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15 MILLIONS  
D’EUROS  
INVESTIS 

Le budget de la collectivité a été adopté.  
Avec mes collègues élus, nous l’avons conçu pour préserver la qualité du service  
offert aux Villepintois et porter de nouveaux investissements. Grâce à notre bonne 
gestion, nous pouvons investir significativement cette année tout en maîtrisant le  

recours à l’emprunt. Ainsi, un peu plus de 15 millions d’euros vont être engagés pour  
la construction de l’école Infroit, pour l’aménagement du square Montceleux, pour la  
construction de nouveaux locaux afin de mieux accueillir les villepintois qui réalisent leurs  
demandes administratives et techniques, pour réaménager la voirie et l’éclairage public,  
pour développer l’informatique dans les écoles et pour renforcer la vidéo protection.  
Ces investissements contribueront à faire de Villepinte une ville toujours plus agréable à vivre 
et améliorer la qualité des services publics. Les recettes sont en partie, à 50%, issues des 
impôts locaux. J’ai voulu dans ce contexte économique difficile pour tous, protéger votre  
pouvoir d’achat en n’augmentant pas les taxes d’impositions municipales. Pour cela, nous 
désendettons notre commune, pour préserver notre capacité à investir dans les prochaines 
années. 
 
Participez à l’embellissement de notre commune. 
Nettoyer les rues, planter des fleurs, offrir un cadre de vie élégant et agréable, voici le  
quotidien des agents municipaux. Il s’agit-là de leur travail, mais la propreté et l’embellisse-
ment de la Ville peuvent et doivent être l’affaire de tous. Vous aussi vous pouvez y contribuer 
en participant au Concours des maisons fleuries, ainsi qu’à la journée propreté. 
C’est un investissement humain qui rappelle à tous que la ville appartient à chacun d’entre 
nous et que nous devons, ensemble, en prendre soin.  
 
Une rénovation urbaine est inévitable. 
Plusieurs projets urbains sont indispensables. Ainsi dans le Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal, deux stands devant les gares de Villepinte seront installés pour recueillir vos 
avis. Concernant la place Montceleux, nous avons confirmé dans une lettre envoyée aux  
habitants du quartier, votre volonté de créer un square. Ce projet décidé par les habitants 
sera bien mise à exécution.  
Vous le voyez, le Villepinte de demain se dessine avec vous. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

FAIRE RIMER BUDGET ET PROJETS

Votre Maire
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Venez vivre l’aventure extrême de la conquête de l’automobile,  
en famille ou entre amis, et vous informer auprès des professionnels 
du secourisme, de la sécurité routière et de l’automobile.

DIMANCHE 22 MAI  
À la conquête de l’automobile



22 MAI
POUR PETITS ET GRANDS

  FOOD  
  TRUCK 

SUCRÉ SALÉ
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‘

+
« À la conquête de l’Automobile » 
DIMANCHE 22 MAI DE 10H À 18H 
Esplanade Bel-Air, derrière les Espaces V Roger-Lefort 
Entrée et animations gratuites 
Retrouvez le programme complet sur : www.ville-villepinte.fr 

Les « fous du volant », les non-initiés 
et les passionnés de l’Automobile 
sont invités à participer à cet  

événement atypique qui se déroulera le dimanche 22 mai de 10h à 
18h sur l’esplanade Bel-Air, derrière les Espaces V Roger-Lefort. La  
Direction de la Politique de la Ville/Démarches Quartiers met en place 
avec de nombreux partenaires, le temps d’une journée, une action  
structurante pour sensibiliser le public aux différents métiers du secteur de 
l’automobile, de la sécurité et du secourisme (sécurité routière et  
addictions). Venez nombreux découvrir les métiers du secteur de  
l’Automobile tels que l’auto-école, la Police Municipale ou encore la 
Protection Civile. 
 
Vivez l’expérience d’un tonneau en voiture et d’un 
choc frontal équivalent à 35km/h.  Divers moyens techniques 
de sensibilisation seront proposés : désincarcération de véhicule par les 
sapeurs-pompiers, évacuation d’urgence du bus KEOLIS. On pourra 
aussi découvrir l’usage de la trottinette électrique avec ses risques et ses 
dangers, plonger en immersion dans un monde virtuel avec l’utilisation 
de lunettes 3D, participer à une sensibilisation par la Police Nationale 
des véhicules radars pour les excès à grande vitesse et les radars  
mobiles, s’initier aux gestes de premiers secours… 
Un Escape Game, élaboré par l’association G-Addiction, lauréat du 
Prix national innovation Sécurité Routière du Ministère de l’Intérieur,  
permettra de découvrir quatre salles aux décors immersifs, dans  
lesquelles nos enquêteurs en herbe devront trouver les causes d’un  
accident de la route.  
Des animations ludiques, récréatives et intergénérationnelles seront  
prévues pour les plus jeunes : circuit de motos électriques par  
l’association Moto Sport Courneuvien 93 (de 6 à 11 ans avec une  
présence obligatoire des parents) et de karts à pédales. 
 
Retrouvez Sœur Clotilde et sa Deudeuche (2CV) accompagnée du  
Maréchal des Logis-Chef Cruchot et de ses gendarmes de Saint-Tropez 
lors d’un spectacle en interaction avec le public.  Un lieu de restauration 
sera proposé au public avec la participation de deux Foods Trucks, pour 
déguster une bonne pizza au feu de bois ou du poulet grillé.  

FOOD 
TRUCK

SUCRÉ SALÉ

Ce projet est soutenu dans le cadre du Contrat de Ville  
de la Politique de la Ville (ANCT) en 2022. 
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QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?

Un budget prévoit les recettes et autorise les  
dépenses d’une commune pour une année civile. 
Ce budget est conçu pour respecter certains  

principes, notamment celui de l’équilibre réel. Ainsi, les  
recettes propres de la commune doivent être suffisantes 
pour couvrir les dépenses de fonctionnement et le  
remboursement de capital de la dette. Un budget d’une 
commune est composé d’une section de fonctionnement 
et d’une section d’investissements. 
 
La section de fonctionnement. La section de 
fonctionnement correspond à l’ensemble des dépenses 
courantes et récurrentes de la Ville pour assurer la gestion 

des services publics. Notamment le personnel, poste  
souvent important, mais aussi les fournitures de bureau, 
les prestataires externes...  
 
La section d’investissement. Elle est dédiée aux 
projets. Par exemple : la construction ou la rénovation de 
bâtiments, l’acquisition d’équipements...  
Grâce à une gestion rigoureuse des finances, l’équipe  
municipale a présenté un budget qui permet de maintenir 
la bonne santé financière de la collectivité tout en assurant 
aux habitants des services publics de qualité.   

Le Budget primitif prévisionnel de l’année 2022 de  
la commune de Villepinte a été adopté le 5 avril dernier  
en Conseil Municipal. Un budget dont la priorité est d’assurer  
aux Villepintois des services publics de qualité. 

BUDGET 
Maintenir un service  
public de qualité 
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Depuis 2021, le taux départemental  de la taxe foncière est intégré 
au taux communal. Le taux voté par la ville, est, quant à lui, stable 
depuis 2014. La valeur locative prévue dans la loi de finances 
2022 (de l’état) augmentera de 3,4% sur l’ensemble des propriétés 
en France.  

    L’État est le premier contributeur au budget 
des collectivités. Chaque année, il attribue, 
notamment aux communes, un ensemble de 
concours financiers composés en particulier 
de dotations financières.  
Ces dotations représentent près d’un tiers 
des ressources des collectivités. Pour  
Villepinte, ces dotations sont stables depuis 
plusieurs années. Toutefois, si le président 
Macron applique son nouveau programme, 
les collectivités vont devoir contribuer au  
redressement des finances publiques (de 
l’état) à hauteur de 10 milliards d’€, comme 
ce fût déjà le cas entre 2014 et 2017 (perte 
de 4,5 millions d’Euros cumulés de recettes 
pour Villepinte sur cette période). Couplés à 
la hausse des matières premières, du gaz, 
de l’électricité et de l’essence, que les  
communes supportent actuellement, ces 
annonces augurent d’une année 2022 très 
contrainte financièrement pour la ville.  
Néanmoins Villepinte maintient le cap et a 
présenté, lors du conseil municipal du 5 avril 
dernier, un budget équilibré, avec un  
investissement important sur de nouveaux 
projets  prévus en ce début de nouveau 
mandat : réaménagement du Vieux Pays,  
rachat de la Ferme Godier à la fondation Bardot, 
construction de l’école Infroit, agrandissement 
et rénovation de l’école et du Gymnase Victor 
Hugo, … Mais également poursuite de projets 
en cours : réaménagement de l’avenue de 
la République, aménagement du Parc de la  
Pépinière et du Parc de la Place Montceleux, 
travaux de rénovation sur l’église Notre 
Dame et le presbytère, rénovation de la  
copropriété du Parc de la Noue… Madame 
le Maire et ses élus seront toujours très  
attentifs à la bonne gestion financière de  
Villepinte afin de permettre le bien vivre  
à Villepinte.

«

PAROLE D’ÉLUE
Christine  
PERRON,  
adjointe au  
Maire déléguée  
aux Finances,  
à la Commande  
Publique et  
à la Petite  
Enfance 
 «

BUDGET GLOBAL 
89,2 M€   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT 71,4 M€   
17,8 M€   

 TAXE FONCIÈRE : LA VILLE CONTINUE  
DE MAINTENIR LE TAUX D’IMPOSITION 

La ville préserve un endettement par habitant inférieur à la 
moyenne par rapport aux villes de même strate. Soit pour  
Villepinte 745 € par habitant contre 1011 € pour les villes de 
même strate.   

 UN FAIBLE ENDETTEMENT DE LA VILLE  

Par sa bonne gestion, la ville a obtenu un niveau d’épargne qui  
permet de financer les opérations d’investissement.   

 UNE ÉPARGNE NETTE DE 1,9M €



HORIZON 2023 
Après le groupe scolaire, c’est 
une crèche qui ouvrira ses 
portes au cœur de l’Éco quartier 
de la Pépinière.  
Prévu en 2023, l’établissement 
proposera 15 places pour les 
petits villepintois. 
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CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE INFROIT   
Le démarrage des travaux de la construction de l’école et l’accueil de loisirs est 
prévu en 2022. La livraison du bâtiment est annoncée pour l’été 2024. Situées à 
deux pas du gymnase Infroit, les 16 classes de l’école pourront accueillir les enfants 
des quartiers sud de la ville. Le coût global est estimé à 14 millions d’euros et le 
coût des travaux s’élève à 1 339 600 € pour l’année 2022.  

LES GRANDES OPÉRATIONS  
D’INVESTISSEMENT

 CONSTRUCTION LOCAUX POUR LES SERVICES  
ADMINISTRATIFS DES TECHNIQUES 1 624 000 €   
                   Action cofinancée par la région Ile-de-France à hauteur de 200 000 € 
 
 ACQUISITIONS FONCIÈRES 2 262 000 €  

dont l’acquisition de la Ferme Godier 1 700 000 € 
 
 TRAVAUX DE VOIRIE 1 494  000 € 

 
 TRAVAUX FERME GODIER 265 000 €  

 
 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC 827 400 €  

 
 TRAVAUX ÉGLISE ET PRESBYTÈRE 290 000 € 

 AIRE DE JEUX  
238 000 €

 AMÉNAGEMENT  
DU SQUARE  

MONTCELEUX  
900 000 € ‘

+

   1 339 600 €   
POUR L’ANNÉE 2022

   14   M€
 COÛT  GLOBAL DE  

LA CONSTRUCTION  
DE L’ÉCOLE INFROIT DONT
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LES AUTRES  

INVESTISSEMENTS 

PRÉVUS EN 2022

La ville mise sur le développement des équipements  
consacrés à la sécurité, en dotant les services de véhicules et 

de matériels adaptés pour améliorer la sécurité de tous.  
Ainsi, ce sont 764 000 euros qui sont dédiés à la sécurité  

en 2022 (véhicules, matériel), dont 554 000 € prévus pour  
l’extension de la vidéo protection.    

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ 

La ville consacre un budget important pour l’avenir des  
Villepintois. Plus de 5 200 enfants sont scolarisés à Villepinte 

et la ville comptera 26 écoles d’ici 2024. Pour l’année 2022, 
la Municipalité a prévu de développer le numérique dans les 

écoles avec un financement à hauteur de 445 000 euros.  
Le budget consacré à l’Éducation est de près de 4 millions d’euros 
en fonctionnement et de 2,4 millions d’euros en investissement.   

LES ÉCOLIERS SONT AUSSI CONCERNÉS  

En plus de ses projets municipaux, la ville accompagne les 
projets d’aménagement urbain tels que les travaux de la 
bande Ballanger, la réhabilitation du Parc de la Noue  

avec l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France), 
l’aménagement de l’écoquartier de la Pépinière avec Grand Paris 

Aménagement, mais aussi celui du Vieux Pays.   

LES RÉAMÉNAGEMENTS URBAINS  
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Pendant 5 jours, toutes et tous, enfants comme adultes, pratiquent ensemble plus 
de trente disciplines sportives différentes. C’est un moment privilégié pour  
changer le regard sur le handicap et créer des liens à travers la connaissance de 

l’autre. L’édition 2022 se tiendra à Villepinte du mardi 17 au samedi 21 mai. Trois 
journées d’animations sont consacrées aux scolaires (mardi 17, jeudi 19 et vendredi 
20 mai), une journée est dédiée aux enfants des centres de loisirs (mercredi 18 mai) 
tandis que la journée grand public se déroulera samedi 21 mai sur les infrastructures 
sportives. Toutes les activités proposées sont gratuites !  

L’Intégrathlon est une grande fête sportive organisée  
sur les huit villes de Paris Terres d’Envol. Sa vocation  
première est de rassembler valides et personnes en  
situation de handicap, sportifs ou non, sur les mêmes  
terrains de sport.

‘

+
Randonnée jeudi 19 mai au Parc du Sausset 
Le Club de Randonnée Villepintois (CRV), le club de Sevran 
« Sentier ARS » et le TAC de Tremblay-en-France organisent 
une randonnée pédestre pour les personnes valides et non-
valides, jeudi 19 mai.  
Rendez-vous à 14h à la Maison du Parc du Sausset.

La journée grand public de l’Intégrathlon aura lieu samedi 21 mai.

Solidarité/Handicap  
12 sites pour déposer vos Bouchons d’Amour 
Avec la Maison Municipale du Handicap, ce sont 12 sites  
municipaux qui sont désormais équipés d’un collecteur de 
Bouchons d’Amour. La Ville de Villepinte participe activement 
à la collecte des bouchons en plastique pour l’association  
« Les Bouchons d’Amour région Ile-de-France », située à  
Montreuil. Ces bouchons, une fois collectés sont revendus par 
l’association à un recycleur. L’argent perçu est entièrement  
reversé pour participer au financement de matériel destiné 
aux personnes en situation de handicap (fauteuils roulants  
électriques, aménagement de logement, appareils auditifs 
spécialisés, ordinateur adapté…)   

 
Les 12 sites de collecte à Villepinte sont : 
l  L’accueil de loisirs du Centre N.-Mandela 
l  L’accueil de loisirs Les Fontaines 
l  L’accueil de loisirs Marie-Laurencin 
l  L’accueil de loisirs Raymond-Aubrac 
l  L’accueil de loisirs du Vert-Galant 
l  L’Hôtel de Ville 
l  La Maison Municipale du Handicap 
l  Le Centre culturel Joseph-Kessel 
l  Le Multi-accueil Marie Laurencin 
l  La piscine municipale Agnès Beraudias 
l  Le service des Sports 
l  Le Studio d’enregistrement Live 109 

Le programme du samedi 21 mai  
 
l PISCINE AGNÈS BÉRAUDIAS, de 14h à 17h 
- Baptême de plongée à partir de 12 ans par  
Les Plongeurs de Cézembre 
 

l GYMNASE COSEC, de 14h à 18h : 
- Boxe grelot par l’ASV  
- Tennis fauteuil par l’association de Tremblay-en-France 
- Basket fauteuil par l’association de Tremblay  
- Parcours de gymnastique par le CSVG 
- Atelier motricité par l’ASE (14h - 16h) 
- Gym sur chaise par le CSVG (16h30 - 17h30) 
- Atelier karaté par le KCVO (14h - 16h) 
- Atelier Taekwondo par l’association de Tremblay  
 

l STADE GÉRARD-CATTRINI de 14h à 18h : 
- Structure gonflable de lancer de ballon, atelier mobilité 
 réduite, initiation Flag par les Diables Rouges 
- Atelier vélo par l’association du Foyer des 
 Myosotis 
- Atelier athlétisme par la Direction des Sports 
- Atelier Echec en extérieur par l’association  
de Tremblay  
- Atelier football par l’association de Tremblay 
 

l GYMNASE LAMBERDIÈRE :  
- Ouverture danse par association « Accroche cœur »  
de 20h à 20h30 
- Gala hand fauteuil, à partir de 20h30  
Retrouvez tout le programme de l’Intégrathlon 2022  
sur www.ville-villepinte.fr ou www.integrathlon.com

12 sites municipaux  
sont équipés de  

collecteurs de  
Bouchons d’Amour.

GRATUIT      INFOS :  INTEGRATHLON.COM

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.

Activités et sport 
POUR TOUS

Athlétisme, Basket fauteuil, 
Boxe grelot, Gymnastique, 

Karaté, Pétanque, Taekwondo, T
ennis fauteuil, US Flag, 

Atelier vélo 

SAMEDI 

21 MAI

VILLEPINTE & TREMBLAY-EN-FRANCE

 14h-18h    Villepinte 
                    Parc des sports Schwendi-Schöneburg

   Rue Pierre Audat   

+ Gala Hand Fauteuil de 20h à 00h

INTÉGRATHLON 
À Villepinte, c’est du 17 au 21 mai !
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Du 28 mars au 15 avril, Rayan a découvert le métier de 
peintre en bâtiment. C’est sous la tutelle de Fabrice  
Nelson, peintre à la ville depuis 10 ans, que Rayan vient 

de faire ses premiers pas dans le monde professionnel.  « Il a 
été décelé autiste Asperger il y a un an, explique le papa de 
Rayan, il est dans son monde, en repli, mais pendant ces  
trois semaines, Rayan s’est épanoui. Il n’a eu ni colère, ni  
énervement ! » se réjouit le papa, reconnaissant envers la  
Municipalité pour l’obtention de ce stage à Villepinte. 
 
Tout le mérite revient à son tuteur. Attentif et  
bienveillant, Fabrice Nelson s’est porté volontaire pour accueillir 
sur ses chantiers le jeune autiste de 16 ans. « Nous avons  
eu des consignes concernant la gestion de Rayan par ses  
professeurs de la Classe Ulis (NDLR : Unité Localisée pour  
l’Inclusion Scolaire). Mais les craintes de départ se sont vite  

évaporées. Rayan a eu le même parcours que les autres  
stagiaires. Il a travaillé sur deux chantiers, à l’urbanisme et à  
l’enfance. Fabrice a adapté ses tâches en termes de difficulté  
et de longueur. Il a eu le rôle de grand-frère au sens le plus  
noble », continue le Directeur du Centre Technique Municipal, 
Antonio Martins. 
 
La différence ne doit pas être un frein. Au lycée,  
le jeune homme travaille sur des surfaces adaptées à  
l’apprentissage, pendant le stage, il a fallu qu’il travaille dans 
un environnement plus grand, dans des milieux occupés par 
du public ou des collègues. Les conditions étaient différentes et 
Rayan a su s’adapter.  
Attachant et motivé, Rayan a tellement été apprécié par les 
équipes qu’on devrait le retrouver aux côtés de son tuteur très 
prochainement. 

INTÉGRATION 
La belle histoire de Rayan
En première année de CAP Peintre,  
Rayan El Kellali est un jeune qui souffre 
des troubles du spectre autistique. C’est 
au CTM de Villepinte qu’il a pu réaliser 
son stage, indispensable à sa formation. Rayan, entouré de son papa et d’Antonio Martins (à gauche),  

Directeur du Centre Technique Municipal de la Ville.

PRÉVENTION 
Le message d’Alexandra Lamy aux lycéens

Effectivement, l’établissement villepintois a accueilli  
Alexandra Lamy (« Un gars, une fille », « Retour chez ma 
mère », « Chamboultout »…) et sa fille, l’actrice Chloé 

Jouannet (« Banlieusards », « Notre Dame brûle »…) pour une 
action de prévention portée par l’équipe pédagogique du 
lycée. Toutes deux étaient venues présenter en avant-première 
le film « Touchées », réalisé par Alexandra Lamy elle-même.  
 
Touchés, c’est le cas de le dire, par le sujet du film - les  
violences faites aux femmes - et par sa justesse, les élèves des 
trois classes de Seconde présents ont eu la surprise de consta-
ter que les deux comédiennes étaient également avec eux 
dans l’amphithéâtre du lycée.  
 
Après un débat sur le film et les violences sexuelles et  
psychologiques, animé par la fondatrice de l’association  
Résonantes Diariata N’diaye, les lycéens ont pu échanger avec 
Chloé Jouannet et Alexandra Lamy sur ce film qui évoque la  
reconstruction de femmes victimes de violences grâce à  
l’escrime.  
 

Le lycée Jean-Rostand a reçu non pas une, mais deux comédiennes  
le mardi 29 mars : Alexandra Lamy et sa fille Chloé Jouannet.

Alexandra Lamy, Diariata N’diaye et Chloé Jouannet  
ont longuement échangé avec les lycéens villepintois  

sur le thème des violences faites aux femmes.
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L’établissement villepintois Stelo Formation a relayé les 14 et 
15 mars derniers l’opération « Les Cuisines Solidaires - La  
Relève », dont le but est de sensibiliser les jeunes apprentis 

en école hôtelière à la solidarité, en préparant des repas pour les  
sans-abri. Lors de la journée du 15 mars, les apprentis de Stelo 
Formation ont confectionné 100 repas en faveur des démunis, 
avec leurs formateurs Laurent Joulia et Kévin Teulade. L’opération 
a été présentée par « La tablée des chefs » et « Rêvons Ultra  
Grand » en présence du Meilleur Ouvrier de France Cuisine et 
Bocuse d’Or : François Adamski.  
Stéphane Xueref, de l’association « Rêvons Ultra Grand », est  
également intervenu autour d’un petit déjeuner auprès des jeunes 
pour les sensibiliser et leur présenter l’association. La journée s’est 
achevée avec une maraude effectuée par Kévin Teulade, Laurent 
Joulia, Véronique Duvillier et Moro Touré, afin de distribuer  
les repas préparés en journée. Bravo à tous pour cette opération 
engagée qui permet de lutter contre la précarité alimentaire tout 
en sensibilisant les apprentis.  

 
 

 

STELO FORMATION   
Les élèves sensibilisés à la solidarité

Les apprentis de Stelo Formation ont préparé  
100 repas, qui ont ensuite été distribués aux plus démunis.‘

+

Depuis le mois de janvier, l’association poursuit son  
travail d’aller vers les habitants en offrant une culture 
hors les murs avec des pratiques artistiques diverses. 

Trois jours par semaine, dans chacun des six quartiers  
prioritaires, la Biblio Mobile chargée de livres (prêtés par la  
Médiathèque, donnés par les habitants ou récoltés par  
l’association) sera présente avec différents ateliers comme  
la danse Hip Hop, des ateliers cirque, un spectacle de  
marionnettes, du théâtre kamishibaï et de la musique.  
Les dates sont les suivantes :  

 du 2 au 4 juin, quartier Pasteur   
 du 9 au 11 juin, quartier Parc de la Noue   
 du 16 au 18 juin, quartier Fontaine Mallet   
 du 23 au 25 juin, quartier Les Merisiers   
 du 30 au 2 juillet, quartier Trilogies/Quatre Tours  

DES ANIMATIONS EN BAS DE CHEZ VOUS 
Au mois de juin, la Biblio Mobile est de retour
Fort du succès de la première édition « La Biblio Mobile » en 2021, l’association 
Pepita Production, en étroite collaboration avec la Direction Politique de la ville,  
a souhaité continuer cette action. Elle revient en juin dans les quartiers.

‘

+
Les partenaires : Le centre Nelson-Mandela, la  
Médiathèque, les centres de loisirs, les écoles Jean-Moulin 
et Charles-de-Gaulle, le collège Camille-Claudel, les 
bailleurs sociaux, les associations : le Centre Social André-
Malraux, les Compagnons Bâtisseurs, la Ressourcerie 2 
mains, Yin Yang, Sham Spectacles, Nos petits passages La Biblio Mobile avait rencontré l’an dernier  

un franc succès avec ses spectacles dans les quartiers.

LES PROCHAINES PORTES OUVERTES :  
Stelo Formation propose plusieurs opérations portes ouvertes.  
 La prochaine aura lieu le samedi 14 mai, de 8h30 à 13h,   

sans inscription.  
 Les prochaines portes ouvertes « Les Mercredis de l’appren-

tissage » se dérouleront sur inscription en appelant Stelo  
Formation Villepinte au 01 49 63 42 42. Elles sont programmées 
les mercredis 18 mai et 15 juin de 14h à 16h.  
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Sentir, toucher, voir, frotter, ouvrir, découvrir… C’est un véritable « chemin  
de découvertes » qui a été proposé aux petits villepintois accueillis en crèches,  
à l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.  

Un groupe de professionnelles des services  
municipaux de la Petite Enfance a travaillé sur le 
thème de cette année  - (Re)trouvailles - et a fait le 

choix de proposer un atelier mettant à l’honneur la nature 
et le recyclage. Cet atelier itinérant s’est déplacé du 21 mars 
au 1er avril à travers les différentes structures Petite Enfance 
de la Ville (multi-accueils Pasteur, Lise-London et Marie- 
Laurencin, crèche Arc-en-Ciel et Relais Petite Enfance).  
 
Tous les sens en éveil. Les enfants ont bien évidemment 
apprécié, tout comme leurs parents, qui étaient invités à  
découvrir avec eux ce chemin odorant, tactile et visuel. Et à 
voir la curiosité et les sourires des enfants, on peut adresser 
un grand bravo aux professionnelles de la Petite Enfance qui 
se sont mobilisées avec succès pour relayer cette semaine 
nationale !  

PETITE ENFANCE   
Des (Re)trouvailles fort appréciées

PRÉVENTION 
Parce que soigner  
ses dents c’est important 
Une mâchoire géante, une brosse à dents géante… et 

une animatrice qui donne des conseils pour avoir une 
bonne technique de brossage des dents… Pendant deux 
mois, de janvier à mars, le service Prévention/Santé de  
la Ville a sillonné les écoles pour proposer une action  
bucco-dentaire à destination des classes de CP et CP/CE1.  
Plus de 540 enfants ont donc été sensibilisés à l’importance 
d’avoir des dents en pleine santé, de bien les brosser et  
également de bien les surveiller.  
 
Un kit offert aux enfants. Chaque séance d’une heure 
était animée par la référente des actions de prévention du 
service Prévention/Santé et s’est terminée par la distribution 
d’un kit comprenant une brosse à dents et un dentifrice, pour 
chaque élève.  
 

Cette action est proposée dans le cadre d’une convention 
passée par la Ville avec le Conseil départemental. Elle est 
complétée une fois par an, par la mise à disposition par le 
Département, du bus en santé bucco-dentaire. Il propose le 
dépistage d’une cinquantaine d’élèves, et si besoin les soins 
primaires. 

L’atelier itinérant proposé aux petits villepintois avait été  
entièrement préparé par des agents municipaux  

de la Petite Enfance.‘

+
RELAIS PETITE ENFANCE  
Une ouverture vers les gardes à domicile  
Les missions du Relais Petite Enfance (ex RAM) se sont enrichies dans le 
cadre de la réforme des modes d’accueils relative aux services aux  
familles.  
Le Relais Petite Enfance (RPE) :  
l étend ses activités aux professionnels de la garde d’enfants à domicile.  
l accompagne les parents dans leur rôle de particulier employeur : spécificité de l’accueil, droits et obligations, aide  
de la CAF…  
l est un lieu ressources pour les gardes à domicile : informations sur le métier de garde à domicile, partage  
d’expérience/rencontre d’autres professionnels, proposition d’atelier enfants/gardes à domicile…  
Si vous êtes parent employeur d’une garde à domicile ou professionnel de la garde à domicile, n’hésitez pas à contacter 
le Relais pour plus d’informations.  
RPE : rue Norbert-Segard, tél. :  01 41 52 53 17, courriel : steluk@ville-villepinte.fr.  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15.

L’action bucco-dentaire s’est poursuivie pendant 2 mois  
dans les classes de CP de Villepinte.
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25 août 1958 : naissance à Rivière Pilote en Martinique 

09 septembre 1980 : arrive à Paris  à 22 ans 

1984 : installation à Villepinte 

Septembre 1985 : intègre le service Intendance/ Restauration de la Mairie de Villepinte   

31 janvier 2022 : obtient la Médaille d’or du travail

BIO



Yolaine Gros-Désormeaux est arrivée de sa Martinique 
natale en 1980. Elle a tout d’abord habité à Paris,  
où elle a travaillé dans une clinique du XVIIème  

arrondissement. C’est en 1984, qu’elle a emménagé  
ensuite sur Villepinte, avec son mari et ses trois garçons 
Rudy, Jérémie et Gérôme. La famille s’est installée dans le 
quartier de la Fontaine Mallet.  
Alors à la recherche d’un emploi, deux propositions  
s’offrent à Yolaine en même temps. « Je pouvais repartir 
travailler sur Paris ou intégrer la ville de Villepinte comme 
remplaçante dans les écoles. J’ai choisi le service  
Intendance/ Restauration de Villepinte pour être plus proche  
de mes enfants. Et tout de suite, ce travail m’a plu »  
explique-t-elle. Au début, elle a travaillé dans différentes 
écoles de la ville : l’école des Merisiers, Saint-Exupéry,  
Victor-Hugo ou celle de la Fontaine Mallet. « Je ne voulais 
pas travailler dans l’école où se trouvaient mes enfants.  
Je trouvais que c’est trop difficile pour les autres enfants de 
voir leurs camarades avoir leur maman dans l’école. Je ne 
voulais pas faire de différences. »  
 
L’école Charlemagne est sa deuxième 
maison.  En 1987, Yolaine Gros-Désormeaux a intégré 
l’école maternelle Charlemagne. Et cela dure depuis  
35 ans ! Yolaine y est ATSEM, elle est en charge d’assister 
les enseignants dans l’exercice de leurs fonctions. « Dans 
cette école, je connais les moindres recoins. Je ne pourrais 
pas dire ce que j’ai le plus aimé. Tous les jours sont différents 
mais les enfants restent des enfants et ils sont adorables et 
innocents. J’ai tout de même en tête les séjours en « classes 
découverte » chaque année pendant une semaine avec les 
enfants de Grandes Sections. Pendant plus de 15 ans, on a 
parcouru la France de Château-Thierry à La Rochelle... Ces 
voyages resteront pour moi des moments inoubliables »,  
raconte cette grand-mère de deux petits-enfants, qui toute 
sa vie s’est dévouée au bien-être des petits villepintois.  

Les années passent et ne se ressemblent 
pas.  Au fils des années, Yolaine a observé des changements 
de comportements. « Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus 
les mêmes enfants que ceux des années 80. Nous avons 
beaucoup plus d’enfants qui ont des troubles du comportement.  
Il faut s’adapter et les aider davantage », explique cette 
jeune sexagénaire sportive et dynamique, « On me  
demande souvent comment je fais pour être toujours aussi  
motivée après toutes ces années. Je pense que la patience 
est un élément fondamental de notre métier ! ».  
 
La Médaille d’or. En janvier 2022, Yolaine a reçu, 
de la part de la Municipalité, la Médaille d’or du travail, 
qui correspond à 35 années d’activité… et même 37 pour 
être précis ! 37 ans d’accueil des enfants, d’activités  
sportives ou d’arts plastiques avec les enseignants, 37 ans 
de cantine et de dortoir mais aussi de réconfort, d’écoute 
et de moments joyeux.  
 
Fin juin 2023, ce sera la fin d’une carrière bien remplie 
pour Yolaine, qui pense déjà à continuer le sport comme 
la salsa, la zumba, le karaté fitness ou l’aquabike, à faire 
un peu de couture et des jeux de société, avant de  
retourner vers les parfums de son île natale, vivre une  
retraite paisible avec son mari.  

   C’est mon quartier, celui de la Fontaine-Mallet car il 
a bien changé et j’aime beaucoup le Centre Nelson-
Mandela et sa grande place.   

« «
15VILLEPINTE  MAI 2022     C’EST VOUS

Son lieu préféré 

Yolaine Gros-Désormeaux 
ATSEM à Charlemagne depuis 35 ans
Yolaine Gros-Désormeaux, née Louis-Mondésir, a obtenu la médaille d’or  
du travail pour ses 37 années en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des  
Ecoles Maternelles (ATSEM) de Villepinte, dont 35 à l’école Charlemagne.  
Une carrière villepintoise rare et exemplaire qui mérite d’être saluée.

Yolaine Gros-Désormeaux a été décorée de la médaille d’or du travail et félicitée par Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
pour ses 37 années d’activité. 
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8 MARS  
Plusieurs temps forts ont été proposés  
le 8 mars par la Ville de Villepinte et son  
service Prévention/Santé dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des femmes : 
ciné débat, exposition et aquagym.  

MUSIQUE  
Musique et danse celtique étaient au programme 
de la Saint-Patrick, organisée par le conservatoire 
de Villepinte, les 15 et 16 mars au Centre culturel 
Joseph-Kessel. Un moment festif dans le thème 
des traditions irlandaises.

BIENVENUE 
Près de 50 nouveaux villepintois ont été  
accueillis le samedi 26 mars, à l’Hôtel de Ville. 
Ils ont pu ainsi se renseigner et s'informer sur  
les services municipaux. La matinée s’est  
poursuivie par une visite de la Ville en car,  
commentée par Mme le Maire.

SPORT  
L’opération  « 24 sites pour 2024 » a réuni les  
Diables Rouges, le Massaï Gym, l’association  
CSCV et ESCAL’Grimpe étaient présents.  
Des activités gratuites et ouvertes à tous étaient  
organisées le samedi 26 mars sur le parvis du  
Centre Nelson-Mandela.

CONCERT 
Le 26 mars en soirée, c’est aux Espaces V  
Roger-Lefort qu’il fallait être pour profiter  
du concert d’Hélène Ségara.  
Le public est venu nombreux pour applaudir  
le « Karma Tour ». 

SANTÉ 
Une collecte de sang a eu lieu vendredi  
11 mars, aux Espaces V Roger-Lefort.  
Les réserves de sang sont en baisse,  
l’Etablissement Français du Sang a besoin  
de nous tous ! 

L’IMAGE  
Ce n’était pas un poisson d’avril, il a bien neigé  
à Villepinte le 1er avril ! La passerelle qui  
enjambe l’A104 était recouverte de son plus  
beau manteau blanc.

SENIORS 
Valse, salsa et madison étaient au programme du 
thé dansant organisé le 1er avril aux Espaces V 
Roger-Lefort par la Ville de Villepinte. 150 seniors 
ont pu s’élancer sur la piste. 

HANDICAP  
À l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, 
le service Dépendance-Handicap a organisé un 
débat suite à la projection du film « Hors  
Normes ». Cette journée spéciale s’est ensuite  
prolongée du 4 au 8 avril avec des animations à 
la Maison Municipale du Handicap. 



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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SENIORS 
Le Pôle Seniors du CCAS avait inscrit un atelier  
pâtisserie à son programme trimestriel. Cet atelier 
s’est déroulé le 22 mars, avec pour la première fois 
un participant au milieu des participantes. La recette 
du jour était celle de la galette poire/chocolat.  
Un délice !

ÉDUCATION 
Mardi 29 mars, se tenait le « Café des parents »  
mis en place par le Projet de Réussite Éducative (P.R.E.) 
de Villepinte. Ce temps d’échange a mobilisé une  
cinquantaine de personnes autour de la thématique  
des écrans, en partenariat avec LMX Esports.  
Les familles ont également pu profiter d’un moment 
« détente » avec la présence d’un ostéopathe,  
venu gracieusement pour le bien-être des parents  
et enfants présents.

CHASSE AUX ŒUFS   
Succès plein  
Vous êtes venus nombreux à la chasse aux œufs, organisée par la Ville de  
Villepinte, le samedi 16 avril au Parc de la Roseraie et au Parc de l'Abreuvoir !  
Balade en poney, animations, stand maquillage et bien sûr des œufs au  
chocolat. L'événement a remporté un véritable succès. 
 

SOLIDARITÉ 
Les trois palettes de dons collectés pour l’opération  
« Villepinte Solidaire avec l’Ukraine » étaient  
récoltées, mardi 5 avril, pour être acheminées vers  
la Protection Civile à Montreuil, puis vers l’Ukraine.  
Elles rassemblaient des kits d’hygiène, des duvets,  
des couches ou encore du lait pour bébés. Au cours 
du Conseil municipal du 5 avril, la Ville de Villepinte  
a attribué une subvention exceptionnelle de 5 000€  
au profit de la Protection Civile, au bénéfice du  
peuple ukrainien.
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Le terrain Multisports Marie-Laurencin 
est en service depuis la mi-avril. La Ville 
a souhaité le rénover totalement. Tout a 
été changé : clôture et sol synthétique, 
pour un coût de 95 000€ et pour le plus 
grand plaisir des jeunes du quartier.

AVENUE VAUBAN  
Des travaux liés à l’extension du  
centre pénitentiaire ont lieu sur l’avenue  
Vauban, du 19 avril au 16 septembre. 
Ces travaux sont effectués par  
l’entreprise Sade sous contrôle de  
l’entreprise Véolia Eau, afin de dévier 
une canalisation d’eau. Ils ne nécessitent 
pas de fermeture de la circulation.

Le CTM dispose de sa propre déchèterie, 
afin de stocker temporairement les  
dépôts sauvages collectés dans la ville.  
Cette déchèterie a été réaménagée  
récemment, afin d’être plus adaptée  
et plus facile à utiliser pour les agents 
municipaux. L’aménagement a égale-
ment permis de masquer les déchets, qui 
étaient auparavant visibles depuis le 
boulevard Laurent-et-Danielle-Casanova.

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL    

RUE  
CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 

  
Deux phases de remplacement de l’éclairage public sont prévues dans les prochains mois. La première 
phase va concerner la rue Pierre-Audat, au cœur du complexe sportif Schwendi-Schönebürg et ce sont 
les candélabres situés le long du terrain de foot G.-Catrini qui seront remplacés par des Leds.  
Cette opération aura lieu en juin, pour un coût de 40 000€. 
Au mois de juillet, la 2ème phase aura lieu sur l’avenue de la Gare, avec le passage de l’éclairage public 
au Led, plus performant. Ces travaux dureront trois semaines, avec un aménagement de la circulation 
entre 8h et 17h, ainsi qu’une déviation des lignes de bus. Coût de l’opération : 225 000€. 
 

LES TRAVAUX À VENIR i2



RÉUNIONS DE QUARTIER 
Les prochaines dates 
Les prochaines réunions de quartier, moments d’échanges entre les 
habitants et l’équipe municipale, auront lieu aux dates suivantes : 
• Mardi 17 mai pour le quartier Pasteur, à partir de 19h30  
à l’école élémentaire Pasteur (avenue François-Mauriac).  
• Mardi 14 juin pour le quartier Fontaine Mallet, à partir de 
19h30 au Centre Nelson-Mandela (avenue Emile-Dambel). 
 
 
PERMANENCES DU MAIRE  
Les prochains rendez-vous en visio 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, a souhaité pérenniser la  
formule des permanences en visio-conférence. Ce procédé offre  
effectivement la possibilité à celles et ceux qui ne peuvent se  
déplacer de prendre un rendez-vous en ligne. Les prochaines  
permanences en visio ont lieu : 
• Vendredi 13 mai 2022 de 9h30 à 12h 
• Vendredi 17 juin 2022 de 9h30 à 12h 
L’ouverture des inscriptions se fera une semaine avant les  
permanences sur www.ville-villepinte.fr (rubrique « Madame le 
Maire vous informe »). 

 
COMMÉMORATIONS 
Les prochains rendez-vous à Villepinte 
• Dimanche 8 mai : anniversaire de la Victoire sur le nazisme de 
1945. 10h, rassemblement place de la Mairie au Vieux Pays ; 
10h30, cortège jusqu’au cimetière, dépôt de gerbes et remise de 
décorations. 
• Mardi 10 mai : commémoration de l’abolition de l’esclavage. 18h, 
cérémonie place Toussaint-Louverture ; 18h30 cérémonie à l’entrée 
du parc de la Roseraie/Victor-Schœlcher ; 19h, cérémonie devant la 
plaque hommage à Aimé-Césaire, avenue Jean-Fourgeaud. 
• Vendredi 27 mai : Mémorial en l’honneur de Jean Moulin. 18h 
cérémonie place Jean-Moulin.  

 
ENFANCE 
2 accueils de loisirs ouverts le 27 mai 
La Ville et la Direction de l’Enfance ont souhaité mettre en place une 
ouverture exceptionnelle de deux accueils de loisirs pour la journée du 
vendredi 27 mai (Pont de l’Ascension). Les deux accueils ouverts sont 
les suivants :  
• ALSH Les Fontaines (secteur Nord) pour les enfants des ALSH 
Marie-Laurencin/Raymond-Aubrac et les Fontaines. 
• ALSH Vert Galant (secteur Sud) pour les enfants des ALSH Charles-
Péguy/Nelson-Mandela et Vert Galant. 
Réservation obligatoire à partir du jeudi 21 avril jusqu’au jeudi 12 mai 
inclus, seulement pour les enfants inscrits en accueils de loisirs, dont les 
deux parents travaillent ou issus de famille monoparentale exerçant 
une activité professionnelle. Les enfants seront accueillis entre 7h/9h, 
jusqu’à 17h/19h. 
Infos et inscriptions au Guichet Unique (Centre administratif, 
16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier). Tél : 01 78 78 34 33. 
 
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. Les 
prochaines séances auront lieu les mercredis 4 et 18 mai de 14h 
à 16h45. Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de son 
carnet de vaccination.   
Les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 
09. Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/Santé,  
bâtiment C du Centre administratif (16-32, avenue Paul- 
Vaillant-Couturier). 
 
 
 

PRÉVENTION/SANTÉ 
Atelier PIE « Vivre avec la Covid-19 »  
Le service Prévention/Santé de la Ville organise un atelier PIE  
(Partage/Innovation/Expérience) le mercredi 18 mai, sur le thème 
« Vivre avec la Covid-19 ». Cet atelier aura lieu de 13h30 à 16h, 
aux Espaces V Roger-Lefort (salle J.-Baker).  
Au programme : intervention du Dr Ben Bacha, psychiatre à la  
Clinique de l’Alliance ; rappel de la pathologie ; impact sur la santé 
mentale ; témoignage vidéo ; échanges. 
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 14 mai.   
Un atelier dédié aux retraités le 19 mai 
Le service Prévention/Santé de la Ville de Villepinte en lien avec le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et en partenariat avec 
la Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) va mener des actions de 
prévention sous la forme d’ateliers, visant à optimiser la qualité de 
vie des retraités et prévenir la perte d’autonomie. La première  
action sensibilisera le public aux bienfaits de l’activité physique au 
quotidien et présentera l’atelier « + de pas ». Elle aura lieu le jeudi 
19 mai, de 14h30 à 16h, aux Espaces V Roger Lefort (salle J.-
Baker). 
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 14 mai.  
 
 
URBANISME 
Deux dates pour en savoir plus sur le PLUi 
Paris Terres d’Envol souhaite aller à la rencontre des habitants 
pour les informer sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), échanger, recueillir leur vision du territoire, leurs attentes. 
Deux dates sont proposées pour vous permettre d’en savoir plus 
sur le PLUi : mardi 10 mai, de 7h à 10h à  la gare RER Parc des 
expositions et mercredi 11 mai de 16h à 19h à la gare RER Vert 
Galant. 
 
 
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
De nouvelles permanences à thèmes 
Les permanences GUP ont lieu une fois par mois dans les quartiers 
prioritaires (Fontaine Mallet, Pasteur, 4 Tours/ Les Trilogies et Parc 
de la Noue), des temps d’échanges sont organisés avec les  
habitants pour résoudre les difficultés quotidiennes liées à  
l’amélioration du cadre de vie. L’idée est également de les  
sensibiliser sur les bonnes pratiques, de renforcer le lien social.  
Les prochaines permanences :  
• lundi 2 mai à Fontaine Mallet, de 13h45 à 17h (89 avenue 
Emile-Dambel, immeuble CDC Habitat).  
• mardi 3 mai à Pasteur, de 13h45 à 17h (sur le parvis face  
à l’espace Jacques Prévert- Rue François-Mauriac). Ateliers  
« Astuces pour économiser de l’eau, de l’électricité, du gaz/Com-
prendre et réduire sa facture d’énergie/ travaux de rénovation 
énergétique (ALEPTE) ; « créer son produit naturel » (La  
Ressourcerie) et « Trions ensemble - Comment réduire sa 
consommation de déchets (Paris Terres d’Envol).  
• mercredi  4 mai, quartier 4 Tours/ Les Trilogies à la Tour  
4 (avenue de l’Europe) de 13h45 à 17h.  
• vendredi 6 mai au Parc de la Noue (local des Compagnons 
 Bâtisseurs/La Fabrique de La Noue) de 13h45 à 17h.  
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EXPOSITION : « LA DANSE DE DORIS ET AUTRES BALADES »  de Marie Poirier  
du 17 mai au 11 juin. La danse de Doris et autres balades  
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel  
Vernissage : jeudi 19 mai à 18h30 au CCJK. GRATUIT

Chaque année, la Direction de la Culture 
concocte une programmation de  
spectacles aux enfants scolarisés à  
Villepinte, de la petite section au CM2.

SPECTACLE 
Education artistique  
et culturelle 

EXPOSITION 
La danse de Doris 
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Pour la saison prochaine, la programmation s’adressera  
également aux élèves du second degré (collèges et lycées).

Sur le temps scolaire, une ou plusieurs fois par an, les  
écoliers villepintois viennent avec leur professeur découvrir 
des spectacles adaptés à leur âge. Des spectacles qui sont 

bien souvent utilisés par les enseignants pour réaliser un travail 
pédagogique en amont, à l’école, grâce aux dossiers  
pédagogiques préparés par les compagnies et transmis par le 
service culturel. Les spectacles sont aussi parfois assortis d’un 
travail de médiation, comme cela a été le cas avec les artistes 
de l’Ensemble Caravage qui, quelques jours avant les concerts, 
ont animé des séances de préparation à l’écoute. 
 

Variété et qualité. Un temps culturel qui a un objectif  
principal : ouvrir l’accès à la culture aux jeunes villepintois en 
leur proposant des spectacles variés et de qualité. 
Ainsi, cette année, les écoliers ont pu assister au concert Little 
Rock Story, aux pièces de théâtre Babïl, Les voyages fantastiques 
de Jules Verne à Méliès et Frissons, aux concerts contés de  
l’ensemble de musique classique Caravage ou encore au  
spectacle chorégraphique Petits papiers dansés. De nombreux 
petits villepintois pourront découvrir les spectacles Frissons et 
Petits papiers dansés mi-mai.  

Cette exposition est une proposition autour de trois albums jeunesse de Marie Poirier 
publiés aux éditions des Grandes Personnes.  

La Danse de Doris (2019) est un livre dédié au mouvement et à la danse, inspiré par la 
danseuse américaine Doris Humphrey. Le personnage évolue au fil des pages comme  
il évoluerait sur une scène. Une sélection d’illustrations des albums Le rendez-vous de  
Monsieur Chat (2018) et deVu d’en haut (2016) vient compléter l’exposition.  
Deux balades dans des compositions aux formes simples et colorées invitent le visiteur à 
imaginer son propre chemin narratif.  
 

LES INFOS DU 
CONSERVATOIRE :  
La fin d’année marque 
un moment fort de la  
saison du conservatoire 
puisque les élèves des 
classes de musique, 
danse ou théâtre se  
dévoilent au public. Le 
Grand gala des chorales 
du conservatoire aura 
lieu le vendredi 20 mai  
à 20h30 aux Espaces V 
Roger-Lefort pour clôturer 
la saison. 
 
A noter :  
Les portes ouvertes du 
conservatoire auront 
lieu les mercredi 8 juin 
de 14h à 19h et samedi  
11 juin de 10h à 17h. 
Plus d’informations  
au 01 55 85 96 20.  

‘
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LES CHIFFRES :   
l 6 spectacles scolaires étaient proposés pour la saison 2021/2022  
l 2 à 4 représentations sont données par spectacle, avec des jauges adaptées en 
fonction des propositions artistiques.  
l Sur la saison 2021-2022, ce sont plus de 2 000 enfants qui ont pu en bénéficier.  
l Un investissement de 35 000€ pour la ville. 
 

Du 17 mai au 11 juin, venez découvrir l’exposition  
« La danse de Doris et autres balades » de Marie Poirier 
dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel.



Le nouveau site de la médiathèque de Villepinte est enfin accessible. Élaboré par  
les bibliothécaires, en collaboration avec le service Communication de la Ville,  
le nouveau site de la médiathèque vient d’être dévoilé aux Villepintois. 

PLUS PRATIQUE 
La médiathèque dévoile son nouveau site Internet
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Vous y trouverez le catalogue en ligne, vous pourrez  
réserver des documents ou prolonger vos prêts en vous 
connectant à votre « compte lecteur ».  

Vous trouverez aussi des informations pratiques, les actualités 
de la médiathèque, les sélections, les coups de cœur des  
bibliothécaires ainsi que le programme des animations.  
 
Cette rénovation du site a pris du temps, mais le résultat est 
à la hauteur des espérances des agents qui voient par ce  
nouveau site un excellent outil de travail… plus efficace, plus 
rapide et plus moderne !  
 
Retrouvez prochainement l’adresse du site Internet de 
la Médiathèque sur www.ville-villepinte.fr 

NOTRE
SiTE WEB

N’ATTEND PLUS 
QUE VOUS !

nouveau

À LA MÉDiATHÈQUE !













bienvenue

nouveau

 

TOUTES LES RESSOURCES  

DE LA BiBLiOTHÈQUE RÉUNiES 

DANS VOTRE POCHE, C’EST

avec l’appli Bibenpoche
possible et facile

APPLi  BiBEN POCHE

‘
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LES DATES DE LA MÉDIATHÈQUE :   
Voici le programme du mois de mai : 
 

l Samedi 7 mai : Vente de livres, toute la journée,  
au Entrée libre de 10h à 18h. Centre culturel  
Joseph-Kessel. 
 

l Mercredi 11mai : Ma séance d’éveil musical et  
corporel : instruments à toucher, à écouter, chansons, 
rondes partagées...  
Ma séance d’éveil musical et corporel : à 10h,  
salle des rencontres.  
 

l Mercredi 18 mai : Spectacle de danse : Petits  
papiers dansés par Véronique His, compagnie La  
Libentère. À la lumière du jour, une danseuse se  
déplace dans l’espace. Elle crée une danse avec les  
papiers : petits rouleaux de papiers, longues feuilles  
de kraft blancs, pétales de papier de soie… elle les  
déroule, s’y enroule, les plie, les froisse, s’y cache. 
L’imaginaire et les sensations des jeunes et grands 
spectateurs sont en éveil.   
Petits papiers dansés : à 10h30. À partir de 18 mois. 
Gratuit, sur inscription.  
 

l Mercredi 25 mai : Mon heure du conte : « Les P’tites 
histoires » : Contes merveilleux, histoires pour frémir ou 
pour apprendre à grandir, comptines à reconnaître…  
« Les p’tites histoires » : à 10h30 gratuit sur  
inscription. À partir de 18 mois. Igloo.  
 

l Mercredi 1er juin : Ma séance d’éveil musical  
et corporel : à 10h. Gratuit, sur inscription.  
A partir de 18 mois. Salle des rencontres.   
 
 
 

LES INFOS D’ISSUE DE SECOURS :  
 
Fête du jardin des petits pois : 
Le jardin des petits pois a été réalisé grâce à un travail 
avec l’artiste plasticienne paysagiste Laurence Médioni 
en résidence à la ferme Godier et l’association des  
assistantes maternelles de Villepinte. La fête du Jardin 
des Petits Pois : le samedi 21 mai, à 11 h à la Ferme 
Godier.  
Journées « immersion autour de la création » :  
Les comédiens d’Issue de secours passent une journée 
« immersion autour de la création » avec un groupe 
d’enfants pour aborder les albums jeunesse, en  
décrypter le sens et en savourer la représentation ! 
Prochains rendez-vous : mercredi 11 mai, à  
l’accueil de loisirs Raymond-Aubrac et le mercredi  
17 mai, à l’accueil de loisirs Vert-Galant.



HANDICAP 
Des cours dédiés au Faucon Gym Boxing

Glaude Gusner, alias « Bingo » a déjà entraîné et formé 
de nombreux champions, vécu des moments incroya-
bles, ressenti des émotions en voyant un de ses athlètes 

remporter une victoire… Mais quand il évoque les entraînements 
avec ses nouveaux membres, on voit ses yeux pétiller.  
« Nous venons de lancer une section ouverte aux personnes en 
situation de handicap », explique le président du club de boxe 
pieds-poings. «  J’ai eu cette idée en écoutant un proche d’un 
jeune en situation de handicap qui expliquait qu’il y avait peu 
d’activités qui leur étaient ouvertes. C’est un nouveau challenge 
pour le club ! » 
Ce nouveau cours est totalement inclusif, puisqu’il se déroule en 
même temps que d’autres entraînements, le lundi et mercredi 
de 20h à 21h, dans les salles de boxe du complexe sportif 
André-Mariage. Les 3 jeunes âgés de 7 à 19 ans qui ont rejoint 
le Faucon Gym Boxing sont entraînés par Glaude Gusner, au 
milieu des autres membres du club, ce qui permet à chacun de 
se rencontrer, de mieux se comprendre. « Je me sens revivre », 
glisse ce dernier dans un grand sourire. Il faut tout apprendre, 
revoir sa façon de travailler avec ces enfants, mais c’est une vraie 
satisfaction quand on les voit évoluer. Cela me donne autant de 
plaisir que de préparer des champions ! » 
 
Des parents ravis. La satisfaction est aussi totale du côté des 
parents, comme l’explique la maman de Ibrahim, 7 ans qui vient  
désormais deux fois par semaine au faucon Gym Boxing : « J’ai 
eu beaucoup de mal à trouver des activités pour Ibrahim. L’offre 
pour les enfants à besoins particuliers et porteurs de handicap est 
restreinte sur le département. J‘ai eu l’opportunité, via une mise 
en contact par la Ville, de rencontrer Glaude Gusner. Grâce à sa 
bienveillance, Ibrahim s’est tout de suite senti à l’aise, en 
confiance, grâce à une prise en charge de professionnels. C’est 

avec plaisir qu’il retrouve l’équipe du club chaque semaine. Le 
sport est fédérateur et développe chez Ibrahim un sentiment d’ap-
partenance. Sans l’investissement de personnes comme Glaude, 
cela n’aurait pas été possible. J’espère que d’autres disciplines 
pourront prendre exemple et permettre à tous les enfants de 
s’épanouir dans le milieu sportif et culturel. » 
 
Infos : à noter que le Faucon Gym Boxing propose la 
gratuité pour cette section dédiée aux personnes  
porteuses de handicap. Gants et protection sont  
également fournis par le club.   
Plus d’infos au 06 50 01 51 15 ou au 06 03 12 83 09.  
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Jamais à court de nouveaux challenges 
et de belles initiatives, le Faucon Gym 
Boxing a décidé d’innover en ouvrant 
en début d’année un cours pour les 
personnes en situation de handicap.  
Trois enfants ont déjà enfilé les gants  
de boxe.

Ibrahim a 7 ans et participe depuis janvier aux entraînements 
du Faucon Gym Boxing mis en place par Glaude Gusner.

‘
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24 SITES POUR 2024 : rendez-vous le 14 mai 
La manifestation « 24 sites pour 2024 » est de retour.   
On retrouvera ainsi cette animation sportive proposée dans le cadre de « Terre de Jeux 
2024 » le samedi 14 mai, de 14h à 18h, au cœur du quartier 4 Tours/Trilogies.  
 
Trois associations sportives villepintoises seront aux côtés des agents de la Direction 
des Sports pour vous proposer des initiations.  
 
Entrée gratuite. 



VILLEPINTE  MAI 2022   SPORTS 23
VOVINAM  
Le VCOAM reprend sa moisson de médailles
Le temps des compétitions est enfin revenu du côté du VCOAM (Villepinte Club 
Omnisports et Arts Martiaux) qui a repris ses bonnes habitudes en décrochant 
de nombreuses médailles aux championnats de France de vovinam. 

FORCE ATHLÉTIQUE  
L’Uscov collectionne les titres nationaux

Quatre médailles en or et une en argent ! L’Uscov 
(Union Sportive Culturelle et Olympique de Villepinte) 
a fait le plein aux derniers championnats de France 

Elite de Force Athlétique. Avec 5 compétiteurs engagés, le club 
villepintois était bien représenté les 19 et 20 mars derniers  
à Albi. Et il a effectivement brillé, puisque les 5 athlètes sont 
tous montés sur le podium de ces championnats de France.  
Jade Jacob a fait le carton plein : elle est sacrée championne 
de France chez les moins de 57kg et a réalisé les minimas pour 
participer aux championnats du monde. Même bilan pour 
Richmond Baiden chez les moins de 93 kg, ainsi que pour 
Stanley Odin chez les plus de 120 kg : tous deux sont  
champions de France et décrochent les minimas pour les 
championnats du monde. Enfin, l’Uscov réalise un très beau 
doublé chez les moins de 66kg : Julien Mercier est champion 
de France, suivi de Valentin Fruchard, vice-champion de France. 
Tous deux ont décroché les minimas pour les championnats 
d’Europe. 

Technique » et « combat », avec de la réussite pour  
les Villepintoises et Villepintois dans les deux spécialités. 
On commence par un double podium chez les vétérans 

féminines en « Long Ho Quyen ». Anna Ivacheff monte sur la 
première marche nationale, juste devant sa coéquipière de 
club, Anémone Chanet, médaillée d’argent. C’est aussi une 
médaille d’argent qu’a décroché Lou Ann Modestine, chez les 
minimes filles en « Thap Tu Quyen et Long Ho Quyen ».  
Déjà médaillées, Anémone Chanet et Anna Ivacheff étaient 
associées à Myah Modestine en « Thap Tu Quyen Quyen 
Synchro féminin ». Avec succès puisque le VCOAM est monté 

sur la plus haute marche du podium. C’est une médaille d’or 
qu’a aussi remporté Senny El en « Long Ho Quyen et Ngu mon 
Quyen » chez les cadets.  
Le jeune villepintois était par ailleurs engagé en combat, et 
remporte une médaille d’argent chez les cadets – de 57 kg.  
Dernière médaille à signaler pour le VCOAM, celle de  
Jordan Borges, qui s’empare du bronze chez les seniors 
hommes + de 84 kg.  
Le VCOAM adresse ses félicitations et ses encouragements à 
ses minimes pour leur belle participation : Ayoub Belaimeche, 
Anthony Da Silva et Fodil Ghemari. 

l 1 Double podium en vétérans pour  
Anna Ivacheff (or) et Anémone Chanet (argent) 
l 2 Médaille d’argent pour la minime  
Lou Ann Modestine 
l 3 Anémone Chanet, Myah Modestine  
et Anna Ivacheff sont championnes  
de France en synchro 
l 4 Médaille d’or pour Senny El  
en technique, et argent en combat 
l 5 Du bronze pour les senior Jordan Borges

1 2 3

4 5

Totale satisfaction pour l’équipe de l’Uscov qui remporte  
5 médailles aux championnats de France de force athlétique.

«



PARC DE LA NOUE 
Retour sur le premier atelier habitants de l’ORCOD-IN 
Un premier atelier pour inviter les habitants 
du Parc de la Noue à imaginer l’avenir de 
leur quartier. Depuis octobre 2021, l’Etablissement Public 
Foncier d’Île-de-France (EPFIF), qui pilote le projet du Parc de la 
Noue, a lancé une étude pour dessiner la transformation du  
quartier. Pour nourrir ce projet, l’EPFIF et la Ville de Villepinte ont 
décidé d’organiser trois ateliers avec les habitants. Le premier  
atelier s’est tenu le 6 avril. Il a permis d’enrichir le diagnostic du  
quartier et de présenter les premières orientations du projet urbain. 
Il a été l’occasion pour Madame le Maire, Martine Valleton de 
rappeler que la participation des habitants àl’élaboration du projet 
urbain était essentielle pour amorcer une transformation durable 
du Parc de la Noue.   
 
Stationnement, espaces verts, animation du 
quartier…  De nombreux sujets abordés par 
les habitants lors de la balade urbaine. La 
trentaine d’habitants présents lors de ce premier atelier a pu  
s’exprimer à l’occasion d’une balade urbaine commentée par les 
architectes-urbanistes, en charge de l’étude. Parmi les nombreuses 
remarques énoncées : les difficultés croissantes pour se garer dans 
le quartier, la faible utilisation des espaces verts faute d’aména-
gements adaptés, l’importance des nuisances autour du centre 
commercial et du parking central (bruit, dégradation, insécurité), 
l’insuffisance de l’éclairage public, l’absence de protection entre 
les logements et les espaces extérieurs…   
 
De nombreuses pistes pour le projet  
urbain ont également été évoquées par  
les habitants : installation de jeux pour enfants et de  
parcours sportifs sur les espaces verts du Parc de la Noue,  
aménagement d’un marché alimentaire à proximité des  
commerces actuels, mise en place de signalétique pour mieux  
se repérer et identifier les bâtiments du quartier, privatisation  
des places de stationnement... La présentation des premières  
orientations du projet urbain par l’EPFIF Après la balade urbaine, 
l’EPFIF a pu énoncer les grandes orientations se dégageant à ce 
jour de l’étude urbaine. Ces dernières seront complétées par  
d’autres propositions au terme de l’étude, et seront par ailleurs 
soumises à la validation des partenaires publics du projet, en  
premier lieu desquels la Maire de Villepinte et le Préfet de la Seine-
Saint-Denis. 
 
Rendez-vous au mois de mai pour ledeuxième atelier habitants de l’ORCOD-IN.  Ce premier 
atelier marquait le début d’une série de trois ateliers participatifs. Le deuxième atelier, prévu mi-mai, permettra ainsi de travailler sur 
des thématiques ciblées, pour lesquelles les habitants ont manifesté le plus d’intérêt pendant le premier atelier : stationnement, espaces 
verts, gestion des déchets, éclairage... Enfin, le dernier atelier, qui se tiendra a priori en juin, consistera à dresser le bilan des deux ateliers 
précédents.  
 
Vous avez des questions sur le projet ? N’hésitez pas à contacter les équipes de l’EPFIF !  
Vous pouvez écrire un mail à l’adresse suivante orcod-villepinte@epfif.fr. Les permanences d’Urbanis continuent par 
ailleurs de se tenir tous les mardis, au local du centre commercial.   
 
 

 
 

Les grands objectifs du projet urbain sont de réaménager le secteur central du quartier (centre commercial, tour, parking central), de 
créer une place animée et commerçante entre le parc de la Noue et le Boulevard Ballanger, d’améliorer les accès du quartier, de créer 
un parc public aménagé au cœur du quartier, d’agrandir le groupe scolaire Victor-Hugo et d’organiser du stationnement privé par 
groupe de bâtiments. 
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EN VISIO OU 
PAR FACEBOOK LIVE, 

DIALOGUEZ AVEC 
VOTRE MAIRE. 

RDV RÉUN IONQUARTIER
PASTEUR

VILLEPINTE ORGANISE

PLUS D’INFORMATIONS / 01 41 52 53 00 / www.ville-villepinte.fr
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MARDI 17 MAI / 19H30ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR Rue François Mauriac 

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

                  Pour partirticiper,  

                  remplissssez un forormulairire sur   

                wwwwww.villlle-v-villllepinte.fr
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BROCANTE 
Le 15 mai avec  
l’Amicale Fontaine  
Mallet
L’amicale  Fontaine Mallet  organise une brocante  

sur le parking  du Cosom (rue Eugène-Delacroix) 
le 15 mai 2022. Pour les exposants, le tarif est de 10€  
les 2 mètres. Un chèque de caution de 30€ vous sera 
demandé à  l’inscription.  
Les inscriptions sont ouvertes au 06 59 28 98 87. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE ET  
LOCATION DES SALLES 
Retrouvez le service 
aux Espaces V  
Roger-Lefort

SENIORS 
Les infos du CCAS

Attention : le service Vie Associative, Location des 
salles, Coopération Décentralisée et Jumelages a 

déménagé et se situe désormais dans les bureaux des 
Espaces V Roger-Lefort, situés avenue Jean-Fourgeaud.  
Plus d’infos au : 01 41 52 53 00.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son 
Pôle Seniors vous proposent plusieurs rendez-vous 

dans les prochaines semaines. 
- Une sortie au restaurant (Pacific Claye-Souilly), le mardi 
24 mai à midi (sortie limitée à 10 places). Prix du repas 
à la charge du participant. 
- Un loto, le mardi 14 juin, de 13h30 à 16h (limité à 10 
places). 
- Une sortie pique-nique Parc du Sausset, le mardi 28 
juin (limitée à 10 personnes).  
Ces activités sont adaptées aux personnes à mobilité ré-
duite, avec un transport possible pour elles.  
Renseignements et inscription obligatoire auprès du 
Pôle Seniors au 01 78 78 34 08.

COLLECTE DE SANG  
Réservez votre 31 mai 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 31 

mai. Elle est organisée par l’Etablissement Français 
du Sang, en collaboration avec la Ville 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 !  

U.L.R.P.A. SECTION VILLEPINTE      
                                                   

ÉLECTION 
Votez pour Marie-Laure !     
                                                  

La défense des retraités. Porteuse de ces valeurs, l’ULRPA (Union 
Locale des Retraités et Personnes Agées) poursuit son action pour la défense 
de la retraite par répartition, l’amélioration des pensions pour vivre  
sa retraite dans la dignité.Implantée dans la plupart des départements 
 l’association compte plus de 80 000 adhérents répartis en 750 structures.  
 
Reconnue nationalement. Reconnue nationalement, l’ULRPA 
siège de droit au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age ; elle 
représente les usagers dans les Conseils Départementaux de la  
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), les Centres Communaux ou  
intercommunaux d’Action Sociale (CCAS), les CLIC (centre local  
d’information et de coordination)… 
 
Partenariats et solidarité. Ces avantages sont liés à la cotisation 
des adhérents : l’association a conclu des accords avec divers partenaires 
qui permettent de bénéficier du contrat collectif « frais de santé » par la 
mutuelle CCMO dont les adhérents pourront bénéficier à un tarif spécial, 
sans questionnaire médical, proposant le Tiers payant, un remboursement 
sous 48 h, une assistance à la vie quotidienne en cas d’hospitalisation… 
Les aides du Comité Solidarité Vieillesse sont un complément aux rembour-
sements de la Sécurité sociale et des mutuelles. 
 
La section villepintoise. A Villepinte, la section locale «  Ensemble 
et Solidaire - U.L.R.P.A. Section Villepinte » propose de nombreuses activités 
pour éviter l’isolement des aînés et leur faire vivre une retraite agréable : 
sorties culturelles, voyages, mini-séjour en France ou à l’étranger, repas 
dansants, jeux de société-cartes et scrabble, sport et des actions militantes 
pour défendre les retraites. 
 
Vous pouvez vous inscrire à l’ULRPA,  le vendredi de 14h30 à 16h30 au 
Centre Nelson-Mandela (88-96 Avenue Emile Dambel) : 13 et 20 mai, 
3 et 17 juin, 1er et 8 juillet. Plus d’infos au 06 41 27 03 59. 

Ensemble & Solidaire-UNRPA (Union  
Nationale des Retraités et Personnes Agées)  
est une association loi 1901, crée en 1945 sur 
les principes de solidarité nationale prônés par  
le Conseil National de la Résistance.

 
 

Il y a deux ans, Villepinte découvrait Marie-
Laure Birukoff, cette jolie jeune femme  
villepintoise passionnée de concours de 

beauté. Cette année, elle participe au 
concours Miss Continentale France et a  
besoin de notre soutien. L’élection aura lieu 
le 21 mai au restaurant Chez Eugène  à 
Paris, Place du tertre à Montmartre.  
Pour soutenir Marie-Laure, il vous suffit de 
voter pour notre jolie villepintoise (candidate 
n°7) sur le lien : 
https://www.helloasso.com/associa-
tions/les-beautes-de-la-couronne/bou-
tiques/vote-miss-intercontinental-france-
2022



GRATUIT      INFOS :  INTEGRATHLON.COM

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.

Activités et sport 
POUR TOUS

Athlétisme, Basket fauteuil, 
Boxe grelot, Gymnastique, 

Karaté, Pétanque, Taekwondo, T
ennis fauteuil, US Flag, 

Atelier vélo 

SAMEDI 

21 MAI

VILLEPINTE & TREMBLAY-EN-FRANCE

 14h-18h    Villepinte 
                    Parc des sports Schwendi-Schöneburg

   Rue Pierre Audat   

+ Gala Hand Fauteuil de 20h à 00h



Du 21 au 26 mars, nous, les élèves du CM1/CM2A de 
l’école Marie Laurencin avons participé à la Semaine de la 

Presse dans les écoles. Le lundi, nous avons reçu, dans notre 
classe, deux journalistes du Mag’ de Villepinte : Olivier et  
Caroline. Ils nous ont décrit le Mag’ qui est très intéressant,  
expliqué ce que l’on trouvait dedans et comment il était fait.  
 
On a aussi appris plusieurs mots de journalisme comme  
« chapô » ou « ours »... Les autres jours, nous devions assister à 
des webinaires en direct sur des thèmes comme « Qu’est-ce 
qu’une fake news ? », mais cela n’a pas été possible. 
 
Avec la maîtresse, nous avons travaillé sur la Une et les articles, 
pour comprendre comment ils étaient organisés.  
Nous allons réaliser une Une de journal pour parler de tous nos 
projets de classe. On vous la montrera. Merci à l’équipe du Mag’ 
de Villepinte et du service communication et particulièrement à 
Olivier et Caroline, journalistes de la Ville. » 
Cet article a été écrit par les élèves du CM1/CM2A de 
l'école Marie Laurencin 

Après la Semaine Olympique et Paralym-
pique en janvier, avec la découverte de 
nouvelles disciplines (course solidaire,  

ballon cécité, disc-golf, curling) et avant la Journée 
Olympique en juin, les enfants ont travaillé tout au 
long de l’année sur le thème du sport et des valeurs 
olympiques. Et ce à travers différentes matières :  
éducation physique et sportive bien sûr, mais aussi 
mathématiques, éducation morale et civique,  
expression écrite, lecture, arts visuels… Ce projet 
global a notamment débouché sur la création 
pour chaque classe d’une affiche sur le thème des 
Jeux, mais aussi, c’était la nouveauté cette année, 
d’un totem pour chaque classe.  
Ces totems ont été réalisés à partir de matériaux  
recyclés, le développement durable étant l’un des 
axes majeurs de « Génération 2024 ».  
A signaler enfin, que l’école Marie-Laurencin a  
relevé la « Mission 30 minutes », un défi de  
Thomas Pesquet, visant à relever 30 minutes  
d’activité physique par jour. Ce défi s’est concrétisé 
par la mise en place de « zones d’activités sportives » 
dans la cour de récréation.  
 

  

 

Cette année, le sport s’est invité à tous les étages de l’école Marie-Laurencin. De la 
petite section au CM2, tout l’établissement s’est engagé depuis deux ans dans le 
dispositif « Génération 2024 », mise en place avec l’Usep, l’Inspection Académique 
et la Ville de Villepinte. 
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ÉCOLE MARIE-LAURENCIN 
Les Jeux s’affichent à l’école

Chaque année, une classe de l’école Marie-Laurencin  
travaille sur la Semaine de la Presse.

Retour sur la Semaine de la Presse

Chaque classe de l’école Marie-Laurencin a réalisé un totem et une affiche en lien 
avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« 
À MARIE-LAURENCIN AUSSI...
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VILLEPINTE AVENIR
La proximité, notre marque de fabrique 
Madame le Maire et nous, élus, multiplions différents moments de rencontre avec vous, Villepintois. Afin, d’une part, de faire remonter 
vos attentes, vos problématiques et d’autre part, de faire avancer à votre guise les projets que vous avez choisis en nous élisant en 2020. 
Ainsi chaque mois a lieu une réunion de quartier pour faire le point sur votre qualité de vie. Très régulièrement Madame le Maire propose 
des permanences en visio pour vous aider dans votre quotidien. Nous n’oublions pas non plus les habitants des immeubles collectifs des 
différents bailleurs sociaux présents sur notre territoire. En effet grâce à l’opération pieds d’immeuble, nous avons pu collecter un grand 
nombre de réclamations que nous allons transmettre aux bailleurs afin de supprimer les inconforts du quotidien. 
Sachez que nous allons faire perdurer cette démarche en continuant d’organiser et de développer ces moments de rencontre.  
« Avec vous et pour vous » n’est pas qu’un simple slogan à nos yeux. 
Loin des polémiques politiciennes d’une opposition en manque d’idées, nous faisons vivre Villepinte à vos côtés en l’améliorant au  
quotidien.  
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Un nouvel épisode s’est ajouté à longue liste des scandales touchant l’actuelle municipalité. Le 7 avril dernier, la Brigade de  
répression de la délinquance économique a réalisé une perquisition dans les locaux de la ville. Le journal Le Parisien avance que 
de nombreux documents ont été saisis à l’Hôtel de ville. L’enquête porterait sur des soupçons de paiements indus d’heures  
supplémentaires, de fausses commandes de matériel et l’attribution de marchés publics. 
Ces révélations vont dans la droite ligne des conclusions de la Chambre Régionale des Comptes qui avait souligné dans son rapport sur 
les comptes de la ville que « le manque de culture de contrôle de gestion au sein des services municipaux est flagrant ».  
Nous n’avons eu de cesse de rappeler la mauvaise gestion budgétaire de Martine Valleton. Nous attendons une communication 
claire et transparente pour les villepintois. Il en est de même pour l’attribution des subventions aux associations. » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« L’abstention est la gagnante de ces Présidentielles. La gauche absente du 2ème tour expose son électorat à ne pouvoir voter 
selon ses aspirations légitimes. Le score de la gauche devrait nous interroger ! Votez est un droit et devrait être un devoir : c’est 
choisir et non subir. L’éducation nationale doit redevenir une priorité de l’Etat. La guerre en Ukraine accentue les hausses de prix 
et les pénuries pointant notre dépendance énergétique, industrielle et alimentaire : huile de tournesol, blé… Le comble pour un 
pays tourné vers l’agroalimentaire. L’inflation affaiblie le niveau de vie des citoyens. Villepinte est à la une des faits divers : laissons 
la justice faire son travail et déterminer les responsabilités pour des faits dénoncés de longue date. Nous déplorons la décision 
du Maire de mettre fin à la convention de la troupe de théâtre « Issue de secours » partie intégrante du patrimoine et du paysage 
culturel Villepintois depuis plus de 20 ans. » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« La circulation et le stationnement sont de plus en plus difficiles et dangereux. Des véhicules débordent sur les carrefours, le  
croisement des véhicules pose des problèmes. Les cars sont ralentis. Des plans de circulation et des parkings ? » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« Depuis plusieurs mois le stade G.-Pollet est impraticable suite à un problème sur l’arrosage automatique, cela pénalise les  
associations sportives car les créneaux sont saturés. Nous espérons que très bientôt les réparations seront terminées. » 
Fabrice Scagni.



Publier une PETITE ANNONCE ? 
Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de juin 2022, 
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 mai 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 : scommunication@ville-villepinte.fr

 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE VILLEPINTE 
Bd Laurent et Danièle-Casanova 0 800 10 23 13 
 
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE  
HORAIRES D’OUVERTURE AUX PARTICULIERS 
  Lundi au vendredi : 14 h -19 h 
  Samedi : 10 h -19 h 
  Dimanche : 9 h - 13 h 

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

Plus d’infos via Paris d’Envol J’écoute ! au 0800 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  
DÉCHETS VERTS La collecte des déchets verts en porte à porte  
a repris en avril. Elle a lieu chaque mercredi, jusqu’au 7 décembre. 
La sortie des sacs de déchets doit se faire la veille de la collecte au 
soir.  

 Dimanche 1er mai : pharmacie gare du Vert Galant,  
8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84.  
21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 8 mai : pharmacie du Parc, Centre commercial du Parc 

de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 15 mai : pharmacie gare du Vert Galant, 8 place de 

la gare. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 22 mai : pharmacie principale, 21 avenue de la gare 

à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Jeudi 26 mai : pharmacie Fontaine Mallet, 86 avenue Emile- 

Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 29 mai : pharmacie du Parc, Centre commercial du 

Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 
 Dimanche 5 juin : pharmacie gare du Vert Galant, 8 place de la 

gare. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Lundi 6 juin : pharmacie principale, 21 avenue de la gare à  

Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.    
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/.  
Attention : ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires 
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 : 0 811 900 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

  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 (tous les jeudis : 19h)

SERVICES MUNICIPAUX ÉTAT CIVIL  
MARIAGES Nawale EL OUARDI et Younsse LAFDAIL.

MARS/AVRIL 2022

VENDS  Fauteuil roulant électrique. Peu servi. Prix : 300€. 07 86 66 20 34.   
RECHERCHE personne sérieuse pour rénovation cuisine à Villepinte.  
Poser crédence, repeindre meubles de cuisine, changer poignées, poser nouvel 
évier. 07 71 56 64 39.   
RECHERCHE personne pouvant donner des vêtements pour bébé, garçon de  
1 mois à 12 mois 06 24 53 00 80.

PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT
Pour prendre rendez-vous, contacter directement le Point d’Accès au 
Droit (15 avenue Auguste-Blanqui) au 01 48 61 86 30 ou par mail :  
Secretariat.pad@ville-villepinte.fr.  
 Avocat : lundi 2 mai de 9h à 12h. 
 Conciliateur de justice : lundi 2 mai de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 9 mai de 14h à 17h. 
 CRAMIF : lundis 2, 9, 16 et 23 mai de 14h à 17h. 
 Délégué Cohésion sociale Police /Population : mardis 10, 17 et 

31 mai de 14h30 à 17h. 
 CNL 93 (Confédération Nationale du Logement) : mercredi 11 

mai de 9h à 12h. 
 ADIL 93 (Agence Départementale d’Information sur le  

Logement) : mercredi 18 mai de 9h à 12h. 
 Point Info Energie : mercredis 11 et 25 mai de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 12 et 19 mai de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : jeudis 5, 12 et 19 mai de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredi 20 mai de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : vendredi 13 et mardi 24 mai de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 6, 13, 20 et 27 mai 

de 14h à 17h. 
AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 CRAMIF : lundis 2, 9, 16 et 23 mai de 14h à 17h. 
 Ecrivain public : mardi 12 et vendredi 22 avril de 14h à 16h30. 
 Avocat : vendredi 20 mai de 9h à 12h. 

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  

PETITES ANNONCES
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PROPREPROPRE
opération

QUARTRTIER

LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

4 
JUIN

SAMEDI

DEDE 9H30 À 12H

PLUS D’INFOS : 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr

VILLEPINTE ORGANISE

PAPASTEUREUR
QUQUARTIERIER 



VILLEPINTE ORGANISE

Concours
2022

des maisons
fleuries

inscrivez-vous

du 2 mai
au 12 juin

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Étage     Téléphone  
 
Participera dans la catégorie :  
 Jardins visibles de la rue   Balcons visibles de la rue 
 Façades visibles de la rue

"

Bulletin à retourner avant le 12 JUIN 2022 inclus.  
Service du protocole - Mairie de Villepinte 
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte 
Vous pouvez également vous inscrire sur le site Internet : 
www.ville-villepinte.fr ou au 01 41 52 53 00. 

Concours
des maisonsfleuries

inscrivez-vous


