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CE N’EST PAS  
SI DIFFICILE  

de viser juste

✔
POUR  

UNE VILLE 
PROPRE, 

jouez le jeu !
DOSSIER P. 06 À 09 

RÉDUIRE VOS  
DÉCHETS



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

sam.25juin

 Quartierde

animations

jeux

scène ouverte
balades à poney

restauration

structures gonflables

EN COLLABORATION AVEC LES JEUNES ET LES ASSOCIATIONS DE VILLEPINTE

14h 20h

QUARTIER  
PASTEUR

VILLEPINTE ORGANISE

AVENUE JACQUES DUCLOS



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

Avoir à cœur de s’amuser, voilà une demande maintes fois prononcée lors des réunions de 
quartiers. Le besoin de profiter est compréhensible après deux ans de crise sanitaire, il est 
tout à fait légitime de vouloir partager du bon temps. Avec mes collègues élus et les services 
municipaux, nous répondons bien sûr positivement à cette attente, en vous proposant de 
nombreuses sorties.  
  
J’ai à cœur de vous annoncer ce mois-ci plusieurs manifestations familiales, comme le  
traditionnel carnaval qui se déroulera le 18 juin, puis la fête de la musique le 21 juin, le  
samedi suivant le 25 juin, nous organisons la fête de quartier qui se déroulera au quartier 
Pasteur. Et pour la première fois la présence d’une montgolfière s’envolera à Villepinte le  
premier week-end de juillet, sans compter les différents galas de fin d’année scolaire. 
  
Je prends à cœur, la question de la propreté sur la Ville. Les déchets sont un fléau. Le budget 
alloué au service Propreté ne cesse d’augmenter. Ce budget est nécessaire et indispensable, 
et ne peut être par conséquent, injecté dans d’autres actions. Avec mes collègues élus, j’en 
appelle à une prise de conscience collective, afin de réduire cet impact. Cette année nous 
poursuivrons les opérations Propreté au sein des quartiers avec les habitants et nous continuons 
les ateliers pédagogiques pour sensibiliser petits et grands. 
  
Je tiens de tout cœur à saluer le travail des ilotiers et l’action de la Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). Respectons leur travail et tâchons de bien jeter nos déchets dans une  
poubelle. Par un geste simple, chacun d’entre nous peut contribuer à garder une ville propre :  
« Jetez vos déchets dans une poubelle ! ». 

« SOYEZ AU CŒUR  
DES ACTUALITÉS »

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois, À CŒUR JOIE : LES FESTIVITÉS !



EN JUIN  
Les 18, 21 et 25 : 
c’est la fête à Villepinte !
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Mardi 21 juin, la Fête de la musique 
revient, elle se déroulera à côté du 
Studio Live 109 (sur le parking des 

Espaces V Roger-Lefort) de 15h à 22h30.  
 

À partir de 15h et jusqu’à 22h30, différents groupes se succèderont sur scène. 
De 19h30 à 21h, place aux ensembles instrumentaux et vocaux du conservatoire.   
 
Et dès 21h, le public pourra alors danser sur les rythmes du groupe Steel Groove. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer un bon moment et profiter des groupes 
présents.  
Toute la programmation sur www.ville-villepinte.fr 
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Samedi 25 juin, de 14h à 20h, au cœur du quartier Pasteur, les Villepintois pourront  
bénéficier de nombreux jeux de plein air, des structures gonflables pour les petits et des 
structures à sensations fortes pour les plus grands. On y trouvera aussi des balades à 

poney, des stands maquillage, des ateliers de jeux en bois.  
 
Une scène ouverte sera accessible pour que chacun puisse s’exprimer sportivement 
avec des démonstrations réalisées par des associations, ou culturellement au travers de la 
danse et du chant.   
 
Un espace restauration sera installé au cœur des stands pour profiter pleinement 
de la journée.  

Les mauvaises conditions climatiques du mois de mars avaient obligé les organisateurs  
à repousser l’événement. Ce 18 juin, tout devrait être plus agréable. Vous êtes donc  
attendus nombreux dans les rues pour le Carnaval avec comme simple accessoire, un 

masque ! En tissu, en papier ou en maquillage, les Villepintoises et les Villepintois sont invités à 
laisser libre cours à leur imagination.  
 
Le départ sera donné à 15h devant l’école du nouvel écoquartier de la Pépinière. 
À partir de 14h, les enfants pourront se faire maquiller et recevoir des ballons.  
 
Le cortège musical déambulera jusqu’à l’esplanade Bel-Air derrière les Espaces V Roger-
Lefort. L’arrivée est prévue à 17h et des surprises attendront les Villepintois.  
Magiciens, jongleurs et acrobates pourront en émerveiller plus d’un. 
Le parcours est à retrouver sur le site Internet de la ville : www.ville-villepinte.fr.  

HAUT LES MASQUES  
POUR LE CARNAVAL

FÊTE DE  
LA MUSIQUE

FÊTE DES  
QUARTIERS  
SUD DE  
LA VILLE

21/06 
 

25/06 
 

18/06 
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CADRE DE VIE 
Réduire vos déchets, vous y pensez ?
Avoir une ville plus belle et plus propre est la volonté de tous 
les Villepintois. Maintenir les rues propres est un travail  
quotidien pour le service Propreté. Pour cela, la Municipalité  
souhaite sensibiliser les habitants au tri des déchets et apprendre 
aux enfants, dès le plus jeune âge, à adopter les bons gestes  
et surtout à bien jeter… dans les poubelles.



La ville réalise une campagne de communication Propreté  
ciblée « déchets ». L’objectif est de rappeler qu’un geste  
simple (celui de jeter son papier, ou autres déchets dans  

une poubelle) permet de contribuer à garder une ville propre. 
C’est aussi respecter le travail des agents du service Propreté et 
notamment des ilotiers de la ville.  

POUR  
UNE VILLE  

PROPRE,  
JOUEZ  

LE JEU ! 

VILLEPINTE  JUIN 2022  DOSSIER   07

50 composteurs  
seront offerts le 4 juin par la Municipalité 
  4 000 interventions sont effectuées 
par an par la brigade de l’environnement 
  70 000 sacs par an    
sont collectés par les 7 ilotiers municipaux 
  320 sacs de corbeilles sont vidés 
tous les jours dans la ville 
  92 corbeilles sont installées dans les cours 
d’école  
 

PAROLES D’ÉLU

    Une ville agréable à vivre ! Voilà un 
vœu unanime. Nous souhaitons tous 
pouvoir nous promener, profiter de rues, 
parcs et aires de jeux. La Municipalité 
engage de nombreux investissements 
réguliers en plus de campagnes de sen-
sibilisation quotidiennes pour contribuer 
à ce « Villepinte propre ». 
J’en profite pour saluer le travail des 
ilotiers. La propreté est l’affaire de tous, 
pour garder une ville propre il faut que 
chacun y participe. 

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

« 

« 

CE N’EST PAS  
SI DIFFICILE  
de viser juste

✔
POUR  

UNE VILLE 
PROPRE, 

jouez le jeu !
POUR PLUS D’INFORMATIONS 01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr 
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Le service de la Propreté urbaine est mobilisé 7jours/7 sur 
le terrain. Les missions des 25 agents du service consistent 
à nettoyer la voirie et les espaces publics par balayage ma-

nuel et/ou mécanique et à collecter des dépôts sauvages sur 
toute la commune. Le réseau de voirie à couvrir est de 90 km. 
A cela viennent s’ajouter les espaces publics comme les cours 
d’école ou les accueils de loisirs. 
Le service Propreté est aussi composé de la brigade de l’environ-
nement, qui grâce à son rôle de médiation, sensibilise les  
habitants au tri des déchets chaque jour sur le terrain. Environ 
4 000 interventions sont effectuées par an. 30% d’entre-elles 
concernent les dépôts sauvages et 27% des déchets verts déposés 
hors des périodes définies par le calendrier de ramassage.  
 

Une campagne Propreté à destination 
des enfants. L’apprentissage du tri se fait dès le 
plus jeune âge. Les enfants ont un rôle primordial 
dans cette pratique régulière du tri sélectif et surtout 
pour prendre le reflexe de jeter dans une poubelle.  
Dans le prolongement de la campagne de commu-
nication pour sensibiliser à la propreté, un challenge 
de lancers de papier ainsi que des interventions et des 
animations sur le tri des déchets seront organisés 
dans les accueils de loisirs courant juin. 
 
Sensibilisation dans les écoles. Les enfants 
d’une classe de CP de l’école de la Pépinière ont  
assisté lundi 23 mai à un atelier de sensibilisation aux 
déchets alimentaires. Des enfants des classes CP, 
CM1 et CM2 de l’école Paul-Langevin et Charles-de-
Gaulle en ont déjà bénéficié. Bientôt ce sera au tour 
de l’école Saint-Exupéry. 
Cette action menée par la Ville de Villepinte avec le 
concours du territoire Paris Terres d’Envol, en charge 
de la collecte des déchets sur la ville, se finalisera en 
septembre par la mise en place de tables de tri dans 
les cantines.  
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LA PROPRETÉ, UN ÉTERNEL  
RECOMMENCEMENT !

PAROLES D’ILOTIER

    Roland Colin est ilotier à la ville depuis la création du service Propreté en 
1995, c’est-à-dire 27 ans. Cela fait 15 ans qu’il parcourt le même quartier, le 
quartier Pasteur, réputé pour être souvent jonché de détritus, de bouteilles, de 
canettes ou de paquets de cigarettes… Chaque jour, Roland arpente plus de 
8 km de rues et ramasse pas moins de 10 sacs de déchets. Composé de 7 
ilotiers comme Roland, le service Propreté de la ville ne cesse de ramasser les 
déchets que certaines personnes jettent n’importe où. « Il faudrait changer les 
mentalités, explique Roland, quelquefois c’est décourageant car je suis passé 
une heure avant à un endroit et c’est déjà sale quand je repasse.  
C’est irrespectueux, il faudrait que les enfants apprennent à l’école,  
l’importance de jeter dans les poubelles. » Munis de leur chariot, d’une pince, 
d’un balai et d’une pelle les ilotiers de la ville ramassent plus de 70 000 sacs 
par an. « Ils changent les sacs des 320 poubelles et des 92 corbeilles situées 
dans les cours d’écoles », continue le chef de service de la régie Propreté.  
« Pour ce travail, il faut une bonne forme physique et être courageux car le  
métier est pénible. J’ai entièrement confiance en eux, ils sont assez libres et  
autonomes, chacun gère son secteur. » Par tout temps, 5 jours sur 7, les équipes 
sillonnent la ville, et pour que le travail des ilotiers de la ville soit visible, il  
faudrait que chacun joue le jeu.  
   

Ilotier, un métier difficile qu’il faut respecter !

« 

« 

De nouvelles corbeilles ludiques dans les écoles et des corbeilles 
plus élégantes avenue de la Gare.
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« 

Le 4 juin, une journée spéciale dédiée à la propreté est organisée dans le 
quartier Pasteur. Ce jour là, habitants, adultes comme enfants, sont invités 
à venir ramasser les déchets qui jonchent les rues de leur quartier. Une 

paire de gants et les pinces serviront à remplir les sacs poubelles. Les élus aussi 
mettent la main à la pâte et seront présents aux côtés des habitants.  
L’objectif à la fin de la matinée : se sentir bien dans son quartier !  

L’OPÉRATION PROPRETÉ 
POUR SENSIBILISER

Dans le cadre de la valorisation des déchets  
organiques, la Municipalité propose de  
nouvelles actions à destination des Villepintois. 

Ainsi, dans la continuité de l’opération Propreté à 
Pasteur, Madame le Maire souhaite dédier l’après-
midi du 4 juin au compostage. Cinquante  
composteurs de 400 litres seront gratuite-
ment donnés aux riverains en pavillon 
dans le but de valoriser leurs déchets 
verts. Une fois les créneaux horaires réser-
vés en amont par les Villepintois, les agents 
du CTM, la chargée du développement du-
rable, de la brigade de l’environnement 
ainsi qu’un agent de l’EPT Paris Terres 
d’Envol  sensibiliseront les Villepintois sur 
cette thématique importante.  

LA MUNICIPALITÉ OFFRE UN 
COMPOSTEUR AUX VILLEPINTOIS,  
VOLONTAIRES POUR TRIER  
LES DÉCHETS ORGANIQUES.

« RECYCLEZ ! »

Adoptez les bons réflexes : « Réduire, réutiliser 
et recycler ses déchets, des petits gestes 
pour un bel avenir! ». Un slogan qui en dit 

long sur la volonté d’agir pour l’environnement.  
Régulièrement sur la Ville, une collecte de déchets 
d’Equipement Electroniques et Electriques D3E 
de l’association Ecologic et l’EPT Paris Terres 
d’Envol a lieu sur le parvis des Espaces V Roger-
Lefort. Elle permet aux Villepintois de venir déposer 
leurs appareils électriques, en état de marche 
ou hors d’usage. Prochaines dates de collecte 
les 24/09 et 26/11 de 9h à 13h sur le parvis 
des Espaces V Roger-Lefort.  
En savoir plus sur les collectes près de chez vous : 
www.ecologic-france.com/collecte-de-quartier  
ou 01 30 57 79 09.  

EFFICACITÉ DE  
L’APPLICATION  
TELL MY CITY 

Grâce à l’application Tell my 
city, les Villepintois peuvent 
facilement signaler un 

problème de voirie, d’éclairage ou 
de déchets sur la ville. Pour cela, 
ils doivent télécharger Tell my City 
sur leur smartphone et suivre la procédure. C’est simple et efficace puisque 
le message est ensuite dirigé vers le service compétent. C’est ainsi que le  
16 mai, le service Propreté a été sollicité pour procéder au ramassage des 
détritus posés à côté du container à verre de la rue Hélène Boucher dans le 
quartier des Mousseaux ou des dépôts sauvages de la rue de la Landelle, 
quartier Marie-Laurencin.  

PRPROPRPRE
opération

QUARTIER

DEDE 9H3030 À 12H

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

VILLEPINTE ORGANISE

PASASTEURTEUR
QUARTIERRTIER 

 LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS 

 L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

RENDERENDEZ-VOUSOUS SUSUR LELE PARVRVIS 

Angngle Rueue Françorançoisis-Maurauriacac / Rueue Jacqueacques-Préverert 

Faceace placeace Eugugénie-Cottttonon

4 
JUIN

SAMEDI

NOUVEAU

AVANT
APRÈS

AVANT APRÈS



VOYAGE AUX PAYS DES LIVRES 
La « Biblio Mobile 2 » arrive  
dans vos quartiers
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A partir de début juin, la « Biblio Mobile 2 »  
sera dans les six quartiers prioritaires de Villepinte (*).  
Ce projet est porté par l’association Pepita Production  
avec le soutien de la ville. Il a pour but d’apporter  
la culture hors les murs, d’aller vers les habitants  
et de les inciter à se rendre dans les structures  
culturelles municipales. Voici le programme.

Les partenaires : Le centre Nelson-Mandela, la Médiathèque, les centres 
de loisirs, les écoles Jean-Moulin et Charles-de-Gaulle, le collège  
Camille-Claudel, les bailleurs sociaux, les associations : le centre social 
André-Malraux, les Compagnons Bâtisseurs, la Ressourcerie 2 mains, 
Yin Yang, Sham Spectacles, Nos petits passages…

9/10/11 JUIN   
PARC DE LA NOUE (parc de la résidence) 
• Jeudi 9 juin à 16h30 : danse hip hop et théâtre 
• Vendredi 10 juin à 16h30 : décoration de boîtes à livres et contes 
• Samedi 11 juin à 15h : atelier théâtre et contes 
 
16/17/18 JUIN 
FONTAINE MALLET (Parvis du Centre N.Mandela) 
• Jeudi 16 juin à 16h30 : spectacle Kamishibaï / atelier théâtre 
• Vendredi 17 juin à 16h30 : décoration de boîtes à livres et contes 
• Samedi 18 juin à 15h : danse hip hop et atelier théâtre 
 
23/24/25 JUIN  
LES MERISIERS (aire de jeux, rue de Strasbourg) 
• Jeudi 23 juin à 16h30 : danse hip hop et théâtre Kamishibaï 
• Vendredi 24 juin à 16h30 : décoration de boîtes à livres et contes 
• Samedi 25 juin à 15h : contes et cirque 
 
30 JUIN/1/2/3 JUILLET  
TRILOGIE/ 4 TOURS 
• Jeudi 30 juin à 16h30 : atelier théâtre et contes  
(Aire de jeux, avenue de l’Europe) 
• Vendredi 1er juillet à 16h30 : danse hip hop et atelier théâtre  
(15 avenue Henri-Becquerel) 
 
SAMEDI 2 JUILLET / 18H À 22H 
GRAND SPECTACLE DE CLÔTURE  
(Aire de jeux, avenue de l’Europe) 
• Spectacle : cirque, théâtre, danse Hip Hop, projection dans  
un cube géant, piano, cantatrice et une mini montgolfière 
• Déambulations : marionnettes géantes et Fanfare 
• Restauration : food trucks (salé et sucré) 
• Réservation pour le vol captif en montgolfière 
 
 

DIMANCHE 3 JUILLET  
VOL CAPTIF EN MONTGOLFIÈRE 
10H À 12H ET 14H À 17H  
Stade Pierre-Lacans, rue Pierre Audat 
Inscription obligatoire le 2 juillet 
 
 
Renseignements :  
www.labibliomobile.fr ou www.ville-villepinte.fr   
 
(*) Les quartiers prioritaires sont : Parc de la Noue, Pasteur, 
Les Merisiers, Fontaine Mallet, Quatre Tours, Trilogies. 

LE 
TEMPS 
FORT
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HANDICAP 
À la rencontre des chevaux

Parrainée par le Ministère de l’Education Nationale depuis 1996,  
l’Association ELA (Association Européenne contre les Leucodys-
trophies) invite tous les établissements scolaires à se mobiliser  

en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne 
« Mets tes baskets et bats la maladie ». L’opération sensibilise les jeunes 
à la maladie, à la solidarité, au respect et au handicap. Elle s’organise 
autour de 3 temps forts : la dictée d’ELA pour sensibiliser, « Mets tes 
baskets et bats la maladie » pour agir et le Prix Ambassadeur ELA pour 
récompenser. À Villepinte, l’école élémentaire Vert-Galant 1 s’est  
engagée dans ce projet grâce à Béatrice Ambois, coordinatrice d’ELA. 
Malgré un soleil de plomb et la forte chaleur du jeudi 19 mai, les 
élèves de CP et CE2 de Vert-Galant 1 accompagnés de leurs parents 
et professeurs ont eu bien du courage pour faire les tours de piste du 
Stade Georges-Pollet. Madame le Maire, Martine Valleton, était  
présente pour donner le top départ des courses et a encouragé les 
jeunes enfants dans leur épreuve sportive. Dans un deuxième temps, 
les CE1, CM1 et CM2 ont eux aussi participé à la course pour récolter 
des fonds pour l’association. Pour clôturer cet événement, afin de  
faire connaître l’association ELA et féliciter les élèves pour leur  
investissement, une remise de chèque correspondant au montant  
collecté sera remis à ELA début juin.  
 
 

La ville propose, chaque année, aux classes ULIS des  
3 écoles élémentaires (Vert-Galant 1, Saint-Exupéry et 
Victor-Hugo 1), des séances d’initiation pendant le 

temps scolaire au centre Équestre le Château Bleu de  
Tremblay-en-France. Les élèves de la classe ULIS de l’école 
Vert-Galant 1 de Madame Denefle ont eu l’opportunité de 
s’y rendre, le mardi 17 mai. Lors d’un après-midi ensoleillé, 
les enfants de 6 à 12 ans ont vécu une expérience  
enrichissante, qui a tenu Lina et ses camarades en haleine  
durant 2 heures. Lors de cette activité, les enfants ont appris 
les différents gestes pour s’occuper d’un poney. Entre les 
soins du cheval avec la brosse et le cure-pieds, la mise en 
place de la selle et le moment de monter à cheval, les  

6 élèves s’en sont donnés à cœur 
joie. D’autres séances sont  
prévues. Les élèves pourront 
alors se perfectionner et gagner 
en assurance. Bénéfique et  
pédagogique pour ces élèves 
en situation de handicap, cette 
activité est l’occasion pour eux 
de découvrir un nouvel univers 
et de sortir de la classe.  
 

 
Dans le cadre du projet « Mets tes baskets et  
bats la maladie » à l’initiative de l’association  
ELA, des élèves de l’école Vert-Galant 1  
ont participé à une course à pied au stade  
Georges-Pollet pour soutenir l’association. 

SOLIDARITÉ  
L’association ELA

Activité enrichissante pour la classe  
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) de Vert-Galant 1 qui a participé  
à une séance d’initiation au centre  
équestre du Château Bleu.

Lina et ses camarades  
ont découvert l’équitation.

Madame le Maire a donné le coup d’envoi  
de la course le jeudi 19 mai.



COMMERCE 
La Ville agit
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La Ville a par la suite organisé une procédure d’appel 
à candidatures du 31 janvier au 17 février 2022 et  
a reçu la candidature d’un commerçant souhaitant  

acquérir ce local pour y installer un commerce de prêt- 
à-porter pour enfant. Le Conseil Municipal le 5 avril dernier 
a donc approuvé, par 36 voix pour, la rétrocession du  
bail commercial, acquis par exercice du droit de  
préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et 
baux commerciaux, pour un montant de 15 000 euros.   

Souhaitant renforcer, diversifier  
et rééquilibrer l’offre commerciale  
à Villepinte, la Ville a exercé son droit  
de préemption sur un commerce  
de l’avenue de la Gare, et a acquis  
le droit au bail du local. 

NOUVEAU VISAGE  
Sport et bien-être au studio de sport Le Ludus

Thierry-Joël Firpion et Morgane Warin ont eu 
envie de créer leur propre salle de sport à la 
suite du confinement. Un moment qui a été 

très angoissant pour le couple puisque Thierry-Joël 
s’est retrouvé hospitalisé pendant 15 jours en mars 
2020. Une fois rétabli, créer un studio de sport était 
devenu l’objectif principal du couple. Tous deux 
coachs sportifs depuis longtemps, c’est à Villepinte 
qu’ils ont trouvé le local en novembre 2021 et  
modelé ce club de sport à leur façon… Aménage-
ment des murs au plafond, conception et répartition 
des salles, choix des vestiaires et achat du matériel. 
On peut y trouver des vélos, des sacs de boxe, des 
agrès de musculation, des steps… Les sept coachs du Ludus 
proposent des cours de cross fit, de body Jump, ainsi  
que des cours « Les Mills », un concept venu de Nouvelle- 
Zélande. « Tous nos cours sont collectifs avec un maximum 
de 20 personnes à la fois. Ils durent entre 45 minutes et une 
heure. Nous avons avec nos adhérents un esprit de groupe 
et de partage. Nous donnons des défis bien sûr, mais toujours 
atteignables », explique Thierry-Joël. « Nous travaillons avec 
un bracelet personnalisé « My zone » qui change de couleur 
en fonction des battements cardiaques, continue Morgane, 
qui est, en plus, expérimentée dans le domaine de la  
diététique et du sport/santé. Le Ludus Studio est le seul club 
en France à posséder le KO8, une sangle rigide de  
suspension/ training. Plus de 80 adhérents profitent déjà du 

matériel performant du club de sport. Qui a d’ailleurs pour 
projet d’ouvrir des cours pour les enfants les mercredis et  
samedis, ainsi que de proposer des cours de vélo à distance 
et en direct… En attendant, il faut signaler que l’équipe a 
remporté le « challenge entreprises de Paris Nord 2 » lors de 
la dernière course à pied villepintoise, A vos Baskets 2022. 
Preuve que le sport se pratique aussi bien en salle que  
dehors ! Depuis les beaux jours, les coachs profitent du  
parking privatisé pour faire des séances en extérieur avec 
leurs adhérents. 
Information : leludus-studio.com  
Ouvert tous les jours même le samedi et dimanche 
leludus-studio.com / Tel : 07 77 93 79 62  
Mail : contact@leludusstudio.com 
66 rue des Vanesses - ZA Paris Nord 2   

Dans la zone d’activités  
de Paris Nord 2, le Ludus  
Studio a ouvert ses portes.  
 

L’avenue de la Gare compte de nombreux commerces.

Le couple s’occupe du bien-être de ses adhérents.



Colin  
et Théo 
ont été  
médaillés 
cette année. 

Villepinte, se voit aujourd’hui récompensée pour son 
exemplarité dans ce domaine. Le Syndicat pour la  
Restauration Collective vient d’obtenir le renouvellement 

du label de niveau 1 en « cuisine restauration collective »  
Ecocert. Ce renouvellement fait suite à un audit réalisé  
en décembre dernier par Ecocert, organisme international 
de contrôle et de certification en matière d’alimentation  
biologique. 15 000 repas sont confectionnés chaque jour 
pour la restauration collective des communes de Villepinte, 
Gennevilliers, Saint-Ouen et Villeneuve-la-Garenne. Cette 
labélisation témoigne des engagements du Syrec et des  
collectivités sur des procédures d’amélioration de la qualité 
des approvisionnements au profit des usagers et des efforts 
et progrès menés sur les restaurants scolaires en terme de 
démarche de restauration durable. Une bonne nouvelle 
pour les écoliers villepintois et les seniors qui bénéficient de 
cette qualité de repas !   

LES PÉPITES DE STELO FORMATION     
Fin d’année marquée par des médailles  
pour Stelo formation

Colin Mathey a décroché la Médaille d’Or Régionale 
au Concours MAF 2022 « Un des Meilleurs Apprentis 
de France » Art de la table et du service ! Il a été  

coaché par son formateur Alexandre Allioux du restaurant  
« La Petite Marmite 93 » de Livry-Gargan. La finale régionale 
de la 37ème édition du concours a eu lieu lundi 4 avril dans 
les restaurants d’application de Ferrandi à Paris. Le prochain 
rendez-vous sera en octobre pour la finale nationale !  
Et aussi, une médaille pour Théo Marchand. Il est apprenti 
en Terminale Bac Cuisine et a obtenu la médaille d’argent 

au niveau départemental en cuisine froide. Il travaille en  
alternance au restaurant « Au Bouchon Gourmand » à  
Tremblay-en-France. A la rentrée, Stelo formation se lance 
un nouveau défi avec l’ouverture d’un CAP Pâtisserie. Le 
Mag’ reviendra sur cette information, très alléchante ! 
Prochaines portes ouvertes : le 11 juin de 8h30 à 13h.  
Puis, « Les Mercredis de l’apprentissage » se dérouleront 
sur inscription, le mercredi 15 juin, de 14h à 16h av. J.-
Fourgeaud à Villepinte.  
Réservez par téléphone au 01 49 63 42 42.   
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RESTAURATION COLLECTIVE    
Le label Ecocert pour  
les cantines villepintoises 

Les Villepintois profitent de la qualité des repas.
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14 avril 1970 : naissance à Valenciennes (Nord). 

1988 : entre dans l’Armée au 505e Régiment du Train à Vienne. 

1990 : est envoyé au Koweït pendant la Guerre du Golfe. 

1995 : quitte l’Armée. 

2002 : installation de la famille Griner à Villepinte.  

2016 : adhère à l’Union Nationale des Combattants (UNC). 

 

BIO



Koweït, Yougoslavie, Côte d’Ivoire, Bénin, Centrafrique, 
Somalie, Cambodge, Rwanda… en 7 années passées 
au sein de l’Armée, Christian Griner a parcouru le 

monde. Un choix de vie pour le jeune nordiste de 18 ans 
qu’il était alors et qui avait obtenu quelques temps avant 
un CAP de mécanicien/ajusteur/monteur. C’est au 505e  
Régiment du Train à Vienne qu’il a débuté sa carrière  
militaire, poursuivant ensuite à la Force d´Action Rapide (FAR) 
à Maisons-Laffitte. Deux affectations dans lesquelles il a  
principalement accompagné les généraux sur des conflits. 
« J’ai assuré leur sécurité, j’ai été leur chauffeur, j’ai aussi 
conduit des ministres quand ils venaient sur le terrain, j’ai 
gardé les coffres pour les paIes. J’ai aussi été missionné sur 
les fosses communes au Rwanda. Il y a eu des missions très 
courtes de quelques jours dans certains pays, et d’autres 
plus longues. » 
 
Après l’Armée. 
Entamée en 1988, la refondation de l´Armée de Terre va 
dissoudre la Force d´Action Rapide de Maisons-Laffitte et 
mettre également un terme à la carrière militaire de Christian 
Griner. Il entame alors une reconversion et devient chauffeur- 
routier, sillonnant une nouvelle fois l’Europe au volant de 
son camion. « J’aime la route, l’espace… En moyenne, j’ai 
parcouru 200 000 km par an. Depuis, je suis passé dans les 
bureaux, mais toujours dans le transport », confie celui qui 
s’est installé en famille à Villepinte en 2002, participant à la 
vie associative locale : « un de mes fils a joué au foot au FCV, 
ma fille a fait du twirling, j’ai été bénévole pour l’association 
des commerçants de Villepinte… » 
 
De toutes les commémorations parisiennes. 
Redevenu civil, Christian Griner n’en a pas pour autant mis 
de côté son amour pour le drapeau tricolore. C’est son fils 
Kévin qui va lui donner l’occasion de renouer avec les tenues 
militaires. « Kévin a intégré les porte-drapeaux à Paris, je l’ai 

suivi et je suis rentré il y a 6 ans au sein de l’Union Nationale 
des Combattants. Je suis le Coordinateur des porte-drapeaux 
de l’UNC départementale de Paris. » Le Villepintois est de 
toutes les commémorations parisiennes, aux rallumages de 
la flamme sous l’Arc de Triomphe, arrivant à combiner son 
emploi du temps avec les rendez-vous patriotiques. « Une 
année, l’UNC Paris a participé à 352 commémorations et 
j’ai réussi à en faire une grosse partie » indique-t-il dans un 
sourire. 
  
Perpétuer le devoir de mémoire. Mais ce que 
Christian Griner apprécie le plus, c’est de perpétuer le  
devoir de mémoire auprès des jeunes générations. L’UNC Paris 
organise de nombreuses sorties avec les établissements 
scolaires parisiens : « Nous emmenons souvent des collégiens 
pour une journée au Mont-Valérien, au Chemin des Dames, 
à Colombey-les-deux-Eglises, à la nécropole nationale de 
Notre-Dame-de-Lorette… C’est l’occasion de partager, 
d’échanger, mais aussi de faire de belles rencontres, comme 
celle avec un survivant d’Auschwitz. C’était bouleversant ! » 
Un devoir de mémoire qu’il veut à son tour perpétuer via 
son rôle de coordinateur des porte-drapeaux : « Ce qui me 
motive c’est de faire comprendre aux nouvelles générations 
que si nous sommes ici, c’est parce que des gens sont morts 
pour nous, qu’ils nous ont défendus, qu’ils se sont sacrifiés ».  

     C’est le stade Georges-Pollet. J’ai passé là-bas tellement 
de bons moments quand mon fils Frédérick jouait au foot. 
« «
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Son lieu préféré 

Christian GRINER 
Son devoir : la mémoire
Après 7 années dans l’Armée de Terre à sillonner la planète, Christian Griner  
a choisi de continuer à s’investir afin de conserver le souvenir et la mémoire  
de tous les soldats qui ont combattu en France et à travers le monde pour  
maintenir la paix.

Les médailles pour services rendus sont nombreuses sur la veste de Christian Griner, engagé pendant 7 ans dans l’Armée de Terre. 



Facebook :  Ville de Villepinte - officiel      ALBUM   VILLEPINTE  JUIN 2022   16

ANIMATIONS   
Les mercredis 27 avril et 4 mai, les enfants 
ont pu profiter des structures gonflables  
à la piscine municipale Agnès Béraudias.  
Un bon moment de rigolades et de cascades 
qui se terminait toujours la tête dans l’eau.

COMMÉMORATION  
Le 23 avril, les Villepintois avaient rendez-vous 
au square de la Déportation pour célébrer  
l’anniversaire de la Libération des camps  
de la mort et de la déportation. 

MUSIQUE  
La Masterclass du pianiste Mario Canonge  
a eu lieu le samedi 30 avril au Centre culturel  
Joseph-Kessel, avec Michel Alibo à la  
contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie.  
Un beau rendez-vous musical. 

SANTÉ  
C’est en tant que Présidente du conseil de  
surveillance de l’hôpital Robert-Ballanger que  
Mme le Maire, Martine Valleton, a remis le lundi  
2 mai, quelques traditionnels brins de muguet  
au personnel soignant du CHI Robert-Ballanger.

HANDICAP  
L’Association « Sourire Ensemble » et le centre 
équestre Le Cavalier du Sourire ont organisé  
le jeudi 28 avril, une journée d’équitation  
partagée « Un cheval dans ma ville », en  
partenariat avec la CPAM Seine-Saint-Denis,  
la Caisse d’allocations familiales et l’Agence  
Nationale du Sport. Les jeunes des centres  
spécialisés pour les enfants en situation de  
handicap et ceux des accueils de loisirs ont  
pu bénéficier d’activités en plein air, au stade 
Pierre-Lacans.

TOURNAGE  
Silence ça tourne ! Stéphane Plaza et la décoratrice 
Emmanuelle Rivassoux se sont rendus à Villepinte 
dans le cadre de l’émission « Maison à vendre » 
de M6. Une bonne tranche de rire à retrouver 
prochainement sur vos écrans ! 

FAMILLE  
Le samedi 7 mai, à la médiathèque de Villepinte, 
l’escape-game organisé par les services Enfance  
et Culture a permis aux familles de se retrouver  
pour résoudre l’énigme du grimoire perdu.  
Un moment de jeux en famille très apprécié. 

SPORT-VACANCES  
La Direction des sports, le Judo Club de Villepinte 
et le club de Terres de France Rugby 93 ont  
organisé un stage sportif pendant une semaine. 
Les enfants des deux clubs et ceux inscrits au  
dispositif Sports Vacances ont pu alterner judo, 
rugby et sports collectifs. Après l’effort, le 
réconfort ! La semaine s'est achevée par  
un goûter pour les 40 participants.

ENVIRONNEMENT 
La société Viparis, gestionnaire du Parc des  
Expositions Paris Nord Villepinte a sollicité le  
service Entreprises, Commerces et Artisanat de  
la Ville pour la fabrication d’hôtels à insectes,  
avec le concours des enfants des accueils de  
loisirs. Les enfants ont ainsi récolté, le 25 avril,  
les éléments nécessaires à la création des hôtels : 
brindilles, feuilles... 



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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COMMÉMORATION 
Le dimanche 8 mai a eu lieu à Villepinte la  
commémoration de l’anniversaire de la victoire  
sur le nazisme. Pour ne pas oublier.

ENFANCE/ JEUNESSE  Retour sur les vacances de printemps  
Pendant les vacances de printemps, les animateurs des services Enfance et Jeunesse 
de la ville ont proposé de nombreuses sorties aux jeunes villepintois inscrits aux  
accueils de loisirs. Des sorties au bowling, au karting ou au cinéma, des visites à  
la Ferme ou au parc animalier Parrot World, l’organisation d’une chasse aux œufs  
ou la participation à une action citoyenne sur la prévention routière avec un bus  
citoyen ou encore, un spectacle de clowns… Les enfants ont profité tous les jours  
de nouvelles activités.  

ATELIER 
Dans le cadre des actions P.A.S. (Partager, Agir, Soutenir), 
le pôle action sociale du CCAS proposait, le 2 mai, un 
atelier sur la fabrication de produits d’entretien naturels  
et écologiques animé par la Ressourcerie 2mains.

ÉCRITURE   
Les 27 et 30 avril, des ateliers d’écriture étaient 
organisés par la médiathèque de Villepinte. 
Animé par Foufa, rappeur, cet atelier a permis 
aux adolescents, d’apprendre à écrire des textes 
de slam, de rap ou bien des récits de vie.

17



1

2

TRAVAUX  VILLEPINTE  JUIN 2022 18

3

2
BOULEVARD  
ROBERT-BALLANGER   
Des travaux de raccordement électrique de la 
future gare Sevran/Livry L16, auront lieu du 
lundi 30 mai jusqu’au vendredi 29 juillet,  
sur le boulevard Robert-Ballanger (RD115), 
entre l’avenue Martin-Luther-King et l’avenue 
Georges-Clémenceau. Ces travaux auront 
lieu principalement sur le trottoir et une partie 
le long du fil d’eau. La circulation ne sera pas 
interrompue. A l’avancement du chantier,  
la circulation se fera en alternance avec des  
traversées par demi-chaussée. La circulation 
des piétons se fera sur le trottoir. La vitesse à 
l’endroit du chantier sera réduite à 30 km/h.

Des travaux de réfection de la 
chaussée ont été réalisés du 19 
avril au 31 mai sur deux allées du 
quartier de la Haie-Bertrand.  
Le coût des travaux était de  
210 000€ TTC.

ALLÉES  
ELSA-TRIOLET  
ET AMBROISE- 
CROIZAT     

  
Avenue de la gare 
Des travaux d’éclairage public sont prévus cet été sur l’avenue 
de la gare. Ils auront lieu du 11 juillet au 9 septembre et  
permettront de passer tous les candélabres en écalairage Led, 
plus économiques et plus performants. Des contraintes de  
circulation et de stationnement par tronçon pourront être mises 
en place en fonction de l’avancement des travaux. Les riverains 
et les commerçants seront informés à l’avance de ces travaux. 
  

 
Avenue Pierre-Audat 
La Ville poursuit cet été la réfection de l’éclairage public. 7 mâts 
vont être prochainement remplacés sur l’avenue Pierre-Audat, 
de l’entrée de la piscine jusqu’à la tribune du stade Georges-
Pollet. Les travaux de terrassement commenceront début juillet 
et les mâts seront posés ultérieurement. 
 
 

LES TRAVAUX À VENIR 

1



VIE MUNICIPALE 
Prochain Conseil municipal le 25 juin 
Le prochain Conseil municipal de la Ville de Villepinte se tiendra 
le samedi 25 juin à 9h30 en Mairie principale, salle des mariages. 
Cette séance sera publique, dans la limite des capacités d’accueil. 

 
 
RÉUNIONS DE QUARTIER  
La prochaine date 
La prochaine réunion de quartier, moment d’échanges entre les  
habitants et l’équipe municipale, aura lieu le mardi 14 juin pour le 
quartier Fontaine Mallet, à partir de 19h30 au Centre Nelson-
Mandela (avenue Emile-Dambel). 

 
 
PERMANENCES DU MAIRE 
Le prochain rendez-vous en visio 
Martine Valleton, Maire de Villepinte, a souhaité pérenniser la  
formule des permanences en visio-conférence. Ce procédé offre la 
possibilité à celles et ceux qui ne peuvent se déplacer de prendre 
un rendez-vous en ligne. La prochaine permanence en visio aura 
lieu le vendredi 17 juin 2022 de 9h30 à 12h. L’ouverture des  
inscriptions se fera une semaine avant sur www.ville-villepinte.fr 
(rubrique « Madame le Maire vous informe »). 
 

 
COMMÉMORATIONS 
Les prochains rendez-vous à Villepinte 
 Samedi 18 juin : appel du 18 juin 1940. Cérémonie à 11h, rue 

du 18 juin 1940. 
 Dimanche 26 juin : commémoration de l’anniversaire des  

fusillés et victimes civiles. 10h15 : cérémonie au monument des 
Victimes Civiles (place de la Gare) ; 10h45 : cérémonie au bord 
du canal de l’Ourcq. 
 

 
VACCINATION (HORS COVID-19) 
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 8, 15 et 29 juin, ainsi 
que le mercredi 6 juillet de 14h à 16h45. Ne pas oublier de se 
munir de sa carte Vitale et de son carnet de vaccination.  
Les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 01 43 85 96 09. 
Les rendez-vous ont lieu au service Prévention/santé, bâtiment C 
du Centre administratif (16-32, avenue Paul-Vaillant-Couturier). 
 

 
SENIORS 
Les infos du CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son Pôle Seniors 
vous proposent plusieurs rendez-vous dans les prochaines semaines. 
 Mardi 14 juin de 13h30 à 16h : Loto (limité à 10 places). 
 Mardi 28 juin : Sortie pique-nique au Parc du Sausset (limitée  

à 10 personnes).  
 Vendredi 8 juillet : Journée à la mer, avec déjeuner (sortie limitée 

à 15 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. 
 

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
De nouvelles permanences à thèmes 
Les permanences GUP ont lieu une fois par mois dans les quartiers 
prioritaires (Fontaine Mallet, Pasteur, 4 Tours/ Les Trilogies et Parc 
de la Noue), des temps d’échanges sont organisés avec les  
habitants pour résoudre les difficultés quotidiennes liées à l’amé-
lioration du cadre de vie. L’idée est également de les sensibiliser 
sur les bonnes pratiques et de renforcer le lien social. 
 
Les prochaines permanences : 
 Mardi 7 juin à Pasteur de 13h45 à 17h à l’accueil de loisirs, 

en face de la cour de récréation de l’école élémentaire. 
 Mercredi 8 juin aux 4 Tours de 13h45 à 17h au centre de l’aire 

de jeux, avenue de l’Europe. Ateliers : astuces pour économiser 
de l’eau, de l’électricité, du gaz/Comprendre et réduire sa  
facture d’énergie/Travaux de rénovation énergétique (avec 
l’ALEPTE)/Trions ensemble - Comment réduire sa consommation 
de déchets (EPT). 
 Jeudi 9 juin à Fontaine-Mallet de 13h45 à 17h au 89 avenue  

E.-Dambel, immeuble CDC HABITAT en face de la pharmacie. 
 Vendredi 10 juin au Parc de la Noue de 13h45 à 17h au centre 

commercial. Ateliers : astuces pour économiser de l’eau, de l’élec-
tricité, du gaz/Comprendre et réduire la facture d’énergie/Travaux 
de rénovation énergétique (avec l’ALEPTE)/Trions ensemble - 
Comment réduire sa consommation de déchets (EPT)/Améliorer 
son habitat/Astuces pour aménager son intérieur et sensibilisation 
à l’utilisation d’un vaporetto pour éradiquer les punaises de lits. 
Avec ALEPTE, Les Compagnons Bâtisseurs, EPT et URBANIS. 
 
 
ANTENNE MAIRIE 
Réouverture  
L’Antenne Mairie du Vert-Galant a rouvert ses portes au public depuis 
le début du mois de mai. Elle est ouverte du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (pas de nocturne, ni  
d’ouverture le samedi matin). 
Les intervenants du Point d’Accès au Droit (PAD) tiennent de nouveau, 
leurs permanences à l’antenne du Vert-Galant depuis début mai. 
Antenne Mairie : 15 avenue Auguste Blanqui  
01 78 78 34 34  

 
 
SOYONS VIGILANTS 
Le Plan Canicule est activé   
Le Plan Canicule a été lancé comme chaque année depuis le 1er juin. 
Copiloté à Villepinte par le service Prévention/Santé et le Centre  
Communal d’Action Sociale, il vise à installer un véritable système de  
vigilance et de prévention à l’égard des personnes qui pourraient être 
sensibles aux fortes chaleurs : personnes âgées, personnes en situation 
de handicap et enfants en bas âge.  
 
Si vous souhaitez être contacté (un appel téléphonique par semaine au 
minimum) ou si vous connaissez une personne qui peut être concernée 
par le Plan Canicule et qui pourrait avoir besoin de cette vigilance,  
appelez directement le service Prévention/Santé au 01 43 85 96 09.  
 
Pour rappel, voici quelques informations utiles en cas de fortes chaleurs : 
 Boire beaucoup d’eau et aucun alcool. 
 Ne pas faire d’efforts physiques intenses. 
 Ne pas rester en plein soleil. 
 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes. 
 Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur. 

Plus d’informations, contactez le service Prévention/ Santé au  
01 43 85 96 09 ou Canicule info service au 0800 06 66 66. 
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Situé au sein du Centre culturel Joseph-Kessel, le conservatoire à rayonnement 
communal de Villepinte est ouvert à tous, à partir de 4 ans. La musique, 
la danse et l’art dramatique sont enseignés ici par 38 professeurs. Plus de  
500 élèves (enfants, ados et adultes) sont déjà inscrits et il reste de la place.

CONSERVATOIRE   
Un lieu de culture ouvert à tous
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PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE 
Mercredi 8 juin de 14h à 19h 
Samedi 11 juin de 10h à 17h 
 
INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE  
Du 21 juin au 3 juillet 
Du 6 septembre au 18 septembre 
Plus d’informations au 01 55 85 96 20 
 
LES SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE  
Vendredi 24 juin à 20h30 pour la musique 
Samedi 25 juin à 20h30 pour la danse 
Vendredi 1er juillet à 19h pour les chorales  
Espaces V Roger-Lefort

Pour vous faire découvrir les disciplines enseignées  
au sein du  conservatoire, des portes ouvertes sont 
organisées les 8 et 11 juin. Si vous voulez essayer  

le hip hop, le violon, la basse électrique, la cithare, la 
trompette ou les percussions traditionnelles/classiques, il 
n’est pas trop tard. Et contrairement aux idées reçues, ces 
disciplines sont ouvertes à tous, quels que soient le niveau, 
l’âge ou le budget. Les cotisations annuelles se calculent 
en fonction du quotient familial et une dégressivité est  
accordée au nombre d’enfants inscrits par famille. Ce qui 
rend l’inscription plus accessible.  
 
Inutile de dire « ce n’est pas pour moi ! » 
L’apprentissage au conservatoire se décline en deux  
parcours différents. Pour le « parcours dit certifiant », le 
conservatoire propose un enseignement pluridisciplinaire : 
les premières années avec « l’éveil » pour les enfants de  
4 et 5 ans, puis « la découverte des disciplines » dès l’âge 
de 6 ans. Les enfants se spécialisent ensuite progressivement 
en fonction de leur choix. Dès 7 ans, ils peuvent intégrer le 
1er cycle de musique et à 8 ans, le 1er  cycle de danse, suivi 
du 2ème cycle, qui se fait à partir du collège et du 3ème cycle, 
à partir du lycée.  
 
Des parcours spécifiques. Le second parcours, 
dit « parcours personnalisé », s’adresse aux musiciens, 
danseurs ou comédiens amateurs, désirant poursuivre et 
enrichir leur pratique « La première mission du conservatoire 

est de former des amateurs autonomes » explique le directeur 
du lieu, Franck Terlat. Le conservatoire de Villepinte propose 
régulièrement des événements comme les Masterclass, 
des concerts, des auditions ou des contes en musique, en 
partenariat avec la médiathèque. Au conservatoire, tous 
les prétextes sont bons pour jouer de la musique, pour 
danser, et jouer la comédie au sein du Centre culturel  
Joseph-Kessel.  

INTERNET / C’EST NOUVEAU  
Le nouveau site de la médiathèque en ligne ! 
Toutes les informations que vous souhaitez obtenir sont dorénavant  
accessibles sur le site Internet de la médiathèque. Les infos pratiques, 
les horaires, les actualités, les sélections et les coups de cœur des  
bibliothécaires et les animations…  
Rendez-vous sur www.mediatheque-villepinte.fr.   
 

Le Conservatoire de Villepinte, c’est de la musique,  
de la danse et du théâtre.

PLUS D’INFOS

NOTRE
SiTE WEB

N’ATTEND PLUS 
QUE VOUS !

nouveau





 



 nouveau



RETOUR  
Rencontre avec Fanny Taillandier

EXPOSITION  
Les Saisons  
du Sausset
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Mardi 12 avril, trois classes du lycée Jean-Rostand 
et leurs enseignantes de Lettres ont pu rencontrer 
Fanny Taillandier, autrice de romans, dans l’en-

ceinte du lycée. Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre 
du projet régional des Leçons de littérature dans les lycées  
franciliens, et a été l’occasion pour l’autrice (Farouche, édité 
en 2021 chez Seuil) de faire une présentation sur ce qu’est 
la littérature, comment elle a traversé les siècles et comment 
on la considère aujourd’hui.  
Ce projet, co-préparé avec l’équipe de la médiathèque, a 
permis de faire tomber certaines barrières sur la littérature. 
Ce sera aussi l’occasion de recevoir prochainement ces trois 

classes à la médiathèque dans le but de faire découvrir aux 
lycéens la variété des médias disponibles, autres que les 
romans classiques. L’intervention s’est terminée par une 
séance de questions/réponses, et a même permis à deux 
élèves de livrer une performance d’un texte de rap qu’ils 
avaient écrit. 

Les Saisons du Sausset est une expo-
sition de l’artiste, Philippe Schwartz, 
qui propose sa vision du parc du 

Sausset et de « ce que l’homme peut 
réaliser en matière d’environnement dans 
un espace hyper-urbanisé ». Les clichés 
du photographe révèlent des images 
sensibles et empreintes de poésie sur les 
variations du temps et des saisons. Une 
sorte de balade bucolique au cœur de 
la Seine-Saint-Denis, à deux pas de la 
gare de Villepinte et du quartier de la 
Haie Bertrand. Pour les amoureux de  
la nature et de la photographie, cette  
exposition est à découvrir du 21 juin au 
9 juillet dans le hall du Centre culturel 
Joseph-Kessel.

EXPOSITION  « Les Saisons du Sausset »  
Du mardi 21 juin au 9 juillet  
dans le hall du Centre culturel Joseph-Kessel 
Entrée gratuite. Vernissage le 23 juin à 18h30.

L’autrice  
Fanny Taillandier  
a rencontré  
les lycéens villepintois  
le 12 avril.
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FOOTBALL  
La Coupe de France  
pour Randal Kolo Muani
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Randal Kolo Muani ou RKM comme le surnomment les 
spécialistes, vient de boucler deux saisons remarqua-
bles au Football Club de Nantes. Neuf buts la saison  

dernière, puis 13 cette année en 37 matchs joués, le Ville-
pintois a dévoilé tout son talent, remportant, cerise sur le 
gâteau, avec son club, la Coupe de France 2022, début 
mai, sur la pelouse du Stade de France (1-0 face à Nice). 
Un joli clin d’œil pour celui qui est né à Bondy il y a 23 ans 
et qui a grandi à Villepinte. C’est d’ailleurs là qu’il a fait 
ses premières armes au football, avant de partir jouer à 
l’US Torcy (77) et d’intégrer le centre de formation nantais 
en 2015. Randal Kolo Muani avait été prêté une saison 
(2019-2020) à Boulogne-sur-Mer avant de revenir au FC 
Nantes la saison dernière, pour s’y révéler totalement. Il a 
également joué à plusieurs reprises en équipe de France 
Espoir, ainsi qu’en équipe de France Olympique, à Tokyo, 
l’été dernier. 

 
 
 

 
Après ce premier trophée national, Randal Kolo Muani a 
choisi de quitter Nantes cet été, pour rejoindre Francfort 
où il a signé pour 5 ans et où on lui souhaite de développer 
encore plus son talent.  

«  Villepinte, c'est là où j'ai grandi, où j’ai mes potes et  
mes repères. C’est là-bas que je me ressource » a confié  

Randal Kolo Muani au site Internet So Foot.com

TWIRLING
Des podiums et des titres en abondance

Le Twirling Club de Villepinte  
a accueilli récemment  
la présidente du Twirling  
de Madagascar, venue en  
observatrice dans l’un des  
meilleurs clubs d’Ile-de-France.

21 ans après son dernier sacre en  
Coupe de France, le FC Nantes  
a remporté le 7 mai le trophée  
face à Nice. Avec dans ses rangs  
le Villepintois Randal Kolo Muani !
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Le Twirling Club de Villepinte achève en ce mois de juin 
une très bonne saison. Les Villepintoises et Villepintois 
(le twirling est également masculin) ont décroché de 

très nombreuses médailles sur les dernières compétitions. 
Ainsi, plus de 15 médailles ont été remportées aux derniers 
championnats régionaux. Sur ces 15 médailles, 7 sont en 
Or. On citera Valentin Dominiak, champion régional dans 
la catégorie junior masculin Elite N1, Nathan Bouchemal, 
champion régional dans la catégorie masculin sénior Elite, 
l’équipe sénior en N1. Chez les plus jeunes, les résultats sont 
très bons également ; avec des titres régionaux pour Mona 
Jamal et Jewel Cabarrus (duo benjamins N2), pour Sirine 
Jamal et Camille Zély (duo minimes N2), pour Océane Irié 
et Laly (duo juniors N2) ou encore pour l’équipe benjamine 
en Nationale 3. 
 

Le Twirling club a par ailleurs disputé les championnats 
pré-sélectifs, montant à 27 reprises sur un podium, en  
individuel, comme en équipes, avec pas moins de 12  
médailles d’or ! La fin de saison s’annonce par ailleurs très 
prometteuse puisque le duo benjamin composé de Mona 
Jamal et Jewel Cabarrus est sélectionné pour la Finale 
Nationale 2 à St-Dié-des-Vosges et que 3 solistes masculins 
(Nathan Bouchemal, Valentin Dominiak et Allan Revillon), 
1 duo sénior (Nathan Bouchemal et Noemie Dréau) et une 
équipe sénior sont sélectionnés pour le Championnat de 
France de Nationale 1 à Challans. Enfin, 9 athlètes du TCV 
sont sélectionnés pour représenter la France à la Coupe  
d’Europe en Espagne en juillet prochain et Nathan Bouchemal 
est membre du Team France et représentera la France au 
championnat du Monde à Turin du 4 au 7 août. 
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Villepinte sera en ce début juin le temple du Muaythai, du K1 rules et du Low kick. Ces 
trois disciplines de la boxe pieds poings tiennent leurs championnats de France « pro » 
aux Espaces V Roger-Lefort, du 3 au 4 juin. Une compétition organisée par la Fédération 

Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines Associées (FFKMDA), en collaboration avec 
les Villepintois du Faucon Gym Boxing.  
La pesée des athlètes aura lieu le vendredi 3 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel-de-Ville de  
Villepinte et les compétitions se dérouleront pendant deux jours aux Espaces V Roger-Lefort. 
Dix finales « pro », féminines et masculines, sont programmées sur les deux soirées, à partir de 
18 heures. Le public pourra bien évidemment assister à ces compétitions et soutenir les meilleurs 
champions français. L’entrée est fixée à 10€. Plus d’infos sur https://ffkmda.org/ 

PISCINE MUNICIPALE 
Savoir nager Villepinte 2024

Cette action nommée « Savoir nager Villepinte 2024 » va proposer 
des séances d’une heure, le matin du lundi au jeudi, du 11 juillet 
au 28 juillet puis du 1er au 11 août. Une dernière session aura 

lieu du 16 au 25 août. Ces stages sont gratuits et ouverts à tous les  
enfants non nageurs, avec obligation de venir à chaque séance de la 
session d’apprentissage. 
Les inscriptions auront lieu à la Direction des sports (complexe sportif 
Schwendi-Schönebürg, rue Pierre-Audat) à partir du 13 juin et jusqu’au 
30 juin, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, avec présentation d’un  
justificatif de domicile et du livret de famille. 

BOXE PIEDS POINGS 
L’élite française à Villepinte 

Poursuivant sa volonté de développer  
l’apprentissage de la natation pour tous  
les âges, la Ville de Villepinte s’est associée  
avec le Fonds de dotation Paris 2024,  
aux côtés de l'Agence Nationale du Sport, 
afin de proposer pendant l’été, des séances 
de natation gratuites dédiées aux enfants  
villepintois, âgés de 6 à 13 ans.
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Ouverture exceptionnelle du 30 juin au 8 juillet : 
 Jeudi 30 juin de 12h à 18h30 
 Vendredi 1er juillet de 12h à 21h30 
 Lundi 4 juillet de 12h à 19h 
 Mardi 5 juillet de 12h à 19h 
 Mercredi 6 juillet de 12h à 19h 
 Jeudi 7 juillet de 12h à 19h 
 Vendredi 8 juillet de 12h à 20h30 
 

Et du samedi 9 juillet à fin août, les nouveaux horaires d’ouverture : 
 Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h45 et de 14h30 à 18h30 
 Vendredi de 12h à 20h30 
 Samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30  

Le matin, le petit bassin est ouvert à partir de 11h15, le lundi et mardi pour le public et ouvert le mercredi et jeudi uniquement 
pour les centres de loisirs. Les enfants, âgés de 10 ans et plus, peuvent rentrer seuls à la piscine. 
Un adulte ne peut encadrer que 2 enfants de moins de 6 ans durant les vacances d’été. 
Plus d’infos à la piscine municipale Agnès Beraudias, complexe sportif Schwendi-Schönebürg, rue Pierre-Audat. 
Tél : 01 43 85 37 86. 
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Villepinte complète son dispositif  
d’apprentissage de la natation avec  

« Savoir nager Villepinte 2024 »,  
à destination des 6-13 ans.

LES NOUVEAUX HORAIRES D'ÉTÉ 



PARC DE LA NOUE 
Retour sur le deuxième atelier de l’ORCOD-IN  
 

Une trentaine d’habitants était à nouveau 
présents lors de cet atelier introduit par 
Madame le Maire, Martine Valleton, sur 

le parvis de l’école Victor-Hugo. Le mot d’ordre 
de cette session : « donner son avis pour nourrir 
le projet urbain du Parc de la Noue ». 
 
Les habitants ont ainsi participé à 
trois tables-rondes sur des thématiques 
distinctes : le stationnement, les limites résiden-
tielles et la vie des résidences. À partir de cartes 
et d’images de référence, les techniciens de  
l’EPFIF et de l’agence d’architectes-urbanistes JDL 
ont guidé les échanges pour permettre à chacun 
d’exprimer ses attentes sur la transformation du 
quartier. Les échanges, particulièrement riches, 
ont fait apparaître des points de consensus pour 
le projet : la nécessité d’attribuer les places de 
stationnement aux résidents, de donner des noms 
aux rues et résidences pour mieux se repérer sur 
le quartier, l’aménagement de locaux poussettes 
et vélos sécurisés… Mais le débat a aussi révélé 
des divergences entre habitants, comme la place 
du stationnement au détriment des espaces verts, 
le fait de fermer les futurs espaces résidentiels ou 
de maintenir des ouvertures avec les espaces  
extérieurs et la réouverture des caves. 
 
Ce deuxième atelier s’inscrit dans une série de 
quatre ateliers participatifs. Le troisième atelier, 
prévu au mois de juin et dont la date précise sera 
communiquée ultérieurement, permettra ainsi de 
travailler sur les espaces publics, les espaces verts 
et les circulations. 
 
Pour toutes questions, il est possible d’écrire 
un mail à l’adresse orcod-villepinte@epfif.fr.  
Les permanences d’Urbanis continuent par 
ailleurs de se tenir tous les mardis, au local 
du centre commercial.  

Le deuxième atelier habitants du projet urbain du Parc de la Noue a eu lieu  
le 19 mai. Il s’inscrivait dans le cadre de l’ORCOD-IN et de l’étude pilotée  
par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) pour dessiner le  
devenir du quartier. Il faisait également suite à un premier atelier participatif, 
qui s’était tenu au mois d’avril et qui marquait le début de la concertation  
des habitants sur le projet.
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Le prochain atelier  
aura lieu en juin pour permettre  

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



+

‘

Les 10 et 11 mai,  
un stand d’informations 
était installé sur le parvis 
de la gare de Villepinte-

Parc des expositions 
 et de la gare du  

Vert-Galant.

PLUi  
La concertation est lancée ! 
 

Le PLUi c’est quoi ? 
Le PLUi est 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.  
 
Le PLUi a pour but de remplacer les PLU communaux 
actuellement en vigueur tout en prenant compte 
des spécificités de chaque ville. 
 
Des stands à votre rencontre ! 
En mai, plusieurs stands d’information PLUi ont été  
organisés à Villepinte pour lancer la démarche de 
concertation. Situés en sortie de gare au Vert-Galant et 
à Parc des Expositions, ils ont permis de recueillir les 
avis de plus d’une centaine d’habitants et d’usagers. 
Des avis allant de l’enthousiasme d’accueillir de futures 
gares du Grand Paris Express sur le territoire au constat 
du manque de commerces de proximité. Dans cette 
première phase de concertation, chaque idée ou avis 
compte pour élaborer le diagnostic du territoire et  
proposer des pistes d’amélioration du cadre de vie et 
du quotidien. 
 
Dessinons le territoire de demain 
Une première réunion publique d’information s’est 
tenue le 14 mars 2022 en visioconférence. Elle visait à 
présenter les différentes phases et objectifs poursuivis 
par le PLUi. Plusieurs modalités de concertation sont donc 
organisées pour dessiner ensemble le territoire de  
demain. Une plateforme participative avec plusieurs fils 
de discussion est en ligne : plui.paristerresdenvol.fr.  
 

Paris Terres d’Envol et ses huit communes ont lancé  
en 2022 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi). Pour recueillir le maximum  
de contributions des habitants, des stands  
d’information ont été installés à la  
sortie des gares à Villepinte.
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Tremblay-en-France

Sevran

Aulnay-sous-BoisDugny

Drancy

Le Bourget

Le Blanc-Mesnil

Villepinte

De multiples rencontres, ateliers et réunions publiques seront organisés 
durant toute la durée de cette première phase de concertation 
jusqu’en septembre 2022. Ils visent à vous informer sur le projet et  
participer à son élaboration. À vous de jouer !
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ÉDUCATION

Le FESLA propose un accompagnement individualisé, 
pour chaque élève du CP à la Terminale, par des  
enseignants certifiés, dans les domaines suivants : 

 
 Des cours d’anglais pour les élèves, du CP à la Terminale, 

ainsi que pour les adultes, dispensés par une professeure 
certifiée et expérimentée. De quoi préparer par exemple 
l’examen du TOEIC ou simplement pour être capable 
d’échanger en anglais. 
 
 Une initiation à la pratique de la langue anglaise, pour 

les élèves en moyenne et grande section de maternelle, 
pour exploiter leur potentielle force cognitive. 
 
 Un renforcement pédagogique sur l’ensemble des  

disciplines, du CP à la Terminale, avec des enseignants du 
premier et du second degrés. Un suivi personnalisé est assuré 
pour chaque élève et l’accent est mis sur la méthodologie, 
pour permettre à l’élève de développer son autonomie. 
 
 Des cours de français pour les allophones (enfants ou 

adultes), dispensés sous forme d’atelier, pour accompagner 
chaque personne dans l’apprentissage de la langue française. 

 
 De véritables projets mis en place, tels que le « Postcros-

sing » (échanges de cartes postales dans le monde, en  
anglais), une correspondance avec le Kenya en anglais, la 
création d’un « Kamishibai » (théâtre de papier japonais), 
ainsi que l’organisation de séjours linguistiques à Londres 
et en Irlande, pour développer sa pratique de l’anglais en 
situation réelle et s’imprégner de la culture du pays. 
 
Toutes ces activités ont lieu salle HB1 à la Haie-Bertrand, 
le week-end (samedi et dimanche, horaires à définir en 
fonction du nombre d’inscrits). Si vous êtes intéressé, un 
rendez-vous personnalisé vous sera proposé, pour vous 
présenter les ambitions de l’association et recueillir les  
attentes des parents. 
 
Contact : Riad Larabi (référent pédagogique)  
au 07 69 63 28 20 ou par courriel :  
riad932009@hotmail.fr.  

Dans la perspective de la rentrée  
prochaine, l’association FESLA  
(Formation, Education, Savoirs  
et Langues Appliquées), implantée  
à Villepinte, ouvre ses inscriptions 
jusqu’au 7 juillet.

L’association FESLA  
prépare la rentrée

EN BREF

DON DU SANG 
Donner, c’est sauver des vies 
Le 14 juin est consacré « Journée mondiale des donneurs 
de sang ». N’oubliez donc pas de donner votre sang,  
que ce soit à l’occasion d’une collecte mobile ou dans l’une 
des « maisons du don » répartis sur toute l’Ile-de-France.   
Toute l’actualité du don du sang et de l’Etablissement 
Français du Sang : https://dondesang.efs.sante.fr/.  
 
 
EXPOSITION 
« Regards partagés » 
L’Association des Amis du Parc Forestier de la Poudrerie 
(A.P.F.P.) organise du 11 au 19 juin, l’exposition de sa  
Commission Photos dont le titre est « Regards Partagés ». 
Vous pouvez la découvrir tous les jours de 14h à 18h, au 
Pavillon Maurouard du Parc de la Poudrerie. Pour tous 
renseignements : Arlette Bordy au 06 27 05 22 20 ou  
A.P.F.P. au 01 48 60 28 58. 
 

BROCANTE 
Faucon gym Boxing  
L’association le Faucon Gym Boxing organise sa brocante 
le 26 juin de 8h à 18h (10€ le mètre linéaire) sur l’Esplanade 
Bel-Air (située derrière les Espaces V). L’entrée se fera du côté 
de la piscine municipale. Une buvette est prévue sur place. 
Renseignements et inscriptions au 06 03 12 83 09 ou 
au 06 50 01 51 15 
  
  
BÉNÉVOLAT 
Rejoignez S.O.S. Amitié Paris-Île-de-France 
En ces temps de grande angoisse, nos bénévoles se  
relaient 24h sur 24 pour écouter par téléphone et par  
Internet ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et qui 
peuvent éprouver des pensées suicidaires. L’écoute peut 
sauver des vies et enrichir la vôtre. Votre formation sera 
assurée. Rendez-vous sur www.sosamitieidf.asso.fr ou 
pour tout renseignement au 01 41 41 96 87. 



21
mardi

Juin
2022

Fête  
de

Musique
Musique la la

Villepinte organise

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

19h30-20h30  Conservatoire
21H-23H30  Concert : STELL GROOVE

15h-19h  Scène ouverte   

À côté du Studio Live 109 - Avenue Jean-Fourgeaud



R É U N I O N
QUARTIER

FONTAINE MALLET

VILLEPINTE ORGANISE

MARDI 14 JUIN / 19H30
CENTRE NELSON-MANDELA 

Avenue Emile-Dambel 

PLUS D’INFORMATIONS / 01 41 52 53 00 / www.ville-villepinte.fr
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VILLEPINTE AVENIR
« Chères Villepintoises, Chers Villepintois, 
Notre ville va vivre une fin d’année scolaire et un été des plus actifs ! En effet grâce à l’action conjuguée des employés de la  
ville, des bénévoles des associations et de la mobilisation des élus de la liste de Martine VALLETON, de nombreuses  
activités vont être organisées pour les personnes de tout âge. 
Ainsi, dès le mois de juin, de nombreux évènements vont être proposés aux Villepintois : Opération propreté dans le quartier  
Pasteur, le retour du carnaval, la fête de la musique aux Espaces V Roger-Lefort. La fin de l’année symbolise également l’avènement 
des galas/garden-party des différentes associations (danse, musique, KCVO…) que la Mairie souhaite accompagner pour le plus 
grand bonheur des adhérents. 
Le mois de juillet ne sera pas en reste avec la fête des centres loisirs, l’organisation des cinémas de plein air, du traditionnel feu 
d’artifice du 14 juillet et enfin de la mise d’une grande nouveauté qui va s’étendre du 14 juillet au 15 août à savoir : Villepinte 
Plage. Durant ce temps, de nombreuses activités vont être offertes sur le pôle COSEC/PISCINE.  
Nous espérons vous voir nombreux pour ces moments de joie qui répondent aux objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés 
ensemble pendant la campagne des municipales 2020, afin de faire vivre notre commune à chaque moment de l’année et cela 
pour  les petits comme les grands.  
Avec vous et pour vous. » 
Martine Valleton et les élus majoritaires de Villepinte.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Le manque de services publics n’est pas nouveau, mais la situation devient plus que critique dans notre ville. L’attente pour 
obtenir un rdv pour une carte d’identité ou un passeport est si longue qu’il n’y a pas de visibilité avant l’été. Idem pour les titres de 
séjour à la préfecture. Les travaux en cours à La Poste réduisent les services possibles à la simple réception de colis ou de lettres.  
Il est de plus en plus compliqué, voire impossible d’obtenir rapidement un rdv chez un médecin.  
Et, depuis début mai, les urgences de l’hôpital Ballanger sont fortement perturbées et ont même dû fermer complètement une nuit. 
Les actions du dernier gouvernement n’ont fait que détériorer encore plus cette situation. 
Pourtant, la majorité municipale, après avoir fait campagne pour V. Pécresse aux présidentielles, se range désormais aux côtés 
d’E. Macron aux législatives. 
A quand des actions concrètes pour améliorer notre qualité de vie au quotidien ? » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
« Appeler le 15 ? Inutile ! Les urgences ferment à Ballanger et à Vert-Galant. Les seuls qui se déplacent sont les ambulanciers. 
Mais pour aller où ? Et puis, il faut passer par le médecin traitant…si on a la chance d’en avoir un. Alors que les soins sont une 
urgence et que la population ne cesse de croître c’est le parcours du combattant en 2022 à Villepinte ! 
CDG Express : la « justice » a tranché pour le train des riches à 24€ le ticket. Tant pis pour l’écologie et le service public. Les 
travaux reprennent au détriment du RER B. Les usagers de la ligne sont « assignés à résidence » toutes les fins de semaine car il 
n’y a pas de train et il faut galérer pour trouver les bus de substitution, en 2022 à Villepinte ! 
La situation devient inextricable : services publics, transports, plan de circulation, écoles, ne sont pas anticipés pour répondre aux 
effets de la bétonisation. Pour seul exemple l’école Infroit au Vert Galant n’est toujours pas en chantier.  
Nelly Roland Iriberry, Valérie Philippon-Vermond, Pierre Faguier, Claude Chirouse.

AGIR DANS LE BON SENS
« Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes IDF, dit que notre commune doit régulariser « une perte de 9 000 000 € sur 
la Sémaville ». Notre maire a demandé en juin 2021 à un cabinet d’expertise comptable de vérifier. Où en sommes-nous ? » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« Conseiller municipal En Marche, animateur LREM et fondateur du Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron,  je 
remercie toutes celles et ceux qui lui ont renouvelé leur confiance ! Venez voter le 12 Juin pour les législatives ! » 
Fabrice Scagni.



 
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 : 14h-19h 
  Samedi : 10h-19h  
  Dimanche : 9h-13h 

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

 
Plus d’infos via Paris Terres d’Envol J’écoute !  
au 0 800 10 23 13 
INFOS : Vous retrouverez toutes les informations et les  
formulaires de demande de carte d’accès à l’adresse suivante : 
https://www.paristerresdenvol.fr/decheteries 
 
DÉCHETS VERTS 
La collecte des déchets verts en porte à porte a lieu chaque mercredi, 
jusqu’au 7 décembre. La sortie des sacs de déchets doit se faire la 
veille de la collecte au soir.  

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 : vendredi 17 juin de 9h à 11h30. 
 Conciliateur de justice : lundi 13 juin de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 24 juin de 14h à 17h. 
 Délégué Cohésion sociale Police /Population : mardis 7, 14, 21  

et 28 juin de 14h30 à 17h. 
 CNL 93 (Confédération Nationale du Logement): mercredi 8 juin  

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

mercredi 15 juin de 9h à 12h. 
 Point Info Energie: mercredis 8 et 22 juin de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 3et 24 juin de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : vendredi 10 et mardi 21 juin de 9h à 12h. 
 

AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : vendredi 10 et mardi 21 juin de 14h à 17h. 
 Avocat : vendredi 17 juin de 9h à 12h. 

Pour prendre rendez-vous, contacter le Point d’Accès au Droit  
au 01 48 61 86 30 ou par mail : Secretariat.pad@ville-villepinte.fr 
 
 

 Dimanche 5 juin : pharmacie gare du Vert-Galant,  
8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Lundi 6 juin : pharmacie principale,  

21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
 Dimanche 12 juin : pharmacie Fontaine Mallet,  

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 19 juin : pharmacie du Parc, Centre commercial  

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.   
 Dimanche 26 juin : pharmacie gare du Vert-Galant,  

8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84.  
 Dimanche 3 juillet : pharmacie principale,  

21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99.  
Retrouvez toutes les pharmacies de garde sur http://monpharmacien-idf.fr/.  
Attention : Ces permanences peuvent évoluer et être modifiées. Les horaires  
des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous 
déplacer. Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit, composez le 17.

  Assistantes sociales : 01 71 29 53 20 
  Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48 
  Commissariat de Police : 01 49 63 46 10 
  Urgence Eaux : 0 969 360 400 
  Urgence Gaz : 0 810 433 093 
  Urgence Electricité : 0 810 333 093 
  Hôpital R. Ballanger : 01 49 36 71 23 
  Parc des Expositions : 01 48 63 30 30 
  Police Secours : 17 
  Pompiers : 18 ou 01 48 60 69 48 
  RATP : 08 99 03 03 03 
  Samu : 15 ou 01 48 31 15 15 
  SNCF grandes lignes : 08 92 35 35 35 
  Police Municipale : 01 41 52 10 20
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HORAIRES DÉCHÈTERIE

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES
VENDS 
 Climatiseur mobile 2 000 w. Peu servi, cause double emploi, avec  

télécommande et tuyau d’évacuation. Prix : 200€. Tél : 06 48 74 64 78.  
 Table de ping-pong Décathlon, modèle Artengo 744.0  Dimensions : 

2,74m de longueur, 1,52m de  largeur. Prix : 200€.  Tél : 06 48 74 64 78.  
 Table ovale en chêne massif. Dimensions : 1,75 m (longueur), 1,10 m 

(largeur). Plus 4 chaises. Prix : 250€ à débattre. Tél : 06 82 52 88 89.  
 Bahut 4 portes et 2 tiroirs et vaisselier 2 portes et vitrine centrale. Le 

tout en chêne massif. Dimensions : 2,44 m (Longueur), 2,20 m (hauteur) 
et 58 cm (profondeur). Prix : 2 500€ à débattre. Tél : 06 82 52 88 89. 
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  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  Centre municipal de prévention et de santé : 01 43 85 96 09 
  Mission locale : 01 41 52 53 69 
  Piscine municipale Agnès Béraudias : 01 43 85 37 86 
  Politique de la ville : 01 41 52 53 40 
  Service enfance/éducation : 01 41 52 53 33 
  Service jeunesse : 01 41 52 53 10 
  Service logement : 01 41 52 53 00 (sur rendez-vous, uniquement 

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

SERVICES MUNICIPAUX

Si vous souhaitez publier une petite annonce dans le Mag’ de cet été, vous devez 
nous transmettre vos annonces avant le 15 juin 2022 : 
 par courrier à l’adresse suivante : Mairie de  

Villepinte, Service Communication - Place de l’Hôtel-de-Ville - 93420 Villepinte 
 par courriel à l’adresse suivante :  

scommunication@ville-villepinte.fr 

Publier une PETITE ANNONCE ? 

PETITES ANNONCES



SUIVEZL’ACTUALITÉ
DE VILLEPINTE

Restez en contact avec votre ville. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION

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.

Connaître les dernières actualités, les renseignements pratiques, les nouveaux projetsÁ  
Tous les moyens sont bons pour que vous ne manquiez aucune information.  
Pour toujours et encore améliorer les supports et outils de communication,  

votre avis nous intéresse :
OUTILS DE COMMUNICATION 
De quelle manière vous renseignez-vous ?  
(plusieurs choix possibles) 

 Magazine municipal 
 Affiches municipales 
 Site Internet de la Ville 
 Flyers, plaquettes, guides 
 Facebook 
 Instagram 
 Twitter 
 Bouche à oreilles 

 
SUJETS D’INFORMATIONS 
Quels types d’informations vous intéresse  
(plusieurs choix possibles) 

 Urbanisme  
 Propreté 
 Voirie 
 Stationnement 
 Formalités administratives (passeport, …) 
 Culture 
 Sport 
 Cadre de vie 
 Emploi 
 Loisirs 
 Sport 
 Santé 
 Enfance et jeunesse 

MAGAZINE 
Quels sont les sujets qui vous concerne :  
(notez de 1 à 4) 

 Des informations pratiques 
 Des actualités et des bons plans 
 Des retours en images 
 Des reportages sur une thématique bien précise 

 
Préférez-vous lire le magazine municipal  
en ligne ou en papier ? 

 En ligne           En papier 
 
Recevez-vous bien le magazine  
dans votre boîte aux lettres ? 

 Oui                   Non   
Si oui, merci de préciser votre adresse     
 
 
Souhaitez-vous être abonné à la newsletter :  

 Oui                   Non  
Si oui, indiquez votre mail :  



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

i18 MASQUES !
HAUT LES 

ESPLANADE DU BEL AIR 
ÉCOLE DE LA PÉPINIÈRE

15h 17h

C  AR NA VAL

DÈS 16H / ANIMATIONS « DÉAMBULODROME »
DÈS 14H / MAQUILLAGE ET BALLONS

DÉPART
ARRIVÉE

VILLEPINTE  ORGANISE


