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POSEZ VOS
QUESTIONS !

EN VISIO OU
PAR FACEBOOK LIVE,

DIALOGUEZ AVEC
VOTRE MAIRE.

MARTINE VALLETON, Votre Maire VOUS RÉPOND
VEND. 11 FÉV. 2022 /  18H  

Envoyez vos questions à  secretariat.maire@ville-villepinte.fr jusqu’au 7 février

FACEBOOK LIVE

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

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

visio

9H3O/12H

14H3O/17H

 en  

9 MARS 

18 FÉV.

PLACES LIMITÉES

du MairePermanences

         Pour participer,  

         remplissez un formulaire sur   

        www.ville-villepinte.fr
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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

Au mois de janvier, la propagation du virus est malheureusement repartie de plus
belle. Il a fallu sans hésiter soutenir les enseignants en finançant des kits (autotests,
masques et gel) et aussi soutenir les parents en mettant tout en place pour maintenir
un service d’accueil des enfants, malgré les cas positifs qui se multipliaient dans les
effectifs des agents municipaux. S’adapter et être réactif ont été les mots d’ordre
pour gérer cette situation de crise. Toutefois, cela a un coût pour la commune qui ne

perçoit aucune compensation financière par l’Etat.
Mais rassurez-vous, chères Villepintoises, chers Villepintois, la Ville fait et fera toujours son
maximum pour que la vie scolaire continue et que la commune soit toujours à vos côtés.

Les vacances de février approchent à grands pas et le besoin de grand air se fait ressentir
pour nos jeunes villepintois. C’est pourquoi, cette année, l’équipe municipale organisera des
séjours de ski pour les enfants de 6 à 17 ans. De quoi s’aérer l’esprit et profiter des grands
espaces, en totale sécurité.
Et pour ceux et celles qui passeront leurs vacances à Villepinte, une Fête foraine viendra
s’installer, sur l’esplanade du Bel Air et avec elle, son lot de festivités, d’attractions et de
gourmandises !
Le cadre de vie est un autre enjeu majeur de notre mandat. Dans le quartier du Vert-Galant,
un projet de rénovation de la voirie a débuté avenue de la République : c’est un investissement
de plus de 3,7 millions d’euros, nécessaire pour sécuriser cet axe très fréquenté. 

La crise que nous vivons a aussi mis en exergue les avantages du numérique pour continuer
à vivre une vie normale. Notre ville avait déjà pris de l’avance dans ce domaine afin de
faciliter l’accès des citoyens aux services municipaux. Ainsi depuis 2016 vous pouvez 
signaler une doléance sur l’application Tell my City. Depuis 2020, les rendez-vous se prennent
en ligne pour les démarches administratives. Dernière nouveauté arrivée le 1er janvier dernier,
vous pouvez effectuer vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne. Et pour toujours
être présente à vos côtés, je maintiens mes permanences, ce mois-ci en visio, et un Facebook
Live est mis en place le 11 février.

Vous le voyez, chères Villepintoises, chers Villepintois, je suis, avec mes collègues élus et 
l’ensemble du personnel communal, mobilisée afin de faciliter votre vie et vous protéger 
pendant cette crise sanitaire.

En attendant, prenez soin de vous.

LE CADRE DE VIE 
EST UN AUTRE 

ENJEU MAJEUR DE
NOTRE MANDAT

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

L’ÉCOLE DE LA VIE



Une odeur de barbe à papa va régner du 18 au 23 février 
sur l’esplanade Bel-Air… À l’initiative de la Ville, une grande
fête foraine va s’installer pour le plaisir des petits et des grands.

ÉVÉNEMENT VILLEPINTE FÉVRIER 202204

Fête

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
01 41 52 53 00 www.ville vill

fora  ne
Fête

VILLEPINTE ORGANISE

Esplanade du BEL AIR 
Av. Jean Fourgeaud  

FÉV.
Du au18 23

13h à 20h 

DU 18 AU 23 FÉVRIER 
La Fête foraine s’installe à Villepinte



AU PROGRAMME À VILLEPINTE
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Petits et grands s’émerveilleront à la Fête foraine de Villepinte !

Loteries, stands de tir, auto-tamponneuses, pêche au canard, manèges pour les
enfants… C’est la Fête foraine qui s’invite à Villepinte pendant les vacances de
février. La Ville a pensé à celles et ceux qui ne pourront pas partir en vacances

cet hiver, en proposant cette nouveauté. Au total, ce sont plus de quarante stands 
et manèges qui viendront s’installer sur l’esplanade du Bel Air, du vendredi 18 au
mercredi 23 février, de 13h à 20h chaque jour ! Pour information et pour répondre
aux annonces gouvernementales, le pass vaccinal ou le pass sanitaire sera demandé
sur chaque manège. 

VILLEPINTE FÉVRIER 2022 ÉVÉNEMENT

+ DE 40 STANDS
et manèges sont attendus.

DE 13H À 20H
du vendredi 18 au mercredi 23 février.

RENDEZ-VOUS
sur l’Esplanade du Bel Air, derrière les Espaces V
Roger-Lefort, avenue Jean-Fourgeaud.

La fête foraine que l’on connaît, avec ses manèges pour enfants, ses loteries et 
son grand huit, a évolué au fil des siècles, prenant sa source dans les foires du
Moyen-Âge. Cette foire, qui était auparavant uniquement consacrée au commerce

est devenue, à partir du XIXe siècle, un  lieu festif consacré essentiellement au divertissement. La Fête 
foraine voit apparaître ses premiers manèges à sensations (les montagnes russes) dans les années 1950. 
La fête foraine est inscrite depuis 2017 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.
Le Musée des Arts Forains, installés aux Pavillons de Bercy (12e arr.) à Paris, est consacré à l’histoire de
la fête foraine et présente de nombreux vieux manèges.  

L’HISTOIRE DE LA FÊTE FORAINE
+

‘

GRATUITChaque écolier villepintois 
recevra dans son cahier de correspondance 
2 BILLETS POUR UN MANÈGE ENFANT OFFERT
PAR LA MUNICIPALITÉ
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CADRE DE VIE
Au service quotidien des Villepintois
Installé au Vieux-Pays, le Centre Technique Municipal 
compte 80 agents gérés par la Direction de Proximité 
et de l’Environnement. Ses missions sont de gérer 
des interventions dans les secteurs du bâtiment, de la voirie, 
des espaces végétalisés, de la propreté urbaine et des 
manifestations. Le Mag’ vous explique.



200 km de trottoirs 
sont entretenus chaque semaine par
les régies Voirie et Propreté Urbaine.

80 agents qualifiés travaillent 
au sein de la direction de Proximité 
et de l’Environnement.

70 bâtiments communaux 
sont entretenus par la régie Bâtiment.

60 tonnes de sel sont stockées
au Centre Technique Municipal, 
dans le cadre du Plan Hivernal
de Viabilité. 

2 000 interventions 
sont effectuées chaque année sur 
les bâtiments municipaux. 

100 km de voirie 
sont nettoyés par les agents de la Ville.

VILLEPINTE FÉVRIER 2022  DOSSIER 07

Le grand nettoyage effectué 
le 13 janvier au Parc de la Noue 
a été mis en place conjointement 

avec les habitants.

UN GRAND NETTOYAGE 
APPRÉCIÉ

Même si le Parc de la Noue est une copropriété dont l’entretien n’est pas
placé sous la responsabilité de la Ville, celle-ci a décidé d’y organiser
un grand nettoyage. Il avait été sollicité par les habitants du quartier et

c’est le jeudi 13 janvier dernier qu’il a eu lieu. Ce grand nettoyage a été rendu
possible grâce à la mobilisation des habitants qui, le temps d’une matinée, ont
bien voulu ne pas stationner leurs véhicules sur ce parking. La Régie Propreté 
Urbaine a été mobilisé une matinée, soit 10 agents municipaux sur place, avec
en appui une balayeuse et un camion-grappin. Sur cette matinée, 3 km de voirie
ont été traités et 6 km de trottoirs soufflés. Pour un total de 35 m3 de déchets
collectés, dont de nombreux dépôts sauvages. 
La Ville fait appel au civisme et au respect des citoyens pour que le travail des
agents soit conservé et que le cadre de vie soit le plus agréable possible. 
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Ces interventions sont réalisées avec des moyens
propres à la collectivité par du personnel communal
qui connaît parfaitement les lieux d’interventions,

les bâtiments, le réseau de voirie… Avec une réactivité et
une expertise permettant un meilleur service à la population
villepintoise. La direction de Proximité et de l’Environnement
est composée de 80 agents qui assurent la gestion des
demandes d’interventions arrivant au Centre Technique
Municipal. Leur mission est de répondre aux différentes
sollicitations des administrés et des agents des autres 
services.

La Régie Bâtiment. Composée de 24 agents, la
régie Bâtiment a pour missions l’entretien et la maintenance
de 70 bâtiments communaux. On y retrouve des menuisiers,
des électriciens, des peintres, des serruriers et des plombiers...
Ils disposent d’ateliers équipés de matériels professionnels
permettant de répondre à environ 2 000 demandes 
d’intervention par an comme des dépannages (fuite
d’eau, panne électrique, …) ou des travaux d’entretien
(peinture, chantier d’aménagement, d’agencement...).

La Régie Voirie. Composée de 12 agents, la régie Voirie
a pour missions des travaux d’aménagement et d’entretien
du réseau de voirie et de l’espace public de la commune.
Les agents maintiennent en état un réseau de voirie très 
sollicité. Pour assurer leurs missions, ils disposent de 
véhicules de types poids lourd, véhicules utilitaires et autres
engins nécessitant des permis et des habilitations obligatoires.
Pendant les périodes de grand froid, ces agents assurent
une astreinte en lien avec « le Plan Hivernal de Viabilité ».

La Régie Espaces verts. Composée de 17 agents,
la régie Espaces verts a pour missions l’entretien des 
espaces végétalisés et le fleurissement de la commune, 
en complément des missions confiées à 2 entreprises 
spécialisées. Les nouveaux enjeux sont nombreux : le 
développement durable, la gestion qualitative des espaces
et ne plus utiliser les produits phytosanitaires. La régie 

Espaces verts participe de façon active aux manifestations
de la Ville en mettant en place des décorations végétales
diversifiées.

La Régie Propreté Urbaine et la Brigade
de l’Environnement. Composée de 25 agents, la
régie Propreté Urbaine a pour mission principale le 
nettoyage de la voirie et des espaces publics par balayage
manuel et/ou mécanique et la collecte des dépôts 
sauvages sur toute la commune sur 100 km de voiries, les
espaces publics comme les cours des écoles et les centres
de loisirs…

La Brigade de l’environnement, composée de 3 agents 
assermentés, lutte contre les dépôts sauvages, assure le
suivi des différentes collectes effectuées par l’EPT Paris
Terres d’Envol et participe à la sensibilisation des administrés
sur le tri sélectif, le respect des règles de dépôt des déchets
sur le domaine public.

La direction de Proximité
et de l’Environnement
compte quatre régies 
mobilisées sur l’ensemble 
de la Ville.

PROXIMITÉ ET ENVIRONNEMENT
80 agents mobilisés pour une ville plus belle 
La direction de Proximité et de l’Environnement a été créée en mars 2021. 
Sa mission première est de gérer des interventions dans les secteurs du 
Bâtiment, de la Voirie, des Espaces Végétalisés, de la Propreté Urbaine 
et des manifestations sur l’ensemble de la ville.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) 

88 Bd Laurent-et-Danielle-Casanova
01 41 52 11 80

Ouvert du lundi au vendredi : 
8h30/11h45 et 13h30/17h15 



Avec 100 km de voiries et de très nombreux sites municipaux à nettoyer
et entretenir, la flotte des véhicules municipaux est importante. 
Régulièrement, la ville rénove ce matériel ou complète la flotte selon

ses besoins. C’est ainsi qu’un « Loustic », un petit véhicule électrique à 3 roues
a été livré il y a quelques semaines par la société Expert Nett. Ce nouveau
matériel attribué à la régie de la Propreté Urbaine sera dédié au nettoyage
des aires de jeux et aux petites interventions. Il est également équipé d’un
épandeur à sel pour le déneigement.

VILLEPINTE FÉVRIER 2022  DOSSIER

Le plan de viabilité hivernale repose sur la
mise en œuvre des moyens humains et 
matériels permettant de maintenir en état

de circulation, durant les périodes de neige, givre
et verglas, un certain nombre d’axes urbains 
définis selon les priorités d’accès et les aléas 
techniques et climatiques. Ce plan impose la 
mobilisation, durant toute la période critique,
d’équipes d’astreinte du Centre Technique 
Municipal (CTM), du 15 novembre 2021 au 

15 mars 2022. C’est effectivement le CTM qui a la charge, en cas de chutes
de neige ou de formation de verglas, d’intervenir pour permettre le maintien
d’une circulation automobile normale dans la ville. Pour mener à bien cette
mission, la direction est dotée de deux saleuses autoportées autour d’une
structure appelée « Plan Neige ». 

Hommes et matériels. Ce plan de viabilité hivernale nécessite 
la mobilisation sur 4 mois d’une équipe et de matériel dédiés. Soit un 
responsable « astreinte neige », un chauffeur poids lourds, un agent dédié.
Avec le renfort d’autres agents de la direction de Proximité et de l’Environ-
nement, si les conditions l’imposent. Côté matériel, la Ville dispose d’un 
stock de 60 tonnes de sel, d’un camion équipé d’une grosse saleuse avec
une grosse lame à l’avant, de 2 véhicules utilitaires équipés, chacun, d’une
petite saleuse, d’un véhicule Piaggio, qui peut recevoir une saleuse, laquelle
est susceptible d’être chargée jusqu’à 350 kg de sel et d’un chargeur 
tractopelle, utilisé pour le chargement de sel dans la saleuse. 

CÔTÉ MATÉRIEL
UN NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le « Loustic » est un véhicule 
électrique, qui est, de par sa taille, 
dédié aux petites interventions.

❄

PAROLES D’ÉLUS

En tant qu’élu, je vais régulièrement
à la rencontre des Villepintois lorsqu’ils
nous font part d’une doléance. Les 
demandes peuvent être de tous genres,
par exemple liées à l’accessibilité des
bâtiments communaux mais aussi 
et surtout la voirie. Ce qui revient très
fréquemment, ce sont les demandes
d’interventions pour reboucher les nids
de poule (trous dans la chaussée). Les
routes sont durement malmenées, 
surtout pendant l’hiver. Les change-
ments de température et la circulation
régulière des automobiles provoquent
des fissures dans la chaussée. Une
campagne de rebouchage des nids de
poule est entreprise chaque année par
la Ville. En janvier, en deux jours, plus
d’une quarantaine de nids de poules
ont ainsi été rebouchés.  

Gérard Le Moil
Conseiller Municipal
délégué aux Travaux, 
à la Voirie et 
aux Bâtiments 
Communaux« 

« 

De nombreux Villepintois se plaignent
des dépôts sauvages. Il s’agit très souvent
d’encombrants. Pour pallier ce problème,
nous distribuons tous les ans un plan de
collecte indiquant les jours de collecte.
La Ville a également investi dans des
caméras nomades permettant d’identifier
et de verbaliser les responsables de ces
incivilités. Les agents municipaux sont,
quant à eux, mobilisés quotidiennement
pour rendre votre ville plus belle. Mais je
ne vous apprendrai rien en vous disant
que la propreté est l’affaire de tous et que
la mobilisation générale est indispensable
au maintien d’un cadre de vie agréable.
Dans la même lignée et pour éviter,
entre autres, que des branches mortes ne
tombent dans les rues, l’élagage des 
arbres a lieu deux fois par an et notamment
en ce moment.
Côté environnement toujours, une ville
propre est une ville verte. C’est pourquoi,
depuis plusieurs années déjà, les véhicules
diesel de la flotte municipale sont pro-
gressivement remplacés par des véhicules
électriques, moins polluants, moins bruyants
et moins énergivores. Vous le voyez, à 
Villepinte, nous mettons tout en œuvre
pour que votre vie, vos rues et espaces
publics soient embellis !

Jacques Pourpoint 
Conseiller Municipal
délégué à la Propreté,
au Fleurissement, 
aux Projets de création
des Parcs et Jardins 
et à l’Entretien des 
Espaces Verts« 

« 

15 NOVEMBRE / 15 MARS
LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE 

EST ACTIVÉ
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Trois bornes 
de recharge 

pour les 
véhicules 

électriques 
vont être mises

en service 
prochainement 

à Villepinte.

Avenue du rêve

Rue N.-Segard

Place de 
l’Hôtel-de-Ville

VIE LOCALE VILLEPINTE FÉVRIER 2022

Villepinte s’équipe pour les usagers de voitures électriques. Avec cette 
nouvelle offre, la Métropole du Grand Paris encourage, en lien avec les 
communes, le développement des véhicules électriques sur le territoire 
métropolitain, dans l’objectif de lutter contre la pollution de l’air et 
diminuer l’empreinte carbone.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES   
Trois bornes de recharge en ville

10

C’est dans ce cadre que Villepinte va mettre en service,
dans les prochaines semaines, trois bornes de recharge.
Elles seront situées aux emplacements suivants : avenue

du Rêve (charge express jusqu’à 150 kW), rue Norbert-Segard
(charge citadine jusqu’à 22 kW) et place de l’Hôtel-de-Ville
(charge citadine jusqu’à 22 kW).
Pour recharger votre véhicule sur l’une de ces trois bornes, c’est
très simple :
• Je repère la borne de recharge qui correspond à mon besoin
sur l’application Métropolis ou www.metropolis-recharge.fr. 
La carte du réseau m’indique les bornes disponibles.
• Je choisis la puissance qui me convient ou j’utilise la puissance 
délivrable par la borne.
• Je lance la charge, je branche mon véhicule, je présente ma
carte bancaire ou mon badge. Sur les bornes Proxi, si je ne suis
pas abonné, je scanne le QR code avant de choisir la puissance,
puis je paye en ligne. La prise se verrouille. 
• J’arrête la charge. Je présente à nouveau ma carte bancaire
ou mon badge pour déclencher le paiement. Je libère la prise.

Les bornes Métropolis sont accessibles via deux
formules. Une première sans abonnement, qui ne nécessite
pas d’inscription préalable pour accéder au service, un tarif au
kWh et selon la puissance choisie et un paiement par carte 
bancaire. La seconde formule avec abonnement propose des 
tarifs préférentiels, la possibilité de réserver un point de charge,
une occupation nocturne du point de charge à 2 €, ainsi que
l’identification et le paiement avec le badge abonné. 
Plus d’informations  sur www.metropolis-recharge.fr  

Une prépa apprentissage à découvrir. Le Cefaa de Villepinte, devenu Stelo 
Formation Villepinte, propose depuis ce mois de janvier une nouvelle formation : une Prépa
Apprentissage dédiée aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.  Cette formation s’adresse
aux personnes âgées de 16 à 29 ans, qui ne sont ni en formation, ni employées, et inscrites
dans une Mission Locale ou auprès de Pôle Emploi. Il s’agit de leur faire découvrir ces métiers
et de leur donner la possibilité de trouver une orientation professionnelle.
Infos et inscriptions à Stelo Formation Villepinte, par téléphone au 01 49 63 42 42 ou
par courriel à sabrina.marcocci@stelo-formation.fr

Portes ouvertes le 12 février. Stelo formation Villepinte (CEFAA) ouvre ses portes 
le samedi 12 février de 8h30 à 13h pour faire découvrir les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration, ainsi que les formations rémunérées par apprentissage en alternance, du CAP
au BTS accessibles de 16 à 29 ans. Les jeunes pourront visiter le centre de formation, poser
des questions aux formateurs techniques et déposer leur dossier d’inscription.
Toutes les infos sur le site internet www.cefaa.net  

Chaque mois, des portes ouvertes 
sont proposées. Après le 12 février, 

ce sera le 12 mars prochain.

HÔTELLERIE-RESTAURATION
Les dernières infos de Stelo Formation (CEFAA)



Les traditionnelles permanences du Maire dans les quartiers ayant dû être
temporairement supprimées en raison de la reprise de la crise sanitaire,
Martine Valleton a souhaité continuer à pouvoir échanger avec les 

habitants. C’est dans cet objectif qu’une nouvelle formule est mise en place,
avec des permanences du Maire en visio-conférence, en « tête à tête ». Deux
dates sont programmées pour les prochaines semaines. Ces permanences 
en visio se tiendront le vendredi 18 février de 14h30 à 17h et le mercredi 
9 mars de 9h30 à 12h. Pour y participer, vous devrez remplir un formulaire
sur www.ville-villepinte.fr ou scanner le QR code ci-contre. Une fois votre
inscription validée, vous recevrez ensuite le lien pour participer à cette 
visio-permanence. Attention, les places sont limitées.

À noter que Mme le Maire répondra également en direct à vos questions 
au cours d’un Facebook live programmé le 11 février prochain. 
Pour lui poser vos questions, rendez-vous sur notre page Facebook : 
Ville de Villepinte Officiel ou envoyez les par courriel 
avant le 8 février à secretariat.maire@ville-villepinte.fr. 
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VIE DES QUARTIERS
Le marché nocturne se dédouble 

Du 18 novembre au 16 décembre 2021, un marché nocturne
s’est installé sur le parvis de l’école Marie-Laurencin. Les 
habitants qui l’ont fréquenté et les commerçants qui étaient

présents, ont tous souhaité que cette manifestation perdure. La Ville
a proposé que ce marché soit situé en alternance sur deux quartiers,
afin de toucher d’autres publics. Et ce deuxième quartier, c’est 
celui de la Haie-Bertrand, où ce marché nocturne s’installe un jeudi
sur deux, sur le parking de l’école Henri-Wallon.

De 16h à 20h, vous pourrez retrouver sur place, sur les deux 
marchés, les produits suivants : fruits et légumes ; fromages et 
volailles ; crêpes ; thés et tisanes ; charcuterie et vins ; bières, cuisine
créole/poulet grillé et plats à emporter (dès 14h). 

PROCHAINS MARCHÉS NOCTURNES 
PROPOSÉS PAR LA VILLE ET LA DIRECTION 
DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI : 

JEUDI 3 FÉVRIER parvis de l’école 
Marie-Laurencin (rue Claude-Nicolas-Ledoux)

JEUDI 10 FÉVRIER  parking de l’école 
Henri-Wallon (rue Sacco-et-Vanzetti)

JEUDI 17 FÉVRIER  parvis de l’école 
Marie-Laurencin (rue Claude-Nicolas-Ledoux) 

Pour y participer, 
vous devrez remplir 

un formulaire sur 
www.ville-villepinte.fr 

ou scanner le QR code 
ci-dessous.

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

visio

9H3O/12H

14H3O/17H

 en  

9 MARS 

18 FÉV.

PLACES LIMITÉES

du Maire
Permanences

         Pour participer,           remplissez un formulaire sur           www.ville-villepinte.fr
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Après l’école Marie-Laurencin, le marché nocturne
s’installe également devant l’école Henri-Wallon.

Après un essai réussi pendant 5 semaines devant l’école Marie-Laurencin, 
le marché nocturne revient. On le retrouve depuis fin janvier, en alternance
chaque jeudi entre Marie-Laurencin et l’école Henri-Wallon.

NOUVEAU
Deux permanences 
du Maire en visio
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ENFANCE

C’est dans le cadre du Projet Educatif De Territoire (PEDT), qu’a été lancée il y a un an l’action « Promenons-nous dans
les histoires ». Comme l’an dernier, la Ville a décidé de faire appel à un intervenant extérieur, l’association « Parents
Professeurs Ensemble » pour la développer et ainsi respecter certains des grands principes du PEDT : mettre en

place des actions soutenant la parentalité et aider à la montée en compétence des animateurs. Cette année, ce sont donc 10
animatrices et une directrice d’accueil de loisirs qui se sont portées volontaires pour suivre ou poursuivre cette formation. 
Il s’agit pour elles de travailler sur les bienfaits de l’histoire sur l’enfant, par la création d’une histoire collective et son 
exploitation.

Les enfants, mais aussi les parents. Le programme de formation s’articule autour de 3 piliers. Avec pour débuter
trois sessions de réflexion et d’échanges entre professionnels de l’association et animateurs de l’enfance pour former 
ces derniers dans leur approche au livre, dans le choix des histoires. Trois ateliers parents-enfants autour de l’histoire 
sont également proposés au cours de l’année. 
Enfin, plusieurs dispositifs visent à créer du lien avec les familles dans la durée. Le premier de  ces dispositifs est une bibliothèque
tournante dans les accueils de loisirs, qui permet aux familles de repartir avec un livre et de mettre en pratique ce qu’elles 
ont pu apprendre au cours de l’atelier. Comme l’an dernier, cette action se concrétise par la création d’une histoire collective.
Celle-ci est écrite à tour de rôle, chapitre par chapitre, à l’aide d’une trame fournie. L’histoire finale sera imprimée 
par l’association et un livre sera offert à chaque famille participante. Rappelons que cette initiative a été un vrai succès 
l’an dernier, puisque 150 enfants y ont participé.

Le projet « Promenons-nous dans les histoires » permet aux animateurs de se former 
pour aider les parents et ainsi redonner le goût de la lecture aux enfants.

Fort de son succès l’année dernière, le projet « Promenons-nous dans les histoires »,
mis en place dans les accueils de loisirs, a été reconduit. Il vise à redonner sa
place au livre dans les familles. 

Le projet « Promenons-nous dans les histoires » revient

Souhaitant aider les équipes enseignantes face à une hausse des
contaminations à la Covid-19 en ce début d’année 2022, la 
Municipalité a retenu deux solutions. Ainsi, tous les personnels

ATSEM et animateurs intervenant dans les écoles ont pu, à leur 
demande et en cas de suspicion de contamination, recevoir un autotest,
par l’intermédiaire du service Prévention/Santé. Par ailleurs, des kits
complets sont en cours de distribution en ce début février aux directeurs
d’écoles, afin de permettre aux enseignants de pouvoir pratiquer à la
demande des autotests. Chacun des 250 kits comprend 100 masques,
deux flacons de gel hydro-alcoolique et 10 autotests. 

DANS LES ÉCOLES
Des kits de prévention 
financés par la Ville 

250 kits de prévention sont en cours 
de distribution par les directeurs dans 

les écoles villepintoises.
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ACCUEILS DE LOISIRS
Retour sur des vacances de Noël bien occupées
Comme à chaque période de vacances, les accueils de loisirs de la Ville ont 
accueilli de très nombreux jeunes villepintois pendant les dernières vacances 
de Noël. Malgré les conditions sanitaires compliquées, les activités ont pu être
maintenues pour permettre aux enfants de bien passer les fêtes.

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
VERT-GALANT
ET R.-AUBRAC

ACCUEIL DE LOISIRS 
VERT-GALANT

Dès le mercredi 15 décembre, les décorations de Noël s’affichaient dans les accueils de loisirs du Vert-Galant et de
Raymond Aubrac. • À l’accueil de loisirs du Vert-Galant étaient programmés Escape Game (le matin) et construction
en Lego® (l’après-midi) et bien entendu quelques dessins et découpages pour Noël. • Les enfants (les petits et les
moyens) de l’accueil de loisirs du Vert-Galant se sont rendus à la ludothèque de Saint-Denis. Ils s’y sont beaucoup
amusés. • Les enfants des accueils de loisirs Nelson-Mandela et Marie-Laurencin, accompagnés de leurs animatrices
Audrey et Aminata, ont enregistré leurs voix sur différentes histoires et réalisé des décorations de Noël. • Les enfants
de l’accueil de loisirs du Vert-Galant ont fait de l’ultimate (les élémentaires), et les moyens et les grands sont allés
au cinéma. • Jeux, activités, déco de Noël : les enfants se sont amusés à l’accueil de loisirs des Fontaines. • Les 
enfants de l’accueil de loisirs Nelson-Mandela ont eu la chance de visiter le musée de l’aviation du Bourget et 
de s’amuser en faisant la décoration du centre.

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
N.-MANDELA
ET M.-LAURENCIN

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES FONTAINES
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10 avril 1991 : naissance à Bondy

1994 : installation de la famille Amorim à Villepinte

2009 : obtient un Bac ES au lycée Jean-Rostand

2014 : obtient un Master II en Droit notarial

2016 : premier emploi dans une étude notariale à Vaujours

2019 : part 6 mois travailler au Portugal

Avril 2021 : création de La Plume Immobilière

BIO



Diplômée de l’Ecole du Notariat à Paris, Mélissa
Amorim a logiquement débuté sa carrière de 
notaire en 2016, dans une étude à Vaujours, là où

elle avait déjà travaillé deux ans en alternance. Une carrière
confortable se dessinait, jusqu’au moment où, une remise
en question et un désir de sortir de sa zone de confort pour
de nouveaux objectifs et challenges ont fait surface ! 
Quatre ans plus tard, elle a décidé de changer de métier,
pour devenir agent immobilier. « J’ai voulu créer une 
révolution dans le monde de l’immobilier » explique la jeune
femme qui a effectué toute sa scolarité à Villepinte. « Je suis
la première diplômée notaire à créer une agence immobi-
lière. Quand j’étais notaire, j’ai constaté que nos clients
n’étaient pas toujours satisfaits du travail accompli par 
d’autres agences immobilières ou mandataires immobiliers
et surtout qu’ils manquaient de conseils juridiques, fiscaux
et patrimoniaux, ce qui très régulièrement rendait difficile 
la vente pour le vendeur, et même dans certains cas une 
diminution de la valeur de leur bien immobilier. Avec la
Plume Immobilière, je combine un service qualitatif et réactif,
avec beaucoup de bienveillance. Grâce à mon expertise les
biens immobiliers se vendent plus rapidement et au prix ! »

Achat/vente et bientôt la location. Ouverte
en avril dernier, cette agence immobilière d’un nouveau
genre est pour l’instant dédiée à la vente et à l’achat 
de biens immobiliers sur Villepinte et les communes 
limitrophes. «  Mais j’ai effectué les démarches administra-
tives pour obtenir ma carte professionnelle pour faire aussi
de la gestion locative, explique Mélissa Amorim. Je réfléchis
également pour m’installer physiquement dans un local sur
Villepinte et à terme embaucher des collaborateurs. Pour
l’instant, je travaille depuis mon domicile, je me rends chez
mes clients et tous les documents sont validés et sécurisés
par voie électronique. »
Côté services, la Plume Immobilière propose l’estimation
de biens avec avis de valeur offert, des vidéos de présen-
tation des biens, visite virtuelle, une large diffusion des 
annonces immobilières sur plus de 50 plateformes 

immobilières, la signature gratuite du compromis de vente,
sur papier ou par voie électronique. «  Il faut ajouter à cela
mes conseils juridiques, fiscaux et patrimoniaux, ainsi qu’un
large réseau de partenaires de qualité-banquiers, courtiers,
promoteurs, géomètres, diagnostiqueurs, et surtout notaires  »
ajoute la jeune femme.

Portugal et accordéon. Melissa Amorim a une
autre corde à son arc. Elle s’est aussi tournée vers ses 
origines portugaises pour y développer un réseau et une 
activité. « En 2019, j’ai travaillé 6 mois au Portugal, avec un
notaire et un avocat, pour me spécialiser dans l’achat et la
vente d’immobilier dans le pays. Je vais continuer, en 
parallèle de mon activité principale, d’accompagner des
clients qui souhaitent investir au Portugal. » Un pays qui a 
également eu une influence sur les loisirs de la jeune 
villepintoise : «  je joue de l’accordéon depuis toute petite,
c’est l’instrument le plus populaire au Portugal. Mon activité
professionnelle m’a un peu éloignée de la musique, mais
je joue dès que je peux et je voudrais rejoindre un groupe
pour pratiquer davantage. » 

Développer des partenariats. Ravie d’avoir
retrouvé le terrain et le contact qui lui manquaient quand
elle était notaire, Mélissa Amorim compte bien mener sa
petite révolution en 2022. « À commencer par développer
un vrai réseau local avec les entreprises et les commerçants
de Villepinte » glisse-t-elle dans un large sourire.

Toutes les informations sur La Plume Immobilière : 
Sur Internet  : www.laplume-immo.fr
Sur Instagram : la.plume.immobiliere
Sur Facebook : La Plume Immobilière. 
Par Téléphone : 06 87 78 40 91. 
Par Courriel : melissa.amorim@laplume-immo.fr 

Sans hésiter, c’est le parc de la Poudrerie. C’est là que je promène 
très régulièrement mes deux chiens. J’ai un Golden Retriever et un 
Jack Russel et ce dernier commence à être connu à la Poudrerie 
avec ses petites manières !

«

«
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Son lieu préféré

Mélissa AMORIM
Elle veut révolutionner l’immobilier
Notaire depuis 5 ans, Mélissa Amorim a choisi d’ajouter à ses compétences 
le métier d’agent immobilier. La jeune villepintoise a créé, il y a quelques
mois, sa propre agence : « La Plume Immobilière ». 

Mélissa Amorim est allée jusqu’au lycée à Villepinte. L’accordéon fait partie des passions de la responsable 
de la Plume Immobilière, dernière-née des agences immobilières sur Villepinte.



Facebook : Ville de Villepinte - officiel
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SOLIDARITÉ 
Le CCAS et la Ville ont organisé le mercredi
8 décembre l’opération « Cœur de Noël » pour 
les enfants villepintois. Près de 150 enfants, 
âgés de 0 à 11 ans, ont reçu un cadeau et 
ont pu profiter d’ateliers maquillage, tour 
de magie et ballons à l’approche des fêtes.

ENFANCE  
Le 9 décembre, toutes les classes de
CM1/CM2 de la ville ont voté pour le
Conseil Municipal des Enfants. Les 40 
élus du CME ont été investis en janvier.
Félicitations à eux !

SENIORS 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS et la 
Municipalité ont organisé le 9 décembre une distribution de
colis de Noël. Ces distributions à l’intention des seniors ont
eu lieu à la salle des Tilleuls et au Centre Nelson-Mandela.

FESTIVITÉS
L’équipe du Studio 109 de Villepinte réunissait le 11 décembre
quatre groupes de musique aux Espaces V Roger-Lefort pour
« Chanté Nwèl ». Les musiciens ont partagé avec les Villepin-
tois l’ambiance chaleureuse des Antilles pour la période des
fêtes. 

CULTURE
Dany Brillant est venu chanter Aznavour, le 10 décembre dernier, 
aux Espaces V Roger-Lefort. Un show very very formidable devant 
un public conquis !

SENIORS
Le 13 décembre, Mme le Maire, Martine Valleton, est allée 
à la rencontre des résidents de l’EHPAD Pétronille, avec Maryline
Vauban, adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales, aux
Seniors, à la Santé et à la Dépendance. Elles ont distribué les
colis de Noël aux 70 résidents.

SANTÉ
Lundi 6 décembre, la Ville de Villepinte, 
en partenariat avec le Département de 
la Seine-Saint-Denis, organisait une 
journée de vaccination de la grippe et 
de la Covid-19 au Centre Nelson-Mandela.
De nombreux Villepintois ont ainsi pu
se faire vacciner.



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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ÉDUCATION
Le Projet de Réussite Éducative (P.R.E.) était à
la fête le 17 décembre. Les enfants ont reçu
des cadeaux, un tote-bag et un T-shirt à
l’effigie du P.R.E. 

CULTURE
Fin de la semaine festivalière, le 17 décembre,
au conservatoire avec le concert des grands
ensembles dans le hall du Centre culturel 
J.-Kessel. 11 groupes étaient programmés.
Classique et rock ont fait bon ménage !

ENFANCE
Le 22 décembre les 4/8 ans avaient 
rendez-vous à la médiathèque pour 
le spectacle « Loups de Noël » proposé 
par le Théâtre de la vallée.

ENFANCE 
Durant la pause méridienne, les enfants de
l’école Victor-Hugo 1 ont participé à un atelier
de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
le 14 décembre.

PETITE ENFANCE
La Compagnie Issue de Secours a joué le
14 décembre, le spectacle « Lucie et ses amis » 
au Multi-Accueil Pasteur. Durant la journée, les
enfants ont aussi réalisé de belles décorations
de Noël.

SANTÉ
Présidente du Conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Intercommunal Robert-Ballanger, 
Martine Valleton a offert la galette des rois au 
personnel de l’établissement le 15 janvier. Elle 
était accompagnée par Maryline Vauban, adjointe
au Maire déléguée aux Affaires Sociales, aux 
Seniors, à la Santé et à la Dépendance.

CITOYENNETÉ
Fin de la session 2021 de l’engagement citoyen,
vendredi 17 décembre. 21 jeunes villepintois ont
participé à 70 heures de bénévolat, 30 heures
d’atelier ayant pour thèmes, le traitement de 
l’information, les discriminations, l’égalité
homme-femme, la violence. 

HUMOUR
Salle comble le mercredi 15 décembre
aux Espaces V Roger-Lefort pour le
spectacle de l’humoriste D’jal.

SANTÉ
L’atelier P.I.E. (Partage, Innovation, Expérience)
concocté par le service Prévention/Santé avait
lieu le 14 décembre à la salle des Tilleuls sur
le thème « Prévenir le diabète, activité physique
et alimentation ». Plus de trente personnes y
ont participé.
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
La Ville embellit votre quartier 
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août 

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS
D’ÉLECTRICITÉ, D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

ET TÉLÉCOMS

Cette étape consiste au remplacement des principaux
collecteurs, pour les eaux usées et eaux pluviales, et 

aux branchements des particuliers (créations des boîtes de 
branchement en limite de propriété).

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

La voirie nécessite une rénovation complète. La structure actuelle 
de la chaussée est très dégradée (nombreux affaissements, ornières, nids

de poules, faïençage…). Un marquage au sol et des ralentisseurs
seront mis en place pour réduire la dangerosité de certaines traversées
piétonnes et pour freiner la vitesse excessive de certains automobi-
listes. Les lanternes d’éclairage public également vétustes, engendrent 
de faibles rendements, une grande consommation d’énergie et des pannes
récurrentes… Elles seront remplacées. 

MODERNISATION D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET RÉAMÉNAGEMENT DE VOIRIE  

1.

2.

3.
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EN 2022

Ce mois de février marque le début d’une importante
phase de travaux sur l’avenue de la République. 
La Municipalité investit près de chez vous et s’engage
pour embellir votre quartier. Une route sans nid de
poule, des trottoirs aux normes, un éclairage 
optimum… Les demandes des habitants ont été entendues
et il est temps d’engager des travaux pour améliorer
le cadre de vie de votre quartier. Ces améliorations 
nécessitent des travaux d’envergure. Ils permettront
d’assurer la sécurité des usagers et l’embellissement de
l’avenue de la République. Un investissement pour un
budget de 3,7 millions d’euros.

FERMETURE DE LA RUE POUR LA 
CIRCULATION DU LUNDI AU VENDREDI
ENTRE 7H ET 18H. OUVERTURE LES
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS. 

MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT DE 
DÉVIATION PAR LES RUES ADJACENTES
POUR LES AUTOMOBILISTES.

COLLECTE HABITUELLE DES ORDURES
MÉNAGÈRES, ENCOMBRANTS.

INFOS MAG’
Si vous habitez le 
quartier, vous devez
contacter le BUREAU
D’ÉTUDES pour convenir
d’un rendez-vous.

BUREAU D’ÉTUDES  
QUALITUDE
01 60 08 15 31
qualitude@neuf.fr

LE TEMPS DES TRAVAUX... 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

AVANT APRÈS

L’objectif est de supprimer tous les réseaux électriques/
télécoms qui sont vétustes, accidentogènes et inesthétiques.
Cette étape permet ainsi de mettre en place dans un second
temps un éclairage public épuré et esthétique (suppression des
supports bétons ou bois).



LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. LE PORT DU MASQUE Y SERA OBLIGATOIRE.
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VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 12 février
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra
le samedi 12 février à 9h en Mairie principale, salle des 
mariages. Cette séance sera publique, dans la limite des 
capacités d’accueil imposées par les règles sanitaires en vigueur.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Pensez-y 
La campagne d’inscription et de préinscription scolaire en mater-
nelle pour la rentrée 2022 dure jusqu’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-villepinte.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 février et mars : 
• Quartier Fontaine Mallet (immeuble CDC Habitat, 
89 av. E.-Dambel), lundis 7 février et 7 mars, de 13h45 à 17h.
• Quartier Pasteur (à l’accueil de loisirs), 
mardis 8 février et 8 mars, de 13h45 à 17h.
• Quartier des 4 Tours (Tour 4), 
mercredis 9 février et 9 mars, de 13h45 à 17h.
• Quartier Parc de la Noue (locale la Fabrique à Noue/
Compagnons Bâtisseurs au centre commercial, à côté de la 
pharmacie), vendredis 11 février 11 mars, de 13h45 à 17h.

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 9 et
23 février et les mercredis 9, 23 et 30 mars, 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).

SANTÉ
Prochain atelier PIE le 15 février
« Prévention, dépistage du diabète et obésité », tel sera le thème 
du prochain atelier PIE (Partage, Innovation, Expérience) proposé
par le service Prévention/Santé. Il se tiendra au Centre Nelson-
Mandela le 15 février, de 13h30 à 16h30. Plusieurs animations 
seront proposées au cours de l’après-midi : deux projections de films :
« L’obésité est une maladie », et « Qu’est-ce que le diabète ? » 
seront suivis de débat. Suivront ensuite des animations sur l’alimen-
tation, l’activité adaptée, le dépistage avec test capillaire. Les 
animations  seront assurées par des professionnels de l’association
Revesdiab. Places limitées, inscriptions obligatoires auprès 
du service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09 ou par courriel
auprès de lallonso@ville-villepinte.fr avant le 4 février. 
Pass sanitaire et masque obligatoires.

PRÉVENTION
Villepinte célèbre la femme
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,
Villepinte organise le 8 mars, en partenariat avec l’observatoire
des violences envers les femmes, un ciné/débat autour du 
film iranien « La permission »  (Soheil Beiraghi/2018) en version 
originale sous-titrée. Ce film, inspiré d’une histoire vraie, traite de
la lutte contre les inégalités. Vous pourrez également visiter 
l’exposition « L’égalité ça se travaille » dans le hall du Centre 
culturel Joseph-Kessel, par ailleurs visible jusqu’au 27 mars.  
L’accueil aura lieu à partir de 9h45 (début du film à 10h15) et 
la matinée se poursuivra jusqu’à 12h avec un débat, à la salle des
rencontres de la médiathèque. Cette journée d’action a pour but
de sensibiliser la population à la lutte pour les droits des femmes,
l’égalité et la justice.
Places limitées, inscriptions obligatoires auprès du service 
Prévention/Santé au 01 43 85 96 09 ou par courriel à 
lallonso@ville-villepinte.fr avant le 4 mars. Pass sanitaire et
masque obligatoires.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Modification des jours d’ouverture
Attention, le service des Formalités Administratives, situé au 
Centre administratif (16-32, av. P.-Vaillant-Couturier) est désor-
mais fermé tous les jeudis. Ses horaires d’ouverture sont les 
suivants : du lundi au vendredi (sauf jeudi) de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h15. Samedi de 8h30 à 11h45.

SENIORS
Les infos du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors
vous proposent plusieurs rendez-vous en février et mars.
• atelier crêpes, le mardi 8 février, 14h à 16h (limité à 6 places).
• sortie cinéma, le mardi 22 février, 14h à 16h (limité à 10 places).
Pass sanitaire obligatoire et prix de la place à la charge du participant.
• RDV « mardi-gras intergénérationnel », le mercredi 12 mars, 
14h à 16h. 
• atelier pâtisserie, le mardi 22 mars, 14h à 16h (limité à 6 places)
Ces activités sont gratuites (sauf la sortie cinéma) et sont adaptées
aux personnes à mobilité réduite, avec un transport possible pour
elles. Attention : le port du masque est obligatoire pour toutes les 
activités et ce programme est susceptible d’être modifié ou reporté
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Pôle Seniors
au 01 78 78 34 08.

Inscriptions aux sorties et voyages
Les inscriptions aux prochaines sorties et au voyage  (Italie entre 
mi-mai et juin 2022) du CCAS se tiennent jusqu’au 18 mars. Les 
personnes intéressées ont reçu une fiche à remplir et à retourner 
au CCAS. 
Plus d’infos auprès du Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

Banquet des seniors reporté en mai
Suite aux consignes nationales, le banquet des seniors avait 
dû être annulé en décembre dernier. Les personnes qui y étaient
inscrites recevront prochainement un courrier les invitant à se 
réinscrire sur l’une des deux dates proposées : le 14 ou le 15 mai.
Plus d’infos auprès du Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.



Depuis une quinzaine d’années, Marien Tillet raconte des histoires. 
Il crée des spectacles aux propos singuliers, essentiels, en questionnant 
l’irruption de l’imaginaire dans le réel. Marien Tillet sera l’artiste à 
l’honneur début mars, à la médiathèque. Avec trois spectacles, 
il viendra présenter son univers aux jeunes villepintois.

THÉÂTRE MUSICAL   
L’univers de Marien Tillet à la médiathèque
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LE RETOUR DES HOMMES-CARTONS 
MERCREDI 2 MARS À 10H30 
SUIVI À 11H30 D’UN ATELIER AVEC L’ARTISTE INVENTONS LA SUITE !
Dans une médiathèque, une petite fille lit tranquillement dans un coin.
Quand les bibliothécaires annoncent la fermeture, elle est tellement plongée
dans son livre qu’elle ne les entend pas. Quand elle sort la tête de son livre,
Emma s’aperçoit que les lumières principales sont éteintes. La médiathèque
silencieuse est colorée de la lumière verte des blocs de secours… Commence
pour Emma une étrange nuit où elle va essayer de sortir du bâtiment en 
l’explorant et en se demandant ce qui fait ce bruit derrière la porte sur 
laquelle est marquée « réserve ». Portés par l’histoire que les enfants  viennent
d ’entendre et nourris de l’univers du conteur, ils s’amuseront à inventer 
la suite du Retour des Hommes-Cartons et des petits récits sous forme de
jeux ponctués de la musique de Marien Tillet.  
À partir de 4 ans / Gratuit, sur inscription.
Médiathèque / Salle des rencontres. ©
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MANGER !  
MERCREDI 2 MARS À 14H30 
SUIVI À15H30 D’UN ATELIER AVEC L’ARTISTE 
INVENTION D’HISTOIRE ET SLAM NARRATIF !
Par une forêt sombre qu’il faut traverser ou en montant dans un
vieux grenier, en se glissant la nuit dans le couloir de la maison 
ou en plein milieu d’un village de benêts… La peur peut arriver à
n’importe quel moment, à n’importe quel endroit ! Marien Tillet
s’en occupe. Il jette ses héroïnes en pâture à toutes les créatures
qui n’ont qu’une seule idée en tête : Manger !
Après le spectacle, à 15h30, un atelier avec l’artiste est prévu : sur
des consignes très rapides et au rythme du beat box et des 
ambiances sonores du looper, les enfants inventent des histoires
qu’ils « posent » au micro sur le sample du conteur-musicien.
À partir de 9 ans / Gratuit, sur inscription. Médiathèque. ©
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ULYSSE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ   
SAMEDI 5 MARS À 14H30 
SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 
Ulysse nuit gravement à la santé est le concert épique qui vous propose 
une autre lecture de L’Odyssée. Câblés, pluggés, le guitariste et le
chanteur/conteur vont triturer « le rusé » - dont les choix mènent souvent à
des massacres peu glorieux - pour savoir ce qu’il a à dire pour sa défense.
Et pendant ce temps, que fait Pénélope, elle qui passe ces années à être
« prétendue » par tous ces hommes vivant dans sa maison… ? Que ce soit
slamé, clamé ou crié, c’est décidé : Écorchons Ulysse, libérons Pénélope ! 
À partir de 12 ans / Gratuit, entrée libre.
Médiathèque.
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Les lauréats 2020 du Salon Arts Villepinte 
exposent une nouvelle fois leurs œuvres dans 
le hall du Centre culturel Joseph-Kessel du 
15 au 26 février. Cette exposition permet de
mettre en lumière le travail réalisé par nos 
artistes locaux. 

EXPOSITION  
Les lauréats 2020 d’Arts Villepinte à l’honneur

Vous pourrez ainsi retrouver les lauréats de chaque catégorie, avec
l’œuvre qui leur a permis de « remporter » le dernier salon Arts 
Villepinte, mais aussi avec d’autres œuvres personnelles. Seront donc

présents : Sylvie Belghadid, lauréate de la catégorie Huile et Acrylique avec
« Moine bouddhiste », Bryan Le, lauréat de la catégorie Autres peintures et dessins avec « Circus », Pierre Sacovy, lauréat de 
la catégorie Autres techniques avec « Val d’orca », Gérald Prunier, lauréat de la catégorie sculpture avec « Floraison » et enfin
Jalal Aissa, lauréat du Prix du public avec « Empreinte sur les murs ». 
Le vernissage public aura lieu le 18 février à 18h30 au Centre culturel Joseph-Kessel.  

EXPOSITION SALON ARTS VILLEPINTE du 15 au 26 février. Hall du Centre culturel Joseph Kessel. 
Vernissage le 18 février à 18h30. Gratuit.
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THÉÂTRE
Le programme d’Issue de secours :
• Rencontre avec les auteurs d’Afrique et Outre-mer : Edouard Elvis Bvouma,
Paul Francesconi, Hakim Bah & Emile Lansman : trois lauréats du Prix littéraire 
Inédits d’Afrique et Outre-mer, auquel participent les élèves de seconde du lycée
Rostand, viendront échanger sur leur parcours. Également présent, l’éditeur Émile
Lansman, spécialiste des écritures francophones, nous parlera de son expérience. 
Rencontre le samedi 12 février à 18h. Gratuit.

• Pratique artistique : Un stage de théâtre est organisé du lundi 21 au vendredi 25 février de 14h à
17h pour les enfants. Pendant une semaine, les 8/11 ans deviennent les comédiens de la ferme Godier !
Tarifs : 15€ / 5€ (adhérent) Inscriptions : 01 43 28 83 20 / cie.issuedesecours@orange.fr  
Stage du 21 au 25 février à la ferme Godier (1Ter, Bd Laurent & Danielle-Casanova) / quartier
Haie-Bertrand.

EN BREF

Ce sont les lauréats de l’édition 2020 
d’Arts Villepinte que vous retrouverez au CCJK.

STUDIO LIVE 109 
Tony Chasseur en Masterclass

La prochaine Masterclass du studio Live 109 aura lieu le samedi 5 mars à partir de 14h.
Tony Chasseur viendra vous faire découvrir son univers et partager avec vous ses 
compétences musicales. L’artiste originaire de la Martinique a fait ses premiers pas en

musique dans les pianos-bars de Fort-De-France. Dès le milieu des années 80, il apparaît
sur plusieurs albums d’autres artistes (Crystal, La Perfecta, JM Harmony), avant de sortir en
juillet 1987 son premier album « Dansé Soleil ». Plusieurs de ses albums ont été n°1 des ventes
aux Antilles. Chanteur et musicien, Tony Chasseur a notamment reçu le Prix Spécial du Jury
Prix Sacem 2009. Il est régulièrement invité lors des grandes tournées de Kassav’. 

MASTERCLASS TONY CHASSEUR samedi 5 mars à partir de 14h au Studio Live 109 
(avenue Jean-Fourgeaud, à proximité des Espaces V Roger-Lefort).
Renseignements et réservations au 06 64 24 33 73. Tarif : 10€

Tony Chasseur sera présent à 
Villepinte le 5 mars prochain.
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NATATION 
La saison redémarre bien pour l’ACNAVI
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En 2022, le club villepintois a redressé la barre, 
affichant aujourd’hui 600 licenciés. « Nous avons
perdu des membres dans les catégories junior et 

senior, mais nous avons également perdu du temps, de la
formation, notamment pour les plus jeunes catégories »,
explique Willy Alvarez, directeur technique du club. Malgré
tout, les premiers résultats obtenus depuis la rentrée 
laissent entrevoir une belle saison. À l’image d’Enzo 
Gorlier, engagé fin novembre aux championnats de
France de Nationale 2 à Béthune (Pas-de-Calais). Le jeune
villepintois de 18 ans a pris une belle 7e place en finale A
du 200 mètres brasse, la 8e place de la finale A du 100
mètres papillon, la 5e place de la finale B du 100 mètres
brasse, s’adjugeant également la 1re place de la finale B
du 400 mètres 4 nages. Avec ces résultats, Enzo Gorlier
est aux portes de la Nationale 1.

Les plus jeunes sont là. Autre satisfaction avec
une génération qui monte elle-aussi, celle de Noah 
Gorlier et Théo Perrier - 13 ans tous les deux - qui se sont
qualifiés pour les championnats de France jeunes en cette

fin d’année 2021. Noah Gorlier s’est offert trois places 
en finales B sur les championnats nationaux : la 1ère place 
du 100 m nage libre, la 3e du 200 m nage libre et la 6e 

du 50 m nage libre. Théo Perrier est, quant à lui, rentré 
en finale A du 50 m brasse, prenant la 8e place, et se 
plaçant également à la 4e place de la finale B du 100 m
brasse. Associés à Enzo Chaffort et Ahmed Henka, ils ont
remporté les interclubs jeunes de Seine-Saint-Denis en ce
début de saison, propulsant l’Acnavi sur la 2e marche du
podium d’Ile-de-France. Avec leurs résultats, ces 4 garçons 
permettent à l’équipe 1 du club de rentrer dans le 
Top 10 national. 

1/ Noah Gorlier, Théo Perrier, Enzo Chaffort et Ahmed Henka  ont remporté les interclubs jeunes de Seine-Saint-Denis. 
2/ L’Acnavi a fêté en décembre le Noël des bébés nageurs. Plus de 100 enfants (6 mois à 5 ans) y ont participé, avec leurs parents.
3/ Enzo Gorlier s’est qualifié à deux reprises pour des grandes finales au championnat de France de Nationale 2. 

1 2 3

À VOS
BASKETS

DIM.      10H / semi-marathon 
10H15 / course 10 km 

  MARS20

Athlète débutant ou confirmé, A vos baskets, c’est la course à pied à inscrire
à votre programme de début de saison. Cette compétition proposée par la
Ville et la Direction des Sports, viendra célébrer le printemps, puisqu’elle

aura lieu le dimanche 20 mars. La recette reste la même que celle qui a fait le suc-
cès des éditions précédentes : il y aura deux distances, un semi-marathon (21 km)
dont le départ sera donné à 10h et un 10 km, à 10h15. Les coureuses et coureurs
s’élanceront devant les Espaces V Roger-Lefort (avenue Jean-Fourgeaud), et les ar-
rivées se jugeront à l’intérieur. À noter que le Pass sanitaire ou vaccinal sera obli-
gatoire. Tarifs et inscriptions sur le site Adeochrono : 
https://a-vos-baskets.adeorun.com/
Plus d’infos auprès de la Direction des Sports (rue Pierre-Audat) par 
téléphone au 01 43 84 84 51.

ATHLÉTISME
À vos baskets, c’est le 20 mars !

La célèbre course Villepintoise 
À vos Baskets revient 

cette année, inscrivez-vous !

Comme de nombreux clubs, l’Acnavi a souffert de la crise du Covid. Côté effectif,
la saison 2020/21 a été compliquée, avec une chute de 720 à 370 licenciés. 
La saison qui redémarre est partie sur de meilleures bases.

NATATION IL RESTE DES PLACES À L’EMS
Il reste des places pour votre enfant âgé de 6 à 10 ans à
l’Ecole Municipale des Sports Natation. Les cours sont dispen-
sés le mercredi et le 1er cours a lieu le mercredi 2 février. 
Prix 35€ /semestre. Infos au 01 43 85 37 86.
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On y a cru jusqu’à la finale… Après un parcours sans faute pendant
tout le début des championnats du monde de handball, l’équipe
de France féminine s’est inclinée une seule fois. C’était en finale

de la compétition, le 19 décembre, face à la Norvège (22-29). 
Si le titre mondial n’est pas là, on ne peut que féliciter les Bleues et plus
particulièrement l’ex villepintoise Grâce Zaadi Deuna, qui, rappelons-le 
a fait ses débuts au VHBC, pour ce très bon parcours. Les championnes
olympiques et vice-championnes du monde reviendront encore plus fortes
dès les prochaines échéances !  

TENNIS
Le tournoi national revient le 12 février

Le club Villepinte Tennis organise cette année la 43e édition de son grand
tournoi national. Cette compétition, qui figure parmi les plus anciennes 
de l’Hexagone va accueillir 500 à 600 joueurs, dont de très nombreux 

villepintois, mais aussi toute l’élite du tennis français. Chaque année, le club 
villepintois, fort de sa réputation et de ses qualités d’organisation, reçoit une 
dizaine de joueuses et joueurs du Top 50 français.

Du 12 février au 6 mars.
Les premiers échanges auront lieu dès le 12 février dans l’enceinte des Tennis
du Manège et se poursuivront jusqu’au 6 mars. Les quarts et les demi-finales se
dérouleront le samedi 5 mars. Les finales femmes et hommes se tiendront 
le dimanche 6 mars.
Vous pouvez venir assister librement à des matchs de très haut niveau pendant
toute la compétition. Et bien évidemment aux finales, avec des joueurs 
professionnels, le dimanche 6 mars. Cette compétition se déroule au 54, rue
du Manège, dans le quartier de la Haie-Bertrand. 
Plus d’infos auprès de Stéphane Léonard, directeur 
technique de Villepinte Tennis au 06 60 97 88 29. 

HANDBALL
L’argent mondial 
pour Grâce Zaadi

Le tournoi national reprend ses droits cette année du côté des Tennis 
du Manège. Rendez-vous du 12 février au 6 mars pour voir évoluer 
les meilleurs joueurs français.

Grâce Zaadi Deuna a été le chef d’orchestre
de cette équipe de France médaillée 

d’argent aux championnats du monde. 

VILLEPINTE FÉVRIER 2022   SPORTS 23

©
F

F
 H

an
db

al
l

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

43 ÈME

1/4 ET 1/2 FiNALES5 MARSFiNALE DAMES / 
FiNALE MESSiEURS

6 MARS

TARIFS
Villepinte Tennis54 rue du Manège93420 Villepinte

TOURNOINationaLDE VILLEPINTE

Surface :TERBAL

Villepinte

MARCEL FECHTENBAUM 06 07 25 96 73 

GEOFFREY ANCONA 06 14 84 08 05STÉPHANE LEONARD 06 60 97 89 29 

Inscriptions
auprès des juges arbitres

Directeur du Tournoi
Clôture des inscriptions, sans préavis

i l

p an
t obligatoire

p

12 FÉV. / 6 MARS

24€ ADULTE20€ JEUNE ET MEMBRE 
DU VILLEPINTE TENNIS

Votre
match filmé !

«

«

Le Tournoi national va débuter 
le 12 février. Près de 600 joueuses 
et joueurs sont attendus à Villepinte 
pendant 3 semaines. 
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PLAN LOCAL DE MOBILITÉ
Votre avis compte 

L’objectif de ce Plan local de mobilité est
d’améliorer la mobilité des habitants, 
salariés et usagers du territoire en déve-

loppant les modes de déplacements respectueux
de l’environnement et de la santé (transports en
commun, marche, vélo, usages partagés de la
voiture…).

Participer à l’enquête publique.
Pour participer, différents moyens seront mis en
place : une réunion publique en visio-conférence
aura lieu le mercredi 9 février à 18h, des registres
en Mairie et en ligne, ainsi que des permanences
du commissaire enquêteur. Les différentes modalités
de participation à l’enquête publique sont précisées
sur le site internet de Paris Terres d’Envol, dont
Martine Valleton est la première Vice-Présidente
déléguée à l’Aménagement du territoire.

Du 7 février au 11 mars, les habitants du territoire seront invités à donner leur
avis sur le Plan local de mobilité, un document stratégique qui définit la politique
de mobilité à l’échelle du territoire intercommunal de Paris Terres d’Envol.
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Deux permanences auront lieu mardi 8 février 
et lundi 28 février pour permettre aux habitants 

d’exprimer leur avis sur ce Plan local de mobilité.

Direction de l’Urbanisme, au Centre Administratif  (16-32 av. P.-Vaillant-Couturier, Bâtiment F).
DEUX PERMANENCES SUR LA MOBILITÉ :  MARDI 8 FÉVRIER DE 14H À 17H ET LUNDI 28 FÉVRIER DE 14H À 17H 

RÉUNION PUBLIQUE (VISIO-CONFÉRENCE) PLAN LOCAL DE MOBILITÉ : MERCREDI 9 FÉVRIER À 18H
Connectez-vous sur www.ville-villepinte.fr

+
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RÉUNION  
PUBLIQUE 
PROJET DE QUARTIER

PARC  
DE LA 
NOUE

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

 Présentation du dispositif 
ORCOD (Opération de Requalification 
de Copropriétés Dégradées) par  
Madame Le Maire, Martine Valleton  
accompagnée de Monsieur le  
Préfet, Jacques Witkowski et des 
équipes de l’Etablissement Public  
Foncier d’Île-de-France et de  
Paris Terres d’Envol. 
 
 Présentation des acteurs  

du projet 
  
 Annonce du calendrier  

prévisionnel du projet 
 

MERC. 9 FÉVRIER 2022 
19H GYMNASE VICTOR-HUGO



De 12 à 17ans
Du 19 au 26 février &  

du 26 février au 5 mars
DOMAINE LA MOLINA 

 PYRÉNÉES ORIENTALES, 
ESPAGNE

SéjoursSéjours
 SKI2022

au

De 6 à 11ans
Du 21 au 25 février
LE PONT DU METTY 
LA BRESSE 
Du 28 février au 4 mars
LES TORCHES / LES CHAMBONS 
SAINT JEAN D’ARVES 

Villepinte organise

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Inscriptions Guichet Unique 01 78 78 34 33  
www.ville-villepinte.fr
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CCMV

Le CCMV est né dans les années 60 et fait donc partie
des plus anciennes associations de la ville. Depuis le
début, le credo des membres est de proposer un

large panel d’activités à ses adhérents. 
Au fil des ans, tout cela a évolué et aujourd’hui, la liste 
des activités est la suivante : vitrail, patchwork, broderie, 
canevas, crochet, couture, cartonnage, peinture sur soie,
sculpture, poterie, travail du bois, photo, scrabble. Toutes
ces activités sont réparties tout au long de la semaine. 
Avec en plus des cours d’arts plastiques pour les enfants,
dispensés le mercredi matin. Ces nombreuses activités se

déroulent dans les nouveaux locaux du CCMV, situés dans
les salles de la Haie-Bertrand (rue Sacco-et-Vanzetti) et qui
disposent notamment d’un four et d’un atelier menuiserie.
Des conditions idéales pour s’essayer à de nouvelles 
techniques. Toutes les générations sont les bienvenues 
et vous serez accueilli quel que soit votre niveau, par les
membres de l’association présidée depuis quelques mois 
par Daniel Chavagnac.
Plus d’infos au 06 63 72 63 64 (de 17h à 20h) 
ou au 06 81 95 22 52 ou par courriel 
à chavagnac.daniel@wanadoo.fr. 

Louis Fornasa faisait partie des précurseurs de cette activité naissante qu’était la 
plongée au milieu du XXe siècle. En 1956, l’année de la sortie du « Monde du Silence »,
il avait adhéré à l’école de plongée des «  Hommes Grenouilles de Paris ». Reconnu

pour la qualité de son enseignement et de son dévouement, nommé instructeur national
par ses pairs en 1967, puis BEES 2, il avait grandement contribué au développement 
de la plongée et des activités annexes comme la nage d’orientation, dont il a été vice-
champion de France en 1972. 
Son implication s’était aussi traduite par la création, en 1969, d’un des plus anciens clubs
de plongée : « les Hydronautes de France ». Il y a 20 ans, Louis Fornasa dit « Loulou la
Grenouille » avait rejoint le club villepintois des « Plongeurs de Cézembre » pour valider
les compétences exigées pour les enseignants, en vue du passage de l’examen de 
moniteur fédéral.
L’ambiance conviviale et sympathique du club, le respect de tous les adhérents envers « Loulou », la gentillesse des hôtesses
d’accueil et l’attention des maîtres-nageurs ont fait qu’il n’a plus quitté le club de Villepinte.
Il était d’ailleurs toujours le premier à se rendre disponible, comme le souligne Christian Truong, président du club 
« les Plongeurs de Cézembre » qui a souhaité à travers ces quelques lignes rendre hommage à Louis Fornasa. Il était présent
aux baptêmes de plongée à l’occasion du Téléthon et de l’Intégrathlon ; à la découverte de la plongée sous-marine pour
les collégiens et lycéens de Villepinte ; ou encore au semi-marathon, et méritait bien le trophée des sports que lui avait
décerné la Ville de Villepinte. Son envie de transmettre l’a suivie toute sa vie et, sans vraiment raccrocher les palmes, il était
toujours actif il y a encore peu de temps au sein des plongeurs de Cézembre de Villepinte. Le 22 novembre 2021, après 
75 ans de plongée, Louis Fornasa a rejoint le Panthéon des plongeurs.

Le CCMV est installé à la Haie-
Bertrand et vous propose de 
nombreuses activités artistiques,
telles que la poterie ou la
mosaïque.

Amateurs d’activités artistiques, connaissez-vous le Centre Culturel Moderne 
de Villepinte ? Si ce n’est pas le cas, voici une présentation du CCMV qui 
devrait vous donner envie d’en savoir plus !

Le rendez-vous des arts

PLONGÉE
Louis Fornasa n’est plus

Louis Fornasa a rejoint, en 
novembre dernier, le Panthéon 
des plongeurs.



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

Maman d’amourmon  ange

Chérie

meilleure 

amie

Bébé Tata

Papy

mon      mari

14 fév.

DÉCLAREZ

Envoyez vos messages avant le 10 février

scommunication@ville-villepinte.fr

VOTRE AMOUR  
PANNEAUX LUMINEUX  RÉSEAUX SOCIAUX  SITE INTERNET

DANS TOUT VILLEPINTE
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Le mois de février est un mois riche en activités à la médiathèque. Ateliers,
histoires, contes, cinéma, musique, lecture… Il y en aura pour tous et pour
tous les goûts et aussi de quoi occuper vos enfants pendant les vacances de
février. Voici le programme !

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.

SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H30
Mon histoire en musique
Raconter une histoire accompagnée par de la musique 
rajoute à la magie de l’imaginaire. La flûte évoque le vent,
l’oiseau et est souvent associée à quelque chose de léger 
et d’aérien. Les contes choisis pour cette séance sont joyeux
ou magiques. Deux bibliothécaires verront leur lecture 
accompagnées par Audrey Levassort, qui enseigne la flûte
et quelques jeunes élèves du conservatoire.
À partir de 6 ans. Salle des rencontres. Médiathèque

MERCREDI 9 FÉVRIER À 14H30
Atelier scientifique par Exploradôme 
« Fais le plein d’énergie ! » 
Par la manipulation de différentes dynamos et de montages
électriques les enfants découvrent la production d’électricité
et le principe de l’induction électrique découvert par Mickael
Faraday. 
À partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription. Médiathèque. 

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30
« Contes et comptines »
par l’association Nos Petits passages  
À voir en famille ! Gratuit, sur inscription. 
Salle des rencontres. 

MERCREDI 16 FÉVRIER  À 14H30
Mon premier ciné
Pour les 9-14 ans. Gratuit, entrée libre dans la limite des
places disponibles. Salle des rencontres. Médiathèque.

MERCREDI 23 FÉVRIER À 10H30
« Les P’tites histoires »
Pour les 0-3 ans. Gratuit, sur inscription. Médiathèque.  

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H30
Atelier philo : « Jusqu’où nos pouvoirs 
peuvent-ils nous mener ? » 
Pour les 9-14 ans. Gratuit, sur inscription. 
Salle des rencontres. Médiathèque.

MERCREDI 9 MARS À 10H
Ma séance d’éveil musical et corporel 
Sophie installe son matériel et la magie opère… Instruments
à toucher, à écouter, jeux de doigts et chansons, rondes 
partagées où se rejoignent petits et grands. Un voyage 
sensible à ne pas manquer. 
Pour les 0-3 ans. Salle des rencontres. Médiathèque. 

MÉDIATHÈQUE
Les rendez-vous de février

L’animation sur la culture chorégraphique 
« Café danse » sur les partitions chorégra-
phiques, prévue le mercredi 2 février à 14h30, 
a été reportée. Nous vous communiquerons 
prochainement la nouvelle date.

+

‘

Histoires contées, ateliers scientifiques, séances d’éveil, 
tout est prévu à la médiathèque pour occuper vos enfants.
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VILLEPINTE AVENIR
« S’adapter, apprendre mais toujours agir pour vous.
Notre pays a été touché par une remontée brutale de la crise sanitaire. Face à cet état de fait, la majorité municipale a dû 
rapidement s’adapter pour faire face : annuler des évènements, en reporter certains comme par exemple le banquet des aînés
ou enfin en modifier d’autres, comme les permanences du Maire transformées en visioconférence, le temps de l’amélioration des
conditions sanitaires.
L’aggravation soudaine de la situation sanitaire a malheureusement entraîné le retour des divagations d’un Gouvernement hors
sol qui s’est empêtré dans des décisions folles imposées aux familles et aux professionnels de l’éducation nationale. L’ensemble
de la Municipalité a donc dû apprendre rapidement afin de proposer les meilleures solutions pour soulager les familles et les 
enseignants, en mettant à disposition par exemple des autotests, en finançant des masques ou encore du gel. D’autres solutions
ont été développées pour sécuriser la capacité d’accueil des jeunes villepintois, malgré la montée en puissance du nombre de 
cas positifs dans les effectifs des employés municipaux.
Vous l’aurez compris, la motivation de la majorité municipale est uniquement tournée vers le service public rendu aux Villepintois,
aussi malgré les conditions difficiles, nous avançons pour vous, afin de constamment améliorer notre chère ville de Villepinte. »
Martine Valleton et les élus majoritaires de Villepinte.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Nous regrettons que les réunions de quartier et les permanences du maire aient été annulées, sans proposition de substitutions
à ces moments d’informations et de consultation de la population, mais sommes peu surpris par cette déconnexion des élus de
la municipalité, bien plus préoccupés à mener la campagne présidentielle d’une candidate affichant son intention de « ressortir
le Kärcher » pour « nettoyer les quartiers ». Ce mois de janvier a été l’occasion pour les parents d’élèves et le corps enseignant de
se mobiliser pour dénoncer le manque de moyens accordés à l’Éducation et l’impossible application des différents protocoles 
sanitaires. Nous avons apporté notre soutien aux mobilisations en étant présents à leurs côtés. Les élus de la majorité eux ont une
nouvelle fois brillé par leur absence et silence. Plusieurs rues et axes importants de la ville connaissent depuis quelques semaines
un défaut d’éclairage contribuant à l’insécurité des habitants. »
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« La communauté éducative s’est mobilisée lors de la grève du 13/01 motivée par la gestion chaotique de la crise sanitaire : 
les protocoles multiples déployés sur une semaine générant des difficultés pour tous. Nous sommes inquiets de ne voir aucun 
engagement de travaux pour la future école Infroit et du retard cumulé par rapport à la date de livraison prévue. Les rentrées 
scolaires vont se complexifier eu égard à l’apport de population. Des quartiers ont une sensation d’abandon et des coupures
fréquentes de l’éclairage public créent un sentiment d’insécurité. Saleté et nids de poule dans la voierie renforcent cela notamment
au clos Montceleux où les routes en lisière de Sevran abandonnées aux déchets, à la décrépitude rendent circulation et chemine-
ment dangereux. Le pouvoir d’achat reste une des préoccupations principales des Villepintois rencontrés. La pandémie est encore
là avec ses mesures coercitives. Restons vigilants ! Bonne santé à vous. »
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Veiller à la sécurité en taillant les haies débordantes, pour la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et 
des poussettes, en nettoyant et en réparant les trottoirs les plus sales et les plus abimés ? »
Daniel Laurent.

ENVIE DE VILLEPINTE
« En 2023 les foyers Villepintois ne paieront plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. 80% des foyers ne la paient
déjà plus. Pour 20% des foyers restant en 2021 l’exonération partielle a été de 30%, en 2022 elle sera de 65%. »
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

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
Conciliateur de justice : lundi 7 février de 14h à 17h.
Médiation familiale : lundi 14 février de 14h à 17h.
CRAMIF : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h.
Délégué Cohésion sociale Police / Population :

mardi 8 février de 14h30 à 16h30.
ADIL 93 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 

mercredi 16 février de 9h à 12h.
Notaire : pas de permanence, mais possibilité 

de rendez-vous au 01 48 79 58 58.
CNL 93 (Confédération Nationale du Logement) :

mercredi 9 février de 9h à 12h.
CDAD (juriste) : tous les jeudis de 14h à 17h.
SOS Victimes : tous les jeudis de 9h à 12h.
Point Info Energie et Cimetrie: 2e et 4e mercredis du mois, 

de 14h à 17h.
Ecrivain public : 2e et 4e vendredis du mois de 9h à 12h.
Service d’Information à la Médiation : 1er et 3e vendredis 

du mois  de 9h à 12h.
Délégué du Défenseur des droits : tous les vendredis du mois de 14h à 17h.

Dimanche 6 février : pharmacie du Canal de l’Ourcq, 
15 place du Marché Stalingrad à Villeparisis. Tél : 01 64 27 00 33.

Dimanche 13 février : pharmacie de la Mairie, 
20, rue Ruze à Villeparisis. Tél : 01 64 27 84 66

Dimanche 20 février : pharmacie Canitrot, 
170, avenue Pierre-Semard à Villiers-le-Bel (95). Tél : 01 39 85 06 06 

Dimanche 27 février : pharmacie de l’Horloge, 
22, avenue Franklin-Roosevelt à Mitry-Mory. Tél : 01 64 27 10 96.

Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur 
http://monpharmacien-idf.fr/. 
Attention : Ces permanences peuvent évoluer 
et être modifiées. Les horaires des pharmacies 
étant variables, nous vous recommandons 
d’appeler avant de vous déplacer. Pour obtenir 
les coordonnées de la pharmacie de nuit, 
composez le 17.

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 : 0 969 360 400
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

VENDS
Meuble salle de bains beige avec vasque ovale, siphon et mitigeur.

Dimensions : hauteur arrière 91 cm, hauteur avant 84 cm, longueur
100 cm, largeur 60 cm. A venir chercher sur Villepinte. Prix : 60€. 
Tél. : 06 62 65 84 30.

GPS de marque Garmin (acheté 100€) + une carte mémoire (ache-
tée 41€) + tensiomètre de marque Tensiovac (acheté 39€). Prix : 100€
(en espèces uniquement). Tél. : 06 30 64 53 42.

Chienne de 7 mois, de taille moyenne, avec jolie poitrine blanche.
Cause : problèmes de santé/hospitalisations régulières. Prix : 400€.
Tél. : 06 41 59 30 62.
BÉNÉVOLAT

Personne sérieuse arrivant bientôt à la retraite se propose bénévo-
lement pour pouvoir aider des personnes seules dans leur quotidien
(courses, ménages, bricolage, jardinage…). Sur Villepinte et com-
munes limitrophes. Annonce sérieuse. Tél. :  07 85 99 36 95. 
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Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00
Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20
Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10
Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20
Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09
Mission locale : 01 41 52 53 69
Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86
Politique de la ville : 01 41 52 53 40
Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33
Service jeunesse : 01 41 52 53 10
Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement

aux jours d’ouverture au public : le lundi, mercredi et vendredi) 
Service des sports : 01 43 84 84 51
Services techniques : 01 41 52 53 53
Antenne Mairie : 01 78 78 34 34 (nocturne tous les jeudis : 19h)

SERVICES MUNICIPAUX

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de mars 2022,
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 février 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 ?

PETITES ANNONCES



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

VENTE 
POULETS GRILLÉS  

FROMAGE ET VOLAILLES  
CHARCUTERIE / VIN / BIÈRE 

CUISINE CRÉOLE /  
THÉ ET CAFÉ / CRÊPES / 

FRUITS / LÉGUMES 
FOOD 

TRUCK 
PIZZAS

MARCHÉ

 
DE 16H À 20H

3 ET 17 FÉVRIER 2022
 DEVANT L’ÉCOLE MARIE-LAURENCIN 

34 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

nocturne

         10 FÉVRIER 2022
 DEVANT L’ÉCOLE HENRI-WALLON 

AVENUE SACCO ET VANZETTI

NOUVEAU

PROLONGÉ



Fête

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

fora  ne
Fête

VILLEPINTE ORGANISE

Esplanade du BEL AIR 
Av. Jean Fourgeaud  

FÉV.Du au18 23
13h à 20h 


