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 Je bois beaucoup d’eau. Je ne consomme pas d’alcool.  
 Je ne fais pas d’effort physique intense.  
 Je ne reste pas en plein soleil.  
 Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.  
 Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.  
 Je donne/prends des nouvelles de mon entourage.  
 Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.  
 Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.  
 Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe...).  
 Je mouille ma peau plusieurs fois par jour, 

   tout en assurant une légère ventilation.

Plan
CANICULE

QUELQUES CONSEILS

PLUS D’INFORMATIONS 
01 43 85 96 09  
www.ville-villepinte.fr

&

Si vous souhaitez être  
appelé durant l’été ou si vous 
connaissez une personne isolée : 

APPELEZ LE  
01 43 85 96 09      

CANICULE INFO SERVICE 
0800 06 66 66OU



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

Voilà l’été, un moment tant attendu pour les petits comme pour les grands. 
  
Chaque année, le calendrier villepintois est ponctué par des évènements appréciés par toute 
la famille. Pour 2022, c’est une première à Villepinte : un Village d’été viendra s’installer et 
battre le rythme au cœur de la ville. 
Au programme du 16 juillet au 14 août, du mardi au dimanche de 10h à 17h, des animations 
sportives et culturelles, des concerts, des structures gonflables sont prévus en continue. 
  
S’ajoutent à ce mois d’animations, les traditionnels Fêtes de quartiers, Cinémas plein-air et 
Feu d’artifice… À Villepinte, l’été sera festif. Tout pour les familles ! Villepinte est riche de sa 
jeunesse villepintoise. 
L’accompagnement des jeunes fait partie des priorités municipales. Ainsi, dans le cadre de 
l’Engagement Citoyen, des jeunes participeront à l’organisation de ces activités d’été. 
Ce sera l’occasion, pour certains, d’avoir une première expérience professionnelle. 
  
L’offre des séjours proposée par notre Municipalité permet à de nombreux enfants de partir 
en colonie de vacances et de participer à des sorties à la mer. Bien sûr, les centres de loisirs 
seront ouverts tout l’été, ainsi que l’ensemble des services municipaux. Pour mieux vous servir, 
nous avons aménagé les horaires d’ouverture. 
  
N’oublions pas les plus fragiles. Avec les fortes chaleurs attendues, comme chaque année le 
dispositif Plan Canicule mis en place lors de mon second mandat est toujours actif. N’hésitez 
pas à faire appel aux CCAS en cas de besoin. Soyons vigilants ensemble. 
  
Ce n’est pas encore l’heure de la rentrée mais la nouvelle saison culturelle, qui sera riche et 
variée, est déjà annoncée. Découvrez la programmation en pages 4 et 5. 
  
Avec mes élus et l’ensemble des agents municipaux, nous vous souhaitons un bel été. 

« À VILLEPINTE,  
L’ÉTÉ SERA 

FESTIF. »

Chères Villepintoises, 
Chers Villepintois,

 À VILLEPINTE, NOUS  
PASSERONS UN BEL ÉTÉ !
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CONCERT 
GIPSY KINGS FEAT  
TONINO BALIARDO  

28.10.22

HUMOUR 
 JAMEL  

COMEDY CLUB  
 

15.12.22

COMÉDIE 
MUSICALE 

PINOCCHIO 
  

19.03.2023

MUSIQUE  
CLASSIQUE 

QUATUOR HANSON  
16.06.2023 

SPECTACLE 
FAMILIAL  

FILLS MONKEY   02.04.2023 

 
THÉÂTRE 

DÎNER DE FAMILLE   
03.02.2023

 HUMOUR 
BÉRENGÈRE KRIEF  

 06.01.23

COMÉDIE 
OSCAR  29.11.22
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Humour, concert ou musique classique ?  
Cette année, la saison culturelle sera  
variée et séduira tous les publics :  
enfants, jeunes, adultes et seniors.  
Des spectacles, des conférences  
ou encore des expositions, découvrez 
la saison culturelle dès maintenant.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
La Ville finance six  
spectacles scolaires.  
La saison prochaine, tous les  
écoliers villepintois auront l’occasion  
de se rendre aux Espaces V avec leurs  
professeurs pour profiter d’une pièce  
de théâtre, d’un ciné-concert ou encore 
d’une représentation de marionnettes.  
Un engagement municipal qui  
représente un coût de 40 000€.  
 
Cette volonté municipale doit permettre 
de ravir les petits élèves et d’initier les 
enfants au plaisir de la Culture. 

LA CULTURE  
POUR S’ÉVADER  
Une nouvelle  
saison culturelle 

La saison culturelle comprend les spectacles vivants, les expositions, 
les conférences et de nombreuses actions culturelles portées par le 
conservatoire de musique, de danse et de théâtre et la médiathèque. 

Ce large panel de manifestations a pour but de plaire à toutes et tous. 
Vous l’aurez compris, cette année, il y en aura pour tous les goûts et ce, 
de septembre 2022 à juin 2023.  
 
Des spectacles à des tarifs raisonnables. La Municipalité, 
comme chaque année, met en place une tarification accessible. Il y aura 
ainsi trois tarifs A, B et C pour permettre à toutes les bourses d’accéder 
aux spectacles vivants.  
Une formule simplifiée d’abonnement est également mise en application 
pour la première fois afin de contenter toutes les envies et tous les budgets  
il s’agit d’un abonnement individuel : pour 3 spectacles achetés, le moins 
cher offert. Les prix des billets de spectacle sont compris entre 4€ et 21€.  
Plus d’infos sur www.ville-villepinte.fr.  
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Au guichet culture au  
Centre culturel  
Joseph-Kessel, 
251 bd R.Ballanger  
01 55 85 96 10. 
Ouvert tout l’été 
du mardi au samedi.

      TOUS LES SPECTACLES ONT LIEU 
AUX ESPACES V ROGER-LEFORT  
AVENUE JEAN-FOURGEAUD.

DÈS LE 5 JUILLET 
Réservez vos billets 

+

‘
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Un bel été à Villepinte 
Au vu des fortes températures du mois de juin  
sur la ville, l’été s’annonce ensoleillé, festif, sportif 
et relaxant. Les services municipaux ont travaillé  
d’arrache pied pour vous faire profiter d’animations  
et d’ateliers de plein air. À Villepinte, les vacances seront  
synonymes de fête et de bonne humeur, notamment  
avec le Village d’été.



CINÉMA EN PLEIN AIR 
 

SAMEDI 16 JUILLET / 22H  
PIERRE LAPIN  

Solarium de la piscine / VILLAGE D’ÉTÉ  
 

SAMEDI 23 JUILLET / 22H  
 LES CROODS 2  

Quartier les Trilogies 
15H / TERRASSES D’ÉTÉ 

JEUX EN PLEIN AIR  
 

SAMEDI 6 AOÛT / 22H  
 BIENVENUE CHEZ LES CHTIS  

Quartier les Mousseaux 
15H / TERRASSES D’ÉTÉ 

JEUX EN PLEIN AIR  
  

SAMEDI 13 AOÛT / 22H  
 LE LIVRE DE LA JUNGLE  

Solarium de la piscine / VILLAGE D’ÉTÉ  
 

FEU D’ARTIFICE 
 

Le traditionnel feu d’artifice  
se déroulera le 13 JUILLET. 

Animations et musique  
vous y attendent 

à partir de 20h  
sur l’esplanade Bel-Air  
derrière les Espaces V  

Roger-Lefort. 

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

3juillet
 
D’ARTIFICE 
Feu

Esplanade Bel Air 
À partir de 20h 

VILLEPINTE ORGANISE

ANIMATIONS

RESTAURATION
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Un Village d’été de 5 000 m2  
Plus de 30 animations 
 20 agents sur le terrain 
 20 jeunes de l’Engagement  
Citoyen viennent aider pour le Village d’été 

Les incontournables !
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NOUVEAU ! DU 16 JUILLET AU 14 AOÛT 



 Parcomobil 21 JUIL. 
 Jeux de société 28 JUIL. 
 Lecture de contes 26 et 28 JUIL. / 9 et 11 AOÛT 
 Atelier échecs 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 AOÛT 
 Jeux en anglais Memory, loto, bingo 7 AOÛT

 Danse indienne 30 et 31 JUIL. 
 Initiation au yoga 2, 3, 4, 9, 10 et 11 AOÛT  
 Pratique de football américain 18, 19, 20, 21, 22 AOÛT 
 Éveil musculaire Du mardi au samedi  
 Activité intergénérationnelle Le jeudi  
 Initiation danse mazourka, biguine, bèlè 6 et 10 AOÛT

BIEN-ÊTRE

MUSIQUE

CULTURE / JEUX DE SOCIÉTÉ

 Poterie, mosaïques à la tunisienne 17 JUIL. 
 Atelier créations manuelles 21 JUIL. 
 Animations sur les déchets 6 AOÛT 
 Atelier cuisine en anglais 7 AOÛT 
 Atelier « Qui veut sauver la planète » 7 AOÛT 
 Atelier couture 13 AOÛT 
 Création de cartes postales « Post Crossing » 14 AOÛT 
 Concours de rubriques sur le thème des Estivales 14 AOÛT

 Initiation percussions 16 JUIL. 
 Quiz musical 17 JUIL. 
 Big fiesta avec Dj 17 JUIL. 
 Atelier percussions 20 JUIL. 
 Blind test (cinéma) 24 JUIL. 
 Petite boum 24 JUIL. 
 Quiz années 80 26 JUIL.

 Santé Partage « Des recettes bio pour le bien-être » 16 JUIL. 
 Quiz Santé 19 JUIL. ET 2 AOÛT 
 Atelier Auto-massage, méditation, bien-être 22 JUIL. et 13 AOÛT 
 Gestes de premiers secours et alertes 26 JUIL. 
 Jeu de l’oie 27 JUIL. et 5 AOÛT 
 Quiz Prévention/Santé « Les dangers de l’été » 2 AOÛT 
 Vélo smoothie 7 AOÛT 

*

ATELIERS CRÉATIFS

SPORT

*
*

*
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Activités ludiques, écologiques, sportives, culturelles 
et solidaires sont à découvrir au Village d’été du  
16 juillet au 14 août au Parc Schwendi-Schönebürg. 
Venez vous amuser en famille ou entre amis.

Le Village d’été : l’événement à  
ne pas manquer

WEEK-END TROPIQUES 
JEUX DE SOCIÉTÉ  
16/17 JUILLET 
Jeux de société géants et épreuves sportives  
et culturelles offriront aux enfants et parents  
l’opportunité de rivaliser d’adresse et de stratégie. 
 

WEEK-END PLAGE  
23/24 JUILLET 
Passez en mode vacances et venez flâner dans 
le Village d’été : vous pourrez bronzer et les  
aficionados du molky et de la pétanque pourront 
s’en donner à cœur joie ! 
 
WEEK-END DÉFI FAMILLE 
30/31 JUILLET 
Relevez les défis sportifs en famille ! Vitesse, force, 
agilité, endurance : il y en a pour tous les goûts…
et tous les âges !  
 
WEEK-END DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 6 ET 7 AOÛT 
Deux journées d’ateliers ludiques, d’animations et 
d’échanges, accessibles à tous pour appréhender 
les enjeux de la transition écologique. 

Certaines animations sont  
susceptibles d’évoluer, 

retrouvez le programme 
jour par jour sur le site 

www.ville-villepinte.fr 
Plus d’infos au 01 41 52 53 00 

*de 10h à 11h

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr 

16  aout14

2022

 juillet

VILLEPINTE ORGAN
ISE SON

Animations  

quotidiennes 

pour les jeunes  

et toute la famille

R.D.V au Parc  

Schwendi-Schoneburg

VILLAGE

d’été
Du mardi  

au dimanche 
10H-18H

x176 AFF 

ANIMATIONS DE 14H À 17H 

ANIMATIONS DE 10H À 18H  Il y en aura pour 
tous et pour tous les goûts : jeux, bacs à sable, 
structures gonflables, cage à grimper, circuit vélo 
et trottinette, espace détente, circuit kart... 

Merci à toutes les associations qui œuvrent 
à ce que ce Village d’été soit festif et convivial.
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   Villepinte en fête pendant un mois ! 
Partie d’une idée commune au sein de l’équipe municipale pour toujours 
mieux répondre aux demandes des habitants, cette année Villepinte sera en 
fête une grande partie de l’été. Danser, s’amuser toutes les raisons seront 
bonnes pour venir en famille profiter des nombreuses activités mises en place 
spécialement pour les villepintois. 
L’entrée est gratuite, les animations plairont aux petits, comme aux grands. 
Je salue, pour ce nouveau concept, l’ensemble des agents municipaux qui y 
participent depuis plusieurs semaines. C’est une sacrée organisation et comme 
tout nouveau projet, il s’agit d’un vrai challenge. Nous vous y attendons 
nombreux avec mes collègues élus. Passez de bonnes vacances. 

«

PAROLE D’ÉLU
DIDIER 
DELAMADE 
Adjoint au Maire  
délégué aux Fêtes  
et Cérémonies,  
à la Mémoire, aux 
Locations des Salles 
et aux Anciens  
Combattants 
 

«

L’Été du Canal fait son retour du 9 juillet au 14 
août sur le canal de l’Ourcq. Au programme,  
retrouvez pour cette 15ème édition  : ateliers  

gratuits, concerts flottants, croisières culturelles et  
festives, street art, balades le long du canal, navettes 
fluviales (1€ le samedi, 2€ le dimanche gratuit pour 
les enfants), plages et parcs nautiques.  
Info sur www.tourisme93.com/ete-du-canal/   

L’ÉTÉ DU CANAL

Le salon du livre et de la presse jeunesse s’installe 
dans le 93, du 11 au 24 juillet. Plusieurs ParcoMobiles 
sillonneront, de manière itinérante, une vingtaine 

de villes du département de 10h à 17h. Ils iront à la 
rencontre des habitants, dans les centres-villes, aux 
pieds des immeubles ou dans les espaces de loisirs.  
À Villepinte, le rendez-vous est fixé le jeudi 21 
juillet au complexe sportif du COSEC de 10h à 17h. 
Gratuit. Tout le programme sur www.slpjplus.fr   

LES PARCOMOBILES

Véritables poumons verts pour les Villepintois, 
les parcs des alentours sont des endroits  
bucoliques où les Villepintois aiment passer de 

bons moments de détente entre amis ou en famille. 
Surtout prenez le temps pour aller y faire un tour. 
Profitez également des parcs intercommunaux : 
Parcs du Sausset et de la Poudrerie qui sont ouverts 
de 7h30 à 22h jusqu’au 30 septembre.  
Retrouvez toutes les informations sur les parcs  
des alentours sur : www.ville-villepinte.fr   

LES PARCS,  
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ

Les événements récurrents
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Face aux fortes chaleurs de l’été,  
le Plan Canicule est actif pour  
les personnes les plus vulnérables.

Du 1er juin au 31 août, le dispositif Plan Canicule est  
activé par le service Prévention/Santé en lien avec le 
CCAS. Les personnes les plus vulnérables sont recensées 

à partir de différentes listes de bénéficiaires de l’ADPA et du Pôle 
Seniors. Sont à surveiller, les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap ou les 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.  
Plus d’infos au 01 43 85 96 09 ou la plateforme téléphonique 
« Canicule Info Service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) accessible tous les jours, de 9h à 19h. 

SANTÉ 
Moustique tigre 

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est officiellement 
implanté dans l’ensemble des départements d’Ile-de-
France. La totalite de la Seine-Saint-Denis est définie en 

zone de lutte contre cette espèce de moustique, vecteur potentiel 
de maladies (chikungunya, dinge, zika, fievre jaune).   
 
Comment le reconnaître ? Surnommé moustique 
tigre, l’Aedes albopictus est un moustique tropical. Il a une  
silhouette noire et des rayures blanches sur l’abdomen et les 
pattes. Il est plus petit qu’une pièce de 1 centime. Contrairement 
aux autres espèces, il pique la journée. 
 
Un réseau de pièges est déployé. L’Agence  
Régionale de Démoustication (ARD) intervient sur le terrain 
pour assurer la pose de pièges ainsi que leur relevé, comme 
celui installé chemin des Fontaines. Pour lutter contre  
l’implantation du moustique tigre sur le territoire, l’ARD a aussi 
mis en place un portail de signalement citoyen :  
www.signalement-moustique.anses.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les bons gestes à adopter pour limiter la 
prolifération. Pour éviter les lieux de repos ou de ponte, 
il faut éliminer les endroits où l’eau peut stagner (petits détritus,  
encombrants, outils de jardinage, soucoupes des pots de 
fleurs...), nettoyer régulièrement les gouttières, regards et  
caniveaux et couvrir les réservoirs d’eau avec un voile  
moustiquaire ou un simple tissu (bidons d’eau, citernes,  
bassins...).  
Plus d’infos pour se protéger contre le moustique tigre 
sur Internet : www.iledefrance.ars.sante.fr/ 

 Je suis inscrite au dispositif 
Plan Canicule depuis 2004. 
Les services nous appellent 
pour voir si tout va bien et 
nous donne des conseils pour éviter la chaleur. Moi je 
suis bien entourée, j’ai mes deux enfants qui s’occupent 
bien de moi et j’ai la téléassistance. Mais c’est vrai que 
ce dispositif peut aider les personnes qui sont isolées.   

PLAN CANICULE 
Se protéger de la chaleur 

La surveillance est renforcée  
du 1er mai au 30 novembre. 

« 

TÉMOIGNAGE 
DE GERMAINE 

TOUZET, 
83 ANS

POUR RAPPEL : voici quelques informations utiles  
en cas de fortes chaleurs :  

l Boire beaucoup d’eau et ne pas boire d’alcool  

l Ne pas faire d’efforts physiques intenses  

l Ne pas rester en plein soleil  

l Ne pas sortir aux heures les plus chaudes  

l Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur 
 

« 
+

‘
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OTV : OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Une sécurité supplémentaire

En adhérant au dispositif Voisins vigilants, la Municipalité 
a émis le souhait de créer une communauté d’entraide 
sur la ville afin de sensibiliser la population à la sécurité, 

tout comme plus de 600 mairies déjà adhérentes. 
 
Le principe : les voisins vigilants et solidaires repèrent 
les évènements inhabituels dans leur quartier, comme un  
véhicule ou une personne qui effectue un repérage, une  
fenêtre d’une habitation ouverte en l’absence des occupants, 
de faux démarcheurs, une tentative de cambriolage... et  
signalent les évènements inhabituels à leurs voisins ainsi qu’à 
la Mairie et à la Police Municipale. Précisons tout de même que 
les voisins veillent mais ne surveillent pas ! Les voisins vigilants 
émettent l’alerte mais n’interviennent pas. La Police s’en charge.   
 

Pour les signalements, un numéro de téléphone 
est dédié. L’alerte se fait par sms au 06 47 49 26 26. Ainsi, 
les membres du dispositif et la Police Municipale reçoivent  
instantanément l’alerte par sms et une notification par  
application et par mail.  
 
Le dispositif permet aussi de transmettre des informations. La 
Mairie peut également émettre des alertes à l’ensemble des  
voisins pour tout type de risque par exemple météo, voirie,  
évènement exceptionnel. 
 
L’inscription à l’opération « voisins vigilants » est rapide : 
une adresse courriel et une adresse postale suffisent. 
Plus d’infos : www.voisinsvigilants.org 

L’Opération Tranquillité Vacances permet à tous les  
Villepintois de partir en vacances, l’esprit serein. Ce  
dispositif a été mis en place par Martine Valleton, Maire 

de Villepinte, lors de son premier mandat et a été  
reconduit. La ville, par le biais de la Police Municipale, est en  
partenariat avec la Police Nationale pour surveiller les  
habitations des Villepintois. Ainsi, la Police Municipale et  
Nationale assurent des patrouilles pendant les absences  
déclarées. En cas d’anomalie (effractions : usage de la force 
pour pénétrer dans un endroit fermé, tentatives d’effractions, 
cambriolages), les habitants sont rapidement prévenus. Pour 
bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au Centre 
de la Police Municipale ou au Commissariat de Police, au 
moins 2 jours avant votre départ, et remplir un formulaire. 
Un exemplaire sera transmis au Commissariat de la Police  
Nationale, l’autre sera conservé par la Police Municipale.  
 
POLICE MUNICIPALE :  
1, rue Clarissa Jean-Philippe - 01 41 52 10 20 
  
POLICE NATIONALE : 
1-3, rue Jean Fourgeaud - 01 49 63 46 10 

Pour lutter contre les cambriolages et améliorer le cadre de vie,  
la Ville a adhéré, depuis un an, au dispositif Voisins Vigilants.  

VOISINS VIGILANTS  
L’entraide entre villepintois

Pour avoir l’esprit tranquille et passer de bonnes vacances, pensez à prévenir 
la Police Municipale ou Nationale de votre absence. 

+

‘

Si vous ne partez pas   
l Aidez la Police Municipale à protéger vos voisins en  
signalant tout fait anormal.  
l Si vous êtes témoin d’un cambriolage, ne manifestez 
pas votre présence, alertez sans tarder la Police en  
composant le 17 Police-Secours ou la Police Municipale. 
 

     QUELQUES CONSEILS 
  

l Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent 
l Verrouillez portes et fenêtres en quittant votre domicile 
l Changez vos serrures en cas de perte ou de vol de clés, 
ou en cas d’installation dans un nouvel appartement 
l N’inscrivez jamais vos nom et adresse sur votre trousseau 
de clés 
l Evitez de dissimuler vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres. Répertoriez vos objets de valeur et faites de 
même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits...  
l En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux,  
argenterie et objets de valeurs 
l Laissez une apparence habituelle à votre habitation.  
Pour cela demandez à une personne de votre connaissance 
d’ouvrir, de refermer les volets chaque jour et de relever le 
courrier



NUMÉRIQUE 
La bataille de la fibre
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À l’écoute des Villepintois, la Municipalité a connaissance de 
problèmes qui concernent les installations fibre et est 
consciente de l’importance de cette problématique dans la 

vie quotidienne des habitants. Pour cela, depuis novembre 2021, 
des agents municipaux ont été missionnés et une procédure de 
gestion des incidents a été mise en place pour répondre aux  
administrés. Une fois les incidents déclarés, les agents en charge 
de ce dossier ont pour mission de transmettre les informations aux 
opérateurs téléphoniques et au prestataire Débitex responsable 
du déploiement fibre sur une partie de la Région. Grâce à ce  
travail de transmission des informations, de nombreuses relances 
par mail et par téléphone, des actions sont réalisées par les  
partenaires. Au mois de janvier 2022, il y a eu 25 incidents contre 
seulement 2 pour le mois de juin. Ce sont toutes les actions et le 
suivi apportés qui ont permis cette importante diminution. Elle a 
également mis en place une pétition qui a récolté à l’heure actuelle 
344 signatures sur un objectif de 500 au total.  

La Ville s’implique activement pour résoudre 
les problèmes liés à la fibre, apporter des  
solutions durables pour aider les Villepintois.

ÉDUCATION 
Récompenses et encouragements
Récompenses. Félicitations aux futurs CP et aux futurs  
6ème ! Cette traditionnelle remise des prix est une occasion pour 
Madame le Maire et ses élus de féliciter les élèves des 22 écoles 
de la ville. Au total, 650 élèves de grandes sections et 630 CM2 
ont reçu leur récompense. Plus qu’un objet, ce livre est un  
symbole. Il marque le passage dans la classe supérieure et  
encourage les écoliers villepintois.  
 
Devoir de vacances. Mise en place en juin 2020, après 
le premier confinement lié à la crise sanitaire, la distribution de 
cahier de vacances s’est répandue dans les écoles villepintoises. 
C’est pour éviter de voir les inégalités de niveau se creuser et 
les échecs scolaires augmenter que la Municipalité a souhaité  
donner les moyens à tous les écoliers villepintois de réussir leur 
scolarité. En 2020, chaque écolier avait reçu un cahier de  
vacances par voie postale à cause des conditions sanitaires.  
Depuis l’année dernière, les équipes enseignantes se chargent 
de les transmettre.  Plus d’informations : Direction Enfance/ 
Éducation au 01 41 52 53 32  

650 élèves de grandes sections et 630 élèves  
de CM2 ont reçu UN LIVRE DE PRIX  pour un total  
de 9 652 €.   
3 200 élèves d’élémentaires et 1 900 élèves 
de maternelles ont reçu UN CAHIER DE VACANCES 
pour près de 19 000 €.

Les élèves de CM2 ont reçu des livres de prix  
courant juin dans leur école. 

Pour la 3ème année consécutive, la Municipalité a le plaisir  
d’offrir aux élèves villepintois des cahiers de vacances. 

+

‘

EN CHIFFRES

PAROLE D’ÉLU

    Les problèmes de connexion liés à la fibre  
optique est un vrai souci du quotidien. Je comprends 
le ras bol des habitants du Nord de la Ville. Ce 
dysfonctionnement existait bien avant le mandat 
de Madame le Maire, il s’agit là d’un problème 
de longue date. Les principaux concernés  
semblent moins inquiets que la Municipalité.  
Des actions concrètes pour faire avancer le  
dossier ont été mises en place par la Ville :  
procédure de gestion des incidents à la charge 
de la Ville et mise en ligne d’une pétition. Il n’est 
pas acceptable qu’une partie de habitants n’aient 
pas accès en 2022 à Internet depuis leur domicile. 
La Ville fera son maximum concernant ce dossier et 
sa mobilisation est grande.

«

«

YOUSSEF 
JIAR 
Adjoint au Maire  
délégué au  
Développement  
Economique et  
Numérique, à  
l’Emploi 
et à l’Artisanat

Nov. 2021 : reprise du dossier par des agents  
municipaux 
Nombre de signataires pour la Pétition : 344 
(au 24/06/22)

+

‘



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS    
Bilan et vacances
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+

‘

Conseil des Sages : Appel à candidature 
Le conseil des sages est une instance de réflexion et de propositions. Il se réunit tous les jeudis pour évoquer les différents 
projets de la ville et apporte une critique constructive. Ces membres, appelés les Sages, sont à l’écoute de la population. 
Ils peuvent servir d’intermédiaire entre la population et les élus. La reprise de ce conseil aura lieu le jeudi 8 septembre.  
Si vous souhaitez y participer, envoyez votre candidature. Les candidatures doivent être adressées à Madame 
le Maire : par courrier à Martine Valleton, Maire de Villepinte Place de l’Hôtel de Ville 93420 Villepinte 
ou par mail : mvalleton@ville-villepinte.fr

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES   
Nouveaux créneaux  

Ces nouveaux créneaux sont ouverts au Centre  
administratif et à l’antenne du Vert-Galant. Les  
prochains créneaux ouverts le seront dès le 1er juillet 

pour des rendez-vous à compter de début août (pour l’antenne 
du Vert-Galant) et de début septembre (pour le centre  
administratif). Une fois votre dossier déposé au service  
des formalités administratives, il faut attendre environ  
10 semaines pour que votre nouveau titre d’identité soit  
disponible au service. Ce délai, particulièrement long,  
devrait se raccourcir sitôt la période estivale terminée. 
  
Liste des pièces justificatives à ramener lors 
de votre rendez-vous :  

 Pré-demande faite sur le site internet ants.gouv.fr  
 Photos d’identité de moins de 6 mois  
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les per-

sonnes hébergées : attestation d’hébergement, pièce 
d’identité de l’hébergeant, livret de famille pour les enfants 
de moins de 26 ans/mineurs, document au nom de l’hé-
bergé avec l’adresse de l’hébergeant pour les plus de 26 ans  
 Ancien passeport ou ancienne carte nationale d’identité 

si c’est un renouvellement  

 Acte de naissance de moins de 3 mois pour une première 
demande ou suite à la perte ou le vol de tous les papiers 
d’identité ou si le titre d’identité est périmé depuis plus de 5 ans  
 Timbre fiscal obligatoire pour une demande de passeport 

et pour une perte/vol de Carte Nationale d’Identité  
 Décret de naturalisation ou certificat d’acquisition de la 

nationalité française ou journal officiel pour les personnes 
venant d’acquérir la nationalité française.  
 
Nous vous rappelons que toute demande d’acte de naissance, 
mariage ou décès est gratuite. Aucune somme d’argent ne 
peut vous être demandée ou réclamée ! 
Pour tout renseignement, contactez le service des  
formalités administratives au 01 41 52 53 14.  

20 conseillers  
étaient présents pour  
leur dernière réunion  

avant les vacances.

Avant de partir se reposer, le mardi 14 juin 
au Centre Les Fontaines, les 20 jeunes 
conseillers  avaient une dernière réunion, 

et pas des moindres : leur bilan du début de 
mandat ! L’occasion pour eux de revenir sur les différentes actions menées depuis le début de 
l’année : les commémorations, l’opération quartier propre sur le quartier Pasteur en juin dernier 
ou encore leur participation aux commissions des usagés scolaires. Ils en ont aussi profité pour  
remonter les doléances de leurs camarades sur les repas de la cantine. Le Conseil Municipal des 
Enfants se retrouvera à la rentrée avec plein de nouveautés à proposer à la vie citoyenne de Villepinte. 
En attendant, les petits conseillers peuvent enfin profiter de vacances bien méritées !   

Le service des Formalités Administratives ouvre de nouveaux  
créneaux horaires pour la prise de rendez-vous pour le dépôt  
de dossier de passeport et de carte nationale d’identité.

+

‘

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE, le service des  
Formalités Administratives (Centre administratif,  
pôle naissance hôpital Robert-Ballanger) sera fermé 
au public les samedis 16, 23, 30 juillet et les samedis  
6, 13 et 20 août. L’antenne du Vert-Galant est  
ouverte, uniquement du lundi au vendredi.

Cinq mois après leur élection,  
les enfants du CME sont enfin  
en vacances !
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17 juillet 1965  : naissance à Villeneuve-Saint-Georges. 

1982 : s’installe à Villepinte avec ses parents. 

1984 : devient animatrice à Villepinte. 

1990 : devient titulaire de la Collectivité. 

2015 : revient s’installer à Fontaine Mallet.  

 

 

BIO



A 19 ans, lorsque Célia Bellou a commencé dans  
l’animation, elle ne pensait pas y faire carrière. « Je 
n’aimais pas l’école et j’ai trouvé un travail dans  

l’animation qui se situe… dans les écoles. C’était un  
comble ! Mais je me suis dit « Pourquoi pas ! ». Et puis,  
maintenant je ne changerais de travail pour rien au monde ». 
Célia a commencé par animer les pauses méridiennes à 
Pasteur. « J’étais très timide et un petit bout de chou est venu, 
m’a donné la main, et c’était parti. Il a suffit d’un déclic ». 
Célia est restée un an au centre de loisirs de Fontaine Mallet, 
puis à la garderie pré et postscolaire du Vert-Galant. De 
1985 à 1990, elle se rendait tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, au centre de loisirs des Tilleuls (où se 
situe aujourd’hui le Centre administratif au niveau de la salle 
des Tilleuls jusqu’au service Enfance/ Education). « C’était 
une très bonne période pour moi. Je me souviens surtout de 
la responsable du Centre, Jacqueline Léonetti. C’était une 
merveille, on ne peut pas rêver mieux comme cheffe »  
explique Célia. Vacataire pendant 6 ans, Célia est devenue 
titulaire en 1990 lorsque les métiers de l’animation ont été 
reconnus. 
 
Sans enfant ou cent enfants. Célia n’a jamais 
voulu avoir d’enfant à elle. Au lieu de ça, elle en a eu des 
centaines. « Je n’ai eu que de bons avantages à m’occuper 
des enfants des autres. Je me suis épanouie comme ça. Je 
ne regrette rien. C’est un choix. Et au final, je n’ai fait que 
jouer toute ma vie. Quand je vais voir mes parents qui  
habitent à la Haie Bertrand, mon père me dit souvent « allez, 
va jouer ! » comme si mon travail était un amusement. »,  
dit-elle en souriant. Souvent considérés comme ludiques et 
amusants, les métiers de l’animation sont aussi exigeants 
et la vigilance est de mise à chaque instant.  « Ce que  
j’appréhende le plus dans mon travail, ce sont les sorties  
en bases de loisirs. Et puis, les comportements des enfants et 
des parents ont changé depuis mes débuts. On a l’impression 
que les parents nous font de moins en moins confiance. Cela 
ajoute une pression supplémentaire. », continue Célia.  
 

La relève. Célia a tissé, au fil des années, des relations 
amicales avec certains des enfants qu’elle a gardés au  
centre. Certains sont, à leur tour, devenus animateurs à la 
ville, d’autres, lui emmènent leurs enfants… « Pour vous dire 
à quel point je peux m’investir pour eux. Une fois, on avait 
une sortie à la Mer de Sable. Ils étaient 16 enfants, on était 
deux adultes. Pour qu’ils puissent faire le tour de petits 
avions à deux places, il a fallu monter avec chacun d’eux… 
imaginez mon état après autant de tours ! » raconte  
l’animatrice dévouée. Ce sont les aléas du métier !  
 
Pour le reste, les activités sont plus ludiques : jeux de  
société, activités manuelles. « On fabrique, on apprend, on 
éveille, on questionne… Avec les enfants de maternelle, ce 
que j’apprécie c’est leur insouciance et le fait qu’ils n’aient 
aucune méchanceté. Et avec les primaires, j’aime plaisanter. 
Ils ont beaucoup d’humour ».  
 
Célia Bellou a un emploi du temps bien particulier. Une  
semaine sur deux, elle se lève de bonne heure pour  
commencer à 7h avec le périscolaire du matin à l’école de 
la Pépinière, puis continue pour la pause méridienne à 
l’école Langevin. Et inversement, avec le périscolaire du soir 
la semaine suivante. Elle travaille tous les mercredis et les 
vacances scolaires à l’Accueil de loisirs du Vert-Galant.  
Encore quelques années avant la retraite et avant que Célia 
puisse enfin ne plus mettre son réveil... Le bonheur  
selon elle !  

     C’est le Parc du Sausset du coté des vignes. C’est tranquille. 
C’est là bas que je promène mes deux chiens que je considère 
comme mes bébés. 

« «
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Son lieu préféré 

Célia BELLOU 
Une vie de jeux
Depuis 38 ans, Célia Bellou travaille dans les centres de loisirs aux côtés des  
petits Villepintois. Elle accueille, propose des activités, encadre et joue avec eux. 
Un travail ludique mais exigeant qu’elle aime toujours autant.

Activités sportives ou culturelles, Célia Bellou s’implique toujours à 100% aux côtés des enfants.
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SENIORS   
Chaque année, un banquet pour les retraités  
villepintois est organisé. Annulé en fin d’année,  
il a été reporté les 14 et 15 mai, pour le plus 
grand bonheur de plus de 1 000 seniors  
villepintois présents au repas.

COMMÉMORATION  
Le 10 mai est la journée de célébration de  
l’abolition de l’esclavage. Elus et Villepintois  
se sont réunis autour de trois stèles pour se  
souvenir : place Toussaint-Louverture, 
place Victor-Schoelcher, place Aimé-Césaire.  

SANTÉ  
Un atelier PIE (Partage Innovation Expérience) 
était organisé le 18 mai par le service  
Prévention/Santé de la ville. Le thème du jour 
était « Vivre avec la covid-19 ». Un psychiatre  
à la clinique de l’Alliance, un pédopsychiatre  
et une assistante sociale au Centre Médico  
Psychologique Enfant de Villepinte sont  
intervenus. 

MUSIQUE 
Le mercredi 18 mai, les adolescents qui  
ont participé pendant les vacances de printemps 
à l’atelier d’écriture slam ont bénéficié d’un  
enregistrement audio de leurs textes au  
studio live 109.

PARTAGE 
L’Intégrathlon est un événement sportif qui  
rassemble les valides et les non valides autour de 
nombreuses activités comme le tennis fauteuil, le 
basket fauteuil, le cécifoot, l’atelier à l’aveugle… 
Il a rassemblé les scolaires, les enfants des accueils 
de loisirs et le grand public.  
L’édition 2022 a remporté un large succès. 

COMMÉMORATION 
11 enfants du conseil municipal des Enfants ont  
accompagné le Maire et ses élus à la  
commémoration consacrée à Jean Moulin, héros 
de la Résistance. La cérémonie a eu lieu devant la 
stèle place Jean-Moulin, le 25 mai dernier.

TOURNOI 
C’est une grande fierté pour l’équipe de football  
du commissariat de Villepinte. Elle est la grande  
gagnante à domicile du championnat de football  
du Préfet et de la Direction de la Police Nationale de 
la Seine-Saint-Denis, organisé par le CDOP93  
(Comité Départemental Omnisport des Policiers 93).  
L’équipe a remporté, le 2 juin, 2/0 face à Bobigny.

ÉVÉNEMENT   
Les « fous du volant », les non-initiés et les  
passionnés de l’Automobile ont pu profiter de 
démonstrations, spectacles, karting, initiations... 
lors de l’événement « A la conquête de  
l’automobile ». C’était le 22 mai sur l’Esplanade 
Bel-Air, derrière les Espaces V Roger-Lefort.

INNOVATION 
Madame le Maire, Martine Valleton, est venue 
soutenir le 13 mai, au Lycée Jean-Rostand,  
28 élèves villepintois pour la compétition  
nationale : Course En Cours. Ils ont présenté  
devant un jury de professionnels de l’automobile, 
un véhicule créé de toutes pièces à partir de leur 
imagination et leur savoir faire. Pour cette belle 
initiative, la Ville finance leurs équipements. 

Uriel ChanhaineC



        Twitter : @VilleVillepinte ville_de_villepinte
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PROPRETÉ  Retour sur l’opération Propreté  
La propreté est l’affaire de tous et nombreuses ont été les actions entreprises par 
la Municipalité pour préserver notre ville propre. À ce titre, la ville de Villepinte a  
organisé une opération Quartier Propre, le samedi 4 juin de 9h30 à 12 heures 
dans le quartier Pasteur. À la fin, les enfants ont tous reçu un diplôme pour leur 
participation.   

ENFANCE  
Samedi 14 mai avait lieu la réunion de  
préparation d’été du service Enfance de la ville. 
Plus de 120 animateurs se sont réunis sur la  
base de loisirs de Champs-sur-Marne, pour  
organiser les vacances de petits villepintois.

SANTÉ  
Le service Prévention/Santé de la ville, en lien  
avec le CCAS et en partenariat avec la Prévention  
Retraite Ile-de-France (PRIF), a organisé une action 
de prévention, le 19 mai,  sous la forme d’un atelier 
visant à optimiser la qualité de vie des retraités et 
prévenir la perte d’autonomie. La rencontre s’est  
déroulée aux Espaces V Roger-Lefort. 

ENVIRONNEMENT  
Le 4 juin, la Ville assurait la distribution de  
composteurs gratuits au Centre Technique  
Municipal. 46 composteurs ont été remis,  
gratuitement, aux Villepintois.
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3

CENTRE ADMINISTRATIF  

3
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE   
Tout au long de l’année, des travaux seront 
réalisés sur l’avenue de la République :  
assainissement, enfouissement des réseaux et 
rénovation de la voirie sont en cours.

Accueil du service Urbanisme 
Pour améliorer l’accueil au public du service 
Urbanisme et Logement, une ouverture vitrée 
a été réalisée ainsi qu’un déplacement de 
cloison dans les bureaux. Le coût de cet  
aménagement s’élève à 8 376 €. 

4

Des travaux seront réalisés sur 
l’avenue de la Gare du 11 juillet 
au 9 Septembre. Il s’agit du  
renouvellement de l’éclairage  
public (passage en Led).  
Le coût total des travaux est de 
300 000€ TTC

AVENUE  
DE LA GARE      

1

2
AVENUE PIERRE-AUDAT   
Les travaux vont commencer en ce mois de 
juillet avenue Pierre-Audat. Le remplacement 
de 7 mâts d’éclairage public (en Led) est 
prévu pour un coût de 40 000€.

 Gymnase COSEC : les travaux 
consisteront à changer le sol dans 
la salle de gymnastique ainsi que 
le remplacement de l’éclairage. 
Le montant total est de 68 000 €. 
 
 Gymnase Victor-Hugo : 

l’éclairage de la grande salle 
multisports sera remplacé dans  
le courant de l’été. Les travaux 
s’élèveront à hauteur de 24 100 €. 
 

LES TRAVAUX 
DE CET ÉTÉ :



COMMÉMORATIONS 
Les prochains rendez-vous à Villepinte 
 Samedi 16 juillet : Anniversaire de la Rafle du Vel’d’hiv à 10h 

square de la déportation. 
 Dimanche 4 septembre : Anniversaire de la Libération de  

Villepinte : 9h15 rassemblement Place Degeyter/ 9h30 plaque du 
Général Leclerc/ 10h Square de la Libération (Place de la Gare)/ 
10h45 plaque Cusino (Ecole P.-Langevin)/ 11h10 Hommage 
américain av de la Croix de l’Aumône/ 11h30 au monument aux 
morts (cimetière).  

 
 
COLLECTE DE SANG 
Réservez le 28 juillet pour donner votre sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 28 juillet. Elle est 
organisée par l’Etablissement Français du Sang et elle se déroulera 
de 13h30 à 18h, salle J.-Baker aux Espaces V Roger-Lefort. Vous 
étiez 53 volontaires, le 31 mai dernier. L’EFS a besoin de vous.  
Donnez votre sang, c’est sauver des vies. Alors n’hésitez plus !  
Plus d’infos sur : efs.sante.fr ou dondesang.efs.sante.fr 

 
 
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 juillet de 14h à 
16h45, 24 août toute la journée et 31 août 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  
Tous les lundis « À vos marques, Prêt, Jouez ! » 
De 14h à16h : Jeux de société au pôle Seniors (carte, scrabble,  
dominos, et encore d’autres jeux…) autour d’une collation.  
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. 
 
 
VICTIMES DE L’AMIANTE 
Permanence ADDEVA93  
Vous êtes  victime de l’amiante ou atteint de maladie profession-
nelle ? L’ADDEVA93 (Association Départementale de Défense des 
Victimes de l’Amiante 93) propose de vous aider pour constituer 
un dossier d’ouverture de droits pour la reconnaissance de maladie 
professionnelle, mais aussi pour de l’aide et de l’accompagnement 
aux victimes et leurs familles. Cette permanence se tient tous les 
3èmes mardis du mois, sur rendez-vous.  
Contacter le service Prévention/Santé pour la prise de rendez-vous 
au 01 43 85 96 09. 
 
 
 
 
 
 
 

HANDICAP 
Permanences et activités  
PERMANENCE : La permanence de l’association Association Entre-
prendre se déroule une fois par mois, le vendredi matin, à la MMH 
(Maison Municipale du Handicap). Les thèmes concernent les aides 
aux démarches : aide à domicile pour seniors et personnes en situation 
de handicap, garde d’enfants en situation de handicap, ménage,  
entretien jardin, bricolage….  
Prochaine permanence le vendredi 22 juillet de 9h30 à 12h. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous à la MMH  
au 01 80 62 20 41. 
 
ACTIVITÉS : tous les mardis après-midi de juillet, de 14h à 16h, des 
ateliers gratuits  « Bien Être pour les aidants » sont proposés à la Maison 
Municipale du Handicap. Reprise le 6 septembre.   
Les inscriptions se font sur rendez-vous à la MMH  
au 01 80 62 20 41.  
 
 
VIDE GRENIER 
« Change et Echanges »  : le 18 septembre 
à la Haie Bertrand   
L’envie de flâner ou de chiner à la recherche de bonnes affaires  
vous intéresse ? Rendez-vous alors le 18 septembre au quartier de la 
Haie Bertrand. Pour cette 11ème édition, la Municipalité organise en  
collaboration avec un collectif d’habitants de ce quartier, le Vide  
Grenier « Change et Echanges » à la Haie Bertrand le dimanche 18 
septembre de 9h à 18h au stade Criqui.  
C’est 90 exposants qui vous attendront ce jour, les inscriptions sont 
actuellement ouvertes ! Le traditionnel concours de pétanque sera à 
nouveau organisé par l’association APHB avec une inscription sur place 
à 13h30. Au cœur du stade Criqui,  dans un espace ombragé, un point 
de restauration vous sera également proposé par un Food Truck.  
Les inscriptions au Vide Grenier sont ouvertes en ligne pour les habitants 
du quartier de la Haie Bertrand jusqu’au  9 septembre 2022.  
Plus d’infos auprès de la direction Politique de la Ville/Démarches 
Quartiers au 01 41 52 53 40. 
 
 
BROCANTE 
Le 25 septembre par le CEPV 
Le CEPV organise une brocante/ vide grenier regrouperont plus de 
500 exposants, le dimanche 25 septembre, sur l’Esplanade Bel-Air 
derrière les Espaces V Roger-Lefort à Villepinte. Tarif : 16€ les 2 mètres 
et 22€ l’angle.   
L’accès des exposants se fera par l’avenue du Maréchal De Lattre 
de Tassigny, en face du Parc de la Noue. L’accès aux visiteurs se 
fera par le boulevard Robert-Ballanger près du Commissariat.  
Inscription au CEPV : 26, rue de la Noue Saulnier à Villepinte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h15 (sauf 
le jeudi de 8h30 à 16h sans interruption et fermeture le mardi 
et vendredi après-midi). Téléphone 01 41 52 53 42  
ou par mail au cepv@ville-villepinte.fr 
 
 
JEUNESSE 
J'ai mon bac ! 
Vous êtes lauréat au baccalauréat 2022 ? Participez à la cérémonie 
du 14 octobre aux Espaces V Roger-Lefort. Madame le Maire offre 
une carte cadeau à chaque lycéen diplômé. 
Inscriptions dès le lundi 11 juillet auprès du Point Information Jeunesse, 
munis de : la fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville 
www.ville-villepinte.fr, une pièce d’identité, le relevé de note. 
Dossier complet à déposer au PIJ ou à transmettre par mail  
à sjeunesse@ville-villepinte.fr (au format PDF exclusivement) 
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En juillet et août, l’équipe des bibliothécaires s’investit pour les animations d’été. 
Et dès septembre, les animations culturelles reprennent.

MÉDIATHÈQUE   
Les actualités de la médiathèque
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Les bibliothécaires participent à des interventions sur le  
territoire. Si l’activité de la médiathèque vous paraît moindre 
pendant l’été, sachez qu’en coulisse, il n’en est rien. En juillet 

et en août, toute l’équipe se mobilise auprès du public :  
 
 dans le cadre de « Lire au parc » : en partenariat 

avec le le département de la Seine-Saint-Denis, les médiathèques 
du territoire proposent des moments de détente en lecture dans 
les différents parcs départementaux. Les bibliothécaires villepintois 
accompagnent les enfants des centres de loisirs à la découverte 
de la poésie, de la photographie, de la faune et de la flore au 
sein du Parc du Sausset et du Parc de la Poudrerie.  
 
 et dans d’autres projets locaux : la ville de  

Villepinte propose tout l’été des activités aux habitants pendant 
les vacances. Des moments de loisirs et de dépaysement où 
vous retrouverez vos bibliothécaires pour des temps de lecture 
pour les plus petits !  
 
La saison culturelle pour l’année 2022-2023 
est annoncée. La médiathèque n’est pas seulement un lieu 
d’emprunt, propice aux espaces studieux. C’est aussi un lieu qui 
vit à travers des rencontres et des instants d’échanges.  
 

De septembre 2022 à juin 2023,  
voici toutes les animations  
auxquelles vous pourrez participer : 
  
Pour les tous petits. Près de quinze rendez-vous dans 
l’année sont proposés aux jeunes parents pour que les petits, 
âgés de 18 mois à 3 ans, participent aux éveils musicaux et 
heures du conte, les mercredis matins. 
 
Pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Des spectacles 
sont prévus les mercredis : concert en musique, théâtre, danse, 
théâtre d’ombres. 
  
Pour les jeunes ados. Des ateliers auront lieu pendant les 
vacances scolaires de philo, de RAP avec des exercices d’écriture 
et de pratique en studio d’enregistrement. Des conférences sont 
aussi organisées autour des métiers liés aux jeux vidéo. 
  
Pour les adultes. Des formations sont programmées pour 
initier à la maîtrise des outils informatiques et à la navigation  
Internet. Ces ateliers «  Se former avec Ordi académie » se dérou-
leront les mois de janvier et février. L’inscription est obligatoire.   
Toutes ces animations sont gratuites mais attention accessibles 
uniquement sur inscription auprès des bibliothécaires.  
Les places sont limitées.     

  
Du mardi 5 juillet au samedi 27 août, la médiathèque passe 
en horaires d’été. Les mardis, mercredis, vendredis et samedis, 
l’équipe de la médiathèque vous reçoit de 9h à 13h. Les  
horaires sont aménagés pour que vous puissiez bénéficier des 
meilleures conditions d’accueil lors des fortes chaleurs de l’été. 

+

‘

CHANGEMENT D’HORAIRES

MÉDIATHÈQUE 
Centre culturel Joseph-Kessel :  
251 bd Robert-Ballanger au 01 55 85 96 33



Il y a près d’un an, la Municipalité initiait la création d’un partenariat entre les  
différents services du Centre culturel et de l’hôpital Robert-Ballanger. 

MÉDIATHÈQUE  
Un partenariat enrichissant
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Au sein de l’équipe de la médiathèque, plusieurs agents 
travaillent à développer des projets à destination  
des adolescents. C’est donc naturellement que la  

médiathèque a proposé au « Service Jeune » de l’hôpital 
Robert-Ballanger de bénéficier de l’accompagnement d’un 
bibliothécaire pour des projets en commun. Très vite, les 
deux entités ont formulé ensemble le désir de mettre en 
place, avec ce public spécifique, un comité de lecture BD.  
 
Un but pédagogique. Le but de ces ateliers est de 
permettre aux adolescents de sélectionner un « ouvrage 
coup de cœur » et d’essayer de rencontrer son auteur. C’est 
ce qu’il s’est passé avec la créatrice de la BD « Les saveurs 
du béton », Kei Lam, dans  le cadre  du Festival littéraire  
Hors-Limites. Voyant le groupe progresser rapidement, les 
bibliothécaires ont proposé aux jeunes d’animer eux-mêmes 
un échange avec la créatrice Kei Lam. « Les saveurs du béton » 
est une bande dessinée est un récit autobiographique où 
elle évoque son adolescence dans une cité de Montreuil.  

 

Pour le conservatoire, les inscriptions se tiendront au  
27 juin 13 juillet. Si vous souhaitez vous inscrire aux 
cours de musique ancienne/musique classique/ 

musique traditionnelle/musique actuelle/danse classique/ 
danse Modern’Jazz/danse contemporaine/danse Hip Hop/ 
art dramatique…  
 
Munissez-vous des documents suivants : 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 Quotient familial établi sur rendez-vous auprès du guichet 

unique en Mairie annexe 
 2 photos d’identité 
 Attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève 
 Certificat médical obligatoire pour les élèves en classe de 

danse 
 Droits d’inscription de 50€ 
 Livret de famille ou carte d’identité des parents 

La rencontre avec Kei Lam (la deuxième en partant  
de la droite) a été un grand succès.

CONSERVATOIRE 
Pensez aux inscriptions !

Renseignements au 01 55 85 96 20 ou 01 55 85 96 21  
Les mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h30 à12h.  
Centre culturel Joseph-Kessel  
251 boulevard Robert-Ballanger 
La reprise des cours aura lieu le 19 septembre.

Cette année, la médiathèque de Villepinte s’est illustrée en accueillant le 
prix Goncourt Lydie Salvayre dans le cadre du Festival Hors Limites, qui 
rayonne sur tout le département de la Seine-Saint-Denis. Cette rencontre a 
attiré de nombreux Villepintois. Dans un article récemment publié, un journaliste du Monde a souligné la qualité de  
cet évènement culturel et la belle implication des équipes de la médiathèque de Villepinte. Un article à découvrir en 
ligne sur le site Internet de la médiathèque. Retrouvez tous les articles rédigés par l’équipe de la médiathèque sur 
www.mediatheque-villepinte.fr.  
 

+

‘

INTERNET : À LIRE EN LIGNE !

Le tout nouveau le site de la médiathèque permet 
aux Villepintois de découvrir les coulisses des  
événements. 

PLUS D’INFOS

NOTRE
SiTE WEB

N’ATTEND PLUS 
QUE VOUS !

nouveau





 



 nouveau



ÉCHECS  
Des titres pour le CEV
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Le Cercle d’Échecs de Villepinte continue sur sa belle lancée 
puisque 5 titres ont été obtenus sur la journée du 22 mai 
ce qui en fait le club majoritairement récompensé  

d’Île-de-France. Bravo aux jeunes villepintois et à leurs  
entraîneurs, qui par leur travail affirme la notoriété du club 
en enchaînant les excellents résultats. Quatre jeunes du CEV 
se sont qualifiés pour les championnats de France à Agen. 
À noter également une très belle performance pour l’équipe 
Jeunes qui se maintient en Nationale 2 pour la saison  
prochaine et qui vient de remporter la finale des Om-
niums Île-de-France.  

ARTS MARTIAUX

Le 22 mai dernier s'est tenu le festival jeunes d’Ile-de-France d’Echecs  
à Ermont.  Cette compétition a regroupé 54 clubs et plus de 270 joueurs  
se sont affrontés sur l’échiquier afin d’obtenir un titre de champion. 

+

‘
Les résultats de la Coupe de France Technique Enfants du 

VCOAM, qui s’est déroulée les 21 et 22 mai au gymnase 
Coubertin à Paris, ont récompensé les jeunes Sirine Jabri, 

Jasemine Jabri, Lou-Ann Modestine chez les filles et chez les 
garçons Ayoub Belaimeche, Anthony Da Silva, Fodil Ghemari. 
Ces champions font la fierté de leur club. 

RÉSULTATS TECHNIQUE  
Catégorie Pupille féminin : 
Nhap Mon Quyen : Sirine Jabri, médaille d’Argent 
Thap Tu Quyen : Sirine Jabri, médaille de Bronze    
Catégorie Minime féminin : 
Song Luyen Mot : Lou-Ann Modestine, Jasemine Jabri, 
médaille d’Argent  
Nhap Mon Quyen + Thap Tu Quyen : Jasemine 
Jabri, médaille de Bronze  
Catégorie Minime masculin : 
Song Luyen Mot : Ayoub Belaimeche, Anthony Da Silva, 
médaille d’Argent 
Nhap Mon Quyen + Thap Tu Quyen : Ayoub  
Belaimeche, médaille de Bronze   
Thap Tu Quyen Synchro : Ayoub Belaimeche,  
Anthony Da Silva / Fodil Ghemari, médaille d’Or 
 
RÉSULTATS COMBAT   
Catégorie Minime féminin 
 45 kg : Lou-Ann Modestine, médaille d’Argent 
 + 50 kg : Jasemine Jabri, médaille d’Or 
 + 55 kg : Jasemine Jabri, médaille d’Or  

Catégorie Benjamin masculin  
 40 kgs : Ayoub Laroubi, médaille Argent    

Catégorie Minime masculin 
 40 kg : Anthony Da Silva, médaille d’Argent 
 45 kg : Ayoub Belaimeche, médaille de Bronze 
 50 kg : Fodil Ghemari, médaille Argent  

Excellents résultats  
pour le VCOAM

Sur la photo de gauche à droite : Racheal  
Maria-Paul, Zoya Surnin, Ryan Maria-Paul, Nathan  

Lottiau, Léana Lottiau, Victor Patrelle, Ji-Su Kim.



ACTIVITÉS SPORTIVES 
Un été 2022 très sportif

Le dispositif Sport Vacances. Comme à son habitude, 
le service des Sports consacre ses matinées à l’encadrement des 
activités sportives auprès de l’enfance, de la petite enfance et des 
seniors. Pendant la période estivale, les après-midis, de 13h30 à 
17h30, il propose les Sports Vacances aux jeunes de 8 à 15 ans, 
pendant 7 semaines, du 11 juillet au 26 août.  Toutes les semaines, 
deux groupes par jour sont composés en fonction des activités et 
dirigés vers deux sites (gymnase Victor-Hugo, Cosom, André-Mariage 
ou Lamberdière).  
Les inscriptions se font au service des Sports du 2 au 9 juillet. Les 
tarifs varient en fonction des semaines : 9,70€ pour 4 jours et 
12,10€ pour 5 jours. Renseignements : services des Sports au 
01 43 84 84 51 
 
Activ’été au Parc de la Poudrerie. Plus de 15 activités 
sportives gratuites sont proposées du 11 juillet au 24 août au Parc 
de la Poudrerie dans le cadre du dispositif Activ’été.   
Un panel d’activités : Baby gym, base-ball, course d’orientation, 
double dutch, ultimate, échasse urbaine, escalade, flamenco, 
hand-ball, jeux d’opposition, parkour, sport de raquette, théâtre 
d’improvisation, vélo, zumba… près d’une quinzaine d’activités  
seront proposées cet été.  Comme l’année dernière, près de 2 000 
enfants des accueils de loisirs élémentaires et maternels de Villepinte 
sont attendus pour cette édition 2022.   
Les activités pour tous : vous pouvez aussi profiter des animations, 
du lundi au vendredi de 15h30 à 18h et les dimanches en famille. 
Les dimanches 24 et 31 juillet et les 7 et 21 août. Les familles pour-
ront faire les activités de leur choix de 14h à 18h sur inscription.  
 
Les temps forts : deux journées Challenge par équipe sont aussi 
organisées le mercredi 27 juillet et le mercredi 24 août. Si vous 
aimez les défis, ces deux journées sont faites pour vous ! 

Pour le Jardin  Aquatique  
pour les enfants de 4 à 6 ans (4 ans  
minimum à la date d’inscription)  
LES RÉINSCRIPTIONS :   
  5 septembre de 17h à 19h (pour la séance du lundi 

à 17h)  
 7 septembre de 17h à 19h (pour les séances du 

mercredi à 16h ou à 17h) 
 8 septembre de 17h à 19h (pour la séance du jeudi) 
 

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS :     
 12 septembre de 17h à 19h (pour la séance du lundi 

à 17h) 
 14 septembre de 17h à 19h (pour les séances du 

mercredi à 16h ou à 17h ) 
 15 septembre de 17h à 19h (pour la séance du jeudi) 

Pour les nouvelles inscriptions, prévoir le maillot et  
bonnet de bain pour effectuer un test. 
 
Pour l’Ecole de Natation de Villepinte 
(anciennement  EMS natation) pour  
les enfants du CP AU CM2  
LES RÉINSCRIPTIONS :  
 6, 7, 9 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS :  
 17 septembre de 9h à 12h (prévoir le maillot et bonnet 

de bain pour effectuer un test).  
Tous les cours reprendront à partir du 19 septembre.  
 
Pour les leçons particulières pour enfant 
ou adulte. Renseignements au 01 43 85 37 86.  
 
Nouvelle activite à la piscine  
Pour les adultes, le vendredi de 12h à 13h : des séances 
de renforcement musculaire (Aqua jogging, Aqua palmes) 
sera proposé dans le grand bassin.  
 
Renseignements au 01 43 85 37 86 

PISCINE MUNICIPALE 
Pensez aux inscriptions  
et réinscriptions

Le programme concocté cet été par  
le service des Sports va permettre aux 
Villepintois de tous les âges, de passer 
des vacances sportives et actives.

Avec ses deux bassins,  
la piscine municipale propose  
de nombreuses activités  
nautiques. Pensez à vous inscrire !
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OÙ ? AU PARC DE LA POUDRERIE 
Accès : Allée Eugène Burlot à Vaujours. Les activités ont lieu 
au niveau du Forum, en face du pavillon Maurouard. 
Renseignements et inscriptions 
Par mail : accueil@fsgt93.fr  
Par téléphone : 01 48 31 12 59  
ou 06 51 29 28 86 (à partir du 11 juillet)



PARC DE LA NOUE 
Villepinte de demain  
se construit avec vous ! 

Après le deuxième rendez-vous qui s’était déroulé le  
19 mai dernier, un 3ème atelier portera sur les  
équipements, les circulations et les espaces verts  

du projet du Parc de la Noue. Il est important de profiter 
de ce moment de concertation pour parler ensemble de 
l’avenir et du devenir du quartier.  
 
À noter aussi que le 4ème et dernier atelier aura lieu en 
septembre. Ce bilan permettra de faire un retour sur les  
propositions des habitants au fil d’une balade dans le 
quartier.  
 
Si vous souhaitez être acteur des décisions et des  
projets de votre quartier, rendez-vous le 6 juillet.  
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+

‘

MON QUARTIER DANS LA VILLE,  
JE DONNE MON AVIS !  

Mercredi 6 juillet 2022 à 18h 
École Victor-Hugo 
Boulevard du Président-Kennedy 
 
Comment s’inscrire : 
Par e-mail à orcod-villepinte@epfif.fr 
ou par téléphone à EPF Ile-de-France au 01 40 78 97 65 
ou pendant les permanences dans le local du centre commercial  
du Parc de la Noue, le mardi de 10h à 12h30.

j q

I N V I T

Je participeJe participe
    pour donner  
    pour donner  

mon avis !mon avis !

Le troisième atelier, dans le cadre de  
l’ORCOD-IN de Villepinte, se déroulera  
avec les habitants du Parc de la Noue,  
le mercredi 6 juillet, à 18h, au groupe  
scolaire Victor-Hugo. 



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

Fête

sam.
17sept

 Quartierde

animations

jeux

scène ouverte
balades à poney

restauration

structures gonflables

EN COLLABORATION AVEC LES JEUNES ET LES ASSOCIATIONS DE VILLEPINTE

14h 20h

QUARTIER  
HAIE BERTRAND

VILLEPINTE ORGANISE

AVENUE SACCO ET VANZETTI
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VIE ASSOCIATIVE

Vous souhaitez monter un projet associatif ? 
Obtenir des conseils et un accompagnement de qualité ? 
Organiser des événements ? La municipalité soutient les  
associations et le service Vie Associative peut vous guider 
dans l’élaboration, les démarches et le développement de 
votre projet. Une équipe spécialisée se tient à votre  
disposition, sur rendez-vous au 01 41 52 53 00. 
 
Le saviez-vous ? Communication, projet associatif, 
bénévolat, gouvernance... le service Vie Associative vous 
propose des ateliers « Rencontres » toute l’année pour 
échanger sur des problématiques ou besoins spécifiques.  
 
Les objectifs : offrir un cadre de rencontres ou d’échanges 
pour les associations , animer le réseau associatif au sein de 
la ville et favoriser les projets transversaux entre les associations 
et la Ville. 

Villepinte est une commune au tissu associatif riche et varié. Associations  
culturelles, environnementales, sportives, solidaires et sociales… Il y en a  
pour tous les goûts. Pour plus d’informations sur les associations villepintoises, 
le service est ouvert au public le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (fermeture au public le jeudi).

Le plein de nouveautés

11 SEPTEMBRE : BROCANTE AVEC  
L’AMICALE FONTAINE-MALLET.  
L’amicale Fontaine Mallet organise le dimanche 11 septembre,  
une brocante sur le parvis du Centre Nelson-Mandela,  
avenue Cuvier de 7h à 18 heures. Le tarif pour les exposants 
est de 10€ les 2 mètres.  
Inscriptions au 06 59 28 98 87.  

EMPLOI : STELO FROMATION RECRUTE 
Le centre de formation en hôtellerie restauration de Villepinte, 
Stelo formation recherche des formateurs en cuisine à partir 
de fin août, à temps plein, du lundi au vendredi.  
Envoyez un curriculum vitae : 
contact.villepinte@stelo-formation.fr  
Informations au 01 49 63 42 42.

EN BREF

 
 
SALLES FESTIVES : Espaces V Roger-Lefort et Tilleuls. 
Demande à formuler obligatoirement par courrier à l’attention 
de Madame le Maire, à adresser ou à déposer à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, Place de l’hôtel de Ville, 93420 Villepinte ou 
par mail : courrier@ville-villepinte.fr 
 
GYMNASES : demande à formuler par courrier ou par mail 
à  votre demande, au service des Sports, rue Pierre-Audat.  
Contact au 01 43 84 84 51ou par mail  
sports@ville-villepinte.fr  
 
SALLES ASSOCIATIVES : pour les besoins en logistique 
et organisation d’évènements, les demandes doivent être  
formulées par courrier ou mail à l’attention de Mme le Maire, 
à l’adresse suivante : Service Vie Associative et Location des 
Salles, Espaces V Roger-Lefort, 1 avenue Jean-Fourgeaud.  
 
À RETENIR 
De manière générale, toute demande doit être formulée par 
courrier à l’attention de Madame le Maire, Martine Valleton. 

COMMENT LOUER UNE SALLE ?

Votre courrier doit comporter toutes les  
informations suivantes, à savoir :  
 noms et prénoms, (ainsi que le nom de l’association le 

cas échéant), 
 adresse, code postal et ville 
 numéro de téléphone 
 courriel (mail) obligatoire afin de recevoir une notification 

par mail  
 date de l’évènement,  
 motif de la manifestation 
 choix de la salle ou capacité d’accueil souhaitée.  

 
  
CONTACT  
Service Vie Associative/Location des Salles 
Coopération Décentralisée et Jumelages 
Espaces V Roger-Lefort.  
1 av. Jean-Fourgeaud. Tél : 01 41 52 53 00.  
Courriel : vieassociative@ville-villepinte.fr 
 

La mise à disposition des salles et de matériel se fait sur réservation  
et selon les conditions suivantes : 
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VILLEPINTE AVENIR
« Bonnes et joyeuses vacances d’été à Villepinte ! 
Grâce au travail conjugué des services municipaux, des associations villepintoises et des élus de notre liste, l’été va être actif à 
Villepinte.  
En effet, en plus des évènements existants comme par exemple le feu d’artifice du 13 juillet, les séances de cinéma en plein air, 
les fêtes de quartier et des centres de loisirs ou encore le dispositif Sport Vacances, la Municipalité est fière de proposer aux  
Villepintois son Village d’été. Cette nouvelle initiative va se dérouler pendant près d’un mois et offrira des activités ludiques,  
écologiques, sportives, culturelles et solidaires. Des activités qui résonnent avec les valeurs constamment défendues par les  
élus de la majorité municipale de Martine VALLETON. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’entièreté du programme 
à l’intérieur du MAG’.  
Mais ce village n’entraîne pas l’arrêt des services municipaux par ailleurs. Les services Enfance/Jeunesse vont accueillir la jeunesse 
villepintoise dans les structures municipales ou en extérieur à travers les mini-séjours, colonies, sorties à la mer par exemple.  
Notre ambition ne s’arrête pas là, nous souhaitons en effet protéger les personnes et les biens. Aussi, durant cet été et comme les 
étés précédents, nous proposerons le plan canicule pour protéger les personnes contre les conséquences des grandes chaleurs. 
Dans le même temps, notre service de Police Municipale réitérera son Opération Tranquillité Vacances, n’hésitez pas à vous inscrire 
à cette solution de sécurisation de votre logement. 
Ainsi, quand d’autres groupes d’opposition se permettent de palabrer, nous, nous agissons pour le bien de notre commune et de 
ses habitants. Bonnes vacances à tous ! »  
Martine Valleton et les élus majoritaires de Villepinte.

VILLEPINTE EN COMMUN
« Une vague de fortes chaleurs a traversé le pays mi-juin, nous alertant une fois de plus sur le dérèglement climatique à l’œuvre. 
À Villepinte, comme partout en France, les habitants recherchent des solutions pour se rafraîchir (ombre, verdure). Malheureusement, 
entre l’urbanisation à outrance et l’artificialisation des sols,  notre ville devient insupportable en été ou sous ces températures élevées. 
Quand verrons-nous enfin une réelle réflexion urbaine avec, a minima, l’aménagement d’îlots de fraîcheur et de zones paysagées ? 
À l’heure où nous rédigeons cette tribune (18 juin), la municipalité n’a pas encore communiqué sur ses prévisions d’activités  
estivales. Nous souhaitons que certaines installations sportives, peu utilisées l’été, puissent être ouvertes à tous. Nous espérons 
également pouvoir vivre de nouveaux moments conviviaux durant les séances de cinéma en plein air par exemple, et vous y rencontrer 
nombreux. Bel été à tous. » 
Fabienne Rigal, Mélissa Youssouf, Arnaud Keraudren et Hanaine Ben Hadj Khalifa. 

LA FORCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE DE GAUCHE
À l’heure du bouclage du magazine, la Force citoyenne et écologique de gauche n’avait pas transmis sa tribune politique. 

AGIR DANS LE BON SENS
« Faire le carnaval de Villepinte un 18 juin, date historique et symbolique, et tant qu’on y est, pourquoi pas avec le Général de 
Gaulle en bonhomme carnaval ?  
La jeunesse a besoin de fêtes, c’est certain, mais aussi et surtout de repères ! » 
Daniel Laurent. 

ENVIE DE VILLEPINTE
« Félicitations à tous nos jeunes ayants obtenu un diplôme. 
Les usagers doivent pouvoir se garer en toute sécurité sur le parking de la gare de Villepinte, trop de dégradations, trop de 
véhicules mal garés. Bonnes vacances à toutes et à tous. » 
Fabrice Scagni.
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MÉDIATHÈQUE 
Les coups de cœur 

Daigo, joueur de violoncelle, retourne dans sa campagne natale lorsque l’orchestre dans  
lequel il joue est dissout. A la recherche d’un emploi, il répond à une annonce qui  
recherche un spécialiste du voyage. Croyant postuler à un poste en agence de voyage, il va 
se rendre compte qu'il s'agit finalement d’un travail dans des pompes funèbres.  
D’abord réticent, il va finalement s’investir dans son nouveau rôle, quitte à affronter les  
regards désapprobateurs de son entourage.   
« Un film très émouvant, où l’on découvre les traditions du Japon et l’importance donnée  
au « dernier voyage », magnifié par de somptueux paysages et la musique de Joe  
Hisaishi, traditionnel musicien des films d’Hayao Miyazaki. Ce film a remporté l’Oscar 
du meilleur film étranger en 2010. »  
Un coup de cœur de Thomas, vidéothécaire.

Pour les vacances estivales, l’équipe de médiathèque de Villepinte vous propose ses 
coups de cœur. Vous pourrez les retrouver en rayon ou les réserver s’ils ont déjà été 
empruntés.  

MÉDIATHÈQUE DE VILLEPINTE  
La médiathèque de Villepinte est installée au Centre culturel Joseph-Kessel. Elle est située 251, boulevard Robert-Ballanger. 
Horaires d’ouverture  du mardi 5 juillet au samedi 27 août : les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 13h.  
Tél : 01 55 85 96 33. Courriel : mediatheque@ville-villepinte.fr.  
Retrouvez l’actualité de la médiathèque sur le site www.mediatheque-villepinte.fr 
 

Departures de Yojiro Takita   
Film/DVD/2010 
 

Ed Sheeran   
Musique/CD/2021

Le plus bel ami de l’homme de Frédéric Fougea  
Documentaire/DVD/2018 
Frédéric Lopez vous raconte l’histoire des plus belles relations entre les hommes et les 
chiens. Parcourez le monde et plongez au cœur de la plus belle et la plus ancienne des 
histoires d’amitié, et découvrez comment notre alliance avec le loup a changé nos vies 
pour toujours. 
« Un très bon documentaire, parfaitement construit retraçant la relation du chien et de 
l’Homme. L’histoire de Rou et de sa maîtresse est très touchante. On retrouve des chiens de 
sauvetage, de berger ou démineurs. »  
Un coup de cœur de Juliette, discothécaire.

Après +, x et ÷, Ed Sheeran est de retour avec un album intitulé = (equals). Artiste  
incontournable avec plus de 50 millions d'albums vendus dans le monde, des tournées 
à guichets fermés et 4 Grammy Awards, on lui doit les intemporels Shape Of You, Thin-
king Out Loud ou encore Perfect. 
« En tant que fan d’Ed Sheeran, j’attendais avec impatience son nouvel album. En effet, les  
titres Shivers et Bad Habits sont entraînants. Vous ne resterez pas indifférent à l’écoute de 
Leave your life. Stop the Rain correspond parfaitement au genre pop rock. Si vous aimez les 
ballades romantiques, Love in slow motion est faite pour vous. Si vous ne connaissez pas 
encore cet artiste, c’est le moment de le découvrir. »  
Un coup de cœur de Juliette, discothécaire.
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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-12h  

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 : lundi 4 juillet de 9h à 11h30. 
 Conciliateur de justice : lundi 18 juillet de 14h à 17h. 
 Médiation familiale : lundi 11 juillet de 14h à 17h. 
 ADIL 93 (Agence Départementale d’Information sur le Logement):  

mercredi 20 juillet de 9h à 12h. 
 Point Info Energie : mercredis 6 et 27 juillet de 14h à 17h. 
 CDAD (juriste) : jeudis 7 et 21 juillet de 14h à 17h. 
 SOS Victimes : jeudis 7, 21, 28 juillet de 9h à 12h. 
 Service d’Information à la Médiation : vendredis 1er et 15 juillet  

de 9h à 12h. 
 Ecrivain public : mardi 12 et 22 juillet de 9h à 12h. 

AU CENTRE NELSON-MANDELA 
 Ecrivain public : vendredis 1er et 22 juillet de 14h à 17h. 

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 10 juillet : pharmacie gare du Vert-Galant,  
8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Jeudi 14 juillet : pharmacie du Parc, Centre commercial  

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 17 juillet : pharmacie Fontaine Mallet,  

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90.  
 Dimanche 24 juillet : pharmacie principale,  

21 avenue de la gare à Villepinte. Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 31 juillet : pharmacie gare du Vert-Galant,  

8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Dimanche 7 août : pharmacie du Parc, Centre commercial  

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 Dimanche 14 août : pharmacie gare du Vert-Galant,  

8 place de la gare. Tél : 01 48 60 64 84. 
 Lundi 15 août : pharmacie Fontaine Mallet,  

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 21 août : pharmacie principale  

21 avenue de la gare à Villepinte Tél : 01 48 61 59 99. 
 Dimanche 28 août : pharmacie Fontaine Mallet,  

86 avenue Emile-Dambel à Villepinte. Tél : 01 48 60 12 90. 
 Dimanche 4 septembre : pharmacie du Parc, Centre commercial 

du Parc de la Noue à Villepinte. Tél : 01 43 83 73 79.  
 
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

INFOS PRATIQUES   VILLEPINTE  ÉTÉ 2022  30
PERMANENCES P.A.D. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT

HORAIRES DÉCHÈTERIE

DÉCÈS

NUMÉROS UTILES

PERMANENCES PHARMACIES

VENDS 
 Collection de timbres postaux oblitérés (tous genre) plus de 500 pièces 

avec album. Prix : 300€. Tél : 06 63 64 28 26.  
 Four/ grill multifonction High One. Prix : 80€. Tél : 06 82 99 48 53.  
 1 vélo femme (Peugeot) et un vélo homme (routier des années 70, 

marque Monaco). Prix : 60€ chacun. Tél : 06 82 99 48 53.  
 Climatiseur mobile 2 000w cause double emploi peu servi,  

télécommande et tuyau d’évacuation. Prix : 150€. Tél : 06 48 74 64 78  
 Grande table de jardin pour 6/8 personnes en alu dessus imitation 

bois avec pieds marrons dimensions 180x110 excellent état, peu servie. 
Prix : 110€. Tél : 06 48 74 64 78.  
 Table de ping-pong décathlon modèle Artengo 744.0  dimensions 

2,74x1,52 avec 4 raquettes et balles avec bâche. Prix : 100€.  
Tél : 06 48 74 64 78.  
 Remorque de la marque Lama. Prix : 150€ à débattre.  

Tél : 06 62 87 21 83
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Rédaction : C. Garret, J. Gustave, F. Kouassi.  Avec la collaboration des services municipaux de la ville.  
Photos : Service Communication, services municipaux et DR / Conception maquette : S. Puch-Herrantz  
P.A.O. : F-A. Morgant, S. Puch-Herrantz et C. Vitale / Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers - 95400 Villiers-le-Bel.

  Hôtel de Ville et renseignements Mairie : 01 41 52 53 00 
  Poste de Police Municipale : 01 41 52 10 20 
  Centre culturel Joseph-Kessel : 01 55 85 96 10 
  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

PETITES ANNONCES

Guy Langrené, le 18/04/2022



Date de départ             Date de retour

DEMANDEUR

PÉRIODE D’ABSENCE

TYPE ET CARACTÉRISTIQUES DU DOMICILE OU DU COMMERCE

      Appartement  : étage escalier porte           digicode  

      Maison   Commerce 

Existence d’un dispositif d’alarme        OUI NON 

Si oui, lequel ? 

Nom de la société Tél. de la société 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(Digicode, nom d’un voisin OBLIGATOIRE si interphone, coordonnées IMPÉRATIVES 
et horaires du passage de la personne relevant le courrier, arrosage)

1

2

3

4

Nom (en capitales)  Prénom 

      Particulier         Commerçant 

Adresse (N° - Voie - Lieu-dit) 

 

Code postal Ville 

Tél. domicile Tél. portable 

Courriel

Le déclarant certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
Il déclare : « Je m’engage à aviser le Commissariat ou la Police Municipale de 
tout retour anticipé. » 
 
À  

Le

Lieu de vacances 

Êtes-vous joignable pendant votre absence ?        OUI   NON 

Si oui, à quelle adresse ? 

 

Tél.   Courriel

Nom (en capitales)  Prénom 

Adresse 

 

Code postal Ville 

Tél. domicile Tél. portable 

Possède-t-elle les clés ?        OUI            NON

PERSONNE À AVISER EN CAS D’ANOMALIE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Signature  
du demandeur 

5

6

FORMULAIRE À REMETTRE À LA POLICE MUNICIPALE 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

+
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*%!#� )"")*(

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

VOUSOUS PARTEZ ENEN VACVACANCES, VOUSOUS AVAVEZ LA POSSOSSIBILIIBILITÉ DEDE PRPRÉVENIRENIR LA POLILICE MUMUNINICIPIPALELE.

)

VOISINS  

VIVIGILANTSNTS

POLICE MUNICIPALE 
1, rue Clarissa Jean-Philippe 
93 420 Villepinte 
01 41 52 10 20

POLICE NATIONALE 
1-3, rue Jean-Fourgeaud 
93 420 Villepinte 
01 49 63 46 10



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

3juillet
 
D’ARTIFICE 
Feu

Esplanade Bel Air 
À partir de 20h 

VILLEPINTE ORGANISE

ANIMATIONS
RESTAURATION


