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NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

 

EMAIL 

TÉLÉPHONE (obligatoire)

 BULLETIN D’INSCRIPTION

VILLEPINTOIS
Nouveaux SEPT.

25
10h 

à l’Hôtel de Ville

 
Bulletin à renvoyer au service Protocole :  
Mairie principale, place de l’hôtel de Ville, 93 420 Villepinte 
ou en ligne sur www.ville-villepinte.fr 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 41 52 53 00

« «

Je participe
!

Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) :  
les données seront conservées pendant 1 an à compter de l’événement.



Martine  
VALLETON,   
Maire de Villepinte, 
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement  
de l’Établissement Public Territorial. 
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Votre Maire

La saison culturelle est lancée et vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du 
vendredi 17 septembre, le concert de Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo et la pièce 
de théâtre Louis XVI.fr avec Patrick Sébastien, le samedi 2 octobre. Cette année,  
un nouveau dispositif est mis en place : celui des navettes gratuites, pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite et aux seniors de se rendre aux Espaces V Roger-Lefort 
pour les spectacles. 

 
Plusieurs animations, qui n’ont pas pu avoir lieu en juin dernier, sont reportées ; comme la fête 
des voisins le 24 septembre ou encore le vide grenier de la Haie Bertrand le 26 septembre. Ces 
moments conviviaux sont indispensables pour faire de Villepinte, une ville où il fait bon vivre. 
 
A Villepinte, l’été a été l’occasion d’entamer des réaménagements. Plusieurs travaux dans les 
écoles ont eu lieu pour accueillir dès la rentrée, les élèves villepintois dans de bonnes conditions. 
J’ai demandé aussi le lancement des travaux pour trois city stades : boulevard Robert-Ballanger, 
quartier Marie-Laurencin et quartier de la Fontaine Mallet. Toujours pour étoffer l’offre d’équipe-
ments sportifs, un espace d’entraînement sportif extérieur verra le jour d’ici la fin du trimestre, 
avenue Charlemagne. Enfin les travaux de rénovation de mises aux normes du terrain du stade 
Infroit se poursuivent et seront terminés dès octobre. 
 
Les nouveautés sont nombreuses, en cette rentrée scolaire, une nouvelle crèche va ouvrir ses 
portes (page 10), et la première Maison municipale du handicap à Villepinte sortira de terre en 
octobre prochain. Cette année, venez prendre part à la première édition de la Semaine Bleue, 
semaine dédiée aux seniors (page 4 et 5).  
 
Etayer l’offre d’équipements municipaux, proposer des actions et évènements pour tous les  
publics : voilà les priorités de la rentrée de notre équipe municipale. 
 
J’en profite pour vous rappeler qu’à Villepinte, comme partout en France, le pass sanitaire est 
désormais indispensable dans les lieux publics et les actions municipales sont sujettes au respect 
des règles en vigueur. Vous avez toujours la possibilité, en partenariat avec la Ville et l’Hôpital 
Robert-Ballanger, de vous faire vacciner en prenant rendez-vous au 01 78 78 34 28. 
 
Très bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

UNE RENTRÉE ACTIVE ! 

PLUS D’UN MILLION 
D’EUROS EST INVESTI 

 POUR CONSTRUIRE 
 ENSEMBLE,  

LE VILLEPINTE  
DE DEMAIN. 

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

Charles Vayssié nous a quittés. « Élu de 1983 à 2008, il a marqué la ville et les Villepintois  
de son empreinte. Adjoint au Maire chargé des finances sous le mandat de Roger Lefort, 
il a été mon premier adjoint en charge des affaires scolaires de 2001 à 2008. Il était très  
apprécié des Villepintois et très investi pour sa ville. Je partage leur peine.  
Toutes mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » Martine VALLETON.

HOMMAGE



SENIORS
Villepinte fête le  
70e anniversaire de
La Semaine Bleue, dédiée aux seniors, va fêter ses 70 ans cette année.  
La Ville de Villepinte et le CCAS ont choisi de la célébrer en proposant  
de nombreux moments conviviaux et festifs pour les seniors et leurs familles. 
Rendez-vous du lundi 4 au samedi 9 octobre !
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10H -12H / AU CCAS  
Sensibilisation aux dispositifs seniors du CCAS : 
téléassistance, portage de repas, service Auto’mobil... 
 
14H-16H / AUX ESPACES V ROGER-LEFORT  
 Café gourmand/Atelier mémoire autour de jeux de 

société et de quizz. 20 places, sur inscription au service 
Prévention/Santé. 
 Atelier gym douce sur chaise pour les personnes 

à mobilité réduite. 

JEUDI 7 OCTOBRE

10H - 12H / AU CCAS   
Sensibilisation aux dispositifs seniors du CCAS : 
téléassistance, portage de repas, service Auto’mobil... 
 

14H30 / À LA MÉDIATHÈQUE  
Visite de la médiathèque puis moment convivial avec 
les bibliothécaires autour d’un thé ou café. Présentation 
de la saison culturelle de Villepinte, du Théâtre Louis-
Aragon de Tremblay, du Théâtre de la Poudrerie de Sevran 
et de la Compagnie Issue de Secours, en résidence à 
la Ferme Godier de Villepinte.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

i
✔CCAS 
Centre administratif, avenue P.-Vaillant-Couturier, bât. D 
01 41 52 53 06 / 01 78 78 34 08 
 
✔Espaces V Roger-Lefort 
Avenue Jean-Fourgeaud 
 
✔Centre culturel Joseph-Kessel 
251 boulevard Robert-Ballanger / 01 55 85 96 10 
 
✔Service Prévention/Santé 
Centre administratif, avenue P.-Vaillant-Couturier, bât. C 
01 43 85 96 09 
 
✔Jardins familiaux 
Avenue Paul-Vaillant-Couturier. 
 

TOUTE LA SEMAINE
EXPOSITION / AUX ESPACES V ROGER-LEFORT  
 « Villepinte à la Belle Époque »  

 
EXPOSITIONS ET CONSEILS / AU CCAS 
« La Maison des Aidants »  
« Sensibilisation aux Eco-gestes »  

10H-12H / AU CCAS  
Sensibilisation aux dispositifs seniors du CCAS : 
téléassistance, portage de repas, service Auto’mobil...  
 
14H-15H30 / AU CONSERVATOIRE  
Ateliers artistiques au conservatoire, au sein du Centre 
culturel Joseph-Kessel. Parcours d’ateliers musique, 
danse, théâtre afin de vous faire découvrir les différentes 
disciplines du conservatoire et d’échanger avec les pro-
fesseurs de manière ludique. Une déambulation est  
prévue pour aller à la rencontre de chaque professeur et 
de s’essayer aux instruments et à la pratique artistique. 
20 places, sur inscription au CCAS. Gratuit. 
 
15H30-16H30 / DANS LE HALL  
DU CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL  
Concert et goûter : après la présentation du conservatoire, 
un concert intergénérationnel sera proposé entre seniors, 
professeurs et personnes souhaitant s’associer à ce joyeux 
moment musical. Laissez place à votre imagination et 
au plaisir de chanter et danser ensemble. Entrée libre. 
 
14H-17H / AUX ESPACES V ROGER-LEFORT 
SALLE JOSÉPHINE-BAKER 
Atelier Partage Innovation Expérience (PIE), sur le 
thème de l’alimentation des seniors, organisé par le service 
Prévention/Santé.  
Sur inscription au service Prévention/Santé. 

9H30 -11H30 / AU PARC DU SAUSSET  
Randonnée : la Marche bleue 
Gratuit. Sur inscription au CCAS. 
 
14H30 / À LA MÉDIATHÈQUE  
Projection du film documentaire « Une jeune fille 
de 90 ans », de Valeria Bruni-Tedeschi  
Les bibliothécaires vous inviteront ensuite à partager un  
moment gourmand autour d’un thé ou d’un café. Présen-
tation de la saison culturelle 2021-2022 de la médiathèque 
et du cinéma Jacques-Tati de Tremblay-en-France.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
14H-16H / AUX JARDINS FAMILIAUX 
Atelier jardinage intergénérationnel « Le Pot’âgé » 
Sur inscription au CCAS.  

10H-12H / AU CCAS 
Sensibilisation aux dispositifs seniors du CCAS : 
téléassistance, portage de repas, service Auto’mobil...  
 
14H-16H / AU VIEUX PAYS  
Balade patrimoniale et piétonne autour du Vieux Pays. 
15 places, sur inscription au CCAS. Gratuit. 
 

LUNDI 4 OCTOBRE 

MARDI 5 OCTOBRE 

MERCREDI 6 OCTOBRE

SAMEDI 9 OCTOBRE

VENDREDI 8 OCTOBRE

NOUVEAU
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ÉDUCATION   
La rentrée scolaire 
Plus de 5 200 jeunes villepintois ont retrouvé 
le chemin de l’école en ce début septembre. 
Après une rentrée 2020 bien particulière,  
cette nouvelle rentrée scolaire s’annonce  
plus traditionnelle. Le Mag’ vous propose  
un tour d’horizon des actions mises en place 
pour le confort des écoliers villepintois.
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1 962 élèves scolarisés  
dans les 11 écoles maternelles de la Ville en 2020/2021 
 3 165 élèves scolarisés  
dans 13 écoles élémentaires en 2020/2021  
 2 600 repas servis  
chaque jour dans les cantines scolaires  
 2 ouvertures de classes ont eu lieu pour  
cette rentrée 2021 : élémentaire Charles-Péguy  
et maternelle Pépinière 
 5 000 cahiers de vacances ont été offerts  
par la Ville aux enfants avant les vacances 

   Comme l’an dernier, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, la Municipalité a orga-
nisé cet été l’école ouverte pour renforcer les 
connaissances pédagogiques, culturelles et 
sportives, acquises tout au long de l’année.  
L’année 2021/2022 commence avec la mise 
en place d’un nouveau protocole sanitaire 
qui assurera la sécurité des enfants et des 
professionnels qui les accompagnent. 
Cette année, plus de 5 200 élèves seront  
accueillis dans les 24 écoles de la commune.  
Je souhaite une bonne rentrée à tous les  
enfants. 

PAROLES D’ÉLUE
Corinne Le Moil,  
adjointe au Maire  
déléguée à  
l’Education, à  
la Réussite Scolaire  
et Périscolaire et  
aux Ressources  
Humaines. 

«

«

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Chaque été, les services municipaux en profitent 
pour entretenir ou rénover les bâtiments scolaires 
afin que les petits villepintois travaillent dans  
un environnement propre et agréable.

Dans les sanitaires de l’école Charles-de-Gaulle, les murs et portes 
des toilettes ont été repeints cet été par les services municipaux.

Cette année, des travaux de peinture ont été réalisés à l’école Charlemagne 
par les équipes municipales et une entreprise extérieure. Le 26 août, le Maire 
a pu constater les travaux terminés.
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RESTAURATION SCOLAIRE   
UN SERVICE PUBLIC INNOVANT

Depuis son ouverture, le Syrec est particulièrement vigilant sur 
les approvisionnements. En 2021, 35% des achats sont des 
produits sous signe d’identification de qualité et d’origine 

(SIQO) : AOP, IGP, Label Rouge, Bio… En 2022, conformément à 
la loi, 50% des achats seront des produits dits SIQO dont 20% de 
produits bio. De nombreux plats sont faits maison ! La légumerie 
de la cuisine centrale du Syrec permet de travailler les légumes frais 
de saison qui sont ensuite servis aux enfants. De plus, le mode de 
cuisson sous vide à basse température, utilisé en gastronomie, permet 
de préserver la diversité des textures et des goûts des différents  
aliments. Depuis 2020, la cuisine centrale et les restaurants sont 
labellisés Ecocert niveau 1. Cette certification traduit l’engagement 
du Syrec en matière de restauration durable.  
 
Une offre végétarienne étoffée. Conformément à la loi 
EGAlim, chaque semaine, un menu 100% végétarien est proposé 
aux enfants. Le Syrec a souhaité aller plus loin dans cette démarche. 
Ainsi, les élèves en école élémentaire bénéficient également d’une 
alternative végétarienne chaque jour de prestation scolaire. 
Lorsqu’un menu végétarien est proposé aux enfants, l’établissement 
veille scrupuleusement à la qualité nutritionnelle du menu en matière 
d’apports en protéines et acides aminés. De plus, une enquête de 
terrain a été menée pour étudier la consommation des plats afin 
de proposer des recettes qui plaisent aux enfants.  
 
Partir à la découverte du goût. L’année scolaire qui débute 
sera ponctuée d’évènements pour sensibiliser les enfants au goût 
et à l’équilibre alimentaire. La Semaine du Goût, événement phare 
en matière d’éducation gustative, portera sur la découverte des couleurs 
avec des menus monochromes. Une occasion originale de solliciter 
plusieurs sens ! Chaque mois, les menus à thème feront découvrir 
des artistes : Michel Ange, Paul Gauguin… L’année sera pleine de 
découvertes culinaires et culturelles pour les jeunes villepintois !   

Depuis 9 ans, la ville de Villepinte est 
membre du Syrec, syndicat intercommunal 
qui prend en charge la restauration collective 
et assure un service ambitieux et de très 
haute qualité. L’élue villepintoise, Corinne 
Le Moil en est d’ailleurs la Vice-Présidente. 

LA RESTAURATION  
SCOLAIRE INNOVE
Les lois EGAlim et AGEC prévoient la fin de l’utilisation 
des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe 
et de service en matière plastique dans les services de 
restauration collective des établissements scolaires en 
2025. Le Syrec s’inscrit dans une démarche pro-active 
et a souhaité dès 2019 initier une réflexion sur cette 
transition. L’établissement fait d’ailleurs partie du 
groupe de travail AGORES et a contribué à la rédaction 
du Livre blanc sur les alternatives au plastique.  
Le syndicat est également membre du groupe de travail 
Recolim, créé en 2019, composé du SIRESCO, du  
SIVURESC, de la start-up Uzaje, de l’IRCF et du CREA 
(Centre de Recherche et d’Etudes pour l’Alimentation). 
En 2020, des expérimentations ont été menées dans 
les cuisines pilotes (dont l’école Emile-Zola à Saint-
Ouen-sur-Seine) avec des bacs inox.  
Cette expérience invite les acteurs  
du secteur à innover et approfondir  
leurs recherches sur différentes thématiques :  
 Le stockage des contenants 
 Le nettoyage des contenants 
 L’ergonomie pour les opérateurs 
 Le poids soulevé par les opérateurs 
 

L’une des réponses à ces différents enjeux est l’innovation. 
En 2021, des travaux de réflexion et d’expérimentation 
seront engagés avec de nouveaux partenaires (publics 
et privés) afin d’élargir le champ des possibles en 
termes de contenants réutilisables.   

!

‘

+
Un équipement au service de la qualité  
Pour préserver le goût et la qualité nutritionnelle des produits proposés dans les 
cantines, ces derniers sont cuits à basse température. Ils sont placés en immersion 
dans des cuves de cuisson (de 3h à 70h) à une température maximale de 90°C 
avant d’être refroidis pour l’expédition vers les cuisines scolaires. Cette technologie 
permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à l’octroi de dates 
limites de consommations plus longues. Un tunnel de braisage permet également de 
donner une texture et une couleur façon « grill » aux viandes et poissons. La cuisine 
centrale est équipée d’une légumerie. Cette ligne de traitement des fruits et des  
légumes permet le lavage, l’épluchage et le découpage des légumes à cuire et des 
crudités. Une véritable opportunité pour proposer des produits frais et de saison.  
 
 



Qu’est ce que le CLAS ? Il s’agit du Contrat Local 
à l’Accompagnement Scolaire. Il y en a cinq sur la 
ville. Ils sont situés au centre Nelson-Mandela, à la 

Haie-Bertrand, aux 4 tours, au centre Raymond- Aubrac et à 
Pasteur. Le CLAS a trois objectifs : l’accompagnement à la 
scolarité et l’aide aux devoirs, puis l’accompagnement et le 
soutien aux familles et enfin, l’enrichissement du capital  
culturel. C’est dans ce troisième volet que les 5 jeunes filles 
de 4ème et 3ème inscrites au CLAS de la Haie-Bertrand ont 
souhaité créer leur propre journal. Sur 12 séances et avec 
l’aide d’un intervenant, elles se sont réparties les tâches de 
la recherche des idées, à la rédaction jusqu’à l’impression. 
Dans ce magazine, on y trouve des articles de fond comme 
les accidents de la route à vélo ou les dangers des sodas, 
il y a aussi des recettes de cuisines, des jeux, des critiques 
sur des séries ou des films… « Les filles se sont montrées 
très motivées, elles ont été forces de proposition, le projet 
s’est très bien déroulé » raconte Farid, leur accompagnateur 
scolaire et le référent du site de la Haie-Bertrand.   

POUR PRÉPARER LA RENTRÉE : VACANCES ET COLOS APPRENANTES

Villepinte a de nouveau participé cette année au  
dispositif Vacances Apprenantes, lancé en 2020. Dans 
le cadre de ce programme, en partenariat avec le 

service des Affaires Scolaires et l’Education Nationale, le 
dispositif « Ecole ouverte » a permis d’accueillir des élèves 
pour du renforcement scolaire le matin et des activités  
collectives (artistiques, culturelles, sportives, ..) l’après-midi 
dans les écoles Vert Galant 1, Victor-Hugo 1 et Charles-Péguy 
du 7 au 13 juillet et du 25 au 31 août 2021.  
 
Nouveau : les Colos Apprenantes. Les Colos 
Apprenantes font partie du dispositif Vacances Apprenantes, 
elles s’adressent principalement aux enfants ayant besoin 
d’un soutien scolaire et, si possible vivant en quartier prio-
ritaire. La Ville a souhaité proposer ces séjours aux  
enfants dont les familles sont déjà inscrites dans un soutien 
à la scolarité (Projet de Réussite Éducative, aide aux  
devoirs au sein d’une association, CLAS, participation à l’école ouverte…) Le principe est simple : les enfants sont comme 
dans une colonie de vacances, à la différence qu’un soutien scolaire et/ou un renforcement des acquis scolaires sont donnés 
aux enfants tous les matins du séjour. L’après-midi laisse la place à des activités ludiques. 
Cette année, 2 types de séjours ont été proposés par la Ville : un thème « les petits curieux » pour les 7/11 ans (du 2 au 8 
août et du 9 au 15 août) et un thème « English Please » pour les 12/14 ans (du 9 au 15 août). Des séjours qui ont trouvé 
leur public, avec 35 enfants sur le premier thème et 10 amateurs d’anglais (pour 10 places proposées).  
Ces séjours se sont déroulés au Manoir d’Argueil en Normandie, avec le prestataire ODCVL. La Ville a fait le choix de proposer, 
en partenariat avec l’Education Nationale, des séjours totalement gratuits pour les familles. En effet, le prix des séjours est 
pris en charge à 80% par l’État et à 20% par la commune, qui a également pris en charge le transport des enfants.   

 
LE CLAS REPREND DU SERVICE  
LE 28 SEPTEMBRE  
 
Les créneaux sont répartis de la façon suivante : 
 Lundi et jeudi de 17h30 à 19h30 pour les 6ème et  5ème 
 Mardi et vendredi pour  les 4ème et 3ème  

Guichet unique : 01 78 78 34 33  
ou guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr 
 
À chaque petite vacance scolaire, un stage intensif est 
proposé. Il permet aux collégiens de se remettre à niveau.
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+

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
LE CLAS AIDE ET ACCOMPAGNE

Début juillet, les enfants inscrits à l’école apprenante ont participé  
tous les après-midis à des ateliers musicaux.

LES BACHELIERS PROCHAINEMENT RÉCOMPENSÉS 

Comme chaque année, la Municipalité tient à valoriser 
les nouveaux bacheliers. Une carte cadeau d’une 
valeur minimium de 30€ est offerte à tous les  

bacheliers de 2021. Pour vous inscrire et en bénéficer 
plus d’informations sur www.ville-villepinte.fr ou  
au 06 01 02 37 89. 
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UN NOUVEAU MODE DE GARDE ! 
Bulles de Crèches ouvrira en octobre  

Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents au 
service des parents. Le LAEP est une structure 
municipale composée de 3 « accueillantes » qui  
reçoivent chaque lundi matin, les familles et leurs  
enfants non scolarisés, de moins de 3 ans, dans un 
espace spécialement aménagé pour eux. Le LAEP  
est un lieu d’accompagnement à la parentalité qui 
permet à l’enfant de jouer et d’aborder la première 
séparation avec ses parents, d’être au contact avec 
d’autres enfants. C’est aussi pour les familles un lieu de 
rencontres et d’échanges. Certaines familles viennent  
régulièrement, d’autres bien plus ponctuellement. Le 
LAEP accueille au maximum un membre de la famille 
par enfant. L’accueil au LAEP est gratuit, anonyme et 
sans inscription, le lundi matin de 9h à12h. 
Le LAEP reprendra ses activités le 13 septembre. 
Les familles intéressées doivent prendre contact 
pour connaître les conditions d’accueil en fonction 
des mesures sanitaires (inscription, horaires...), 
par téléphone au 01 41 52 53 17. 
 
Le Relais Assistantes Maternelles au service 
des familles et des professionnels de l’accueil 
individuel. Le RAM est un lieu ressource dans le domaine 
de la petite enfance, pour les familles, les assistantes mater-
nelles et les gardes à domicile. L’équipe du RAM accom-
pagne les parents pour trouver une assistante maternelle 
ou une garde à domicile, pour établir un contrat, expliquer 
les droits et devoirs. Des réunions d’informations seront 
proposées aux parents et futurs employeurs pour mieux 
les guider. 
 

 

Le RAM est également un lieu d’informations et de ressources 
pour les professionnels(les) mais aussi pour les futurs  
spécialistes de la petite enfance. C’est enfin une structure 
d’accueil rue Norbert-Segard, où les assistantes maternelles 
peuvent venir le matin (sur inscription et rendez-vous) avec 
les enfants qu’elles accueillent. Des réunions/temps 
d’échanges leurs sont proposés au cours de l’année, pour 
les pratiques éducatives.  
Plus d’infos au 01 41 52 53 17. Le LAEP et le RAM  
se situent rue Norbert-Ségard à Villepinte 

Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents va reprendre  
ses activités le 13 septembre.

Bonne nouvelle pour les parents à la recherche  
de structures pour faire garder leurs enfants : une 
micro-crèche privée va ouvrir ses portes début octobre. 

Elle s’appellera « Bulles de Crèches Villepinte » et sera 
installée au 157 du boulevard Robert-Ballanger. 
Le groupe Bulles de Crèches a déjà ouvert 7 micro-crèches 
du même genre dans l’est de l’Ile-de-France et poursuit 
son développement. La capacité du site villepintois sera de 
10  enfants, de 4 mois à 4 ans, sur un 
site de 120 m2. Elle sera ouverte du 
lundi au vendredi, de 8h du matin à 
18h30. L’encadrement sera composé 
de 4 professionnelles de la petite  
enfance, dans un espace totalement 
aménagé pour le confort des enfants, 
sur 120m2 en rez-de-chaussée, avec 
salle de vie, dortoir…. Le tout complété 
par un jardin extérieur.  

Côté projet pédagogique, Bulles de Crèches prône le  
respect du rythme de vie des enfants : les siestes et les  
activités ne sont pas imposées, mais libres. Les repas sont 
préparés par un organisme partenaire qui les livre chaque 
jour en liaison froide. Inscriptions et renseignements 
au 07 55 63 01 05. Plus d’infos sur cette structure  
privée : www.bullesdecreches.fr 

La micro-crèche  
« Bulles de Crèches »  
ouvrira en octobre au  

157, boulevard Robert-Ballanger.

PETITE ENFANCE    
Zoom sur les structures municipales



Dans le cadre de ses missions, le Projet Educatif De  
Territoire (PEDT) de la Ville de Villepinte a initié cette 
année un projet autour de la lecture et du livre.  

Il s’agit notamment de réintroduire le livre en tant qu’outil 
d’éducation, dans les accueils de loisirs, mais aussi dans les 
familles, qui ont bien souvent oublié les bienfaits de la lecture 
du soir, juste avant d’éteindre la lumière… 
Dans ce cadre, un partenariat a été mis en place avec la 
médiathèque afin de sensibiliser des animatrices d’accueils 
de loisirs, sur la base du volontariat. Puis, le PEDT a lancé un 
partenariat avec l’association « Parents Professeurs Ensemble » 
qui a par la suite formé 11 animatrices et animateurs  
municipaux et deux directrices d’accueils de loisirs. L’objectif 
était d’approfondir cette sensibilisation à la lecture, mais  
surtout de leur donner les moyens de sensibiliser, à leur tour, 
les parents. 
 
Les bienfaits de la lecture. Ce projet s’est déroulé 
au long de l’année dans les accueils de loisirs de la Ville et 
s’est achevé fin juin par une remise de livres, écrits et dessinés 
par les enfants. Les parents étaient invités eux-aussi à participer 
à cette « soirée de restitution » organisée dans les différents 
accueils de loisirs. À l’image du centre des Fontaines, où une 

quinzaine d’enfants et autant de parents ont écouté la lecture 
faite par Samia, animatrice, et évoqué les bienfaits de la  
lecture, comme l’imagination, l’amélioration du vocabulaire 
et la concentration. Cette initiative appréciée des parents, 
des enfants, mais aussi des animateurs, sera reconduite et 
développée dès la rentrée, avec notamment l’installation 
d’une bibliothèque tournante dans les structures d’accueil. 

ENFANCE  
Je lis, tu lis, on imagine !
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PETITE ENFANCE 
Les fruits et légumes frais ont fait la fête !  

Au travers de cette semaine nationale, Interfel, qui  
rassemble et représente l’ensemble des métiers de la 
filière des fruits et légumes frais de la terre à l’assiette, 

propose à chacun de mettre en place un projet autour  
des fruits et légumes frais afin de permettre à tous de  
(re)découvrir le plaisir du « bien manger » partout en France.  
C’est pour cette raison qu’au Multi Accueil Marie-Laurencin, 
des ateliers parents-enfants-professionnels (PEP’S) ont été 
mis en place, autour de la fabrication d’une carte à planter. 
Une découverte autour des senteurs a été proposée aux  
enfants dans le but de valoriser les fruits de saisons, d’enrichir 
le vocabulaire ... Un autre projet a vu le jour à l’occasion 
de cette semaine, consistant en un panneau d’affichage 
des menus. Sur celui-ci, les enfants peuvent voir en images 
les aliments avant transformation dans leurs assiettes.  
Sur ce même panneau, des idées de recettes sont à la  
disposition des parents. 
Au Multi Accueil Pasteur, les enfants ont pu découvrir autour 
du potager du jardin les transformations des fleurs en  
légumes/fruits (fraises, courgettes, poivrons…), le toucher 
et l’odeur des plantes aromatiques (thym, verveine,  
ciboulette, menthe…) 

Pour la présentation de ces ateliers, l’équipe a réalisé avec 
les enfants des fruits et légumes en peinture, collages. Une 
affiche « notre jardin » a été créée pour donner des idées 
recettes aux parents afin d’agrémenter autrement les fruits 
avec les légumes. Partenaire des multi-accueils, la médiathèque 
a proposé et prêté des livres et imagiers pour raconter aux 

enfants ce qu’est un légume 
ou un fruit ! 

Cartes à planter, jeu des 
senteurs, activités autour 
du potager étaient au  
programme de la Semaine 
des fruits et légumes frais.

Le Multi Accueil Pasteur et le Multi Accueil Marie-Laurencin ont participé  
à la Semaine des fruits et légumes frais entre le 11 juin et 20 juin,  
en partenariat avec INTERFEL, l’interprofession des fruits et légumes frais.

140 enfants villepintois ont reçu en fin d’année un livre dont ils avaient  
écrit eux-mêmes l’histoire. L’aboutissement d’une des actions du Projet  
Educatif De Territoire, qui visait à redonner leur place au livre et à la lecture.

Martine Valleton, Maire de Villepinte et Farida Adlani, 
adjointe au Maire et Vice-présidente de la Région  
Ile-de-France ont distribué le 23 juin dernier les livres 
aux enfants de l’accueil de loisirs des Fontaines  
ayant participé au projet lecture. 

Le Multi Accueil Pasteur  
et le Multi Accueil  
Marie-Laurencin ont  
participé à l’opération.
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DON DU SANG   
Villepinte labellisée « 3 cœurs »  

Même si le trophée « 3 cœurs » récompense les  
efforts fournis tout au long de l’année dernière,  
le service Prévention/Santé de la Ville est encore 

très mobilisé cette année.   
Le service est sans cesse en recherche de nouveaux donneurs. 
Par le biais de la communication interne, de nouveaux 
agents municipaux se sont portés volontaires, sur leur 
temps de travail, pour la dernière séance de don qui  
avait lieu le jeudi 1er juillet aux Espaces V, dans une salle 
mise à disposition par la Ville. Au total, 69 personnes sont  
venues aux Espaces V Roger-Lefort pour participer.  
59 dons ont été effectués, pour 13 nouveaux donneurs.  
Le combat reste difficile car les réserves de sang sont 
très faibles. Chaque don compte, si vous souhaitez 
prendre rendez-vous, il suffit d’aller sur le site 
https://dondesang.efs.sante.fr/. Ainsi, vous pourrez 
dire « En 1 heure, j’ai sauvé 3 vies ! ». Informations 
sur https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Jeudi 1er juillet, la Ville de Villepinte a été récompensée  
pour son engagement pour le don du sang, avec le  
trophée « 3 cœurs » remis à Martine Valleton, Maire 
de Villepinte, lors du salon de l’Association des Maires  
d’Île-de-France, au Parc des expositions de Villepinte.

Grâce aux nombreux créneaux dédiés au don du sang et  
à la communication faite autour de ces événements, Villepinte  
vient d’être récompensée et a reçu, le 1er juillet dernier,  
le label « Ville donneur de sang », avec le trophée « 3 cœurs ». 

PÉTRONILLE/CENTRES DE LOISIRS 
Un projet intergénérationnel qui a du sens  

Avant la crise sanitaire, il n’était pas rare de voir des 
petits villepintois auprès des résidents de Pétronille 
lors de parties de jeux de sociétés ou d’activités  

extérieures, mais depuis mars 2020, les activités se sont 
arrêtées, un temps, longtemps, puis vraiment trop longtemps ! 
Les enfants avaient échangé par lettres avec les résidents 
lors des confinements et le temps des retrouvailles n’est 
toujours pas arrivé ! Pourtant, ils participent régulièrement 
à distance aux activités de la maison de retraite. Lors du 
repas de la Fête de la musique sur le thème des Antilles, 
organisé par Sonia le 21 juin dernier, l’animatrice de la  
résidence et ancienne animatrice dans les accueils de  
loisirs de la ville, les enfants avaient créé une bonne partie 
de la décoration de la salle. C’était une façon pour eux 
de participer à l’événement.  
 
Un lien de transmission. « Les résidents apprécient 
ces petites attentions des enfants. Ils ont vraiment hâte de 
les retrouver. Ils aiment leur expliquer des choses de la vie 
et échanger. C’est un véritable lien de transmission qui se tisse, 
avec beaucoup d’humour et de gentillesse. Ces rencontres 
sont très valorisantes et stimulantes pour eux », explique 
avec beaucoup de bienveillance Isabelle Remonnay, la  

directrice de l’EHPAD Pétronille. Les 70 résidents de Pétronille 
étant pour la plupart vaccinés, si la crise sanitaire s’améliore, 
nul doute que les personnes âgées pourront prochainement 
revoir les petites frimousses de leurs protégés. 

Grâce à l’animatrice, qui récupère les créations des  
enfants des accueils de loisirs de la ville, les résidents  
de Pétronille ont pu avoir une décoration spéciale  
pour leur repas de la Fête de la musique.

Entre les résidents de l’EHPAD Pétronille et les enfants des accueils de loisirs 
de la ville, des liens forts se sont tissés au fil des années.
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C’est un esprit familial et bienveillant qui règne au 
sein des Ateliers Protégés des Pays de France. 
Cette association a pris son indépendance en 

2003, après la séparation des différentes activités du Centre 
d’Aide par le Travail (CAT), installé au Vieux Pays depuis la 
fin des années 1980. Ils sont 19 actuellement à travailler 
dans des conditions adaptées à leurs capacités, sur des 
chantiers de gestion des espaces verts. « Il s’agit à 90% 
d’entretien, de tonte, de désherbage, de débroussaillage, 
expliquent Gabriella Tambini, directrice et Philippe 
Cambrouse, directeur technique. Ce sont d’ailleurs les 
APPF qui réalisent tout ce qui est fauche tardive pour la 
Ville de Villepinte. Nous avons également une partie de 
création et d’aménagement d’espaces verts ». 
 
Des clients satisfaits. Effectivement, comme pour 
d’autres collectivités voisines (Tremblay-en-France, le Seapfa, 
le Département…) et comme pour d’autres entreprises  
privées (Bosch, Keolis, Veolia…), l’APPF a la responsabilité 
de l’entretien d’une partie des espaces verts de la Ville de 
Villepinte. Une mission qui apporte entière satisfaction.  
L’objectif de l’APPF est bien évidemment l’insertion. Les 
nouveaux arrivants se voient proposer des CDD Tremplin 
de 24 mois, pour préparer leur insertion dans un cadre de 

travail ordinaire. Mais plusieurs salariés sont là depuis  
de longues années. Avec pour certains la possibilité de  
devenir chef d’équipe, d’avoir plus d’autonomie et de  
responsabilités. D’autres qui le souhaitent peuvent avoir 
des missions au sein d’entreprises diverses.  
 
Recruter des femmes. Un des projets pour les  
Ateliers Protégés des Pays de France, celui de la féminisation. 
Si l’APPF est dirigé par une femme, les équipes sont quant 
à elles 100% masculines. « Notre objectif est de recruter 
des femmes, pour avoir de la mixité », concluent Gabriella 
Tambini et Philippe Cambrouse. 

  
APPF, une entreprise adaptée
Installés à Villepinte depuis 1989, les Ateliers Protégés des Pays de France 
(APPF) emploient 22 salariés, dont 19 travailleurs ayant la Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). La spécialité de cette  
association : les espaces verts. 

EMPLOI 

La fauche tardive des espaces verts 
situés derrière l’A104 est un gros 

chantier réalisé par l’APPF, pour le 
compte de la Ville de Villepinte.

‘

+
L’association des Ateliers Protégés des Pays  
de France est actuellement présidée par Youssef Jiar,  
adjoint au Maire de Villepinte, délégué au  
Développement Economique et Numérique,  
à l’Emploi et à l’Artisanat. Le siège de l’APPF  
est situé 11 chemin de Savigny à Villepinte. 
Plus d’infos 01 43 84 95 33. 
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26 novembre 1964 : naissance à Bondy 

1970 : commence le judo à Sevran 

1986 : arrive au Judo Club Villepinte 

2004 : part avec 10 jeunes judokas aux Jeux Olympiques d’Athènes 

2016-2020 : organise le projet Japon 2016-2020 

Juillet 2021 : quitte Villepinte et l’Ile-de-France pour Mayotte 

 
 

BIO



Dès le plus jeune âge, c’est son prénom qui lui aura 
posé bien des soucis. Subissant des moqueries 
faisant référence au chien de l’émission télé  

« 30 millions d’Amis », le jeune Mabrouk Bouchibi devient 
vite bagarreur et l’un de ses professeurs propose à ses 
parents de l’inscrire au judo, dès 6 ans, pour canaliser 
sa « petite violence », comme l’explique l’entraîneur. Le 
jeune homme va pratiquer le judo à Sevran jusqu’à 15 ans, 
se faire remarquer, dans le bon sens du terme, pour 
aller pratiquer son sport favori à Pavillons-sous-Bois 
jusqu’à 20 ans, puis au Blanc-Mesnil, le fleuron du judo 
en Seine-Saint-Denis.  
 
L’équipe de France lui ouvre les portes.  
À 21 ans, Mabrouk Bouchibi intègre la réserve de 
l’équipe de France de judo à l’INSEP à Vincennes et 
continue en parallèle son BTS en fabrication mécanique. 
Il donne alors priorité à ses études et quitte l’équipe de 
France, mais passe son « Brevet d’Etat judo » pour pouvoir 
donner des cours. Le BTS en poche, le jeune homme  
intègre l’Education Nationale et devient professeur de 
dessin industriel au lycée Aristide Briand du Blanc-Mesnil. 
Le destin voudra que le proviseur de l’établissement 
était… entraîneur de judo au club de Villepinte. Mabrouk 
Bouchibi le remplace et restera jusqu’à cet été 2021. 
 
Le judo, une passion. Depuis ses 22 ans, Mabrouk 
est donc sur les tatamis villepintois : dans le sous-sol du 
gymnase Victor-Hugo tout d’abord, puis au gymnase 
Lamberdière, et depuis 2009, dans le dojo du Cosec, 
sa deuxième maison ! Mabrouk y aura passé toutes ses 
soirées en semaine, de 17h30 à 21h et tous les mercredis 
et samedis après-midi. Sans compter les déplacements 
et les tournois. Alors, difficile d’avoir une vie de famille ! 
Sa passion a pris le dessus sur son temps personnel. Mais 
Mabrouk a réussi à transmettre à ses enfants des valeurs, 
ses valeurs, celles du judo. L’un est devenu avocat et est 
sorti major au Barreau de Paris et l’autre, est cadet pilote 
chez Air France. Ils sont aujourd’hui fiers de leur père et 
comprennent maintenant pourquoi Mabrouk ne s’est pas 
occupé uniquement d’eux, mais aussi de tous les autres. 
Et tous les autres, ce ne sont pas moins de 250 à 350  
licenciés par an au Judo Club de Villepinte !  
 
 

Rien n’est impossible. Des jeunes, Mabrouk 
Bouchibi en a formés ! Trois champions de France et un 
vice-champion d’Europe. Et tous ceux qui ne sont pas 
forcément montés sur un podium ! « Il n’y a pas que des 
enfants où tout va pour le mieux dans la famille, il y a 
aussi des mômes dans la souffrance, des enfants porteurs 
de handicap… Le Judo Club Villepinte a toujours eu la 
volonté d’intégrer tous les publics. Nous avons participé 
à de nombreux projets, comme chaque année avec  
l’Intégrathlon. Le dernier gros projet était celui du Japon. 
Nous devions amener les enfants aux J.O. 2020. Depuis 
2016, nous avions travaillé tous les week-ends pour  
recevoir des donations d’entreprises, trouver des mécènes. 
Nous avions formé une équipe avec des bénévoles, des 
parents, qui se sont révélés. On avait aussi organisé un 
gala, un loto, une brocante…. Puis, on a eu un premier 
choc avec l’annonce des J.O. décalés, et un second avec 
le deuxième confinement, puis l’annonce qu’il n’y aurait 
plus de public », continue Mabrouk. Pour ne pas laisser 
les jeunes sans contrepartie, un séjour à la montagne 
en août 2021 a été organisé pour les 70 enfants qui 
s’étaient investis pendant les quatre ans, en faisant des 
stages à chaque vacances, en participant à des ateliers 
sur la langue, la calligraphie, l’histoire du Japon, la  
culture manga ou fabrication de sushi. « C’est une réelle 
déception pour eux comme pour moi, mais la crise  
sanitaire de la Covid a tout bloqué ».  
 
Direction Mayotte. Maintenant changement de 
projets et changement de cap, pour le judoka villepintois : 
direction Mayotte, où une nouvelle vie l’attend… Une 
vie de proviseur-adjoint dans un établissement scolaire 
mais aussi une vie de judoka sur les tatamis mahorais. 
« J’ai passé de très bons moments à Villepinte. Je n’ai pas 
vu les années défiler. Ce qui va le plus me manquer, ce 
sont les relations humaines et le plaisir d’avoir transmis 
ma passion et les valeurs du judo tout au long de ces  
années. Le club sera dorénavant géré par Karim Said qui 
saura faire perdurer les valeurs du club de Villepinte » 
explique celui qui va énormément manquer au Judo 
Club Villepinte et à la ville, Mabrouk Bouchibi.  

C’est un départ pour de nouveaux horizons pour  
celui qui a été pendant 35 ans l’entraîneur de judo  
de Villepinte. Mabrouk Bouchibi a été appelé par  
la Ligue de judo de Mayotte pour transmettre sa  
passion aux petits mahorais.

Mabrouk BOUCHIBI 
Après 35 ans de judo  
à Villepinte, direction  
Mayotte ! 

Mon lieu préféré, c’est bien évidemment le dojo du 
Cosec. Son odeur et son ambiance vont me manquer. 

« «
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Leur lieu préféré 

Les nombreux projets de Mabrouk : Japon 2020 ou le Téléthon...
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LECTURE  
Le jeudi 24 juin, Anaïs et Lorie, bibliothécaires 
de la médiathèque de Villepinte se sont  
déplacées auprès des résidents du foyer  
de vie/MAS Saint-Louis pour conter quelques 
histoires. Un moment de partage apprécié  
de tous.

ÉDUCATION  
Mardi 29 juin avait lieu le pot des enseignants 
en présence de Mme le Maire et l’équipe  
municipale pour les départs à la retraite ou  
les mutations. Les enseignants ont été remerciés 
pour leurs années de travail à Villepinte.

CULTURE  
Le Salon du livre et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis a installé le 21 juillet  
son ParcoTruck sur la pelouse du Centre  
culturel Joseph-Kessel. Les enfants des accueils 
de loisirs et des familles sont repartis avec un  
livre ou un cahier d’activités. 

CINÉS PLEIN AIR  
Jeux en bois et stands étaient proposés le 23 juillet dernier,  
avant la projection en plein air du film « Le dernier Jedi »  
au stade Criqui, tout comme le 13 août au Parc de la Noue  
avant le film « L’ascension des Skywalker ».

JEUX OLYMPIQUES  
46 jeunes villepintois, emmenés par le service des Sports et  
de la Jeunesse, ont participé à la cérémonie de clôture des J.O. 
au Trocadéro, à Paris, le 8 août dernier.

COMMÉMORATION  
Traditionnelle et toujours très émouvante  
commémoration en hommage aux victimes  
de la rafle du Vel’ d’Hiv’. C’était le 16 juillet, 
au square de la Déportation.

SPORT  
Activ’été a proposé tout l’été au Parc  
de la Poudrerie une vingtaine d’activités  
physiques, sportives et artistiques pour  
les enfants, adolescents et les familles.  
Cette action était organisée par la FSGT 93 
avec l’appui des services des Sports de  
Villepinte, Vaujours, Sevran, Livry-Gargan.

ISSUE DE SECOURS   
Retour sur la carte blanche de l’auteur  
Jean D’Amérique en résidence à la ferme  
Godier, le 2 juillet dernier.

©
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        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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SPORT  
La Ville a organisé samedi 3 juillet sur le parvis de  
la gare du Vert-Galant, des animations sportives  
gratuites avec l’aide de trois clubs villepintois :  
Diables Rouges, Massaï Gym Boxing et Cscv  
Cyclotourisme, dans le cadre de Paris 2024,  
« 24 sites pour 2024 ».

SPORT  
Pendant le mois de juillet, chaque accueil  
de loisirs a bénéficié pendant une semaine 
d’une initiation au rugby avec le club Terres 
de France Rugby. Cette animation avait lieu 
chaque matin au stade Laurent-Plégelatte.  

SPORT  
Saluons la perfomance de la Villepintoise  
handballeuse Grace Zaadi pour sa médaille 
d’or aux J.O. de Pékin. La championne avait  
rencontré Martine Valleton en 2017 après  
sa médaille d’or au championnat du Monde.

VERT-GALANT  
Malgré un temps incertain mi-juillet,  
les enfants de l’accueil de loisirs du Vert-Galant 
ont pu profiter d’une sortie au parc Babyland,  
de la piscine et d’ateliers de jeux géants.

MARIE-LAURENCIN  
Un très bon début de mois de juillet  
pour les enfants de l’accueil de loisirs  
Marie-Laurencin avec des escapades en VTT 
et une très belle visite de la France Miniature.

MINI SÉJOUR  
Les enfants des accueils de loisirs sont  
partis en mini séjours à Champs-sur-Marne 
(77) du 12  au 16 juillet. Au programme : 
voile, kayak, rollers et bicross !

CHARLES-PÉGUY  
Les enfants du centre de loisirs Charles-Péguy 
ont notamment pu profiter d’une belle sortie 
ensoleillée au bois d’Hérouval.

JEUX OLYMPIQUES   
Actualité oblige, les Jeux Olympiques  
ont rythmé l’été dans les accueils de  
loisirs de  Villepinte, comme ici au centre 
Marie-Laurencin.

ACCUEILS DE LOISIRS



AVENUE  
ÉMILE-DAMBEL 
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STADE INFROIT 
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Des travaux ont eu lieu début août 
sur l’aire de jeux du square Eugénie-
Cotton, dans le quartier Pasteur. Il 
s’agissait ici de changer le sol souple 
et d’ajouter une structure de jeux 
type « maisonnette ». Ces travaux 
ont été effectués par la société SJE 
pour le compte de la Ville, pour un 
coût total de 35 447,40€.

RUE EUGÉNIE- 
COTTON 

Débutés en juillet, les travaux se sont 
prolongés tout le long du mois d’août 
sur l’avenue Emile-Dambel. Le chantier 
s’est effectué par tronçons, du boulevard 
Robert-Ballanger jusqu’à l’avenue 
Charles-de-Gaulle. Ces travaux d’am-
pleur ont permis la modernisation du 
réseau d’eau potable ainsi que la  
réfection de la chaussée et la sécuri-
sation de la voirie.
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Le chantier de rénovation du stade 
Infroit a été lancé en juillet. Ces travaux 
comprennent la rénovation totale 
du terrain de foot avec mise aux 
normes FIFA, la pose d’un terrain en 
gazon synthétique sablé, la reprise 
des mains courantes, le remplace-
ment des bancs de touches. Viendront 
s’ajouter la sécurisation du stade via 
un renforcement des clôtures anti- 
intrusion et la mise en place d’une 
tribune de 50 places. Enfin, la piste 
d’athlétisme va être réaménagée, à 
proximité du gymnase Infroit, avec 
l’installation de couloirs plus courts. 
Coût du chantier estimé : 950 000€ 
TTC, avec des financements de l’Etat 
et de la Région Ile-de-France. 

Ce chantier compris sur la portion du 
boulevard du Pré-Galant comprise entre 
l’avenue de la Forêt et l’avenue Pierre-
Bérégovoy enchaîne la rénovation du 
réseau d’eau et la réfection de la voirie 
et des trottoirs. Cette dernière partie 
sera assurée entre septembre et octobre, 
pour un coût de 203 000 € TTC  
financé par la Ville. 

3
BOULEVARD  
DU PRÉ-GALANT  

5

6

AVENUE CHARLEMAGNE 
Villepinte, ville sportive, va installer un nouvel équipement 
sportif extérieur dans un espace dédié, juste à proximité  
du parc de la Roseraie/Victor-Schœlcher. Les travaux vont  
débuter en septembre. On y trouvera : anneaux, roue ninja, 
dips, chaise… et pour le fitness : rameur, vélo elliptique, 
table d’abdos. Coût : 118 538€ TTC.

BOULEVARD ROBERT-BALLANGER  
ET QUARTIER MARIE-LAURENCIN  
Deux premiers city-stades vont être complètement rénovés 
dans les prochaines semaines. Il s’agit du city-stade du quartier 
Marie-Laurencin et de celui de Pasteur, situé le long du boulevard 
Robert-Ballanger, face au lycée J.-Rostand. En concertation avec 
les utilisateurs, la Ville a fait le choix de les dédier uniquement 
à la pratique du football. Les travaux sont programmés fin sep-
tembre pour un coût global pour les deux sites de 250 000€. 

LES TRAVAUX À VENIR



PERMANENCES   
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 les dates des prochaines permanences : 
 Mercredi 6 octobre : quartier Vert-Galant, de 9h30 à 12h,  

à l’Antenne Mairie du Vert-Galant (avenue Auguste-Blanqui). 
 Mercredi 10 novembre : quartier Parc de la Noue, de 9h30  

à 12h, au PAQ Entre Noue (boulevard du Président Kennedy). 
 
 
 
VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 9 octobre 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra le 
samedi 9 octobre à 9h30 en Mairie principale. Cette séance sera 
publique, dans la limite des capacités d’accueil imposées par les  
règles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
RÉUNIONS DE QUARTIER  
En octobre au Vert Galant 
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre 
l’équipe municipale et les habitants, aura lieu le mardi 19 octobre 
pour le quartier du Vert Galant. Elle se tiendra à partir de 19h30 
à l’école du Vert Galant 1 (impasse du Chevalier de la Barre). 
 
 
 
COMMÉMORATION 
Les prochains rendez-vous à Villepinte 
La Ville de Villepinte continue d’organiser les traditionnelles  
commémorations. Prochaine date : dimanche 5 septembre pour 
l’anniversaire de la Libération de Villepinte. À 9h15 : rassemblement 
place Degeyter, 9h30 : rassemblement devant la plaque du Général 
Leclerc, 10h : rassemblement au square de la Libération, 10h45 : 
rassemblement devant la plaque Cusino (école Paul-Langevin), 
11h10 : hommage américain avenue de la Croix de l’Aumône, 
11h30 : cérémonie au monument aux morts au cimetière municipal.  
 
 
 
VIDE GRENIER 
Change & Echanges ce 26 septembre  
La 10e édition du vide grenier « Change & Échanges à la Haie  
Bertrand » aura lieu ce dimanche 26 septembre, de 9h à 18h.  
Elle aura lieu au stade Criqui (Vieux Pays) et sera organisée par la 
Ville et les habitants du quartier de la Haie Bertrand/Vieux Pays. Au 
programme de la journée : la brocante, des animations pour les  
enfants, un concours de pétanque (inscriptions à 13h30 sur place) 
et des stands de restauration.  
 
 
 
 GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
Les prochaines permanences   
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une permanence. 
Voici les prochaines dates : 
 Lundi 13 septembre à Fontaine Mallet (bâtiment Bourgogne), 

de 14h à 17h 
 Mercredi 6 octobre aux 4Tours/les Trilogies (tour 4) de 14h à 17h. 

 

 
 
SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous proposent plusieurs rendez-vous en septembre. 
 Mardi 14 septembre, à partir de 16h : balade au Parc du Sausset   
 Mardi 21 septembre, de 14h à 16h (limité à 6 places) : atelier pâtisserie 
 Mardi 28 septembre, de 14h à 16h : sortie à la cueillette de Compans  

Ces activités sont gratuites et sont adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, avec un transport possible pour elles.  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Pôle Seniors 
au 01 78 78 34 08 ou 01 41 52 53 06.  
De plus, retrouvez le programme de la Semaine Bleue en pages 
4 et 5. 
 
A noter que les inscriptions sont ouvertes pour les colis de Noël et 
pour le banquet de fin d’année. Le coupon réponse envoyé aux 
personnes inscrites au CCAS doit être déposé ou renvoyé avant le 
29 octobre dernier délai à l’adresse suivante : CCAS de Villepinte, 
16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93420 Villepinte. 
Plus d’infos au 01 41 52 53 06 ou par courriel à l’adresse suivante : 
ccas.ville.villepinte@gmail.com.   
 
 
 
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  
1er, 8, 22 et 29 septembre, de 14h à 16h45. 
 
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures barrières, 
les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/Santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
 
 
 
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. Pour vous inscrire, contactez le  
06 74 22 38 73.

VILLEPINTE  SEPTEMBRE 2021    BRÈVES VILLE    19

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS  
CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT  
SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT ET 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.  
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.



Le chanteur se produit en toute intimité avec son ami de 
longue date Jean-Yves d’Angelo. Il sera aux Espaces V 
Roger-Lefort le vendredi 17 septembre. Ce duo de 

choc balaie un large spectre du répertoire de Michel Jonasz en interprétant 
des chansons anciennes, des nouvelles, des connues, des moins connues... 
Le chanteur explique d’ailleurs le plaisir qu’il éprouve à être sur scène avec 
son ami « J’en avais envie depuis si longtemps… Enfin les retrouvailles avec 
mon vieux complice de toujours Jean-Yves d’Angelo. Musicien-compositeur 
exceptionnel, il a joué un rôle très important dans ma vie artistique. Quel 
plaisir de partager une nouvelle fois la scène avec lui ! ». Un concert qui promet 
de belles émotions ! 

Patrick Sébastien est à l’origine de la pièce Louis XVI.fr, mise en scène 
par Olivier Lejeune. Une histoire qui mélange la période révolutionnaire 
de 1789 et celle d’aujourd’hui. L’histoire se déroule le 14 juillet 1789, 

au palais de Versailles. On y retrouve une reine féministe qui veut divorcer, 
une servante érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans 
culottes marseillaise et fantasque, et le Roi, dépassé par les évènements. On 
y ajoute quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et 
les feux de l’amour. Une pièce déjantée où le rire fuse à chaque réplique.  

Nos artistes locaux sont talentueux et cela se voit ! Ils exposent du  
14 septembre au 9 octobre leurs œuvres dans différentes catégories 
et l’exposition mérite le détour. Pendant la période de l’exposition,  

ils seront jugés selon cinq catégories distinctes : huile et acrylique ; autres  
peintures (aquarelle, encre, gouache) ; dessin (incluant encre et pastel) ;  
sculpture et techniques mixtes (collage, photographie, vidéo, création  
numérique, graff, bombe et œuvres mélangeant plusieurs médiums sur  
le même support). Après la remise des prix, les gagnants auront à nouveau  
l’occasion d’exposer du 5 au 16 avril prochain. Bon courage à eux !  

CONCERT 
Rencontre musicale  
entre Michel Jonasz  
et Jean-Yves D’Angelo

On le connaissait animateur, humoriste,  
imitateur, chanteur mais cette fois, à Villepinte, 
il sera comédien ! Patrick Sébastien et  
ses quatre acolytes seront aux Espaces V  
Roger-Lefort pour une pièce hilarante  
le samedi 2 octobre prochain.

THÉÂTRE 
Louis XVI.fr : le roi de la fête,  
c’est Patrick Sébastien !

SALON ARTS VILLEPINTE 
En septembre, plein phare  
sur nos artistes locaux
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THÉÂTRE : Louis XVI.fr 
Samedi 2 octobre 2021 à 20H30  
aux Espaces V Roger-Lefort.  
Tarif B / Plein : 14 € / réduit : 10 € 
super réduit : 7 €. 

EXPOSITION : Salon Arts Villepinte 
Du 14 septembre au 9 octobre.  
Hall d’exposition du Centre  
culturel Joseph-Kessel.  
Tout public / Entrée gratuite. 
 
 
LES DATES À RETENIR :  
Jeudi 16 septembre à 18h30 :  
Vernissage   
Samedi 9 octobre à 18h30 :  
Remise des prix du concours  
Du 15 au 26 février 2021 :  
exposition des lauréats 2020  

CONCERT : Michel Jonasz  
et Jean-Yves D’Angelo 
Vendredi 17 septembre à 20h30 
Espaces V Roger-Lefort.  
Tarif A / Plein : 21 € / Réduit : 16 € 
Super réduit 10 €. 



En application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
le contrôle du pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la médiathèque  
depuis le mardi 10 août. Réponses à vos questions. 

MÉDIATHÈQUE  
Pass sanitaire à la médiathèque de Villepinte 

Qui est concerné par la présentation d’un 
pass sanitaire pour pouvoir entrer dans la 
médiathèque ? Actuellement, seules les personnes de 
plus de 18 ans sont concernées par la présentation du 
pass sanitaire. 
 
Comment puis-je obtenir un pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique ou 
papier, d’une preuve sanitaire sous forme de QRcode. 
Cette preuve peut être : 
 Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal 

complet 
 Un résultat négatif d’examen de dépistage virologique 

au Covid-19 (test PCR ou antigénique, datant de moins de 
72h) 
 Un certificat de rétablissement suite à une contamination 

par le Covid-19 datant de plus de 11 jours et de moins 
de 6 mois. 
 Un certificat justifiant d’une contre-indication médicale 

délivré par un professionnel de santé.  
Attention : Un autotest ne constitue pas un pass sanitaire.  
 
Comment la vérification des pass sanitaires 
est-elle effectuée ? À quelles données 
avez-vous accès ? La médiathèque contrôle le pass 
en utilisant l’application TousAntiCovid Verif, qui permet 
de lire les informations avec un niveau de détail minimum. 
L’application approuve ou refuse la preuve fournie. Le  
personnel ne sait pas quel type de preuve est fourni  
(vaccination ou test) et n’a pas accès aux données de santé 
qui ne sont d’ailleurs pas stockées dans l’application.  

 
Faut-il maintenir les mesures barrières, 
même avec le pass sanitaire ? Oui, les mesures 
barrières (y compris le port du masque) doivent être main-
tenues. 
 
Je n’ai pas de pass sanitaire. Puis-je tout 
de même rendre mes documents ? Oui, le 
retour des documents est possible à l’entrée du centre culturel. 
Vous pourrez les déposer à l’endroit qui vous sera indiqué, 
les documents seront enregistrés « en retour » par des biblio-
thécaires ultérieurement. 
 
Je n’ai pas de pass sanitaire. Puis-je tout 
de même emprunter des documents ? Non, 
il n’est pas possible d’emprunter des documents si vous 
n’avez pas de pass sanitaire, car vous n’êtes pas autorisé à 
entrer dans la médiathèque.  
 
Puis-je prolonger mes documents, comme 
je ne peux pas en choisir de nouveaux ? 
Les documents peuvent être prolongés s’ils ne font pas 
l’objet d’un retard et s’ils ne sont pas réservés par un autre 
usager. Vous pouvez prolonger vos documents depuis le 
site internet, en vous connectant à votre espace ou appeler 
la médiathèque sur les horaires d’ouverture. 
 
Mon enfant peut-il venir tout seul à la  
bibliothèque ? À partir de 8 ans, les enfants sont  
autorisés à fréquenter seuls les équipements. Les enfants 
de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
titulaire d’un pass sanitaire valide.
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Mercredi 29 septembre  
à 14h30 / Spectacle de la  
rentrée. « Elle était une fois :  
Lia & Ali », par la compagnie  
Synergies théâtre. A partir de 7 ans. 
Gratuit, sur inscription. 

Mercredi 6 octobre 
à 10h / Séance d’éveil musical  
et corporel. À partir de 18 mois.  
Instruments à toucher, à écouter,  
jeux et chansons, rondes partagées. 
Gratuit, sur inscription. 

Mercredi 6 octobre  
à 14h30 / Projection « Une jeune 
fille de 90 ans » dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Tout public à partir 
de 12 ans. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

‘

+ Plus d’infos au 01 55 85 96 33.



Après une saison très moyenne en 2020, l’équipe  
senior ayant été sauvée en D2 nationale « grâce » à 
la crise sanitaire, et après une saison blanche en 

2021, on attend avec impatience de pouvoir retrouver les 
terrains du côté des Diables Rouges. La nouvelle équipe  
dirigeante, emmenée par David Villeval, joueur expérimenté 
devenu coach, a souhaité donner une nouvelle dynamique 
au club villepintois. Les objectifs de la saison 2021/22 sont 
clairs : « remporter le titre de champion de France de D2  
et monter en D1 le plus rapidement possible » annonce le 
président. La nouvelle dynamique peut le permettre avec de 
nombreux arrivants attirés par la qualité de l’encadrement 
proposé par les Diables Rouges nouvelle version.  
 
Foot US et flag. Le changement de l’équipe dirigeante 
a effectivement coïncidé avec un  changement de coaches. 
Mickaël Marion a pris la tête de l’équipe 1 et il va donner le 
ton : il est aussi entraîneur de l’équipe de France. Il a composé 
son équipe d’entraîneurs, ils sont 8, tous expérimentés et « tous 
issus de la tendance foot dur » comme le précise David Villeval.  
Cette année, la « DR Nation » va aussi s’agrandir avec une 
équipe réserve chez les seniors, qui viendra compléter les 
équipes U19 et U16. N’oublions pas le flag (qui se joue 
sans équipement et sans contact) en plein essor à Villepinte. 
Une discipline mixte, avec une équipe senior mixte qui évolue 
elle aussi en D2. L’arrivée d’une vingtaine de jeunes laisse 
espérer la création de plusieurs équipes, des U8 aux U16. 
Et le « Flag’Amazone », tournoi de flag 100% féminin reviendra 
en 2022. 

 
Développer une communauté. La « DR Community » 
est l’autre volet développé par David Villeval dès son arrivée. 
Il s’appuie pour cela sur Christopher Planchard, agent de 
développement et les 5 jeunes en service civique au club. 
Leur but : développer les volets initiation, éducation et social 
des Diables Rouges. Depuis quelques mois, le club a multiplié 
les animations et les actions tournées vers l’extérieur : au Parc 
du Sausset, à l’Esat de Villepinte, avec la Mission Locale, avec 
le Service National Universel à Vaujours, dans le cadre de 
l’Intégrathlon ou de Paris 2024. « Le club rayonne de nouveau, 
et la ville aussi ! » se réjouit le président, qui n’oublie pas  
de citer la très belle collaboration qui s’est nouée depuis  
l’automne, avec le club voisin, le KCVO. 
Les Diables Rouges devraient encore plus rayonner dans 
les prochaines années, avec tous les projets que souhaite 
lancer la nouvelle équipe. Dont un volet social dans les prochains 
mois avec la Mission Locale Intercommunale. Il s’agira 
d’accueillir des jeunes pendant un mois et de leur faire  
bénéficier du réseau des Diables Rouges, en alternant visites 
d’entreprises, ateliers d’inclusion et sessions de sport. Sans 
oublier l’accueil de sélections régionales et de l’équipe de 
France de flag ! 

Après de longs mois sans compétition, les cham-
pionnats de France de karaté programmés les 
10 et 11 juillet derniers étaient très attendus par 

tous les athlètes. Et notamment par le Villepintois Fabien Tran, qui, bénéficiant du statut 
d’athlète de haut niveau, avait pu continuer de s’entraîner dans de bonnes conditions.  
Mais à court de repères, le sociétaire du Karaté Club Villepinte Omnisports (KCVO) était 
impatient de reprendre la compétition. Une reprise qui n’a pas posé de problème au jeune 
villepintois, qui s’est imposé sous le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette (91), remportant 
là son dixième titre consécutif de champion de France dans sa spécialité qu’est le kata! 
Une performance exceptionnelle qu’il faut saluer, d’autant plus que Fabien Tran était  
surclassé, concourant chez les espoirs, alors qu’il n’est que junior. 

FOOTBALL AMÉRICAIN 
Nouvelle équipe et nouveaux objectifs  
pour les Diables Rouges 

KARATÉ 
Et de 10 pour  
Fabien Tran !

C’est un vent de renouveau qui souffle  
depuis quelques mois du côté des  
Diables Rouges. Élu à la présidence  
du club de football américain au  
printemps 2019, David Villeval a opté  
pour une stratégie tout en attaque !
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Dixième titre national  
pour Fabien Tran (KCVO)  

en juillet à Villebon-sur-Yvette !
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Les Diables Rouges ont aussi changé leur logo !
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TWIRLING BÂTON 
Un sport accessible dès 4 ans à Villepinte

Le Twirling bâton, quèsaco ? C’est 
un mélange de gym, de danse, de 
théâtre et de maniement d’un 

bâton. On peut le pratiquer seul (solo), 
à deux (duo) ou à plusieurs (équipe ou 
groupe).  
On travaille quoi ? La technique du bâton 
évidemment mais aussi la souplesse,  
l’interprétation et la dextérité pour que 
le tout puisse être interprété sur une 
musique (chorégraphie). 
 
A qui s’adresse le Twirling bâton ? Ouvert 
aux filles et aux garçons, ce sport permet à chacun de se 
dépasser tout en prenant plaisir. Pas besoin d’avoir déjà 
pratiqué une activité sportive : ici on commence par un 
échauffement physique et du renforcement musculaire 
puis on travaille le maniement du bâton. 
Le Twirling Club de Villepinte propose d’ailleurs une activité 
Mini-Twirl (de 4 à 6 ans) ainsi qu’une section loisirs (ouverte 
à tous) et une division compétitions à partir de 6 ans. 
Côté pratique, les membres du club se retrouvent dans un 
gymnase pour les entrainements. Le TCV organise des  
rencontres amicales et pour ceux qui ont une âme de  
compétiteur, le club villepintois participe tous les ans aux 
qualifications pour les championnats de France. 
 
Un palmarès bien rempli. Le Twirling Club de 
Villepinte a la chance d’avoir une structure de cadres  
encadrants stables et fait intervenir des chorégraphes  
et entraîneurs fédéraux. Cela lui a permis d’être sacré 
champion de France par équipe mais aussi en solo et duo 
et d’être de nombreuses fois finalistes du championnat  
de France. Certains des athlètes villepintois font partie des  

espoirs régionaux ou du pôle France et ont pu être sélectionnés 
pour les championnats d’Europe ou du Monde. Au niveau 
du club, Villepinte a été sélectionné à plusieurs reprises pour 
la coupe d’Europe et la Coupe du Monde.  

Votre enfant a essayé de nombreux sports et n’a toujours pas trouvé celui  
qui lui donne des frissons ? Pourquoi ne pas essayer le Twirling Bâton ?  
Le club villepintois accueille les enfants dès 4 ans. 

INFOS PRATIQUES  
Le TCV propose des cours d’essai gratuits  
et ouverts à tous à partir de 4 ans et le club  
est référencé « carte passerelle ».  
Les inscriptions pour la saison 2021/2022  
sont ouvertes, vous pouvez joindre la présidente 
Sabine Depardieu au 06 12 89 02 26  
ou sabine.depardieu@orange.fr.  
Vous pouvez aussi retrouver le TCV  
sur Facebook (Twirling Club de Villepinte)  
et sur Instagram (twirlingclub_villepinte)

‘

+

Le Twirling, c’est à Villepinte dès 4 ans et pour tous les âges! 



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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Le 16 juin dernier, la toute nouvelle aire de jeux de la Pépinière a 
été inaugurée par Martine Valleton, Maire de Villepinte ; en présence 
de Farida Adlani, Vice-présidente de la région Île-de-France. 
 
Cet espace récréatif, offre des jeux en bois réalisés sur-mesure, en forme 
d’animaux en hommage à la biodiversité locale. 
Les enfants de 3 à 12 ans peuvent 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 SQUARE : 
1er mai au 31 octobre : du lundi au dimanche de 10h à 19h30 
1er novembre au 30 avril : du lundi au dimanche de 10h à 17h.  

© Arquitectura.

Les travaux de la résidence l’Aquarelle ont commencé au 
mois d’avril 2021. Cette dernière, composée de 116 loge-
ments meublés du studio au 3 pièces, offrira de nombreux 
services, restauration et espaces club et sera gérée par un 
leader de la résidence services seniors DOMITYS. Une 
crèche privée de 30 berceaux sera également installée au 
rez-de-chaussée. Les résidents pourront emménager à partir 
du premier trimestre 2023.  

BIENTÔT, UNE RÉSIDENCE SERVICES POUR  
LES SENIORS ET UNE NOUVELLE CRÈCHE  
DANS LE QUARTIER DE LA PÉPINIÈRE

INAUGURATION DE L’AIRE  
DE JEUX DE LA PÉPINIÈRE 

 

L’AQUARELLEAIRE DE JEUX
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Grand succès pour la Biblio Mobile ! Ce projet mené par l’association Pepita  
Productions et accompagné par la Direction Politique de la Ville s’est déroulé  
du 12 juin au 7 juillet dans tous les quartiers prioritaires (Fontaine Mallet,  
Pasteur, Quatre Tours/Trilogies, Les Merisiers, Le Parc de la Noue).  
Le principe : lever un frein pour l’accès à la culture, aller à la rencontre  
des habitants pour leur faire découvrir le plaisir de lire, d’entendre des contes,  
du théâtre et de découvrir la médiathèque et co-construire la Biblio Mobile  
avec les habitants et les Compagnons Bâtisseurs.

BIBLIO MOBILE  
Une première édition appréciée des habitants 

Le spectacle de Sham  
Spectacles, partenaire  

de la Biblio Mobile  
a ravi petits et grands.

Il y avait beaucoup  
d’enfants pour le spectacle  
de kamishibaï « Imagine »  

de l’école Jean-Moulin. 

La fanfare Dzaritimik  
a mis l’ambiance  
dans les quartiers  
et sur le parvis du  
Centre culturel  
Joseph-Kessel ! 

Les enfants et parents  
(locataires de CDC Habitat)  

sont venus, après l’école,  
faire une pause à  
la Biblio Mobile. 

LES PARTENAIRES DE LA BIBLIO MOBILE  
La Mairie de Villepinte et ses services / L’Etat (ANCT et  
l’Education nationale) / les bailleurs sociaux : Seine-Saint-Denis  
Habitat, CDC Habitat, Seqens, Toit et Joie et I3F / la copropriété  
du Parc de la Noue / les associations : le Centre Social  
André-Malraux, Les Compagnons Bâtisseurs, Grecel,  
La Ressourcerie 2 mains, Nos petits passages, Sham Spectacles,  
la fanfare Dzaritimik. Et enfin les habitants des quartiers  
du Parc de la Noue, de Fontaine Mallet, Quatre Tours/Trilogies,  
Les Merisiers et Pasteur !

PARC DE LA NOUE

FONTAINE MALLET

PASTEUR

LES MERISIERS

TRILOGIES / QUATRE TOURS 
Au sein des ensembles I3F,  
partenaires de la Biblio  
Mobile, il y avait foule !

Au sein de  
Seine-Saint-Denis Habitat,  
l’association Grecel, 
partenaire de la Biblio  
Mobile, raconte des contes  
et apprend à lire et à  
écrire tout en s’amusant

‘

+



Les salles de yoga rouvrent leurs portes en septembre ! 
Une vraie libération pour les pratiquants, mais aussi 
pour les professeurs, tous condamnés à des séances en 
visio depuis de longs mois. Si vous souhaitez rejoindre 
l’association Indiaculture, venez-vous inscrire au Forum 
des associations, qui se tiendra le samedi 4 septembre, 
aux Espaces V Roger-Lefort. Attention places limitées. 
Les créneaux de yoga sont les suivants : seniors le lundi  
de 9h à 10h, salle Jacques-Prévert, à partir de 15 ans, 
le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h au Centre Nelson-
Mandela. Des stages sont également organisés toute 
l’année.  
Contact : M. Ayoub par téléphone au 06 15 73 07 98 
par courriel à indiaculture@gmail.com 
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INDIACULTURE 
Du yoga pour tous

L’Amicale Fontaine Mallet organise la 7e édition de sa 
brocante le dimanche 26 septembre. Elle se tiendra toute 
la journée au cœur du quartier Fontaine Mallet, sur le 
parvis du Centre Nelson-Mandela. Ouverture pour les 
exposants dès 7h du matin. Infos et réservations au  
06 59 28 98 87. 

BROCANTE 
Le 26 septembre  
à Fontaine Mallet

Au nom de l’Enfant est une nouvelle association installée 
depuis un an sur la commune de Villepinte. Ses bénévoles 
seront heureuses et heureux de vous rencontrer sur leur 
stand, lors de la brocante de l’Amicale Fontaine Mallet, du 
26 septembre, sur le parvis du Centre Nelson-Mandela. 
L’association y tiendra une boutique solidarité pour les 
enfants. Infos et contact : Au nom de l’Enfant, courriel : 
aunomdelenfant@yahoo.com, tél : 06 16 62 61 83.

AU NOM DE L’ENFANT 
Une boutique solidarité 
le 26 septembre

Envie de rejoindre une équipe motivée encadrée par 
une coach passionnée ? L’AFSL (Association Féminine 
de Sports et Loisirs) propose tous les jours de la semaine, 
au gymnase Infroit, aux femmes et enfants, diverses  
activités sportives : aérobic, step, body combat, cardio 
danse, zumba, danse orientale, F.AC., renforcement 
musculaire, body sculpt, pilates, yoga, stretching, fitness 
kids, zumba kids, danse orientale kids… 
Le Sport, oui ! Mais avec une ambiance conviviale, un 
bon état d’esprit, avec humour, tolérance et respect, 
c’est mieux ! Tarif adultes : 150€/an pour tous les cours. 
Tarif enfants 6-12 ans : 80€/an. Un cours gratuit. 
Retrouvez l’AFSL au Forum des associations  
aux Espaces V le samedi 4 septembre 2021. 
Infos : 06 51 67 51 36 / Courriel : assoc.afsl@gmail.com 
Facebook : AFSL Villepinte 

AFSL 
Le sport 100% féminin

L’aquaphobie est tellement forte qu’elle est incontrôlable, 
mais elle n’a rien d’irréversible. Pour certains, tout  
commence par oser pousser la porte de la piscine pour  
découvrir l’association ACNAVI. Ensuite, arrive la première 
séance tant redoutée par tous, avec l’arrivée au bord 
du bassin. Les deux créneaux de 30 minutes chacun, 
choisis chaque lundi de 21h à 22h, quand la piscine 
n’accueille plus de public, permettent aux 8 adhérents 
(nombre maximum par séance) d’être loin des regards, 
au calme, apaisés et à l’écoute des conseils de Willy, 
l’éducateur. Vous commencerez à apprivoiser l’eau  
à votre rythme, dans le petit bassin où vous avez pied, 
à apprendre à respirer, et pour ceux qui s’en sentiront 
capables, vous pourrez vers la fin de saison aller dans 
le grand bassin et appréhender de nouvelles sensations 
en toute sécurité ? Pour finir, vous vaincrez votre peur 
de l’eau si votre présence hebdomadaire est assidue 
pendant toute la saison, hors vacances scolaires. Le 
tarif pour la saison est de 210€ et l’inscription se fait 
en ligne sur http://acnavi.free.fr

AVEC L’ACNAVI 
Vaincre sa peur de l’eau

Le lundi 21 juin, dans le cadre de l’action « Scolarandos », 
le Club de Randonnée de Villepinte (CRV) a accompagné 
et encadré deux classes de CM1 et CM2 de l’école Charles- 
Péguy pour une journée de découverte de la randonnée 
au parc du Sausset. Cette sortie était organisée par deux 
animateurs du CRV, avec la collaboration de l’USEP 93, 
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du 
93, du corps enseignant et de deux parents 
d’élèves. Les enfants ont pu découvrir cet envi-
ronnement proche de leur domicile, avec les in-
formations qui leur ont été transmises sur la 
randonnée, la flore et la faune présentes sur le 
site. Le temps s’est montré très clément, pour le 
plaisir de tous.

RANDONNÉE 
Le CRV emmène les  
écoliers au Sausset

Les écoliers de Charles-Péguy  
étaient ravis de cette initiation à  

la randonnée proposée par le CRV.
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Avec beaucoup plus d’adhérents et de résultats, depuis 2018, l’Association 
Sportive de Villepinte a restructuré ses objectifs, notamment par  
la prise de fonction de Pascal Mendes, fondateur d’un cabinet de  

recrutement, en charge de l’insertion des jeunes au sein de l’association et 
Yannick De Premorel, diplômé de l’IHEDN. Christine Michalet, fondatrice de 
Spark’up et DRH est, elle, en charge d’un projet d’école par le sport. En 
plus des entrainements sportifs, dispensés par des compétiteurs confirmés 
et/ou diplômés, rares sont les jeunes qui n'ont pas bénéficié de formations, 
de permis de conduire, d’emplois, d’aide aux vacances et de résultats sportifs. 
Tous ont évolué dans le cadre bienveillant de cette structure. 
 
S’ouvrir sur Villepinte. Après un agrément obtenu, le club a été  
labellisé par l’APELS (Agence Pour l’Éducation par Le Sport) et a mis en place 
des partenariats avec plusieurs clubs de qualité partageant les mêmes valeurs 
sportives : comme les Artistes Futsal (Beza et Sidy) qui ouvrent une section 
MMA en étroite collaboration avec l’ASV, ou comme le club Spartiate  
(Yacine et Faïz), qui depuis quelques années travaille avec l’ASV, notamment 
sur les événements Urban Legend, qui ont permis de présenter au public 
de grands champions de MMA. 
L’ASV souhaite notamment  développer un partenariat pour permettre à un 
jeune sportif d’accompagner un jeune autiste sur des parcours de motricité, 
pour soutenir l’association Sourire Ensemble de Jean Katendi, avec qui l’ASV 
travaille dans l’ombre depuis 5 ans. D’autres partenariats sont à l’étude pour 
valoriser l’écriture des jeunes par des publications et la création d’une pièce 
de théâtre. 
 
La 1ère réserve citoyenne de France. Les soutiens multiples de la  
Municipalité et de Mme le Maire sur les actions menées en direction de la 
jeunesse de Villepinte ont permis notamment la création de la 1ère réserve 
citoyenne de France sous la tutelle du Groupe Assistance Commando  
(lire en encadré ci-contre) et la signature d’un traité avec 10 jeunes de 16 à 
25 ans (7 Villepintois et 3 Sevranais). Suite à la signature du traité avec le 
Maire de Villepinte et le Général de la légion étrangère 2 étoiles  
Emmanuel De Richoufftz dit « le Général des banlieues », l’association a  
pu privatiser l’Arc de Triomphe pour décerner les écussons du GAC, sous le  
patronage du Général d’armée 5 étoiles Bruno Dary. 
La prochaine étape est une présentation des jeunes réservistes au Sénat par 
Mme le Maire. Cette action sera dupliquée dans plusieurs communes (Grigny, 
Drancy, Corbeil, Boissy, Caen…). Pour la saison 2021/2022, l’association  
prépare des projets sportifs et éducatifs en lien avec la commune, destinés  
à tous. Plus de renseignements www.asv93.fr/ 

ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEPINTE 
Allier sport, éducation et valeurs humaines

LE GAC EN BREF    
Le Groupe Assistance Commando (GAC)  
est une association de membres issus  
majoritairement des Forces Spéciales de  
la Gendarmerie, des Armées ainsi que  
des Services Spéciaux. Ses actions sont  
avant tout centrées sur les rapports humains, 
les valeurs morales et le dépassement de soi, 
là où ils peuvent se trouver altérés, voire  
disparus. Le GAC a rencontré l’ASV et  
notamment Halassane Konaté, un des  
responsables et employé de la commune  
de Villepinte, qui présentait toutes les  
prédispositions d’ouverture d’esprit ainsi  
que les motivations nécessaires pour  
mener à bien cette aventure. 
 

‘

+

L’ASV EN 2020    
 5 titres de champions d’Ile-de-France  

et 2 de vice-champions IDF en 2020 
 2 titres de champions de France  

et 3 de vice-champions de France en 2020 
 Organisation de 3 événements Urban  

Legend (Villepinte et Montereau-Fault-Yonne) 
 Organisation de la Coupe de France  

à Villepinte (500 participants  
et 1 200 spectateurs) 
 1 film (« Sous-sols ») en attente de sortie 
 1 salarié en détachement de la commune  
 2 emplois via la Préfecture 
 3 services civiques 
 6 bénévoles

‘

+

Vous croisez sûrement beaucoup d’associations et de clubs encadrant des jeunes 
mais cette association-là vous surprendra ! Elle allie le sport et l’éducation.  
Souvent copiée, souvent enviée mais jamais égalée par la qualité de ses actions  
et de son réseau, l’ASV a la chance d’être à Villepinte. 

Les jeunes de la Réserve 
citoyenne ont été mis à  
l’honneur le dimanche 13 juin. 
Ils ont été présentés sous l’Arc 
de Triomphe et félicités par les 
Généraux et les représentants 
des Tirailleurs sénégalais.
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Avec Géo, partez à la découverte du monde grâce à ses albums photos et ses carnets de voyage, 
pour prendre du recul sur l’évolution du monde, avoir une ouverture sur les cultures et un accès à 

la connaissance. En complément, des enquêtes et reportages sur les changements dans 
nos sociétés, les questions qui touchent notre environnement ou bien les grands enjeux 
géopolitiques du monde. 
 
Avec Géo Ado, le magazine des 10-15 ans, les jeunes s’ouvrent sur un monde qui les 
fera voyager… Retrouvez tous les mois des reportages pour mieux comprendre la planète, 
des témoignages d’ados du monde entier, des photos et carnets de voyage pour découvrir 
le monde et s’émerveiller ainsi qu’une rubrique pour lire l’actualité en anglais ! 

À chaque numéro de ce magazine, la médiathèque de Villepinte vous propose  
ses coups de cœur. Cette fois, l’équipe de la médiathèque vous invite au voyage 
avec cette sélection de magazines qui vous fait découvrir le monde. L’été se  
termine, mais vous pourrez peut-être préparer vos prochaines vacances !

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre Culturel Joseph-Kessel. Elle est située au 251, boulevard Robert-Ballanger. 
Ses 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. 
 

Géo et Géo Ado / Revues mensuelles

Pour les amoureux de la nature et des grands espaces ! 
Des photos d’une exceptionnelle beauté, des reportages exclusifs qui vous emmèneront 
au cœur des dernières terres sauvages de notre planète, en vous faisant découvrir 
des contrées lointaines ou les plus beaux territoires français… Sans oublier d’évoquer 
les dernières découvertes scientifiques ou encore les activités de pleine nature à ne 
pas manquer !

Terre sauvage / Revue bimestrielle  

Rêver et visiter, apprendre et voyager, se divertir et voir la France autrement...  
La découverte est votre fil conducteur ! 
Détours en France explore toute la richesse des régions françaises : paysages 
somptueux, grands monuments historiques, villes emblématiques, balades rurales 
et citadines, traditions, lieux insolites, rencontres inédites avec les acteurs des terroirs, 
bonnes adresses… 
Déconnectez et trouvez une destination en dehors des sentiers battus !  

Détours en France / Revue bimestrielle 

Merci à Lorie, bibliothécaire, pour cette sélection du mois que  
vous pourrez retrouver bien évidemment à la médiathèque !

‘

+
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. À Villepinte, la rentrée s’annonce sous de bons auspices. Les services 
techniques vont entreprendre d’importants travaux pour embellir notre ville et mettre à disposition des habitants des équipements 
agréables : la rénovation de city stades et d’espaces de jeux, les travaux sur l’avenue E. Dambel, le lancement des travaux du 
stade Infroit, la mise aux normes dans les écoles… 
Parallèlement, les services Enfance et Jeunesse ont organisé de nombreuses activités pour occuper les jeunes, les enfants et les  
familles qui ne sont pas partis en vacances : les Vacances Apprenantes alliant soutien scolaire et activités pédagogiques récréatives, 
de nombreuses animations locales, des cours particuliers gratuits de natation à la piscine municipale, des sorties en base de 
loisirs et des cinémas plein air… 
Le service informatique a continué sa mobilisation pour régler le problème de la cyber attaque dont la Municipalité a été victime 
en juin dernier. Un accueil physique renforcé est mis en place dans tous les services. 
Enfin, vous avez été destinataire de la plaquette de la nouvelle saison culturelle qui propose des spectacles de grande qualité 
pour tous les goûts (théâtre, humour, concert…). Le 17 septembre, ne manquez pas le concert d’ouverture de la saison, celui de 
Michel Jonasz aux Espaces V Roger-Lefort. Bonne rentrée à tous. Prenez soin de vous. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« La période estivale, marquée par la crise sanitaire, a été difficile pour de nombreuses familles villepintoises. Faisant preuve d’un 
désintérêt criant, la Municipalité n’a pas été en mesure d’animer suffisamment l’été des habitants. Beaucoup se sont tournés vers 
les activités des villes voisines.  
Lors des élections départementales de juin dernier, vous nous avez exprimé votre confiance en plaçant Mélissa Youssouf en tête 
à Villepinte, faisant ainsi d’elle votre nouvelle Vice-Présidente au Conseil Départemental en charge de l’insertion, de l’économie 
sociale et solidaire et des fonds européens. 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des électeurs. Nous sommes toutefois conscients que l’importante abstention est le reflet 
d’un certain rejet de la politique. C’est pourquoi, nous continuerons d’être une opposition constructive, à vos côtés.  
Les conséquences de la mauvaise gestion de la municipalité que nous décrions sont aujourd’hui révélées au grand jour : rapport 
accablant de la gestion financière par la Chambre régionale des comptes, multiplication des constructions, difficulté d’accès aux 
services publics... Nous souhaitons à l’ensemble des Villepintois une très belle rentrée 2021. » 
Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren, Lamya Benhsaine, Fabienne Rigal et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Les Politiques, dont nous sommes, doivent se remettre en cause vue la très faible participation aux dernières élections. Les nou-
veaux élus ont rassemblé seulement un peu plus de 10 % des inscrits. La démocratie est en danger. Les électeurs désabusés, car 
dupés par les magouilles politiciennes et les intérêts personnels, se désintéressent de la chose publique. L’urbanisation galopante 
et le manque de fiabilité des travaux de construction des immeubles, suscitent l’inquiétude des riverains. La rentrée des classes 
pose également question : la capacité d’accueil dans plusieurs secteurs est saturée. Une cyberattaque continue de paralyser les 
services municipaux difficilement joignables. Nous espérons que les vacances ont été agréables et vous souhaitons une agréable 
rentrée et une bonne santé. Continuons à respecter les gestes barrières. 
Nous restons joignables et à votre disposition par le biais de notre association Villepinte à Gauche au 0661869462 » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.



 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE 
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13 
JUSQU’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 est assurée par les services de Paris  
Terres d’Envol, tous les mercredis, jusqu’au 13 octobre, en porte 
à porte. Ces déchets sont à sortir la veille au soir.   
Plus d’infos via Paris Terres d’Envol au 0800 10 23 13  
INFOS : Vous retrouverez toutes les informations sur  
les collectes des ordures ménagères, les déchets verts,  
les déchèteries et les demandes de cartes d’accès sur Internet : 
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 : les lundis 6 septembre et 4 octobre de 14h à 17h. 
 Médiation familiale :  les lundis 13 septembre et 11 octobre de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 13, 20, 

27 septembre, 11, 18 et 25 octobre de 9h à 12h. 
 CNL 93 : les mercredis 8 septembre et 13 octobre de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : les mercredis 15 septembre et 20 octobre de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : les vendredis 3, 10, 17, 24 septembre, 

1er, 8, 15, 22 et 29 octobre de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : les mercredis 14 et 28 avril et 26 mai de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 et  28 octobre

de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre

de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : les vendredis 3, 17 septembre,  

1er et 15 octobre de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : les 14 et 17 septembre, 12 et 15 octobre de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : les mardis 7, 14, 21, 28 septembre,

5, 12, 19 et 26 octobre de 14h à 17h. 
 Avocat : les lundis 6 septembre et 4 octobre de 9h à 12h. 

PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 CRAMIF : les lundis 6, 13, 20, 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre  

de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : les 14, 17 septembre, 12 et 15 octobre de 14h à 17h. 
 Avocat : les vendredi 17 septembre et 15 octobre de 9h à 12h. 

 
 
 
 Dimanche 5 septembre : pharmacie de la gare du Vert-Galant,  

8 place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 12 septembre : pharmacie du Parc, centre commercial 

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 19 septembre : pharmacie de la gare du Vert-Galant, 

8 place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 26 septembre : pharmacie Fontaine Mallet, 86 avenue 

Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 3 octobre : pharmacie principale, 21 avenue de la gare 

à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
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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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

PETITES ANNONCES
VENDS    
 GPS de marque Garmin. Prix d’achat : 100€.  

Prix de vente : 70€ à débattre. Tél : 06 30 64 53 42.  
 Appareil à tension de marque Tensoval « Comfort Classic ».  

Prix d’achat : 40€. Prix de vente : 30€ à débattre.  
Tél : 06 30 64 53 42.  
 Trois boules de pétanque de marque Obut. Prix d’achat : 40€. 

Prix de vente : 20€ à débattre. Tél : 06 30 64 53 42.  
 Siège auto pour bébé, couleur rouge. Bon état.  

Prix : 30€ à débattre. Tél : 06 41 59 30 62.   
 Frigo gris avec 3 tiroirs de congélateur. Très bon état. 200€.  

Tél : 06 10 30 08 94.  
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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



POUR PLUS D’INFORMATIONS 
www.ville-villepinte.fr

COVID-19 

VILLEPINTE ORGANISE

SUR

vaccination@ville-villepinte.fr 
01 78 78 34 28

RENDEZ-VOUS
AU N° UNIQUE

Vaccination
e 

e 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
GUICHET CULTURE - CCJK
01 55 85 96 10 - www.ville-villepinte.fr 
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UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS !

TARIF A  plein tarif  : 21€ - réduit : 16€ - super réduit  : 10€

ESPACES V ROGER-LEFORT 
VENDREDI 17 SEPT.20h30330

Tout public
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