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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

L’année 2021 a commencé et s’est terminée dans des conditions délicates.  
Restrictions, annulations de manifestations, contraintes sanitaires : mon équipe et 
moi-même avons tenu le cap quotidiennement tout au long de l’année. A cet effet, 
je tiens à remercier le personnel communal et les élus qui se sont mobilisés au jour 
le jour, pour vous, et qui ont accompli un travail formidable malgré des situations 
souvent pénibles et contraignantes. Merci aux associations qui se mobilisent pour 

venir en soutien aux Villepintois en difficulté. Mes remerciements vont également à tous les 
partenaires de la Ville, et notamment la Région Ile-de-France, qui participent au financement  
de projets municipaux. Je souhaite profiter de ce début d’année pour rappeler les grands 
axes d’engagements qui marqueront les prochaines années à venir et qui répondront  
au programme porté par mon équipe municipale, auquel vous avez dit « oui » il y a  
moins de deux ans. 
 
Voici ce que nous voulons pour les Villepintois : 
      l Assurer une sécurité renforcée, 
        l Garantir un cadre de vie agréable, 
        l S’assurer que les enfants grandissent dans de bonnes conditions, 
        l Défendre la solidarité entre tous et enfin, 
        l Dynamiser l’attractivité de notre commune. 
 
Villepintoise depuis plusieurs décennies, Maire depuis plusieurs mandats, vous me savez  
à l’écoute et vous savez surtout que je veux le meilleur pour Villepinte. A l’aube de  
cette nouvelle année, ensemble, continuons d’aimer notre commune en agissant avec  
bienveillance dans l’intérêt collectif en prônant la détermination et la vigilance.  
 
Je vous souhaite, à vous et vos proches, une bonne et heureuse année 2022. 
  

EN 2022,  
VILLEPINTE  

C’EST TOUJOURS  
POUR VOUS  

ET AVEC VOUS. 

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE  
ET HEUREUSE ANNÉE 2022



MICHEL DRUCKER
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Vivement… le 14 janvier ! 
Michel Drucker est une figure emblématique du Paysage Audiovisuel 
Français depuis près de soixante ans. A force de côtoyer des stars, il  
a accumulé des anecdotes qu’il a souhaité partager avec le public lors 
d’un premier spectacle puis d’un second intitulé « De vous à moi ».  
Il viendra le présenter aux Villepintois le vendredi 14 janvier. Interview.

Passer de la télévision, que vous connaissez sur le bout des doigts, à la 
scène, c’est un vrai changement ! 
Michel Drucker : Je m’étais lancé avec un premier spectacle « Seul avec vous », il y a cinq ans, c’était une 
folie mais je voulais absolument savoir ce que ressentaient sur scène les artistes que je présente à la  
télévision tous les dimanches. Surtout ceux qui font du one man show, ce qu’ils ressentaient derrière le  
rideau, seul, sans partenaire... Je voulais ressentir ce trac... et à ma grande surprise le spectacle a très bien 
fonctionné. Je l’ai joué plus de cent fois dans toute la France et même à l’étranger. Pour détailler ce que je 
raconte, il faut l’avoir vécu, et comme cela fait presque 60 ans que je suis à la télévision, j’avais des choses 
à partager. Cela m’a donné envie de faire un second spectacle, que j’ai joué uniquement huit fois car la 
pandémie est arrivée et… j’ai été opéré du cœur en septembre 2020.   
 
Vous revenez avec ce deuxième spectacle qui s’intitule « De vous à moi », c’est un spectacle 
de confidences, de souvenirs, d’anecdotes… En quoi est-il différent du premier ?  
M. D. : « De vous à moi » est différent du premier car nous sommes deux sur scène. C’est une trouvaille 
de ma fille Stéfanie Jarre, qui met en scène. Il y a donc sur scène : moi à 30 ans et moi aujourd’hui !  
Il y a une complicité qui se créée entre les deux personnages. Le jeune interroge l’ancien sur ses rapports 
avec les artistes, les spectateurs… Le personnage de « moi à 30 ans » a un costume de l’époque. Il  
apparaît à une dizaine de reprises dans le spectacle. On me demande beaucoup « Comment tu as fait ? 
C’est un hologramme ? ». Pour ça, il faut venir voir le spectacle. 
Il y a aussi dans ce spectacle beaucoup de sons et d’images… de souvenirs. On entend Jouvet, Arletty, 
Gabin, Montand, De Funès, Johnny, Claude François, Aznavour… Certains chantent, d’autres parlent. 
Il y a des extraits de film que les gens connaissent, des personnalités comme Romy Schneider, Audiard, 
Delpech… Je pense que les gens vont être émus. Pendant 1h30, je survole 55 ans de ma carrière.  
Je raconte aux jeunes les choses les plus cocasses, les plus drôles, parfois les plus dramatiques que  
j’ai vécues. 
  
Après cet arrêt forcé, entre la pandémie et votre opération, avez-vous des appréhensions ? 
M. D. : Le spectacle a été modifié depuis. On l’a réécrit en grande partie quand j’étais en rééducation, 
avec mon vécu à l’hôpital… il y a des séquences drôles avec les infirmières qui pensaient que je ne les 
entendais pas. Il y a aussi un hommage à ma manière à Claude Nougaro. « Sur l’écran noir de mes nuits 
blanches, je me fais du cinéma », vous savez quand on est allongé pendant des mois et à l’isolement 
complet (à cause de la Covid), trois mois en cardiologie et trois mois en rééducation, on a le temps de 
cogiter. J’ai mis un an à me retaper complètement. J’ai finalement repris la télévision, (une folie pour les 
cardiologues !) mais je me suis lancé deux challenges : celui du retour à la télévision… et celui de revenir 
sur scène, et j’y serai, le 14, chez vous ! 
 
Alors vous êtes en pleine forme aujourd’hui, vous avez récupéré toutes vos forces ? 
M. D. : C’est un test pour moi. Entre le premier et deuxième spectacle, trois ans se sont passés, dont un 
an où j’ai été malade. C’est sans doute arrivé à cause du stress. Contrairement aux apparences, c’est un 
métier stressant, pourtant je fais tout pour que cela ne se voit pas à la télévision. Vous savez, j’ai commencé 
en 1964, en même temps que les Jeux Olympiques de Tokyo et dans deux ans, je fêterai mes 60 ans de 
métier… en même temps que les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je vais avoir 80 ans dans quelques 
mois, j’ai du mal à réaliser, je n’en reviens pas ! Mais je suis rassuré car ma mémoire est intacte.  
À la télévision, je n’utilise pas de prompteur, ni d’oreillettes… J’ai appris ce métier avec Léon Zitrone 
(j’étais son stagiaire dans une autre vie !), il était capable d’improviser en direct et avait une mémoire 
phénoménale. J’ai aussi été « reporter sportif », j’ai couvert cinq coupes du monde de football dans  
ma vie, il faut pouvoir mémoriser des centaines de joueurs. Je n’ai rien perdu… ce qui m’a rassuré. J’ai 
repris la télévision, assis sur un canapé le dimanche, mais là, mon challenge c’est d’être debout. J’espère 
que physiquement cela ira bien. Le spectacle de Villepinte est ma première date de reprise. Trente dates 
sont programmées ensuite.  
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Avez-vous un petit mot à faire passer aux Villepintois? 
M. D. : Ils vont découvrir un personnage qu’ils ont l’impression de connaître. J’espère qu’ils 
vont retrouver celui qui est dans leur salon, avec eux sur leur canapé tous les dimanches depuis 
tant d’années. J’en suis à la troisième génération de téléspectateurs. Il n’y a pas d’autre  
animateur de 80 ans et près de 60 ans de carrière à l’antenne dans le monde. Nous avons 
grandi ensemble. Ils vont également découvrir les coulisses de mon métier. Tout ce que je  
raconte sur scène, le public l’a vécu avec moi. Quand je raconte les anecdotes 
entre Whitney Houston et Gainsbourg, les souvenirs avec Le Luron ou Claude 
François… je leur raconte l’envers du décor. Cela va beaucoup les amuser et 
j’espère les émouvoir aussi. Je fais partie des familles. J’ai un rapport très  
chaleureux avec le public depuis toujours. J’ai hâte d’être à Villepinte car c’est 
mon retour sur scène. Lors de ma dernière représentation, le Président de la  
République annonçait que la France était touchée par le virus. Et puis... mon 
chien viendra même les saluer à la fin du spectacle.    

MICHEL DRUCKER - DE VOUS À MOI  
VENDREDI 14 JANVIER - 20H30 
ESPACES V ROGER-LEFORT  
Tarif A : Tarif plein : 21€ / Tarif réduit : 16€ 
Tarif super réduit : 10€. 
Infos et réservations au guichet Culture  
du Centre culturel Joseph-Kessel  
au 01 55 85 96 10. 
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2022 sera l’année des nouveautés dans le domaine de la Petite 
Enfance. Tout d’abord parce que les projets sont nombreux  
pour augmenter et améliorer l’offre d’accueil des plus jeunes  
villepintois, mais aussi parce que la loi oblige à rebaptiser  
les accueils en crèches. Explications.

PETITE ENFANCE 
Des nouveautés et des projets  
pour les tout-petits



356 enfants villepintois ont bénéficié en 2021  
d’un accueil occasionnel ou régulier. 
  4 structures municipales offrent des modes de garde  
variés aux parents villepintois.  
  272  places en crèche recensées dès 2023 sur la Ville. 
  82 agents qualifiés travaillent au sein des structures municipales  
de la Petite Enfance. 
  
 

VILLEPINTE   JANVIER 2022  DOSSIER   07

DES CRÈCHES  
POUR TOUS LES TYPES  
D’ACCUEIL 

2022 sera l’année du changement d’appellation pour 
les structures municipales. Un changement imposé 
au niveau national et qui fait disparaître les termes de 

multi-accueil au profit des crèches. Il y en a 4 à Villepinte,  
proposant des modes de garde adaptés aux besoins des 
parents.  
 
Une grande crèche familiale. La Ville gère 
la grande crèche familiale Arc-en-Ciel, inaugurée en 
2017 par Martine Valleton, celle-ci est installée au  
Centre Nelson-Mandela. Les enfants sont accueillis  
régulièrement 4 ou 5 jours par semaine au domicile 
d’assistantes maternelles agréées, employées par la 
Ville, et bénéficient d’activités collectives organisées par 
une équipe pédagogique au sein  ou à l’extérieur de 
l’établissement (gymnase, médiathèque, parc…).  
70 enfants y ont été accueillis en 2021.  
 
Trois autres crèches. Anciennement nommées 
« multi-accueil », trois autres crèches sont réparties sur 
la Ville et proposent diverses modalités d’accueil pour 
répondre au mieux aux besoins des parents. 
• la grande crèche collective Lise-London, implantée 
rue Norbert-Segard. 104 enfants y ont été accueillis en 
2021. 
• la crèche Pasteur, située rue François-Mauriac,  
98 enfants y ont été accueillis en 2021. 
• la crèche Marie-Laurencin, installée au 34 de la rue 
Claude-Nicolas-Ledoux, 84 y ont été accueillis en 2021.   

 
 
 
Les assistantes maternelles agréées  
indépendantes. L’assistante maternelle indépen-
dante est employée directement par les parents. Les  
modalités d’accueil et d’emploi font l’objet d’un contrat 
de travail. Agréée par le Président du Conseil Départe-
mental, elle peut accueillir jusqu’à quatre enfants  
de moins de 6 ans à son domicile. Les assistantes mater-
nelles indépendantes peuvent participer, avec les enfants 
accueillis, aux activités animées au Relais Petite Enfance 
par une éducatrice de jeunes enfants.   
 
Les crèches non municipales. La Ville a  
négocié des places dans des structures gérées par  
d’autres organismes, afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil et de permettre aux parents villepintois de faire 
garder un enfant à proximité de leur lieu de travail : 
• La crèche du Centre Hospitalier Intercommunal  
Robert-Ballanger, avec 13 places réservées. 
• La crèche La Maison Kangourou, située sur la Zone 
Industrielle de Paris Nord 2, avec 9 places réservées. 
• La crèche Les Petites Canailles, au Centre commercial 
Aéroville, avec 5 places réservées.  
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La prochaine Commission d’Admission à un 
Mode d’Accueil (CAMA) se tiendra en mai 2022.  

Ses membres vont y étudier les dossiers de  
demande d’accueil des enfants dans les crèches  
de la Ville.  
La clôture des inscriptions à cette CAMA aura  
lieu le 15 avril 2022. La demande d’admission  
doit se faire le plus tôt possible, dès le 4ème mois  
de grossesse révolu auprès du guichet Petite  
Enfance.  

POUR AVOIR  
UNE PLACE 
Déposez votre dossier  
avant le 15 avril

En plus des crèches municipales, d’autres possibilités 
d’accueil sont offertes aux parents villepintois. La 
micro-crèche privée Bulles de crèches a ouvert ses 

portes à Villepinte en octobre dernier. Située 157 boulevard 
Robert-Ballanger, elle propose 10 places. Elle affiche  
actuellement complet, mais il est possible de s’inscrire sur 
liste d’attente. Inscriptions et renseignements sur Internet : 
www.bullesdecreches.fr  
55 crèches départementales, gérées par le Conseil  
Départemental de Seine-Saint-Denis sont réparties sur le  
territoire. Il n’y en a malheureusement pas à Villepinte, mais 
les parents peuvent déposer leurs enfants dans une crèche 
située sur le trajet travail/domicile ou à proximité de leur  
lieu de travail. Toutes les informations sur les modalités  
d’inscription et de garde, ainsi que la liste des 55 crèches 

disponibles sur Internet à l’adresse suivante :  
www.seinesaintdenis.fr, rubrique Petite Enfance. 
Pour les familles, dont un membre est agent de l’Etat en Ile-
de-France, il est possible de faire une demande de place en 
crèche via la Section Régionale Interministérielle d’Action  
Sociale (SRIAS) d’Ile-de-France.  
Toutes les infos sont en ligne à l’adresse suivante : 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Petite-Enfance/Faire-
une-demande-de-place-interministerielle-de-creche.  
Vous trouverez les renseignements et informations utiles 
aux parents également sur le site monenfant.fr  

Le terme de Relais Assistantes Maternelles (RAM) étant  
devenu trop restrictif puisque cette structure s’adresse  
autant aux assistantes maternelles qu’aux parents ou 

futurs parents et gardes à domicile, leur nom va changer en 
2022. A Villepinte, comme partout ailleurs en France, ces 
lieux deviendront des Relais Petite Enfance (RPE). 
 
Le RPE est un lieu ressources pour les parents employeurs, 
les assistantes maternelles et les gardes à domiciles.  
Il s’agit de donner toutes les informations sur les droits et  
devoirs de chaque partie d’échanger sur les spécificités de  
l’accueil individuel.  
 
 
 
 

LE RAM  
DEVIENT LE RPE    

PENSEZ AUX  
AUTRES POSSIBILITÉS  
D’ACCUEIL  



ZOOM SUR 
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Pour plus d’informations :

Les adjoints techniques  
sont essentiels  
au bon fonctionnement  
des crèches. 

Guichet Petite Enfance - rue Norbert-Segard.  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h.Tél. : 01 41 52 53 02  
ou 01 41 52 53 08.  
Renseignements sur les modes d’accueil - sur rendez-
vous pour les demandes d’admission dans les structures 
d’accueil de la petite enfance.  
Liste des assistantes maternelles indépendantes. 
Relais Petite Enfance et LAEP - rue Norbert-Segard.  
Tél. : 01 41 52 53 17 sur rendez-vous, modalités  
d’embauche d’une assistante maternelle indépendante, 
renseignement sur les aides financières, les déclarations 
sociales… 

Les crèches de la Ville ne pourraient 
pas fonctionner sans elles et eux : 
ce sont les adjoints techniques, des 

agents municipaux qui œuvrent dans 
l’ombre pour que tout se passe bien 
dans les structures Petite Enfance de  
Villepinte.  
Au nombre de 7 dans les crèches, ils  
le nettoyage des locaux le matin avant 
l’arrivée des enfants, mais également en 
journée, gèrent l’entretien du linge,  
préparent et distribuent les repas, sont 
chargés de la vaisselle ou encore du 
nettoyage des lits.  
Un rôle important et complémentaire à 
celui des équipes qui accueillent les  
enfants !  

‘

+

PAROLES D’ÉLUE

Christine Perron  
adjointe au Maire,  
déléguée aux Finances, 
à la Commande  
Publique et à  
la Petite Enfance

« 

Les adjoints  
techniques

      Le monde de la Petite Enfance est en 
effervescence depuis quelques années, tout 
particulièrement à Villepinte.  
Au niveau national, une ordonnance est 
parue qui a modifié certains textes de  
lois qui sont ou seront prochainement  
complétés des décrets d’application. Les  
familles vont devoir s’habituer aux  
nouvelles appellations des structures de la 
Petite Enfance : exit les crèches, halte  
jeux et multi-accueils. Bienvenue aux  
micro-crèches, petites crèches, crèches, 
grandes crèches et très grandes crèches. 
L’appellation dépend essentiellement du 
nombre d’enfants qui peuvent être accueillis. 
La distinction « collectif » (accueil de  
l’enfant dans une structure collective) et  
« familial » (accueil de l’enfant au domicile 
d’une assistante maternelle agréée) existe 
toujours. A Villepinte, nous menons  
différents projets qui ont pour but tout à la 
fois d’augmenter la capacité d’accueil de 
la ville et d’offrir des modes de garde  
différents.  
 
 

«

1- Micro-crèche privée depuis 2021 
2 - Nouvelle crèche en 2022 (Vert-Galant) 

3- Nouvelle crèche en 2023 (Pépinière) 
 

lls méritent un point d’étape en cette fin 
d’année : 
 
• La nouvelle crèche dite, « du Vert-Galant » 
va ouvrir ses portes au printemps 2022 et 
va accueillir une quarantaine d’enfants. 
• La nouvelle crèche de la Pépinière est en 
bonne voie et devrait ouvrir en septembre 
2023. La ville est réservataire de 15 places 
sur 30 dans cette structure privée portée 
par La Maison Bleue. 
• Une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM), portée par l’association « Les Petits 
Aventuriers », ouvrira au cours de l’année 
2022 dans le quartier des Trilogies : les  
travaux de mise aux normes du local vont 
commencer prochainement. 
• Un projet de déplacement de la crèche  
Pasteur dans de nouveaux locaux est à 
l’étude.  
• A noter enfin que la micro-crèche privée 
« Bulles de Crèche », située boulevard  
Ballanger, a accueilli les premiers enfants 
début octobre. 
 
En ce début d’année, je souhaite remercier 
tout particulièrement les équipes de la  
Petite Enfance de Villepinte, qui ont  
accueilli vos enfants dans les meilleures 
conditions possibles en ces temps de crise 
sanitaire, et vous souhaite à tous une 
bonne année 2022. 

2

1

3
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Le CRÉA est une structure d’éducation artistique unique 
en France, parrainée par la cantatrice Natalie Dessay. 
C’est un lieu de création, de formation et de  

ressources dédié à la pratique vocale et scénique accessible 
à tous. Ce centre de création vocale et scénique offre la 
possibilité à des centaines d’enfants et d’adultes de  
pratiquer le chant et les arts de la scène.  
C’est dans le cadre d’un partenariat du CRÉA avec la Ville 
de Villepinte et son Projet Educatif De Territoire (PEDT) 
qu’une vingtaine d’enfants de 7 à 11 ans de l’accueil de 
loisirs  Nelson-Mandela a participé à un atelier de chorale 
théâtrale orchestré par Sylvia, cheffe de cœur au CRÉA et 
son synthétiseur. 
 
Un vrai plus pour les enfants. Accompagnés 
par leur animatrice Audrey Delanduc (à droite sur la photo), 
les petits villepintois ont travaillé du 2 au 5 novembre  

sur trois chansons d’Halloween, le tout mis en scène au fil 
des jours. « Nous avons préparé ce petit spectacle par  
morceaux, sans connaître la finalité et tout s’est assemblé 
logiquement au dernier moment », explique Audrey, qui était 
volontaire pour accompagner les enfants sur cet  
atelier. « Certains enfants ont eu peur au début, mais tous 
ont accroché très vite et nous avons pu constater de vrais 
changements au fil de la semaine. Ça a été vraiment  
bénéfique pour eux et ça a permis à certains de vaincre leur 
timidité, de trouver leur place dans un groupe. » 
 
Une expérience positive pour les enfants, mais aussi pour 
l’animatrice qui s’est même vue proposer une formation 
gratuite par le CRÉA, afin de développer ses compétences 
dans la mise en place de projets artistiques éducatifs. Elle 
pourra à son tour faire profiter les jeunes villepintois et ses 
collègues animateurs de ses connaissances.

Le petit déjeuner est un repas incontournable pour le 
développement de l’enfant et permet une meilleure 
concentration en classe. La stratégie nationale de  

Prévention et de Lutte contre la Pauvreté encourage, dans 
les écoles primaires situées en zone REP/REP+ et dans les 
quartiers prioritaires, la distribution de petits déjeuners. 
 
A Villepinte, le dispositif « petits déjeuners » construit en  
partenariat entre l’Education Nationale et la Ville, notam-
ment les services des Affaires Scolaires et Intendance/  
Restauration, a permis la distribution de petits déjeuners.  
 
Cinq petits déjeuners ont ainsi été servis aux élèves dans 
les classes de grande section, CP et CM2 de la commune, 
situées dans les écoles en éducation prioritaire et le groupe 
scolaire Victor-Hugo, pendant le temps scolaire entre 8h30 
et 9h, les vendredis 15 et  22 octobre, 12 et 26 novembre 
et 3 décembre. 

L’atelier chorale théâtrale s’est déroulé pendant les vacances 
de la Toussaint à l’accueil de loisirs Nelson-Mandela.

Martine Valleton est venue partager le petit-déjeuner  
le 3 décembre, avec les écoliers de Charles-Péguy.

Petit retour sur les vacances  
de la Toussaint avec un atelier  
chorale théâtrale proposé à  
un groupe d’enfants de  
l’accueil de loisirs Nelson-Mandela,  
en partenariat avec le CRÉA.  

ENFANCE  
Un atelier chorale  
théâtrale bénéfique  

ENFANCE  
Le petit déjeuner s’invite dans les écoles 
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À  compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans 
une commune A pourra donner procuration à un 
électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire 

devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. Lors de l’établissement 
de la procuration auprès du Commissariat de police ou  
de la Gendarmerie, les adresses postales ne seront plus  
demandées. Le mandant et le mandataire devront commu-
niquer leur numéro national d’électeur (NNE). Ce numéro 
est inscrit sur la carte d’électeur mais peut aussi être retrouvé 
via le site www.service-public.fr (rubrique « interroger sa  
situation électorale »). Ce site permet aussi à tout électeur de 
retrouver les informations concernant les procurations qu’il 
a données ou qu’il a reçues. Une procuration électorale peut 
être donnée à tout moment de l’année pour un scrutin en 
particulier ou pour une période donnée (exemple : du  
1er janvier au 30 juin 2022). 
 
Rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr. La téléprocédure « Maprocuration » facilite la vie des électeurs !  
Elle permet à l’électeur d’être informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de  
sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant l’autorité habilitée (policier, gendarme). 
L’électeur peut également demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a données. Comme pour une  
demande de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider  
la demande. Le service des Formalités administratives-pôle Elections de Villepinte se tient à votre disposition  
pour tout renseignement au 01 41 52 53 14.    
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AU LYCÉE GEORGES-BRASSENS 
Une journée consacrée à la laïcité 

  Nous nous sommes également attardés sur la question de la caricature, à travers  
l’analyse d’une Une du journal Charlie Hebdo ainsi qu’une caricature en lien avec 
la loi du 9 décembre 1905. Cette journée a également été pour nous l’occasion  

d’aborder l’assassinat de Samuel Paty. Nous avons pu avec les élèves revenir sur les 
faits, comprendre ce qu’il s’est passé. L’équipe pédagogique de l’établissement appré-
hendait les réactions des élèves, mais fort heureusement, grâce à l’étude faite au  
préalable sur les notions de liberté d’expression et de laïcité, aucun problème n’a été 
recensé. De plus, dans chaque salle de l’établissement, se trouvaient deux affiches créées 
pour cette journée, par M. Lopez, professeur d’arts-appliqués, ainsi qu’une autre affiche 
avec les paroles de La Marseillaise. Elles ont particulièrement attiré l’attention des élèves. 
Les classes de seconde générale et technologique ont même pris l’initiative de se  
regrouper dans un des couloirs de l’établissement afin de chanter l’hymne rythmé par 
le trombone d’un élève. Nous avons terminé la journée sur un échange avec les élèves 
autour de deux questions : « En France, peut-on rire de tout ? » et « Les réseaux sociaux 
sont-ils un danger pour l’Homme ? » ainsi que la diffusion du film Les Héritiers, réalisé 
par Marie-Castille Mention-Schaar. La journée a donc été une réussite pour les élèves 
et l’ensemble de l’équipe pédagogique. »  
 
Par l’équipe pédagogique du lycée Georges-Brassens. 

PROCURATIONS  
Ce qui change au 1er janvier

La journée du 9 novembre a été consacrée à la laïcité au sein du lycée  
Georges-Brassens. Elle a été rythmée par différentes activités proposées par 
l’équipe de lettres-histoire autour de la laïcité et de la liberté d’expression. 

«

En 2022, vous pourrez donner procuration à quelqu’un 
habitant dans une autre commune que la vôtre.
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ENTRE LE 20 JANVIER ET LE 26 FEVRIER
Vous allez peut-être être recensé en 2022 !

Le recensement de la population est une enquête  
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître  
le nombre de personnes vivant en France et de  

déterminer la population officielle de notre commune. Ses  
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État 
au budget des communes. Ces données servent également 
à comprendre l’évolution démographique de notre territoire 
et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la 
population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de  
rénovation des quartiers, de moyens de transport à  
développer… 
 
Votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple et 
utile à tous.  Dans le contexte d’épidémie de Covid-
19 que nous connaissons et après une large concertation 
auprès notamment des associations d’élus et de la  
Commission Nationale d’Évaluation du Recensement  
de la Population (CNERP), l’Insee avait décidé, à titre  
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recense-
ment l’an dernier. Cette année, dans le respect des  
conditions sanitaires en vigueur, le recensement partiel de 
8% des logements de la commune aura lieu du 20 janvier 
au 26 février. 
 
Le recensement, c’est utile à tous. Le recensement 
permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la  
participation de l’État au budget des communes : plus une 

commune est peuplée, plus cette participation est  
importante. Du nombre d’habitants dépend également le 
nombre d’élus au Conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge,  
profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et les associations leur  
public. En bref, le recensement permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population.  
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 
Le recensement, c’est simple : répondez 
par internet comme 60 % des personnes 
recensées.  La Ville de Villepinte a recruté 6 agents  
recenseurs qui se présenteront à votre domicile entre le  
20 janvier et le 26 février. Ils vous communiqueront vos 
codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, ils vous remettront 
des questionnaires papier qu’ils viendront ensuite  
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter 
leur travail, merci de répondre sous quelques jours. 
L’agent recenseur sera identifiable par une carte  
officielle siglée du drapeau « bleu-blanc-rouge » et  
signée par Madame le Maire. Le recensement de la  
population est gratuit.  
 
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient 
de l’argent. 

Jusqu’en 1999, une campagne générale de recensement était organisée tous les  
5 ans sur l’ensemble du territoire national. Depuis 2004, le recensement est annuel 
et partiel (8% des logements situés sur le territoire communal). 

   Delphine Paulmier               Sana Zenasni             Véronique Desormus           Yacine Harma              Landry Nangmo 

POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : 

 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous 
a remise. Attention à bien respecter les majuscules et 
les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

SI VOUS RÉPONDEZ  
SUR LES DOCUMENTS PAPIER 

 
Remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent  
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut 
vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu avec vous.  
Vous pouvez également les envoyer à votre Mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee.

: ,

Agents recenseurs



  
Coach&Work, des outils  
pour accéder au monde du travail

EMPLOI

COUP DE PROJECTEUR 
Upscale Driver, le haut de gamme du transport  
de personnes 

Upscale Driver, c’est une histoire de famille et c’est aussi l’histoire  
d’une belle réussite. Après une courte carrière dans la comptabilité, 
Rathadany Sik s’est orientée vers le transport de personnes,  

s’associant avec sa sœur Marinette, pour créer Upscale Driver. « Nous avons 
débuté il y a 8 ans, avec les plateformes Uber et Chauffeur privé pendant un 
an, avec deux véhicules, indique Rathadany Sik. Nous sommes parties de 
rien et puis nous avons créé notre propre réseau de clients, grâce au bouche 
à oreille, à la confiance, au sérieux. » 
L’entreprise basée à Villepinte s’est progressivement installée dans le milieu 
très restreint du transport haut de gamme de personnes. « Nous travaillons 
sur Paris, avec une clientèle privée, des entreprises et des grands hôtels  
parisiens, comme le Napoléon ou le Molitor, avec des clients qui sont à  
90% américains, ajoute Rathadany Sik. Nous assurons par exemple le  
transport de clients pour la Fashion Week, pour de grands salons… Ce qui 
plaît à nos clients, c’est notre sérieux, notre rigueur et le fait que  
nous soyons des femmes. C’est un vrai atout qui fait que les clients nous  
recommandent. » 
Upscale Driver compte aujourd’hui 3 chauffeurs qui roulent avec des  
Mercedes Classe E, S et V. 
 
Upscale Driver - Boulevard Robert-Ballanger. 
Site Internet : https://upscaledriver.com/ 

Permettre à des Villepintois sans emploi de se stabiliser professionnellement en  
accédant à des postes dans le domaine de la logistique et de la grande distribution,  
tel était le but du dispositif Coach&Work proposé en novembre par la Ville et sa  
Direction des entreprises et de l’emploi. 

Les participants au projet Coach&Work - des demandeurs 
d’emploi Villepintois de plus de 18 ans - ont pu  
bénéficier d’un accompagnement complet et varié. 

Pendant 7 jours, ils ont été accompagnés par des experts 
venus leur transmettre des techniques efficaces pour  
décrocher un emploi.  
Les participants ont ainsi suivi un coaching intensif au cours 
duquel ils ont travaillé sur la validation de projet, la posture 
professionnelle, la gestion du stress, les outils de recherche 
d’emploi, ainsi que l’argumentaire pour les entretiens 
d’embauche. Les participants ont trouvé un soutien moral 
et professionnel, des techniques pour se remotiver et  
retrouver l’estime de soi et améliorer leurs connaissances 
des secteurs professionnels et du monde de l’entreprise.  
 
Un job dating pour clôturer.  
Partenaire régulier de la Ville dans le domaine de l’emploi, 
l’association La Fabrik’ est intervenue sur les domaines de 
la photographie pour le CV et de la lettre de motivation. 
Une psychologue et une sophrologue ont également distillé 
leurs conseils.  

A l’issue de cette préparation les candidats ont participé à 
une session de recrutement type « job dating », organisée 
le 18 novembre au Cefaa de Villepinte, face à des  
entreprises locales (Auchan Aéroville/Villepinte, Ranstad 
Inhouse pour Veepee au Blanc-Mesnil, STEF à Aulnay-
sous-Bois et Randstad pour CSP à Moussy-le-Neuf).   
 
 

Rathadany Sik (en haut) et sa sœur Marinette  
(en bas) ont créé Upscale Driver il y a 8 ans.
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L’action Coach&Work s’est achevée 
par un job dating au Cefaa.
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10 fevrier 1991 : naissance à Aubervilliers  
1993 : installation de la famille Scagni à Villepinte 

2009 : obtient un Bac ES au lycée Jean-Rostand 

2014 : obtient un Master II en Finance 

2019 : part travailler au Canada 

Juillet 2021 : retour en région parisienne et création de Canopi Coffee 

Décembre 2021 : premières ventes et participation  

BIO

au Marché de Noël de Villepinte



Les hasards de la vie font parfois bien les choses. Après 
un Master II dans la finance, une première expérience 
de 3 ans en tant qu’analyste financier, Julia Scagni 

s’est envolée, avec Jean-Baptiste son compagnon, en 2019 
pour le Canada pour travailler dans une banque  
d’investissement. A Montréal, elle va découvrir les rigueurs 
de l’hiver, l’accueil légendaire des Québécois, leur accent… 
Mais elle va surtout y redécouvrir le café. « C’est une boisson 
que je n’appréciais pas avant d’arriver là-bas. Je n’aimais 
pas l’amertume des cafés que j’avais pu boire en France. 
Au Canada, ils ont une façon différente de consommer le 
café. Il faut dire qu’il y a des coffee shop un peu partout et 
qu’on est, chez eux, plus dans la dégustation que dans la 
simple consommation. J’ai appris à apprécier le café. » 
 
La naissance de Canopi Coffee. L’idée 
d’un projet autour du petit grain noir va mûrir progres-
sivement dans la tête de la jeune femme. « J’aimais 
mon travail, mais ce n’était pas une passion. Je savais 
que nous allions rentrer en France, alors j’ai préparé un 
projet. C’est comme ça que Canopi Coffee est née. Je 
suis rentrée en juillet et j’ai créé la société à la suite. 
C’est de la micro torréfaction, avec des cafés dits de 
spécialité ». Julia Scagni a vendu ses premiers paquets 
au mois de décembre dernier. « Avant cela, il m’a fallu 
sélectionner mon premier café. Celui-ci vient de  
Colombie, de Sierra Nevada plus précisément. C’est un 
café haut de gamme, qui est bio et éthique, comme tous 
les cafés de spécialité. Je l’achète en direct, sans passer 
par la Bourse. Je le reçois vert, en sacs et je le torréfie  
moi-même sur Paris, dans un atelier coopératif. Ensuite, 
je l’emballe dans des sachets 100% recyclables et je le 
stocke à Villepinte, où est basée mon entreprise. » 
 

Après la Colombie, l’Ethiopie. Ce tout premier 
café, produit avec deux torréfactions au choix (classique 
pour un expresso ; rond ou moderne pour un café plus 
équilibré et acidulé) est disponible en grains ou moulu pour 
différents types de machines.  
Et il sera bientôt rejoint par d’autres cafés venus d’autres 
destinations. « Je développe une autre origine pour les toutes 
premières semaines de 2022, ajoute Julia Scagni.  
Ce sera l’Ethiopie, avec un café très différent au niveau  
aromatique par rapport au colombien. Et j’espère proposer 
une troisième origine dès le mois de mars. » 
 
Chocolats et tasses. Pour l’instant, les cafés de  
Canopi Coffee sont uniquement disponibles sur Internet, 
mais la jeune villepintoise développe son réseau pour que 
ses produits soient en vente dans certaines épiceries  
parisiennes.  
« Je démarche aussi les coffee shops et les entreprises où 
l’on trouve de plus en plus de machines à moudre le café, 
explique Julia, qui propose également quelques produits 
complémentaires au café sur son site Internet : du chocolat 
issu de cacao colombien et une tasse fabriquée à partir de 
déchets de cafés et de tasses.  
« Mon objectif, c’est que les gens apprécient le café, qu’ils 
apprennent à le déguster comme ils le font avec le vin », 
confie la jeune femme avant de repartir se consacrer à sa 
toute jeune entreprise. 
 
RETROUVEZ toutes les informations sur Canopi Coffee 
sur Internet à l’adresse suivante : 
www.canopicoffee.com, sur Instagram : @canopicoffee 
et également sur Facebook : Canopi Coffee  

     C’est la médiathèque, parce que j’y suis venue très souvent depuis toute 
petite. J’y ai même fait un stage d’observation. J’étais également très souvent 
au Centre culturel Joseph-Kessel, parce que ma maman y a travaillé et que 
j’étais aussi élève au Conservatoire  

«

«
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Son lieu préféré 

Julia Scagni 
Elle veut vous faire redécouvrir le café
Julia Scagni n’aimait pas vraiment le café. Mais ça, c’était avant une escapade 
canadienne de deux ans. C’est chez nos voisins québécois qu’elle a découvert 
l’infinie variété des goûts du café. Jusqu’à en faire son métier et créer Canopi 
Coffee, sa propre entreprise dédiée au… café.

Julia Scagni  
a accompli toute sa  
scolarité à Villepinte.  
Elle a également  
été élève du conservatoire 
en danse Modern Jazz.  
Aujourd’hui chef  
d’entreprise, elle torréfie  
elle-même son café.
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ENFANCE  
L’illustratrice Pénélope, auteure de « Des mains pour dire  
je t’aime » a tenu le premier atelier en langue des signes pour 
les enfants, le mercredi 17 novembre à la médiathèque.  
Prochain rendez-vous le 26 janvier à 10h30.

JEUNESSE   
La médiathèque a proposé le mercredi 24  
novembre une conférence métiers intitulée  
« C’est quoi ton job ? » sur les métiers du cinéma, 
Deux professionnelles, Edwige Moreau-Bouchu  
et Elina Gakou-Gomba ont partagé leur passion 
avec les jeunes villepintois.

MÉMOIRE 
La très belle et émouvante exposition  
« Enfance cachée à Villepinte » s’est  
achevée le 27 novembre au Centre  
culturel Joseph-Kessel. Ateliers,  
témoignages, conférence et visites  
guidées étaient au programme.

CULTURE  
Le vernissage de l’expo « Être parent, c’est tout un  
art » a eu lieu le jeudi 2 décembre au Centre culturel 
Joseph-Kessel. Elle met en scène 10 familles villepin-
toises à travers des photographies d’Amélie Debray 
qui représentent des tableaux de maîtres. 

ENFANCE  
Emerveillement garanti le mercredi 1er 

décembre avec le spectacle « Souricette 
cherche un amoureux » interprété par 
François Vincent à la médiathèque,  
Les tout-petits étaient ravis !

CULTURE  
Gros succès et fou-rires garantis samedi 27 
novembre pour l’humoriste Booder de passage 
à Villepinte. Les Espaces V Roger-Lefort  
affichaient complet pour l’occasion. 

COMMÉMORATION 
Dimanche 5 décembre avait lieu la commé-
moration de la journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc  
et de la Tunisie.

JEUNESSE   
À l’occasion des 10 ans de la Gestion Urbaine de Proximité, célébrés 
le 19 novembre aux Espaces V Roger-Lefort, les élèves de 5ème du  
collège Camille-Claudel ont présenté leurs maquettes de la ville 
idéale, réalisées lors d’ateliers d’architecture. 



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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Illuminations et 
Marché  de Noël 

L’illumination le 3 décembre de la 
grande étoile sur la place de l’Hôtel 
de Ville a donné le coup d’envoi des 
festivités de fin d’année à Villepinte. 

Les 11 et 12 décembre, le marché de 
Noël avait investi le quartier de la 

gare au Vert-Galant. Petits et grands 
ont pu bénéficier de nombreuses  

animations et finir les achats de Noël.

Les associations  
mobilisées pour  
le Téléthon 
Après une coupure d’un an, le Téléthon a  
repris ses droits  cette année. Plusieurs  
associations villepintoises étaient sur le 
pont du 3 au 5 décembre, pour collecter 
des dons au profit de l’AFM. A l’image 
des Plongeurs de Cézembre qui propo-
saient des baptêmes de plongée, du Club 
cyclotouriste qui organisait un loto aux  
Espaces V Roger-Lefort, ou encore du 
VHBC qui avait mis en place deux soirées 
hand fluo… Le Twirling Club, le club de 
yoga villepintois, l’Amicale de Pétanque 
de la Haie-Bertrand, l’ASV, le judo, le  
basket ou encore le CSVG étaient aussi 
de la partie.

www.ville-villepinte.fr
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CHARLEMAGNE
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La Ville poursuit le renouvellement 
de ses aires de jeux pour enfants. 
Celle de la maternelle Pasteur a été 
rénovée au mois d’octobre, quant 
à celle de l’avenue Charlemagne, 
elle a été améliorée grace à l’ajout 
d’une extension du sol souple.    
Coût du chantier : 43 518€.

Des travaux de remise en état 
d’une partie de la toiture de l’école 
du Vert-Galant II ont été effectués 
en ce mois de décembre. Ces tra-
vaux font suite à un sinistre et vont  
permettre de remettre en service 
deux salles de classe, fermées  
depuis. Le coût de ce chantier est 
pris en charge par l’assurance.

1

2

IMPASSE DU CHEVALIER 
DE LA BARRE  

  
À la demande de la Municipalité, l’entreprise Colas a effectué une 

tournée de rebouchage des nids de poule. Ces travaux ont eu lieu 
fin octobre, sur deux journées sur les rues suivantes : avenues 

Jacques-Duclos et Charlemagne ; avenue du Maréchal-De- 
Lattre-de-Tassigny ; rue Claude-Nicolas-Ledoux ; parking  

Colette près du city stade et avenue du Général Delestraint. 
Ces travaux ont été effectués avec un procédé d’enrobé 

projeté à froid qui n’avait pas encore été utilisé sur  
Villepinte. Cela permet notamment une remise en  
circulation rapide de la rue concernée.  
Coût de l’opération : 10 000€. 

LES TRAVAUX À VENIR    
l Avenue Vauban : Dans le cadre de l’extension du centre pénitentiaire, des travaux de déploiement des réseaux d’eau potable vont 
être lancés mi-février par l’entreprise Véolia. Ces travaux dureront 5 mois mais n’entraîneront pas de fermeture des voies de circulation, 
puisque la technique utilisée de vibro foncage s’effectue sans ouverture de tranchées.   
l Avenue des Lacs : Enedis va lancer début janvier un chantier de renouvellement de son réseau souterrain qui impacteront  
l’avenue des Lacs, l’avenue du Bois Saint-Denis, l’avenue des Combattants et l’avenue Massenet. Ces travaux vont être effectués par  
l’entreprise CRTPB, pour une durée de 30 jours. Il n’y aura pas de fermeture de la circulation, mais un basculement des piétons  
sur le trottoir opposé.  
l Avenue Paul-Vaillant-Couturier : Le raccordement du nouvel habitat collectif du 7 avenue Paul-Vaillant-Couturier nécessite des 
travaux électriques effectués par l’entreprise Enedis, à partir de la mi-janvier, et ce pour 2 mois. La circulation sur cette artère se fera 
par demi-chaussée, avec un basculement des piétons sur le trottoir opposé. 

3

À TRAVERS LA VILLE

TRAVAUX AVENUE  
DE LA RÉPUBLIQUE  
Une réunion d’information  
le 5 janvier 2022 
Dans le cadre des travaux programmés tout 
au long de l’année 2022 sur l’avenue de  
la République (assainissement, enfouissement 
des réseaux et rénovation de la voirie),  
la Ville invite d’ailleurs  les riverains à une réunion 
publique d’informations le mercredi 5 janvier 
à 19h, au Centre Nelson Mandela.



CONSEIL MUNICIPAL  
Prochaine date  
Le prochain conseil municipal se déroulera le samedi  
12 février 2022 à 9 heures, en salle des mariages  
à l’Hôtel de Ville. 
 
 
RÉUNIONS DE QUARTIER 
En janvier à la Haie-Bertrand 
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre 
l’équipe municipale et les habitants, aura lieu le mardi 18 janvier 
pour le quartier Haie-Bertrand/Vieux Pays. Elle se tiendra à  
partir de 19h30 à la salle HB1 (rue Sacco-et-Vanzetti).  
À noter que la réunion de quartier suivante aura lieu le mardi 8 
février pour le quartier Marie-Laurencin. Elle se tiendra à partir 
de 19h30, à l’école Marie-Laurencin (34 rue C.-Nicolas-Ledoux).  
 
 
PERMANENCES   
Madame le Maire vous rencontre  
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 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). 
  Mercredi 2 février 2022 : quartier Marie-Laurencin,  

de 9h30 à 12h, à l’école Marie-Laurencin (34 rue C.-N.-Ledoux).  
   
SENIORS 
Pensez à retirer votre agenda 2022 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Ville offrent aux 
seniors villepintois un agenda 2022, à venir retirer dès le 3 janvier 
2022, au CCAS, centre administratif 16-32 av. P.-Vaillant-Couturier, 
bâtiment D. Attention : stocks limités sous réserve de disponibilité. 
   
COLLECTE DE SANG  
Réservez votre 6 janvier  
pour donner votre sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 6 janvier. Elle est 
organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle se déroulera 
de 13h30 à 18h, salle J.-Baker aux espaces V Roger-Lefort. L’EFS  
a besoin de vous. Donnez votre sang, c’est sauver des vies. Alors 
n’hésitez plus ! Cette collecte a lieu sur rendez-vous via le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.  
Plus d’infos sur : efs.sante.fr  -  dondesang.efs.sante.fr 
   
ÉDUCATION 
Inscrivez-vous à Prépa-Bac 
Prépa-Bac, c’est quoi ? C’est une aide méthodologique dans les 
disciplines scientifiques pour les élèves de Terminale. Les ateliers 
débuteront le lundi 10 janvier et s’achèveront le vendredi 24 juin. 
Les élèves seront accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 18 à 20h au sein du Centre Nelson-Mandela. Les familles  
devront s’inscrire auprès du Guichet Unique de la Direction  
Enfance/Education et être munies des pièces suivantes : justificatif 
de domicile, dernier bulletin de notes de l’élève, une photo d’iden-
tité, le montant de la participation (48€).   
 

ENVIRONNEMENT 
Ecologic collecte vos déchets électriques  
le 22 janvier   
En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic sera  
présent le samedi 22 janvier sur Villepinte pour une collecte de 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le 
stand sera installé de 9h à 13h sur le parking des Espaces V 
Roger-Lefort et vous pourrez y déposer les déchets suivants : gros 
appareils électroménagers, petits appareils électroménagers, 
équipements informatiques, outils électriques et électroniques, 
jouets... Pour en savoir plus : https://www.ecologic-france.com ou 
01 30 57 79 09.  
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Pensez-y dès janvier 
La campagne d’inscription et de préinscription scolaire en mater-
nelle pour la rentrée 2022 débute en ce mois de janvier. Elle dure 
du 3 janvier au 5 mars 2022. Sont concernés les enfants nés en 
2020 pour les préinscriptions et les enfants nés en 2019 pour les 
inscriptions.  
Plus d’informations auprès du service Enfance/Education au  
01 78 78 34 33. Pour connaître les pièces à fournir pour  
la constitution du dossier, rendez-vous sur le site www.ville-ville-
pinte.fr, rubrique Enfance et Jeunesse/Inscriptions scolaires.  
 
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
Les prochaines permanences 
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une permanence. 
Voici les dates des permanences de janvier :  
  Lundi 3 janvier : de 13h45 à 17h, quartier Fontaine Mallet  

(immeuble CDC Habitat, 89 avenue E.-Dambel). 
  Mardi 4 janvier : de 13h45 à 17h, quartier Pasteur  

(à l’accueil de loisirs). 
  Mercredi 5 janvier : de 13h45 à 17h, quartier des 4 Tours  

(Tour 4). 
  Vendredi 7 janvier : de 13h45 à 17h, quartier Parc de la Noue 

(locale la Fabrique à Noue/Compagnons Bâtisseurs au centre 
commercial). 
   
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 
5, 12 et 26 janvier, 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, av. P.-Vaillant-Couturier). 
 
COLLECTE DES DECHETS  
Le calendrier 2022  
En ce début d’année, l’EPT va distribuer son calendrier de collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif pour 2022.  
Surveillez bien votre boîte aux lettres. Vous pourrez également  
retrouver votre calendrier sur le site de la Ville à l’adresse suivante : 
http://ville-villepinte.fr/cadre-de-vie/proprete-et-dechets/la-
collecte-selective/. Ces calendriers seront également disponibles 
en Mairie principale. 

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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Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent  
repousse une nouvelle fois les limites de son art. 

SPECTACLE   
Viktor Vincent Mental Circus

CULTURE  
CHORÉGRAPHIQUE  
Café danse, le 2 février
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 « CAFÉ DANSE » : mercredi 2 février à 14h30. 
Gratuit, entrée libre dans la limite des places  
disponibles. Infos auprès de la médiathèque  
au 01 55 85 96 33.

EN BREF
ALBAN IVANOV   
SPECTACLE COMPLET 
Décidément à Villepinte on aime l’humour. Après Inès Reg, Booder, D’Jal c’est au tour  
d’Alban Ivanov d’afficher complet pour sa venue aux Espaces V, le 27 janvier prochain !  
Une vraie vedette, comme l’indique le nom de son spectacle !  
  
DEUXIEME ATELIER   
INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES 
Nous vous en parlions dans le Mag du mois de novembre, les rendez-vous de « MON ATELIER EN LANGUE DES SIGNES »   
se poursuivent avec l’illustratrice Pénélope. Le prochain se déroulera le mercredi 26 janvier à 10h30.  
A partir de 5 ans, gratuit sur inscription. 
 

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des  
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles.Vous connaissez sa générosité 
et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur 

scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoins confortablement installés dans la salle. Une expérience incroyable 
dont vous vous souviendrez longtemps !  
 

Cornebidouille vous connaissez ? Cornebidouille est une sorcière 
très rigolote, mais qui ne sent pas très bon et qui ne parle pas 

toujours très bien. Elle fait souvent des misères à Pierre, un petit  
garçon qui ne veut pas manger sa soupe. Mais lui aussi a plus d’un 
tour dans son sac. Ainsi s’installe entre eux une sorte de match à 
coup de gros mots et de farces cruelles pour le plus grand plaisir 
des enfants. Cette drôle de bonne femme, inventée par Pierre  
Bertrand et dessinée par Magali Bonniol, viendra égayer de ses  
couleurs vives le hall du Centre culturel Joseph-Kessel pendant un 
mois. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’œuvre de Magali  
Bonniol. Cette artiste polyvalente a créé d’autres personnages avant 
Cornebidouille et illustré des petits romans pour la jeunesse.  
Ses personnages aux grands yeux expressifs sont adorés des enfants. 
Pour les plus curieux ses livres sont un peu partout dans  
la bibliothèque.  
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Autour d’un café, discutons danse ! Vous l’ignorez  
peut-être, mais la danse se note, il existe des  

partitions chorégraphiques qui permettent aux artistes  
de garder une trace de leurs créations et de pouvoir les 
transmettre lorsque la pièce est reprise.  
Lors de ce rendez-vous, les agents de la Médiathèque  
projetteront des extraits de spectacles et exploreront  
avec vous l’histoire et le fonctionnement de ces partitions 
chorégraphique.  
Un rendez-vous ludique et original pour tous les curieux ! 
Organisé en partenariat avec le Théâtre Louis-Aragon de 
Tremblay-en-France et la médiathèque de Villepinte.   

EXPOSITION  
A la rencontre de  
Cornebidouille
Venez découvrir le travail de Magali Bonniol  
du 18 janvier au 5 février, avec l’exposition  
A la rencontre de Cornebidouille.  

VIKTOR VINCENT MENTAL CIRCUS : Dimanche 6 février à 17h aux Espaces V Roger-Lefort.   
Tarif plein : 14€ / tarif réduit : 10€ / tarif super réduit : 7€. Navette gratuite.  
Infos et réservations au Guichet Culture du Centre culturel Joseph-Kessel au 01 55 85 96 10.  

A LA RENCONTRE DE CORNEBIDOUILLE : du 18 janvier  
au 5 février. Hall du Centre culturel Joseph-Kessel :  
Famille/ tout public/ entrée gratuite.

COMPLET
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 « TOCLO TOCLO ET LA FILLE TÊTE EN L’AIR » : Salle des rencontres de la médiathèque.  
A partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription

Samedi 5 février à 10h30  
Conte musical Histoire de flûtes 
Venez découvrir les contes et les  
histoires choisies avec soin par  
les bibliothécaires, illustrés par  
l’ancienne professeure de flûte  
à bec de Villepinte, Audrey Levassort. 
L’occasion d’entendre toute la famille 
des flûtes à bec dans un répertoire  
allant du Moyen-Âge au monde 
contemporain.  
Conte musical. Tout public. Gratuit  

TOCLO TOCLO ET LA FILLE TÊTE EN L’AIR 
 
MERCREDI 12 JANVIER 2022 À 14H30 
La compagnie Issue de secours propose le spectacle Toclo Toclo et la fille tête en l’air.  
L’histoire : Newton se promène avec sa machine à coudre sur la tête pour proposer ses services 
à qui veut : un petit ourlet par-ci, un petit raccommodage par-là. On rencontre dans toute 
l’Afrique de l’Ouest ces petits tailleurs qu’on appelle, à Abidjan, les Toclo Toclo.  
Un jour, il rencontre la plus belle fille du monde et se lance dans le projet fou de lui créer la 
plus belle robe du monde !  
 
 

J’AI APPRIS À NAGER MAMAN  
 
SAMEDI 28 JANVIER 2022 À 20H30    
Dans le cadre d’accueils en résidences d’écriture et/ou de création, la pièce J’ai appris à nager maman !  
sera jouée le vendredi 28 janvier à 20h30 à la Ferme Godier. 
L’histoire : Un matin du mois d’août 1996, j’ai huit ans, je passe des vacances en France chez mon père, sous le soleil de 
plomb provençal et il m’annonce : « J’ai reçu un coup de fil de Santiago cette nuit, ta mère est morte ». J’explose de rire. 
Quelques jours auparavant j’écrivais une carte postale à ma mère restée au Chili dans laquelle je lui annonçais « J’ai appris 
à nager maman ! ».  

PRATIQUE ARTISTIQUE - ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MARIE LAURICELLA   
 
SAMEDI 29 JANVIER 2022 DE 14H À 17H   
Marie Lauricella, autrice, comédienne et metteuse en scène vous propose le temps d’un  
après-midi de vous lancer dans l’écriture !  
Vous n’avez jamais écrit ? Alors tentez l’expérience.  
Vous écrivez ? Venez approfondir votre style, votre technique et vous confronter à des  
thématiques et genres différents.   

À LA MÉDIATHÈQUE  
Mercredi 5 janvier à 10h30 
Les P’tites histoires  
« Les P’tites histoires » : Contes merveilleux,  
histoires pour frémir ou pour apprendre  
à grandir. Gratuit, sur inscription.  
Pour les 0-3 ans. RDV dans l’igloo.   
Mercredi 19 janvier à 10h 
Ma séance d’éveil musical et corporel  
Instruments à toucher, à écouter, jeux de  
doigts et chansons. Gratuit, sur inscription.  
A partir de 18 mois à la salle des rencontres 
de la médiathèque. 
   
 

Samedi 22 janvier à 14h30 
Nuit de la lecture    
Chaque année en janvier,  
c’est la Nuit de la lecture en France.  
Les médiathèques s’organisent  
pour valoriser le plaisir de lire !  
Tout public. Gratuit, entrée libre.   
Salle des rencontres 

EN BREF

DU THÉÂTRE POUR TOUS 

 « J’AI APPRIS À NAGER MAMAN !  » Au Théâtre la Ferme Godier / Gratuit.  
Tél. : 01 43 10 13 89 / cie.issuedesecours@orange.fr

 « ATELIER D’ÉCRITURE. » Théâtre la Ferme Godier/ Gratuit sur inscription.  
Tél. : 01 43 10 13 89. cie.issuedesecours@orange.fr
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HANDBALL 
L’esprit de famille du Villepinte Handball Club

PISCINE 
Inscriptions et réinscriptions à l’EMS

Avec 230 licenciés, l’effectif du VHBC est resté stable 
malgré l’épreuve du Covid. Il faut dire que l’équipe 
dirigeante a su se mobiliser pour trouver des  

solutions afin de permettre à ses joueuses et joueurs de 
garder le contact. « Toutes les équipes ont réussi à jouer, 
même à l’extérieur l’hiver, souligne Audrey Bouhassane, 
présidente du VHBC. Nous avons par exemple mis en place 
des tournois en 4 contre 4 sur des terrains extérieurs. C’est 
ce qui nous a permis de garder le lien. » La reprise en  
septembre dernier a donc été positive au VHBC, puisque 
le club a enregistré la montée de son équipe masculine 
moins de 16 ans dans le championnat Elite Régionale, une 
très belle satisfaction, puisqu’il s’agit là d’une génération 
formée au club et 100% villepintoise.   
 
Un club multi-générations. Belle satisfaction 
également pour les filles moins de 18 ans qui évoluent cette 
année en région. Le club accueille toutes les générations : 

le baby hand accepte les enfants dès 3 ans et on peut  
ensuite monter de catégorie en catégorie, de l’école de 
hand aux seniors. Sans oublier bien sûr les vétérans, avec 
une équipe composée dans sa majorité de parents, qui 
s’entraîne une fois par semaine et qui évolue dans son 
championnat régional. Le tout, vous le comprendrez, 
contribue, à créer cet esprit familial revendiqué par la  
présidente. « Le VHBC est un club ouvert à tous, ajoute  
Audrey Bouhassane. Nous sommes à la fois dans  
l’apprentissage et dans l’esprit de compétition. Nous  
mettons également l’accent sur la formation : le club a mis 
en place une école d’arbitrage, à partir de 13/14 ans et il 
faut aussi souligner que tous nos coaches sont diplômés, 
leurs formations étant financées par le club. Le VHBC a  
toujours été un club formateur et Villepinte une terre de 
handball. Et nous sommes très fiers d’être Villepintois ! »  
Plus d’infos sur la page facebook du club :  
Vhbc Villepinte  

Après deux saisons bien compliquées, le VHBC a retrouvé la compétition.  
Un retour sur les terrains de handball qui s’est accompagné de belles 
progressions pour les équipes de jeunes. 
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Les moins de 16 ans garçons du VHBC, entrainés par Hugo et Adrien, évoluent en Elite Région, le plus haut niveau  
francilien. Belle progression également pour les moins 18 ans filles qui jouent cette saison en Région.

Le 1er semestre est bientôt terminé à l’Ecole Municipale 
des Sports (EMS) avec une dernière séance le  
26 janvier. Il est donc temps de penser aux réinscriptions 

et aux nouvelles inscriptions. 
 
REINSCRIPTIONS : Les enfants qui n'auraient pas encore 
obtenu le « Savoir Nager » viendront se réinscrire pour le 
2ème semestre le 12 janvier 2021 aux horaires de leur 
cours. Le paiement pour le 2ème semestre est de 35€ (CB, 
numéraire ou chèque à l’ordre du Trésor Public). 

NOUVELLES INSCRIPTIONS : Les enfants de 6 ans à 10 
ans (CP AU CM2) peuvent venir s’inscrire, accompagnés de 
leurs parents à l’EMS le mercredi 19 janvier 2022 de 9h à 
13h et de 14h à 17h.  
Les parents se muniront des documents suivants : certificat 
médical, livret de famille, justificatif de domicile  avec nom et 
prénom des parents, une cotisation de 35 € (CB, numéraire 
ou chèque à l'ordre du Trésor Public). 
L’enfant devra venir avec une tenue de bain pour passer 
les tests.  

+
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NOUVEAUTE La piscine ouvrira désormais ses portes le vendredi soir de 17h à 21h30 
sans interruption.  
N‘oubliez pas qu'elle est aussi ouverte le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. 
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Le Cercle d’Echecs de Villepinte a enfin retrouvé  
la compétition et de la plus belle des manières,  
puisque deux de ses jeunes compétitrices ont remporté 
un titre de championne de Seine-Saint-Denis.

Le championnat départemental a eu lieu les 27 et 28 
novembre au Blanc-Mesnil, avec une victoire le  
samedi pour Léana Lottiau dans la catégorie des  

petites poussines. Léana n’a que 6 ans et a débuté les 
échecs à 4 ans et demi, sous la houlette de Guy Bellaïche, 
son entraîneur et président du club. Autre satisfaction pour 
le CEV, avec un titre de championne de Seine-Saint-Denis, 
remporté le 28 novembre, par Racheal Maria-Paul chez 
les benjamines. Elle confirme ses bons résultats obtenus 
avant la longue pause liée à la Covid ! Soulignons que 
Léana et Racheal sont toutes les deux qualifiées d’office 
pour le championnat d’Ile-de-France et qu’elles jouent 
toutes deux en compétition par équipes en Nationale II 
jeunes. 
 
Jouer dès 4 ans et demi. Le Cercle d’Echecs  
de Villepinte compte aujourd’hui une cinquantaine 

d’adhérents et propose 
des cours pour apprendre 
ou se perfectionner, par 
groupe d’âge et de niveaux, dès 4 ans et demi avec le baby 
échecs par exemple, du jeu libre, des animations, des 
 tournois amicaux et de la compétition. Les bénéfices du 
jeu d’échecs pour le développement des enfants sont  
nombreux et reconnus (mémoire, calcul, fair-play,  
concentration…). Le CEV espère former de nouveaux 
champions pour venir agrandir les rangs des enfants et 
adultes déjà reconnus au niveau départemental, régional 
et national ! 
 
Renseignements et inscription les mercredis et samedis 
après-midi au CEV, salle HB2, av. Sacco-et-Vanzetti. 
Infos par téléphone au 06 61 92 96 09 ou par courriel 
à guybechecs@aol.com  

  
Léana, championne  
départementale à 6 ans ! 

ÉCHECS

NOUVEAU 
Le tout 1er équipement  
sportif de rue a été inauguré 
Un équipement sportif de rue a été installé avenue Charlemagne, à 

quelques mètres du Parc de la  Roseraie. La pratique de la gym, 
musculation ou fitness est désormais accessible en plein air, avec, 

pour celles et ceux qui le souhaitent, l’aide d’une application pour bien  
réaliser les exercices. Martine Valleton, Maire de Villepinte, accompagnée  
de Max Maran, adjoint au Maire délégué aux sports et des élus du conseil 
municipal, l’a inauguré, le samedi 27 novembre dernier. Cette nouvelle 
structure sportive aura coûté près de 80 000€. Grâce aux 39 500€ de  
subvention de l’Agence Nationale du Sport et les 16 000€ de l’Etat dans le 
cadre des dotations « Politique de la ville », le reste à charge pour Villepinte 
s’élève à  24 000€.  
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TENNIS  
Les infos du TCV 
Le Tennis Club de Villepinte propose en ce début d’année 50% de réduction sur la cotisation pour les femmes et les  
enfants, 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 meilleurs joueurs  
de France, du 13 février au 6 mars 2022, au tennis du Manège.  
Pour toute info : contacter Stéphane Léonard, directeur technique du TCV au 06 60 97 88 29. 

La première aire de street workout de  
Villepinte a été inaugurée le 27 novembre 

avenue Charlemagne.

Léana Lottiau, championne de 
Seine-Saint-Denis dans  

la catégorie des  
petites poussines.

Avec le soutien de l’État

EN BREF

www.ville-villepinte.fr
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Après enregistrement de votre  
demande sur le Guichet Numérique.  
Vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique qui 
sera la preuve de la création de votre dossier.  
La Ville sera alors informée du dépôt d’un dossier et  
vous délivrera un numéro d’enregistrement qui vous sera  
communiqué par mail.   
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de 
réception et une mise à jour de l’évolution de votre dossier, 

vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande 
en temps réel. 

NOUVEAU EN 2022 
Le Guichet Numérique des  
Autorisations d’Urbanisme est ouvert 
 

A compter du 1er janvier 2022, les collectivités 
sont dans l’obligation d’accepter toute demande par voie 
électronique, relatives aux demandes d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, permis de démolir,  
déclaration préalable, certificat d’urbanisme) et aux  
déclarations d’intentions d’aliéner (DIA). Une obligation  
légale qui vise à faciliter ces démarches, à diminuer les 
temps d’attente et à permettre aux citoyens de suivre l’état 
d’avancement de leurs dossiers. 
 
C’est ainsi que la Ville de Villepinte a lancé son Guichet  
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) il y a 
quelques jours à peine. 
 
On peut y accéder en se connectant sur le site de la Ville (www.ville-villepinte.fr) et en se rendant sur la plateforme dédiée 
(http://gnau13.operis.fr/villepinte/gnau ). Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, il n’est désormais plus nécessaire de vous 
déplacer en Mairie pour déposer votre dossier, ni à la Poste pour récupérer vos courriers en recommandés.  
Les relations avec l’administration sont ainsi simplifiées et accélérées.  
 

Permis de construire, permis de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis d’aménager… Depuis le 1er janvier, il est possible pour les 
habitants de Villepinte de déposer tous les types de demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous format numérique.
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Ce dispositif vous permet de formuler  
votre demande en ligne et de télécharger les pièces  
justificatives à chaque étape du dossier.  
 
POUR CELA, VOUS DEVEZ :  
• Vous connecter sur www.ville-villepinte.fr,  
puis cliquer sur le lien du GNAU, ou directement sur 
http://gnau13.operis.fr/villepinte/gnau 
 
• Créer un compte. 
 
• Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer  
(permis de construire, déclaration préalable…) 
 
• Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires. 
 
• Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes les pièces  
nécessaires à l’instruction du dossier sont jointes. 

 
 

A noter que le dépôt sous format papier sera  
toujours possible et encore obligatoire pour  
certains dossiers. Le service restera également à 
la disposition des usagers pour toute information.

+
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Le GNAU en quelques clics :

La vocation du Guichet Numérique des Autorisations  
d’Urbanisme est de faciliter les demandes d’urbanisme.

Capture d’écran du site internet  http://gnau13.operis.fr/villepinte/gnau



R É U N I O N
QUARTIER

LA HAIE-BERTRAND  
VIEUX PAYS

VILLEPINTE ORGANISE

MARDI 18 JANV. 2022 / 19H30
 

SALLE DE LA HAIE BERTRAND HB2 
Rue Sacco et Vanzetti

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



Le Festival des Solidarités s’est tenu cette 
année dans une formule plus courte, mais 
tout aussi chaleureuse. Avec les enfants au 
cœur des actions. 

Le Festival des Solidarités, organisé par la 
Ville et son service Vie associative, s’est  

déroulé du 15 au 17 décembre. Pour cette  
édition placée sous le signe de « l’éco-citoyen-
neté », la Ville a une nouvelle fois pu compter 
sur le dynamisme de son tissu associatif avec la 
participation de l’Amicale Fontaine Mallet, des 
associations LAO, Nissa, Aux petits pas, Nos 
petits passages, Sourire ensemble, Le Relais 
Educatif, Music handicap, ApprouV, Amata MC 
et Djidodo la patience. Ainsi, le mercredi 15  

décembre, les associations « Aux petits pas »  
et « Nos petits passages » ont proposé un  
spectacle aux tout-petits à la salle de la Haie 
Bertrand. Jeudi 16 et vendredi 17, des ateliers 
étaient proposés aux écoles au Centre Nelson-
Mandela. Chaque classe a bénéficié d’un  
atelier « Gaspillage alimentaire » mis en place 
par Paris Terres d’Envol.  
Puis d’un atelier de sensibilisation au respect de 
l’environnement, avec les associations Nissa, Le 
Relais Educatif, Amata MC et l’Amicale Fontaine 
Mallet.  
Le 17 décembre, en fin de journée, une petite 
cérémonie a permis de remercier l’ensemble 
des associations participantes.   

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
Retour sur une édition 2021 condensée 
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Cette année encore et pour le plus grand 
plaisir de ses clients, le Cefaa de  

Villepinte/Stelo Formation avait renouvelé la 
soirée du Sidaction.  
Le dîner de gala a eu lieu le jeudi 2 décembre, 
avec un menu qui a été réalisé pour  
30 personnes au restaurant d’application, par 
les apprentis en Terminale Bac Professionnel  
Cuisine, avec leur formatrice Noémie Gdanski, 
et servi par les apprentis en 2ème année BTS Salle, 
avec leur formatrice Sandra Maisonneuve. Le 
tout, sous la responsabilité d’Alexandre 
Gdanski, chef de travaux au Cefaa.  

Les apprentis étaient accompagnés par  
Jean François Girardin, Président des Meilleurs  
Ouvriers de France et d’anciens apprentis  
du Cefaa, sacrés « meilleurs apprentis  
de France » : Mohamed Si Abdelkader  
Benmoussa, Mohamad Kaudeer et Lucas  
Lucien. Un chèque d’un montant de 1 375€  
a été remis à Françoise Godard, responsable 
des évènements et partenariats régionaux  
pour le Sidaction. 
Une soirée pleine d’échanges et de solidarité 
qui n’aurait pas eu lieu sans la mobilisation de 
tous ! 

AU CEFAA 
Une soirée au profit du Sidaction

La solidarité et Noël étaient au cœur du spectacle proposé par les associations « Aux petits pas » et  
« Nos petits passages ». Solidarité rime aussi avec préservation de l’environnement comme l’ont expliqué 
les associations villepintoises aux écoliers. Martine Valleton, Maire de Villepinte, entourée de ses élus, a 
félicité les associations impliquées dans ce Festival des Solidarités. 

Bravo aux élèves du Cefaa de Villepinte 
pour leur engagement pour cette noble 
cause qu’est le Sidaction (Photo Cefaa).

PETITES ANNONCES
VENDS    
 Fauteuil électrique pour personne handicapée. Très peu servi.  

Prix d’achat : 6 000€. Prix de vente Tél : 07 86 66 20 34.  
 Table de salle à manger ovale, marquetée, avec 2 rallonges.  

Prix : 145€. Vends également une machine à coudre,  
peu servie, marque Husqvarna. Prix : 75€.  Tél : 06 52 54 32 16.   
DONNE  
 Encyclopédie médicale « Médecine pour tous » en 8 volumes aux 

éditions Hachette. Belles couvertures. Tél : 06 50 92 75 88.   

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le 
Mag’ de février 2022, vous devez nous transmettre vos 
annonces avant le 15 janvier 2022 : 
 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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Vaccination
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A LA MEDIATHEQUE  
Auteur de BD, comment  
vivre de son métier ?
Ce n’est pas toujours évident de s’orienter vers les métiers du 
cinéma, du jeu vidéo ou de la bande dessinée.  
Cette année, pour répondre à votre curiosité, la médiathèque 
de Villepinte invite des femmes pour échanger autour de leurs 
parcours, dans le cadre de « C’est quoi ton job ? ».  

Entre récit d’expérience, conseils 
pratiques et partage de 
connaissances, venez à la  
rencontre de ces profession-
nelles du secteur culturel ! Le 
mercredi 19 janvier, le thème 
sera « Auteur de BD : comment 
vivre de son métier ? » Et c’est 
la dessinatrice Amandine qui 
sera l’invitée. Amandine est 
dessinatrice depuis plus de dix 
ans. Elle consacre la majeure 

partie de son temps à donner vie aux personnages de la 
série Mistinguette et de son dérivé cartoon. En parallèle, elle 
est également illustratrice pour la jeunesse et elle intervient 
régulièrement dans le milieu scolaire.  
 
                   : Amandine, pourriez-vous nous parler de 
votre BD Mistinguette ? 
 
Amandine : Mistinguette est une série de BD jeunesse,  
qui s’adresse principalement aux 8-12 ans. Il s’agit des  
aventures de Chloé que l’on voit évoluer au collège, avec ses 
amis ou sa famille. C’est un personnage auquel les  
lectrices peuvent s’identifier. Elle est un peu rêveuse, parfois  
maladroite, mais toujours de bonne volonté. C’est un  
personnage en apprentissage qui doit rebondir face à  
différentes situations. 
 
Chloé apprend quelque chose de nouveau à chaque 
album, y a-t-il donc une morale à chaque fois ? 
 
A. : Non, une fois encore il s’agit d’un apprentissage, Chloé 
est un personnage qui se questionne et qui apprend de 
chaque expérience. 
 
Depuis le mois de décembre, les Villepintois peuvent 
apprécier l’exposition Mistinguette à la médiathèque.  
Comment vous est venue l’idée de cette expo ? 
 

A. : Elle est venue conjointement des auteurs et des éditions 
JUNGLE. Il s’agissait de présenter l’univers de la série, mais 
aussi les étapes de création d’une bande dessinée, de la 
construction de l’histoire en passant par le dessin puis la mise 
en couleur. 
 
Le 19 janvier prochain, vous viendrez à la  
médiathèque pour échanger avec le public dans le 
cadre des conférences métiers. Qu’attendez-vous de 
cette rencontre ? 
 
A. : Quand la médiathèque m’a proposé cette conférence 
sur les métiers de la bande dessinée, j’ai aimé l’approche 
professionnalisante.  
C’est une opportunité d’expliquer les dessous de nos  
métiers aux lectrices et lecteurs qui, très souvent, ne se  
doutent pas du travail nécessaire pour réaliser une BD.  
Cela pourrait être également intéressant pour les futurs  
artistes. 
 
Oui, on peut espérer que cette conférence soit  
l’occasion d’un déclic pour quelques-uns des jeunes 
qui y assisteront. Pour vous, quel a été le déclic ou le 
moment charnière qui vous a décidée à embrasser 
une carrière dans la bande dessinée ? 
 
A. : C’est après le Bac, quand il a fallu s’orienter, j’ai décidé 
de choisir des études artistiques, parce que c’était celles qui 
me permettaient de m’approcher au plus près de mon  
objectif qui était déjà la bande dessinée.  
J’ai un peu hésité à m’orienter vers d’autres cursus comme 
le droit, mais je me suis dit que c’était maintenant ou 
jamais ! 
« C’est quoi ton job ? » Rendez-vous avec Amandine, 
dessinatrice de BD, le mercredi 19 janvier à 14h30  
à la médiathèque.  
Conférence à partir de 14 ans, gratuit dans la limite 
des places disponibles.  

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 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.
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Malgré le contexte : la ville bouge et avance ! 
Notre majorité est fière du travail réalisé pendant cette année 2021. En effet malgré des conditions délicates dues à la survivance 
de la COVID, notre Municipalité a continué son travail d’amélioration des conditions de vie à Villepinte. Ainsi de nouvelles structures 
ont été inaugurées cette année : Maison Municipale du Handicap, Stade A. Mariage, différentes structures pour le sport en  
plein air.  
Dans le même temps, nous avons proposé de nouvelles animations pour les petits et les grands comme par exemple l’illumination 
de l’étoile pour les fêtes de fin d’année ou le marché nocturne situé devant l’école Marie Laurencin. 
Pour cette année 2022, nous prévoyons de continuer dans cette dynamique pour offrir aux Villepintoises et Villepintois  
toujours mieux. 
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et heureuse année 2022. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Cette année 2021 a été malheureusement une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire. Cela n’a pas empêché la municipalité 
de poursuivre sa politique de bétonisation. Les immeubles poussent à grande vitesse alors que les aménagements et investissements 
d’équipement ne sont pas prévus. La bétonisation programmée de la « Bande Ballanger » avec la construction de 300 logements 
nous inquiète grandement. Paradoxalement, le nombre de demandeurs de logements de longue durée et de Villepintois victimes 
de mal-logement ne cessent de croître.  
Nous avons une pensée toute particulière pour l’ensemble des agents municipaux de la ville de Villepinte, qui ont subi une  
réorganisation de leur temps de travail sans aucun dialogue social avec la municipalité. Nous avons voté contre cette délibération.  
Lors de cette année 2022, vous continuerez à nous trouver à vos côtés pour la préservation de votre cadre de vie. Nous vous  
souhaitons une très belle année 2022 ! » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« L’immobilisme règne en Mairie pour la reprise des voieries et espaces verts privés : la délibération avait obtenu un vote unanime 
le 3/10/2018 pour diligenter une enquête publique ; annonce électoraliste donc ! Nous demandons un état des lieux précis. Le 
mécontentement du personnel communal a provoqué des mouvements sociaux concernant les conditions de travail : la durée de 
travail est augmentée sans prise en compte de la pénibilité, les jours de repos sont réduits alors que le point d’indice est gelé 
depuis 2011 avec un regel en 2017 sans compensation. Dans une logique d’équité de gestion des deniers publics, il faudrait, 
pour les élus percevant une indemnité, la proratiser au regard de leur présence effective quotidienne et au conseil municipal. 
Cela ne serait que justice. Nous restons à votre écoute et agissons pour améliorer votre cadre de vie.   
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année en espérant tous un recul de la pandémie. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Notre maire reporte l’ouverture de l’école dite « Infroit » de 2023 à la rentrée 2024. D’ici là les équipements sportifs, surtout la 
piscine, seront-ils adaptés au nombre des élèves des écoles et des autres usagers ? » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« La Fibre est catastrophique à Villepinte ! Coupures à répétition de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois ! La mairie doit 
dénoncer le contrat avec le concessionnaire Débitex qui ne remplit pas son rôle !  
Je vous souhaite une Bonne 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   

 
INFOS : Vous retrouverez toutes les informations et les  
formulaires de demande de carte d’accès à l’adresse suivante : 
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 
Plus d’infos via Paris d’Envol J’écoute ! au 0 800 10 23 13 
 
 
 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 3 janvier de 9h à 12h. 
 Conciliateur de justice : lundi 3 janvier de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 10 janvier de 14h à 17h. 
 Permanences pour personnes en situation de handicap : lundis 10,  

17, 24 et 31 janvier de 9h à 12h. 
 CRAMIF : mardis 10, 17 et 24 janvier de 9h à 12h. 
 Délégué Cohésion Police /Population : mardis 4, 11 et 18 janvier  

de 14h30 à 16h30. 
 CNL 93 : mercredi 12 janvier de 9h à 12h. 
 ADIL 93 : mercredi 19 janvier de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 7, 14, 21 et 28  janvier  

de 14h à 17h. 
 Point Info Energie : mercredis 12 et 26 janvier de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 13, 20 et 27 janvier de 14h à 17h (permanence  

téléphonique).  
 SOS Victimes : jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 7 et 21 janvier de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardi 11 et  vendredi 14 janvier de 9h à 12h.  

PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 CRAMIF : mardi 11 et vendredi 14 janvier de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 21 janvier de 9h à 12h. 
 CRAMIF : lundis 3 et 17 janvier de 9h à 12h et lundis 10, 24 et 31  

janvier de 14h à 17h. 

 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.  
 Dimanche 9 janvier : pharmacie Principale,  

1 avenue de la Gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 16 janvier : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 23 janvier : pharmacie des Petits Ponts,  

150, boulevard R.-Ballanger à Villepinte. Tél : 01 43 83 65 89. 
 Dimanche 30 janvier : pharmacie Gare du Vert-Galant,  

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

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

Dépôt légal à parution - ISSB 1278-4052 / Directeur de la publication : Martine Valleton, Maire de Villepinte /Cabinet du Maire : A. Bohan, A. Avond  
Directrice de la communication : F. Kouassi  
Rédacteur en chef : O. Charolles / Rédaction : O. Charolles et C. Garret. Avec la collaboration des services municipaux de la ville.  
Photos : Service Communication, services municipaux et DR / Conception maquette : S. Puch-Herrantz  
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

ÉTAT CIVIL  
MARIAGES Kelly IZUWA et Odion OGBEDE ; Oeslyn NYA MBIANDA 
et Shu NJIYANG ; Coralie POISSON et Angelo FARINA ; Débora BOLNET 
et Bryan DECASE ; Emmanuella AGBOOLA et Kingsley IRORERE ;  
Astride LARGITTE et Ludovic CELY ; Stéphanie IBOUANA BOUSSOU-
GOU et Roberto MAROCCO ; Olivia DEROUSSEN et Norris INPANA-
THAN ; Israâ MAHROS HASSAN et Lewis WARD ; Fabienne ESOBSE et 
Philippe NOMBO NDOCKI ; Agnès IMANGUE et Daniel OGAGNA ; 
Myriam ZIANE et Mouloud FENNICHE ; Caroline TEIXEIRA et Kévin  
CELINI ; Marine ROUGET et Kévin TECHI ; Kelly LECHEF et Ali BEN 
HASSINE ; Emilie EYNARD et Edrice ELISME ; Hanen CHAKROUNI et 
Mehdi MESROUA, Séphorah JONAK et Mickaël LE TELLIER.  
NAISSANCES Yaël BOISDUR

DU 1ER JUIN AU 1ER DÉCEMBRE 2021



 

h. 

  JANVIER LES MOUSSEAUX 
CLO Raymond Aubrac 
rue Marius-PETIPA 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.
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inscriptions
PRÉPAREZ LA RENTRÉE  DE VOS ENFANTS !

DU 3 JANV.  
AU 5 MARS  

2022scolaires

Pré-inscriptions  
 
POUR LES ENFANTS  
 NÉS EN 2020

Inscriptions  
POUR LES ENFANTS  

NÉS EN 2019  
POUR LA RENTRÉE 2022

Liste des documents sur ville-villepinte.fr :  
rubrique Enfance et Jeunesse/Inscriptions Scolaires 

 
Inscription avec votre dossier complet AU GUICHET UNIQUE 

Direction Enfance/éducation 
16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier.


