SUPPLÉMENT
À VILLEPARISIS

MAG

#114

DU LUNDI 16 AU
MARDI 24 MAI 2022
Mercredi 18 mai
16h / 19h
Place du marché

VOS ÉLUS

Lundi 16 mai
16h / 19h
Devant l’école
Ernest Renan

À VOTRE
RENCONTRE

Jeudi 19 mai
16h / 19h
Devant l’école
maternelle
Normandie Niémen
COMMUNICATION - AVRIL 2022

Samedi 21 mai
10h / 12h30
En face de
la Poste

Lundi 23 mai
16h / 19h
Devant l’école
Charlemagne

21 mai
Du 16 au 24 maiSamedi
2022
15h / 17h

Vendredi 20 mai
16h / 19h
A côté de la
Maison pour tous

Mardi 24 mai Allée des
16h / 19h
Chrysanthèmes
Place François
Mitterrand

Lundi 16 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Lundi 23 mai
Mardi
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Devant l’école Ernest Renan
16h / 19h
Place du Marché
16h / 19h
École maternelle Normandie Niémen 16h / 19h
À côté de la Maison pour tous
16h / 19h
En face de la Poste
10h / 12h30
Allée des Chrysanthèmes
15h / 17h
Devant l’école Charlemagne
16h / 19h
Place François Mitterrand
16h / 19h

Communication - avril 2022

DATES DE PRÉSENCES DES ÉLUS

ÉDITO

VILLEPARISIS SE DESSINE AVEC VOUS

Cher.e.s ami.e.s,
C’est désormais un rendez-vous annuel
incontournable, chaque printemps.
La Semaine-bilan revient pour une seconde
édition du 16 au 24 mai 2022 ! Les élus de
la majorité municipale viennent à votre
rencontre, au pied de chez vous, dans tous
les quartiers de la ville.

Frédéric BOUCHE
Maire de Villeparisis

Vice-Président à la Communauté
d’agglomération de Roissy Pays de
France, en charge du Patrimoine
bâti.

Accompagnés du Bus citoyen, notamment pour gagner en visibilité, nous
sommes ravis de pouvoir, à nouveau, échanger librement et simplement avec
chacun d’entre vous, sur vos besoins, vos problématiques, vos attentes mais
aussi sur vos souhaits, vos envies.
C’est une nouvelle initiative que nous avons lancé à notre arrivée et qui s’inscrit
pleinement dans notre démarche de démocratie participative.
Une initiative, parmi d’autres tout au long de l’année, qui permet de vous
écouter, de partager le bilan de l’année écoulée,
d’expliquer les décisions prises, de rendre compte du suivi
de nos engagements, d’évaluer l’adhésion et la pertinence
des politiques que nous mettons en place et de construire,
ensemble, des propositions pour les quartiers, pour la ville.

C’EST LA MÉTHODE
QUE NOUS AVONS
CHOISIE : FAIRE AVEC
ET POUR VOUS.

C’est la méthode que nous avons choisie : faire avec et
pour vous.
Rendez-vous sur l’une des 8 étapes de la Semaine-bilan
2022 !
Au plaisir d’échanger avec vous,
Votre maire,
Frédéric BOUCHE

• Directeur de la publication : Frédéric BOUCHE • Rédactrice en chef : Lina JALI • Direction de la communication : Damien PFISTER • Site
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la communication • Dépôt légal : 1er trimestre 2022 • Tirage : 12 400 ex. • Impression : Groupe des imprimeries Azur Partner Communication
17 All. du Clos des Charmes, 77090 Collégien • Distributeur : isa plus

À VENIR
Réalisation des projets du Budget
de participation citoyenne d’ici fin
décembre 2022 :
• « Rendre le canal plus agréable »
• « Construction d’un city-stade au
Parisis »
• « Développer les pistes cyclables »
• « Agrandir l’aire de jeux du parc
Balzac »
Organisation avec le Conseil
communal des enfants et le Conseil
municipal des jeunes de deux
journées intergénérationnelles
en juin 2022
Réunion de travail du Conseil de participation
citoyenne le 31 mai 2021

PARTICIPATION
CITOYENNE
LES RÉALISATIONS

Lancement du premier Budget
de participation citoyenne (BPC) :
des projets imaginés et choisis par
les habitant.e.s
Création de la plateforme
de participation citoyenne
participation.villeparisis.fr
Mise en place d’une semaine
bilan annuelle dans tous les
quartiers

LES CHIFFRES

74

projets proposés au Budget de
participation citoyenne (BPC)

1 032

votants au premier Budget de
participation citoyenne

Arrivée du Bus citoyen, un nouvel
équipement mobile de proximité
Co-construction avec le Conseil de
participation citoyenne (CPC) de
projets pour les habitants : Grand
pique-nique à l’étang, Journée de
découverte des sports en famille…

Obtention d’un prix,
Hashtag d’argent par
l’Observatoire socialmedia
des territoires pour
l’accessibilité des Conseils
municipaux sous format
Podcast

260 000 €

répartis entre les quatre projets du
Budget de participation citoyenne
(BPC)
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2

ateliers pédagogiques avec le Conseil
de participation citoyenne sur l’étude
de circulation et le Budget primitif 2022

3

consultations en ligne sur
participation.villeparisis.fr : l’évolution
du Villeparisis.mag, les services de la
médiathèque Elsa Triolet, l’évaluation
des besoins pour la Maison des droits

ÉDUCATION, ENFANCE
ET JEUNESSE
LES RÉALISATIONS

Travaux de mise en accessibilité
handicap et de mise en
conformité des écoles Joliot
Curie, Séverine, Anatole France et
Normandie Niemen
Partenariat avec l’institut médico
éducatif l’Oasis spécialisé
dans l’accueil des enfants
et adolescents en situation
d’handicap
Prise en chage des élèves
temporairement exclus des
collèges dans le cadre du
dispositif Rebond

Des loisirs pour tous : intervention
des animateurs Jeunesse dans les
quartiers à chaque période de
vacances scolaires

LES CHIFFRES

102

enfants partis en classes découvertes
soutenues financièrement par la Ville

99

enfants bénéficiaires des
« Colos apprenantes »

3 284

livres distribués à tous les enfants
dans les écoles pour Noël

Salon annuel des arts urbains
« L’Urbaine » pour la mise en valeur
des jeunes talents villeparisiens
Mise en place d’activités
encadrées en soirée pour les
jeunes
Interventions régulières des
Informateurs jeunesse, sur le
temps de pause du midi, au sein
des trois collèges et des lycées de
secteur
Augmentation des subventions
aux associations de parents
d’élèves
Organisation d’un Forum de
l’orientation et de l’alternance
Organisation d’une cérémonie de
remise des récompenses à tous
les bacheliers

400

calculatrices distribuées aux jeunes
villeparisiens entrant au collège

116

Le salon des arts urbains :
L’Urbaine en décembre 2021

À VENIR

enfants sont ou vont partir en séjours
de vacances ouverts à tous proposés
par la Ville : ski à Gérardmer, séjour de
printemps et d’été

Modernisation du portail famille pour
simplifier les démarches en ligne
En septembre prochain, distribution
de dotations de fournitures scolaires
gratuites aux écoles, pour tous les
élèves de la PS au CM2 scolarisés à
Villeparisis
Extension de l’école Ernest Renan
avec 3 classes supplémentaires
(2 maternelles & 1 élémentaire)
Aménagement de la cour d’école
Ernest Renan rafraichie, inclusive
et partagée
Nouvelle enquête publique pour
l’acquisition des terrains nécessaires à
la réalisation du lycée de Villeparisis

Cérémonie de récompenses de
tous les bâcheliers en octobre 2021

Organisation de la Fête des jeunesses
en septembre 2022
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À VENIR

Construction de la Maison
de l’environnement

Réalisation du programme
d’agriculture urbaine : développement
de jardins partagés dans les espaces
publics et les copropriétés, plantation
de haies comestibles d’arbres fruitiers
dans la ville
Sollicitation du label régional
« Ville amie des animaux »
Adoption de la charte du bien être
animal

Atelier « réduire ses dépenses énergégitiques » dans le cadre de la
semaine européenne du développement durable en septembre 2021

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ENVIRONNEMENT
LES RÉALISATIONS

Signature d’un arrêté antipesticides : Villeparisis rejoint ainsi
les 120 communes du Collectif des
maires anti-pesticides engagées
pour la préservation de la santé
des citoyens
Participation à la Semaine
européenne du développement
durable avec la CARPF*
Développement et pérennisation
des carrés potagers dans les
écoles : remise en état des
potagers pédagogiques dans
les écoles Pauline Kergomard et
République
Obtention du label départemental Zéro Phyt’eau
décerné aux communes ayant
totalement arrêté l’utilisation
des produits phytosanitaires
dans l’espace public
Obtention du label APIcité
qui récompense les communes s’engageant pour les
abeilles et les pollinisateurs
sauvages

LES CHIFFRES

100 M²

la taille du potager pédagogique qui
accueillera des ateliers de sensibilisation
aux techniques de jardinage au naturel

7

écoles de Villeparisis disposent d’un
potager fonctionnel

2

nouvelles prairies fleuries, soit 4 sur la
voie Lambert

10

rendez-vous de sensibilisation proposés
lors du Mois de l’environnement

3

bornes de recharges SIGEIF** pour les
véhicules électriques ont été installées
place François Mauriac, avenue
Eugène Varlin et rue de Ruzé.
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Fête du Printemps en avril 2022

* Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
**Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France**

URBANISME,
LOGEMENT ET
CADRE DE VIE
LES RÉALISATIONS
Réalisation d’une étude de la
circulation à l’échelle de la ville

Simplification des demandes de
« permis de louer » accessibles en
ligne depuis septembre 2021
Réalisation du pôle gare, pour
sécuriser les déplacements devant
les collèges Marthe Simard et
Gérard Philipe
Réfection des allées du nouveau
cimetière
Aménagement sécurisé des
accès et rénovation complète
du stationnement du nouveau
cimetière
Rénovation des allées du Parc
Honoré de Balzac
Réfection complète de la rue
Descartes, avec mise aux normes
personne à mobilité réduite
(PMR)des passages piétons
Création de bandes cyclables rue
Descartes et Chemin de Chelles
Exercice du droit de préemption
pour un ensemble de 11
logements, afin de limiter la
reconstruction de la Ville sur la Ville

LES CHIFFRES

3

consultations de riverains de rues
fortement impactées par la circulation
dans la ville

4

créations d’espaces verts avec des
végétaux vivaces par les services
municipaux pour favoriser la gestion
différentiée

368

dossier traités en 2021 dans le cadre
du dispositif « permis de louer», pour
lutter contre l’habitat indigne

51

À VENIR

Acquisition du chemin de Morfondé

nouvelles poubelles déployées sur des
secteurs clés de l’espace public

10

Etude de circulation et de
stationnement sur la Ville

arbres fruitiers plantés à côté du futur
potager municipal

Mise en place d’une signalétique pour
favoriser les déplacements piétons
Installation d’une nouvelle aire de jeux
inclusive et végétalisée à Boisparisis
Agrandissement de l’aire de jeux du
Parc Honoré de Balzac dans le cadre
du Budget de participation citoyenne
Rendre le canal de l’Ourcq plus
agréable dans le cadre du Budget de
participation citoyenne
Etude sur la création d’une bande
cyclable le long de l’Avenue du
Général de Gaulle, afin de relier la rue
de Ruzé à la gare RER
Création d’une nouvelle entrée de
l’Hôtel de ville ouverte sur la place
pour améliorer la qualité
du Service public
Création d’une nouvelle station
d’épuration par la CARPF,
mise en service fin 2022

Aménagement d’espaces
verts en gestion différenciée

Travaux d’amélioration du réseau
d’assainissement, réalisés
par la CARPF
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ACCÈS
AUX DROITS
LES RÉALISATIONS

Programmation de la Maison
des droits Jeanne Chauvin :
permanences juridiques et
institutionnelles, information et
accompagnement

Convention avec l’Association
de paralysés de France (APF)
pour favoriser l’accès aux droits
des personnes en situation de
handicap : Fête de l’inclusion le 24
avril, permanences mensuelles,
rapport annuel de la commission
communale d’accessibilité pour
rendre la ville plus adaptée...
Programmation de la Semaine de
l’égalité femmes / hommes :
- des actions de sensibilisation
pour faire évoluer les mentalités
- Ciné-débat sur les
discriminations à la Maison des
jeunes en partenariat avec la
médiathèque,
- Réalisation de mini-clips par le
Conseil municipal des jeunes sur
l’égalité femmes-hommes dans
le cadre professionnel,
- Concert engagé à la
médiathèque,
- Dictée intergénérationnelle...
Organisation de séances de jeux
de rôles aux collèges sur le thème
des inégalités dans le sport

Signature de la charte européenne
de l’égalité en mars 2022
Signature de la Charte
européenne sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie
locale
Première commémoration de la
Journée des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leur abolition
le 10 mai 2022
Organisation de visites
intergénérationnelles des
institutions républicaines

LES CHIFFRES

123

personnes ont voté pour nommer la
Maison des droits Jeanne Chauvin

60

personnes fréquentent chaque
semaine en moyenne la Maison des
droits Jeanne Chauvin

Obtention d’un trophée de
bronze du Salon des élus et
décideurs d’Ile-de-France
(SELIF) pour la campagne de
la Semaine de l’égalité 2021

1

conseillère numérique a été recrutée
pour accompagner les habitant.e.s
face à la fracture numérique

574

demandes traitées par la Maison des
droits Jeanne Chauvin entre janvier et
avril 2022

À VENIR

Vers une labellisation croisée par la
CAF de la Maison des droits Jeanne
Chauvin comme « Espace de vie
sociale » et de la Maison pour tous
associative comme « Centre social »
Rencontre entre Stéphanie Frappart
et les jeunes de la Maison des jeunes
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Présence itinérante du Bus citoyen
pour favoriser l’accès aux droits

À VENIR

Création d’un conseil composé de
seniors, consultés sur la question des
animations seniors et des prestations
proposées par la Ville
Installation d’un parcours de santé
seniors à la Résidence Octave Landry
(ROL)
Accueil d’un forum numérique
pour les seniors

Course solidaire, « La Villeparisienne» pour Octobre Rose

SOLIDARITÉS, SANTÉ
ET SENIORS
LES RÉALISATIONS

Programmation de la Semaine
bleue : semaine nationale pour
sensibiliser sur la place des aînés
dans la société. Animations, sorties
et activités de prévention
Solidarité internationale :
Versement d’une subvention de
4000€ à l’association Désir Haïti
Solidarité internationale :
Versement d’une subvention de
4000€ à l’association Mémoire
des berbères de France

LES CHIFFRES

1 675

colis portés à domicile aux seniors en
décembre 2021

1

médiatrice sociale recrutée pour
relayer les actions de la Ville sur le
quartier prioritaire et notamment
rompre l’isolement des résidents du
site Adoma

Solidarité internationale :
Mobilisation exceptionnelle en
faveur du peuple ukrainien
Octobre Rose : mise en place
d’actions de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein
Accueil de bus de vaccination
contre le Covid-19
Réalisation de l’analyse des
besoins sociaux du territoire (ABS)
Lutte contre les addictions :
organisation d’une opération
Mois sans tabac en novembre
2021 à la Maison des jeunes avec
l’Assurance maladie

418
1 590

participants aux banquets des seniors

boites de protections menstruelles
collectées en mars 2022 au profit des
jeunes femmes précaires

Les jeunes du Conseil communal
des enfants livrent les colis aux
seniors en décembre 2021
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SPORTS ET
ÉDUCATION SPORTIVE
LES RÉALISATIONS
Développement d’activités
sportives pour tous : Ninja kids,
training fit, sport famille

Organisation d’une semaine de
l’égalité sport dans les collèges,
en présence des marraines
Stéphanie Frappart, arbitre
internationale de football
française et Stéphanie Di
Bénedito, arbitre assistante
internationale (FIFA)
Livraison du terrain synthétique
de football Marcel Quenard au
sein du complexe sportif des
Petits Marais
Organisation de rencontres
sportives dans les quartiers
Participation au dispositif
« Savoir nager » avec la piscine
intercommunale Jean Taris
(CARPF*)
Organisation de stages
sportifs « Sport vacances », en
partenariat avec les associations
locales : plongée, gymnastique,
badminton, roller, danse, tennis…
Obtention du label
« Terre de jeux 2024 »

LES CHIFFRES

4

nouvelles disciplines sportives (sports
émergents) développés : pentashot,
raqball, kinball et escalade

300

élèves de CM1 et de CM2 ont
participé aux Journées nationales
handisport organisées par la Ville et
les associations sportives locales :
cécifoot, basket-fauteuil…

59

personnes ont participé aux sessions
de training fit organisées par la
direction des sports

79

enfants ont participé aux sessions de
ninja kids organisées par la direction
des sports

85

personnes ont participés à la course
solidaire « la Villeparisienne » dans le
cadre d’Octobre rose

Sports vacances durant les
vacances scolaires

À VENIR

Livraison de la piste de BMX
d’ici l’été 2022
Organisation d’une journée
découverte des sports
en famille en juin 2022
Construction d’une salle de
gymnastique à côté
du gymnase Aubertin

Installation d’un deuxième mur
d’escalade au gymnase Géo André
Activités sportives ouvertes à tous
durant l’été
Construction d’un city-stade au
Parisis dans le cadre du Budget de
participation citoyenne
Développement du sport à l’école par
les éducateurs sportifs de la Ville
Restructuration et extension
de la piscine Jean Taris par la CARPF*

Inauguration du terrain synthétique Marcel Quenard
au complexe sportif des Petits Marais
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* Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France

CULTURE ET PATRIMOINE
LES RÉALISATIONS

Mise en place d’un large choix
d’actions à la médiathèque :
ateliers numériques, ateliers
parents-enfants, cafés littéraires,
exposition immersive «kilomètre
zéro», concerts d’artistes locaux,
rencontres d’auteurs…

Participation de la médiathèque à
la manifestation nationale
« Nuit de la lecture »
Sensibilisation aux arts du
cirque en partenariat avec
Cirquévolution : centres de loisirs,
écoles, médiathèque, collèges…
Accueil d’une résidence dans le
cadre du Contrat local d’éducation
artistique (CLEA), sur le thème de
« la création dans l’espace public »
Accueil de l’exposition « Couples
de rêve », réalisée à l’occasion de
la saison-croisée France/Portugal
2022 par le collectif Borderlovers,
en partenariat avec la Maison
pour tous
Participation aux Journées
européennes du patrimoine
Lancement du concours
d’architecte pour la construction
du futur conservatoire
Constitution d’un jumelage avec la
ville de Melgaço au Portugal

LES CHIFFRES

3 250

inscrits à la médiathèque Elsa Triolet,
l’inscription est gratuite pour tous les
villeparisiens !

3

scènes mettront à l’honneur les
groupes de musique locaux lors de la
Fête de la musique

29

classes bénéficient d’interventions
récurrentes en milieu scolaire, en
musique (23 classes) et en danse (6
classes) auxquels s’ajoutent 3 groupes
de collégiens volontaires

250

spectateurs villeparisiens ont applaudi
le Spectacle « Vîvre » du collectif
Cheptel Aleikoum

132

enfants des centres de loisirs ont
découvert les arts du cirque lors
d’ateliers d’initiation

Interventions d’artistes
dans les écoles

À VENIR

Organisation du Festival PRIMO des
arts de la rue, en septembre 2022
avec la CARPF*
Réaménagement de l’espace
adolescent de la médiathèque avec
le Conseil municipal des jeunes et
modernisation des collections
et du mobilier
Création d’un parcours de musique
urbaine à la médiathèque en
collaboration avec le Conservatoire et
la Maison des Jeunes
Création de deux club-lecture : un
pour les 8-11 ans et un pour les 12-16
ans
Passage en régie du Centre culturel
Jacques Prévert et constitution d’un
pôle culturel majeur
Accueil en 2022/2023, d’une résidence
artistique menée par la compagnie
de danse Jukebox, aux collèges
Marthe Simard et Gérard Philipe et à
l’école Barbara

Intervention dans les centres
de loisirs avec CirquÉvolution

Ateliers créatifs menés par le collectif
Les Plastikeuses lors des animations
d’été à Delaune
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Journées nationales handisport en avril 2022

Animations dans le quartier
du Parisis dans le cadre du mois
de l’environnement en avril 2022

Repas des aînés au Centre culturel
Jacques Prévert en septembre 2021

Journée du jeu par la ludothèque
au gymnase Raymond
Aubertin en novembre 2021

UNE ANNÉE EN IMAGES

La convergence cylcliste au départ de
Villeparisis en septembre 2021

Les concerts de la médiathèque
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Villepa’gourmand en octobre 2021

Le parc des structures gonflables au
gymnase Raymond Aubertin durant les
vacances scolaires

LES CHIFFRES

80
13
+ de 10 000

rendez-vous réguliers organisés par an

temps-forts qui rythment l’année

passages sur le marché de Noël et la
patinoire gratuite et ouverte à tous en
décembre 2021

Marché de Noël au Parc Honoré
de Balzac en décembre 2021

700

FESTIVITÉS ET
VIE ASSOCIATIVE

personnes en moyenne par week-end
viennent profiter du parc de structures
gonflables

LES RÉALISATIONS

Mise en place d’une Charte de la
vie associative, pour renouveler et
renforcer le partenariat entre les
associations locales et la Ville

Mise en place du programme
« Un Noël à Villeparisis » : patinoire
gratuite, marché de Noël, petit
train, visite du Père Noël dans les
écoles…
Relance de Villepa’créa et
Villepa’gourmand après deux
années d’interuption

Organisation de nouveaux
temps forts récurrents : Semaine
de l’égalité femmes / hommes,
Mois de l’environnement, Fête du
printemps, Octobre rose, Fête du
Parc, Fête de la Musique

131

associations actives sur la Ville

Soutien et mise en valeur du tissu
associatif local
Mise à disposition d’un espace
ressources pour les associations
locales, à la Maison de la vie
associative Micheline Gléveau

À VENIR

Mise en place du programme
« Un été à Villeparisis » avec trois
semaines d’animations pour petits
et grands à l’emplacement
du stade Delaune
Accompagnement des projets des
habitants : grand pique-nique
à l’étang porté par le Conseil de
participation citoyenne,
relance de la Fête des voisins…
Des manifestations dans tous
les quartiers de la ville
Organisation des Vœux de la Ville
ouverts à tous les habitants

Installation d’une patinoire dans le
cadre « Un Noël à Villeparisis »
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LES CHIFFRES

1 180

élèves des classes de grande section,
CE2 et CM2 ont participé à des
actions de sensibilisation à la sécurité
routière organisées par la Ville

1

intervenant social au commissariat
de police nationale de Villeparisis,
financé à 50% par la Ville

3

Sensibilisation à la lutte contre
les violences faites aux femmes

SÉCURITÉ
ET PRÉVENTION
LES RÉALISATIONS

Elargissement des horaires de la
Police municipale

Développement d’actions de
proximité par la Police municipale
Signature d’une convention cadre
entre le Parquet de Meaux et la
Ville pour faciliter la transversalité,
le partage d’informations et la
coordination entre les différents
acteurs

À VENIR

Recrutement de médiateurs urbains

radars pédagogiques mobiles installés
pour sensibiliser les automobilistes au
respect des limitations de vitesse

agent référent de la police municipale
sur la problématique de la
maltraitance animale

Développement de l’accueil par la
Ville de personnes effectuant un
travail d’intérêt général (TIG)
Mise en place de 3 groupes de travail
au sein du Contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD)
Déploiement de la phase 5
de vidéoprotection

Déploiement de la phase 4 de
vidéoprotection, avec un accent
mis sur les entrées de ville
Organisation d’aménagements
- tests en matière de voirie pour
mieux sécuriser les espaces et
leurs différents usages
Participation de la Police
municipale au Forum de
l’orientation et de l’alternance
Organisation d’actions de
sensibilisation à la lutte contre
les violences faites aux femmes
avec notamment le spectacle
« Je t’aime fort » au Centre
culturel Jacques Prévert
Organisation d’actions de
médiation dans le cadre de
conflits de voisinage

Actions de sensibilisation
à la sécurité routière par la Police municipale
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1

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
COMMERCES ET EMPLOI
LES RÉALISATIONS

Renforcement de la présence
de la Mission locale pour
accompagner les jeunes
villeparisiens vers la formation
et l’emploi : permanences
hebdomadaires à la Maison
des droits Jeanne Chauvin, à la
Maison de l’emploi et à l’Hôtel
de ville

Mise en place d’un stage gratuit
tout public de « remobilisation à
visée professionnelle » pour les
personnes à la recherche d’un
emploi d’ici l’été 2022

LES CHIFFRES

4

postes créés dans le cadre du
« Parcours emploi compétences » à
la Ville pour l’inclusion durable des
personnes les plus éloignées du marché
du travail

12

nouvelles enseignes commerciales et
médicales

Signature de conventions de
mécénat : un soutien financier des
entreprises locales aux projets de
la Ville
Organisation d’ateliers
d’accompagnement de porteurs
de projets de création d’entreprise
en partenariat avec l’association
Initiactive 95
Accueil d’un temps d’échange
convivial (after work) avec les
commerçants et sédentaires du
Mail de l’Ourcq

29

commerces villeparisiens inscrits
dans le cadre du programme « Carte
cadeau Petits commerces Roissy Pays
de France »

Permanences hebdomadaires de
la Mission locale à la Maison des
droits Jeanne Chauvin

À VENIR

Achèvement des travaux
de rénovation du marché couvert
avec création d’un espace enfants et
d’une buvette

Ateliers d’accompagnement de
porteurs de projets de création
d’entreprise en partenariat avec
l’association Initiactive 95
* Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France

Installation de chalets éphémères
place Henri Barbusse, pour soutenir le
démarrage d’activités commerciales
et favoriser l’attractivité de la Ville
Temps forts de rencontre avec les
chefs d’entreprise de Villeparisis
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VOS ÉLUS

À VOTRE
RENCONTRE
Du 16 au 24 mai 2022

Lundi 16 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Samedi 21 mai
Lundi 23 mai
Mardi 24 mai
16 | UN AN APRÈS, FAISONS LE BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE 2021 / 2022

Devant l’école Ernest Renan
16h / 19h
Place du Marché
16h / 19h
École maternelle Normandie Niémen 16h / 19h
À côté de la Maison pour tous
16h / 19h
En face de la Poste
10h / 12h30
Allée des Chrysanthèmes
15h / 17h
Devant l’école Charlemagne
16h / 19h
Place François Mitterrand
16h / 19h

Communication - avril 2022

DATES DE PRÉSENCES DES ÉLUS

