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Martine 
VALLETON,
Maire de Villepinte,
1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement 
du territoire Paris Terres d’Envol.
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Votre Maire

Malgré la crise sanitaire, c’est une année riche d’actions et de projets aboutis qui
s’achève. Avec l’équipe municipale nous avons œuvré pour renforcer davantage
l’offre d’équipement municipaux et développer les services à destination des 
Villepintois.
Les actions en 2021 ont été menées pour l’intérêt commun, pour l’égalité des
chances, pour un meilleur service public et pour une amélioration du cadre de vie.

Cette année, des équipements sportifs ont été créés et d’autres rénovés, de nouvelles structures
comme la Maison Municipale du Handicap ou encore la crèche privée « Bulles de crèches »
ont fièrement ouvert leurs portes. En parallèle, de nombreux travaux dans les écoles ont été
menés et d’ambitieux projets de réhabilitation ont été portés avec rigueur et détermination,
comme celui destiné au quartier du Parc de la Noue dont l’enveloppe s’élève à 150 millions
d’euros, grâce à un travail de tous les instants avec les services de l’État.

Notre ville s’engage pour un meilleur cadre de vie. C’est pourquoi, tout au long de l’année,
les agents municipaux se sont mobilisés pour développer des espaces verts arborés, entretenir
nos rues et garantir la propreté au sein de la Ville. J’en suis consciente, il reste encore beau-
coup à faire en 2022, afin de rendre votre ville toujours plus accueillante et accessible à tous.

La fin d’année est le rendez-vous incontournable des moments festifs. Qu’il est bon de se 
retrouver et de partager du bon temps en famille et entre amis. 
Ainsi, pour favoriser ces moments de joie et de partage, plusieurs rendez-vous et animations
vous attendent, tout au  long du mois de décembre dans les rues de Villepinte. La Municipalité
souhaite également que la solidarité soit au menu des ces fêtes de fin d’année. Ainsi, 613 
retraités participeront au traditionnel Banquet des seniors et 910 foyers bénéficieront des aides
au chauffage.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

LA MUNICIPALITÉ 
S’ENGAGE EN CETTE

PÉRIODE EN 
PRENANT PART 

À L’ORGANISATION 
DE PLUSIEURS 
TEMPS FORTS

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

2021, L’ANNÉE 
D’UN BILAN POSITIF 



CONCERT 
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La bohème de Dany Brillant 
Le crooner préféré des Français est de retour. Dany Brillant joue 
une nouvelle fois sa carte de séducteur en revisitant le répertoire 
du grand Charles Aznavour, en hommage à son ami, disparu en
2018. Son album de reprises s’intitule « Dany Brillant chante 
Aznavour », il viendra le présenter au public villepintois le vendredi 
10 décembre. Interview.

Cet album, que vous venez chanter à Villepinte, est un hommage à Charles
Aznavour, l’artiste qui a le plus compté pour vous. Parlez-nous de cette rencontre avec
l’artiste.
Dany Brillant : Je connais Charles Aznavour en tant qu’artiste depuis que j’ai 12 ans car je l’ai vu sur
scène en 1977. Cela a été une révélation. Il m’a donné envie de chanter. Après avoir fait 3 albums, j’ai
rencontré Charles Aznavour au Montreux Jazz Festival lors d’un hommage à Charles Trenet, en 1996. Au
premier rang, il y avait Charles Trenet et Charles Aznavour. Après le spectacle, Charles (NDLR : Aznavour)
m’a félicité et m’a dit qu’il aimait bien mon côté swing. Il faut savoir qu’au début de sa carrière, Charles
Aznavour était un chanteur de swing. Puis on est restés très proches. Il m’a donné des conseils. A chaque
grand événement pour Charles, j’étais là. Je suis allé avec lui en Arménie en 2006, pour ses 80 ans à
l’opéra de Paris, à l’inauguration d’une plaque de rue  à son nom, à Saint-Rémy de Provence... Il a toujours
été bienveillant avec moi.

Charles Aznavour a été comme un père spirituel pour vous ?
D. B. : C’est vraiment ça ! C’est grâce à lui, que j’ai fait de la chanson. Il a déclenché chez moi ma 
vocation de chanteur. Je me suis tout de suite senti proche de lui. C’est mon père spirituel, mon mentor…
avec en plus, une belle histoire d’amitié.  

Avec ces reprises, on suppose que sur scène votre émotion est grande ? 
D. B. : Il fallait que je fasse ce spectacle. J’en avais envie. C’était un besoin. Vous savez on a tous 
des mentors. Pour Patrick Bruel, c’est Barbara ; pour Florent Pagny c’est Jacques Brel ; pour Obispo, c’est
Polnareff… A un moment, on a envie d’exprimer l’amour que l’on a pour un chanteur et de reprendre ses
chansons, mais à notre manière. C’est notre façon de rendre hommage.

Ce projet a d’ailleurs été réalisé en collaboration avec la famille du chanteur, c’était important
pour vous d’impliquer les proches de Charles Aznavour ?
D. B. : Oui, j’ai eu l’accord de la famille pour le faire et puis ils ont aimé mes versions différentes. Misha
Aznavour, le fils de Charles, est venu plusieurs fois me voir en studio et Katia Aznavour, sa fille, a fait un
duo avec moi sur « Que c’est triste Venise ». D’ailleurs, il y a un show télé qui va sortir pour les fêtes de
fin d’année, sur France Télévision. Un show que je présente avec l’aide de la famille. Cela va s’appeler 
« Chantons Aznavour ».

Au total, vous avez réarrangé 11 versions des plus grands succès de Charles Aznavour, comme
« La bohème », « Emmenez-moi », « Je m’voyais déjà… », vous y avez ajouté les sonorités latines
qui vous sont chères. Vous avez revisité « La bohème» façon salsa. Ce projet, c’est un mélange
de vos deux univers ?
D. B. : Oui c’était l’intérêt. Les versions de Charles, on les connait tous, ce n’est pas la peine d’aller sur
le même terrain. La bohème qui est une valse lente, j’en ai fait une salsa et ça marche très bien. 

Du coup, votre version est plus dansante.
D. B. : Oui tout à fait, le but c’est vrai c’est de faire danser Aznavour. C’est le concept. 

Vous avez sorti un autre album intitulé Forever Aznavour, fait cette fois, en duo avec une vingtaine
d’artistes de votre génération. Vous avez eu envie de partager ce projet ? 
D. B. : L’album Forever Aznavour est sorti en octobre. Forever Aznavour est la deuxième partie du double
album. J’ai demandé aux chanteurs de ma génération, qui adorent eux aussi Aznavour, de partager 
ce moment avec moi. J’ai chanté « Hier encore » avec Patrick Fiori, « For me Formidable » avec Obispo, 
« Je m’voyais déjà » avec Patrick Bruel, et « Il faut savoir » avec Carla Bruni.
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DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 20H30
ESPACES V ROGER-LEFORT. 
Tarif A : plein : 21€ / réduit : 16€ 
super réduit : 10€. 
Infos et réservations au guichet Culture 
du Centre culturel Joseph-Kessel 
au 01 55 85 96 10.

Plus personnellement, après ces mois de pandémie, comment vous avez
appréhendé le retour sur scène ?
D. B. : Même s’il n’est plus là depuis 3 ans, Charles Aznavour m’a beaucoup
aidé pendant ces 2 ans de pandémie. J’étais relax avec ses chansons. Je me
suis régalé. J’ai pris beaucoup de plaisir à reprendre son répertoire. Et en quelque
sorte, c’est lui qui m’a permis de passer cette période un peu sombre, plus 
sereinement. Les scènes reprennent. Les gens ont encore un peu peur mais 
retrouvent doucement le chemin des salles de spectacles.  

Avez-vous un petit message à transmettre aux Villepintois ?
D. B. : Je suis très heureux de les retrouver sur scène. J’ai surtout fait cet album
pour pouvoir le partager sur scène car pour un chanteur, c’est vraiment génial
de chanter du « Aznavour ». Il y a tout. Il y a un texte à défendre, il y a une 
mélodie qui touche le cœur et on est très ému, il y a du rythme pour danser. Les
chansons d’Aznavour sur scène, ce sont comme des chansons de music-hall. 
Et en plus, c’est intemporel, c’est un classique. Tout le monde connaît « la bohème »,
tout le monde chante, tout le monde reprend les chansons avec moi, c’est un 
immense karaoké ! C’est vraiment très festif !  

Il reste moins de 100 places pour ce concert, 
pensez vite à réserver !
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NOËL
Un mois de festivités à Villepinte
Du blanc, du rouge, du vert… Voilà Noël qui s’annonce. 
Et cette année, les rendez-vous vont être nombreux à travers 
la ville. À commencer par le grand retour du Marché de Noël 
du côté de la gare du Vert-Galant ! Entre musique, gastronomie 
et décorations de Noël, voici un panorama de ce que vous 
pourrez retrouver à Villepinte.
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Les festivités de fin d’année sont toujours
très attendues. Le mois de décembre est
l’occasion de profiter de moments convi-
viaux et chaleureux en famille et entre amis.
Ce mois-ci, il y aura plusieurs temps forts
et aux quatre coins de la ville. Notez que
pour cette fin d’année, les rendez-vous sont
nombreux. 
Tel un calendrier de l’avent, retrouvez
chaque semaine du mois de décembre un
évènement auquel participer.
Je vous souhaite de passer de beaux et
bons moments avec les personnes qui vous
sont chères.
À Villepinte, faisons rimer animations et
illuminations avec féérie des fêtes de fin
d’année ! 

PAROLES D’ÉLUE

Martine Valleton, 
Maire de Villepinte

« 

«

613 seniors sont inscrits au banquet de Noël.

1 368 colis de Noël sont distribués 
aux seniors. 70 seront offerts aux résidents 
de l’EHPAD Pétronille. 

148 enfants de 0 à 11 ans 
recevront des cadeaux pour l’opération 
Cœur de Noël du CCAS.

7m c’est la hauteur de l’étoile illuminée 
le 3 décembre devant l’Hôtel-de-Ville.

1,2km c’est la longueur totale  
des guirlandes dans le sapin de Noël sur le 
rond-point à proximité d’Auchan.

Programmé les samedi 11 et dimanche 12 décembre, le Marché de Noël est
idéalement situé dans le calendrier des fêtes de fin d’année. Cet événement
fait son grand retour cette année et il s’installera à nouveau sur l’avenue de la

gare, dans le quartier du Vert-Galant. Ce marché gourmand et festif ouvrira ses
portes le samedi 11 décembre à 10h et sera inauguré à 11h, par Martine Valleton,
Maire de Villepinte. Le Père Noël, une fanfare, des échassiers, des mascottes, 
un manège, une ferme pédagogique et une distribution de chocolats sont au 
programme de ces deux jours. 
Les exposants présents sur ce marché seront nombreux. De quoi finaliser les derniers
cadeaux de Noël. On trouvera entre autres des bijoux, des bougies, de la maroqui-
nerie, des paniers, des accessoires pour enfants (bavoirs, sacs pour la crèche…), 
de la décoration pour la maison, des accessoires de mode, du thé et autres 
infusions… Pour les gourmands, ce marché sera l’occasion de compléter le menu

du repas de Noël : champagne, miel, foie gras, huîtres seront en vente 
directe, du producteur au consommateur. Et il sera bien évidemment

possible de caler un petit creux avec des « chichis », des barbes à
papas, des boissons chaudes, des marrons grillés. Sans oublier
un traiteur antillais qui viendra distiller quelques senteurs exotiques

avenue de la gare.  

En plus des stands des exposants, plusieurs animations
sont prévues pendant les deux journées : ferme pédago-
gique, manèges, maquillage et tatouage pour les enfants,
sans oublier la traditionnelle photo avec le Père-Noël et
un atelier « lettre au Père-Noël ».  

VILLEPINTE DÉCEMBRE 2021  DOSSIER 07

Le Marché de Noël
RENDEZ-VOUS SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

✦ ✦

✦

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 11 décembre 10h à 20h. 
Dimanche 12 décembre de 10h à 18h. 
Entrée libre.

AVENUE DE
LA GARE DU 
VERT-GALANT

11
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Le Studio Live 109 lance cette année la première 
édition du festival Chanté Nwel, le samedi 11 
décembre, à partir de 20h aux Espaces V Roger-

Lefort. Au programme : chants traditionnels de Noël
avec  « Big in Out », « Mistik-Olor », « Bouyon’Nwél »
et « Madin’Nwél ». 

1er festival Chanté Nwel
LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE

La Municipalité et le studio Live 109 vous invitent

RÉSERVATIONS AU STUDIO LIVE & CCJK 

01 78 78 34 18 - www.ville-villepinte.fr

ENTRÉE 

LIBRE

MYSTIK’OLOR

MADIN’NWÈL

BOUYON’NWÈL

11DÉCEMBRE samedi

2
0
2
1

1er Festival 

CHANTÉ NWÈL 

     de 20h à 3h 

      Espaces V  
Programme

� Chants traditionnels de Noël 

(Accompagnés de musiciens) 

 
� Restauration

BIG IN OUT

Av. Jean Fourgeaud   

93420 Villepinte 

CHANTÉ NWEL
Samedi 11 décembre. À partir de 20h.
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.
Restauration sur place.

ESPACES V 
ROGER
LEFORT
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Coeur de Noël pour les enfants,
colis pour les seniors : le CCAS
pense à toutes les générations.

Cette année encore, la Ville
organise le concours des
maisons décorées.

✦
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villepinte et
la Ville proposent plusieurs rendez-vous afin de célébrer Noël,
avec toutes les générations.   

L’opération Cœur de Noël pour les enfants et les familles, aura lieu
le mercredi 8 décembre aux Espaces V Roger-Lefort. La Municipalité
et le CCAS de Villepinte offriront un cadeau à près de 150 enfants
âgés de 0 à 11 ans.

Du côté des seniors, la traditionnelle distribution des colis de Noël
aura lieu le jeudi 9 décembre sur deux sites (Salle des Tilleuls et 
Centre Nelson-Mandela), alors que le banquet de fin d’année fait
lui aussi son retour. Deux banquets réuniront près de 600 seniors
villepintois, les 18 et 19 décembre aux Espaces V Roger-Lefort.  
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les deux actions.

Un Noël solidaire
PAR LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE



De nouvelles décorations ont fait leur appa-
rition dans plusieurs quartiers, notamment
du côté de la place Jean-Moulin, l’avenue

Emile-Dambel, l’avenue Bérégovoy ou encore le
boulevard Robert-Ballanger. La grande nouveauté,
c’est aussi l’étoile de plus de 7 mètres de haut ins-
tallée sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Elle a été 
illuminée officiellement ce 3 décembre, déclenchant
le top départ de toutes les illuminations à 
travers Villepinte.

Villepinte illuminée, 
VILLEPINTE DÉCORÉE

VILLEPINTE DÉCEMBRE 2021  DOSSIER 09

Le conservatoire de Villepinte est heureux de vous inviter à
sa semaine festivalière, du 13 au 18 décembre. Elle
marque la fin d’année et permettra aux élèves de se 

retrouver devant un public. Voici les rendez-vous :
• Mardi 14 décembre : concert-restitution des personnes qui
participeront à la Masterclass du samedi 18 décembre sur la
contrebasse, par le professeur François Rabbath.  Concert à 19h
en salle 11 du Conservatoire.
• Mercredi 15 décembre : soirée jazz et musique actuelle, à
19h dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.
• Jeudi 16 décembre : soirée théâtre et danse, déambulation
du conservatoire à 19h dans le hall du Centre culturel Joseph-
Kessel.
• Vendredi 17 décembre : grand concert des ensembles du
conservatoire à 20h, dans le hall du Centre culturel J.-Kessel. 
Retrouvez les autres rendez-vous du conservatoire en
page 21 de ce magazine.

Lancés le 18 novembre afin de répondre à une demande
des habitants, les marchés nocturnes se poursuivent en
ce mois de décembre sur le parvis de l’école Marie-

Laurencin (34 rue Claude-Nicolas-Ledoux). Les prochains
rendez-vous sont fixés aux jeudis 9 et 16 décembre de 16h 
à 20h. Vous y trouverez les stands suivants : food truck, 
poulets rôtis, macarons, crêpes, miel, fruits et légumes, œufs et 
fromages. 

Noël en musique
AU CONSERVATOIRE

Marchés nocturnes

Noël DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES

✦
✦✦

✦
✦

PARVIS DE
L’ÉCOLE MARIE
LAURENCIN

Top départ 
de toutes les
illuminations de la 
Ville, la grande étoile 
a été illuminée le 
3 décembre.

✦

✦
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PARVIS DE
L’HÔTEL DE
VILLE
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La Ville, en collaboration avec le Syrec qui
fournit l’ensemble des repas dans les 
restaurants scolaires, va proposer un menu

de Noël dans les écoles maternelles et primaires. 
Le repas spécial Noël sera au menu du vendredi
17 décembre, avec avocat sauce cocktail, pavé
de saumon à l’oseille, pommes noisette et hari-
cots verts, gâteau de Noël et enfin le Père Noël
en chocolat. Les aînés qui bénéficient du portage
de repas à domicile via le Syrec pourront eux-
aussi déguster un menu spécial Noël. Il leur sera
livré le 25 décembre et sera composé d’une 
salade de fruits de mer aux noix de pétoncles,
d’un parmentier de canard ou de saumon, d’une
salade verte et son Rocamadour et de la bûche
de Noël. Retrouvez tous les menus sur le site 
Internet de la Ville, www.ville-villepinte.fr.
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Àla mi-novembre, le service Prévention/Santé de la Ville avait
enregistré 4 038 rendez-vous de vaccination Covid-19. Les
personnes appelées à se faire vacciner pour la 3ème dose

ont reçu, ou vont recevoir un courrier de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. Voici les nouvelles conditions pour valider
votre pass sanitaire :
• pour les + de 65 ans :
À compter du 15 décembre 2021, vous devrez avoir reçu une dose
de rappel du vaccin contre le Covid-19 au maximum sept mois après
la précédente pour garder votre pass sanitaire.
Ex. : à partir du 15 décembre , si vous avez reçu votre 2èmedose de
vaccin au mois d’avril 2021, et que vous n’avez pas fait de rappel de-
puis, votre schéma vaccinal ne sera plus considéré comme complet,
votre pass sanitaire sera désactivé sur l’application Tousanticovid.
• pour les 18 - 64 ans :
A partir du 15 janvier,  toutes les personnes de plus de 18 ans de-
vront justifier sur leur pass sanitaire avoir reçu une dose de rappel
de vaccin anti-covid au maximum 7 mois après la précédente.
Ex. : si mon schéma vaccinal est complet au 30 juin 2021, la fin de
validité de mon pass sanitaire est au 30 janvier 2022. Attention, il faut
attendre 7 jours après avoir reçu la dose de rappel pour pouvoir 
bénéficier du nouveau pass sanitaire. Ainsi pour que votre pass 
sanitaire reste actif, il faudrait vous faire vacciner avant le 23 janvier.
• moins de 18 ans :
Les personnes âgées entre 12 et 17 ans, ne sont pas concernés par
la 3ème dose. Deux doses suffisent pour conserver le pass sanitaire.

Cette dose de rappel peut être reçue chez son médecin, en pharmacie
ou en centre de vaccination. Quel que soit le vaccin reçu initialement,
les patients peuvent se faire injecter le vaccin de Pfizer ou celui de 
Moderna, seuls autorisés pour la vaccination de rappel. La campagne
vaccinale se poursuit également pour les personnes présentant des
comorbidités et qui sont, elles aussi, déjà éligibles à l’injection d’un 
rappel. Toute la population, sans limite d’âge doit bien évidemment
conserver les gestes barrières, comme le port du masque.
Pour plus d’informations sur le sujet : 
https://www.gouvernement.fr/tout-savoir-sur-le-rappel-vaccinal-
contre-la-covid-19
Si vous souhaitez un rendez-vous, contactez le service 
Prévention/Santé de la Ville au 01 78 78 34 28.  

Après les plus de 65 ans, 
les Français âgés de + de 18 ans 
peuvent recevoir depuis le 27 novembre 
dernier, une nouvelle dose 
de rappel de vaccin 
contre la Covid-19.

Après avoir géré les prises de rendez-vous pour les 1ère et 2ème doses, en 
partenariat avec l’hôpital intercommunal Robert Ballanger, la Ville est toujours
mobilisée pour enregistrer les demandes de rendez-vous pour la 3ème dose de
vaccin contre la Covid-19. 

COVID-19   
Plus de 18 ans : prenez rendez-vous pour la 3ème dose ! 

UNE JOURNÉE DE VACCINATION 
LE 6 DÉCEMBRE
Une opération de vaccination Covid-19 
et de la grippe aura lieu le lundi 6 décembre 
au Centre Nelson-Mandela, de 9h à 17h. 

COVID-19 : Cette vaccination sera ouverte à 
l'ensemble des Villepintois âgés de plus de 18
ans. Les personnes peuvent venir se faire vacciner
pour la 3ème, 2ème ou 1ère dose de vaccin Covid-19.

GRIPPE : Cette vaccination concerne les 
personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées.

Numéro unique pour prendre rendez-vous :
01 78 78 34 28.
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SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI 
Centre N.-Mandela

6 DÉC.

GRIPPE ET COVID-19
Vaccination

9h /17h
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Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent les enfants
domiciliés à Villepinte et scolarisés en école maternelle ou élémentaire.
Ils répondent aux besoins de garde des parents tout en étant un espace

éducatif complémentaire de l’école et de la famille. Au programme selon les
saisons : activités variées de plein air, ludiques, sportives et culturelles qui 
s’intègrent dans un projet pédagogique précis et encadré par des animateurs
diplômés et compétents. De 7h à 19h, les petits villepintois scolarisés en école
maternelle ou élémentaire sont accueillis les mercredis et pendant les vacances
scolaires, sur six sites : les Fontaines, Marie-Laurencin, Raymond-Aubrac, 
Vert-Galant, Charles-Péguy (uniquement maternels) et Centre Nelson-
Mandela (uniquement élémentaires).
Les réservations s’effectuent, en fonction des places disponibles (lieés à la
capacité d’accueil de l’ALSH), via : 
• Le Portail Famille : https://villepinte.portail-familles.com/
• Un formulaire à remplir disponible à la Direction 
Enfance Education. 
• Par courriel à : reservationalsh@ville-villepinte.fr
Si vous n’avez pas effectué de réservation dans les dates, la 
première journée vous sera facturée au tarif le plus élevé soit
17,22€ (journée d’accueil + restauration) dans la limite des
places disponibles. Les absences non justifiées seront facturées
selon les tarifs liés à votre quotient familial. Toute annulation
doit s’effectuer au minimum 7 jours avant la date butoir de 
réservation par e-mail à  : 
reservationalsh@ville-villepinte.fr ou par courrier à Direction de
l’Enfance et de l’Education Bâtiment A 16/32, av. Paul-Vaillant-
Couturier 93420 Villepinte. 
Plus d’informations au 01 78 78 34 33 
ou sur Internet : www.ville-villepinte.fr 
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SANTÉ
La Maison Municipale du Handicap a été inaugurée 

Dans ses nouveaux locaux à l’angle de la rue Daguerre,
le service Dépendance/ Handicap de Villepinte propose
un lieu ressources pour les personnes en situation de

handicap et leurs aidants. Lieu d’accueil inconditionnel, les 
villepintois pourront se renseigner sur leurs droits, les loisirs, leur
mobilité et échanger ensemble. En effet, des permanences et
des groupes de parole, en présence de spécialistes comme des
psychologues, sont prévus. De nouveaux projets vont par la suite
émerger. Cet endroit a été pensé pour recevoir les familles et les
aidants qui ont bien souvent besoin d’une oreille attentive, de
conseils ou de réconfort. Convaincue par le projet de la Ville, la
région Ile-de-France a apporté son soutien financier à hauteur
42 700€. Dans la lignée de la politique volontariste de la 
municipalité, la Ville a signé une convention de partenariat avec
l’Association « Les Bouchons d’Amour Ile-de-France ». Plusieurs
lieux de collecte vont être déployés sur la Ville dans les 
prochaines semaines.  

CENTRE DE LOISIRS
Pensez à réserver pour 2022

C’est une première dans le département, une Maison Municipale 
du handicap a été inaugurée, le samedi 13 novembre à Villepinte. 
Installée rue Daguerre, elle permettra au service Dépendance/Handicap
de la Ville d’exercer ses missions de manière plus adaptée.

DATES DE RÉSERVATIONS POUR 
LES PROCHAINES VACANCES 2022 : 

VACANCES D’HIVER
lundi 21 février au vendredi 4 mars
Réservations du 03 janvier au 24 janvier

VACANCES DE PRINTEMPS
lundi 25 avril au vendredi 6 mai  
Réservations du 7 mars au 31 mars  

VACANCES DE JUILLET
vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet
Réservations du 23 mai au 13 juin

VACANCES D’AOÛT 
lundi 1er août au vendredi 2 septembre
Réservations du 23 juin au 15 juillet 

Un grand jeu s’est déroulé sur tous les 
centres de loisirs de la ville pour les 

dernières vacances. Son thème : Halloween !

www.ville-villepinte.fr
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L’équipe municipale réunie le 13 novembre dernier pour 

l’inauguration de la 1ère Maison Municipale du Handicap.

Action financée par la région Île-de-France.
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OCTOBRE ROSE
Villepinte engagée pour une noble cause

Conclusion à ce mois solidaire, la remise des
sommes récoltées pour les différentes actions s’est
déroulée le 19 novembre dernier en Mairie. A cette

occasion, Madame le Maire, accompagnée de Maryline
Vauban, adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales,
aux Seniors, à la Santé et à la Dépendance, a remis au
Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer
un chèque de 890,84€. 

Au lycée Georges-Brassens aussi. Quelques
instants après cette première remise de chèque, le service
Prévention/Santé de la Ville et le Comité de Seine-Saint-

Denis de la Ligue contre le cancer se sont déplacés au lycée
Georges-Brassens pour récupérer un second chèque 
correspondant aux sommes récoltées par les lycéens de
l’établissement au profit d’Octobre Rose. Soit 312,30€ qui
iront aider à la recherche, à la prévention et la sensibilisa-
tion au cancer du sein féminin.
Encore un grand bravo à toutes celles et tous ceux qui se
sont mobilisés : habitants, associations, organismes,
agents municipaux qui ont participé et/ou apporté 
une contribution financière pour Octobre Rose, à l’image 
de Leyana Deliss', Droits 2vant et Villepinte-Marathon-
Athlétisme. Rendez-vous l’an prochain ! 

C’est le 18 novembre, avec une petite semaine
d’avance sur le calendrier que Villepinte a par-
ticipé à la « Journée internationale de lutte

contre les violences faites aux femmes ». Un sujet qui était
le thème central de la 17ème édition de l’action « Femmes
du Monde » organisée par le service Prévention/Santé
de la Ville de Villepinte, en partenariat avec l’Observa-
toire des Violences envers les femmes du Conseil Dépar-
temental de Seine-Saint-Denis. Le programme était riche
pour cette journée qui s’est tenue aux Espaces V Roger-
Lefort, avec trois ateliers consacrés au sujet des violences
faites aux femmes. Un atelier « Violences conjugales et
la loi » était animé par le Délégué Cohésion Police-
Population, Jacques Trousseau, un autre était consacré
au « psychotraumatisme des femmes victimes de 
violences » et était animé par l’Unité Spécialisée 
d’Accompagnement du Psychotraumatisme (USAP) du Centre Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger. Enfin, un troisième
atelier, animé par Sidi Koïté de l’Association Sports Défense Seniors (ASDS) a permis aux participants de découvrir quelles
techniques employer face à un potentiel agresseur. Ces ateliers étaient complétés par une exposition« Jeunes contre le
sexisme ».  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Une mobilisation pour une cause d’actualité

890,84€ ont été collectés par la Ville 
et remis à la Ligue contre le Cancer. 

Menée tout au long du mois d’octobre, l’opération Octobre Rose avait largement
mobilisé les associations locales et les services municipaux à travers un seul but :
sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.

Les participants étaient rassemblés autour de Martine Valleton,
Maire de la Ville et de Rénatha Ancharuz, Conseillère municipale 

déléguée à la Lutte contre les violences faites aux femmes. 

Bravo aux lycéens de Georges-Brassens qui 
se sont eux-aussi mobilisés pour Octobre Rose.

Ruban réalisé grâce à 
la participation des 
agents de la Ville.

www.ville-villepinte.fr
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Pourquoi lit-on ? Pourquoi écrit-on ? À ces questions aussi essentielles que 
délicates, difficile de répondre en quelques mots. Le lycée Georges-Brassens
aura la chance de recevoir le lundi 13 décembre de 18h à 19h30, Louise Chen-

nevière pour réfléchir autour de la nécessité de l’écriture. Louise Chennevière est une
écrivaine à la langue à la fois lyrique et clinique dont les deux premiers romans placent
des mots sur nos impasses. Cette rencontre sera aussi l’occasion de discuter autour
de la pratique de la lecture et sera animée par Pierre Poligone, professeur de lettres
au lycée Georges-Brassens et rédacteur en chef adjoint de la revue Zone Critique.
Lycée Georges-Brassens de Villepinte, boulevard de la Pépinière.
Entrée libre dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Le lycée G.-Brassens tient 
sa 1ère soirée littéraire
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ENSEIGNEMENT

« Mausolée », le dernier roman de
Louise Chennevière est sorti aux 
éditions P.O.L.

NOUVEAU VISAGE
Class’croute, la restauration au service 
des entreprises et de leurs salariés 

Situé au 14 rue de la Perdrix sur le site de Paris Nord II,
Class’croute a ouvert ses portes en mai 2021. Son 
gérant, Yann Chopard, a ouvert un premier restaurant il

y a 10 ans à Saint-Ouen, puis un deuxième il y a 5 ans à
Pantin. 140 restaurants de la franchise Class’croute sont 
répartis sur toute la France, avec un principe : s’installer 
au cœur des zones d’activités, pour proposer de la petite 
restauration haut de gamme et qualitative aux salariés 
des entreprises présentes à proximité. Sandwichs, salades,
pâtes, cuisi-chauds, bowls… sont à la carte ou en menus.
Pour les entreprises clientes de Class’croute, les menus 
affichent également des petits déjeuners, des plateaux repas
pour les réunions, mais également l’organisation de cocktails
et des prestations de traiteur. Les clients peuvent se restaurer
sur place, avec une salle de 50 places assises et une terrasse
de 40 places, mais Class’croute propose aussi un service 
de livraison au sein même des entreprises. Spécificité du 
site villepintois, trois salles de réunion sont disponibles en 
location.
À Villepinte, Class’croute emploie 6 personnes sur deux 
métiers principaux : employé polyvalent (cuisine, service en
salle et livraison) et livreur. 

CLASS’CROUTE RECRUTE
Si vous cherchez un emploi dans la restauration
et que vous avez une expérience en restauration
rapide ou en tant que livreur, envoyez votre CV
à : recrutement.classcroute@gmail.com

Class’croute
14, rue de la Perdrix, bâtiment 101, 
Paris Nord II.
Tél : 01 49 21 20 28 
(petits déjeuners, plateaux repas et cocktails,
réservation de salle) ou 01 49 21 20 21
(sandwich, salades, plats chauds).  
Plus d’infos sur classcroute.com

©
D

R

Class’croute est installé au cœur 
de Paris Nord II sur plus de 400m2.

+
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10 janvier 1961 : naissance à Roanne (Loire)

1er octobre 1983 : premier poste de gardien de la paix dans la Police
Nationale à Vaulx-en-Velin (Rhône)

1990 : installation de la famille Trousseau à Villepinte

1998 : déménagement à Tremblay-en-France

2012 : mission en Guinée pendant 4 ans pour former la Police
à la lutte anti-drogue

1er février 2018 : départ en retraite

Janvier 2019 : devient Délégué Cohésion Police/Population à Villepinte

BIO



Protéger, aider, écouter… Ces mots reviennent souvent
dans la bouche de Jacques Trousseau, le Délégué 
Cohésion Police/Population de Villepinte. Cet ancien

policier est resté moins d’un an sans activité et a repris avec
plaisir et dynamisme ce rôle occupé avant lui par Robert 
Baudeau, devenu 1er adjoint au Maire il y a un peu plus d’un an.
C’est en 1983 que Jacques Trousseau a démarré sa 
carrière dans la Police. « J’étais gardien de la paix et c’est
une fonction que j’ai exercée au pied de la lettre. Mon 
métier, ce n’était pas uniquement d’arrêter les voleurs
comme on dit, c’était aussi d’aider les gens, les écouter, 
essayer de changer leur vie. J’ai toujours eu de l’empathie
pour tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ma carrière. »

Aux Stups dans le 93. Après des débuts en 
banlieue lyonnaise, c’est en Seine-Saint-Denis que Jacques
Trousseau a poursuivi sa carrière de policier. « J’ai été 
affecté au Service Départemental de la Police Judiciaire 93,
à Bobigny en tant qu’inspecteur et je suis devenu Comman-
dant fonctionnel en 2006. J’ai toujours été en civil, affecté
à la lutte anti-drogue. » Les stups, une spécialité qui lui 
vaudra de partir en 2012, pour 4 ans en Guinée, afin d’y
former ses homologues policiers à la lutte contre les trafics
de drogue. « C’était une sacrée expérience, se souvient-il.
Découvrir d’autres cultures, d’autres pays, ça permet de
mieux comprendre les autres, de mieux les écouter. »

Un CAP de cuisine en poche. Avant de partir
en Guinée, Jacques Trousseau avait souhaité ajouter une
autre corde à son arc. Loin des stups. « En 2011, je trouvais
que je n’étais plus assez sur le terrain, pas assez au contact
des gens. Alors j’ai pris 6 mois de congés pour assouvir ma
passion : la cuisine ! J’ai donc passé, et obtenu un CAP de
cuisine à l’école Ferrandi (NDLR : l’une des plus presti-
gieuses écoles françaises de gastronomie). Je suis finalement
resté dans la Police, mais j’ai appris les techniques. Je cuisine
beaucoup, j’aime bien préparer des desserts ! » Au chapitre
des passions, Jacques Trousseau est aussi un féru de
course à pied. « Je cours les matins, avec mon chien. 
Et je participe à des courses à pied, souvent avec ma
fille Typheen. J’ai notamment couru les 10km de 
Villepinte, ou encore ceux de Boulogne, de Paris… »

Au service des Villepintois. Devenu Délégué
Cohésion Police/Population de Villepinte, Jacques Trousseau
a renoué avec le terrain. « Je travaille en commun avec la
Police Nationale, pour ce qu’on appelle du petit judiciaire.
Le commissariat me confie la gestion des mains courantes,
jugées utiles à traiter. Les gens sont contents de me voir,
j’essaie de régler leurs problèmes. Mais je travaille aussi pour
des interventions auprès du grand public, avec l’ensemble
des services de la Mairie, la Prévention/Santé, le CCAS, la
Police Municipale, la Direction Entreprises/Emploi…. Je vais
régulièrement dans les écoles, les collèges, les accueils de
loisirs, les structures Jeunesse ou encore au Centre d’Aide
par le Travail. J’interviens sur des thèmes variés : la lutte
contre le harcèlement, les dangers des écrans, les mineurs
et la loi, les violences faites aux femmes… Et je fais égale-
ment des interventions auprès des seniors au Centre Social
André-Malraux pour de la prévention anti-arnaque, que ce
soit sur Internet ou à domicile, pour éviter les faux employés,
les faux policiers. J’ai mis en place un atelier pour être 
capable de décrire un suspect après une arnaque. »

Et aussi... Dans le cadre de ses fonctions de Délégué 
Cohésion Police /Population, Jacques Trousseau tient une
permanence un mardi sur deux au Point d’Accès au Droit.
Le but est là aussi d’aider les Villepintois. « Je recueille leurs
doléances, leurs soucis et on essaye de trouver des solutions.
Ce sont des requêtes en exonération de PV, des difficultés
procédurales suite à un achat sur internet ou un achat 
frauduleux. Avant, quand les gens me voyaient arriver, c’est
qu’ils allaient avoir un problème. Maintenant, c’est pour 
résoudre leurs problèmes… »
INFOS : les permanences du Délégué Cohésion Police
Population ont lieu un mardi sur deux, de 14h à 17h,
au Point d’Accès au Droit (15 avenue Auguste-Blanqui).
Prendre rendez-vous au 01 48 61 86 30 ou par courriel :
Secretariat.pad@ville-villepinte.fr 

C’est le Parc de la Poudrerie. C’est un vrai poumon vert en plein cœur du
93. C’est idéal pour les sportifs, pour les promeneurs, on peut y pique-niquer,
même y trouver des champignons et être en contact avec la nature. On peut
aussi y croiser des policiers à cheval. C’est un endroit à part ! 

«

«
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Son lieu préféré

Jacques TROUSSEAU
Au service des autres
Ancien policier, Jacques Trousseau est aujourd’hui le Délégué Cohésion 
Police/Population de Villepinte. Une fonction qu’il exerce avec enthousiasme,
ce jeune retraité souhaitant continuer de rendre service aux autres.

Jacques Trousseau a passé 4 ans en Guinée, en mission pour la Police Nationale, avant de revenir prendre sa retraite en 2018 
et de devenir, en 2019, Délégué Cohésion Police/Population. Une retraite qu’il met également à profit pour courir et cuisiner.
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SPORTS 
A l’occasion de l’opération « 24 sites pour 2024 »,
qui s’est déroulée le 23 octobre devant l’accueil de
loisirs R.-Aubrac, il était possible de s’initier à diffé-
rents sports : le foot US avec les Diables Rouges, 
l’escalade avec Escal’Grimpe, la boxe et le kick-boxing
avec le Massai Gym Boxing ou le cyclisme avec le
CSCV Cyclotourisme Villepinte.

ENFANCE  
Mardi 26 octobre, les enfants de l’accueil de 
loisirs Marie-Laurencin ont visité des monu-
ments puis ont profité d’un pique-nique aux
pieds de la Tour Eiffel. Ils ont ensuite pu 
découvrir l’aquarium de Paris.

ENFANCE 
Mercredi 27 octobre, c’était la sortie 
au bowling pour les enfants de
l’accueil de loisirs Nelson-Mandela. 
De beaux strikes en perspective et 
une tranche de rigolade !

CULTURE
Le 30 octobre, la pièce de théâtre « Une vie » 
se jouait aux Espaces V Roger-Lefort. Une 
soirée qui a révélé une très belle performance 
de l’actrice Clémentine Célarié.

SPORTS
Tous les après-midis de la première semaine des vacances
scolaires, les enfants de l’accueil de loisirs Nelson-Mandela 
et ceux du club de Judo de Villepinte se sont « affrontés » 
afin d’apprendre les bases du judo. Le 28 octobre, c’était 
la remise des médailles au Cosec.

ENFANCE
Retour en images sur la soirée organisée pour Halloween avec les enfants des CLO Trilogies 
Fontaine Mallet et Pasteur. Le bal des monstres s’est déroulé dans les accueils de loisirs Vert-Galant,
Nelson-Mandela et Charles Péguy.

SPECTACLE
Le mercredi 20 octobre à la médiathèque, 
les enfants âgés de 4 à 8 ans ont profité 
du spectacle « Mon Bison », proposé par 
la compagnie Issue de secours. Un vrai 
moment de poésie.



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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CULTURE
Dans le cadre du mois du film documentaire,
la projection du film de la réalisatrice russe,
en résidence au Théâtre Ferme Godier, 
Marina Smorodinova, s’est déroulée le 
mercredi 10 novembre dans la salle des 
rencontres de la médiathèque, en présence
des enfants de Villepinte, acteurs du film.

COMMÉMORATION
Le jeudi 11 novembre, un hommage a été rendu
aux soldats morts pour la France lors de la guerre
1914-1918. Le cortège qui est parti de la Mairie
principale jusqu’au cimetière de Villepinte a 
ensuite laissé place au recueillement pour 
célébrer l’armistice du 11 novembre 1918.

VIE LOCALE
Le 14 novembre, c’était le grand retour des 
thés dansants aux Espaces V Roger-Lefort. Les
amateurs de tangos, valses et autres madisons
étaient ravis de pouvoir se retrouver le temps 
d’un après-midi.

CULTURE 
A la médiathèque, l’après-midi du 3 novembre
était plus studieux. L’Atelier philo avait pour
thème « Filles et garçons : tous pareils ou tous
différents ? », en collaboration avec la Maison
de la philo de Romainville.

JEUNESSE 
Pendant les vacances de la Toussaint, les 
adolescents villepintois ont sillonné les rues de
Paris et ont pu découvrir les plus beaux 
monuments (la Tour Eiffel, le Louvre, les Tuileries,
le Trocadéro), à pied et même en bateau
mouche.

SANTÉ
Jeudi 4 novembre, une collecte de don
du sang s’est déroulée aux Espaces V
Roger-Lefort. 65 donneurs volontaires
ont répondu présent. 

SENIORS 
« Jouons avec les chansons » était le thème du
Café gourmand organisé le mardi 9 novembre
au Centre de loisirs des Fontaines par le service
Prévention/Santé. 

ENFANCE 
Plus de 250 enfants ont joué au grand jeu inter-
actif d’Halloween, le vendredi 5 novembre, dans
les accueils de loisirs, les maternels y ont joué le
matin et les élémentaires, l’après-midi. Une
vraie réussite pour cette première.

CULTURE
Le 3 novembre à la Médiathèque, la compa-
gnie Issue de secours a joué « Lucie et ses amis »,
au programme de Mon premier spectacle
pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
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POSSIBILITÉ DE VACCINATION 
AU CHOIX :

• AVEC DEUX VACCINS 
• OU UN SEUL 

01 78 78 34 28

Vaccination

RENDEZ-VOUS

LA VILLE DE VILLEPINTE 
ET LE DÉPARTEMENT 
VOUS VACCINENT CONTRE

LUNDI 6 
DÉCEMBRE
Centre Nelson-Mandela

AU N° UNIQUE

9h /17h

LA GRIPPE ET LA COVID-19



PERMANENCES 
Madame le Maire 
vous écoute
Martine Valleton, Maire de Villepinte, tient une permanence men-
suelle, sans rendez-vous, dans différents quartiers de la ville.
Voici les dates des prochaines permanences :

Mercredi 5 janvier 2022 : quartier la Haie-Bertrand, 
de 9h30 à 12h, salle HB2 (rue Sacco-et-Vanzetti).

Mercredi 26 janvier 2022 : quartier Les Mousseaux, 
de 9h30 à 12h, au CLO Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa).

RÉUNIONS DE QUARTIER 
En décembre aux Mousseaux
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre
l’équipe municipale et les habitants, aura lieu le mardi 7 décembre
pour le quartier des Mousseaux. Elle se tiendra à partir de 19h30
à l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac (rue Marius-Petipa). A noter
que la réunion de quartier suivante aura lieu le 18 janvier 2022
pour le quartier la Haie-Bertrand/Vieux Pays. Elle se tiendra à 
partir de 19h30, salle HB2 (rue Sacco-et-Vanzetti).

COMMÉMORATION
Le prochain rendez-vous à Villepinte
La Ville de Villepinte continue d’organiser les traditionnelles 
commémorations patriotiques. Voici la prochaine date :

Dimanche 5 décembre : Journée nationale « aux Morts pour la
France », en Algérie, en Tunisie et au Maroc. 
11h30 : rassemblement au cimetière / 11h35 : cérémonie au 
monument aux morts / 11h50 : cérémonie à la stèle de l’Anfanoma.

SENIORS
Les infos du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villepinte et la
Ville proposent plusieurs rendez-vous en décembre : 

L’opération Cœur de Noël pour les enfants et les familles, le
mercredi 8 décembre de 14h à 16h aux Espaces V Roger-Lefort,
pour les personnes inscrites uniquement. La Municipalité et le CCAS
de Villepinte offriront ce jour un cadeau à chaque enfant né 
entre le 1er janvier 2010 et le 15 octobre 2021, dont la famille est
bénéficiaire du quotient familial A ou du quotient familial CAF 
inférieur ou égal à 350.

La traditionnelle distribution des colis de Noël, pour les 
personnes inscrites uniquement, le jeudi 9 décembre sur deux sites
(salle des Tilleuls et Centre Nelson-Mandela) de 9h30 à 16h.

Deux banquets de fin d’année pour les seniors, les 18 et 19
décembre aux Espaces V Roger-Lefort, dès 11h30, pour les 
personnes inscrites uniquement.

GESTION URBAINE DE PROXIMITE
Les prochaines permanences
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une permanence.
Voici les dates des permanences de décembre : 

Lundi 6 décembre, de 13h45 à 17h, quartier Fontaine Mallet
(immeuble CDC Habitat, 89 avenue Emile-Dambel).

Mardi 7 décembre, de 13h45 à 17h, quartier Pasteur (à l’accueil
de loisirs).

Mercredi 8 décembre, de 13h45 à 17h, quartier des 4 Tours
(Tour 4).

vendredi 10 décembre, de 13h45 à 17h, quartier Parc de la
Noue (local la Fabrique à Noue au centre commercial).

SANTÉ
Atelier PIE le 14 décembre 
Le service Santé/Prévention organise un atelier PIE (Partage 
Innovation Expérience) le mardi 14 décembre sur le thème : 
« Prévenir le diabète par l’activité physique et l’alimentation ».
Cet atelier aura lieu de 13h30 à 16h30  à la salle de rencontre
de la médiathèque. Au programme : accueil/café, exposition,
vidéo- débat : « qu’est-ce que le diabète ? », quizz « Testons nos
connaissances sur la prévention du diabète » et animation assurée
par l’association Revesdiab. 
Les inscriptions sont obligatoires auprès du service Prévention/Santé
au 01 43 85 96 09. 

BÉNÉVOLAT
Les Restos du cœur
Les Restos du cœur recherchent des bénévoles pour aider 2 à 3
matinées par semaine à l’accueil des personnes et à la distribution 
au centre de distribution de Villepinte, situé au 174 bd Robert-
Ballanger. 
Pour tout renseignement : 01 55 81 19 70 ou par mail à
ad93.siege@restosducœur.org.

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES 2022
N’attendez pas le dernier moment !
Traditionnellement fixée avant la fin d’année qui précède un scrutin,
la date limite d’inscription sur les listes électorales a été repoussée 
(depuis le 1er janvier 2020) au 6ème vendredi précédant le jour du 
scrutin. Vous pouvez donc vous inscrire sur les listes électorales 2022
dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle
(10 et 24 avril 2022) et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections légis-
latives (12 et 19 juin 2022). Mais n’attendez pas la dernière minute
pour le faire. Plus d’infos : service-public.fr ou sur www.ville-ville-
pinte.fr, rubrique Démarches administratives.



Le 7 janvier 2022, une ambiance rock s’installera aux Espaces V Roger-Lefort
grâce à l’univers fou de Little Rock Story. À découvrir !

SPECTACLE  
Un début d’année rock and roll !

C’est la vie est
un spectacle
proposé par

le Théâtre de la Pou-
drerie, en partenariat
avec la médiathèque
de Villepinte. Daniel
Kenigsberg, 61 ans 
et Fanny Catel, 37 
ans sont comédiens. 

Hormis leur métier, ils ne semblent pas avoir beaucoup de
choses en commun. Et pourtant ils ont été traversés par le
même séisme : la perte d’un enfant. Un enfant qui perd ses
parents est un orphelin, mais il n’existe pas de mots pour les
parents qui perdent leur enfant. Comment alors trouver 
les mots pour en parler ? Daniel et Fanny jouent, et ne jouent
pas. Ils se livrent, dans une performance intime et délicate, à
l’équilibre entre l’émotion, la pudeur et l’humour, orchestrée
par Mohamed El Khatib. 
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MÉDIATHÈQUE
Loups de Noël, 
un spectacle de
Noël pour les petits

LITTLE ROCK STORY Vendredi 7 janvier à 20h30 
Espaces V Roger-Lefort. Tarif C : plein 7€ / réduit 4€. 
Infos et réservations au guichet au 01 55 85 96 10. 

C’EST LA VIE Samedi 11 décembre à 14h30
Salle des rencontres de la médiathèque. Public 
ados-adultes. Entrée libre.

HUMOUR 
D’Jal, c’est complet !
La saison culturelle cartonne et pour preuve, un nouveau spectacle se jouera à guichets
fermés, après Inès Reg et Booder, c’est D’Jal qui a fait le plein pour sa venue à Villepinte
le 15 décembre. N’appelez plus le guichet culturel, son spectacle « À cœur ouvert » est
complet !

EN BREF

Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt
tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au
métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien 

évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les
Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Un concert fun et familial, occasion pour les plus grands de se
replonger dans leurs jeunes années et pour les plus petits de 
découvrir l’histoire et les grandes légendes du Rock.
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Loups de
Noël est un
spectacle

du Théâtre de la
Vallée avec Zoé
Blangez. Cette
année, le Père
Noël emporte
un drôle de 
cadeau dans son traineau : un loup, un vrai ! Ce
loup n’a qu’une idée, aider le Père Noël à 
distribuer les paquets. Et si c’était une ruse pour
croquer les enfants ? Le Père Noël se méfie et se
débarrasserait bien de lui... 

THÉÂTRE
C’est la vie avec le 
théâtre de la Poudrerie

LOUPS DE NOËL Mercredi 22 décembre
à 14h30. Salle des rencontres de la 
médiathèque. Public : 4-8 ans. Gratuit,
sur inscription.
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« C’est grave ! », c’est le thème du projet qui comprend trois
événements majeurs de la saison et de la semaine festivalière.
Tous les ensembles du conservatoire et toutes les disciplines
seront représentés. Ne manquez pas ces rendez-vous 
musicaux festifs de la fin d’année.

MUSIQUE
Le conservatoire prend des airs de fête !
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LES SPECTACLES 
D’ISSUE DE SECOURS 
Samedi 4 décembre 
à 20h30 à la Ferme Godier 
Y’a d’la Joie !!!
Le temps d’une soirée, les adhérents
des ateliers théâtre adultes de la
Ferme Godier vous présentent deux
pièces : Un air de famille de A. Jaoui
et J-P.-Bacri et À qui perd gagne de
Grumberg. Gratuit. 

Mardi 14 décembre 
à la Halte Jeux de Pasteur  
Lucie et ses amis par la Cie Issue
de secours. Une petite voix à partir
de 2 ans sur le thème de l’amitié et 
du partage. Gratuit. 

Vendredi 17 décembre 
à 20h30 à la Ferme Godier  
Gens du Pays par la Compagnie
Issue de secours.
Juste avant les fêtes de fin d’année,
Pierre Vincent, metteur en scène et 
directeur de la Compagnie Issue de
secours et du théâtre la Ferme Godier,
offre une première étape de travail de
sa création à venir. À travers les yeux
d’un adolescent, il nous invite à nous
questionner sur la notion d’identité.
Gratuit. 

Infos et réservation : 01 43 10 13 89
cie.issuedesecours@orange.fr

LE CAFÉ/CONCERT DE MICHAEL GREENBERG 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H
Michael Greenberg est professeur de contrebasse au Conservatoire de Villepinte. Il est l’auteur
de divers articles sur l’histoire de la musique et prépare un livre sur la contrebasse en France.
« À partir de 1806, seuls huit théâtres restent « officiels » à Paris. Les autres, contraints de fermer,
trouvent la parade en se transformant en cafés « chantants » ! Pour les chanteurs, il s’agit d’un
lieu propice pour se lancer ; pour le public ; un cadre décontracté et bon marché où se divertir. 
La frontière entre musique populaire et musique savante est bien plus floue que ce que l’on croit. »
Salle des rencontres de la médiathèque / Tout public / Entrée libre.

LA MASTERCLASS DE CONTREBASSE DE FRANÇOIS RABBATH
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 14H 
François Rabbath est un grand maître de la contrebasse et l’un des plus grands interprètes d’instruments à cordes de tous
les temps. Il découvre la contrebasse dans son Alep natal à l’âge de 12 ans. Venu à Paris en 1955, il est reçu au Conservatoire
de Paris mais doit renoncer à ses études pour accompagner une vedette qui monte : Charles Aznavour. Au music-hall et à
la télévision, il fait sur sa contrebasse des « tours de chant » en compagnie de vedettes telles que Serge Gainsbourg, Barbara,
Guy Béart, Simon et Garfunkel, Jacques Dutronc et les Moody Blues. Il assure les arrangements de (entre autres) Barbara,
Jean-Michel Caradec, Kirjuhel et Georges Moustaki, et compose Diba diba sur les paroles de Bobby Lapointe.
Conservatoire de Villepinte / Tout public / Entrée libre.

LE SPECTACLE FINAL, C’EST GRAVE ! 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 18H30 
Dans 9 numéros de music-hall et chansons composées entre 1860 et 1946, les professeurs du conservatoire Michael
Greenberg (contrebasse), Eugénie Zebrowska-Sélin (chant), Petro Odrekhivskyy (accordéon) et HeyKyung Chung (piano)
vous feront découvrir un aréopage oublié de farfelus, tous animés de la même passion : la contrebasse !
Salle 11 du Conservatoire / Tout public / Entrée libre.

Retrouvez également le programme de la Semaine festivalière au Conservatoire, en page 09 de ce magazine   

À LA MÉDIATHÈQUE 
Mercredi 8 décembre à 10h
Ma séance d’éveil musical et corporel 
Instruments à toucher, à écouter, jeux de doigts 
et chansons, rondes partagées où se rejoignent 
petits et grands. 0-3ans. Gratuit, sur inscription

Samedi 11 décembre à 10h30
Mon heure du conte 
« Contes et comptines », par l’association 
Nos Petits passages. À voir en famille. 
À partir de 18 mois. Gratuit, sur inscription. 

Mercredi 15 décembre à 14h30
Projection Mon premier ciné 
Gratuit, entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Pour les 9-14 ans.

EN BREF



TROPHÉES DES SPORTS ET DU BÉNÉVOLAT 
Champions et bénévoles à l’honneur

Devenue Trophées des Sports et du Bénévolat, la
grande soirée du sport villepintois s’est tenue le 20
novembre en soirée aux Espaces V Roger-Lefort.

Certains clubs n’ayant pas réellement repris les compéti-
tions, la Municipalité avait fait le choix de mettre le béné-
volat à l’honneur, conviant les associations non sportives 
à participer à cette fête. Signal fort du soutien de la Ville 
à son tissu associatif.
De bénévolat, il a été question dès le début de la cérémonie :
présidente du club Villepinte Marathon Athlétisme pendant
de longues années, c’est pour son dévouement en tant que
bénévole qu’Isabelle Leriche a été appelée en premier sur
la scène des Espaces V Roger-Lefort, pour recevoir une ré-
compense exceptionnelle. Félicitée par Martine Valleton qui
lui a décerné la médaille de la Ville, Isabelle Leriche (1),
qui a laissé la présidence du club il y a quelques mois, n’a
pas caché son émotion.

Elles et ils font briller Villepinte. Organisée
par la Direction des Sports de Villepinte, cette soirée a 
alterné la mise à l’honneur de champions et de bénévoles.
Des championnes et champions de tous âges, de toutes 
disciplines et de tous niveaux, à l’image de la diversité
sportive villepintoise. On citera la karateka Iris Ane (2),
jeune espoir du KCVO, Jade Jacob, la sociétaire de 
l’USCOV, récente championne du monde junior en Force

Athlétique ou encore les toutes jeunes Crystal, Eléonore,
Lilya et Jenna, qui portent les espoirs du Twirling Club de
Villepinte. Autre nom à retenir, celui de Grace Esther 
Mienandi Lalou (3), la pépite du Judo Club de Villepinte,
qui du haut de ses 16 ans et de son très impressionnant
palmarès, devrait faire beaucoup parler d’elle et de 
Villepinte dans les prochaines années, avec comme 
perspective, les JO de Paris 2024.

Elles et ils font vivre les clubs. Les bénévoles
ont été nombreuses et nombreux à être honorés au cours
de cette soirée. Parmi eux, Marcel Fechtenbaum (4) était
le doyen. Arbitre depuis de très nombreuses années au sein
du Tennis Club de Villepinte, il a notamment contribué 
au succès des tournois nationaux du club. Parmi les autres
bénévoles, on citera Hélène et René Sabin, salués pour
leur engagement mutuel au sein de Villepinte Triathlon 93
(5). Tous deux ont décidé de passer la main après quelques
décennies au service de leur sport. Valérie Medouze (6),
responsable technique du Football Féminin de Villepinte,
a été félicitée par Max Maran, adjoint au Maire délégué
aux Sports.

Bénévoles de toutes générations. Pas de
sport pour eux mais un engagement total au sein de 
leur association : Ty Lav, de l’Association Cambodgienne
de Villepinte (7) a reçu un trophée des mains de 
Kéodara Xosanavongsa, adjoint au Maire délégué à la 
Vie Associative. Anne-Marie Siger (Leyana Deliss’), Hayat
Harrache (S’unir pour un Sourire), Dominique Marasola
(Sourire Ensemble), Sonia Sezhir (La Voix des Sans Voix),
Kévin Aguemon (Dans La Maison) ou encore René Lechable
(ULRPA) ont été mis à l’honneur par la Ville. Et c’est une
vague d’applaudissements qui les a tous salués, sportifs,
comme bénévoles, au moment de la photo finale.

C’est une nouvelle formule des Trophées des Sports qui s’est déroulée samedi
20 novembre dernier. La Ville avait, en plus des champions, souhaité mettre à
l’honneur celles et ceux qui font vivre les associations : leurs bénévoles.
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NOUVEAU À VILLEPINTE
Une action solidaire et écologique, 
à réaliser avec les enfants : l’opération 
stylothon consiste à récupérer des stylos 
usagés afin qu’ils soient recyclés, et les 
revenus reversés à l’AFM-Téléthon.
Comment ça marche ?  
• Décorer sa propre boîte de collecte, 
aux dimensions 60x60 (maximum)
• Y insérer ses stylos usagés.
• Prendre sa boîte en photo. La poster 
sur les réseaux sans oublier de mentionner
l’AFM-Téléthon et la Ville de Villepinte.
• Déposer sa boîte à la Direction des Sports
de Villepinte, rue Pierre-Audat.
Stylos acceptés : toutes marques, 
feutres, marqueurs, surligneurs, 
porteplumes, rollers et stylos correcteurs.

On compte sur vous ! Ne jetez plus 
vos stylos usagés. 
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Dédié à la recherche contre la mucoviscidose, le Téléthon aura
lieu les 3 et 4 décembre. Mais d’autres actions seront proposées
aux Villepintois au cours du mois de décembre. Avec une
nouveauté cette année à Villepinte : le lancement de l’opération
Stylothon, afin de collecter et recycler les stylos usagers. Et on
n’oublie pas le 36 37 pour faire un don à l’AFM-Téléthon !

TÉLÉTHON
Les associations mobilisées pour la bonne cause

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
ANIMATIONS ET 
VENTE DE PRODUITS
Par le Faucon Club Boxing
De 20h à 21h30 
Complexe Sportif A.-Mariage  
Salle de Boxe, 1 rue Infroit

BAPTÈME DE PLONGÉE
Par les Plongeurs de Cézembre
De 18h30 à 22h Piscine 
Municipale - rue P.-Audat 
*Mineur avec autorisation
parentale 

LOTO DU TÉLÉTHON
AVEC TOMBOLA 
Organisé par le CSCV 
Cyclotourisme
De 19h à minuit 
Espaces V Roger-Lefort 
Salle Jacques Brel
Dans la limite des places
disponibles.
Tarifs 1 carton 3€  / 2 cartons 8€ 
6 cartons 15€

VENTE DE PETITES 
CONFECTIONS, POCHETTES…
Par Leyana Deliss’
Pendant le loto

TIRAGE TOMBOLAS 
CLASSIQUE ET DISNEY
22h pendant l’entracte 
du loto

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
JOURNÉE FESTIVE 
DÉPARTEMENTALE ET VENTE 
DE PRODUITS TÉLÉTHON 
Par le Twirling Club de Villepinte
De 9h à 18h Gymnase Infroit
Chemin du Loup

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Pranayama, auto-massage, yoga
Par le Club de Yoga Villepintois
de 10h à 12h et 14h à 16h
Gymnase Victor-Hugo, 
bd du Président Kennedy

TOURNOI DE PÉTANQUE APHB
Par l’Amicale Pétanque 
de la Haie-Bertrand 
De 14h à 18h30 Stade Guy-Mousset 
Rue Pierre-Audat 
INSCRIPTION À 13H30

URBAN LEGEND
GALA DE BOXE
Par l’Association Sportive de Villepinte 
de 16h à 22h Gymnase COSEC 
2 rue P.-Audat , à côté de la piscine

STRUCTURES GONFLABLES 
SUR L’EAU
de 14h30 à 18h Piscine 
Municipale - rue P.-Audat  
Urne participative 
pour les dons

VEND. 3 ET 
SAM. 4 DÉCEMBRE
GALA DE HANDFLUO
Organisé par le VHBC 
De 20h à 2h le vendredi
De 19h à 2h le samedi
Gymnase Lamberdière
Av. Jean-Fourgeaud

TOUT 
PUBLIC
ENTRÉE 

GRATUITE

TOUT 
PUBLIC

TARIF DE 
LA PISCINE

TOUT
PUBLIC
TARIF :

1€ 
MINIMUM

6-25 ANS
TARIF :

5€
- 6 ANS

GRATUIT

RÉSERVÉ 
AU CLUB
(SENIORS)

TARIF :
3€

TOUT PUBLIC 
DU CLUB
PARENTS

ET ENFANTS
TARIF :

3€

TOUT 
PUBLIC
ENTRÉE 

GRATUITE

TOUT 
PUBLIC*
TARIF :

3€

VENDREDI SAMEDI

ET TOUJOURS PLUS D’ACTIVITÉS !
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
VENTE DE CRÊPES 
Horaires d’ouverture de la piscine 
Piscine Municipale, rue P.-Audat 
Tarif : 1€

DÉFIS SPORTS BASKET, 
GYMNASTIQUE, JUDO
Organisé par le Club Sportif Villepinte 
Gymnastique, Judo Club de Villepinte 
et Basket Club de Villepinte

Des goodies à gagner 
de 14h à 17h Gymnase COSEC,2 rue P.-Audat 
Tarif : 1€

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 DÉCEMBRE
FUTSAL FLUO
Par les Artistes Futsal
de 19h à 2h Gymnase COSOM
4 rue E.-Delacroix
Equipe de 6 joueurs 
Participation de 3€ par joueur
Vendredi : réservé aux adhérents
Samedi : tout public

+
‘

TOUT 
PUBLIC
TARIF :

5€



Quel calendrier pour le 
projet de transformation 
du quartier ? 
Des actions concrètes ont permis
d’améliorer le quartier (création de la
rue Clarissa-Jean-Philippe, démolition
des boxes de parking les plus dégra-
dés, réalisation de travaux de sécurisa-
tion sur la copropriété), d’autres sont
d’ores-et-déjà prévues (restructuration
du groupe scolaire Victor-Hugo et 
du gymnase).
Toutefois, la ville, l’EPT Paris Terres 
d’Envol, l’EPFIF et l’Etat souhaitent aller

au-delà et se sont engagés dans
l’élaboration d’un projet d’en-
semble à même de requalifier
durablement le quartier.  
Plusieurs scénarios sont à l’étude :
intervention lourde sur les bâti-
ments les plus dégradés comme
le centre commercial ou la tour A, 
désenclavement de la copropriété
pour la rapprocher du reste de la
ville, création d’un parc public,

réorganisation du stationnement, déve-
loppement de nouveaux logements et
commerces en bordure du boulevard
Ballanger… 
Des ateliers participatifs seront organisés
avec les habitants au début de 
l’année prochaine. Le projet retenu
pour le parc de la Noue devrait pouvoir
être présenté à l’été 2022.
Sans attendre la définition de ce projet
d’ensemble, les actions continuent pour
améliorer le cadre de vie dans les 
logements. Un important programme
de travaux d’amélioration incluant des
travaux de performance énergétique
sur 9 bâtiments a ainsi été soumis au
vote des copropriétaires le 19 octobre
2021. Cela a été rendu possible grâce
à l’importante mobilisation financière
de l’Etat (via l’Agence NAtionale 
de l’Habitat-ANAH), la région Île-de-
France, le territoire Paris Terres d’Envol
et la Ville. Le vote de la seconde phase 
des travaux de réhabilitation de la 
copropriété (bâtiments B, C, D, J et M)
sera envisagé à la rentrée 2022.

URBANISME
Un projet ambitieux pour le Parc de la Noue 

L’Etablissement Public Foncier d’Île-de-
France (EPFIF) à la manœuvre pour
conduire cette opération, 
avec la ville, l’EPT et l’Etat.
Pour conduire cette opération, l’Etat a désigné l’Etablisse-
ment Public Foncier d’Île-de-France. L’EPFIF aura ainsi la
charge de coordonner les interventions sur le quartier et de
définir un projet ambitieux qui permet d’agir sur les causes
de dégradation du Parc de la Noue. 
Concrètement, l’EPFIF engagera les actions suivantes :
• acquisition de logements pour stopper l’arrivée de 
marchands de sommeil et assurer la bonne gestion de ces
biens (l’EPFIF est ainsi prioritaire pour acquérir les logements 
mis en vente sur le quartier ou faisant l’objet d’une saisie
immobilière)
• accompagnement, voire relogement si nécessaire, 
des ménages en difficulté 
• réalisation de travaux de rénovation des immeubles 
du Parc de la Noue 
• requalification des espaces publics, des équipements, 
et réaménagement du quartier dans son ensemble.

Créée le 20 mai 2021, l’Opération de requalification des copropriétés 
dégradées (ORCOD-IN) du Parc de la Noue permettra de mobiliser des
moyens exceptionnels pour améliorer le cadre de vie des habitants. Compte
tenu de l’importance des enjeux de réhabilitation et de requalification urbaine
de ce quartier, cette opération a été déclarée d’intérêt national. Emmanuelle
Wargon, Ministre chargée du Logement, est venue confirmer l’engagement
de l’Etat en personne, aux Espaces V Roger-Lefort, le 17 septembre dernier.
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La signature de la convention des partenaires publics de 
l’ORCOD-IN le 17 septembre dernier. Martine Valleton, Maire, 

a accueilli Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement.

Une réunion d’information pour présenter le dispositif 
d’ORCOD-IN et l’EPFIF est en cours d’organisation et 
devrait avoir lieu prochainement. D’ores et déjà, si 
vous souhaitez davantage d’informations sur le dispositif,
vous pouvez contacter l’équipe de l’EPFIF à l’adresse 
électronique suivante : orcod-villepinte@epfif.fr

Les prochaines étapes

Début 2022
Ateliers participatifs autour du 
projet avec les habitants

Été 2022
Présentation du projet définitif 
de réaménagement du quartier 
du Parc de la Noue aux habitants

Octobre 2022
Vote de la seconde phase de 
travaux d’amélioration

Visuel de la copropriété après réalisation des travaux 
de réhabilitation énergétique des bâtiments. 



R É U N I O N
QUARTIER

LES MOUSSEAUX

VILLEPINTE ORGANISE

MARDI 7 DÉC. / 19H30
 

CLO RAYMOND AUBRAC 
Rue Marius Petipa

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



POMPIERS DE PARIS 
Un calendrier pour 
la bonne cause 
La campagne d’offrandes des calendriers des pompiers

de Paris aura lieu en janvier ! Du 7 au 23 janvier 2022,
les sapeurs-pompiers de Paris iront à votre rencontre pour
proposer leur calendrier 2022. Cette campagne d’offrandes
des calendriers se fera dans le respect total des gestes 
barrières et des mesures gouvernementales en vigueur. Les
Franciliens résidant à Paris et dans les trois départements
de la petite couronne pourront se procurer le dernier calen-
drier des pompiers de Paris en faisant un don à leurs œuvres
sociales (ADOSSPP). L’association, fondée en 1945 et 
reconnue d’utilité publique en 1949, soutient quotidienne-
ment les sapeurs-pompiers de Paris, leurs familles et leurs
orphelins. Grâce aux dons reçus, elle peut notamment : 
soutenir les pompiers blessés ou malades ; accompagner les
orphelins et leurs familles ; proposer des activités culturelles
et de loisirs pour les enfants et la communauté des sapeurs-
pompiers de Paris. En attendant, celles et ceux qui 
souhaitent effectuer un don en ligne (https://oeuvreso-
cialepompiersparis.fr/) peuvent le faire et recevront un
calendrier 2022, par voie postale, à compter de mi-
décembre. 

Le Tennis Club de Villepinte propose 50% de réduction
sur la cotisation pour les femmes et les enfants, à partir

du 1er décembre, avec une séance de cours collectif offerte
en découverte. Le tournoi national du TCV, habituellement
à cheval sur les mois de décembre et janvier a été repoussé
cette année. Il accueillera les meilleures joueuses et meil-
leurs joueurs de France, du 13 février au 6 mars 2022, 
au tennis du Manège. Contacter Stéphane Léonard, 
directeur technique du TCV au 06 60 97 88 29.

TENNIS
Les infos du TCV

Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie
professionnelle ? L’ADDEVA93 (Association Départe-

mentale de Défense des Victimes de l’Amiante 93) propose
de vous aider pour constituer un dossier d’ouverture de droits
pour la reconnaissance de maladie professionnelle, mais
aussi pour de l’aide et de l’accompagnement aux victimes
et leurs familles. Cette permanence se tient tous les 3es mardis
du mois, sur rendez-vous. Contacter le service Préven-
tion/Santé pour la prise de rendez-vous au 01 43 85
96 09.
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FLAMBOYANTS 
DE VILLEPINTE 
La section badminton 
est ouverte
Répondant à une demande des

sportifs villepintois, le club des
Flamboyants a ouvert depuis le mois
de septembre sa section badminton.
Les séances ont lieu chaque 
mercredi de 14h à 16h au Tennis du
Manège (rue du Manège/boulevard
Laurent-et-Danielle-Casanova). Le
tarif est de 120€ pour la saison. 
Plus d’infos  auprès de Cyrille
au 06 19 72 72 60 ou Robert 
au 06 59 82 32 52. 

S’UNIR POUR UN SOURIRE  
Les « Kids Day » 
reviennent en décembre !

Le mardi c’est « Kids day », le
jour des enfants chez 

l’association S’unir Pour Un Sou-
rire ! Les mardis durant les va-
cances scolaires, l’association
accueille les enfants de 3 à 12 ans
à la Haie Bertrand, de 13h30 à
17h pour des après-midis riches en
activités ! Atelier cuisine, activités
manuelles à thèmes, danse, jeux
de société … Et pour clôturer cet

agréable moment, les enfants et l’équipe s’installent autour
d’un bon goûter : un temps d’échange et de partage avant
de retrouver les parents ! Les deux premiers « Kids Day » se
sont révélés être des succès absolus ! Les enfants sont re-
partis très satisfaits avec une seule hâte : revenir ! Alors si
vous aussi, vous souhaitez faire découvrir les « Kids Day » à
vos enfants, n’hésitez pas à suivre S’unir Pour Un Sourire
sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les inscriptions
aux prochaines dates ! Soyez à l’affût, les places sont li-
mitées et elles partent vite ! Page Facebook : S’unir Pour
Un Sourire / Instagram : sunirpoursourire. 

VICTIMES DE L’AMIANTE
Permanence ADDEVA93L’association Indiaculture organise sa grande soirée du 

réveillon à Villepinte, le vendredi 31 décembre, de 20h à
4h du matin. Cette soirée Bollywood/Kollywood/Séga aura
lieu salle des Tilleuls (16 avenue Paul- Vaillant-Couturier) avec
au menu : cocktail de bienvenue, repas indien, vin, dessert,
café, boissons et coupe de Champagne. Des spectacles et
animations viendront agrémenter cette soirée dansante.
Places limitées à 100 personnes. 
Tarifs : à partir de 10 ans 30€, entre 3 ans et 9 ans 20€. 
Réservation obligation avant le 15 décembre, pass sanitaire
obligatoire. Plus d’infos au 06 15 73 07 98 ou par
courriel : indiaculture@gmail.com. 

INDIACULTURE
Réveillonnez aux 
rythmes de l’Inde
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  JANVIER 2022 LA HAIE BERTRAND 
HB2 
rue SACCO & VANZETTI 9H30/12H  SANS  R.D.V.SSANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.SANS  R.D.V.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

01 41 52 53 00 www.ville-villepinte.fr
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MÉDIATHÈQUE
Des DVD sélectionnés
avec soin rien que 
pour vous

À la médiathèque, on trouve des livres, naturellement, mais également 
des CD et des DVD. Comme pour les collections papier, les bibliothécaires 
accordent une grande attention à la qualité et la diversité des films et 
des séries dont ils font l’acquisition. 

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, boulevard Robert-Ballanger. 
Ses horaires d’ouverture sont les suivants : mardi, jeudi et  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.

Aujourd’hui de nombreuses plateformes proposent
des catalogues à la richesse impressionnante mais
la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Tous

les titres que vous trouverez à la médiathèque de Villepinte
sont sélectionnés avec soin, afin de vous garantir le meilleur
de la production française et internationale. Voici quelques
exemples de ce que vous pourrez emprunter lors de votre
prochaine visite. 

Vous pouvez rire avec Problémos ou profiter de moments plus
émouvants avec le désormais classique Little Miss Sunshine.
Envie d’aventure spatiale ? Star Wars est fait pour vous. Nous
possédons tous les films de la saga disponibles en DVD.
Vous voulez frissonner ? Attention, Annabelle est peut-être
dans les parages…

Et ce n’est pas tout ! Si vous aimez les enquêtes, faîtes-le
avec James Bond. Vous voulez revisiter des classiques ?
Des Temps Modernes de Charlie Chaplin à Rocky de 
Sylvester Stallone, il y en a pour tous les goûts.
Et puis, il n’y a pas que sur Netflix qu’il y a des séries télévisées.
Venez emprunter The Good Place et découvrir notre large
choix. Nous avons aussi des dessins animés pour les adultes,
comme La colline aux coquelicots d’Hayao Miyazaki.

Des documentaires. Enfin, la médiathèque dispose
d’un important fonds de films documentaire. Le cinéma 
documentaire est un genre particulier qui à, la différence des
films de fiction, s’attache à montrer le réel. Nos collections de
DVD documentaire couvrent un large choix de thèmes allant
de l’histoire, aux sciences en passant par le théâtre et la danse. 
À titre d’exemple nous pouvons évoquer le film de Pierre
Carles : La sociologie est un sport de combat, un classique 
du genre où l’on suit le célèbre sociologue, Pierre Bourdieu
lors d’un travail de terrain. 

Des films pour les enfants.
Les enfants ne sont pas en reste, car nous disposons d’une
collection, de films et de séries jeunesse, plutôt consé-
quente. Voyez plutôt : l’intégrale des films Disney, les films
du studio Ghibli ou encore les films de Michel Ocelot, 
réalisateur français auteur de films tel que Princes et 
Princesses et Azur et Asmar. Tout ceci n’est qu’un échan-
tillon des DVD que vous pouvez venir emprunter.
Pour les cinéphiles en herbe, la médiathèque propose toute
l’année des projections dans le cadre de l’animation Mon
premier ciné. Les bibliothécaires sélectionnent des films
adaptés aux jeunes spectateurs et la séance se conclut
chaque fois par une discussion sur le film et un goûter. 
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois,
À quelques jours de la fin de l’année 2021, il me semblait important de revenir sur les quatre grands axes développés par notre
équipe municipale pour clore au mieux cette année si particulière. Animer Villepinte ! Malgré la covid et en plus du traditionnel
marché de Noël organisé au quartier du vert-galant dans le Sud de la Ville, nous avons souhaité créer un moment festif sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, cette fois-ci au Nord de la Ville. Autre nouveauté, l’arrivée d’un tout nouveau marché nocturne dans le quartier
Marie Laurencin. Il est à noter que ce programme d’animations a été imaginé en maitrisant les dépenses, respectant ainsi l’enga-
gement pris par mon équipe municipale. Se dépenser à Villepinte ! Les sportifs et les jeunes pourront se réjouir du tout nouvel 
équipement de sport de rue, situé près du Parc de la Roseraie, qui vient étoffer l’offre d’équipements sportifs villepintoise. Pour cette
structure, la charge financière pour la commune a été contenue grâce un bon travail de recherches de subventions par les services
municipaux. Faire entendre sa voix à Villepinte ! La démocratie locale prend alors tout son sens avec le lancement du conseil municipal
des enfants. Aider les jeunes Villepintois à prendre part à la vie citoyenne est primordial dans notre pays où les valeurs républicaines
peuvent apparaitre comme des idéaux peu concrets. Il est également bon de rappeler que le conseil des sages, les réunions de
quartier, mes permanences, et les nouvelles « réunions en bas de chez vous » (nouveaux moments d’échanges créés ) sont tout un
ensemble de temps de rencontres entre les élus et les Villepintois qui tendent à améliorer le quotidien de chacun. Solidarité à Villepinte !
l’engagement de la Municipalité est bien réel dans ce domaine pour les villepintois. À l’heure où le pouvoir d’achat des français est
fortement impacté par les augmentations du prix des fluides ou d’autres charges obligatoires. Notre Municipalité continue son 
engagement solidaire, ainsi encore cette année, plus de 180 000€ seront investis pour financer les aides au chauffage. La Ville
maintient par ailleurs l’organisation du banquet des seniors et la distribution des colis de Noël. Je souhaite d’ailleurs à ce titre,
remercier les nombreuses associations qui se mobilisent en cette fin d’année pour des actions solidaires à destination des plus
démunis de nos concitoyens. C’est ensemble, Municipalité et monde associatif que nous réussirons à améliorer le quotidien de 
ceux qui souffrent. Accompagnée de mes collègues élus, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. »
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Les réunions de quartier ont repris. Le 19 octobre dernier avait lieu celle du Vert-Galant. Outre les problèmes liés à la bétonisation
et à l’insécurité, les participants ont témoigné de leurs difficultés quotidiennes de stationnement et de circulation. Mme le Maire,
habitant pourtant le quartier, s’en est étonnée car elle-même ne rencontrant pas ces problèmes. En seule réponse, elle ne fait que
soumettre l’idée de la mise en place d’un stationnement payant... Elle souscrit également au constat des habitants sur le déclin
de la vie de quartier, notamment dans l’avenue de la gare, sans avancer de pistes de solution. Malgré l’absence de compte-
rendu officiel et de réelles suites données, ces réunions constituent cependant une occasion pour les Villepintois de s’exprimer di-
rectement auprès de la municipalité. N’hésitez pas à y participer dans votre quartier dans les mois à venir. Nous vous souhaitons
à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. »
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Un nouveau signal d’alerte sur le changement climatique a été lancé cet été par la GIEC. Les objectifs de la COP 26 ne sont
pas atteints pour limiter le réchauffement de la planète. Le transport est responsable de la pollution (CO2 et méthane) par les
moteurs thermiques. A Villepinte, il est indispensable de favoriser le covoiturage, la fluidité et une offre de transports en commun
propre et de qualité pour développer leur utilisation. Pour cela il faut privilégier, améliorer et entretenir le stationnement près des
3 gares du RER B (enlèvement des épaves, végétation débordante) pour y accéder.
Le plan de circulation à l’échelle de la ville en lien avec le territoire, complété par la cohérence des transports en commun,
devraient présider à toute densification urbaine pour favoriser une circulation sereine moins polluante. Où en est-on ?
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes, entourés de ceux qui vous sont chers, sans oublier les gestes barrières.»
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Les Villepintois souhaitent faire leurs courses, dans des commerces de tous les jours, accessibles grâce à des possibilités de 
stationnement. A quand un parking, comme à Aulnay ou Tremblay, vers la Place Degeyter ? »
Daniel Laurent.

ENVIE DE VILLEPINTE
« Le rappel de vaccination pour la 3ème dose est ouvert maintenant à tous, le délai est réduit à 5 mois après la dernière 
injection. Vaccinez-vous afin d’éviter une éventuelle évolution grave. Je vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d’année. »
Fabrice Scagni.



DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS
Lundi au vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 9h-13h

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

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts est assurée par les services de 
Paris Terres d’Envol, en porte à porte, un mercredi sur deux 
depuis le 27 octobre, jusqu’au 8 décembre. Ces déchets sont 
à sortir la veille au soir.
Plus d’infos via Paris d’Envol J’écoute ! au 0 800 10 23 13

INFOS : 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
Avocat : lundi 6 décembre de 9h à 12h.
Conciliateur de justice : lundi 6 décembre de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundi 13 décembre de 14h à 17h.
Permanences pour personnes en situation de handicap : 

lundis 13, 20 et 27 décembre de 9h à 12h.
Délégué Cohésion Police /Population : mardis 7 et 14 décembre 

de 14h à 17h.
CNL 93 : mercredi 8 décembre de 9h à 12h.
ADIL 93 : mercredi 15 décembre de 9h à 12h.
Délégué du Défenseur des droits : vendredis 3, 10 et 17 décembre 

de 13h30 à 17h.
Point Info Energie : mercredis 8 décembre de 14h à 17h.
CDAD (juriste) : jeudis 5, 12, 19 et 26 décembre de 14h à 17h 
SOS Victimes : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : vendredis 3 et 17 décembre 

de 9h à 12h.
Ecrivain public : mardi 14 et  vendredi 17 décembre de 9h à 12h.

PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA
CRAMIF : lundis 6 et 13 décembre de 14h à 17h.
Ecrivain public : mardi 14 et vendredi 17 décembre de 14h à 17h.
Avocat : vendredi 17 décembre de 9h à 12h.

Dimanche 5 décembre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 12 décembre : pharmacie du Parc, Centre commercial
du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 

Dimanche 19 décembre : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Samedi 25 décembre : pharmacie Fontaine Mallet, 
86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Dimanche 26 décembre : pharmacie des Petits Ponts, 
150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89.

Samedi 1er janvier 2022 : pharmacie Gare du Vert-Galant, 
8, place de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 60 64 84.

Dimanche 2 janvier 2022 : pharmacie du Parc, Centre commercial
du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 

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

Lit médical pour enfant. A venir chercher sur
Villepinte. Prix : 1 000€. Tél : 01 71 82 88 10.

Tronçonneuse de marque STHIL, type 039, avec
guide chaîne de 60 cm+3 chaînes. Bon état. Prix :
200€, à débattre. Tél : 06 13 05 58 47 après 19h.

Aspirateur anti acariens pour matelas, marque
LG, neuf. A venir chercher sur Villepinte. Prix :
50€. Tél : 01 71 82 88 10.

Vélo femme, bon état. Prix : 50 euros. Tél :
06 48 74 64 78.

Chaînes neige pour auto. Prix : 15€. Tél : 07
86 66 20 34.

Vêtements fille 10 ans et garçons 14 ans. Prix :
entre 1 et 5€ la pièce. Tél : 01 71 82 88 10.
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P.A.O. : F-A. Morgant, S. Puch-Herrantz et C. Vitale / Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le-Bel.

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

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le
Mag’ de janvier 2022, vous devez nous transmettre
vos annonces avant le 15 décembre 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 ?
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GUICHET CULTURE - CCJK

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

LITTLE ROCK STORY
Compagnie/Production : LA 7e OREILLE 
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CHANT, GUITARE ET GUITARE ÉLECTRIQUE : Claude Whipple 
BATTERIE : Romain Piot / BASSE ÉLECTRIQUE : Vincent Benoist 
CHANT, GUITARE ÉLECTRIQUE, PIANO ET CLAVIERS : Nicolas Liesnard 

TARIFS :
7€
4€



la JOURNÉE DE LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, 

les Villepintois et les agents 

municipaux se sont mobilisés.

POUR SOUTENIR 

VILLEPINTE S’ENGAGE

C’ÉTAIT LE JEUDI 25 
NOVEMBRE 2021
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