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

L’équipe municipale et moi-même préparons des évènements à la hauteur 
des ambitions de notre ville, jeune et dynamique. Terre de champions, Villepinte  
développe une culture sportive très affirmée, notamment grâce à la diversité et la 
complémentarité des 45 associations qui œuvrent au quotidien. Notre politique de 

soutien va vers tous ces clubs villepintois. Et ce mois-ci, je vous donne rendez-vous dimanche 
6 mars au tennis du manège, pour la finale du grand tournoi de tennis qui accueillera une 
dizaine de joueurs et joueuses du top 50 français. 
  
Pour les Villepintois, nous continuons d’organiser des moments festifs et culturels 
pour tous les goûts et tous les âges. Le 26 mars prochain, Hélène Ségara sera présente 
sur la scène des Espaces V Roger-Lefort pour un moment musical et rythmé. Les 15 et 16 
mars, un rendez-vous tout nouveau fera son apparition au Centre culturel Joseph-Kessel, c’est 
celui de la Saint-Patrick ! Il y aura aussi le traditionnel Thé dansant avec orchestre, aux Espaces V, 
le dimanche 1er avril et le lendemain, le tant attendu Carnaval. Les actions sont portées vers 
nos jeunes, et les initier à la musique est indispensable à leur épanouissement. C’est pourquoi 
l’équipe du Studio Live 109 organise à chaque vacances scolaires des Masterclass : l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec des musiciens professionnels passionnés et reconnus.   
  
Vous me connaissez, j’ai toujours porté les valeurs de la République, c’est d’ailleurs 
mon devoir de Maire. Avec l’équipe municipale, nous faisons notre maximum pour  
développer le sentiment de citoyenneté auprès des jeunes générations. Aussi à Villepinte,  
les enfants sont sensibilisés à la démocratie locale grâce et à travers l’instance d’un Conseil 
Municipal des enfants. Des Villepintois âgés de 10 à 12 ans participent ainsi à la vie locale 
et élaborent des projets communaux avec des thématiques pour l’intérêt général. 
  
Pour continuer d’améliorer votre vie quotidienne à Villepinte et vous informer de 
l’actualité locale, notez que les réunions de quartiers peuvent enfin reprendre et que je tiens 
à les maintenir quand la situation sanitaire le permet. Je vous invite donc à y participer le  
8 mars pour les habitants du quartier Marie-Laurencin et le 22 mars pour les habitants du 
Clos Montceleux. 
  
Je terminerai par rappeler qu’en ce mois de mars, les droits des femmes sont à 
l’honneur. Bien que l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines ait  
valeur constitutionnelle, de fortes inégalités persistent encore. Comme chaque année, à  
Villepinte, le 8 mars est l’occasion de porter haut et fort la voix des femmes en proposant  
des actions de sensibilisation tout au long de cette journée particulière. Notre ville a la  
chance d’avoir en son sein des femmes volontaires et solidaires qui grâce à des initiatives  
collectives favorisent une chose qui m'est chère, à savoir le vivre ensemble. Je les remercie 
sincèrement  pour leur implication citoyenne. Avec mes collègues élus, nous avons souhaité 
leur rendre hommage dans le numéro de ce magazine. 
 
Bonne lecture. 
 
 

NOUS  
ORGANISONS  

DES MOMENTS  
FESTIFS

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

LES FEMMES SONT À L’HONNEUR
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Avec ou sans masque, vous êtes attendus nombreuses  
et nombreux le samedi 2 avril dans les rues de Villepinte, 
pour le Carnaval 2022. Son thème : « Haut les masques ». 
À vous d’inventer vos plus beaux masques, qu’ils soient  
en tissu ou simplement en maquillage !

SAMEDI 2 AVRIL  
Haut les masques  
pour le Carnaval 
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Que serait le Carnaval sans ses masques ? Accessoire 
incontournable de cette fête, à Venise, à Rio ou dans 
les carnavals du Nord de la France, le masque  

permet de défiler sans être reconnu, de faire la fête en toute 
liberté. Un masque qui est aussi devenu depuis deux ans 
un accessoire sanitaire indispensable pour se préserver de 
la Covid-19.  
 
Avec ou sans masque. Le thème de ce Carnaval 
2022 est donc un clin d’œil - et un pied de nez - à cette  
actualité. Haut les masques invite les Villepintoises et les  
Villepintois à faire preuve d’imagination pour venir défiler le 
samedi 2 avril. Chacun pourra ainsi détourner les masques 
de protection, ou en créer un en tissu, en silicone ou en  
papier ou tout simplement maquillé, puisque le masque ne 
sera pas obligatoire pour cette manifestation en plein air. 
 
Top départ à 15h. Le Carnaval de Villepinte s’élancera 
cette année de l’Ecoquartier de la Pépinière, avec un 
rendez-vous dès 14h pour les enfants, devant l’école pour 

des ateliers maquillage et le gonflage des ballons. Le défilé 
partira ensuite à 15h de la Pépinière pour rejoindre vers 
16h30 l’esplanade du Bel-Air, juste derrière les Espaces V 
Roger-Lefort. Sur place, la fête aura débuté dès 16h pour  
attendre l’arrivée du défilé. 
 
« Déambulodrome » sur l’esplanade Bel Air 
à partir de 16h. Magiciens, jongleurs et acrobates 
feront patienter le public jusqu’à l’arrivée du cortège, avant 
que le défilé ne traverse le déambulodrome, spécialement 
installé pour l’occasion. Un déambulodrome qui reprend 
la tradition brésilienne du sambodrome ! Les participants du 
cortège qui le souhaiteront (familles, associations, groupes 
d’amis…) pourront y faire une présentation artistique devant 
le public ! À l’issue de ces animations, il sera alors l’heure de 
lancer le grand final de cette édition 2022 du très attendu 
Carnaval de Villepinte ! 
Les pass sanitaire et vaccinal ne seront pas demandés 
sur cet évenement en extérieur. 
Plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr  

C  AR 
NA 
VAL

ESPLANADE DU BEL AIR ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE
15h 17h

DÈS 16H / ANIMATIONS « DÉAMBULODROME »

DÉPART ARRIVÉE

DÈS 14H / MAQUILLAGE ET BALLONS
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JOURNÉE SPÉCIALE  
Villepinte au féminin 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
la Ville de Villepinte a choisi de mettre en place des actions  
de sensibilisation à la lutte pour l’égalité hommes/femmes  
et la justice. Une exposition et une projection ciné/débat sont  
proposées le 8 mars. Le Mag’ vous en dit plus sur ce programme 
et sur cette journée bien particulière !

20228 mars
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES



Appelée « Journée internationale des droits 
des femmes » en France, la journée  
du 8 mars est aussi baptisée « Journée  

internationale des femmes » dans d’autres  
pays qui la célèbrent. Si plusieurs origines sont 
attribuées à cette journée - dont une jamais  
vérifiée historiquement, évoquant une manifes-
tation d’ouvrières du textile à New-York un  
8 mars 1857 - on peut dire que cette célébration 
est issue de l’histoire de différentes luttes  
féministes menées sur les continents européen 
et américain. Le 28 février 1909, une « Journée 
nationale de la femme » (National Woman's 
Day) est célébrée aux États-Unis. La journée 
du 8 mars est officialisée en 1977 par les  
Nations Unies et en France en 1982. Le but 
du 8 mars est de mettre en avant la lutte pour 
les droits des femmes et notamment pour la 
réduction des inégalités par rapport aux 
hommes. 

   La Journée internationale des femmes, c’est une 
journée de mobilisation pour les droits des femmes 
dans le monde entier. Le 8 mars est une journée  
importante de sensibilisation, et afin de marquer cet 
évènement, la Ville a choisi de vous proposer un 
ciné-débat, une exposition et des cours d’aquagym. 
Ce jour, l’accès à la piscine sera gratuit pour toutes 
les femmes et l’Hôtel-de-Ville sera illuminé en violet.  
En tant qu’élue déléguée à la lutte contre les violences 
faites aux femmes, ma mission est d’améliorer la 
protection des femmes victimes de violences, un  
véritable fléau encore aujourd’hui. Et ma volonté  
est de continuer à réduire les inégalités qui, malheu-
reusement, subsistent encore. Plusieurs actions  
ont été menées sur notre ville en 2021 : concours 
d’écriture de poésie, journée Femmes du Monde 
avec un atelier de self défense, un débat sur le  
psychotraumatisme animé par des professionnels 
de l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger ainsi 
qu’une animation sur la loi et les violences conjugales. 
Enfin, un rassemblement a été organisé au Stade 
Pierre-Lacan le 25 novembre pour rappeler le numéro 
national d’urgence, le 3919. 
Chaque 8 mars, j’ai une pensée particulière pour 
toutes celles qui ont milité pour qu’aujourd’hui, 
nous les femmes, ayons des droits tels que le droit à 
l’éducation, le droit de vote, le droit à la contraception 
entre autres. 
Je continuerai chaque jour, avec l’aide du service 
Prévention/Santé et toutes les femmes qui le  
souhaitent, à faire perdurer cette journée afin que 
nos droits puissent encore évoluer. 
Michelle Obama a dit : Il n’y a aucune limite à ce 
que nous pouvons accomplir en tant que femmes. 
Alors, Mesdames, mobilisons-nous.  

PAROLE D’ÉLUE
Rénatha Ancharuz,  
Conseillère municipale  
déléguée à la Lutte  
contre les Violences  
faites aux Femmes«

«
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14 779 femmes ont été recensées 
à Villepinte en 2017. Les hommes étaient 
un tout petit peu moins nombreux : 14 038. 
 
 23% des Villepintoises de 15 ans ou 
plus sont diplômées de l’enseignement supérieur. 
 
 12,25€ était le salaire horaire  
moyen d’une habitante de Villepinte en 2017.  
Il était de 13,61€ pour les hommes.  
 
 66% est le taux d’activité des 
femmes villepintoises de 15 à 64 ans.  
Il est de 72% pour les hommes.   

L’HISTOIRE DU 8 MARS

Dernières sources INSEE
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La Ville de Villepinte et son service Prévention/Santé 
organisent dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes une action de sensibilisation 

dédiée à la lutte pour l’égalité et la justice. 
A cette occasion, le public est invité le 8 mars à assister à 
la projection du film iranien La Permission, en version originale 
sous-titrée, à la salle de rencontres de la médiathèque. 
Ce film réalisé en 2019 par la réalisatrice Soheil Beiraghi 
évoque le parcours de la capitaine de l’équipe féminine 
de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son 
rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie 
des nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, 
elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire… 
Ce film sera projeté dans sa version originale sous-
titrée à partir de 10h15 (entrée et accueil du public à 
partir de 9h45) et sera suivi d’un débat et d’échanges 
dans la salle.  
 
Une exposition sur l’égalité.  Pour compléter 
cette projection, la Ville propose, en partenariat avec  
l’Observatoire départemental des violences envers les 
femmes, l’exposition « L’égalité ça se travaille ». Cette  
exposition sera visible du 7 au 9 mars, dans le hall du Centre 
culturel Joseph-Kessel. Avec également une distribution de 
roses, les 8 et 9 mars, à toutes les femmes qui viendront 
découvrir cette exposition.  
Enfin, pour marquer cette Journée internationale des droits 
des femmes, l’Hôtel-de-Ville sera illuminé en violet le soir 
du 8 mars ! 
Attention : les places sont limitées pour la projection 
du film, les inscriptions sont donc 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 vaccinal obligatoire. Gratuit. 
 

‘

+
À LA PISCINE AUSSI !  
Pour l’occasion, en ce 8 mars, l’entrée à la piscine municipale Agnès Béraudias sera 
gratuite pour toutes les femmes majeures. Chaque femme se verra également remettre 
une rose à l’entrée de la piscine. 
Enfin, à l’occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, des cours 
d’aquagym seront proposés dans le petit bassin, de 17h à 17h45 et de 18h à 18h45. 
Ils seront gratuits pour vous, Mesdames !  
Attention, pour les cours d’aquagym, inscription obligatoire au préalable aux 
horaires d’ouverture de la piscine.  

La Ville de Villepinte va à nouveau cette année  
célébrer la Journée internationale des droits 
des femmes, le 8 mars. Un film et une exposition  
seront présentés au Centre culturel Joseph-Kessel.

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES    
Un film et une exposition 

1/ Aline HILAIRE,  
Brigadier chef principal, 

service Police Municipale 
 

2/ Aurélie BOUSSNENE,  
Infirmière,  

service Prévention/Santé 
 

3/ Angélique MARCHOU, 
 Conductrice de car, 

service Garage 
 

4/ Aysegul DEMIRCILER,  
Atsem, école Pasteur, 

service Intendance/Restauration 
 

5/ Sylvie AYED, Ghania REGGAD 
et Tatiana SEGRETIER,  

Atsem, école Les Merisiers,  
service Intendance/Restauration 

 
6/ Ginette GACE et  
Malaidy ALABAMA,  

Agents de cantine, école Langevin 
service Intendance/Restauration 

 
7/ Aurore VANHILLE,  

Adjointe technique d’entretien 
service des Espaces Verts 

 
8/ Véronique AUCLAIR,  
Gardienne de gymnase 

service des Sports 
 

9/ Pascale FOURNEL, 
Responsable de la Piscine 

service des Sports 
 

10/ Nathalie DUFOUR  
et Marie CARRASCO, 

Secrétaires,  
services Techniques 

 
11/ Olivia BENEDETTO, 
 professeure de violon et  

coordinatrice du département  
des cordes au Conservatoire 

 
12/ Paola GATTO, 

Assistante de direction, 
services Techniques 

 
13/ Patricia BLIN, 

 Agent d’accueil à la piscine  
service des Sports 

 
14/ Sylvie LADISA, 

 Agent d’accueil, Direction des  
Affaires Générales et Instances 

 
15/ Linda ALLONSO,  

Chargée du suivi des actions,  
service Prévention/Santé 

 
16/  Isabelle RODRIGUES,  

Atsem, école Langevin,  
service Intendance/Restauration 

 
17/ Lyvia PUTOLA, 

Cheffe d’équipe,  
CLO Fontaine Mallet, 

service Jeunesse 
 

18/ Aurore POISSON, 
Auxiliaire de puériculture, 

multi-accueil Pasteur, 
service Petite Enfance

Ciné/débat 
Projection La Permission 
8 mars - 9h45 à 12h 
Médiathèque - CCJK 
Gratuit 
 
Exposition 
L’Égalité ça se travaille 
Du 7 au 9 mars  
Hall des expositions - CCJK 
Gratuit 
 
Cours d’aquagym 
17h et 18h 
Piscine municipale  
Gratuit

Caroline GARRET,  
Journaliste Reporter 
d’Images, Direction  
de la Communication

www.ville-villepinte.fr
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L’élection à la Présidence de la République se déroulera les dimanches  
10 et 24 avril. Les élections législatives pour la désignation des  
577 députés se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022.  

Depuis le 1er janvier 2022, Villepinte compte 
25 bureaux de vote . Chaque électeur, en fonction 
de son adresse d’habitation est affecté à un bureau de 
vote proche de son domicile.   
 
Deux nouveaux bureaux ont été créés à l’école de la Pépinière 
pour accueillir, notamment, les nouveaux habitants du  
quartier. D’autres bureaux ont fait l’objet de rééquilibrages 
du nombre d’électeurs.  
 
Nouvelle carte. Tous les électeurs Villepintois recevront 
à partir du 7 mars une nouvelle carte électorale sur laquelle 
figureront le numéro et le nom de leur bureau de vote  
d’affectation. Pensez à vérifier que vous n’avez pas changé 
de bureau de vote.  
 
Votes par procuration ! Depuis le 1er janvier 2022, 
un électeur inscrit dans une commune A peut donner  
procuration à un électeur inscrit dans une commune B.  
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.  
 
La plateforme « Maprocuration » permet à tout électeur 
de saisir en ligne sa demande de procuration avant 
de se rendre au Commissariat de Police ou de la 
Gendarmerie et ainsi de gagner du temps. 
 
Autre nouveauté 2022, lors de l’établissement de la procu-
ration auprès du Commissariat de Police ou de la Gendar-
merie, les adresses postales ne seront plus demandées. 
Le mandant et le mandataire devront communiquer leur 
numéro national d’électeur. Ce numéro est inscrit sur la 
carte d’électeur mais peut aussi être retrouvé via le site 
www.service-public.fr (rubrique « interroger sa situation 
électorale »).   
 
Comment voter ? À Villepinte, les jours de scrutin, 
les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20 heures.  
 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales pour 
les élections présidentielles, vous avez jusqu’au 4 mars 
en vous déplaçant à l’État-Civil au Centre admnistratif.  
 
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales pour 
les élections législatives, vous avez jusqu’au 4 mai via 
le portail www.service-public.fr ou jusqu’au 6 mai pour 
toute inscription à l’État-Civil.  
 
Vous êtes tout juste majeur : chaque Français qui devient 
majeur est inscrit automatiquement sur la liste électorale, 
à condition qu’il ait fait son recensement citoyen à 16 ans.  
Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le recensement…), il doit se 
rendre auprès de sa Mairie pour demander son inscription.  
Toute personne qui devient majeure au plus tard la veille du 
second tour d’un scrutin sera admise à voter le jour du scrutin. 
 
Retrouvez toutes les informations : 
 sur www.service-public.fr.  
 sur www.ville-villepinte.fr 
 à l’Etat-Civil, Centre administratif,  

avenue Paul-Vaillant-Couturier à Villepinte.  

ÉLECTIONS    
2022 : une année électorale à double titre ! 

‘

+
COMMISSION DE CONTRÔLE LE 17 MARS 
La Commission de contrôle des listes électorales est  
composée de 5 membres volontaires nommés par arrêté 
du Préfet pour une durée de 3 ans, et après chaque  
renouvellement intégral du conseil municipal. 
À Villepinte, les membres titulaires de la Commission sont : 
Jacques Pourpoint, Marlène Soleil, Gérard Le Moil,  
Hanaine Ben Hadj Khalifa, Nelly Roland. Les membres 
suppléants sont : Philippe Lledo, Laurent Fernandez, Graciela 
Vacher, Fabienne Rigal, Valérie Philippon-Vermond. 
 

Cette Commission a la compétence de : 
 statuer sur les recours administratifs préalables formés 

par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription 
ou de radiation prises par le Maire ; 
 contrôler la régularité de la liste électorale. 

Elle se réunit préalablement à chaque scrutin, entre le 
24ème et 21ème jour avant celui-ci ou, les années sans scrutin, 
au moins une fois par an. Cette année, la date retenue 
est le jeudi 17 mars 2022 à 17h30  à la salle des Tilleuls, 
située 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier. 
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PROJET PHOTO 
Villepinte met les métiers essentiels en première ligne 

La pandémie que traverse le pays a mis en valeur des 
métiers - longtemps déconsidérés - pour les rendre  
essentiels. Ces métiers et les personnes qui les exercent 

ont souvent été invisibles et ont manqué de reconnaissance 
quant à leur utilité à la société. Or, ce sont ces mêmes  
personnes qui depuis 2020 sont sur le terrain, avec une  
exposition aux risques.  
 
Coup de projecteur. Ce projet intitulé « Les métiers 
essentiels - Les premières lignes » est porté par la Direction 
Politique de la Ville. L’idée : mettre en valeur les métiers  
occupés par les habitants des six quartiers prioritaires (*) ; 
que cela soit : les gardiens/gardiennes d’immeubles, les 
éboueurs, les femmes/hommes de ménage, les conductrices/ 
conducteurs de bus, les caissières/caissiers, les professeurs/ 
professeures des écoles, les aides à domicile, le personnel 
soignant…  
Ces personnes seront photographiées par l’artiste Amélie 
Debray qui utilisera une ancienne technique : celle de la 
chambre noire, développée par Léonard de Vinci pendant  
la Renaissance. Et au moment de la restitution, à chaque 
photographie sera associé un QR Code où le parcours  
professionnel de la personne sera expliqué. Une combinaison 
réussie des anciennes et des nouvelles technologies.  
 
Troisième collaboration avec Amélie Debray. 
Ce projet avec Amélie Debray s’inscrit dans un partenariat 
au long cours puisque « Les métiers essentiels - Les premières 
lignes » est le troisième volet d’une collaboration qui a  
commencé avec « Trajectoires » (mise en valeur de l’occupation 
de l’espace public par les femmes), « Être parent, c’est tout 
un art » (mise en valeur du lien parents/enfants). Tout  
ce travail fera l’objet d’une restitution au Centre culturel  
Joseph-Kessel en fin d’année 2022.  
 

 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec 
la Direction Politique de la ville : 01 41 52 53 40.  
 
(*) Pasteur, Fontaine Mallet,  
Les Trilogies, Les Quatre Tours,  
Les Merisiers, le Parc de la Noue.

ENVIRONNEMENT 
Ecologic collecte vos déchets électriques le 26 mars 

En collaboration avec la Ville, l’éco-organisme Ecologic 
sera présent le samedi 26 mars sur Villepinte pour 
une collecte de Déchets d’Equipements Electriques et  

Electroniques (DEEE). Le stand sera installé de 9h à 13h 
sur le parking des Espaces V Roger-Lefort et vous pourrez 
y déposer les déchets suivants : gros appareils électromé-
nagers, petits appareils électroménagers, équipements  
informatiques et de télécommunication, matériel grand 

public (postes de télé, cadres numériques, radios, camé-
scopes, appareils photo, lecteurs DVD, magnétoscopes…), 
outils électriques et électroniques, jouets, équipements  
de sport et de loisirs, dispositifs médicaux, instruments de 
surveillance et de contrôle, distributeurs automatiques.  
 
Retrouvez la liste complète sur : https://www.ecologic-
france.com/citoyens/equipements-concernes.html 

Tout au long de l’année, un projet photographique mettra en valeur les  
métiers dits essentiels et redevenus visibles. C’est l’artiste Amélie Debray  
qui sera à nouveau derrière l’objectif.

La photographe Amélie Debray reviendra à Villepinte 
photographier celles et ceux qui font et sont les 
« métiers essentiels ». 
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Mars, c’est aussi le mois de sensibilisation pour le 
dépistage du cancer colorectal. Egalement appelé 
cancer du côlon ou de l’intestin, c’est le 3e cancer 

le plus fréquent, mais aussi le 2e le plus meurtrier, avec 
plus de 18 000 décès par an en France. La campagne  
nationale Mars Bleu nous rappelle qu’un dépistage  
régulier peut limiter la survenue d’un cancer et diminuer 
la mortalité par cancer colorectal. Effectivement, dans  
9 cas sur 10, il peut être guéri, s’il est détecté tôt. 
En France, plus de 43 000 personnes sont touchées chaque 
année. 20 000 femmes et 23 000 hommes. Les hommes 
et les femmes entre 50 et 74 ans bénéficient d’un dépistage 

gratuit tous les deux ans. Ils sont invités par courrier à 
consulter leur médecin traitant, qui leur remet le test de 
dépistage gratuit, à faire chez soi. Il s’agit d’un test de  
recherche de sang dans les selles, en un seul prélèvement, 
simple, indolore, rapide à réaliser et 100% pris en charge.  
 
Plus d’informations au 0 800 504 237 (numéro vert), 
sur Facebook : Dépistage des cancers Ile-de-France 
site Seine-Saint-Denis ou sur le site Internet : 
https://www.depistage-cancers-idf.org 
(Info : Centre de coordination Île-de-France de dépistage 
des cancers) 

Le pass sanitaire est devenu le pass vaccinal et il concerne 
les personnes de plus de 16 ans. Il consiste à présenter 
par téléphone portable (via l’application TousAntiCovid) 

ou par papier, une preuve de schéma vaccinal complet, 
d’un certificat de rétablissement de moins de six mois ou 
d’un certificat de contre-indication à la vaccination. 
 
Il permet de renforcer la couverture vaccinale, de limiter les 
risques de diffusion épidémique, de minimiser la probabilité 
de contamination dans des situations à risques, et donc  
la pression sur le système de soins, tout en permettant de 
maintenir ouvertes certaines activités ou lieux en complément 
des protocoles sanitaires propres à chaque secteur. 
 
Entré en vigueur le 24 janvier 2022, le pass vaccinal  
est obligatoire pour accéder à certains lieux : les parcs  
d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de 
sport, les salles de jeux, les bibliothèques/médiathèques  
et les centres de documentation, les cinémas, les bars et 
restaurants, les transports publics interrégionaux. 
 
Attention : le pass vaccinal ne s’applique 
pas aux mineurs âgés de 12 à 15 ans. C’est 
donc le pass sanitaire - qui inclut la possibilité supplémen-
taire de présenter la preuve d’un test négatif de moins de 
24h - qui demeure en vigueur pour cette tranche d’âge. 
 
Les nouvelles mesures au 2 février 
 Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. 
 Les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades 

et établissements culturels) ne sont plus en vigueur. 
 Le télétravail est recommandé et non plus obligatoire. 

 

Les nouvelles mesures au 16 février 
 Les discothèques sont à nouveau ouvertes. 
 Les concerts debout sont à nouveau autorisés. 
 La consommation au comptoir est à nouveau autorisée 

dans les bars. 
 La consommation dans les stades, les cinémas et les 

transports est également possible. 
Toutes les infos : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/pass-vaccinal 
 

PASS VACCINAL  
Ce qu’il faut savoir

SANTÉ
Mars bleu, pensez au dépistage !

Le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier dernier. Voici un rappel  
des principales consignes à respecter et des nouvelles règles sanitaires  
en vigueur depuis le mois de février. 



La Ville de Villepinte a décidé de participer activement à 
la collecte des bouchons en plastique pour l’association 
« les Bouchons d’Amour région Ile-de-France », reconnue 

comme association d’intérêt général. L’argent issu de la 
vente des bouchons à un recycleur est entièrement reversé 
pour participer au financement de matériel destiné aux 
personnes en situation de handicap. 
En 2021, sur le département de la Seine-Saint-Denis, cette 
action a permis de collecter plus de 20 000 euros qui  
ont servi pour des actions concrètes : achats de fauteuils 
roulants électriques, aménagement d’un logement 
adapté, achat d’appareils auditifs spécialisés, achat d’un 
ordinateur adapté pour une étudiante non voyante… 

Un premier point de collecte est ouvert à Villepinte. 
Il s’agit de la Maison Municipale du Handicap 
(29, rue Daguerre), ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 16h, sans interruption. 11 autres points 
de collecte seront prochainement ouverts à travers 
la ville. Le Mag’ vous les dévoilera très bientôt ! 

Les 39 nouveaux membres du Conseil Municipal des 
enfants de Villepinte ont été intronisés. Habituellement, 
les élus sont conviés à une cérémonie d’investiture 

mais les conditions sanitaires ne l’ont pas permis cette 
année. Martine Valleton, Maire de Villepinte, Corinne Le Moil, 
adjointe au Maire déléguée à l’Education, à la Réussite  
Scolaire et Périscolaire, ainsi que Shéhérazade Kasmi,  
adjointe au Maire de quartier déléguée à la Démocratie 
Participative, se sont donc rendues directement dans les 13 
écoles élémentaires de la Ville pour officialiser l’investiture 
des enfants élus au CME. Bravo à tous ces jeunes citoyens. 
 
39 nouveaux jeunes élus. Ces premières et  
premiers élus ont reçu leur écharpe tricolore et pourront ainsi 
participer aux prochaines commémorations villepintoises.  
A Villepinte, le CME est composé d’une équipe de 39 enfants 
scolarisés en classe de CM1 et CM2. Ils ont été élus par 
leurs camarades de classe et représentent les enfants de  
la ville. Ils participent à la vie locale et vont dans un premier 
temps travailler sur l’écriture de textes qu’ils liront aux  
commémorations patriotiques, mais aussi d’articles qui  
paraîtront au fil des mois dans le Mag’. Les jeunes élus  
villepintois seront également amenés à proposer et élaborer 
des projets destinés à faciliter et embellir la vie quotidienne 
de leur ville. 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a été intronisé en plusieurs étapes  
cette année. A défaut de pouvoir rassembler tous les nouveaux élus aux  
Espaces V Roger-Lefort, ils ont reçu leurs écharpes directement dans les écoles.
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ENFANCE 
Le Conseil Municipal des Enfants est lancé 

SOLIDARITÉ

Une première boîte de collecte  
des Bouchons d’Amour,  

réalisée par les agents des services  
Techniques est en place à la  

Maison Municipale du Handicap, 
29, rue Daguerre.

Martine Valleton, Maire était accompagnée de  
Shéhérazade Kasmi, adjointe au Maire de quartiers  

déléguée à la Démocratie Participative et à la  
Restauration Municipale, pour remettre  

leurs écharpes aux nouveaux élus du CME.

  
Villepinte collecte les bouchons d’amour 

‘

+            JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L'AUTISME  
À cette occasion, le service Dépendance/Handicap proposera la diffusion du film Hors Normes  
au Centre culturel Joseph-Kessel le vendredi 1er avril. Rendez-vous à 13h45.  
Gratuit / Sur inscriptions auprès du service Dépendance/Handicap - 29, rue Daguerre - 01 80 62 20 41
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18 avril 2005 : naissance à Villepinte 

2019 : intègre la Fabrique Orchestrale Junior 

2019: fait un stage à l’association Music Handicap au Studio Live 109 

2021 : obtient le Brevet des collèges 

2021/2022 : est scolarisé en Bac-Pro animation à Livry-Gargan 

 

BIO



Tout a commencé, lorsqu’il était en troisième au collège 
Jean-Jaurès. Guy-Michel Gnakaby a alors 15 ans et 
intègre la Fabrique Orchestrale Junior, qui lui permet 

de découvrir dans son établissement la trompette. Dans  
le courant de l’année, il demande à réaliser un stage au 
sein de l’association villepintoise Music Handicap, au Studio 
Live 109. Puis, il participe à une journée de l’éloquence  
organisée par son collège.  
Le déclic s’opère. Il se met à écrire, puis à slamer. « Je lis 
beaucoup et les idées me viennent, et après je les retranscris 
avec mes mots.» explique le jeune homme motivé qui  
s’inscrit, d’ailleurs, au Projet de Réussite Educative pour 
mettre toutes les chances de son côté pour obtenir son Brevet.  
 
Donner espoir. En août 2021, un drame familial  
est venu appuyer sa forte envie de s’exprimer à travers la 
musique. Sa mère a failli perdre la vie dans un tragique 
accident d’autocar en Côte d’Ivoire. Pendant la longue 
convalescence de sa maman, Guy-Michel a dû faire face 
à des responsabilités qui l’ont fait grandir plus rapidement. 
« Depuis ce jour, je veux donner espoir à ma génération, je 
n’ai plus de temps à perdre, j’aimerais devenir un mentor 
pour certains. » continue le jeune, issu d’une fratrie de  
5 enfants. « Un jour, au collège Jean-Jaurès, un professeur 
nous a dit : croyez en vos rêves et vous allez y arriver ! » Je 
ne sais pas pourquoi mais ces paroles m’ont boosté et je me 
suis dit, pourquoi pas moi ! » À chaque fois que Guy-Michel 
pense à ces paroles, son ambition devient plus forte. Il a 
pour projet d’écrire un livre ou de raconter son histoire à 
travers un reportage.  
 
Effacer les clichés. « J’ai envie de laisser un message, 
pour que les choses changent, pour motiver la jeunesse, que 
l’on passe au-dessus des clichés de la banlieue par exemple. 
Un jeune homme du quartier Pasteur peut aussi y arriver ! » 
clame le lycéen en Bac-Pro animation au lycée Henry-Sellier 
de Livry-Gargan. Depuis un an, Guy-Michel joue de la  
batterie, tous les dimanches à l’église, dans un groupe de 
Gospel avec quelques membres de sa famille. Il se sent 
parfois différent des autres jeunes. « Quelques fois je me 
sens incompris. J’essaie de me cultiver. Je vais voir des  
spectacles ou des pièces aux Espaces V. Je lis beaucoup. 
Mes camarades, eux, écoutent du rap », raconte l’adhérent 
de l’association Music Handicap depuis 4 ans.  
 

Partager. En 2021, le slameur villepintois a participé  
au projet de la GUP (Gestion Urbaine de Proximité) de la 
Mairie de Villepinte. « Pour ce projet, j’ai écrit un texte en 
24h. J’ai fait des recherches, j’ai écrit et le soir je présentais 
mon slam sur le thème : Comment vois-tu ton quartier ? ». 
L’année dernière, il participait aussi à la soirée de clôture 
du Festival des solidarités au Centre Nelson-Mandela,  
accompagné par Eric Zebo à la guitare « J’aime me produire 
devant un public, je peux transmettre mon message, le  
partager. C’était vraiment bien ! »  
Guy-Michel a des projets plein la tête. « Je veux aller loin, 
je suis ambitieux, je ne me limite pas. L’année prochaine, 
j’aimerais faire du théâtre pour apprendre les bases de 
l’éloquence et surtout continuer à écrire », exprime le jeune 
homme toujours très dévoué aux autres. Il avait d’ailleurs 
participé activement, lors des confinements, aux distributions 
alimentaires au sein de l’association Music Handicap.  
« Partager » à travers le slam ou les actions d’entraide semble 
être la priorité de ce jeune villepintois qui veut marquer son 
temps.  

   C’est le quartier dans lequel je vis, le quartier Pasteur à 
Villepinte. Tous mes amis y habitent et en primaire, j’étais 
scolarisé à l’école Pasteur. 

« «
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Son lieu préféré 

Guy-Michel GNAKABY 
Le slam pour transmettre ses idées
A bientôt 17 ans, Guy-Michel Gnakaby s’est découvert une passion  
pour la musique et plus particulièrement pour le slam, depuis qu’il a mis  
pour la première fois les pieds au Studio Live 109 de Villepinte.

« Rassembler en ce jour pour une union de fraternité 
J’aimerais voir ma Ville remplie de rosiers et non de déchets,  
Main dans la main nous pourrons aller bien plus loin,  
Là où l’espoir règne entre voisins, il n’est jamais trop loin  
Pour changer le regard des gens en commençant par respecter notre cadre de vie… » 

EXTRAIT DE SLAM Guy-Michel Gnakaby

Guy-Michel Gnakaby, c’est l’histoire d’un jeune villepintois 
solidaire, qui veut croire en ses rêves.

À découvrir ! 
www.ville-villepinte.fr
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SANTÉ   
Une collecte de sang était organisée 
le 6 janvier aux Espaces V Roger-Lefort  
par l’Etablissement Français du Sang.  
35 volontaires, dont 6 nouveaux donneurs  
ont effectué un geste essentiel. La prochaine  
collecte à Villepinte est prévue le 11 mars,  
au même endroit.

MUSIQUE  
Le rock était à l’honneur le 7 janvier  
dernier aux Espaces V Roger-Lefort.  
Après un public d’écoliers dans la journée,  
le tout public a pu vibrer aux accords des  
guitares de Little Rock Story !

SPECTACLE  
Figure emblématique du Paysage Audiovisuel  
Français depuis près de 60 ans, Michel Drucker  
est venu partager avec les Villepintois son  
spectacle « De vous à moi », le vendredi  
14 janvier aux Espaces V Roger-Lefort.

EXPOSITION 
Le vernissage de l’exposition « À la rencontre  
de Cornebidouille » s’est déroulé le jeudi 20  
janvier au Centre culturel Joseph-Kessel.  
Le public a pu échanger avec Magali Bonniol,  
l’illustratrice de cette sorcière bien rigolote.

JEUNESSE 
Amandine, autrice de BD, illustratrice  
et créatrice de la bande dessinée  
Mistinguette, était mercredi 19 janvier  
à la médiathèque de Villepinte pour  
évoquer son métier à l’occasion de  
l’animation « C’est quoi ton job ? ».

RÉCOMPENSES  
C’est à l’Hôtel-de-Ville que s’est tenue le  
21 janvier, la remise des prix du concours  
des maisons décorées. Bravo à tous les  
participants pour leurs décorations qui  
illuminent et embellissent la ville, le temps  
des fêtes de fin d’année.

ENFANCE 
Le 26 janvier avait lieu l’atelier  
d’initiation à la langue des signes à  
la Médiathèque de Villepinte, animé  
par Pénélope, auteur de l’ouvrage  
« Des mains pour dire je t’aime ».  
Le prochain atelier se tiendra le  
mercredi 27 avril.

CITOYENNETÉ 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, et ses élus, 
ont accueilli les 25 Villepintois qui ont reçu la  
nationalité française au cours des derniers mois. 
C’était en Mairie principale le 26 janvier.

CADRE DE VIE   
Yann Wehrling, vice-président en charge du  
développement durable au Conseil régional  
d’île-de-France est venu à Villepinte le 31 janvier.  
Il a été reçu en Mairie par Mme le Maire.  
Ils ont évoqué avec Farida Adlani, adjointe  
au Maire déléguée à l’Urbanisme, divers sujets  
en projet, avant de se rendre, pour une visite,  
sur le quartier de la Pépinière.



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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SENIORS  
Après une sortie au restaurant le  
25 janvier, le Pôle Seniors du CCAS  
proposait un atelier crêpes bien de  
saison le 8 février !

MARCHÉ NOCTURNE  
Installés devant l’école Henri-Wallon 
dans le quartier de la Haie-Bertrand, 
jeudi 10 février dernier, les commerçants 
du marché nocturne ont accueilli les  
Villepintois de 16h à 20h.

FÊTE FORAINE 
Il y avait comme un air de vacances à Villepinte du 19 au 23 février. Malgré des conditions climatiques  
difficiles, la Fête foraine, installée sur l’esplanade Bel-Air, a ravi les plus petits mais aussi les plus grands... 
et surtout, les amateurs de sensations fortes ! Lors de l’inauguration le samedi 19 février, Madame le Maire  
a reçu les clés de la Fête foraine de la part des forains. Deux tickets de manège ont été offerts à chaque  
écolier villepintois.

MÉDAILLÉS  
Les agents de la Ville de Villepinte étaient à 
l’honneur le 28 janvier avec  
la remise des médailles du Travail.  
Une trentaine de médailles ont été  
décernées pour l’occasion.

PRÉVENTION/SANTÉ  
Le 31 janvier, Martine Valleton et Corinne  
Le Moil, adjointe au Maire en charge de  
l’Education ont distribué dans les écoles  
villepintoises des kits sanitaires pour les  
250 enseignants de la ville.

HUMOUR  
Le 28 janvier c’est en « vedette »,  
comme le dit le titre de son spectacle,  
que l’humoriste Alban Ivanov est monté  
sur la scène des Espaces V Roger-Lefort.  
Le spectacle affichait complet.

SPECTACLE  
Graphique, ludique et coloré…  
Le spectacle Babïl s’est joué le 31 janvier  
aux Espaces V Roger-Lefort devant les  
écoliers villepintois.
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Un PLUi, c’est quoi ? C’est d’abord un outil de  
planification qui permet de définir, sur 15 ans, un « projet 
de territoire » commun aux huit villes. Il fixe notamment les 
grands objectifs d’aménagement sur l’ensemble des thèmes 
du quotidien : développement économique, environnement, 
logement, mobilité, transition énergétique… C’est aussi un 
outil d’urbanisme qui détermine les conditions concrètes 
d’aménagement et d’utilisation des sols à l’échelle territoriale. 
Bien qu’il tienne compte des spécificités de chaque ville, il 
a pour but de remplacer les PLU communaux actuellement 
en vigueur. 
 
Dessiner la ville de demain. Situé entre l’aéroport 
Paris/Charles-de-Gaulle et Paris/Le Bourget, Paris Terres 
d’Envol constitue un pôle économique majeur du Grand 
Paris et bénéficie d’une forte dynamique de projet (arrivée 
de 9 nouvelles gares du Grand Paris Express, accueil des 
Jeux de Paris 2024…). Mais c’est aussi un territoire 
confronté à de fortes difficultés (pauvreté, fort taux de  
chômage) ainsi que de nombreux dysfonctionnements  
urbains (autoroutes saturées, coupures urbaines…).  
Plusieurs étapes guideront le processus d’élaboration : le 
diagnostic territorial permettra d’abord l’identification des 
enjeux du territoire. Ensuite, le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) en définira les grandes 
orientations d’aménagement. Enfin le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
détermineront les règles d’urbanisme applicables au  
territoire à partir des orientations retenues du PADD. 

 
 
Participer à la démarche. Une concertation aura 
lieu durant tout le processus d’élaboration pour permettre 
à chacun de s’informer et de contribuer au projet. La  
participation est essentielle pour que le document réponde 
aux besoins et préoccupations quotidiennes des habitants 
et usagers du territoire. Une première réunion publique 
d’information est organisée lundi 14 mars à 18h, en  
visio-conférence. Participez, votre avis compte !   
 
Plus d’informations : paristerresdenvol.fr 

Paris Terres d’Envol et ses huit communes lancent l’élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Véritable  
« projet de territoire », ce document fixe les grandes orientations 
d’aménagement pour 15 ans et règlemente toutes les constructions  
de la ville. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Dessiner la ville de demain 

Pour dessiner la ville de demain,  
son PLUi poursuit cinq grands objectifs :  
 
> Territoire productif et inclusif  
> Territoire attractif  
> Territoire au cadre de vie et à l’identité préservée  
> Territoire accessible à tous et acteur  
      de la mobilité durable  
> Territoire sobre et écologique 
 
 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal  
définira le « projet de territoire » commun  

aux huit villes de Paris Terres d’Envol.



VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 5 avril 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra 
le mardi 5 avril à 19h en Mairie principale, salle des mariages. 
Cette séance sera publique, dans la limite des capacités d’accueil 
imposées par les règles sanitaires en vigueur. 
 
   
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 8 mars pour le quartier Marie-Laurencin, à partir de 

19h30 à la salle polyvalente de l’école Marie-Laurencin (rue 
Claude Nicolas-Ledoux). 
 Mardi 22 mars pour les quartiers du Clos Montceleux/Bellevue, 

à partir de 19h30 à la salle des Tilleuls (Centre administratif, 
16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
 Mardi 12 avril pour le quartier de la Haie Bertrand, à partir de 

19h30 à la salle HB1 (rue Sacco-et-Vanzetti). 
 
 
COLLECTE DE SANG 
Réservez votre 11 mars pour donner votre sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 11 mars. 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 ! Prenez rendez-vous 
sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
 
 
SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
Modification des jours d’ouverture  
Attention, la Direction des services Techniques, ainsi que le service 
Urbanisme, situés au Centre administratif (16-32, avenue Paul- 
Vaillant Couturier) sont désormais fermés tous les jeudis. 
Les services Techniques sont donc ouverts chaque lundi, mardi,  
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. 
Le service Urbanisme est ouvert chaque lundi, mercredi et   
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. Sauf le service 
du Logement qui ne reçoit que sur rendez-vous. 
 

 
 
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
Les prochaines permanences 
La Gestion Urbaine de Proximité tient chaque mois une permanence. 
Voici les dates des permanences de mars : 
 Quartier Fontaine Mallet (immeuble CDC Habitat,  

89 avenue Emile-Dambel), lundi 7 mars, de 13h45 à 17h. 
 Quartier Pasteur (à l’accueil de loisirs), mardi 8 mars,  

de 13h45 à 17h. 
 Quartier des 4 Tours (Tour 4), mercredi 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), vendredi 
11 mars, de 13h45 à 17h. 
L’objectif de la permanence est d’organiser des temps de discussion 
avec les habitants pour résoudre les difficultés liées à l’amélioration 
du cadre de vie qu’ils peuvent rencontrer quotidiennement, mais 
aussi de les sensibiliser sur diverses problématiques et de créer du 
lien social. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Derniers jours 
La campagne d’inscription et de préinscription scolaire en maternelle 
pour la rentrée 2022 se termine ce samedi 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. 
 
 
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 9, 23 et 30 mars, de 
14h à 16h45. Ne pas oublier de se munir de sa carte Vitale et de 
son carnet de vaccination. 
Dans le contexte actuel et afin de respecter les mesures  
barrières, les inscriptions sont obligatoires par téléphone au  
01 43 85 96 09. Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/ 
Santé, bâtiment C du Centre administratif (16-32, avenue Paul-
Vaillant-Couturier). 
 
 
SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous proposent plusieurs rendez-vous. 
 Un atelier pâtisserie, le mardi 22 mars, de 14h à 16h (6 places). 
 Un atelier multi-jeux, le mardi 3 mai, de 14h à 16h (10 places). 

Ces activités sont gratuites 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 avant le 11 mars 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. 
 
 
PETITE ENFANCE 
Rendez-vous du 21 au 25 mars  
La Semaine Nationale de la Petite Enfance se 
tiendra du 21 au 25 mars à Villepinte. Cet 
évènement a pour objectifs de valoriser le trio 
parent-enfant-professionnel et de mettre à 
l’honneur le travail des professionnels de la 
petite enfance. 
Le thème de cette année est : « (re)trouvailles. 
Un groupe de professionnelles des services 
municipaux de la Petite Enfance a travaillé sur 
l’élaboration d’un atelier itinérant mettant à 
l’honneur la nature et le recyclage. Cet atelier 
sera proposé aux enfants accueillis et leurs 
parents (*)  dans l’ensemble des établissements  municipaux d’accueil 
du jeune enfant. *sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur.

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE SE TIENDRONT UNIQUEMENT  
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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La comédie musicale « Le Monde de Peter Pan » sera sur la scène des Espaces V 
Roger-Lefort, dimanche 3 avril prochain. Nous connaissons tous l’histoire de 

Peter Pan. L’histoire nous emmène vers un monde lointain, un monde où l’on n’a 
plus jamais à grandir et où chaque jour est une aventure. Dans ce spectacle, on 
retrouve les personnages iconiques de Peter Pan et du Capitaine Crochet mais 
aussi celui de Wendy qui met son grain de sel dans les rouages d’une île au tic-tac 
pourtant bien huilé. Cette histoire est poétique. Elle mêle sur scène musique, chant, 
danse, théâtre, mais aussi effets magiques, acrobaties et projections vidéo.  

CONCERT   
Il y a trop de gens qui l’aiment 

20 CULTURE   VILLEPINTE  MARS 2022 

COMÉDIE MUSICALE 
Peter Pan pour les enfants à Villepinte
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Vous venez à Villepinte chanter des titres de votre nouvel album 
Karma. Ce 13e album fera découvrir au public des chansons plus mélancoliques, 
plus spirituelles. Marque-t-il un virage dans votre vie d’artiste ? 
Hèléne Ségara : Oui c’est le premier album que j’ai écrit seule, et celui qui m’aura pris le plus 
de temps. Il est profond et marquant dans ma vie.  
 
Votre chanson L’illusion dans le système, par exemple, pousse le public à réfléchir 
sur la société actuelle ou votre chanson Karma fait référence à la spiritualité. 
Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
H. S. : Nos cheminements, nos questionnements d’humains sont mes sources d’inspiration. Ces 
textes sont un partage où l’on tente d’exprimer ce que l’on ressent face à nos doutes mais aussi 
l’espoir de trouver des réponses et quelques solutions. 
 
Après le « Karma Tour », quels sont vos projets ? 
H. S. : Je continuerai à faire de la musique, je réfléchirai à un autre album, je  
continuerai la télévision, l’écriture et certaines autres de mes passions comme la cuisine.  
 
Avez-vous un message à transmettre aux Villepintois ? 
H. S. : Villepintois, villepintoises, (rires) je me réjouis de vous retrouver et vous emmener 
ailleurs dans une bulle de douceur, l’espace d’une soirée. Je vous embrasse. 

:

‘

CONCERT Hélène Ségara - Karma Tour  
Samedi 26 mars à 20h30  
Espaces V Roger-Lefort.  
Tarifs : plein 21€, réduit 16€, super réduit 10€. 
Navette gratuite pour les seniors et personnes 
en situation de handicap. Infos et réservations 
au 01 55 85 96 10.

SPECTACLE Le monde de Peter Pan  
Dimanche 3 avril à 17h. Espaces V Roger-Lefort. Tout public 
Tarif plein : 7€ et tarif réduit : 4€.

L’exposition Les Monstres d’Odilon Thorel sera à découvrir du 8 au 26 mars dans le hall du 
Centre culturel Joseph-Kessel. On y observera les différentes définitions du mot « monstre ». 

Une personne d’une laideur effrayante ? Un être fantastique des légendes, de la mythologie ? 
Odilon Thorel nous propose d’explorer tout cela au travers d’un parcours… monstrueux,  
qui convoquera des personnages aussi célèbres que Quasimodo, Elephant Man ou encore 
Frankenstein mais aussi des monstres de toutes les cultures du monde.  

EXPOSITION 
Les Monstres d’Odilon Thorel EXPOSITION  

Les Monstres d’Odilon Thorel  
Du 8 au 26 mars.  
Hall du Centre culturel  
Joseph-Kessel.  
Le vernissage de l’exposition  
est prévu le vendredi  
11 mars à 18h30.
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Grande voix de la chanson française, Hélène Ségara se produira sur la scène 
des Espaces V Roger-Lefort le 26 mars prochain. Elle revient avec une tournée 
aussi personnelle qu’intense pour présenter son album Karma. Les spectateurs 
découvriront des sons nouveaux, une atmosphère à part. Interview.



Les leprechauns* n’ont qu’à bien se tenir ! A l’occasion de la Saint-Patrick et 
sous l’impulsion d’Olivia Benedetto, professeure de violon, le conservatoire et 
la médiathèque se mettent « au vert » pour célébrer le saint patron irlandais !

Subventionné par la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC  
Ile-de-France), ce projet transversal a été mis en place conjointement 
entre le conservatoire, la médiathèque et les accueils de loisirs de la 

ville. Il se déroulera en deux temps forts, mardi 15 mars pour la danse celtique 
et mercredi 16 mars pour la musique celtique.  À l’initiative du projet,  
Olivia Benedetto, professeure de violon au conservatoire depuis 7 ans et 
coordinatrice du département des cordes frottées. « Le violon a toujours eu 
une place dans la musique populaire. Pour la Saint-Patrick, on s’est inspiré de 
l’univers celtique, on a voulu reproduire l’ambiance et le folklore irlandais 
en mêlant la danse et la musique », explique la violoniste classique mais 
aussi professeure de violon dansant. 
 
Mardi 15 mars. Dès 18h30, le public pourra assister à une scène 
ouverte dédiée à la musique celtique, suivi à 20h d’un concert-restitution 
des participants, danseurs et non danseurs, à la « Masterclass danse  
celtique », proposée par la compagnie de danse celtique LM de Philippe 
Lemoine, qui présentera aussi son spectacle.  
En parallèle, les spectateurs découvriront la fresque collective réalisée par  
l’intervenante en Arts plastiques du Centre culturel, Marion Quelennec, qui 
s’est rendue lors des vacances de février dans les centres de loisirs de la 
ville pour confectionner la fresque avec les enfants. 
 
Mercredi 16 mars. Dès la matinée, le folklore irlandais résonnera 
dans le Centre culturel Joseph-Kessel. Les plus petits découvriront des 
contes celtiques en lecture accompagnés musicalement par le violon 
d’Olivia Benedetto, les chants d’Eugénie Selin, la guitare classique de 
Mathieu Bigot et les percussions traditionnelles de Tristan Iatca.  
En début d’après-midi, Clémence Grégoire, flûtiste, animera la conférence 
conjointement avec Stéphanie Boré-Colonna, chanteuse. Plus tard, vers 
17h, le concert-restitution des participants à la « Masterclass musique cel-
tique », fruit des 3 ateliers de préparation, sera joué dans le hall du Centre 
culturel Joseph-Kessel. La journée se terminera en beauté avec le concert 
du groupe The Mermaids à la suite de celui des élèves.  

ÉVÉNEMENT 
Le conservatoire fête la Saint-Patrick
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MARDI 15 MARS :  
18H30 : scène ouverte dédiée à la musique 
celtique ; exposition de la fresque collective 
réalisée avec les enfants des centres de  
loisirs de la Ville ;  
20H : concert-restitution pour les participants 
à la Masterclass danse celtique et spectacle 
de danse celtique par la compagnie de danse 
celtique LM danse de Philippe Lemoine. 
 
MERCREDI 16 MARS : 
10h30 : représentation contes celtiques en 
musique ; 
14h30 : conférences « la culture et les musiques 
celtiques » ;  
16h : collation en musique animée par les 
musiciens du Studio Live 109 ; 
17h : concert-restitution des participants à la 
Masterclass de musique celtique, suivi du 
concert du groupe The Mermaids musique 
celtique sur instruments anciens.

LE PROGRAMME 

‘
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AU CONSERVATOIRE  
Jeudi 24 mars à 19h30 
Concert des grands élèves : représentation tout public. Gratuit

*Le leprechaun est une petite  
créature humanoïde issue du  

folklore irlandais. Il est souvent  
représenté sous forme d’un vieil 
homme de petite taille avec  
une barbe, coiffé d’un chapeau  
et vêtu de rouge ou de vert. 



ATHLÉTISME  
Rendez-vous le 20 mars pour À vos Baskets

À vos Baskets, ce sont deux courses à pied. Un 10 km et un semi-marathon 
(21 km) pour les amateurs de plus longues distances. Ces deux 
épreuves se déroulent en grande partie sur la piste cyclable qui relie 

l’avenue Vauban au Parc des Expositions Paris Nord 2, en longeant la RD 40. 
C’est un parcours qui est à la fois très roulant, mais aussi très technique, 
avec de nombreuses relances.  Cette compétition est organisée par la Ville 
et la Direction des Sports, en partenariat avec Villepinte Marathon Athlétisme 
et Villepinte Triathlon.  
Les parcours sont labellisés et qualificatifs pour les championnats de France 
sur les deux distances et également pour le championnat départemental 
sur le semi-marathon. À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 sur le territoire, la Ville de Villepinte, qui a obtenu le label « Terre de 
Jeux 2024 » s’associe à cette dynamique afin de démontrer que le sport est 
un véritable vecteur d’intégration qui favorise la cohésion et le partage.  
 
Convivialité et dépassement de soi. Autre particularité  
d’À vos Baskets : son accessibilité. Les deux parcours sont ouverts aux  
personnes en situation de handicap qui pourront ainsi s’élancer avec les 
autres participants. À vos Baskets est également une épreuve conviviale. 
Vous pouvez composer votre équipe, en famille, entre amis, entre collègues 
et aller ainsi ensemble vers un but commun : franchir la ligne d’arrivée en 
relevant tous ensemble un défi.  
 
De nombreuses récompenses sont prévues parmi plusieurs catégories : 10km 
et semi-marathon, Trophée jeune, Trophée du plus ancien, Challenge Club 
par équipes, Challenge entreprises, Challenge Ville et Challenge handicap. 
Tous les participants de la course ayant franchi la ligne d’arrivée seront  
également récompensés. Des coureuses et coureurs qui pourront, de plus, 
faire un don à la Ligue contre le cancer du 93, la lutte contre cette maladie 
étant une cause importante pour la Ville.  

La course à pied À vos Baskets fait son grand retour cette année.  
La 6e édition aura lieu ce dimanche 20 mars. 
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE ÉDITION 2019 :   
10 km : Samy Verien : 32 minutes et 45 secondes / Yasmina Sidi Moussa : 41 minutes et 19 secondes. 
Le semi-marathon : Antoine Froment : 1h18 minutes et 20 secondes / Amélie Grosclaude : 1h32 minutes et 37 secondes.

Plus de 700 participants sont attendus à Villepinte.

2 départs devant les Espaces V  
Roger-Lefort : 
 

10h  pour le semi-marathon (21km) 
10h15  pour le 10km 
  
Les participants reviendront franchir la ligne 
d’arrivée devant les Espaces V Roger-Lefort. 
 
PASS SANITAIRE OU VACCINAL  
OBLIGATOIRE. 
 
 
Tarifs du 20 février au 17 mars :  
10 km : 10€  
semi-marathon : 12€  
 
Tarifs Jour J :  
+ 3€ par rapport au tarif précédent  
Tous les inscrits de l’édition 2020 se verront  
offrir leur dossard pour l’édition 2022  
sans possibilité de nouveau report. 
  
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, 01 43 84 84 51.  
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ENFANCE 
Le sport pour bien se développer
Grimper, sauter, rouler… Ces verbes d’actions n’ont plus de secret pour 
400 jeunes villepintois qui bénéficient du travail commun proposé dans les  
accueils pré et post scolaires par la Direction de l’Enfance et celle des Sports.  
 Démarré depuis près de 2 ans, le Projet Educatif De Territoire (PEDT) 

comporte un volet sportif, avec parmi d’autres actions, la mise en 
place de séances dites de « motricité » encadrées par un binôme 

issu de deux services de la Municipalité (Enfance et Sports). Ces séances 
de motricité sont proposées dans le cadre des accueils pré et post scolaires 
et plus particulièrement sur le créneau de 17h à 18h, où 4 sessions  
hebdomadaires sont programmées. De ce fait, 4 structures d’accueil d’école 
sont dédiées à cette action. 400 enfants, répartis sur 11 établissements 
distincts bénéficient de ce dispositif sur l’ensemble de l’année. 
L’objectif de ces séances est de mesurer - et respecter - la progression de 
chaque enfant, sur un cycle d’apprentissage de 6 à 7 séances, séparant  
2 périodes de vacances. Ces ateliers remportent un véritable succès auprès 
des enfants et des familles. 

‘
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24 SITES POUR 2024 : rendez-vous le 26 mars  
La manifestation « 24 sites pour 2024 » est de retour au printemps. 
On retrouvera ainsi cette animation sportive proposée dans le cadre 
de « Terre de Jeux 2024 » le samedi 26 mars, de 14h à 18h, sur le 
parvis du Centre Nelson-Mandela.  
Trois associations sportives villepintoises seront aux côtés des agents 
de la Direction des Sports pour vous proposer des initiations. La tour 
d’escalade sera également installée sur place. Entrée gratuite. 

400 jeunes villepintois ont déjà bénéficié de 
séances de motricité en accueil après l’école.

PARIS 2024 
La Semaine Olympique et  
Paralympique dans les écoles 

TENNIS 
Assistez aux finales  
le 6 mars

La 43e édition du  tournoi national du club  
Villepinte Tennis s’achève ce dimanche 6 
mars. Elle a débuté le 12 février dernier et  

a vu plus de 500 à 600 joueuses et joueurs  
s’affronter sur les terrains des Tennis du Manège. 
Après une longue série de matchs de qualifica-
tion et l’entrée en jeu de joueurs de haut niveau, 
les quarts et les demi-finales se déroulent le sa-
medi 5 mars (9h pour les ¼ de finale dames, 
11h pour les ¼ de finale hommes, 15h pour les 
½ finales  dames et 17h pour les ½ finales 
hommes). Les finales femmes et hommes se tien-
dront le dimanche 6 mars à partir de 14h et seront 
suivies de la remise des prix. Vous pouvez venir 
assister librement à ces matchs, 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. 

43 ÈME

TOURNOI
NationaL

DE VILLEPINTE

Surface :TERBAL

i le pass sanitaire  pass san
t obligatoirep

12 FÉV. 
/ 6 MARS

L’esprit olympique a plané du 24 au 29 janvier dans les écoles  
villepintoises. 65 classes, maternelles comme élémentaires ont  
participé à la Semaine Olympique et Paralympique (SOP 2024),  

proposée par l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP 
Nationale), en collaboration avec la Direction des sports de la Ville de  
Villepinte. Au programme des disciplines originales comme le disc-golf, le 
curling, le relais hockey, la course d’orientation ou encore le béret ballon, 
ainsi que des défis paralympiques : course solidaire, boccia, parcours avec 
ballon cécité... 

À l’image des élèves de l’école Marie-Laurencin, près de 70 classes  
ont participé à la Semaine Olympique et Paralympique.
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URBANISME 
Une réunion publique pour présenter  
le dispositif d’ORCOD-IN*  
 

Les partenaires publics ont rappelé les objectifs de 
l’ORCOD-IN* (Opération de Requalification des 
COpropriétés Dégradées) du Parc de la Noue :  

mobiliser des moyens financiers et humains exceptionnels 
pour stopper la dégradation du Parc de la Noue, améliorer 
les conditions de vie des habitants et réaménager le quartier. 
Parmi les leviers mobilisés figurent l’accompagnement 
individualisé des copropriétaires, la lutte contre l’habitat 
indigne, la réhabilitation des bâtiments, ainsi que la  
valorisation des espaces extérieurs, des commerces et 
équipements. 
 
Le  pilotage opérationnel confié à l’EPFIF. 
C’est l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France qui a été 
missionné par l’Etat pour mener à bien ce vaste projet. Ses 
missions vont de l’acquisition ciblée de logements au réamé-
nagement du quartier, en passant par l’accompagnement 
des ménages et la réhabilitation des bâtiments dans le cadre 
du plan de sauvegarde. Les acquisitions de logement par 
l’EPFIF visent à lutter contre l’habitat indigne, à faciliter le  
redressement de la copropriété et à intervenir sur les  
bâtiments dégradés. 
 
Des fortes attentes des habitants sur l’amé-
lioration de la copropriété et du quartier. Lors 
de la réunion publique, les habitants ont pu exprimer leurs 
attentes sur l’amélioration de la gestion de la copropriété  
et du quartier, sur l’amélioration du stationnement ou sur le 
développement d’équipements pour les enfants et les  
adolescents. Ils ont également exprimé leur souhait de 
connaître le projet d’aménagement qui sera mené et notam-
ment les démolitions qui seront actées. Ce projet est en cours de 
définition, l’objectif étant de pouvoir le présenter à l’été 2022.  
D’ici là, des ateliers avec les habitants vont être organisés en 
mars et en avril. Ils seront animés par les architectes en 
charge du projet pour réfléchir ensemble au devenir du Parc 
de la Noue. Des sujets concrets comme le stationnement  
seront par exemple abordés pendant ces ateliers. Des flyers 
seront distribués dans les boîtes aux lettres pour informer les 
habitants de l’organisation et du déroulement de ces ateliers 
(date, horaires, lieu). 
 
Vous avez des questions sur le projet ? 
N’hésitez pas à contacter les équipes de 
l’EPFIF. Pour toute question, vous pouvez écrire un mail à 
l’adresse suivante orcod-villepinte@epfif.fr. Les équipes de 
l’EPFIF vous répondront dans les plus brefs délais. 
Les permanences d’Urbanis continuent par ailleurs de se tenir 
tous les mardis, au local du centre commercial. 

COMMENT SE DÉROULENT  
LES ACQUISITIONS  
DE LOGEMENTS PAR L’EPFIF ?   
Ces acquisitions peuvent être réalisées à l’amiable ou 
par préemption. Elles concernent prioritairement les 
logements de la tour A, les logements particulièrement 
dégradés ou en situation de suroccupation, les  
logements faisant l’objet d’une saisie immobilière, les 
logements de propriétaires en situation d’impayés de 
charges. 
 
Pour les acquisitions à l’amiable : 
  Suite à la demande du propriétaire, une visite du logement 

est organisée pour connaître son l’état et son occupation. 
 Si l’acquisition du logement est jugée utile, l’EPFIF fait  

une offre d’achat basée sur l’estimation de la valeur du  
logement faite par les services de l’État (les Domaines). 
Cette estimation tient compte de sa surface, de son état, de 
son occupation et des prix du marché sur le quartier. 
 Si le propriétaire accepte l’offre, l’EPFIF organise la  

signature de la vente chez le notaire. 
 
Pour les préemptions : 
 Lorsqu’un propriétaire souhaite vendre son logement, une 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) est obligatoirement 
renseignée par son notaire et transmise à l’EPFIF. 
 L’EPFIF organise alors systématiquement la visite des  

logements faisant l’objet d’une DIA. 
 Si l’EPFIF considère que l’acquisition du logement est utile, 

il demande l’estimation de sa valeur aux Services de l’Etat. 
Il peut alors préempter le bien à la valeur estimée par les 
Domaines. Soit la préemption est faite « au prix », c’est-à-
dire que l’estimation des Domaines correspond à la  
valeur du bien inscrite dans la DIA, et dans ce cas, la vente 
au profit de l’EPFIF se poursuit obligatoirement. Soit la 
préemption est faite à un prix inférieur à celui inscrit dans 
la DIA, alors le propriétaire vendeur peut soit accepter la 
préemption, soit contester le prix de la préemption, soit  
renoncer à la vente du logement. 
 Si l’EPFIF considère que l’acquisition du logement n’est 

pas utile pour la réussite du projet, alors il renonce à 
préempter et la vente peut se poursuivre.

La réunion publique s’est tenue le 9 février au  
gymnase Victor-Hugo, en présence de Madame  
le Maire, Martine Valleton, du Sous-préfet du Raincy,  
Patrick Lapouze, du Directeur Général Adjoint de  
Paris Terres d’Envol, Fabrice Levi, et des équipes de  
l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).



ÀVOS
BASKETS

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

  MARS  2022 20  
ESPACES V ROGER-LEFORT AV. JEAN FOURGEAUD 

TARIFS & INSCRIPTIONS SUR a-vos-baskets.adeorun.com 
PLUS D’INFORMATIONS : Direction des Sports - rue Pierre Audat 
01 43 84 84 51/ www.ville-villepinte.fr 

VILLEPINTE
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VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence  ADDEVA93 
Vous êtes victime de l’amiante ou atteint de maladie professionnelle ? L’ADDEVA93 (Association Départementale de  

Défense des Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer un dossier d’ouverture de droits pour la 
reconnaissance de maladie professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accompagnement aux victimes et leurs familles. 
Cette permanence se tient tous les 3èmes mardis du mois, sur rendez-vous.  
Contacter le service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous au 01 43 85 96 09. 
 
 

TÉLÉTHON 
9 154,11€ collectés cette année ! Bravo !

Comme elles en ont l’habitude, de nombreuses 
associations villepintoises étaient sur le pont pour 
le Téléthon 2021. On peut citer les Plongeurs de 

Cézembre avec des baptêmes de plongée, le Club  
cyclotouriste avec un loto aux Espaces V Roger-Lefort, le 
VHBC et deux soirées hand fluo ou encore les Artistes 
Futsal avec un futsal fluo… D’autres associations ont 
également contribué au succès de cette édition : le 
Twirling Club, le club de yoga villepintois, l’Amicale de 
Pétanque de la Haie-Bertrand, l’ASV, le Judo Club, le 
Basket Club, le CSVG… 
 
Un chèque de Stelo Formation. Chaque 
année, les apprentis de Stelo Formation de Villepinte (Centre 
de Formation en Hôtellerie-Restauration) confectionnent 
des gâteaux secs et les vendent au profit  du Téléthon.  
Le 21 janvier dernier, ces mêmes apprentis avaient invité  
Martine Valleton, Maire de Villepinte, pour lui remettre la 
somme collectée : 766,89 € qui sont venus s’ajouter à la 
somme globale. Merci à eux et à l’équipe de Stelo Formation 
pour leur participation constante. 
 
Un chèque de la Ville. Quelques jours plus tard,  
le 24 janvier, c’était au tour de la Ville de remettre son chèque 
global à  l’association AFM Téléthon 93. Soit une belle somme 
de 9 154,11€ qui correspond à toutes les sommes collectées 
à travers les différentes actions entreprises en décembre 
2021 lors du Téléthon à Villepinte. Pour l’occasion, Martine 
Valleton, Maire avait souhaité remercier personnellement les 
associations. De son côté, l’AFM Téléthon a une nouvelle fois 
salué l’investissement sans faille de la Ville et de son tissu  
associatif, qui permet chaque année de contribuer aux avancées 
de la recherche.  
 
Merci à toutes et à tous pour votre participation : bénévoles, 
associations, partenaires, donateurs, services municipaux, élus...  
Merci également aux enfants des écoles Langevin, Wallon, 
Charles-de-Gaulle et Vert Galant qui ont eux-aussi participé 
au Téléthon, avec une vente de gâteaux et une collecte de  
stylos pour le Stylothon ! 

Le Téléthon s’est déroulé cette année du 3 au 5 décembre, avec,  
encore une fois, une belle mobilisation des associations villepintoises. 

Accompagnée d’élus, Martine Valleton,  
Maire de Villepinte a remis un chèque  

de 9 154,11€ à l’AFM Téléthon 93. 

Les apprentis de Stelo Formation sont fidèles à la tradition  
et ont remis un chèque de 766,89€ pour le Téléthon. 

Les enfants des écoles ont participé au Stylothon  
en créant leurs propres boîtes de collecte. 



VOS MESSAGES DE SAINT-VALENTIN
Parce que vous êtes toute ma vie,  

je vous le dis et redis : je vous aime ma family ! 
 

Il existe des merveilles dans le monde mais  
pour moi, il n’y en a qu’une : c’est TOI ! 
Je t’aimeeeeeeeeeeee si fort ma sista. 

  
J’ai signé pour le meilleur rencard de l’année :  
toi, moi et le bonheur ! Même pas peur. Deal ? 

  
Pour la seule, l’unique et la magique petite licorne 

d’amour pour toujours ! Tataaaaaaa qui t’aime. 
  

Vous faites de ma vie quelque chose d’unique 
et de magique ! Je vous aime si fort fort fort. 

À nous les 4 Mousquetaires 4ever. 
  

Merci de faire partie de ma vie… Ta chérie. 
 

Adam & Ilyana mes amours je vous aime. Maman. 
 

Salut Alya, passe une bonne Saint-Valentin solo  
et bon courage pour le BAFA. Sagia B. 

 
Sagia révise ton bac, tu fêteras ta Saint-Valentin  

l’année prochaine en famille. Alya N. 
 

Je vous aime plus que tout au monde Jil, Mathys,  
Maywenn et Lana Rosset. Solange G. 

 
Omri, Faty pour la vie. Maamar B. 

  
Ryma, ma vie. Steven. 

 
Nassim, meilleure rencontre de ma vie. Yanis  

 
Raja Sandrine pour l'éternité. Je t'aime chaque  

jour encore plus. Sandrine. 
 

Rabab, Taqi t'aime toujours. Taqi Z. 
 

Mon Trésor, Pour une fois que je peux crier  
notre amour. Joyeuse Saint-Valentin cœur d’amour. Je 

t'aime. Ta princesse, Delphine. 
 
 
 

Bonne Saint-Valentin à Morgane et William  
avec tout mon amour. Maman. 
 
Raja papa on t'aime de tout notre cœur.  
Rineja, Siarra Preston. 
 
Joyeuse Saint-Valentin mon Jaksubury,  
je t'aime de tout mon coeur. Céline. 
 
Je cherchais un moyen pour te dire tout simplement,  
je t'aime Ichoucha. 
 
JP est toujours plus amoureux de Justine D. 
 
Je ne sais pas si tous les panneaux de la ville  
seront capables de contenir mon amour pour toi !  
Je t'aime Rania. Ton mari Dhia. 
  
Chérie de mon coeur. Quand je te vois, tu me fais peur. Philipe 
 
Ayant raté le 2/2/2022 mais pas le 3 je te propose  
de ne pas non plus rater le 14 ? Je m'occupe de tout . 
Un handballeur parisien. 
 
À mon Mister B. Bonne St Valentin.  
Chaque jour est un nouveau jour avec toi. Love U.  P. 
 
Bon anniversaire à Hamza qui m'a offert le plus beau cadeau :  
qui a fait de moi une mère. Je t’aime mon fils Hamza. 
Bella A. 

 
Toi mon ange, je t'adore plus que tout, même à des kilomètres,  
je suis love. Mélanie D. 
 

On est heureux avec Nabila FAR. Nad et Cam. 
 

On t’aime fort mamie d’amour ! Souleymane, Ibrahim et Younous. 
 
Je souhaite crier fort que j'aime ma famille plus que tout.  
Et ma tchitchouna. Nadia. 
 
Ma Coco d’amour, 45 ans de bonheur. Ton Gégé qui t’aime.  
 
Je t'aime trop trop fort ma mamounette chérie. Jojo B.

Ces messages ont été diffusés le 14 et 15 février via les panneaux lumineux de la Ville.
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MÉDIATHÈQUE 
Les rendez-vous de mars
Le mois de mars 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. Voici le programme !

MERCREDI 2 MARS À 10H30  
Le Retour des Hommes-Carton de Marien Tillet 
11h30 : atelier avec l’artiste Inventons la suite !  
Pour les petits et les grands à partir de 4 ans. Gratuit,  
sur inscription. Salle de rencontres de la médiathèque. 
 

MERCREDI 2 MARS À 14H30   
Manger ! de Marien Tillet  
15h30 : atelier avec l’artiste Invention d’histoire et slam narratif ! 
Pour petits et grands à partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription.  
Salle de rencontres de la médiathèque. 
 

SAMEDI 5 MARS À 14H30  
Ulysse nuit gravement à la santé  
de Marien Tillet.  
Avec Mathias Castagné. Représentation suivie  
d’une rencontre avec l’artiste. Tout public à partir de 12 ans.  
Gratuit, sur réservation.  
Salle de rencontres de la médiathèque. 
 

SAMEDI 5 MARS 
Vente de livres à 1€   
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 
 

MERCREDI 9 MARS À 10H 
Ma séance d’éveil musical et corporel 
Gratuit, sur inscription. A partir de 18 mois.  
Salle de rencontres de la médiathèque.  

MERCREDI 16 MARS À 10H30 
Mon histoire en musique :  
« Contes et musiques celtiques »   
Gratuit, sur inscription. Pour les 4-8 ans.  
Salle de rencontres de la médiathèque. 
 

SAMEDI 2 AVRIL    
Festival Hors-Limites   
Rencontre avec Kei Lam,  
autrice-illustratrice de bande dessinée.  
Née à Hong Kong, arrivée en France à l’âge de 6 ans, Kei Lam 
a grandi à Paris et en Seine-Saint-Denis. Elle a obtenu son  
diplôme d’ingénieur en aménagement urbain. Passionnée de 
dessin et poussée par l’envie de créer un monde à partir de 
deux fois rien (ou presque), elle se tourne vers l’illustration. Elle 
se nourrit du quotidien pour construire un univers riche en  
couleurs.  
 
Gratuit, sur inscription. Tout public.  
Salle de rencontres de la médiathèque.  
Le festival Hors Limites se prolonge en avril à la médiathèque. 
Plus d’infos sur : https://www.hors-limites.fr 

« Gens du Pays » découvrez une seconde partie de la  
nouvelle création de Pierre Vincent, directeur artistique de 
la ferme Godier. De Marc-Antoine Cyr - Mise en scène Pierre 
Vincent - Avec Areszki Aït-Hamou, Romain Bertrand, Kimiko 
Kitamura. 
Vendredi 11 mars à 20h30 
Ferme Godier 
Gratuit / Pass vaccinal.  

 « Le Panier de Lulu »  de Kris Di Giacomo, mise en espace 
par Pierre Vincent, avec Nathalie Bastat. 
À partir de 4 ans. 
Mercredi 30 mars à 10h30 
Médiathèque  
Gratuit / Pass vaccinal. 
  

LES INFOS D’ISSUE DE SECOURS

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située au 251, boulevard Robert-Ballanger.  
Ses horaires d’ouverture sont les suivants : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 19h et samedi de 10h à 18h. 
Fermeture le lundi. Tél : 01 55 85 96 33. Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr.  
Site Internet : http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr. 
 



VILLEPINTE  MARS 2022     OPINIONS  29
VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
La vie reprend son cours. La crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans a beaucoup modifié notre façon de vivre. 
A Villepinte, nous avons fait le choix courageux de maintenir ce qui était possible de faire malgré le contexte difficile, c’est ainsi, par 
exemple, que nous avons pu garder une saison culturelle de grande qualité. L’épidémie se faisant moins présente et le travail intense des 
équipes municipales villepintoises permettent de retrouver petit à petit la vie animée de notre commune qui faisait sa renommée. 
Ainsi pendant les vacances, Villepinte a accueilli une fête foraine grâce aux élus majoritaires. Celle-ci a permis de donner le sourire aux 
petits et aux grands malgré des conditions climatiques parfois difficiles. 
Le retour à une vie normale se voit également à travers le retour d’évènements qui appartiennent à l’histoire de notre commune comme 
la course « A vos Baskets », le Carnaval, le thé dansant ou le banquet des seniors… 
Vivre mais en sécurité, la Municipalité n’a donc pas oublié le risque sanitaire et met tout en place pour soutenir ceux qui sont au plus près 
de la maladie : les enseignants de la commune ont reçu un kit sanitaire offert par la commune, les employés municipaux sont dotés de 
masques et de gel hydroalcoolique pour leur travail au jour le jour, ce même gel qui est mis à la disposition de tous dans l’ensemble des 
structures communales. 
Chers Villepintois, vous comprendrez que nous désirons plus que tout retrouver une vie normale mais cela impose encore quelques 
sacrifices. En attendant sachez que nous sommes aux côtés des organisateurs, des bénévoles et auprès de vous pour retrouver cette 
vie tant désirée. Avec vous et pour vous. » 
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Dès qu’il est question du thème des très (trop) nombreuses nouvelles constructions, et des nuisances engendrées, Mme le Maire 
répond que ces décisions datent d’avant son moratoire de 2019. Pourtant, une fois de plus, a été évoqué en Conseil municipal 
la cession de terrains, en zone pavillonnaire, afin d’y construire des appartements privés. Cet énième projet ne résoudra donc 
même pas le problème de mal logement. C’est la preuve d’absence d’une réelle vision politique en matière d’urbanisme à  
Villepinte. La réunion tant attendue sur le futur projet du Parc de la Noue du 9 Février : déception pour les participants. Rien de 
nouveau, contrairement aux promesses de la réunion de quartier du 23/11. Seules les dates de 2 ateliers avec les habitants ont 
été annoncées. À noter, comme nous le demandons depuis des mois, la vente du terrain en bordure du Parc a été annulée pour 
être intégrée au projet global du quartier. Nous nous félicitons d’avoir été entendus. » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Les augmentations de salaire en 2021 ont été de 0,6 % quand l’inflation atteint 1,6 % sous l’effet de l’envolée des prix de l’éner-
gie. Nous ne pouvons tolérer que dans notre société se chauffer, droit fondamental tel que se soigner soit un luxe. Les villes de 
Drancy, Aulnay, Sevran ont lancé des achats groupés d’énergie (gaz et électricité). L’économie générée est d’environ 200€ par 
foyer. Nous demandons que Villepinte mette en place ce type d’achat et présente une étude au Conseil Municipal. 
Nous apportons notre soutien au personnel et résidents des EPHAD. La maltraitance des personnes âgées résulte de la recherche 
effrénée de bénéfice au détriment de l’embauche de personnel. 
La droite autorise France mobilité à réduire l’offre de transport sur 165 lignes de bus RATP, 13 de métro, 3 de RER, 3 de Transilien 
et veut ouvrir à la concurrence. A cela s’ajoute l’augmentation des tarifs impactant notre pouvoir d’achat et des licenciements. 
Mobilisons-nous ! » 
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Villepinte a le plus fort taux communal d’imposition des 40 villes du 93 pour la taxe foncière sur le bâti. Cette charge est  
aggravée depuis 2018 par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Il est possible de le diminuer. Quand ? » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« Nous avons le taux le plus élevé d’imposition de la taxe foncière de toutes les villes du département, même s'il y a des contraintes 
il est possible de trouver des leviers pour baisser ce taux, la ville doit étudier toutes les possibilités. » 
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 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 
 

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit au  
01 48 61 86 30 ou par mail : secretariat.pad@ville-villepinte.fr   
PERMANENCES AU POINT D’ACCES AU DROIT 
 Avocat : lundi 7 mars de 9h à 12h 
 Conciliateur de justice : lundi 7 mars de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 14 mars de 14h à 17h. 
 Délégué Cohésion sociale Police /Population : mardis 15, 22  

et 29 mars de 14h30 à 17h. 
 CNL 93 (Confédération Nationale du Logement) : mercredi 9 mars  

de 9h à 12h 
 ADIL 93 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 

mercredi 16 mars de 9h à 12h. 
 Point Info Energie : mercredi 23 mars de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) :  jeudis 10, 17, 24 et 31 mars de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredi 4 mars de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardi 8 mars et vendredi 11 mars de 9h à 12h. 
 Délégué du Défenseur des droits : vendredis 11, 18 et 25 mars  

de 14h à 17h. 
  
PERMANENCES AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : mardi 8 mars et vendredi 11 mars de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 18 mars de 9h à 12h. 

 Dimanche 6 mars : pharmacie du Parc, Centre commercial  
du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 13 mars : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 20 mars : pharmacie du Parc, Centre commercial  

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 27 mars : pharmacie Fontaine Mallet,  

86, avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 
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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PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

VENDS    
 Meuble télévision, couleur noyer avec 1 niche, 1 tiroir et  

1 étagère. Dimensions : long. : 1,20 m ;  haut. : 0,50 m ; 
prof. : 0,45 m. Photo à la demande. Prix : 40€.  
Tél : 06 50 92 75 88. 
 
 11 CD de Johnny Hallyday (récents) + coffret intégrale de 

Michel Sardou 1965-2012 (enregistrements studio). Prix à 
débattre. Tél : 06 63 64 28 26. 

Dépôt légal à parution - ISSB 1278-4052 / Directeur de la publication : Martine Valleton, Maire de Villepinte / Directrice de la communication : F. Kouassi  
Rédacteur en chef : O. Charolles / Rédaction : O. Charolles et C. Garret. Avec la collaboration des services municipaux de la ville.  
Photos : Service Communication, services municipaux, J. Gustave et DR / Conception maquette : S. Puch-Herrantz  
P.A.O. : F-A. Morgant, S. Puch-Herrantz et C. Vitale / Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le-Bel.

  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Conservatoire à rayonnement communal : 01 55 85 96 20 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

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

SERVICES MUNICIPAUX

PETITES ANNONCES 

Publier une PETITE ANNONCE ? 
Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ d’avril 2022, 
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 mars 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



INSCRIPTIONS AVANT LE 18 MARS  
AUPRÈS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUE ET DU PROTOCOLE  
01 41 52 53 00  ou par mail protocole@ville-villepinte.fr / www.ville-villepinte.fr 

Bienvenue

SAM.

DES NOUVEAUX

MARS26
VILLEPINTOIS

 Petit-déjeuner et pot de l’amitié 

   Visite en car commentée 

   Remise de cadeaux 

Stands municipaux

9H / HÔTEL DE VILLE   

ACCUEIL
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