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NOUS VOULONS 
AVEC NOTRE ÉQUIPE

MUNICIPALE
VOUS RENDRE FIERS 

DE VOTRE VILLE.

Votre Maire

Villepinte, ville qui entreprend ! Soyons fiers des nombreuses entreprises implan-
tées sur la commune. Elles font rayonner la Ville et permettent également de créer
de l’emploi local. Merci à ces entrepreneuses et entrepreneurs qui favorisent le 
développement et l’attractivité de la ville. La commune encourage ces initiatives 

entrepreneuriales et accompagne au quotidien les petites et moyennes entreprises. En terme
d’emploi, le Bus de l’initiative continue d’aller à la rencontre des Villepintois, au sein des 
quartiers, car tous ceux et celles qui veulent travailler doivent pouvoir trouver un emploi.

Villepinte, ville engagée. Chaque année, la Journée mondiale de l’autisme est célébrée le
2 avril. Désormais une structure ainsi qu’un service dédiés au handicap sont présents sur la
commune. Dans le cadre de cette Journée mondiale de l’autisme, la Ville vous invite le 
vendredi 1er avril,  à la projection du film Hors Hormes qui a reçu le prix du public du Festival
international du film de Saint-Sébastien. Une seconde mise à l’honneur, cette fois-ci de la 
littérature française, est prévue le samedi 16 avril, à la médiathèque avec la présence de
Lydie Salvaire, auteure et prix Goncourt 2014. Un rendez-vous culturel accessible pour tous, 
car la lecture sera musicale « Vivre en marche avant » .

Villepinte, ville verte ! Le printemps est arrivé ! Grâce aux agents municipaux qui entretiennent
quotidiennement votre ville, vous allez pouvoir pleinement profiter des grands espaces et des
espaces verts. Depuis le début de l’année, des aires de jeux ont été entièrement rénovées,
des fleurs, des arbustes plantés et entretenus. Le label trois fleurs « Villes et Villages fleuris »
valorise nos 32,8% d’espaces verts sur la commune. Ces espaces verts, dont nous profitons
tous, doivent être respectés pour être appréciés.

Villepinte, ville qui s’anime ! Le carnaval a donné le rythme pour fêter les beaux jours, le
thé dansant a donné le pas pour le vivre-ensemble et la cérémonie des nouveaux villepintois
a donné le tempo pour se rencontrer et créer du lien. Tous ces moments festifs, font vivre 
Villepinte et ravissent petits et grands.

Villepinte, ville sportive ! Le sport est devenu une nécessité, il apporte une infinité de bienfaits :
que ce soit pour la santé, l’épanouissement personnel ou encore le mieux-vivre ensemble ; le
sport véhicule des valeurs telles que la solidarité et le respect des règles. C’est pour toutes ces
raisons et bien d’autres encore, qu’à Villepinte nous prônons sa pratique. Et avec plus de 400
participants sur la course « À vos baskets », cet engagement est approuvé. Je rappelle que
nous organisons sur la commune, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, de l’initiation à diverses activités sportives. Ces actions sont la preuve que le label Ville
Sportive a toute sa légitimité pour honorer les Villepintois.

Villepinte, ville qui grandit ! Le rénovation du Parc de la Noue se fait dans la concertation.
Ces futurs aménagements sont aujourd’hui possibles car j’en ai fait une priorité lors de mon
second mandat. 3 000 habitants sont concernés, leur patience est honorable 
et je les remercie pour leur participation aux réunions d’informations organisées avec 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. Ce grand projet va définir un tout autre devenir
pour la population. Le prochain rendez-vous est prévu courant avril.

Bonne lecture.

Chères Villepintoises,
Chers Villepintois,

UN VILLEPINTE POUR CHACUN !
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La médiathèque de Villepinte innove en proposant un 
Escape Game le 7 mai. Venez en famille résoudre
l’énigme de la famille De Kessel et retrouver le 
grimoire qui propagera le bonheur dans la ville.

SAMEDI 7 MAI

Un rendez-vous plein de 
suspense à la médiathèque !

escape
game



✘
✉ ?

Viens mener    l’enquête 
Le Grimoire du bonheur a disparu !
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Très tendance actuellement les Escape Games constituent un excellent
moment de partage entre parents et enfants. C’est avec cette volonté
que les agents de la médiathèque et ceux du service Enfance de la Ville

ont imaginé un grand Escape Game qui se déroulera le samedi 7 mai 
au Centre culturel Joseph-Kessel. Ce rendez-vous ludique sera également 
l’occasion pour les participants de découvrir ou redécouvrir la médiathèque et
la richesse de ses fonds, aussi bien en livres, qu’en CD ou DVD.

Un vieux grimoire dans un coffre.
L’énigme de cet Escape Game est la suivante : lors d’une visite du château de
la famille De Kessel par un centre de loisirs, un enfant a touché le grimoire 
familial. Ce vieux livre aurait des vertus de bonheur et propagerait la joie de
vivre au sein du château et de ses habitants. Mais hélas, ce grimoire s’est 
refermé et il est tombé dans un coffre, lui-même fermé par un cadenas. Depuis
ce jour, le château et ses habitants sont sombres et tristes…

Une heure pour retrouver le code.
Les Villepintois sont donc attendus en famille, le samedi 7 mai pour retrouver
le code du cadenas, afin d’ouvrir le coffre, libérer le grimoire et redonner joie
et bonheur autour d’eux ! Pour cela, ils auront une heure, pour retrouver 
des indices et recomposer le code, en parcourant différents espaces de la 
médiathèque, devenue pour l’occasion le château de la famille De Kessel. 

‘

+
ESCAPE GAME SAMEDI 7 MAI 
DE 14H30 À 18H (créneaux donnés à l’inscription)
À LA MÉDIATHÈQUE (CCJK - Bd Robert-Ballanger)
L’Escape Game est ouvert à tous, par groupe et en 
famille (maximum 6 personnes), à partir de 7 ans. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires, 
à la médiathèque.
Plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque année, les enfants pris en charge dans
les accueils de loisirs de Villepinte se déplacent à
la médiathèque pour emprunter des livres, 
assister à des spectacles et participer à des 
ateliers. Depuis deux ans, les animateurs de ces
structures et les bibliothécaires collaborent dans
le cadre de projets communs. 
L’enjeu ? Organiser des temps de transmission
de compétences entre professionnels. Cet Escape
Game est la continuité d’un partenariat engagé
depuis 2 ans entre le service Enfance (plus parti-
culièrement le Projet Educatif Du Territoire) et les
agents de la médiathèque. C’est aussi l’occasion
pour les équipes mobilisées de conjuguer culture
et divertissement afin de séduire un nouveau 
public et de privilégier les moments de jeux entre
enfants et parents.
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ÉCONOMIE

Ces entreprises qui innovent
Avec près de 4 000 entreprises recensées, le tissu 
économique villepintois est riche. Il est aussi très 
diversifié, avec des activités très spécifiques et peu 
connues des habitants. Le Mag’ est allé à la rencontre 
de huit de ces entreprises pour vous les faire découvrir. 
De la ferme d’élevage de coraux au fabricant de drone, 
en passant par le spécialiste des lentilles de vue, voici 
les portraits d’entreprises villepintoises innovantes !

LE PÔLE ENTREPRISES
POINT STRATÉGIQUE DE L’EMPLOI
La Ville de Villepinte dispose d’un Pôle Entreprises, 
rattaché au service Entreprises, Commerces et 
Artisanat. Ce Pôle est chargé des relations avec 
les entreprises du secteur et de recueillir les offres
d’emploi du territoire. Il propose aux entreprises de
les accompagner dans les démarches administratives
et dans les recrutements.
Pôle Entreprises - 8 allée des Ecureuils
Central Parc. Tél. : 01 41 52 13 26.
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4 000 entreprises françaises et 
internationales sont implantées sur le 
territoire de Villepinte.

550 sociétés sont installées à Paris Nord 2,
1er parc d’affaires privé européen. 
Elles emploient près de 20 000 salariés. 

23 salariés : c’est l’effectif moyen 
des entreprises villepintoises. 

1 entreprise villepintoise sur 5 
est gérée par une femme.  

Avec 247 000 m2 d’espaces 
intérieurs le Parc des Expositions de Paris 
Nord Villepinte est le plus vaste site d’expositions
français. C’est le 6ème au rang européen.  

SONT IMPLANTÉES
À VILLEPINTE :
Amada, Delphi, Samsung, Sharp, TNT,
Xerox, Raja, Delsey, Embraer, Mitotuyo, 
laboratoire pharmaceutique Guerbet,
DHL, LG Electronics France, Derichebourg,
Hitec, Laonnoise de travaux, Dompro,
Scandinavian Business Seating, imprimerie
Dauer

PORTRAITS d’entreprises

Viparis est le leader européen de l’accueil de congrès et de salons. La
société est l’opérateur de 12 sites événementiels majeurs de la région
Ile-de-France : Paris Nord Villepinte, mais aussi l’Espace Champeret,
le Palais des Congrès de Paris, Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le
Bourget… Le site villepintois a été inauguré en 1982 avec 4 halls. 
Un 5e hall a été construit en 1985, puis un 7e aux normes Haute 
Qualité Environnementale, en 2010. Paris Nord Villepinte est le plus
grand parc français, avec 9 halls de plain-pied, soit 250
000 m² d’espaces intérieurs mais aussi 360 000m² 
en extérieur. Les salons internationaux. Paris Nord 
Villepinte est un des sites d’exposition et de salons les plus
accessibles, à moins de 3h de toutes les capitales 
européennes, situé à égale distance de Roissy/Charles-
de-Gaulle et de Paris. Le site accueille des salons 
nationaux et internationaux et des congrès : Eurosatory,
le salon de la Défense et de la Sécurité terrestre et 
aéroterrestre ; Silmo, le mondial de l’optique ; le SIAL, le
salon international de l’alimentation ; Maison & Objet ou
encore Milipol, le salon mondial de la sécurité, de la 
défense antiterroriste et de la police. 

VIPARIS
Le plus grand parc français 
de congrès et salons Directeur général : Pablo Nakhlé CerrutiDirecteur Paris Nord Villepinte & Paris le Bourget : Bruno Desloques Année de création : 1982 (inaugurationdu site de Villepinte) Adresse : ZAC Paris Nord 2Nombre de salariés : 340 (dont 32 à Villepinte)www.viparis.com/fr

FICHE PRATIQUE 
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L’entreprise créée en 2009 par Thierry
Berdat est capable de s’adapter à toutes
les demandes, dès qu’il s’agit de décou-
per, plier ou imprimer le plastique. Après
un parcours dans le dessin industriel,
l’imprimerie et la maroquinerie plastique,
Thierry Berdat s’est lancé en 2009 dans
la transformation de la matière plastique. 
« Je me suis implanté à Villepinte parce
que c’était proche de Villeparisis, où 
j’habitais à l’époque », explique-t-il. Plasti
Concept répond aux demandes de clients
qui veulent des présentoirs, des vitrines,
de la signalétique, du matériel de 
publicité sur lieu de vente. Ses principaux
clients sont français et dans la grande 
distribution, comme Métro, Castorama 
et Carrefour, mais Plasti Concept travaille
également avec Etam, Alinéa ou La Poste.
Un marché de niche. 
Plasti Concept est aussi présente sur un
marché de niche : « je travaille avec 
l’entreprise The Lab in the Bag, qui 
commercialise des cabines d’analyses
sensorielles, pour réaliser des tests de
goûts. Ces cabines pliables sont commer-
cialisées dans le monde entier », explique
Thierry Berdat qui va encore s’adapter au
marché en se dotant d’une imprimerie 
numérique pour tous les matériaux plats.

PLASTI CONCEPT
Présentoirs et 
signalétique sur mesure

DRONE VOLT
Le leader du drone civil
Créée en 2011, la société Drone Volt a débuté en distribuant des produits 
Dji, une marque chinoise de drones. « En 2016, pour répondre aux besoins des
grandes industries, Drone Volt a opéré un tournant et est passé de distributeur 
expert en drones professionnels et grand-public à fabricant de drones civils 
professionnels. Drone Volt Factory a ainsi vu le jour et fabrique depuis sa propre gamme
de drones Hercules, conçue par nos équipes Recherche et Développement » explique
Marc Courcelle, l’actuel directeur général. Trois drones sortent donc des ateliers
villepintois situés à Paris Nord 2. Baptisés Hercules 2, 10 et 20, chacun répond
à des besoins bien spécifiques : surveillance, inspection de lignes électriques pour
le premier, démoussage de toit, pulvérisation, pour l’Hercules 10 qui peut 
emporter des charges jusqu’à 7,5 kg. L’Hercules 20, peut transporter une charge
utile jusqu’à 15 kg, ou aller pulvériser des vignes sur des reliefs escarpés. « Dernier
produit de notre gamme :  l’Heliplane LRS, un drone hybride qui vole comme un
avion sur de longues missions », ajoute Marc Courcelle. 
Formation et intelligence artificielle.
Cotée en Bourse, Drone Volt compte 38 salariés, dont une trentaine à Villepinte,
choisie pour sa proximité avec de nombreuses voies de transports. L’entreprise
dispose de filiales en Belgique, au Danemark, au Pays-Bas et au Canada. 
La conception des drones nécessite un service Recherche et Développement
conséquent de 12 ingénieurs. Mais cette activité n’est pas la seule : Drone Volt
assure le service après-vente de ses produits et propose un service de formation
au brevet de télépilote de drone, mais aussi des formations plus spécifiques à
des métiers liés au drone. Avec en parallèle une activité d’intelligence artificielle
qui développe des applications spécifiques : détection de fumée, comptage de
foule, comptage à un carrefour, suivi d’objet... 

Fatrading & Co est une société de sourcing
de produits pour la grande distribution
dans le domaine du bazar, du mobilier de
jardin ou des jouets en bois de la marque 
Lili Jouet, par exemple, produits dans des
conditions éco-responsables. Implantée à
Villepinte depuis 2019, Fatrading travaille
en lien avec la société Market Union
Group, basée en Chine, respectueuse du
cahier des charges et des normes françaises imposées.  
Le bois et le jean.
Fatrading a aussi la distribution du concept patenté du jean « seconde peau :
sans couture latérale et sans couture entrejambes » dont le brevet a été déposé
il y a 7 ans par Faiçal Marzouq lui-même et commercialisé à travers de 
nombreuses marques. De plus, la société propose des capsules de coaching 
d’entrepreneur avec des formations comme : « Comment créer sa marque/son
entreprise ? ». L’implantation dans la zone d’affaire Paris Nord 2 Villepinte est
stratégique. « On est à 10 minutes de Roissy, du TGV et à proximité des axes
routiers. C’est un carrefour géographique majeur pour la clientèle internationale »,
explique Faiçal Marzouq, qui souhaite par ailleurs acquérir un entrepôt 
de stockage pour avoir du stock et pouvoir fournir ses clients le plus rapidement
possible. 

Directeur général : 

Thierry Berdat
Année de création : 2009

Adresse : 6 allée des 

Ecureuils - Central Parc

Nombre de salariés : 5

www.plasticoncept.fr

FICHE PRATIQUE 

FATRADING & CO
Le grossiste éco-responsable

Président : Faiçal MarzouqAnnée de création : 2019Adresse : 66 rue des Vanesses - Paris Nord 2Nombre de salariés : 2 à 4info@fatrading.fr

FICHE PRATIQUE 

Directeur général : 
Marc Courcelle
Année de création : 2011
Adresse : 14, rue de 
la Perdrix – Paris Nord 2
Nombre de salariés : 38
www.dronevolt.com/fr

FICHE PRATIQUE 

©Drone Volt
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AMBLARD SA
Coraux et poissons exotiques
transitent par Villepinte

MENICON SAS
Des lentilles de contact  
« made in » Villepinte
C’est un opticien japonais, Kyoichi Tanaka, qui a
fondé en 1951 le groupe Menicon. Inspiré par
les premières lentilles de contact importées dans
son pays par les soldats américains, il a réussi
à adapter la technologie pour devenir le 
premier fabricant au Japon. Le groupe s’est 
développé au fil des années, se tournant 
progressivement vers l’international. C’est la
France qui sera choisie comme première 
destination en 1977, avec des premiers 
locaux à Clichy. Ces derniers devenus trop 
petits, la filiale française Menicon SAS s’est mise
à la recherche d’un site où implanter son siège
social. C’est ainsi que Villepinte a été retenue,
avec une installation en 2018 à Paris Nord 2,
à proximité des aéroports et des infrastructures
routières.
Un bâtiment au nom d’oiseau. 
Le siège villepintois a été construit sur mesure et
le bâtiment a la particularité de porter un nom :
Toki, en hommage à l’ibis japonais, oiseau 
emblématique, menacé de disparition. Sur
place Menicon SAS produit des lentilles rigides
perméables, et reçoit des lentilles souples, qui 
seront vendues en France, mais aussi dans toute
l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.

Passionné d’aquariophilie, Frédéric Amblard a
créé la société qui porte son nom, Amblard 
SA en 1994, alors qu’il n’avait que 18 ans. Les
bureaux de l’entreprise spécialisée dans la vente
de poissons et de coraux, sont situés dans le 
Tarn, mais c’est en 2004 que le site de Villepinte
a ouvert ses portes. « C’est la proximité des 
infrastructures routières et de l’aéroport Charles-
de-Gaulle qui a été décisive pour le choix de 
Central Parc. Cela nous permet de réduire 
énormément le temps de transit », explique Eliel
Roulleau, responsable du centre d’acclimatation
villepintois. Un centre installé sur 350 m2, dans
un bâtiment isotherme pour accueillir coraux,
crabes, poissons, crevettes, bénitiers... 
Des coraux élevés sur place. 
À Villepinte, Amblard SA a développé une 
méthode d’acclimatation pour les poissons exotiques
et les coraux. « Nos clients sont des animaleries,
des magasins d’aquariophilie, des grossistes, ou
des aquariums publics, ajoute Eliel Roulleau. Nous
avons aussi une ferme d’élevage de coraux, pour
limiter le prélèvement de coraux en milieunaturel ».
Amblard SA dispose également de multiples 
certifications, prouvant son engagement pour le
respect de l’environnement.

Directeur général : 

Frédéric Amblard

Année de création : 2004

(site de Villepinte)

Adresse : Central Parc

Nombre de salariés : 20

www.amblard.com

FICHE PRATIQUE Directeur général : Yamashita AtsushiAnnée de création : 1951 au Japon, installation en2018 à VillepinteAdresse : 13 rue de la Perdrix - Paris Nord 2Nombre de salariés : 90www.menicon.fr

FICHE PRATIQUE 
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Retrouvez l’intégralité 
des portraits sur les 
entreprises évoquées 

dans ce dossier
en scannant ce QR Code ou 

en vous rendant sur
www.ville-villepinte.fr 

rubrique Commerces et emploi.

L’INSTITUT DE SOUDURE
Le référent technique en
soudage et en contrôles 

Directeur général : Antoine Legros
Année de création : 1905Adresse : 90 rue des Vanesses - Paris Nord 2Nombre de salariés : 1 200(dont 270 à Villepinte)www.isgroupe.com

FICHE PRATIQUE 

PETIT FORESTIER
Le leader européen 
de la location frigorifique
En 1907, Zéphirin Forestier créé son entreprise
de transports d’animaux vivants, puis se spécia-
lise dans le transport de viandes pendues. 
C’est en 1965 que l’entreprise lance un nouveau 
service : la location de véhicules réfrigérés sans
chauffeur. Une étape majeure dans le dévelop-
pement de la société aujourd’hui implantée à
Villepinte. Petit Forestier est le leader européen
de la location frigorifique (véhicules, meubles et
container). Sa mission est « d’agir pour sécuriser
l’alimentation et la santé de l’homme, en 
simplifiant chaque jour la chaîne du froid ». 
Présent sur 4 continents. 
La filiale industrielle Lecapitaine permet au
Groupe Petit Forestier de produire ses propres
caisses frigorifiques. Une activité de location de
véhicules secs vient compléter l’offre du Groupe,
au travers de sa filiale Stricher. Le Groupe Petit
Forestier est présent dans 21 pays et sur 
4 continents (Europe, Afrique, Etats-Unis et 
Emirats Arabes Unis). Le siège social, situé route
de Tremblay, est complété
par l’une des agences de
location de véhicules. Directeur général : 

Léonard Forestier

Année de création : 1907

Adresse : 11, route de 

Tremblay.
Nombre de salariés : 4 700

(dont 500 à Villepinte)

www.petitforestier.com

FICHE PRATIQUE 

L’Institut de Soudure (IS) a vu le jour en
1905 pour aider les ateliers industriels à 
utiliser en toute sécurité une technologie très
prometteuse : le soudage des métaux. 
Le Groupe Institut de Soudure a véritable-
ment contribué à la naissance de la filière
professionnelle du soudage en France 
par plusieures actions : en améliorant les
procédés, en formant et en qualifiant les
ouvriers, en contrôlant et en inspectant les
ateliers lors de la fabrication ou de la main-
tenance des équipements soudés ou encore
en créant deux écoles supérieures de tech-
nicien et d’ingénieur en soudage. En 1992,
l’IS a déménagé son siège social à Ville-
pinte, pour y trouver des locaux et des ate-
liers plus fonctionnels. L’IS est considéré
encore aujourd’hui comme le référent tech-
nique en soudage et en contrôles associés
en France et dans le monde - l’IS intervient
dans plus de 45 pays -pour les entreprises. 
97 % des demandeurs d’emploi recrutés.
La formation reste un marqueur important
de l’action du groupe, avec quelque 
10 000 stagiaires par an (salariés, deman-
deurs d’emploi, jeunes...). Les formations
initiales, continues ou par alternance 
préparent à des métiers en tension très 
demandés par les industriels : 97 % des 
demandeurs d’emploi formés sont recrutés
dans les 3 mois. Dans des métiers très 
divers : soudeurs,    chaudronniers, braseurs,
thermiciens, contrôleurs et inspecteurs. 
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L a collecte des déchets verts en porte-à-porte reprend
à partir du mercredi 6 avril à Villepinte. Paris Terres
d’Envol vous propose d’enlever vos déchets végétaux

devant chez vous, lors de collectes dédiées. Pour en bénéficier,
déposez vos déchets verts dans des sacs biodégradables en
papier ou en fagots pour les branchages devant votre 
domicile la veille de la collecte (à partir de 20h ou le jour
même avant 6h). Ils seront collectés et transformés en 
compost utilisé dans l’agriculture.
Les jours de collecte. À Villepinte : tous les 
mercredis, du 6 avril au 7 décembre 2022. C’est 
nouveau, désormais il n’y a plus de collecte tous les 15 jours
entre octobre et décembre mais bien toutes les semaines.
Les déchets acceptés. Les déchets issus des activités
de tonte de pelouses, de la taille de haies, du jardinage, de
l’élagage ainsi que les feuilles mortes provenant du 
jardin familial. Les branchages doivent être d’un diamètre
inférieur à 10 cm. Les fagots doivent être inférieurs à 
1,50 m de longueur et attachés avec un lien naturel (ficelle
ou raphia). 
Les déchets refusés. Les sacs poubelles fermés, 
les cagettes, les objets en bois, les branchages de diamètre 

supérieur à 10 cm, les souches, les troncs d’arbres et les 
fagots de plus de 1,50 m de longueur. Vous pouvez déposer
les gros végétaux à votre déchèterie.
Comment obtenir des sacs ? Des sacs biodégra-
dables vous ont été fournis par Paris Terres d’Envol à votre
domicile (un lot de 25 sacs). Des sacs supplémentaires 
sont disponibles au parking du Centre technique municipal,
88 boulevard Danielle-et-Laurent-Casanova, du 6 avril 
au 7 décembre 2022 : 
- tous les mercredis de 14h à 16h.
- le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Plus d’infos au  0800 10 23 13. 

AUTISME
Du 1er au 8 avril : une 
semaine de sensibilisation 

La Ville et le service Dépendance/Handicap 
participent cette année à la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme du 1er au 8 avril. Voici

le programme.
• VENDREDI 1ER AVRIL 
14h : projection du film « Hors Normes ». 
Salle des rencontres à la Médiathèque, 
16h : débat avec deux médecins.

• DU 4 AU 8 AVRIL  
Exposition des dessins faits par les enfants de 
l’Accueil de Loisirs Les Fontaines à la suite 
du travail de sensibilisation fait en amont.

• MARDI 5 AVRIL 
14h : portes ouvertes de la Maison Municipale 
du Handicap avec le Foyer St-Louis.

• MERCREDI 6 AVRIL 
de 14h30 à 16h : pratique partagée de 
gymnastique au Cosec. 

• JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL 
de 14 à 16h : portes ouvertes de la Maison Municipale
du Handicap (rue Daguerre) au public. 

PRATIQUE
La collecte des déchets verts reprend !

FÊTE DES VOISINS
Inscrivez-vous pour 
bien préparer 
le rendez-vous 

Rendez-vous incontournable
du printemps, la Fête des
voisins revient à nouveau

cette année pour le vendredi 20
mai !
À cette occasion, les Villepintoises
et les Villepintois sont invités à se réunir autour d’un verre ou
d’une collation, au bas de leur immeuble, sur les trottoirs,
dans un jardin ou encore une place pour faire connaissance. 
Pour vous accompagner, la Municipalité met à votre 
disposition des kits d’organisation comprenant des affiches,
des cartons d’invitation à distribuer à vos voisins ainsi que 
des ballons et des t-shirts. 
Les inscriptions pour participer à l’évènement sont 
ouvertes à compter du 8 avril. 
Merci de bien vouloir privilégier les inscriptions en ligne
sur www.ville-villepinte.fr. 
Plus d’infos auprès de la Direction Politique de la 
Ville-Démarches Quartiers, au 01 41 52 53 40. 



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’ALEPTE accompagne aussi les copropriétés

VIE LOCALE VILLEPINTE MARS / 12 VIE LOCALE VILLEPINTE AVRIL 2022   12

Àchacune des étapes du projet, l’équipe de l’ALEPTE met
son ingénierie technique, juridique, sociale et 
financière à disposition de tous les acteurs du projet de

la copropriété : copropriétaires, conseils syndicaux et syndics.
Après la visite sur site d’un conseiller, un rapport est transmis
aux copropriétaires dans lequel figurent une étude thermique
simplifiée et des pistes d’amélioration de la performance
énergétique du bâti. Cette base technique sert d’appui pour
la rédaction du cahier des charges auprès des prestataires 
et le vote d’un Diagnostic Technique Global (DTG) et des 
travaux. La copropriété a accès par ailleurs à une offre qualifiée
via le dispositif métropolitain @Coachcopro et à un suivi de
consommation énergétique sur demande. 

Des aides financières pour concrétiser votre
projet de rénovation collective existent : 

Pour le diagnostic en amont et le suivi tout au long du projet :
la Métropole du Grand Paris propose une aide de 5 000 €
pour la réalisation d’un Diagnostic Technique Global et une
autre, d’un montant de 10 000 €, pour la maîtrise d’œuvre
d’un projet de rénovation globale. 

Pour la réalisation des travaux : Ma Prime Rénov Copropriétés, Certificats d’économies d’énergie,
Eco-prêt à taux 0 collectif.
Contacter l’ALEPTE, pour plus de renseignements, par téléphone au 01 48 63 24 14 ou par courriel
à l’adresse contact@alepte.fr 

L’Agence Locale de l’Energie Paris Terres d’Envol (ALEPTE) sensibilise et
accompagne gratuitement les copropriétés tout au long de leur projet
de rénovation énergétique.  

Stélo Formation Villepinte
organise des portes 
ouvertes mensuelles pour

faire découvrir les métiers de
l’Hôtellerie/Restauration, ainsi
que les formations rémunérées
par apprentissage en alternance
du CAP au BTS accessibles 
de 16 à 29 ans. Les jeunes
pourront visiter le centre de
formation, poser des questions
aux formateurs techniques et
déposer leur dossier d’inscrip-
tion. Ces portes ouvertes auront lieu aux dates suivantes : 
samedis 9 avril, 14 mai et 11 juin, de 8h30 à 13h. Rendez-
vous le 9 avril à Stélo Formation. Informations sur le site
Internet : https://stelo-formation.fr/villepinte-93/ 

Dans le cadre 
des actions PAS 
(Participer, Agir,

Soutenir), le Pôle Action
Sociale du CCAS vous
renseigne en ce mois
d’avril sur le Chèque
Energie. Pour en savoir
plus, des permanences
sans rendez-vous vous
sont proposées, tous les 
mercredis et vendredis,
du 1er au 29 avril, de 9h30 à 11h30, au Centre 
Communal d’Action Sociale (Centre administratif, 
bâtiment D, 16/32 avenue Paul-Vaillant-Couturier).
Plus d’infos au 01 41 52 53 06 ou par courriel :
ccas@ville-villepinte.fr 

Les aides de l’ALEPTE en matière de rénovation énergétique 
peuvent également être mobilisées pour des copropriétés.

ACTIONSAACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS
P.A.S.
Participer, Agir, Soutenir

DDu 1Du 1Du 1eer aau 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril au 29 avril 22022 2022 2022 2022 

LeLe Pôle Action Sociale PôlLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeeLe Pôle Action Sociale Le Pôle Action SocialeALe Pôle Action Socialection Le Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeSLe Pôle Action SocialeocialLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeLe Pôle Action SocialeeLe Pôle Action Sociale
vous vvous renseigne survous renseigne survous renseigne survous renseigne surrevous renseigne survous renseigne surnsvous renseigne survous renseigne surevous renseigne surignvous renseigne survous renseigne survous renseigne surevous renseigne sur suvous renseigne survous renseigne survous renseigne surrvous renseigne sur LE 

CHÈQUE 
ÉNERGIE

Pour qui ?
C’est quoi ?

Comment ?

?

?
?

?

?

SOLIDARITÉ 
Tout savoir sur 
le Chèque Energie

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
Les portes ouvertes 
à Stélo Formation
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Fort du succès des trois arrêts précédents, le Bus de l’Initiative porté par 
l’association Créative, accompagnée par la Direction Politique de la ville 
revient le jeudi 14 avril. 

Depuis octobre 2020, les habitants des quartiers
prioritaires (*) se sont habitués à voir le Bus de 
l’Initiative. Il revient le jeudi 14 avril au carrefour

des quartiers Pasteur et Parc de la Noue (avenue du 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny) entre 15h et 18h. Selon
les diagnostics de différents partenaires du service public
de l’emploi, le public de certains quartiers de Villepinte 
fréquente très peu leurs structures. Les raisons en sont 
multiples : méconnaissance des dispositifs, barrières 
psychologiques, barrières de la mobilité et enfin barrières
de la langue. 
Les objectifs de l’action : aller vers les habitants, lever les
freins à l’accès à l’emploi, offrir de la lisibilité sur les acteurs
de l’emploi et de la création d’entreprise en permettant
d’identifier qui fait quoi ?, casser les représentations 
réciproques. 
L’accès aux droits dans le domaine de l’emploi.
Le Bus de l’Initiative s’inscrit dans une démarche d’accès
aux droits des quartiers prioritaires dans le domaine de
l’emploi et de la création d’entreprise. Il s’agit, à travers 
ce dispositif, de favoriser un lien de confiance entre les
structures et les habitants des quartiers prioritaires pour
que tous puissent se faire accompagner dans leurs 
recherches de formation, d’emploi ou de création 
d’entreprises. Cela consiste en l’installation sur le domaine
public d’un bus où l’ensemble des partenaires (Mission 
locale, Service Emploi de la Ville de Villepinte, Pôle Emploi,
Service Création de l’EPT Paris Terres d’Envol…) se 
retrouvent. Le personnel de l’association Créative va à la 
rencontre des habitants pour les amener sur les structures
présentes dans le but de les sensibiliser à l’action et les

orienter vers la ou les structures les plus pertinentes à 
leur projet professionnel. Les conseillères et conseillers 
présentent leurs dispositifs et se mobilisent pour un accom-
pagnement renforcé, lorsque cela s’avère nécessaire. 
Au vu des quatre précédentes expériences (Trilogies/Quatre
Tours, Parc de la Noue, Fontaine Mallet et Pasteur en 
novembre dernier), cela a permis à bon nombre de 
personnes de prendre contact, voire de renouer avec les
structures de l’insertion professionnelle. 

(*) Pasteur, Fontaine Mallet, 
Parc de la Noue, 
Trilogies/Quatre Tours 
et Les Merisiers.

INSERTION  
Le Bus de l’Initiative revient 

EMPLOI
Nouvelle session Coach 
& Work du 16 au 25 mai

Le service Emploi organise une nouvelle session de
Coach & Work du 16 au 25 mai au Centre Nelson-
Mandela. Dans le cadre des Contrats de Ville 2022

de Paris Terres d’Envol  des Villepintois seront « coachés »,
durant 10 jours, afin de les préparer à rencontrer des 
employeurs sur un secteur professionnel ciblé : les métiers
de l’hygiène et de l’entretien. À l’issue de la préparation,
les participants seront conviés à un « job dating » en 
présence d’employeurs du territoire. En 2021, les domaines
de la logistique et de la grande distribution ont été retenus.
Tous les candidats se sont vus proposer un poste dès la 
semaine suivante. L’action sera animée par des agents de
la Direction Entreprises et Emploi et des partenaires et pres-

tataires extérieurs interviendront également afin d’apporter
toutes les informations et conseils nécessaires pour réussir
une embauche. Le jour du recrutement, s’ajouteront aux
personnes coachées, les demandeurs d’emploi villepintois,
ainsi que des candidats orientés par les partenaires locaux.
Un débriefing sera ensuite réalisé pour recueillir les impres-
sions des recruteurs et la suite donnée aux candidatures.
Un suivi individuel sera réalisé tout au long de l’action 
mais également dans les mois suivants afin de s’assurer du
maintien dans l’emploi.
L’action est ouverte à tous les Villepintois. 
Les inscriptions se font auprès du service Emploi 
(01 41 52 53 38) jusqu’au 29 avril. 

Rendez-vous le 14 avril, avenue du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny pour un nouvel arrêt du Bus de l’Initiative.

COACH workAND 

COACHING INTENSIFCCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFCOACHING INTENSIFnouveau nouveau nouveau
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14 mars 2005 : naissance à Tremblay-en-France

2008 à 2016 : scolarité à l’école Pasteur

2011 : commence le judo au Judo Club de Villepinte

2019 : est sacrée vice-championne de France chez les minimes 

2020 : intègre le Pôle Espoir Judo Ile-de-France à Brétigny-sur-Orge

Février 2022 : est médaillee d’or à l’European Cup en Espagne

BIO



C’est à 6 ans que Grâce-Esther Mienandi-Lahou a
découvert les tatamis et la convivialité du Judo
Club de Villepinte. La jeune villepintoise a grandi

dans le quartier Pasteur avec ses parents et son petit frère.
Après l’école élémentaire Pasteur, elle a fréquenté le collège
Jean-Jaurès puis a intégré en 2020 le Pôle Espoir de Judo
d’Ile-de-France à Brétigny-sur-Orge. Elle y est scolarisée en
Première TEB (Technicien d’Etudes du Bâtiment), option 
assistante d’architecte. Grâce-Esther aime les maths et 
dessiner des plans sur ordinateur. Elle souhaiterait devenir
architecte mais en ce moment, son temps, son esprit et sa
motivation sont tournés vers le judo et ce qu’elle aime avant
tout : les randoris (NDLR : les  combats d’entraînement) et
les compétitions. 

Le Judo Club de Villepinte, sa famille. Ses
semaines au Pôle Espoir sont bien remplies. Tous les soirs,
Grâce-Esther s’entraîne et vise les compétitions les plus 
réputées avec ses camarades du Pôle. Elle rentre à Villepinte
tous les vendredis soirs où elle se rend directement, devinez
où… au dojo Emile-Leprand ! Le samedi matin, c’est aussi
au dojo qu’elle épaule Karim Saïd, le Président du Club.
Depuis le mois de janvier, dans le cadre de ses études, 
elle est en stage au service Urbanisme de la Mairie de 
Villepinte. Elle peut donc s’entraîner tous les soirs ici, dans
son club de cœur, le Judo Club de Villepinte. 

Teddy Riner, un modèle. C’est avec rigueur, 
respect, honneur et courage que Grâce-Esther s’entraîne
avec son entraîneur personnel Sofiane Chebbi, ancien
membre de l’équipe nationale de Tunisie. Ils forment un
duo qui a permis à Grâce-Esther de monter sur la première
marche du podium et d’obtenir une belle médaille d’or, le
20 février dernier lors de l’European Cup en Espagne. 
« J’ai terminé mon premier combat en seulement 11 

secondes » explique la championne qui marche dans les
pas de son idole, Teddy Riner.

Un tempérament de championne. Bien
souvent surclassée, la cadette combat régulièrement en 
catégorie junior ou senior en + de 78kg. « Avec 1,93 m,
Grâce-Esther n’est pas uniquement « un physique » c’est un
mental, une force et de la technique, beaucoup de technique !
Elle est très appliquée et très concentrée avant les combats
et n’est pas atteinte par les effets du stress. Grâce à son 
travail, elle progresse de jour en jour », explique son 
entraîneur. « C’est la n°1 française dans la catégorie 
cadette, on est très fiers ici au club, elle est très appréciée
des enfants, elle est bien élevée et très polie » continue le
président du Judo Club de Villepinte, Karim Saïd.

Des objectifs ambitieux. Actuellement ceinture
marron, Grâce-Esther devrait obtenir sa ceinture noire en
juin et continue sa préparation. Motivée et déterminée,
l’adolescente de 17 ans a envie de plus. Elle aime les 
compétitions, monter sur les marches du podium et entendre
la Marseillaise… Un hymne qui, on lui souhaite, devrait 
encore retentir très souvent. Pourquoi pas à l’occasion des
Jeux Olympiques de Paris 2024 ? « Les JO font partie de
nos objectifs, répondent en chœur Grâce-Esther et son coach
Sofiane Chebbi. Mais, il y a des titres à gagner avant : les
championnats de France de première division en avril, les
championnats d’Europe en juin et les championnats du
monde en août. Tout se fera étape après étape… » 

C’est le dojo ! C’est ma deuxième maison. J’y suis bien,
je me sens ici chez moi, et j’aime bien y rester, même après
mes entraînements.  

« «
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Son lieu préféré

Grâce-Esther MIENANDI-LAHOU
Compétitrice dans l’âme
Issue d’une famille de basketteurs passionnés, tout destinait la jeune 
Grâce-Esther Mienandi-Lahou à se diriger vers le ballon rond et pourtant 
c’est le judo qu’elle a choisi. Un sport devenu passion dès le plus jeune âge 
et qui aujourd’hui lui apporte… l’or !

Grâce-Esther Mienandi-Lahou a été récompensée et félicitée par Martine Valleton, Maire de Villepinte, 
à la suite de sa médaille d’or en Coupe d’Europe, décrochée en février dernier en Espagne.



Facebook : Ville de Villepinte - officiel

ALBUM VILLEPINTE AVRIL 2022  16

PETITE ENFANCE
L’association villepintoise « Nos petits passages »
a offert ses « Contes et comptines » le samedi 
12 février à la médiathèque. La joyeuse troupe
construit des séances poétiques et thématiques
où tout est possible : des araignées, une poule 
et quelques pommes se sont invitées à la fête ! 

SANTÉ 
Le service Prévention/Santé a organisé le 15 
février un atelier PIE « Prévention, dépistage 
du diabète et obésité » avec le réseau de santé 
Revesdiab. Plusieurs animations ont été proposées
au Centre Nelson-Mandela comme des projections
de films et des animations sur l’alimentation,
l’activité adaptée, le dépistage avec test capillaire.

SENIORS
Parmi ses rendez-vous, le Pôle Seniors du CCAS
proposait une sortie cinéma le 22 février dernier.
Les seniors villepintois ont découvert et apprécié
le film « Maison de retraite ».

JEUNESSE
La Direction de la Jeunesse a organisé 
pendant les vacances de février une nouvelle
session de BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur). Cette formation, proposée 
par le Point Information Jeunesse s’est tenue
du 19 au 26 février sur site à Villepinte, dans
les locaux de l’école Saint-Exupéry. 20 jeunes
villepintois de plus de 17 ans y ont participé.

ENFANCE
« Jusqu’où nos pouvoirs peuvent-ils nous mener ? »,
telle était la question étudiée lors de l’atelier 
philosophie du mercredi 23 février à la salle 
des rencontres de la médiathèque. Un thème 
qui a bien plu aux enfants.

SENIORS
Jeudi 3 mars, les seniors ont eux aussi 
participé aux activités « Sport vacances » 
et ont pu s’initier le matin au tir à l’arc au
gymnase Victor-Hugo et participer 
l’après-midi à la sortie Bowling à Moussy.

SPECTACLE 
Dimanche 6 février, Viktor Vincent a ensorcelé 
le public des Espaces V avec son spectacle 
de mentalisme. La salle était comble pour 
assister à cette représentation aussi envoûtante
que mystérieuse. 

CULTURE
Le 2 mars à la médiathèque, Marien Tillet a 
conté l’histoire fantastique d’une petite fille 
coincée dans une médiathèque. Les enfants 
inscrits ont profité d’une histoire drôle et prenante
accompagnée de musique et chansons. La 
matinée s’est terminée avec un atelier interactif.

MUSIQUE
Après les questions et explications lors de sa
Masterclass, Tony Chasseur a joué en live avec
ses amis musiciens. Cette action proposée par
le Studio Live 109 s’est déroulée le 5 mars au
conservatoire.



Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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CULTURE
Le 18 février a eu lieu l’inauguration de l’exposition
des artistes primés lors du salon Arts Villepinte
2020 au Centre culturel Joseph-Kessel. Le public a
pu y découvrir des œuvres de grande qualité.

SPORT
Le service des Sports de la Ville propose à chaque 
période de vacances scolaires de nombreuses activités
avec ses stages « Sports vacances ». Du rolla bolla (ou 
balance board), dérivé de l’univers du cirque, du 
badminton, du dodgeball, de l’escalade, du tir à 
l’arc, du futsal, karaté, hockey, basket, ballon 
irlandais étaient proposés en février.

ENFANCE/JEUNESSE
Retour sur les vacances d’hiver
En Espagne, en Savoie, à Paris ou à Villepinte, les vacances des jeunes villepintois
ont été riches. Les directions de l’Enfance et de la Jeunesse avaient concocté des
programmes variés pour satisfaire tous les âges et tous les goûts. Les plus grands
(12-17 ans) sont par exemple partis skier dans les Pyrénées espagnoles (photo 1),
pendant que les petits (6-11 ans) profitaient eux de la neige en Savoie ou dans les
Vosges (photo 2). Au programme : luge, ski de fond, ski alpin, biathlon, patinoire…
Très belle initiative également du côté de l’accueil de loisirs du Vert-Galant et du
Pôle seniors du CCAS, qui ont organisé le 1er mars, une rencontre intergénérationnelle
(photo 3). Jeux de société et déguisements, pour les enfants comme les seniors, ont
rythmé la journée. 
Du côté du Clado, les sorties ont été nombreuses pendant ces vacances hivernales :
bowling, jeux de réalité virtuelle, découverte du Stade de France (photo 4) avec le
Point Animation Quartier Pasteur et visite à la Cité des sciences et de l’industrie…

COMMERCE
Le marché nocturne a pris ses quartiers sur 
le parvis de la gare du Vert-Galant le 10 mars.
Prochains rendez-vous sur place les 7 et 21 avril 
de 16h à 20h, mais aussi les jeudis 14 et 28 avril
devant l’école Henri-Wallon, à la Haie-Bertrand.
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32 corbeilles de propreté ont été 
installées pendant les vacances de 
février dans sept écoles de la ville
(Langevin, Marie-Laurencin, Vert-
Galant 1 et 2, Henri-Wallon, Charle-
magne et Charles-de-Gaulle). Une
autre série sera installée prochaine-
ment dans les autres écoles. Ces 
corbeilles viennent donner un peu de
couleurs et de gaieté dans les cours
de récréation. Elles comprennent 
notamment un côté transparent, pour
respecter la réglementation imposée
par Vigipirate. L’investissement de la
Ville pour ces 32 premières corbeilles
dans les écoles s’élève à 18 000 €.

2

DANS LES ÉCOLES   

3
3

AVENUE DE LA GARE 

L’entreprise Bentin est interve-
nue il y a quelques temps sur
l’avenue Georges-Clemenceau
pour remplacer des câbles
d’éclairage public entre le
boulevard Robert-Ballanger et
l’avenue du Rêve. Les travaux
se sont achevés courant février,
avec une mise en place d’une
circulation par demi-chaussée
de chaque côté du terre-plein
central.

AVENUE GEORGES
CLÉMENCEAU 

Poursuivant sa volonté d’embellir la
ville, la Municipalité a souhaité changer
certaines anciennes corbeilles de rue
accueillant les sacs poubelles. 14 nouvelles
corbeilles, plus modernes et labellisées
Vigipirate (NDLR : on voitl’intérieur des
sacs), ont ainsi été installées avenue 
de la Gare au cours des dernières 
semaines. Coût de l’opération : 8 000 €.

RUE COLETTE
Le terrain multisports situé entre la rue Colette et le
boulevard Robert-Ballanger a été entièrement rénové
fin mars, avec la pose de nouvelles clôtures et d’un
nouveau gazon synthétique. Coût total : 120 000 €.4

i

ÉCOLE 
VERT-GALANT 2 
Les travaux de rénovation de
deux salles de l’école Vert-Galant
2 sont achevés. Ils font suite à la
réfection de la toiture d’un des
bâtiments, après un sinistre, qui
avait rendu ces deux salles inuti-
lisables. Le coût de ce chantier 
a été pris en charge par l’assu-
rance.

1



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.

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 12 avril pour le quartier de la Haie Bertrand, à partir de
19h30 à la salle HB1 (rue Sacco-et-Vanzetti).

Mardi 17 mai pour le quartier Pasteur, à partir de 19h30 à
l’école maternelle Pasteur (avenue François-Mauriac). 

PERMANENCES DU MAIRE
Les prochains rendez-vous en visio
Après deux premières permanences en visio-conférence, en février
et mars, mises en place en raison de la situation sanitaire, Martine
Valleton, Maire de Villepinte, souhaite pérenniser la formule. En
effet, même s’il est désormais possible d’échanger en direct à ce
jour, ce procédé offre également 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 8 avril 2022 de 9h30 à 12h
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 »).

ENFANCE
Inscriptions aux séjours d’été pour les 5/11 ans
Les inscriptions pour les séjours d’été destinés aux enfants de 5/11 ans
débutent le lundi 11 avril. La Ville propose 9 séjours d’une durée de 7,
12 ou 14 jours selon les thématiques, avec des destinations variées à
travers toute la France : Tarn, Hautes Alpes, Finistère, Jura, Seine 
Maritime, Vosges, Gironde, Aude, Vendée…  
Le tarif de ces séjours varie en fonction du quotient familial.
Inscriptions au Guichet Unique, situé au Centre administratif,
bâtiment A (16/32 av. Paul-Vaillant-Couturier). Tél : 01 78 78 34 33,
courriel : guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr.

SENIORS
Les infos du CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors
vous proposent plusieurs rendez-vous en mai.

Atelier multi-jeux, le mardi 3 mai, de 14h à 16h (limité à 10 places).
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.
Ces activités sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec
un transport possible pour elles. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Pôle Seniors
au 01 78 78 34 08.

COMMÉMORATIONS
Les prochains rendez-vous à Villepinte 

Samedi 23 avril : anniversaire de la Libération des Camps de la
Mort et de la Déportation. 10h, dépôt de gerbes par Mme le Maire
et les associations au square de la Déportation. 

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.

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
De nouvelles permanences à thèmes
La Gestion Urbaine de Proximité met en place des ateliers  en col-
laboration avec différents partenaires locaux:

Astuces pour économiser de l’eau, de l’électricité, du gaz  
(atelier proposé par l’ALEPTE Paris Terres d’Envol).

Créer son produit naturel/Astuces pour redonner une seconde
vie à un objet (atelier proposé par La Ressourcerie).

Trions ensemble pour réduire ses déchets (atelier proposé par
Paris Terres d’Envol).

Améliorer son habitat/ Astuces pour aménager son intérieur
(atelier proposé par les Compagnons Bâtisseurs).
Cet atelier aura lieu le lundi 4 avril, de 13h45 à 17h, à Fontaine 
Mallet (Centre N.-Mandela). La GUP tiendra trois autres perma-
nences, de 13h45 à 17h : le mardi 5 avril dans le quartier Pasteur
(Centre de Loisirs), le mercredi 6 avril dans le quartier des 4 Tours
(Tour4) et le vendredi 8 avril au Parc de La Noue (La Fabrique).

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 Préven-
tion/ Santé pour la prise de rendez-vous au 01 43 85 96 09.

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 6 et 20 avril, 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).

LES ACTIONS/RENCONTRES INDIQUÉES DANS CETTE PAGE 
SE TIENDRONT UNIQUEMENT DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. 
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ATELIER DE PHILO « Que nous raconte notre passé ? »
Mercredi 6 avril à 14h30 / Médiathèque / Pour les 9-14 ans / Gratuit, sur inscription

MON ATELIER DE PHILOSOPHIE  
Depuis le début de l’année, la médiathèque propose des
ateliers philosophiques. Ils sont animés par Julia Orosco,
médiatrice de la Maison de la Philo de Romainville. Elle
intervient dans le but de créer des espaces de discussion
et de réflexion philosophiques pour le jeune public. 
Le thème : « Que nous raconte notre passé ? » amènera les enfants à réfléchir sur de
grandes questions telles que : « Que veut-il nous raconter sur nous et sur le monde
qui nous entoure ? Qu’est-ce qu’il nous en reste ? Est-ce qu’il peut nous permettre 
de mieux nous connaître ? ». Autant de questions qui feront voyager les enfants dans
le passé… leur passé ! 

MÉDIATHÈQUE  
Langue des signes, contes et philo au programme

20 CULTURE VILLEPINTE AVRIL 2022 

ATELIER LANGUE DES SIGNES
Mercredi 27 avril à 10h30 / Médiathèque  
À partir de 5 ans / Gratuit, sur inscription

MON ATELIER EN LANGUE DES SIGNES
Cette année, la médiathèque a proposé trois 
ateliers avec l’illustratrice Pénélope pour amorcer 
un dialogue poétique en langue des signes avec les 
enfants. Le mercredi 27 avril, ce sera le dernier.
Pénélope est auteure-illustratrice. Son ouvrage « Des mains pour dire je t’aime »,
disponible à la médiathèque de Villepinte, est le premier livre universel écrit par
Pénélope : « Dès le départ j’ai voulu que le livre soit destiné aux entendants et 
non-entendants sans cloisonner les univers mais les réunir et créer un échange. »

LES CONTES DE LA RUE BROCA avec Thomas Ségouin, par le Théâtre de la Vallée 
Mercredi 20 avril à  14h30 / Salle des rencontres de la médiathèque
À partir de 5 ans / Gratuit, sur inscription

LES CONTES DE LA RUE BROCA 
La compagnie du Théâtre de la Vallée, par le biais de
Thomas Ségouin, vient présenter aux petits villepintois
les contes de la rue Broca, issus du célèbre recueil de
contes de fées pour enfants. Thomas Ségouin ouvre les
portes d’un univers poétique et facétieux. 
L’histoire : La rue Broca n’est pas une rue comme les autres... Dans l’épicerie de 
Monsieur Saïd, les enfants attendent impatiemment la venue de Monsieur Pierre,
grand connaisseur d’histoires. Mais pas n’importe quelles histoires ! Celles de la rue
Broca dans lesquelles les sorcières hantent les placards à balais, d’autres veulent
manger les petites filles, les chaussures sont amoureuses... 



Le pianiste Mario Canonge sera l’invité d’honneur de la prochaine 
Masterclass du Studio Live 109, organisée le samedi 30 avril.

MUSIQUE
Masterclass avec Mario Canonge le 30 avril 

LES CONTES SLAVES
du Conservatoire
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MASTERCLASS MARIO CANONGE 
Samedi 30 avril à partir de 14h / Centre culturel Joseph-Kessel
Réservations et informations au Guichet Culture : 01 55 85 96 10
ou au Studio Live 109 : 06 64 24 33 73 / Tarif : 10€

TERRE DES TROPIQUES 
Du 30 avril au 14 mai / Entrée libre
Hall du Centre culturel Joseph-Kessel

Mario Canonge est un pianiste virtuose français. Ayant commencé à
jouer dès 14 ans, il s’est illustré dans plusieurs styles tels que le jazz,
la salsa, le zouk ou la fusion avec le groupe « Ultramarine » dans

les années 1980 et 1990. En 2011, il fait partie de « Sakesho », groupe de
latin jazz, et poursuit depuis divers projets en solo, ou en trio, notamment en
collaboration avec son vieux complice Ralph Thamar. Mario Canonge sera
accompagné pour cette Masterclass par deux talentueux musiciens, Michel
Alibo et Arnaud  Dolmen. 

Mario Canonge partagera ses conseils le
30 avril à l’occasion de sa Masterclass.

Après le succès des animations de la
Saint-Patrick au conservatoire en mars,
ce sont les contes slaves qui sont à
l’honneur en avril. Trois temps forts
sont consacrés aux contes slaves en 
ce mois d’avril. 
• MERCREDI 13 AVRIL À 10H30 :
CONTES ET MUSIQUES 
Les bibliothécaires de la médiathèque, les professeurs du
conservatoire et les élèves de la classe d’accordéon se réunis-
sent pour proposer aux enfants des contes en musique 
slaves. Gratuit, sur inscription à la médiathèque.

• SAMEDI 16  AVRIL À 14H30 :
CONFÉRENCE SUR L’ACCORDÉON présentée par 
Frédéric Guérouet, un des maîtres de l’accordéon et profes-
seur au conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers/
La Courneveuve. Des origines jusqu’à son utilisation actuelle,
il fera découvrir l’instrument, ses multiples facettes et son 
univers sonore. Gratuit / Hall du Centre culturel Joseph-
Kessel.

À 19H : RESTITUTION DES SESSIONS DANSE TANGO
(encadré par Sindia Marano et Petro Odrekhivsky et 
les professeurs de danses du conservatoire). Suivi du concert
piano-accordéon « De Kiev à Buenos Aires ». Avec sa 
sonorité suave et particulière, partez en voyage à destination
de l’Europe de l’est en passant par l’Argentine. Tout public
Gratuit, sur inscription à la médiathèque. 

EXPOSITION
Terre des tropiques
du 30 avril au 14 mai

Evanor Ficadiere présente à l’occasion de la
commémoration de l’Abolition de l’Esclavage,
une série d’œuvres basées sur la culture,

l’identité des Caraïbes, les Antilles françaises sous
toutes leurs coutures. Sur les toiles aux couleurs vives
s’ajouteront parfois des objets débordants, surcroîts
de réalité favorables à l’immersion dans ces îles
chargées d’histoire et à la traversée des époques,
d’antan vers le présent. Alors, prêts à embarquer ? 



À VOS BASKETS
Plus de 400 athlètes pour la 6e édition 

C’est effectivement le dimanche 20 mars, jour du 
printemps que s’est déroulée la course à pied 
villepintoise. Cette compétition, organisée par la Ville

et la Direction des Sports, en partenariat avec Villepinte 
Marathon Athlétisme et Villepinte Triathlon s’est courue sous 
un beau soleil, permettant aux athlètes de bénéficier des 
meilleures conditions pour courir. Au total, 412 concurrents se
sont élancés sur les deux épreuves du jour : un 10 km et un
semi-marathon, sur un parcours très roulant, mais très éprouvant
en direction de Paris Nord 2. Départs et arrivées étaient jugés aux Espaces V Roger-Lefort, après
à peine 32 minutes d’effort pour Daniel Defay, vainqueur du 10 km et 1h17 minutes de course
pour Nicolas Jaeck, qui s’est imposé sur les 21 km du semi-marathon. Coup de chapeau enfin
à Sabrina Pieuchot, seul athlète handisport engagée qui a bouclé le semi en 1h53’35’’ ! 
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LES RÉSULTATS 2022
10 km : victoire de Daniel Defay en 32’12’’ chez les hommes 
et de Julie Garay-Memery en 37’51’’ chez les femmes.
Semi-marathon : victoire de Nicolas Jaeck en 1h17’45’’ chez les hommes 
et de Nathalie Lapprand (Noisy-le-Grand) en 1h25’38’’ chez les femmes.
Challenge entreprises : victoire de Le Ludus Studio sur les deux distances
Challenge Club : victoire sur 10 km pour le Club Municipal d’Orville de Louvres 
devant Villepinte Triathlon, victoire sur le semi-marathon de Marne-et-Gondoire Athlé.

Retrouvez tous les résultats d’À vos Baskets sur : 
http://ville-villepinte.fr/a-vos-baskets-tous-les-resultats/

Photo 2 : 
La 6e édition d’À vos baskets 
a bénéficié d’un grand soleil.

Photo 3 : 
Chacun a couru à son rythme 
et avec le sourire !

Photo 4 :
Les vainqueurs du 10 km 
chez les hommes.

Photo 5 : 
Les lauréates du semi-marathon
ont été récompensées par 
Martine Valleton, Maire et 
Max Maran, adjoint au 
Maire chargé des Sports.

La 6e édition de la course à pied 
À vos Baskets a bénéficié de conditions
idéales pour son retour. Les 412 
participantes et participants ont
couru sous un temps printanier.

2 3

4 5

412 concurrents se sont
élancés à 15 minutes 

d’intervalle sur le semi-
marathon, puis le 10 km.

www.ville-villepinte.fr
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TENNIS 
Retour gagnant pour le tournoi national
Débuté le 12 février, le tournoi national du club Villepinte Tennis a fait 
son grand retour cette année. La 43e édition a été remportée par Titouan 
Droguet, n°38 français.

Titouan Droguet (sur
le court et à droite

sur la photo) a rem-
porté la finale du
tournoi de tennis

face à Maxime
Hamou (à gauche).

GYMNASTIQUE 
Le CSVG mise sur l’inclusion

Au fil des semaines, le club a fait 
évoluer cette section pour l’ouvrir
sur l’extérieur. Le groupe qui se 

retrouve chaque mercredi matin, de
9h30 à 10h15 au gymnase du Cosec est
désormais totalement mixte, pour les filles
et les garçons, accueillant des enfants en 
situation de handicap et des enfants 
valides, afin de favoriser l’inclusion et une
meilleure compréhension du handicap.
Âgés de 2 à 10 ans, les jeunes villepintois
sont accueillis pendant 45 minutes par
Sara Henocque, responsable technique
du CSVG, qui leur propose 45 minutes
de pratique sportive, avec beaucoup de
travail sur la motricité. « Tout le monde
trouve son compte dans ce groupe de 
12 enfants, constate Sara Henocque. 

Il se dégage une belle cohésion, 
malgré les différences. Tout le monde a
fait des progrès fulgurants et tout le
monde s’entraide. » Le CSVG, présidé
depuis octobre dernier par Ramata
Sow va continuer sur cette  lancée en
proposant une animation au Cosec
le 6 avril, dans le cadre de la Journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Il s’agira de faire se rencontrer les 
enfants des centres de loisirs et des 
enfants en situation de handicap. 
Tout cela avant de participer égale-
ment à l’Intégrathlon qui se déroulera
fin mai. 
Plus d’infos sur le CSVG sur :
https://lecsvg.comPage 
Facebook : CSVG Villepinte. 

Plus de 400 joueuses et joueurs se sont affrontés pendant trois
semaines sur la terre battue de Villepinte Tennis. Après deux
semaines de matchs, et l’entrée en lice progressive de joueurs

de l’élite française, les demi-finales et finales se sont disputées le 
dimanche 6 mars. Chez les hommes, la finale a opposé Maxime
Hamou (classé 566e à l’ATP) à Titouan Droguet (n°469). Le premier
cité, qui a été licencié à Villepinte il y a quelques années, n’a rien
pu faire face aux services percutants du second. Deux sets auront
donc suffi à Titouan Droguet pour s’imposer et laisser son nom tout
en haut du palmarès de cette 43e édition. En demi-finale, il s’était
déjà imposé face au n°15 français, Grégoire Barrère, qui a déjà
passé deux tours dans 4 tournois du Grand Chelem. Tous deux
ont eu la gentillesse d’échanger des balles avec les adhérents
du club,  jeunes et adultes. Le Villepinte Tennis était pour sa
part bien représenté, avec 21 joueuses et joueurs engagés,
dont 10 jeunes, tous ravis d’avoir participé.
Un tournoi de qualité. À l’heure des récompenses,
Max Maran, adjoint au Maire délégué aux Sports n’a pas
manqué de féliciter les lauréats de ce grand tournoi, mais aussi
les organisateurs de Villepinte Tennis, représenté par Stéphane
Léonard, directeur technique du club, pour la qualité de cette
compétition.

12 enfants de 2 à 10 ans se
retrouvent chaque mercredi matin 

pour un cours de gymnastique.

Souhaitant répondre à une demande de parents d’enfants 
en situation de handicap, le Club Sportif Villepinte 
Gymnastique (CSVG) a créé depuis quelques mois 
une section qui est dédiée à ce jeune public.



Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région Île-de-France.

En savoir plus sur : www.lapepiniere-villepinte.fr
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En 2019, la Ville de Villepinte et Grand Paris Aménagement
ont souhaité rencontrer les Villepintois et les futurs habitants
du quartier pour définir ensemble les usages possibles du
parc de 4,6  hectares situé au nord du quartier. Deux ateliers
de concertation ont été organisés et ont permis de répondre
aux questions suivantes : Quels usages privilégier ? / Quels
aménagements ? / Quelles ambiances dans le parc ?
Une équipe constituée de paysagistes, urbanistes et ingénieurs
a travaillé sur la base des conclusions de la concertation pour
mener les études de conception du parc. Celle-ci s’est achevée
en janvier 2022. Les travaux débuteront durant l’été 2022, 
et le parc ouvrira ses portes aux habitants au printemps 
2023. 

LE PARC A ÉTÉ PENSÉ POUR ÊTRE :

ESPACE DÉTENTE

BOISEMENT

VERGER

MARE

LA DÉCOUVERTE
SENTIER DE

PÉDAGOGIQUE

LA CONCEPTION DU PARC 
DE LA PÉPINIÈRE S’ACHÈVE 

L’Ecoquartier de la Pépinière est en pleine évolution. Le Mag’ vous propose de
suivre le projet et sa concrétisation, depuis la création de la ZAC en décembre
2006 et la désignation de Grand Paris Aménagement, comme aménageur.

Plan détaillé 
du Parc de
la Pépinière.

UN PARC DE PLEINE NATURE
Les Villepintois pourront profiter de cet espace boisé favorisant les déplacements
à vélo ou à pied et ainsi découvrir sa faune et sa flore. Un sentier pédagogique
propice aux promenades permettra de découvrir les différentes essences du parc
héritées de l’ancienne pépinière. La mare pédagogique favorisera, quant à elle,
le développement de la biodiversité.
UN ESPACE DE DÉTENTE
Le parc sera un lieu de détente offrant de nombreuses assises et hamacs pour se
reposer. Il permettra par ailleurs aux plus sportifs de s’adonner à leurs pratiques
grâce à l’aire de fitness, des tables de ping-pong ou encore un boulodrome.
UNE DESTINATION FAMILIALE
Idéal pour les familles, le parc réservera de nombreux espaces dédiés aux 
enfants. Il proposera notamment un parcours de jeux de pleine nature, ainsi
qu’une prairie pour les jeux de ballons.
UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ
Le parc abritera des tables de pique-nique et La Fabrique, une halle ouverte pouvant accueillir une
buvette et des petites manifestations de tous types et dédiées à tous (marchés, tournois sportifs,
concerts, fête des voisins). 

LE PARC DE LA 
PÉPINIÈRE C’EST : 

4,6 hectares,
+ d’une centaine

d’arbres conservés,
+ de 130 nouveaux 

arbres plantés,
+ de 10 000 nouveaux

végétaux plantés.

Un exemple de 
mobilier en bois 
qui pourrait être 

installé dans le parc.

Les travaux du quartier de La Pépinière avancent, 
et trois lots seront livrés dans le courant de l’année 2022 :

Lot J2 (BOUYGUES IMMOBILIER) : T2 2022,
Lot G2 : T4 2022,
Lot F (PICHET) : T4 2022.

Deux lots sont attendus en 2023 : 
Lot H : T1 2023,
Lot A : T2 2023. 

J2

J3
J4

G2

A

F

H

LES TRAVAUX DE LOGEMENTS 
SE POURSUIVENT 



Le Parc de la Noue accueille depuis quelques mois un cabinet 
d’ophtalmologie. Le cabinet Mégavision est installé depuis octobre
dernier au cœur du centre commercial, juste à côté de la pharmacie.

Sur place, six personnes accueillent les patients : une directrice de centre,
deux secrétaires, deux orthoptistes et un médecin ophtalmologue. Les 
locaux de 180 m2 situés à l’étage ont été entièrement rénovés et les 
professionnels qui y travaillent disposent de matériels de toute dernière
génération. 

Parcours de consultation. Le cabinet Mégavision propose à ses 
patients un « parcours de consultation », avec une préconsultation et les 
mesures d’acuité visuelle et de réfraction effectuées par un orthoptiste,
puis la consultation de l’ophtalmologue afin de contrôler ces mesures, 
de détecter la présence d’une éventuelle pathologie et de délivrer l’ordon-
nance. Arié Sayada, le propriétaire du cabinet envisage par ailleurs de
compléter l’offre médicale du cabinet en proposant des soins dentaires 
et de la médecine généraliste, pour enrichir l’offre de santé au Parc de la
Noue et plus globalement sur Villepinte.
Mégavision, avenue du Parc au Parc de la Noue. Prise de rendez-
vous sur doctolib.fr ou par téléphone au 01 41 52 00 01.

Ces sept jeunes femmes du territoire (Villepinte et l’EPT
Paris Terres d’Envol), engagées dans un parcours
d’insertion professionnelle, ont été confrontées à des

difficultés dans leurs recherches d’emploi ou lors de leurs
prises de poste. Dans le cadre du Programme d’Investisse-
ment d’Avenir (PIA), cette action d’accompagnement a 
permis à ces participantes de travailler sur la confection 
d’outils de recherches d’emploi adaptés et modernes (blog,
CV vidéos, graphisme, montages, animations...), d’énoncer
leurs motivations et leurs compétences auprès d’un 
centre de formation ou d’un recruteur mais aussi de 
travailler leur communication et leur capacité de travailler
en groupe, par le biais de l’outil vidéo. 

Un CV en vidéo. Sur les trois sessions de Mouv’Elles
en 2021, deux sessions ont opté pour la création de courts
métrages. Les jeunes femmes ont donc réalisé une 
vidéo de présentation de 2 minutes mettant en avant les
compétences et motivations de chacune. L’atelier « 2 
minutes pour convaincre », au-delà de l’outil original pour
la recherche d’emploi, a permis un vrai travail de 
préparation pour l’entretien d’embauche : travailler son

image devant l’employeur, peaufiner ses argumentations, 
se « re/valoriser », travailler sa voix, sa syntaxe, son 
vocabulaire. Les deux sessions ont ensuite travaillé des
courts-métrages thématiques évoquant les discriminations
professionnelles (handicap, sexisme…). Certaines des
jeunes femmes n’étaient pas présentes au rendez-vous,
mais excusées de la meilleure des manières qui soit : 
elles avaient trouvé un travail entre-temps.  

Le 11 mars dernier, le service emploi de la ville et l’association La Fabrik ont 
dressé un bilan de l’opération Mouv’Elles 2021 au Centre Nelson-Mandela. 
Vidéo de présentation, courts métrages et échanges/débat ont permis aux 
sept jeunes femmes inscrites dans ce projet de montrer le travail effectué.
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EMPLOI
L’insertion, c’est plus sympa avec Mouv’elles !

Le cabinet Mégavision est 
installé au Parc de la Noue.

NOUVEAU
Centre d’ophtalmologie 
Mégavision

Mouv’Elles, c’est un atelier qui mêle l’insertion et la culture.
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CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
Brocante le 17 avril
La Croix-Rouge française organise une brocante

le dimanche 17 avril sur l’esplanade du Bel Air,
à proximité des Espaces V Roger-Lefort. Les inscrip-
tions s’effectuent tous les samedis de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 au 132, rue Michelet
à Sevran. 

SOURIRE ENSEMBLE
Une journée autour 
du cheval
L’association Sourire ensemble organise « Un

cheval dans ma ville » le jeudi 28 avril. Cette
journée de pratique partagée en équitation se 
déroulera au stade Pierre-Lacans (complexe sportif
Schwendi-Schönebürg), de 9h à 16h et réunira les
enfants autistes de l’hôpital intercommunal Robert-
Ballanger, les enfants de l’association Sourire 
Ensemble et ceux des accueils de loisirs de la ville.
Informations, par téléphone, auprès de Jean
Katendi au 06 32 85 90 23.

INDIACULTURE
Fête de l’Inde 
le 30 avril 
Pour la première fois, à l’occasion de la « Fête de

l’Inde », Villepinte accueille le samedi 30 avril,
la 18ème édition de l’élection Miss India France 2022
aux Espaces V Roger-Lefort. Le comité Miss India
France, en collaboration avec l’association India-
Culture, organise cette grande manifestation haute
en couleurs, destinée à faire découvrir la culture 
indienne (talents, danses, chants...) et en particulier
élire la nouvelle ambassadrice de la beauté 
indienne en France. Un moment très festif, convivial
à partager en famille. Une soirée dansante « After
Miss India France » suivra l’élection. Venez soutenir
votre candidate et assister à ce spectacle grandiose !
Possibilité de se restaurer sur place. 
Samedi 30 avril : Élection de Miss India France
entre 18h et 21h30. Tarif : 20 €. 
Soirée After MIF à partir de 23h30. Tarif 20 €
(1 entrée + 1 conso). 
Pack élection + 1 entrée soirée dansante : 30€.
Espaces V Roger-Lefort.
Infos : www.missindiafrance.fr / 06 52 88 90 60
Contact IndiaCulture : 06 15 73 07 98 
indiaculture@gmail.com 

SOLIDARITÉ
Créneau supplémentaire
pour les Restos du cœur 

L’antenne des Restos du Cœur de Villepinte est
tenue par 12 personnes. Des bénévoles mais aussi
la responsable Yamina Prime, bénévole pendant 9 ans aux Restos

du Cœur et qui était auparavant sur le dépôt départemental de Villepinte.
Elle a choisi de changer pour être au plus près des personnes dans le 
besoin et pour pouvoir les aider. « J’aime les gens, explique Yamina Prime,
et je n’aime pas les voir en difficulté. Avant je m’occupais de rassembler
les stocks, maintenant je participe à la distribution. »
Deux créneaux sont ouverts le mardi matin. De 8h30 à 10h30, pour les 
« grandes familles » qui comptent 4, 5 ou 6 personnes. Et de 10h30 à 11h30,
le créneau est pour les « petites familles », jusqu’à 3 personnes. « Ils peuvent
trouver des laitages, des surgelés, du fromage, des biscuits, des conserves
et même des produits pour les bébés comme des couches, du lait et des
petits pots » détaille Yamina Prime.

La nouveauté. Depuis le 22 février, un créneau supplémentaire est
ouvert le soir de 17h à 19h. « Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir le
matin et surtout je pense aux étudiants. Car eux aussi en ont bien besoin »,
continue la responsable. L’accueil y est chaleureux et bienveillant. « Pour
que les personnes se sentent mieux, nous installons des chaises devant 
la porte, et on laisse passer les femmes enceintes en premier. Nous 
laissons aussi rentrer les femmes avec leurs enfants, même si elles sont avec
les poussettes. » 

Recherche chauffeurs bénévoles. Comme l’antenne de 
Villepinte est ouverte tous les mardis de l’année, des chauffeurs bénévoles
seraient les bienvenus pour ramener et décharger les marchandises tous
les lundis matins. L’appel est lancé !

Contact : Antenne des Restos du cœur de Villepinte, 174-176 boulevard
Robert-Ballanger, par téléphone au 06 13 61 51 32 ou par courriel à
l’adresse ad93.villepinte@restosducoeur.org. 

Depuis le 18 janvier, l’antenne des Restos 
du cœur de Villepinte a rouvert ses portes. 
Tous les mardis matins, les bénéficiaires 
peuvent venir chercher leurs denrées. Avec 
une nouveauté depuis fin février, un créneau
est ouvert le mardi soir de 17h à 19h.
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MÉDIATHÈQUE
Festival Hors Limites

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.
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LES 2, 
13 ET 16
AVRIL
2022

CENTRE CULTURELJOSEPH-KESSEL
MÉDIATHÈQUE

RENCONTRES

ANIMATIONS

LECTURE
MUSICALE

RETROUVEZ 
LE DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION SUR 

www.ville-villepinte.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE / Centre culturel Joseph-Kessel01 55 85 96 10 - www.ville-villepinte.fr

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires en vigueur

©Irina Debertier

Du vendredi 1er au samedi 23 avril, le festival littéraire de la 
Seine-Saint-Denis, Hors Limites, s’installe à la médiathèque. 
Il réunit chaque année une centaine d’événements dans les médiathèques
du département. Il est devenu incontournable pour les amoureux de la 
littérature contemporaine. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Le 16 avril prochain, la médiathèque accueillera, dans le cadre de
Hors Limites, la clôture du parcours de lecture « Vivre en marche
avant » avec l’autrice Lydie Salvayre, qui a remporté le
prix Goncourt en 2014.
Elle proposera une lecture musicale avec le guitariste Benoist Bouvot.  
L’origine du projet : À l’invitation du festival d’Avignon, Lydie 
Salvayre créait Contre avec les guitaristes Serge Teyssot-Gay et
Marc Sens. C’était en 2001 mais le texte n’a rien perdu de son
tranchant, de son punch. Il dit toujours aussi clairement le 
refus de collaborer aux entreprises morbides, étouffantes. Pour le 
festival Hors Limites, Lydie Salvayre reprend ce texte et elle invite Benoist Bouvot à venir la rejoindre sur scène. 
Guitariste, ce dernier partage son temps entre la composition et les collaborations avec des musiciens, des danseurs
et des comédiens (Anne Alvaro, Nicolas Bouchaud, Denis Lavant, Dieudonné Niangouna). 
LECTURE MUSICALE / ÉTAPE #3 : DYNAMITER EN MUSIQUE 
PAR LYDIE SALVAYRE AVEC LE GUITARISTE BENOIST BOUVOT
Samedi 16 avril à 18h 
Entrée libre • Tout public • Hall du Centre Culturel Joseph-Kessel

©Franck Prat

LECTURE MUSICALE

LE FESTIVAL, C’EST AUSSI UN 
ATELIER DE CRÉATION DE BANDE DESSINÉE AVEC LOÏC FROISSART
Après avoir présenté aux enfants son travail, (dessins originaux, carnets de croquis, outils) et lu
quelques passages de la bande dessinée. Loïc Froissart invite chaque participant à raconter une
journée d’école d’après sa propre expérience. Il découpera sa journée en moments clés (ex :
8h35 arrivée à l’école, 9h17 temps de classe, 10h40 récréation…) et cherchera dans un 
premier temps à restituer l’ambiance sonore de ces différents moments à l’aide de bulles de
dialogues et d’onomatopées. Il dessinera ensuite l’ensemble des cases.  L’atelier tel qu’il est
conçu favorise les échanges d’expériences entre enfants. Il lui permet de traduire et d’interpréter
ses perceptions de l’école en mots et en images, et d’approcher les techniques de narrations
propres à la bande dessinée. 

ATELIER DE CRÉATION DE BANDE DESSINÉE AVEC LOÏC FROISSART / Mercredi 13 avril à 14h30
Gratuit / Sur inscription • À partir de 8 ans • La Fabrique

Retrouvez plus d’infos sur le festival Hors Limites sur le site : https://www.hors-limites.fr
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VILLEPINTE AVENIR
« La solidarité, une vertu cardinale de Villepinte.
Le 22 février dernier, nous avons tous été pris d’effroi par l’attaque de l’armée russe sur l’Ukraine. En effet, aux portes de l’Europe 
commençait un conflit qui a d’ores et déjà provoqué la mort de milliers d’enfants, de femmes, d’hommes, combattants ou non. 
Les conséquences pour l’Ukraine sont énormes tant au niveau politique, qu’économique mais aussi et surtout humain. 
On estime en effet à près de 3.2 millions de personnes dont la moitié d’enfants qui ont dû quitter leur pays. Face à cette situation terrible,
une chaine de coopération internationale s’est mise en place pour venir en aide aux Ukrainiens. 
Il en a été de même à l’échelle de Villepinte. 
La Municipalité a ainsi mis en place une collecte au centre Mandela pour envoyer des biens de première nécessité. 
Ces dons qui ont été transmis à la Protection civile afin d’être acheminés là où le besoin s’en fera sentir.
Lors du conseil municipal du 5 avril dernier, sur proposition de Madame le Maire, une subvention municipale a également été votée
afin de soutenir l’Ukraine dans son malheur.
L’Humanité Villepintoise se fait aussi ressentir au jour le jour par l’accueil d’Ukrainiens dans des familles villepintoises.
A travers ces quelques mots, nous désirons remercier les milliers de dons des Villepintois, l’action des bénévoles, membres d’association
ou non, qui main dans la main démontrent une fois de plus que la Solidarité à Villepinte n’est pas un vain mot. »
L’équipe du Maire.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Lors de la réunion du 9 février sur l’avenir du Parc de la Noue, la seule réelle nouveauté annoncée aux habitants était l’organi-
sation de 2 ateliers de concertation dont le 1er devait avoir lieu le 16 mars. N’ayant aucune nouvelle depuis, beaucoup se sont
interrogés et ont finalement appris par un mail du 16/03, date prévisionnelle de l’atelier, que celui-ci était reporté à cause d’un
retard d’organisation, sans précision sur la nouvelle date retenue.
A ce jour, donc, après plus de 3 ans de promesses et d’attente, les habitants n’ont toujours pas plus de visibilité sur le devenir de
leur quartier ou même de leur bâtiment. Et malheureusement les problèmes se multiplient aussi partout dans la ville : éclairages
insuffisants sur de nombreux axes, dégradations de véhicules, insécurité, saleté, etc.
Pourtant, pas d’information supplémentaire de Madame le Maire qui préfère soutenir une candidate aux présidentielles qui 
accumule les propos stigmatisants…  »
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa.

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Les mots sont impuissants à traduire nos détresses et colères conjuguées pour ce qui se passe à 2 000 km de nous. Ce que nous
ne pensions plus possible en Europe, s’est produit en Ukraine. Nous saluons la solidarité qui s’est levée de par le monde comme
à Villepinte et soutenons la population Ukrainienne qui souffre dans sa chair et compte ses morts. Après la pandémie, les Villepintois
sont victimes de l’inflation qui en un an a atteint 2,8% avec la hausse de l’énergie et des produits alimentaires de 1ère nécessité
qui affecte gravement leur pouvoir d’achat. La revalorisation des salaires, des bourses « étudiant» et des pensions retraite est 
urgente. Notre Conseil Municipal pourrait adresser une motion dans ce sens à nos dirigeants politiques. La fibre et les longues
ruptures de connexion restent un sujet brûlant, malgré les dires de la municipalité, pénalisant de nombreux Villepintois. Il est
urgent que le département agisse avec la municipalité. »
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Le nombre de Villepintoises et de Villepintois augmente. Le nombre de médecins diminue. Les malades, qui rencontrent des 
difficultés pour se faire soigner, recherchent des solutions d’attente. A quand une initiative, surtout une solution ?  »
Daniel Laurent.

ENVIE DE VILLEPINTE
« Tous les quartiers sont concernés par des incidents à répétition sur la fibre, les coupures sont récurrentes, les armoires ne sont
pas sécurisées, cela devient catastrophique. La ville doit agir avec fermeté auprès du concessionnaire Debitex. »
Fabrice Scagni.



Publier une PETITE ANNONCE ?
Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de mai 2022,
vous devez nous transmettre vos annonces avant le 15 avril 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 
reprend dès le mercredi 6 avril. Elle aura lieu chaque mercredi,
jusqu’au 7 décembre. La sortie des sacs de déchets doit se faire la
veille de la collecte au soir.  

Dimanche 3 avril : pharmacie principale, 
21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 10 avril : pharmacie Fontaine Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Dimanche 17 avril : pharmacie du Parc, Centre commercial 
du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79. 

Lundi 18 avril : pharmacie Fontaine Mallet, 
86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.

Dimanche 24 avril : pharmacie principale,
21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.

Dimanche 1er mai : pharmacie gare du Vert Galant, 
8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84.
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/. 
Attention : ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires
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

INFOS PRATIQUES VILLEPINTE AVRIL 2022  30

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 Hélène FRANÇOIS et Jamal AZENKOUK ; 
Ingrid PILLON et Frédéric BEAUDEAU.

JANVIER/FEVRIER 2022

VENDS
Table ronde en chêne  (diamètre 1,20 m) + rallonge de  40 cm et 6 chaises en

bois en chêne. Prix : 50€. Living en chêne. Dimensions : longueur 2,50 m ; 
hauteur 2 m ;  profondeur 50 cm. Prix 50€. Tél. : 06 99 91 82 74.

Bahut 4 portes + vaisselier 4 portes en chêne massif (prix d’achat : 4 900€).
Bahut bas 3 portes en chêne massif + 1miroir pour enfilade (prix d’achat : 
3 800€). Prix : 4 900€ à débattre. Tél. : 06 25 32 24 16.

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. Attention, les permanences 
se tiennent pour l’instant au service des Formalités adminis-
tratives (Centre administratif, 16/32 av. P.-Vaillant-Couturier).

Avocat : lundi 4 avril de 9h à 11h15.
Conciliateur de justice : lundi 4 avril de 9h à 11h15, puis de 14h à

16h15.
CRAMIF : lundi 25 avril de 14h à 16h30.
Délégué Cohésion sociale Police /Population : mardis 5, 12 et 19

avril de 14h à 16h.
CNL 93 (Confédération Nationale du Logement) : mercredi 13

avril de 9h à 11h15.
ADIL 93 (Agence Départementale d’Information sur le 

Logement) : mercredi 20 avril de 9h à 11h30.
CDAD (juriste) : jeudis 7, 14, 21 et 28 avril de 14h à 16h15.
SOS Victimes : jeudis 7, 14, 21 et 28 avril de 9h à 11h15.
Service d’Information à la Médiation : lundi 4 et vendredi 22 avril

de 9h à 10h30.
Ecrivain public : vendredi 22 avril de 9h à 11h30.
Délégué du Défenseur des droits : vendredis 1er, 8, 15 et 22 avril

de 14h à 16h30.
Handicap : lundi 11 avril de 9h à 11h15 (à la Maison Municipale

du Handicap)  
AU CENTRE NELSON-MANDELA

CRAMIF : lundis 4, 11 et 25 avril de 14h30 à 16h30.
Ecrivain public : mardi 12 et vendredi 22 avril de 14h à 16h30.
Avocat : vendredi 22 avril de 9h à 11h15.

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

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, 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.
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Participation sur inscription 

 orcod-villepinte@epfif.fr   01 85 73 05 57

Je réfléchis  
à l’avenir  

de mon quartier 

Mai 2022

Je participe  
au bilan 

Juin 2022

Je donne mon avis  
sur ce qui peut  
être amélioré 

Mercredi 6 avril 2022 
À l’école Victor-Hugo à 18h
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SUIVEZL’ACTUALITÉ
DE VILLEPINTE

Restez en contact avec votre ville. 

L’ACTUALITÉ EST RICHE À VILLEPINTE

PAPIER  à renvoyer par courrier :  Cabinet du Maire - Place de l’Hôtel de Ville - 93420 Villepinte

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

Mentions *: Conditions et Règlement Général sur la Protection des Données, dit « RGPD ». Le Délégué à la protection des données de la Ville de Villepinte est le cabinet WiseOrga 
dont l’adresse de courrier électronique est : dpo@ville-villepinte.fr et l’adresse postale : la Ville de Villepinte, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, Place de l’hôtel de 
Ville, 93420 Villepinte. La Ville de Villepinte fait en sorte que les données soient conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées que pendant 
un durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les durées de conservation appliquée à vos données personnelles sont proportionnées aux finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées. Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont fondés sur votre consentement, vous pouvez le retirer à n’importe 
quel moment. Nous cessons alors de traiter vos données personnelles sans que les opérations antérieures pour lesquelles vous aviez consenti ne soient remises en cause.

EN LIGNE   sur www.ville-villepinte.fr

Pour tout connaître des projets, événements, informations à venir,  

REMPLISSEZ UN FORMULAIRE :

La Mairie de Villepinte vous informera  
en continu de la vie de votre commune.

Nom          Prénom  
  
Adresse postale 
 
 Adresse mail   
 
Téléphone                                        (si vous souhaitez recevoir des SMS sur l’actualité de votre ville) 


