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Le mois d’octobre est placé sous le signe des solidarités, à travers 
notamment Octobre rose, dans le cadre de la campagne nationale 
annuelle de la lutte contre le cancer du sein, et la Semaine bleue, 

pour informer et sensibiliser sur la place des aînés dans notre société.

En effet, depuis l’an dernier, Villeparisis se mobilise et se pare ainsi 
de rose tout le mois, en soutien à la lutte contre les cancers féminins, 
en récoltant un maximum de dons et en sensibilisant au dépistage. 

La pandémie de Covid-19 nous a rappelé combien la santé est un bien 
précieux. Nous réagissons, chacun, différemment, face à la maladie. Nous 
sommes aussi confrontés à des inégalités territoriales grandissantes 
en termes d’accès aux soins, en fonction de son lieu d‘habitation. 
Il est parfois très difficile de trouver un spécialiste, dans des délais 
raisonnables. 

Avec une moyenne de six médecins généralistes 
pour 10 000 habitants, la Seine-et-Marne 
n’échappe pas à cette dure réalité. 

À Villeparisis, nous refusons de céder à la fatalité. 

En matière d’évènementiel, nous agissons pour informer, sensibiliser, 
accompagner, avec la participation au mois sans tabac, l’accueil 
de sessions de dépistage, d’opérations de dons du sang. En matière 
d’accompagnement quotidien, les différents services municipaux 
et le CCAS se mobilisent pour protéger chacun et soutenir les acteurs 
locaux, notamment le milieu associatif. 

Les associations caritatives et solidaires sont des interlocuteurs 
et des relais indispensables. Elles contribuent à rompre la solitude 
et à faire reculer la précarité. J’en profite pour remercier ces hommes 
et ces femmes qui donnent du temps et de l’énergie pour les autres. 
Leur investissement est remarquable.

Passez un bel automne solidaire, ensemble.

Prendre soin les uns des autres

Soutien à la lutte contre 
les cancers féminins
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retourEN IMAGES

LES VACANCES 
SONT TERMINÉES ! 
La sonnerie a retenti ! 
Maternelle, école 
primaire, collège, 
lycée, les jeunes 
villeparisiens 
étaient nombreux 
à retourner sur 
les bancs de l’école 
le jeudi 1er et le 
vendredi 2 septembre. 

LA NOUVELLE PISTE DE BMX THIERRY KOËL 
Le samedi 3 septembre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle 
piste de BMX Thierry Koël, située au complexe sportif 
de Boisparisis. Cette piste de 225 m, respectant les prescriptions 
de la Fédération française de cyclisme, dispose d’une butte 
de départ de 3 m de haut. Cet équipement attendu depuis 
longtemps par les utilisateurs du circuit, créé dans les années 80, 
est financé majoritairement par la Ville avec une aide de la Région 
Île-de-France et de l’Agglomération Roissy Pays de France.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Comme chaque année, le traditionnel Forum 
des associations s’est tenu au parc Balzac. 
Le dimanche 4 septembre, plus de 80 associations, 
aux côtés des services municipaux, ont accueilli 
les 4 500 habitants villeparisiens présents pour 
l’occasion. Au programme : des démonstrations, 
des présentations, des stands de restauration 
et surtout de la bonne humeur et des rires !



Villeparisis  mag

5

MAGAZINE 
# 118

R
e

to
u

r 
e

n
 i

m
a

g
e

s

Pour plus d’images 
scannez le QR code

BANQUET DES AÎNÉS 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, les seniors 
de Villeparisis ont été conviés au traditionnel banquet 
des aînés, au Centre culturel Jacques-Prévert. 
Les 500 invités ont profité de nombreuses animations, 
dont un spectacle haut en couleurs, autour d’un repas. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
La 39e édition des journées européennes 
du patrimoine s’est déroulée 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Les Villeparisiens ont pu en savoir 
davantage sur leur ville à travers 
de nombreuses animations. 

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
2022/2023 !  
Le 17 septembre 2022, les services municipaux 
et le Centre culturel Jacques Prévert ont présenté 
le programme de la saison culturelle 2022/2023. 
Une saison riche en spectacles et concerts.  
Ce mois-ci, un jeu concours sera organisé sur 
les réseaux sociaux de la Ville pour gagner des billets 
pour l’une des dates, restez connectés !

LA JEUNESSE A AUSSI EU DROIT  
À SES FESTIVITÉS ! 
Pour la première fois, la Mairie de Villeparisis a organisé 
une fête de la Jeunesse, qui s’est étalée sur la semaine 
du 12 au 18 septembre, avec plusieurs temps forts. 
Une conférence pour lutter contre l’addiction 
aux écrans était donnée à la Maison des jeunes. 
Le vendredi 16 septembre a eu lieu la soirée des majeurs 
et des jeunes diplômés ; et le week-end c’est l’Urbaine 
qui a rassemblé les Villeparisiens. Au programme : 
tournoi de futsal, ateliers de graffitis, démonstrations 
en tout genre.
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suiviDE CHANTIERS

À l’occasion de la rentrée, 3 écoles de la ville ont bénéficié de nouvelles installations, 
mais pas seulement. Des travaux de voiries et des rénovations ont également eu lieu, 

dans les 4 coins de la ville.

Livraison de la deuxième tranche 
du marché, que les commerçants 
ont pu réintégrer. Début des 
travaux sur la dernière tranche. 

MARCHÉ 
COUVERT

1

1

6

3

Création et végétalisation de la cour de l’école maternelle Ernest Renan 
avec l’installation de nouveaux jeux, espaces verts et îlots de fraîcheur.

2

COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ERNEST RENAN

4

5

2

Installation de la fibre optique à l’école Normandie- 
Niémen. À présent, 13 écoles villeparisiennes sur 
15 bénéficient du raccordement à la fibre. 

ÉCOLE MATERNELLE 
NORMANDIE-NIÉMEN
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3

Installation d’un mur 
d’escalade.

COMPLEXE 
SPORTIF 
GÉO ANDRÉ

4

Mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement d’eaux pluviales 
et d’eaux usées puis réfection 
des trottoirs et de la voirie 
et remplacement des candélabres 
par la Ville (passage à la LED).

5

RUES RACINE
ET RIMBAUD  

Création d’une salle des maîtres.

ÉCOLE ANATOLE 
SÉVERINE

6

7

Pour plus d’informations 
scannez le QR code

Déplacement de l’aire de jeux de la zone pavillonnaire 
de Boisparisis vers la parcelle devant le centre de loisirs 
Kergomard puis végétalisation et agrandissement avec 
de nouvelles structures en bois et un jeu inclusif.

SQUARE DE BOISPARISIS

7

Création d’une nouvelle entrée de la mairie 
et sécurisation de l’accès piéton depuis la place  
François Mitterrand.

8

HÔTEL DE VILLE
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A C T U A L I T É S  I

La gestion, l’entretien et la réfection de la voirie 
relèvent de la compétence de la commune. 
Dans ce cadre, les agents de la voirie ont 
pour missions : l’aménagement (les travaux 
importants sont réalisés par des entreprises 
privées partenaires de la Ville, retenues 
suite à des marchés publics), la réparation 
de la chaussée, des nids-de-poule, des bordures 
et du mobilier urbain. Ils en assument aussi 
la propreté et l’enlèvement des dépôts sauvages. 
La Ville assure également la sûreté et la 
commodité du passage sur les voies publiques  : 
nettoyage, éclairage et signalisation tricolore 
sont entretenus par un bailleur retenu suite 
à un marché public. 

Cependant, la Ville n’a pas la compétence 
sur toutes les voiries. Les voies départementales 
relèvent de la gestion du Département 
en termes d’entretien, de même que les voiries 
des zones d’activité relèvent de la compétence 
de la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France sur ce même sujet. 

VOIRIE :
QUI FAIT QUOI À VILLEPARISIS ?

Retrouvez la carte des travaux  
sur villeparisis.fr/travaux

Des acteurs multiples
Quant à la mission assainissement, 
qui consiste à entretenir et contrôler la collecte, 
les raccordements au réseau public de collecte, 
le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi 
que l’élimination des boues produites, elle revient 
également à la CA. Roissy Pays de France. 
Celle-ci est ainsi intervenue dernièrement 
en menant des travaux d’assainissement 
rue Rimbaud. En conséquence, la Ville s’est 
attelée à la réfection de la voirie (trottoir, 
chaussée, caniveaux, enrobée), profitant 
de ces travaux pour passer l’éclairage public 
en LED. D’autres travaux d’assainissement 
démarreront prochainement rue Baudelaire. 
La commune interviendra à la suite.

Les travaux de voirie de la Ville 
sont très fortement dépendants de ceux 
de la Communauté d’agglomération, 
à laquelle nous appartenons. 
Nous travaillons en bonne intelligence 
avec leurs équipes, afin de mettre en œuvre 
un vaste plan de rénovation des voiries 
et de garantir la sécurité de tous les usagers, 
des trottoirs comme des routes.

ADAA TEKOUK
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA VOIRIE, À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Élection des 
représentants 
des parents 
d’élèves

Les 7 et 8 octobre aura lieu l’élection 
des représentants des parents d’élèves. 
Tous les parents d’enfants scolarisés 
de la maternelle au lycée peuvent voter. 
Six jours avant l’élection, les parents 
reçoivent le matériel de vote, par le biais 
de leur enfant ou par voie postale. Pour voter, 
ils doivent mettre le bulletin de leur choix 
dans l’enveloppe prévue à cet effet, puis 
ils peuvent soit se rendre dans l’établissement 
scolaire de l’enfant, le jour du vote, 
soit l’envoyer par la poste, soit la remettre 
à l’élève qui la remettra à l’établissement. 

Un terrain municipal 
est en vente

Tournée annuelle 
de l’agent du cadastre 
en septembre 
et en octobre

Si vous ne l’avez pas encore reçu, 
cela ne saurait tarder. L’agent du Cadastre, 
M. Catala François, effectue son 
passage annuel en commune, auprès 
des propriétaires fonciers, afin de mettre 
à jour la documentation et le plan cadastral. 
Il se déplace sur la commune et prend 
contact avec les habitants concernés 
sur les mois de septembre et octobre 2022.

Un des terrains appartenant à la commune 
est remis en vente suite au désistement 
de l’acquéreur. Il s’agit de la parcelle 
AS 8 sise 115 allée des Glycines. Le terrain 
est constructible pour habitations et situé 
dans une zone pavillonnaire. La contenance 
de la parcelle est de 475 m², plus précisément 
de 10 mètres de largeur pour 45 mètres 
de longueur. Le terrain est visible de la rue, 
les visites ne sont donc pas nécessaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
la direction urbanisme par téléphone au 01 64 67 52 89 
ou par mail à l’adresse suivante urbanisme@ 
mairie-villeparisis.fr

À VENDRE
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Avenue des Rossignols
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Professeur de Français au collège 
Marthe Simard, Kévin Nomblot a également 
été étudiant en cinéma et il a même plusieurs 
films documentaires, ainsi que des courts 
et moyens métrages à son actif. Une passion 
qu’il a transmise à ses élèves. « Ils m’ont 
demandé de leur apprendre à écrire et réaliser 
un film. Nous avons créé un ciné-club et 
je leur ai transmis ce que je savais. » Écriture 
scénaristique, script doctoring, réalisation… 
les élèves, alors en 5e, s’imprègnent de tout 
ce qu’ils peuvent. Arrivés en 3e, ils amènent 
un projet de scénario à leur professeur. 
Séduit, celui-ci achète du matériel et accepte 
de les accompagner dans la réalisation 
de leur premier court métrage. « L’idée 
du scénario m’est venue en voyant un 
papillon dans un film, confie Léon. D’autres 
idées se sont ensuite greffées au fur et 
à mesure. » « Nous avons écrit en duo, 
poursuit Electre. Ça nous a pris neuf mois ! 
Nous nous retrouvions à la médiathèque, 
pour écrire ensemble, ou nous écrivions 
à distance, chacun chez soi, grâce à un 
logiciel collaboratif, pour écrire en même 

temps. » Côté réalisation, Dalia et Louann ont 
appris au fur et à mesure, en commençant 
par des scènes courtes. Direction d’acteurs, 
placements de la caméra… Les adolescentes 
se rendent compte que rien n’est laissé 
au hasard. 

Une expérience 
enrichissante
« Apprendre à donner des ordres à ses 
camarades, ce n’est pas simple, commente 
Kévin Nomblot. Elles étaient parfois fatiguées 
ou stressées, mais elles l’ont toujours fait 
avec beaucoup de respect. Je les ai vues 
changer au fur et à mesure, elles devenaient 
de plus en plus fortes et soudées. Elles ont 
évolué avec leur projet. » Electre confie avoir 
beaucoup grandi, tandis que Dalia se souvient 

du stress avant la projection. « Elle s’est 
déroulée alors que nous avions juste 
terminé de monter la dernière séquence. 
Nous avions passé la journée au collège 
à  travailler dessus. » Mais, après trois mois 
de tournage, c’est la consécration. Leur film 
sur l’amitié, La Dérailleuse, a été projeté en 
plein air le 8 juillet au parc Honoré de Balzac. 
« C’était beaucoup d’émotion, avoue Dalia. 
Beaucoup de travail aussi, mais nous sommes 
fières du résultat. » Face à cette réussite, 
Kevin Nomblot prévoit de monter un nouveau 
club pour les 5e. Quant à ses jeunes apprenties, 
aujourd’hui au lycée… « Si elles décident 
de poursuivre avec un autre projet, je leur 
prêterai de nouveau le matériel. Et je serai 
ravi de les accompagner ! Si elles veulent 
toujours travailler avec moi… »  

La marche, c’est le pied !
Depuis le mois d’août, un cheminement 
ponctué de 12 panneaux signalétiques a été 
créé le long de l’avenue du Général de Gaulle, 
axe structurant de Villeparisis, afin d’indiquer 
le temps de marche entre les structures 
emblématiques de la ville (l’Hôtel de ville, 
la gare, le commissariat, La Poste, le centre 
culturel, la médiathèque…). 

Les panneaux de signalétique ne sont plus 
réservés aux automobilistes, ils peuvent aussi 
être pensés pour favoriser les déplacements 
piétons. Leur but est de nous informer 
sur les temps de parcours en minutes 
pour arriver à notre destination. Ainsi, 
on s’aperçoit qu’il nous faut beaucoup 
moins de temps que ce que l’on imaginait ! 
Par exemple, pour aller de l’Hôtel de ville 
à la médiathèque municipale Elsa Triolet 

il faut prévoir 6 minutes à pieds et 2 en 
voiture, auxquelles il faut ajouter les aléas 
de la circulation et du stationnement. 

La démarche est écologique, économique 
et de santé. Les objectifs sont d’encourager 
l’activité physique, prévenir les maladies 
cardio-vasculaires et le diabète, lutter contre 
le réchauffement climatique en réduisant 
l’utilisation de véhicules motorisés  et de faire 
quelques économies à la station-service. 

Cette initiative municipale s’inscrit dans le cadre 
de la campagne gouvernementale « Manger 
Bouger », et comme souvent, quand on prend 
soin de sa santé, on prend aussi soin de notre 
planète. À petits ou à grands pas, la transition 
écologique est belle et bien 
en marche à Villeparisis. 
Lui emboiterez-vous le pas ?

LA DÉRAILLEUSE : 
LE COURT MÉTRAGE 
DES COLLÉGIENS PROJETÉ 
CET ÉTÉ !

Rue de Ruzé
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Seconde édition du Budget participation 
citoyenne (BPC) : à vos idées pour la Cité !

Connaissez-vous le Budget participation 
citoyenne ? Destiné à permettre aux 
Villeparisiens de proposer des projets que 
la Ville pourra ensuite mettre en œuvre, 
ce dispositif a trois objectifs majeurs : 
favoriser la participation des habitants à la vie 
de la Cité, faire émerger de nouvelles idées 
qui répondent aux besoins des administrés 
et améliorer la compréhension des citoyens 
quant aux champs de compétences de la Ville. 

La première édition a donné naissance 
à quatre projets : rendre le canal plus agréable 
(réalisation au printemps 2023), construire 
un city-stade au Parisis (début des travaux 
cet hiver), développer les pistes cyclables 
(l’inauguration a eu lieu fin septembre), 
diversifier l’aire de jeux du parc Balzac 
(réalisé d’ici la fin de l’année). Vous aussi 
vous avez des idées pour améliorer le cadre 
de vie des Villeparisiens ? La seconde 
édition du Budget participation citoyenne 
a débuté le 20 septembre et prendra fin le 
31 octobre ! Dans le cadre du BPC, le bus 
citoyen fera plusieurs arrêts en ville courant 
octobre afin d’accompagner les habitants 
dans la conception et le dépôt de leur projet. 
Plus d’infos sur l’agenda. 

De novembre à décembre, la Ville instruira 
les projets. De janvier à février, les projets 
recevables et faisables seront étudiés lors 
de présentations thématiques. En février, 
la Ville arrêtera une liste de projets qui sera 
soumise au vote des Villeparisiens entre 
mars et avril.

Gratuit
Programme complet sur villeparisis.fr
Rens. Service animation seniors :  
01 64 27 07 95

leurs expériences et en favorisant les 
échanges et les liens intergénérationnels. 
Dans cet esprit, l’association villeparisienne 
de retraités actifs « Les Citadines » mènera 
une intervention de prévention routière 
le 4 octobre, tandis que le 5, un forum 
numérique destiné aux seniors se tiendra 

au centre culturel afin de les sensibiliser 
aux usages numériques, de les rendre 
accessibles, faciles et utiles. Le 6 octobre, 
dès 13 h 45, c’est l’incontournable loto 
qui fera son retour salle Wissols, tandis 
que le 7 un spectacle musical autour 
d’Édith Piaf sera proposé par la troupe 
Kadence (14 h/17 h, salle polyvalente 
de la Maison pour tous). Le samedi 8, 
enfin, ce sont des seniors qui tiendront 
un stand de ravitaillement dans le cadre 
de « la Villeparisienne », course organisée 
chaque année pour Octobre rose.

Créez votre compte et déposez votre projet 
sur participation.villeparisis.fr 

C’est une réelle fierté 
pour notre équipe municipale 
d’avoir inscrit la Ville dans 
cette démarche participative. 
Le BPC est un outil parmi d’autres 
de cette ambition que nous 
portons. Un bel outil au service 
des habitants. Alors n’hésitez 
pas à vous en saisir, pour que vos 
projets deviennent réalité.

MICHÈLE PÉLABÈRE
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE 
DE LA  PARTICIPATION CITOYENNE ET DE 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Évènement national dédié aux 
seniors, la Semaine bleue se 
tiendra du 3 au 11 octobre sur 

le thème : « Portons notre regard sur 
les ainés, brisons les idées reçues ». 
L’objectif est double : amener un regard 
sur le vieillissement en mettant en avant 

La Semaine bleue voit aussi octobre en rose

Loto à la Résidence d’autonomie Octave Landry





Villeparisis  mag

portraitJOËLLE PAYMAL 
MONITRICE D’AUTO-ÉCOLE RETRAITÉE

MAGAZINE 
# 118

13

P
o

rt
ra

it

Avec 28 ans de métier à Villeparisis, Joëlle Paymal peut se vanter 
d’avoir formé plusieurs générations de Villeparisiens. Aujourd’hui 
retraitée, elle aide sa fille à l’auto-école et elle anime des ateliers 

de sécurité routière pour les seniors avec « Les Citadines ».

Quand on plonge dans le grand bleu de ses yeux, on n’imagine pas tout 
ce qu’elle a vécu. Alors qu’elle n’a que 21 ans, son petit frère décède, 
suite à un accident de moto. Pendant longtemps, elle n’ose plus conduire. 
« C’est là que j’ai commencé à prendre la sécurité routière à cœur. » L’idée 
est plantée. 

La maison dans laquelle elle est venue au monde, avenue des faisans, 
le « Café de l’oasis », place du marché, où sa mère était serveuse, le carrefour 
où son frère a perdu la vie, tous ces lieux lui deviennent insupportables. 
Joëlle et sa famille partent. 

Mais la vie n’est pas plus facile ailleurs, le couple et leurs finances prennent 
un coup et le mal du pays la ronge. Joëlle revient à Villeparisis. En inscrivant 
sa fille aînée dans une auto-école, elle a un déclic. « Après plusieurs essais, 
j’avais enfin trouvé ma voie ! L’école de conduite ! ». À peine 3 ans plus tard, 
elle rachète l’auto-école. 

Elle y a fait la plus belle rencontre de sa vie. Patrick. Si vous connaissez 
Joëlle, vous connaissiez sûrement Patrick. Ils faisaient la paire. À leur 

rencontre, Joëlle est mariée, et lui en couple. 
« J’ai eu un coup de cœur, c’est inexplicable. 
Quand je l’ai vu, j’ai tout de suite su qu’on finirait 
ensemble. Lui non, mais ça ne m’a pas refroidie ! » 
s’esclaffe- t-elle. Ils finissent par tomber amoureux.

Entre heures de conduite, tour de France en moto 
et croisières en routard, les âmes sœurs vivent 
le bonheur, malgré les épreuves qu’ils traversent, 
les cancers des parents de Joëlle, l’assassinat 
de son père, d’une balle dans le cœur, chez lui 
à Villeparisis, et enfin son cancer, auquel elle 
survit. Mais, quand à son tour, Patrick est atteint 
d’un cancer, tout s’effondre. Elle voit dépérir 
l’amour de sa vie. Un an plus tard, il s’éteint. Pour 
elle, il est toujours là. Les photos et les souvenirs 
sont partout, sur les murs, sur les calendriers, dans 
le cœur. « Ensemble on aimait la vie, on aimait les 
beaux lieux, on aimait la France, et je lui ai fait 
aimer Villeparisis et ses habitants. »

Une joie de vivre  
à toute épreuve

Décrocher ce 
n’est pas mon genre, 

donc je vais, j’aide, 
j’anime, je remplace. 
Je fais du bénévolat 

pour aider les autres, 
mais en fait, je crois 

que c’est moi que j’aide 
le plus, ça me permet 

de ne pas vieillir.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE, 
JOËLLE PAYMAL ANIMERA UN ATELIER 
DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
DESTINÉ AUX SENIORS LE MARDI 4 OCTOBRE 
À 13 H 30 EN SALLE WISSOLS. RETROUVEZ LE PORTRAIT EN LONGUEUR SUR VILLEPARISIS.FR/WEBMAG 



Solidarités :
mobilisés à vos côtés !
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Dans un contexte de crise sanitaire, sociale, climatique et énergétique, et alors que le risque 
inflationniste est réel pour les ménages comme pour les collectivités, Villeparisis est plus que jamais 
aux côtés de ses habitants, et se mobilise sur les questions de solidarités. La Ville est engagée 
en matière d’accès aux droits, de prévention, de santé, d’aide aux victimes, et s’investit dans 
de grandes campagnes nationales telles qu’Octobre rose ou encore la Semaine bleue. Les services 
municipaux, en lien avec les acteurs associatifs et institutionnels, agissent au quotidien.

Octobre rose édition 2021, Stade des Petits Marais
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Villeparisis,  
ville solidaire
Point d’orgue de cette mobilisation dans le cadre d’Octobre rose, 
la Ville organise, pour la deuxième année consécutive, une course 
rose, « La Villeparisienne » ! Il s’agit d’une manifestation sportive 
et caritative, en partenariat avec les associations villeparisiennes, 
notamment pour sensibiliser la population au dépistage précoce 
du cancer du sein. Cette épreuve prend la forme d’une course 
ou d’une marche à pieds non chronométrées, et permet de collecter 
des dons. N’hésitez pas à vous inscrire et à chausser vos baskets !   

Un pour tous…

En termes de solidarités, la Maison des droits Jeanne Chauvin, 
la Maison pour tous ou encore la Maison des solidarités (MDS) 
de Mitry-Mory sont ainsi régulièrement sollicitées pour venir en 
aide à des citoyens. C’est par exemple le cas à la Maison des droits, 
qui a fêté son premier anniversaire, en septembre, et qui permet 
à des personnes engluées dans des problèmes juridiques ou pas 
forcément au fait de la règlementation et des droits auxquels 
elles peuvent prétendre, d’être épaulées et de recevoir une aide 
précieuse de la part de juristes et d’avocats conseils. De la même 
manière, AVIMEJ, association d’aide aux victimes (arnaques, 
consommation…) est très sollicitée par les habitants. Elle les informe 
sur leurs droits, les aide dans leurs démarches, met en œuvre 
des médiations, apporte une aide aux victimes d’infractions pénales. 
AVIMEJ peut également organiser et superviser des processus 
de justice restaurative (ou réparatrice), qui prennent souvent 
la forme de rencontres entre les condamnés, les victimes, et leurs 
proches, et qui permettent aux auteurs des faits de reconnaître 
leur responsabilité et aux victimes d’obtenir des réponses à leurs 
interrogations.

L’accès aux soins est un enjeu majeur de santé 
publique. Ainsi, notre mobilisation pour Octobre rose 
est une action parmi d’autres qui témoigne de notre 
engagement aux côtés de celles et ceux touchés par 
la maladie, mais aussi de leurs proches, et des aidants, 
pour les accompagner. Aux côtés des acteurs associatifs 
et des professionnels de santé, nous agissons chaque 
jour, à notre niveau, pour encourager les actions 
de prévention et soutenir la recherche.  

WILLIAM MUSUMECI
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ, 
À LA PRÉVENTION, AU HANDICAP ET AU DEVOIR 
DE MÉMOIRE

Sur tous les fronts

Les portes du CCAS, acteur majeur en matière d’actions sociales, vous 
sont également ouvertes pour vous aider dans vos démarches, pour 
une demande de conseil, une situation d’urgence ou une difficulté 
sociale et financière.  Les agents orientent sur les démarches 
à entreprendre, les professionnels à rencontrer et, selon la situation, 
instruisent les dossiers concernés. De la même façon, ils peuvent 
constituer une demande d’aide financière auprès de la commission 
permanente du CCAS et, si nécessaire, du Département. Labélisé 
Point Conseil Budget, un travailleur social est mobilisé pour agir 
avec la personne afin de lui permettre de retrouver un équilibre 
budgétaire ou de travailler sur des projets (acheter un logement, 
partir en vacances…).

Le CCAS entretient des liens étroits avec les associations 
caritatives du territoire. C’est un vrai travail de collaboration qui 
permet un meilleur service rendu aux habitants. Il collabore avec 
des professionnels ciblés selon les problématiques identifiées.Accueil à la Maison des droits Jeanne Chauvin

Local du Secours populaire
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À votre santé

Les services municipaux et le CCAS sont aussi très actifs en matière 
de santé. Relais local des grandes campagnes nationales, ils organisent 
des événements sur des sujets d’actualité, à l’image de la matinée 
de dépistage des troubles autistiques (qui touchent un enfant 
sur 150), proposée cette année. Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
mène, chaque année, des actions de sensibilisation, dans le cadre 
du Moi(s) sans tabac, en novembre, avec des distributions de kits 
d’arrêt, des actions de prévention mais aussi des tables rondes. 
Une collecte de protections hygiéniques est aussi organisée chaque 
année, à l’occasion de la semaine de l’égalité femmes/hommes, 
en mars. En parallèle, une convention de partenariat avec la Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) a été signée 
par le CCAS afin de fluidifier le traitement des dossiers. Une convention 
avec la CPAM 77 permet aussi d’instruire la Complémentaire Santé 
Solidaire et de faire en sorte que le dossier soit traité dans le mois. 
Enfin, la convention avec le groupement de mutuelles qui a créé 
« Ma Commune, ma santé » permet aux Villeparisiens de bénéficier 
d’une mutuelle adaptée à leur situation et à leur budget. La Ville peut 
aussi activer des leviers financiers pour aider des habitants qui auraient 
des problèmes de santé, en participant à l’achat de matériel nécessaire 
à la vie quotidienne, par exemple.

Au plus près de nos aînés
Parfois isolés et dans l’incapacité de se déplacer, nos aînés peuvent 
aussi se retrouver en position de vulnérabilité. 18 aides à domicile 
interviennent ainsi auprès des seniors concernés pour leur permettre 
de rester chez eux. Au sein du CCAS, ils peuvent également bénéficier 
du portage des repas (tarifs en fonction des ressources) et d’un minibus 
mis à leur disposition pour faire leurs courses, aller au marché ou 
en grande surface, au cimetière ou dans un bâtiment administratif. 
La Ville gère une résidence autonomie dotée de 58 studios pour 
les seniors de plus de 60 ans, retraités et autonomes. C’est une bonne 
manière de conserver son indépendance tout en ayant un sentiment 
de sécurité grâce au personnel et au système de téléassistance. 

D O S S I E R  I

Du cœur à l’ouvrage :  
le rôle majeur des associations

Entraid’addict : écouter, informer, 
orienter et accompagner les personnes 
en addiction et leurs familles

Notre association, reconnue d’utilité publique, est agréée pour représenter les 
usagers dans les milieux hospitaliers et de santé. Nous venons en aide aux personnes 
en difficulté avec des addictions ou en réflexion par rapport à leur consommation. Nous 
accompagnons les personnes dépendantes et leur entourage. À Villeparisis, nous avons 
mis en place une permanence à la Maison pour tous sur rdv (au numéro indiqué plus bas). 
La Mairie nous soutient dans nos actions. Nous participons également au Forum des 
associations et aux différents rendez-vous santé organisés au cours de l’année. Il est 
important, pour nous, d’être réactif car les gens qui nous appellent sont dans la souffrance 
et certaines subissent parfois des violences. Il est donc primordial de les écouter, de les 
informer, de les orienter quand cela est nécessaire et de les accompagner. Nous sommes 
en lien étroit avec le CCAS qui nous contacte quand il a besoin de nos interventions. Nous 
sommes aussi partenaires d’autres associations qui peuvent compléter nos actions. 

Tél. : 06 62 35 93 50 / christianbedier@gmail.com  
ou entraidaddict77@gmail.com - entraidaddict.fr

CHRISTIAN BÉDIER,
RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL

Distribution alimentaire, vestimentaire, soutien moral, 
sécurité civile, lien intergénérationnel et accompagnement… 
Dans l’urgence ou au long cours, seules ou en réseau, en lien 
avec la Ville et le CCAS, les nombreuses associations de 
Villeparisis et leur réseau de bénévoles accomplissent un travail 
majeur auprès des personnes en situation de détresse 
économique, psychologique ou physique. 

 
Rencontre avec quelques-uns de ces super-héros/ines 
de la solidarité.

Forum des associations édition 2021, parc Honoré de Balzac

Collecte de protections hygiéniques, centre commercial E.Leclerc de Villeparisis



Comité Local APF France Handicap :  
l’accompagnement, les droits, 
l’autonomie et l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap
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ALAIN FERDEGHINI, 
PRÉSIDENT 

Les Restos du Cœur : 
des colis pour ceux 
qui en ont besoin

Nous travaillons étroitement avec les services 
municipaux et le CCAS. Quand ils reçoivent une personne 
dans le besoin, ils nous appellent et on la dépanne avec 
un colis. Elle revient s’inscrire le lendemain. Ensuite, 
nous la recevons deux fois par semaine, le matin, entre 
9 h et 11 h 30. Nous aidons aussi ponctuellement les gens 
sans inscription. On ne refuse jamais quelqu’un dans 
la détresse ! Notre objectif est de ne laisser personne 
dans le besoin. Nous entretenons des échanges réguliers 
avec la Ville et je suis en relation permanente avec 
le CCAS.

 

Les Restos du Cœur, 9 ruelle de la Place 
Tél. : 01 64 67 85 27 / 06 38 39 16 07 
micheleblasco@orange.fr

MICHÈLE BLASCO, 

RESPONSABLE DU CENTRE DE VILLEPARISIS :
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Le comité siège à la commission d’accessibilité de la Ville ! Nous avons 
un accord avec les élus : nous menons une visite de quartier le samedi matin, 
tous les trois mois, et nous leurs transmettons nos remarques, quant 
à l’accessibilité, notamment. Nous organisons également des activités, 
des animations et des prises de contacts avec la population afin de la sensibiliser 
au sujet du handicap.  Nous participons au Forum des associations, 
à la Semaine du handicap, et nous avons des permanences à la Maison 
des droits et à la Maison pour tous une fois par mois. Nous aidons les personnes 
en situation de handicap à constituer leur dossier MDPH et nous les assistons. 
Nous organisons aussi la Caravane des enfants : nous invitons nos associations 
partenaires qui témoignent et répondent aux questions sur Twitch et YouTube. 
Dans le même esprit, nous avons organisé la Fête de l’inclusion l’année 
dernière au centre culturel. Elle sera renouvelée cette année le 2 avril avec 
un spectacle. Enfin, nous organisons tous les mois une réunion du comité 
ouverte à tous (adhésions, demandes de bénévolat…) en salle municipale 
de Villeparisis. Les prochaines auront lieu les 12 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre.

 

Tél. : 06 71 31 14 11 / libero.ferdeghini@externe.apf.asso.fr 
et sur Facebook : Comite APF Villeparisis

Local des Restos du Cœur

Sensibilisation au handicap, gymnase Géo André
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Né à Paris, Francis Ecoutin, ses études 
de droit achevées, s’installe en Seine-
et-Marne avec son épouse Monique : 
le couple ouvre un cabinet d’assurance 
et habite Villeparisis. Ils auront 5 enfants, 
tous enseignants. Très jeune, Francis 
travaille pendant les vacances comme 
animateur, organisant notamment des 
« jeux de nuit », jeux de piste développant 
sens de l’orientation et de l’adaptation. 
Cet intérêt envers les jeunes se prolonge et 
s’enrichit dans sa vie d’adulte : épaulé par 
Monique, il fonde une association d’entraide, 
« Villeparisis Accueil », un « foyer » pour les 
jeunes, « Le grenier de Villeparisis » puis 
« Villeparisis et son passé », qu’il préside 
jusqu’en 2000. 

Le musée, l’histoire 
des origines
Tout commence avec une exposition 
organisée grâce à un prêt du quincaillier, 
Monsieur Berger : outils anciens, et 
cartes postales : « Êtes-vous favorable à 
la création d’une association d’histoire 
à Villeparisis ? » demande-t-on aux 
visiteurs. Villeparisis et son passé naît en 
1986. Première réunion (une douzaine de 
personnes) et 1re « mission » menée à bien 
par les adhérents avec l’aide des services 
municipaux : la rénovation du puits face à 
l’église Saint-Martin. Suivra le travail sur les 
fours des anciennes carrières de gypse, dont 
quelques pierres sont au musée. Au fil des 
ans, une collection se constitue grâce aux 
dons d’habitants et de la Ville : outils, objets, 

documents privés ou officiels. En 2022, le 
désormais Musée d’histoire locale Francis 
Ecoutin est à l’étroit : deux réserves abritent 
des objets non exposés, faute de place.

La personne, le musée, 
des valeurs communes
Le musée fait aujourd’hui pleinement partie 
de la ville et perpétue les actions envers 
la jeunesse chère à son fondateur : visites 

Francis Ecoutin (1929-2021), Villeparisien engagé et passionné a donné son nom au Musée d’histoire 
locale lors d’une cérémonie organisée pendant les Journées du patrimoine, samedi 17 septembre. 

Francis Ecoutin,  
son musée porte son nom

d’écoliers, partenariats (« Cap ou pas cap ? » : 
10 jours sans écrans). Au côté de l’actuel 
président, François Gagnepain, une équipe de 
choc : Françoise Koël, Yvette et Daniel Bernal, 
Colette Vendembilque, Danielle Thénault. 
Blog, expos, newsletter : l’esprit qui animait 
Francis Ecoutin est toujours vivant. Cet 
homme resté actif jusqu’à la fin (il meurt 
d’une crise cardiaque en faisant ses courses, 
à 91 ans), a marqué son successeur : « C’était 
un être très humain, sachant se mettre à 
portée facile de tous. Il avait un sens aigu 
de ses responsabilités et était modéré dans 
ses propos. Je ne l’ai jamais entendu s’en 
prendre à quelqu’un. » Francis Ecoutin, quand 
Villeparisien rime avec « très humain ». 

Musée d’histoire locale Francis Ecoutin
Parc Honoré de Balzac
60, rue Jean Jaurès
Samedi : 10 h-12 h, en semaine sur RV
http://villeparisis-histoire.over-blog.com/

Francis Ecoutin, photo transmise par sa famille

Musée d’histoire locale Francis Ecoutin
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Médiathèque municipale

Centre culturel Jacques-Prévert

Cette année, Villeparisis y participe. À la 
médiathèque municipale Elsa Triolet, plusieurs 
animations sont proposées. 

Des mots doux, des sonorités qui rappellent 
les années 70-80 et une présence sur 
scène captivante, la tête d’affiche nationale 
promet du beau spectacle. Le franc succès 
de son dernier album, elle le doit aux 
multiples clins d’œil aux plus grands noms 
de la chanson française. On retrouve du 
Johny Hallyday, oui, mais surtout du France 
Gall, du Véronique Sanson et beaucoup 
de Michel Berger, dans la voix, dans le 
style, dans la gestuelle. C’est un bonheur 
nostalgique de retrouver ces souvenirs, 
chez une artiste iconique des années 90 

qui ne cache pas ses références musicales, 
héritées de ses parents. D’ici là, d’autres 
représentations sont attendues sur la scène 
du Centre culturel Jacques-Prévert. 

Les deux frères Mouss et Hakim chanteront 
sur scène le vendredi 7 octobre, suivis du 
One-man show du « Comte de Bouderbala », 
le samedi 8 octobre. Un jeu concours organisé 
sur les réseaux sociaux de la Ville permettra 
aux plus chanceux d’entre vous de gagner 
10 billets pour l’une des dates du centre 
culturel. Tentez votre chance !

Pour les plus amateurs d’art, nous avons un 
invité de prestige. Le célèbre street-artiste 
villeparisien Jo Di Bona va créer une fresque 
sur un mur du nouvel espace ados de la 
médiathèque, qu’il présentera lui-même au 
public, le 16 novembre, à 15 h, lors d’une 
conférence autour de son art et de sa technique 
unique et novatrice.

Dans un registre différent, mais dans la tendance 
actuelle : les jeunes férus de manga pourront 
créer, sur ordinateur, leur propre histoire 
manga interactive, de type Shônen, qui met 
en avant des valeurs comme l’amitié ou le 
dépassement de soi. Le rendez-vous est fixé 
au mercredi 26 octobre. Pour les artistes en 
herbe, les médiathécaires proposent l’atelier 
créatif Chibi maker, le samedi 5 novembre 
dès 10 h, pour une initiation au dessin de 
personnages chibi. Les enfants pourront 
apprendre à se dessiner eux-mêmes ou des 
modèles de manière très kawaii. 

Les amoureux de jeux-vidéos et compétiteurs 
dans l’âme trouveront également leur bonheur 
avec le tournoi inter-médiathèque Rocket 
League. Le 29 octobre aura lieu la phase de 
poule à la médiathèque. Venez défendre les 
couleurs de votre ville ! La finale se jouera le 
dernier jour du festival, le samedi 19 novembre, 
lors du salon à l’Atalante de Mitry.

Pour l’occasion, ateliers créatifs, jeux vidéo, 
escape game sur le thème des zombies, cosplay, 
initiations au sabre laser et bien d’autres pans 
de la culture pop seront au rendez-vous. 

Le festival BAM ! fait son grand retour cet automne et pour la première fois à Villeparisis.
À partir du 25 octobre et jusqu’au 19 novembre, l’évènement piloté par Roissy Pays de France 
dédié à la pop culture s’installe dans les médiathèques et il y en aura pour tous les goûts !

Après une première au Trianon à Paris, Julie Zenatti continue sa 
tournée et pose ses valises à Villeparisis le dimanche 6 novembre, 
sur la scène du Centre culturel Jacques Prévert. 

Tournoi de jeux-vidéos, escape game, et Jo Di Bona, 
le festival BAM ! explose cette année

Julie Zenatti « refait danser les fleurs » 

Informations et 
réservations au Centre 
culturel Jacques-Prévert - Place Pietrasanta
contact@ccjp.fr - Tél. 01 64 67 59 60/61

Inscriptions et informations  
à la Médiathèque municipale Elsa Triolet
Place Pietrasanta
Mardi de 14 h à 19 h - Mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
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C’est un nouveau professeur de violoncelle 
qui (re)vient au conservatoire de 
Villeparisis. Après quelques années au 
Conservatoire à rayonnement régional 

d’Aubervilliers et à celui d’Honfleur, 
Milliau Faure est enthousiaste à 
l’idée de revenir près de chez 
lui, dans un conservatoire 
qu’il connaît déjà et auprès 
de collègues qu’il a hâte de 
retrouver. « Cela me fait moins 
de temps sur la route, et donc 
plus de temps avec mes élèves, 

le bonheur ! », nous confie-
t-il, en riant. 

Le virtuose, habitué des 
représentations en soliste 

et en musique de chambre, 

en France, à l’Opéra Garnier à Paris, ainsi qu’à 
l’étranger, est impatient, ambitieux et plein 
de projets. Ses objectifs ? Faire reconnaître 
le violoncelle à Villeparisis, s’investir au 
Conservatoire et remonter la classe. Pour cela, 
il a plus d’un tour dans son étui ! Concerts, 
présentations de l’instrument, Miliau Faure 
nous a avoué être impatient et motivé à relever 
le challenge, et prêt à « faire du tapage, avec 
le plus bel instrument au monde ». 

Conservatoire de musique et de danse 
Le violoncelle entre dans la danse 
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Amoureux de la gastronomie, fines bouches, 
et vrais gloutons, tous sont invités au 
Villepa’Gourmand, le fameux salon de la 
gastronomie villeparisien. 
Plus de 50 stands sont attendus en intérieur, 

dans la galerie et la salle du Centre culturel, 
aménagées pour l’évènement. Épicerie fine, 
produits du terroir, d’ici et d’ailleurs, les 
visiteurs pourront faire voyager leur palais, 
ou se ressourcer avec des produits locaux 

et régionaux. Sucré ou salé ? Chocolats 
ou fromage ? Nougats ou charcuterie ? 
Il y en aura pour tous les goûts !

En extérieur, stands de restauration et food 
trucks vous offriront la possibilité de soulager 
les plus grosses faims ; avec au menu : des 
fast-food mais aussi des fruits, des glaces, 
et des spécialités jamaïcaines, africaines, 
portugaises, etc. Comme chaque année, de 
nombreuses animations sont prévues. Vous 
pouvez retrouver la liste des exposants sur 
villeparisis. fr. Nouveauté pour cette édition : 
nous aurons le plaisir de recevoir un chef 
cuisinier et son commis, venus spécialement 
animer des ateliers de cuisines. Alors à vos 
tabliers ! Ou à vos couverts…

L’atelier d’initiation propose aux jeunes 
(10 à 20 ans) de se familiariser avec 
différents styles et techniques, des 
courants artistiques classiques jusqu’au 
street art contemporain avec Stéphane 
Chissey. En les sensibilisant aux domaines 
artistiques, et plus largement culturels, 
ils auront l’opportunité de développer leur 
imagination, leur concentration et d’enrichir 
leur capacité d’expression et leur faculté 
à prendre des initiatives.

Vendredi (18 h/19 h 30) ou samedi 
(10 h 30/12 h).

Informations : Maison pour tous  
Jacques Marguin - 3 chemin de la Couronne 
01 64 67 58 50

Atelier peinture,  
graffitis  
à la MPT !

Villepa’gourmand va vous régaler !
Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, Villepa’Gourmand prend place au Centre culturel 
Jacques Prévert, pour faire plaisir à tous les palais !

Entrée libre  
Plus d’informations  
et liste des exposants 
sur villeparisis.fr 
Centre culturel Jacques Prévert 
Place Pietrasanta 

Inscriptions et renseignements au 
Conservatoire de musique et de danse
3 chemin de la Couronne  
01 64 27 05 05 - villeparisis.fr

Centre culturel Jacques Prévert

Villepa’gourmand édition 2021, centre culturel Jacques Prévert
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USMV Taekwondo

Taekwondo :  
des ceintures  
de valeurs
L’USMV Taekwondo (Union sportive 
municipale de Villeparisis) propose des 
cours d’art martial, le taekwondo, self 
défense (Hapkido) et remise en forme 
(Bodytaekwondo). Le « Dojang », salle 
d’exercice, accueille adhérentes et 
adhérents de tout âge, dès 4 ans. 

Le taekwondo est un apprentissage 
technique dont la progression est 
matérialisée par les ceintures, de 
blanche à noire, en passant par jaune, 
orange, vert, violet, bleu, rouge et les 
degrés ou « dan ». C’est aussi une école 
de la vie prônant des valeurs : courtoisie 
et persévérance, loyauté et maîtrise de 
soi, combativité, honneur. « Je salue, 
dis bonjour, merci. Ma tenue est propre 
et repassée. Je respecte les règles, 
reste motivé et vais au bout de mes 
projets » explique l’un des professeurs. 
Le 1er trimestre verra la participation 
de l’association au championnat 

départemental qualificatif (30 octobre), 
d’Île-de-France (5 novembre) et à la 
journée des « hwarangs » ou pratique 
pour tous (3 décembre). 

Cours-découverte gratuit sur inscription : 
4-6 ans, lundi, mercredi / 6-10 ans, mardi, 
jeudi / ados et adultes : mardi, jeudi.
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Training Fit et Ninja Kids : 1 an déjà !
Deux activités gratuites proposées par la Ville 
entament leur 2e année. Le Training Fit, 1 h 30 de 
fitness par mois pour adultes et jeunes à partir de 
16 ans : bonne ambiance, émulation sur un mode 
ludique et entraînant, zéro esprit de compétition. 

Prochaines dates : 16/10, 20/11, 2/12, gymnase 
Géo André, 10 h-11 h 30. Chez les Ninja Kids de 
3 à 5 ans, esprit ludique pour des séances d’éveil 
et de développement « motricité et coordination » : 
agilité, équilibre, gestion de la peur et des émotions. 

Où ? Gymnase Géo André. Quand ? Un vendredi 
par mois, de 16 h 45 à 18 h. En octobre, le rendez-
vous est fixé au 14. Le label Terre de Jeux 2024 
décerné à Villeparisis se renforce grâce à toutes 
les générations !

Cette journée annuelle qui a habituellement 
lieu en juin a été reportée au 
samedi 8 octobre pour cause de canicule.

Elle coïncidera avec la course « Octobre 
rose » le matin. L’après-midi sera 
consacrée aux Jeux sportifs avec les 
associations. Du sport en famille pour 
faire un peu plus briller 
le label Terre de Jeux 
2024.

Infos et inscriptions : 
villeparisis.fr

Les Jeux 
sportifs de 
Villeparisis

Infos et inscriptions : 
villeparisis.fr

Amine Boutzega,  
champion de taekwondo villeparisien

Ninja Kids, gymnase Géo André

USMV Taekwondo
06 12 90 90 02 - salimakhalid77@gmail.com
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Avec « les mois en R », les huîtres sont de retour 
à Villeparisis : pour la 3e année consécutive, la cabane 
à huîtres Les Salines de Brouage s’installe place 
Henri Barbusse tous les week-ends, du 8 octobre 
au 9 avril. Roger, ostréiculteur charentais, propose 
des « Marennes Oléron », appellation IGP depuis 
2009 (Indication géographique protégée) en vente 
directe : fines de claire, longues, spéciales, etc. mais 
aussi crustacés et vin blanc de l’Île de Ré voisine, 
du producteur au consommateur. De quoi en faire 
tout un plat…eau ! 

Huîtres Marennes Oléron :  
le retour !

Semaine de l’emploi
1re édition villeparisienne de la Semaine 
de l’emploi et de l’entreprise
La Ville et Roissy Pays de France, détentrice 
de la compétence « Développement 
économique » organisent pour la première fois 
une « Semaine de l’emploi et de l’entreprise » 
en partenariat avec Pôle emploi, la Mission 
locale, la Maison pour tous et des entreprises 
locales.

Les acteurs territoriaux se sont mobilisés pour 
unir leurs forces, ressources et compétences. 
L’objectif : fédérer  institutions et entreprises 
et agir tous ensemble pour accompagner 
les personnes en recherche d’emploi 
ou en reconversion. C’est un véritable projet 

qui se concrétise ainsi durant 4 jours, 
du lundi 3 au jeudi 6 octobre inclus. Cette 
première édition va permettre de mettre 
en relation des entreprises villeparisiennes 
et, plus largement, de l’agglomération avec des 
personnes qui cherchent un travail ou sont 
en phase de reconversion professionnelle. 

Au programme : travailler sur l’estime 
de soi ; faire son CV et préparer un entretien 
d’embauche ; découvrir des métiers, rencontrer 
des recruteurs locaux. Les différents 
ateliers se dérouleront dans les structures 
partenaires : Pôle emploi, Mission locale 
Plaine de France, Maison pour tous, PIJ 
(Point information jeunesse). 

Sont également prévues des visites 
d’entreprises en petits groupes pour 
découvrir des métiers, un atelier découverte 
de l’environnement professionnel à travers des 
lunettes virtuelles, JEXPLORE et, en clôture, 
le dernier jour, un job dating (rencontre avec 
des recruteurs tous secteurs d’activités) 
au gymnase Aubertin.

Retrouvez l’ensemble du programme sur ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
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SEMAINE DE
L’EMPLOI ET DE 
L’ENTREPRISE

Du 3 au 6 
octobre 2022

Venez à la rencontre des professionnels et des recruteurs et 
participez aux différents ateliers : travail  d’estime de soi, conseils 
sur l’élaboration d’un CV, découverte des métiers, ... 

Vous êtes demandeurs d’emploi ?  
En recherche de formation ?  
En reconversion professionnelle ?  

Villeparisis  mag
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Semaine de l’emploi et de l’entreprise 
de Villeparisis 
Lundi 3 - jeudi 6 octobre 2022
Programme détaillé : villeparisis.fr 
Participation gratuite, inscription obligatoire 
auprès des différents partenaires : voir programme

Les Salines de Brouage  
Place Henri Barbusse
8 octobre 2022 - 9 avril 2023
Samedi : 9 h - 19 h  
Dimanche : 9 h - 13 h
Ouvert samedis 24 et 31 décembre  
de 9 h à 19 h
Pour commander : Roger au 07 50 49 54 50

L’attractivité d’un territoire passe 
notamment par son tissu économique, 
son dynamisme en matière de création 
d’emplois et sa capacité à attirer 
de nouvelles entreprises, de nouvelles 
énergies, de nouveaux talents. Accueillir 
cette première édition d’une semaine 
entièrement dédiée à l’emploi 
et à l’entreprise était une évidence pour 
nous. Aux côtés de l’agglomération 
Roissy Pays de France, Villeparisis 
fédère partenaires et acteurs locaux 
pour répondre à l’urgence de l’emploi 
et renforcer l’attractivité.

SERGE DOMINGUES
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA VIE ÉCONOMIQUE, À L’EMPLOI 
ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Place Henri Barbusse
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À l’agenda

APPEL À PROJETS 2e 
ÉDITION DU BUDGET DE 
PARTICIPATION CITOYENNE 
(BPC)
Du mardi 20 septembre 
au lundi 31 octobre
Sur participation.villeparisis.fr 

ARRÊTS DU BUS CITOYEN
dédiés à l’accompagnement 
aux projets du BPC 
Lundi 10 octobre – 16 h / 17 h 
à Normandie-Niemen
Jeudi 13 octobre – 16 h / 17 h  
à Ernest Renan
Lundi 17 octobre – 16 h / 17 h 
à Boisparisis. À partir du 12 
octobre, retrouvez le bus citoyen 
tous les mercredis et vendredis 
matins de 9 h à 12h à côté de 
la Maison des droits pour vous 
accompagner dans vos formalités 
administratives.

EXPOSITION « OCTOBRE ROSE »
Du lundi 3 au lundi 17 octobre
Maison pour tous

SEMAINE BLEUE
Du lundi 3 au vendredi 8 octobre
Dans la ville

SEMAINE DE L’EMPLOI  
ET DE L’ENTREPRISE
Du lundi 3 au vendredi 6 octobre
Dans la ville

SPECTACLE « MOUSS ET HAKIM »
Vendredi 7 octobre – 20 h 30 
Centre culturel Jacques-Prévert

OCTOBRE ROSE – 
« LA VILLEPARISIENNE »
Samedi 8 octobre – 9 h 30 / 12 h
Stade des Petits Marais 

JEUX SPORTIFS EN FAMILLE
Samedi 8 octobre – 13 h 30 / 17 h
Complexe sportif des Petits Marais 

SPECTACLE « COMTE 
DE BOURDERBALA 3 »
Samedi 8 octobre – 20 h 30
Centre culturel Jacques-Prévert

INTERCLUB PAR ÉQUIPES
USMV Badminton
Dimanche 9 octobre – 8 h / 17 h
Gymnase des Petits Marais

« DON JUAN » DE MOLIÈRE
Mardi 11 octobre – 20 h 30
Centre culturel Jacques-Prévert

VILLEPA’GOURMAND
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Centre culturel Jacques-Prévert

MATINÉE DES PLUS PETITS 
« J’EXPLORE JE DÉCOUVRE 
JE JOUE »
Samedi 15 octobre – 10 h / 12 h
Ludothèque

NINJA KIDS
Vendredi 14 octobre – 16 h 45 / 18 h
Gymnase Géo André

TRAINING FIT
Dimanche 16 octobre – 10 h / 11 h 30
Gymnase Géo André

ATELIER HALLOWEEN 
Samedi 22 octobre – Après-midi
Maison pour tous

RENDEZ-VOUS CONTÉS
Samedi 22 octobre – 10 h 30
Médiathèque municipale Elsa Triolet

PARC DES STRUCTURES 
GONFLABLES
Dimanche 5 et samedi 22 octobre – 
14 h / 18 h
Gymnase Aubertin

SPORTS VACANCES
Équipements sportifs
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Inscriptions en ligne ou direction 
des sports

EXPOSITION 
« L’ART ET LA MATIÈRE » 
DE HYPOTEZ
Du mardi 15 octobre 
au mercredi 23 novembre
Centre culturel Jacques-Prévert

JULIE ZENATTI
Dimanche 6 novembre – 15 h 30
Centre culturel Jacques-Prévert

ANIMATIONS SENIORS
Infos et renseignements  
au 01 64 27 94 95
Journée du numérique  
pour les seniors 
Mercredi 5 octobre – 10 h / 18 h 
Centre culturel Jacques-Prévert
Spectacle Edith Piaf 
Vendredi 7 octobre – 14 h / 17 h 
Salle polyvalente de la Maison pour tous
Les maisons d’écrivains célèbres 
Jeudi 27 octobre – Toute la journée – 
Port Marly
Repas d’Automne 
Jeudi 13 octobre – 12 h / 18 h  
Résidence Octave Landry

LES ATELIERS NUMÉRIQUES  
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
ELSA TRIOLET 
Infos et renseignements  
au 01 60 21 21 60

Pour les adultes 
Samedi 8 octobre – 10 h  
Gérer sa messagerie électronique 
Samedi 22 octobre – 10 h 
Aménagement intérieur en 3D
Pour les 9 / 14 ans 
Mercredi 5 octobre – 14 h  
Pixel art animé 
Mercredi 12 octobre – 14 h 
Mettre en page un rapport de stage

Pour retrouvez  
tout l’agenda, scanner 
le QR Code
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / S’ADAPTER AUX DÉFIS

L’été 2022 a été particulièrement marqué par d’importants épisodes climatiques : températures records, 
sécheresse sans précédent, incendies dévastateurs, orages violents. Ils ont bousculé des évènements mais 
aussi la vie de millions de Français, affectés par ces phénomènes. La réponse, ou plutôt les réponses ne peuvent 
pas être uniquement individuelles ou essentiellement locales, elles doivent être collectives et internationales. 
Néanmoins, chacun peut agir à son niveau, et les collectivités prennent aussi une grande part, pour accompagner 
cette prise de conscience grandissante mais aussi pour agir au niveau local. Transport, logement, alimentation, il 
n’y a pas un seul domaine de la vie qui échappe aux conséquences du défi climatique. C’est le sens de notre action 
: la fin de l’usage des produits phytosanitaires chimiques sur la vile, la modernisation de la flotte municipale avec 

des véhicules électriques, le lancement d’un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux, 
l’accompagnement des associations œuvrant en faveur du bien-être animal, l’augmentation de la part de bio 
dans les cantines la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux, la construction d’une maison 
de l’environnement et l’installation d’un potager exemplaire mais aussi d’une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux dans nos marchés publics, dans le respect des règles en vigueur. Malgré les contraintes 
budgétaires importantes qui pèsent sur les collectivités territoriales, nous tentons de nous adapter et de répondre 
aujourd’hui pour demain, aux défis qui nous sont collectivement posés..
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES
La hausse du coût de l’énergie impacte lourdement les finances locales et les collectivités vont donc comme, 
tout à chacun, devoir trouver le moyen de récupérer quelques € par ci quelques € par là pour pallier cette hausse. 
Mais ne soyons pas dupes ! Ce sont toujours aux mêmes qu’il est demandé de faire des efforts ! A cela s’ajoute 
les fermetures à la chaîne de nos services publics, l’urgence de la situation dans laquelle se trouve nos hôpitaux 
et le corps médical, et ce après une pandémie mondiale sans précédents. Pour exemple concret de l’hypocrisie 
gouvernementale, l’ancienne ministre des sports déclarait en septembre 2021 que « l’apprentissage de la nage 
et l’aisance aquatique chez les enfants étaient l’une des priorités de son ministère » alors que des piscines ne 
cessent de fermer partout en France. C’est à n’y plus rien comprendre et surtout cela montre la défaillance de ce 
gouvernement qui a fait de la démagogie son leitmotiv.

Et ce même gouvernement va encore plus loin ! Durcissement des règles quant aux indemnisations du chômage : 
moins de droits, plus de devoirs. Il revient à la charge sur les droits à la retraite : travailler plus, toujours plus. 
Il brade les diplômes dans le secteur de la petite enfance permettant des embauches sans diplôme alors que ce 
sont bien des professionnels formés et avisés aux enjeux fondamentaux de leur développement dont ont besoin 
nos enfants. 
Mais pas de fatalisme ! Grèves et mobilisations ont eu lieu fin septembre avec en point de mire les enjeux de la 
santé, les salaires et le pouvoir d’achat. Poursuivons cette mobilisation, chacun à notre niveau pour que nos droits, 
et nos acquis ne se réduisent pas à peau de chagrin.  
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE /  

Texte non communiqué

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION

Texte non communiqué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Texte non communiqué
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LA MAIRIE PRATIQUE

Hôtel de ville – 32 rue de Ruzé 
CS 50105 – 77273 Villeparisis Cedex 
Tél. : 01 64 67 52 00.

LES SERVICES MUNICIPAUX :
Guichet unique : ouvert le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Centre communal d’action sociale : 
ouvert le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les 1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 
à 12h. Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.

Urbanisme : du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. Fermé mardi 
et jeudi matin.  
Rencontre avec un instructeur sur rendez-
vous les mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. : 01 64 67 52 47 ou 52 89. Permis de 
louer : appeler le 01 64 67 52 68 ou 52 07.

Maison de la vie associative Micheline 
Gléveau (au parc Honoré de Balzac) : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, sauf le jeudi et le 
samedi de 8 h 30 à 12 h uniquement. 
Tél. : 01 60 21 21 00.

Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) Espace Marcel Leconte - 
114 avenue du Général De Gaulle. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h.
Astreinte téléphonique le samedi de 8 h 30 
à 12 h. Tél. : 01 64 27 92 22.

Police municipale (48, avenue du 
Général-de-Gaulle): accueil du public 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 45. Tél. : 01 64 67 54 86 
ou 06 85 91 69 41.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
(place Wathlingen) : ouvert les lundi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 45 à 17 h 30, le mardi de 13 h 45 
à 17 h 30, le mercredi de 8h30 à 12 h 15.  
4e samedi de chaque mois de 8 h 30 
à 12 h 15. Tél. : 01 87 06 58 80.

PERMANENCES DE LA MAISON  
DES DROITS
La maison des droits sera ouverte  
le samedi 22 octobre 2022 de 8 h 30  
à 12 h.
Mission locale : Tous les lundis de 8 h 30 
à 12 h de 14 h à 17 h 30 (sur rendez-vous).

Carpf info énergies : Jeudi 6 octobre – 
de 14 h à 17 h (sur rendez-vous).

AVIMEJ - France Victimes 77 -  
(sur rendez-vous).

Psychologue, Vendredi 7 et 21 octobre - 
matin (sur rendez-vous).

Juridique : vendredi 14 octobre - de 9 h 30 
à 12 h / de 14 h à 17 h 30 (sur rendez-vous).

Médiation : mercredi 19 octobre - 9 h 30 
à 12 h (sur rendez-vous).

APF France handicap : jeudi 20 octobre  
de 14 h à 16 h (sur rendez-vous).

Juriste droit des étrangers : 
samedi 22 octobre de 8 h 30 à 12 h 
(sur rendez-vous).

CCAS budget :  
vendredi 28 octobre – de 9 h à 12 h  
(sur rendez-vous).

État-civil
Villeparisis  mag

Naissances 
Romy DESTOURS, Fanta MAGASSOUBA, 
Maxime BRACHA, Théo CÎRJAU, 
Mohamed ZEROUALI, Milhan YILDIZ, 
Naël NADI, Ayda OUSTANI, Livia LUONG, 
Téa SODJI, Amira NOUIRI, Jessim KRAUSE, 
Kawthar SAADI, Isra SEDJAI, Hajar 
DRAMÉ, Vasile APAN, Elsa LAMASSA, 
Jannah ESSADEK, Emna HAMOUSLIM, 
Noussaïba JBARI, Aylan AZRI, 
Piya MAKESWARALINGAM, Nama DIARRA, 
Jemima FOFANA CARRETTE, Nourhène 
TABTI, Zayan BRIDJA, Line DOERFLINGER, 
Moussa TRAORÉ, Léna CHEVALLIER, Ilyana 
ZIAD, Cinthia ARICAT, Luca PLES.

Mariages
José NGOWA et Fally MBOKO ILONGA
Mounder MELOUAH et Hanane HADDI.

Pacs
Cédric RAMASSAMY et Morgane CORDRY, 
Pierre PÉGUY et Lucine LUCAT.

Décès
Jean LEFORT, Chantal RIGAUT épouse 
REGINENSI, Georgette YPREMIEAN veuve 
YERKANIAN, Christiane RAMADIER, 
Moussa DELANNE, Joëlle PELCOT, 
Samuel DORDOLO, Ferroudja HACHI, 
Menouar BELHARIZI, Brice KERNEL, 
Denis GOFFIN, Anicet PÉROUMAL, 
Denise DUEZ épouse DOMECQ, 
Georges BUISSON.

Décès
Brigitte ROTH.

Parmi les animaux qui passent ou qui 
habitent dans les villes, les pigeons sont 
les moins appréciés. Et cela n’est pas 
sans raison : le pigeon est connu comme 
étant un vecteur de différentes maladies. 
Il est également source de dégradations, 
c’est pour cette raison qu’il est classé 
parmi les espèces nuisibles. Il faut savoir 
qu’il est interdit de nourrir les animaux 
sauvages dans les villes, y compris 
les pigeons. Les pigeons des villes ne sont 

pas là par hasard. Ils débarquent dans 
les quartiers en vivant comme des animaux 
semi-domestiques. La colonie de pigeons 
s’attend à ce que des humains leur donnent 
à manger. Si la plupart des villes n’arrivent 
pas encore à résoudre ce problème, c’est 
à cause de l’instinct charitable de certaines 
personnes qui ne résistent pas à l’envie 
de nourrir les oiseaux errants. Le problème 
de gestion des ordures vient ensuite 
aggraver la situation.

POURQUOI NE FAUT-IL PAS NOURRIR  
LES PIGEONS DANS LES VILLES ?

INFORMEZ-VOUS VIA LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE LA VILLE

 Twitter : @villeparisis77   
  Facebook : Ville de Villeparisis  

 Instagram : @villeparisis77  
 Notre chaîne Youtube.com

Et aussi le site Internet : villeparisis.fr 
et sa newsletter Villep@flash
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COLLECTES À VILLEPARISIS
Les ordures ménagères
• Zone verte (Bois Fleuri)  Tous les lundis
•  Zone rose (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 

Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  Tous les mardis 
et vendredis

•  Zone orange (ouest de l’avenue du Général de Gaulle 
et la rue Eugène Varlin)  Tous les mardis

•  Zone bleue (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 
Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  Tous les mardis

Les emballages et papier
• Zone jaune  Les vendredis
• Zone rose (Bois Fleuri)  Les mercredis

Les encombrants
• Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  Lundi 3 octobre
•  Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 

Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 10 octobre

•  Zone marron (Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-France)  
 Lundi 17 octobre

•  Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)  
 Lundi 24 octobre

Les déchets végétaux 
• Zone rose (Bois Fleuri)  Tous les lundis 
•  Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue Varlin 

et au sud de la rue Jean Jaurès)  Tous les mardis 
•  Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle 

et la rue Eugène Varlin)  Tous les vendredis

La collecte a lieu le matin, pensez à sortir le bac la veille au soir sans 
gêner le passage des piétons. 

Déchèterie de Mitry-Mory
Rue Fernand Forest - 77290 Mitry-Mory - 01 64 27 95 19
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h – Samedi : 9 h-17 h - 
Dimanche : 9 h-13 h
Seuls les déchets pré-triés sont acceptés dans la limite de 2 m3 
de déchets et l’équivalent de 20 litres de déchets spécifiques 
par passage.

Villeparisis  mag

PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Les pharmacies (ouvertes de jour) figurant ici sont les plus proches de Villeparisis. Les horaires étant variables, nous vous 
recommandons d’appeler avant de vous déplacer. La nuit, se déplacer au commissariat (place Henri Barbusse, Tél. : 01 60 21 36 50) 
muni de l’ordonnance qui vous a été délivrée et d’une pièce d’identité. Vous serez orientés vers l’officine de garde. 

Pour plus d’informations, consulter monpharmacien-idf.fr.

24H/24 - PHARMACIE KHUN BAY
Maison de santé 
Centre Commercial Bay 1
1 promenade du 7e Art 77200 Torcy
01 60 05 86 36

2/10 - PHARMACIE MATAGA
72-74 rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
COVID Test antigénique - Vaccination

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugène Masse 
93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
COVID Test antigénique - Vaccination 

9/10 - PHARMACIE MATAGA
72-74 rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
COVID Test antigénique - Vaccination

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran 
01 43 83 82 87
COVID Test antigénique

16/10 - PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de la Gare 93420 Villepinte
01 48 61 59 99

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran 
01 43 83 82 87 - COVID Test antigénique

23/10 - PHARMACIE MATAGA
72-74 rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
COVID Test antigénique - Vaccination

PHARMACIE FONTAINE MALLET
86 avenue Emile Dambel  
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90 - COVID Test antigénique

30/10 - PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran 
01 43 83 82 87
COVID Test antigénique

PHARMACIE DU PARC 
Centre commercial Parc de la Noue, 
rue de la Noue 93420 
01 43 83 73 79 

06/11 - PHARMACIE PRINCIPALE
 21 avenue de la Gare 93420 Villepinte
01 48 61 59 99

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugène Masse 93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
COVID Test antigénique - Vaccination
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détente
Villeparisis  mag

Photo
Villeparisis vu par…

Regarder

Chaque mois, Villeparisis.Mag partage une 
photo de Villeparisien·ne issue du réseau 
social Instagram. Ce mois-ci, elle est signée 
@zarrouki_mehdi. 

Coup de cœur 
de Mattéo

Films La sélection de la médiathèque

KHABY LAME - SUPER EASY 
DE KHABY LAME
La célèbre star du réseau social TikTok, 
Khaby Lame (149,5 millions d’abonnés) débarque 
en bande dessinée ! Il commence à montrer ses 
super pouvoirs à Chivasso, où il résout les tracas 
des habitants de son quartier. Sa mission ?
Sauver le monde du plan machiavélique du 

super-vilain : Monsieur 
Domino, le maître des 
complications inutiles. 

Khaby va-t-il réussir 
à secourir le monde 
de ce dangereux 
Domino ?

Découvrez ce nouveau 
livre disponible partout 
sur Internet, un livre 
simple comme Khaby.

Dans le cadre de la sélection d’œuvres inspirées 
de faits réels de la médiathèque, nous vous proposons 
de découvrir ce petit bijou d’interprétation : HOUSE 
OF GUCCI.

Depuis sa révélation cinématographique dans A star 
is born, Lady Gaga explose littéralement et le prouve 
ici avec une excellente performance dans le rôle 
de Patrizia Reggiani (ex Mme Gucci). Un rôle qu’elle 
investit corps et âme, et cela se sent, pour porter 
et donner du crédit à ce film ; avec Adam Driver qui 
lui donne la réplique dans le rôle de Maurizio Gucci. 

Ce nouveau film de Ridley Scott sous forme de drame 
biographique nous plonge dans l’empire familial 
de la célèbre marque Italienne, jusqu’à l’assassinat 
du fils héritier.

Un déroulé historique mis en images fait de drames, de trahisons, de manipulations, 
de déroutes et surtout d’égos incontrôlables.

Et pour cela, quel casting ! Lady Gaga partage l’affiche avec ni plus ni moins qu’Al Pacino, 
Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek ainsi que la Française Camille Cottin.

Et cette ascension cinématographique n’est pas terminée pour Lady Gaga, qui a été 
choisie pour incarner Harley Quinn, dans la suite du film Joker.

Redécouvrez le reportage sur l’édition 2021 de « la Villeparisienne » ! 

Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 






