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B ien que la vigilance reste de mise, notre quotidien reprend 
peu à peu les couleurs de l’espoir et du chemin vers des 
lendemains plus sereins

Parce que nous avons choisi d’agir avec et pour vous, nous 
avançons ensemble sur un engagement phare de notre mandat : 
la démocratie participative.  

J’en profite pour remercier l’ensemble des hommes et des femmes 
qui s’investissent au sein du Conseil de Participation Citoyenne 
(CPC). Une instance bienveillante et exigeante, qui évolue avec de 
nouveaux groupes de travail thématiques. Une tâche pas toujours 
facile, mais précieuse pour nous aider à mieux intervenir et à mieux 
agir pour les habitants.  

Le Budget de Participation Citoyenne (BPC) entre lui aussi dans 
une nouvelle phase. C’était un engagement de notre part : dès le 
18 février, vous pourrez voter pour les projets, pour vos projets, 
sur la plateforme de participation citoyenne !  

Un autre chantier majeur prend un nouveau tournant en ce début 
d’année, celui de la culture. Faire vivre la culture partout et pour 
toutes et tous, telle est notre ambition. Il s’agit aussi de soutenir 
un secteur qui en a bien besoin en cette période.  

La culture est pourtant vitale 
dans nos sociétés. Elle est 
« l’héritage de la noblesse du 
monde », disait André Malraux. 
Elle permet de découvrir et 
de partager des histoires. Elle 
nous relie les uns aux autres. 
C’est pourquoi, là aussi la Ville 
se mobilise, avec des actions 
culturelles qui investissent tous 
les quartiers !  

Le dossier consacré à la culture 
vous permettra d’en avoir un 

premier aperçu. La constitution de ce grand pôle culturel municipal 
prend tout son sens, avec l’évolution des missions de la médiathèque, 
la construction prochaine d’un nouveau Conservatoire et la reprise 
en régie par la Ville du Centre culturel Jacques Prévert. Ces 
équipements de proximité poursuivent leur mue, toujours et surtout 
au service des habitants de ce territoire. 

Pour 2022, reprenons espoir, ensemble. 

Je vous souhaite une bonne année à toutes et tous. 

De l’espoir pour demain ! 

Un autre chantier majeur prend  
un nouveau tournant en ce  
début d’année, celui de la culture. 
Faire vivre la culture partout et 
pour toutes et tous, telle est notre 
ambition. Il s’agit aussi de soutenir 
un secteur qui en a bien besoin  
en cette période.
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retourEN IMAGES

Mercredi 8 décembre, petit train  
de Noël et animations à Boisparisis. 

Des animations et des activités 
pour les fêtes de fin d’année 
Tout le mois de décembre a été 
l’occasion pour les petits et  
grands de profiter des animations 
organisées par la Ville. 

Jeudi 16 décembre, distribution de livres 
dans les écoles par le Père Noël.

Vendredi 10 décembre, marché de Noël et patinoire. 

Dimanche 12 décembre, animations et distributions 
de papillotes au marché avec les commerçants. 
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Vendredi 17 décembre, remise des prix du concours  
des maisons, balcons et commerces décorés. 

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes, la Ville et le centre culturel  
Jacques Prévert ont accueilli « Je t’aime fort » devant près 
de 200 personnes, un débat à conclu la représentation.

Inauguration du terrain synthétique Marcel Quenard au stade  
des Petits Marais. Reposant sur une couche de noyaux d'olives 
concassés, ce terrain de football synthétique est le premier modèle 
environnemental construit ainsi en Île-de-France.

« L'Urbaine », le premier salon des Arts urbains a eu lieu  
samedi 18 décembre dernier avec près de 300 jeunes 
venus découvrir la photo, la musique, la danse  
ou encore le graff. 

Le groupe villeparisien « Sous la lune » s'est produit dans le 
cadre intimiste de la médiathèque, samedi 11 décembre. 
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suiviDE CHANTIERS

La fin de l'année a été marquée par la continuité de certains chantiers notamment 
à l'école Joliot Curie. Des travaux d'embellissement ont également été réalisés dans 
certains bâtiments municipaux.

1. À l’école Kergomard 
reprise en faïence des 
murs des toilettes du rez-
de-chaussée.

2. Dévoiement du réseau 
de chauffage réalisée pour 

l'arrivée de l'ascenseur et 
la pose de vannes pour 

l’installation d’un radiateur 
au premier étage de l’école 
Joliot Curie dans le cadre 
de l'agenda d'accessibilité 

programmé - Ad'Ap.

3. Réfection du faux plafond dans le 
préau de l'étage, installation d’éclairage 
à leds, remplacement du plafond et de 
l'isolation du couloir du premier étage à 
l’école Charlemagne.

5
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4. Création 
d'espaces verts 
par le service 
les services 
municipaux allée 
des Cerisiers sur le 
talus du 8 mai 1945.

6. Rénovation totale du hall (faux plafonds, peinture et éclairage 
leds) au Centre culturel Jacques Prévert.

Plus d’infos sur villeparisis.fr
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5. Installation de luminaires 
à leds, rénovation du sol et 

peinture dans le local du 
boulodrome du Parc Honoré 

de Balzac.

7. Suite des travaux  
de mise en accessibilité 

de l’école Joliot Curie 
avec la création de la cage 
d’ascenceur dans le cadre 
de l’agenda d'accessibilité 

programmée – Ad'Ap.
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Jeunesse

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez passer votre  
permis ou votre Bafa ? Postulez pour obtenir l’une des 40 bourses 
citoyennes. Le principe: obtenir une aide d’un montant de  
350 euros pour passer son permis ou obtenir son Bafa et en 
contrepartie s’investir de manière citoyenne au sein de la ville.  
Pour les aspirants conducteurs, il s’agira par exemple d’intervenir 
auprès de jeunes fréquentant les centres de loisirs de la ville afin 
de les sensibiliser aux risques de la conduite et à l’importance de 
veiller à adopter une bonne conduite que l’on soit à pied, à vélo ou 
encore en trottinette. Pour les « animateurs en herbe », l’engagement 
pourra consister à animer deux ou trois ateliers de danse, de 
théâtre ou d’une autre discipline en lien avec leurs goûts et 
aptitudes personnelles.

Service Jeunesse - Espace municipal des jeunes - 40 avenue du Général de Gaulle - 01 60 21 49 11

Permis, Bafa : 40 bourses citoyennes 

La maison des jeunes accueille tous les 
collégiens souhaitant acquérir des méthodes 
de travail, mieux s’organiser et devenir plus 
autonomes. Deux personnes exclusivement 
recrutées pour animer ces temps de travail, 
les accompagnent du lundi au vendredi. 
Une séance type commence avec une 
collation, un temps d’échange nécessaire 
pour effectuer une coupure entre le temps 
scolaire et l’accompagnement. À 16h45 
commence la séance qui s’adapte aux 
besoins de chaque élève. Chaque groupe 
comprend maximum 6 jeunes. Avec les 
animateurs ils analysent leurs besoins, les 
pistes et solutions de progression. Dans les 
groupes les plus âgés deviennent les parrains 
ou marraines des plus jeunes afin de 
favoriser la coopération. 
Au-delà d’un soutien à la méthodologie et 
à l’organisation, l’objectif de ces accompa-
gnements reste de proposer des ateliers 

ludiques, des temps de débat pour susciter 
la réflexion et encourager le développement 
de l’esprit critique. Cela peut passer par la 
projection de courts-métrages sur l’actualité 
ou sur des thématiques en lien avec 
l’adolescence telles  que le harcèlement 
scolaire ou les risques liés aux écrans, par 
des ateliers d’arts plastiques, ou la réalisa-
tion de web séries diffusées ensuite sur la 
site de la ville. Une manière de s’exprimer 
en joignant l’utile à l’agréable. 
« Toutes ces activités permettent 
d’apprendre tout en s’amusant », confirme 
Sylvain Guéguin, responsable du service 
jeunesse. « On utilise le français pour 
développer l’art oratoire, les mathématiques, 
l’anglais pour consolider les acquis 
scolaires, toujours dans un esprit de 
solidarité et d’entraide ».
Service Jeunesse - Espace municipal des jeunes 
40 avenue du Général de Gaulle - 01 60 21 49 11

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
ALLIANT APPRENTISSAGE ET « FUN » 

Jeunesse

Séjour ski 2022
Le service jeunesse propose un séjour  
ski à destination des 12/17 ans à 
Gérardmer du 21 au 27 février 2022. 
Inscription et renseignements jusqu'au  
11 février. 
Maison des jeunes  
40 avenue du Général de Gaulle
01 60 21 49 11

Plan de prévention 
du bruit dans 
l’environnement

Le Ministère de la Transition 
écologique consulte le public sur 
le plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de l’aérodrome 
de Paris-Charles-de-Gaulle. Retrouvez 
jusqu’au 22 mars 2022, le document 
afin d’y apporter des observations 
avant son approbation par les préfets 
territorialement compétents. 
Tous les éléments sur participation.
villeparisis.fr (rubrique consultations)
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Votre avis sur 
la construction  
d’une centrale 
solaire 

Du 17 janvier au 17 février vous êtes  
invités à vous prononcer sur la  
construction d’une centrale solaire dans  
les communes de Courtry et de Villeparisis. 
Le détail du projet :
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/
Publications/Enquetes-publiques
Pour consigner vos observations 
et propositions :
• sur le registre en format papier, rdv en 
mairie aux horaires habituels ; 
• en ligne, cliquez sur le lien ci-dessus ;
• par courriel, écrivez à l’adresse suivante : 
centrale-solaire-courtry-villeparisis@
enquetepublique.net. 
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LA MAISON DES DROITS, UNE NOUVELLE STRUCTURE 
POUR ET PAR LES VILLEPARISIENS

Services publics

Difficultés administratives, besoin d’un 
conseil, d’un accompagnement, d’un suivi 
ou d’une information, quel que soit votre 
besoin, la Maison des droits vous accueille 
du lundi au vendredi et un samedi par mois. 
Vous pouvez également accéder à un 
espace numérique pour réaliser vos 
démarches en ligne.
Depuis le mois de janvier 2022, vous 
pouvez profiter, gratuitement et sur rendez-
vous, des permanences des différents 
partenaires : la mission locale, France 
Handicap, l’AVIMEJ (Aide aux Victimes et 
Mesures Judiciaires), la médiation, Mon 
Agglo Renov’ ou encore l’ADIL, mais aussi 
de services municipaux : CCAS, service 
jeunesse... 
Au-delà de ces permanences, l’objectif est 
de transformer cette maison des droits en 
un véritable espace de vie sociale. « Lieu 
d’échange, d’écoute et de partage la Maison 
des droits souhaite co-construire des projets 
avec les Villeparisiens et Villeparisiennes. 
Nous les invitons à nous soumettre leurs 
idées et à s’impliquer dans la vie de ce lieu 
qui est le leur », raconte Atika Belkebir, 
responsable de la Maison des droits.
« En l’espace de trois mois nous avons traité 
plus de 300 demandes et accompagné près 
de 210 habitants, dont 65 reviennent 

régulièrement pour un suivi ou pour une 
nouvelle demande », ajoute la responsable 
des lieux. Le 25 novembre, à l’occasion de 
la Journée internationale de l’élimination 
des violences faites aux femmes, un débat 
a réuni une dizaine d’habitants de tous âges, 
l’occasion d’échanges riches et de 
confrontations de points de vue. D’autres 
débats seront organisés sur des thématiques 
définies par les habitants.
Les cours d’initiation à l’informatique, 
proposés par une habitante, devraient 
rencontrer un succès certain, à en juger par 
l’enthousiasme de Daniel Mandon. « Les 
cours n’ont pas encore commencé mais 
je suis déjà inscrit ! » avant de parler de 
sa première expérience avec la Maison 
des droits. « On m’a réservé un accueil 
formidable. Depuis plus d’un mois, je 
n’arrivais pas à joindre la sécurité sociale 
par téléphone et ne pouvait accéder à mon 
compte Ameli. Ils ont réglé cela en peu de 
temps et se sont montrés d’une extrême 
patience ». Une expérience très positive 
aussi pour Mostefa Menzel. « Je me suis 
rendu à la Maison des droits pour des 
problèmes administratifs, pour régler des 
difficultés avec ma retraite complémentaire 
et avec mon abonnement téléphonique. La 
responsable, une personne à la fois aimable 
et gentille, m’a aidé à remplir mes dossiers, 
envoyé différents mails et a passé des 
appels pour nous. Maintenant je conseille 
à tous mes proches rencontrant des 
problèmes d’aller là-bas ».
Maison des droits
Les permanences sur rdv au 01 87 06 58 80

Le 12 septembre, un nouveau lieu a ouvert ses portes dans le 
nord de Villeparisis pour répondre aux besoins des habitants. 
Ses activités s’articulent autour de 3 axes : l’accès aux droits, 
l’inclusion numérique et l’aide aux victimes.

Permanences  
de la Maison 
des droits
•  Le CCAS : Accompagnement 

des personnes rencontrant des 
difficultés budgétaires (ex : 
surendettement)

•  France Handicap : informations et 
accompagnement lié au handicap

•  AVIMEJ : permanence juridique 
et de psychologues pour les 
victimes d’infractions pénales

•  Médiation : pour faire face à 
divers types de difficultés on peut 
avoir recours à une médiatrice 
professionnelle

•  Mon Agglo Renov’: conseils et 
accompagnement pour passer de 
l’idée à la rénovation énergétique 
de son logement

•  ADIL : Information sur les 
droits, obligations et solutions 
concernant le logement 

Villeparisis  mag

Inscrivez-vous  
sur les listes  
électorales ! 

Pour vous inscrire sur les listes 
électorales en ligne, en mairie 
(ou par courrier) afin de 
pouvoir voter lors des élections 
présidentielles et législatives 
vous avez respectivement 
jusqu’au mercredi 2 mars 
et vendredi 4 mars 2022. 
Si vous avez déjà voté par 
le passé, n’hésitez pas à vérifier 
votre inscription sur les listes 
électorales directement 
sur le site du service public : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
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Budget de participation citoyenne : 
participez au vote ! 
À partir du 18 février et jusqu’au 18 mars  
2022 vous pouvez voter pour vos projets 
préférés sur la plateforme participation.
villeparisis.fr. Vous pourrez choisir parmi 
54 propositions émises par les habitants 
organisées dans 10 catégories telles que 
la ville intelligente et numérique, la santé, 
l’éducation, l’attractivité économique, etc. 
Sur les 74 projets proposés, 54 répondaient 
aux critères fixés à savoir : être élaboré par 
un habitant ou un collectif d’habitants de 

Vil leparisis, relever du champ de 
compétences de la ville, être utile aux 
habitants ou au quartier, représenter une 
dépense d’investissement. Parmi les projets 
figurent un concours de street art pour 
embellir la ville, le réaménagement d’aires 
de jeux, ou encore la création d’abris 
sécurisés de stationnement pour les vélos.

Retrouvez tous les projets sur participation.
villeparisis.fr 

Depuis janvier 2022, retrouvez tous les mercredis « La question de la semaine » sur participation.villeparisis.fr pour recueillir vos 
avis, vos envies, vos idées pour Villeparisis. Les résultats seront publiés dans « Villeparisis  mag » ainsi que sur le site Internet.  

Diriez-vous que les animations 
de fin d'année, Un Noël à Villeparisis, 

ont été…

La Municipalité souhaite que la culture, le sport, les animations viennent  
à la rencontre des habitants dans tous les quartiers. Où souhaiteriez vous  

voir se développer de nouvelles animations dans la ville ?

Bénéficiez de conseils gratuits 
pour rénover votre logement 

Effectuer des travaux d’isolation, remplacer son système de chauffage, améliorer son confort, 
réduire ses factures ou encore l’empreinte écologique de son logement… L’agglomération 
Roissy Pays de France vous propose de prendre rendez-vous avec un conseiller indépendant 
afin de bénéficier de conseils gratuits sur votre projet et l’éligibilité aux aides. 
Contact: Meriem Chikhi - 01 34 04 37 18 - monagglorenov@roissypaysdefrance.fr
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La campagne 
d’inscriptions  
à l’école 
commence ! 
Comme chaque année de fin janvier 
jusqu’à fin avril les parents d’enfants 
intégrant la petite section de maternelle 
en septembre ainsi que les nouveaux 
arrivants à Villeparisis tous niveaux 
scolaires confondus, sont invités à 
télécharger les dossiers d’inscription 
sur Villeparisis.fr ou les retirer en 
mairie. Cette première inscription 
administrative, simplifiée dès 2022, 
sera suivie d’une deuxième étape 
distincte et directement auprès de 
l’établissement scolaire de référence. 
L’inscription à l’école est obligatoire 
pour tout enfant dès l’âge de 3 ans. 

Renseignements Guichet unique  
01 64 67 52 00

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

38 VOTANTS 41 VOTANTS

Place Pietrasanta  
(Devant le centre culturel) 17 %

Allée Marguerite Duras   
(Près de l'école Normandie Niemen) 

12 %
Place Francois Mauriac 
(BoisParisis) 15 %

Place François Mitterrand  
(À côté de l'Hôtel de Ville) 7 %

Place Henri Barbusse 
(Près de la Poste)

32 %

Place Wathlingen 
 (Mail de l'Ourcq)

5%

Place Jacques Chirac 
(Place du marché) 12 %

Amusantes 

40 %

Surprenantes 

27 %

Décévantes 

33 %

Villeparisis  mag



Depuis tout petit 
j’aime la poésie,  
la puissance des mots.  
J’ai d’ailleurs commencé 
à écrire à 11 ans. 

portraitHUMAIN COOL 
CHANTEUR
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L e 10 février l’auteur-compositeur Humain Cool assurera 
la première partie du spectacle d’Alban Ivanov au centre 
culturel Jacques Prévert. Portrait d’un artiste villeparisien.  

Depuis l’appartement familial donnant sur l’avenue Joseph 
Coursolle, Maelig alias Humain Cool compose tous ses textes et 
mélodies, un mélange de rap et de chanson française. « Depuis 
tout petit j’aime la poésie, la puissance des mots. J’ai d’ailleurs 
commencé à écrire à 11 ans. » Rappeur dans l’âme, il grandit 
entouré d’artistes : un père peintre, une mère danseuse de 
twirling(1), un frère muraliste dont on peut découvrir le travail au 
marché couvert de Villeparisis. Il fréquente l’école Séverine et le 
conservatoire où il apprend la musique avec Francis Cavallaro et 
les percussions avec son père spirituel  Lamine Sow.  
Depuis l’âge de 3 ans il vit à Villeparisis, sa ville. « Je travaille 
souvent à Paris et je réalise la chance que nous avons de vivre 
dans une grande ville de banlieue où l’on peut respirer. Une ville 
dans laquelle la mairie s’implique pour la culture et la jeunesse. » 
Avec deux EP à son actif, il assure les premières parties de 
l’humoriste Djimo depuis deux ans et se rêve déjà à Bercy. 
À court terme il souhaite signer dans une maison de disque 
et monter sur scène, le plus souvent possible. Son prochain 
challenge consiste à remplir la salle de 600 places du centre 
culturel Jacques Prévert.  

(1) Mélange de danse, de théâtre, de gymnastique et de maniements de bâtons.

Humain Cool,  
made in Villeparisis

HUMAIN COOL 
06 11 62 78 66 
music.maelig@gmail.com  

 humaincooloff

Villeparisis  mag



14

Villeparisisle Mag

R êver, vibrer, s’émerveiller, s’étonner, se questionner, la 
culture peut susciter bien des émotions, et découvertes. 
Villeparisis fait le pari de proposer une offre culturelle 

variée, riche, destinée à tous les publics dans les trois principales 
structures communales : le centre culturel Jacques Prévert, le 
conservatoire, la médiathèque. Comme la culture ne s’arrête pas 
aux portes des structures, les Villeparisiens et Villeparisiennes 
sont invités à participer, créer, découvrir, s’initier à différentes 
activités et pratiques artistiques hors les murs, dans les quartiers, 
les écoles…
La Ville vient également de rejoindre le Contrat local d'éducation 
artistique et culturelle - (CLEA1) de Roissy-Pays-de-France 
et se positionne en tant que référent sur un micro-territoire 
comprenant les villes de Mitry-Mory et Compans. C’est Alexandra 
Arango, artiste plasticienne colombienne, qui a été retenue pour 
œuvrer dans l’espace public des trois villes. La résidence-mission 
s’étalera de février à juin et aura comme objectif la réalisation 
d’une promenade artistique co-construite avec les habitants. 

Trois lieux majeurs : la médiathèque 
Elsa Triolet, le centre culturel 
Jacques Prévert, le conservatoire.  
À la médiathèque, dont l’accès est totalement gratuit depuis janvier 
2021, on lit, mais pas seulement. Cirque, spectacles musicaux, 
ateliers pédagogiques, les nombreuses activités s’adressent à tous 
les publics. Membre actif du réseau CirquEvolution, encourageant 
le rayonnement du cirque contemporain sur son territoire, 

La culture fait partie de chacun 
d’entre nous et nous avons tous une culture 
à partager. C’est un merveilleux moyen 
d’ouverture à l’autre, d’ouverture au monde, 
qui permet de mieux vivre ensemble. 
Chacun doit pouvoir s’emparer 
des arts et de la culture comme facteurs 
d’émancipation, c’est pourquoi nous 
développons les actions de sensibilisation 
aux pratiques artistiques.

CHRISTINE GINGUENÉ 
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE  
DE LA CULTURE ET DES JUMELAGES

Culture
Théâtre, cirque, danse, musique, lecture, 
arts plastiques : Cap sur la culture !   
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Villeparisis accueillera 
à  l a  m é d i a t h è q u e , 
d e u x  s p e c t a c l e s 
« Manipulation poétique » 
de la Compagnie Raoul 
Lambert le samedi 26 
mars et « Nous sommes 
possible(s) » de Kurt 
Demey le vendredi 6 mai, 
ainsi que l’exposition 
« Kilomètre zéro » de la 
Compagnie Léna d’Azy. 
Tous ces événements 
seront  précédés de 
moments de médiation, 
notamment une initiation 
à la magie et un atelier 
mentalisme ado-adultes 
avec  la  Compagn ie 
Phalène.   
Tous les tr imestres 

la médiathèque, accueille des musiciens locaux. Le 12 mars 
prochain, la médiathèque recevra des artistes villeparisiennes 
dans le cadre de la semaine de l’égalité. 
Pour allier pédagogie et jeu, la médiathèque propose régulièrement 
des ateliers numériques; en décembre « créer son robot » ou 
« créer sa console » visaient l’appropriation des outils numériques 
par les plus jeunes. « Une vingtaine de familles ont pu y participer, 

Médiathèque

Donnez votre avis
En mars, vous serez invités à donner votre avis sur le 
contenu des collections, le réaménagement des différents 
espaces, les animations dans et hors les murs et les horaires 
d’ouverture de la médiathèque. La ville lancera un sondage 
sur sa plateforme de démocratie participative. Alors, n’hésitez 
plus, partagez vos envies, les améliorations souhaitées pour 
faire évoluer la médiathèque.   
https://participation.villeparisis.fr/les-consultations/   
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J’ai adoré l'atelier, 
c'était très amusant 
et enrichissant. 
J’étais ravi de pouvoir 
ramener ce projet à 
la maison pour en faire 
une démonstration  
à mes parents. 
 
Anthony, 11 ans, 
participant de 
l’atelier « Monter et 
programmer son robot ». 

LA CULTURE EN CHIFFRES

3 structures culturelles

24 classes bénéficient d'un 
enseignement artistique dédié 

205 spectateurs Cirque

862 enfants et collégiens  
accompagnés par le Conservatoire

75 temps de rencontre  
à la médiathèque

46 944 supports en prêt  
à la médiathèque

80 spectacles par an au Centre  
culturel Jacques Prévert

Villeparisis  mag

La cie Cirque Puzzle à la Fête du parc 2021.
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ils ont rencontré un tel succès que nous en proposerons quatre 
nouveaux les 9 et 12 mars prochains », se réjouit Mathilde Lefort, 
la directrice. Parmi les autres activités proposées, citons les 
tournois de jeux-vidéos qui favorisent le partage et la rencontre 
entre jeunes. Pendant les vacances de Noël, les jeux « Just Dance » 
et « Street Fighter » ont réuni des jeunes d’entre 9 et 16 ans dans 
des équipes et favorisé de nouvelles rencontres, 
deux rendez-vous sont d’ores et déjà prévus 
lors des vacances de printemps. 
La médiathèque va aussi inaugurer un système 
de dépôts d’ouvrages dans les établissements 
scolaires afin de renouveler régulièrement leurs 
fonds et de permettre aux enfants de découvrir 
une large gamme d’ouvrages.  Elle travaille 
aussi sur des actions au sein des crèches et 
PMI.
Au centre culturel Jacques Prévert, la 
programmation éclectique vise à attirer un public divers, de tous 
âges. Chanson française, variété, théâtre, spectacles jeunes 
public, ici on propose une offre ouverte tout en essayant de 
susciter la discussion. C’est pourquoi le centre culturel proposera, 
dans le cadre de la semaine de l’égalité hommes/femmes, une 
pièce de théâtre sur Simone Veil, intitulée « Les combats d’une 
effrontée ». 
Troisième pilier de l’action culturelle de la ville, le conservatoire 
a vocation à accueillir jeunes et moins jeunes et favoriser des 
moments musicaux chaleureux. Ainsi, il organise chaque année, 
un concert des familles au cours duquel les élèves jouent avec 
leurs proches, affiliés ou non à la structure. Il propose depuis 
cette année, des initiations à la musique et la danse dans les 
écoles de la ville.  

L’art à l’école ou l’école des arts   
Pour faire entrer l’éducation artistique à l’école, la Ville a recruté 
Antoine Cantin, dumiste qui intervient depuis le mois d’octobre 
dans neuf classes de l’école Célestin Freinet, huit de l’école 
Ernest Renan et trois de l’école Anatole France, un enseignant de 
guitare du conservatoire Bernard Jaouën anime, quant à lui, des 
ateliers dans trois classes de l’école Ernest Renan.   
« Cette année nous nous concentrons sur le chant. J’enseigne aux 
enfants la manière de se tenir, de respirer et de communiquer au 
sein d’un groupe. En parallèle nous abordons quelques notions 
du langage musical et de lecture de partitions », raconte Antoine 
Cantin qui propose aussi à ses élèves de fabriquer des instruments 
à partir de matériaux de récupération. « Je fabrique un ou deux 
instruments avec mes élèves chaque année afin qu’ils puissent 
les utiliser pendant les spectacles. Après les vacances de Noël, 
certains sont même revenus avec des instruments fabriqués chez 
eux dont une paire de maracas, faite à partir de stylos et de perles 
ou encore une batterie réalisée à partir de bouchons de bouteilles 
et de bâtonnets récupérés », s’enthousiasme l’enseignant. Ses 
interventions s’inscrivent dans la lignée des travaux réalisés au 
sein des établissements portant sur les thèmes de l’écologie et 
du développement durable. Les élèves, heureux d’avoir pour la 
première année un professeur dédié à la chorale, progressent 
vite. « Certains font des propositions pour le spectacle, tous 
connaissent les chansons par choeur », précise le dumiste. 
S’il est question de musique, cette année la danse entre également 
au cœur des collèges et des écoles. Géraldine Puyjarnet-Bernal, 
enseignante de danse, intervient désormais dans les trois collèges 

Un nouveau 
conservatoire pour 
Villeparisis  
Un nouveau conservatoire verra le jour dans le prolongement 
du centre culturel Jacques Prévert et de la médiathèque afin 
de favoriser les échanges entre les disciplines et créer un 
grand pôle dédié à la culture. Il comprendra deux studios de 
danse de 120 m2 et un auditorium de 140 places. Un calen-
drier de réalisation sera précisé cette année. 

J’enseigne aux 
enfants la manière de 
se tenir, de respirer et 
de communiquer au 
sein d’un groupe. 

Villeparisis  mag

Fête de la musique 2021.
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Le saviez-vous ? 
Le dumiste tient son nom du Diplôme Universitaire d’Intervenant 
Musical. Il amène la musique à l’enfant et l’enfant à la musique 
grâce à des projets conçus à l'école, piloté par le conservatoire et 
l’Éducation Nationale. C’est un médiateur entre l’enfant et la 
musique d’une part, et entre l’univers scolaire et l’univers culturel 
et artistique d’autre part. Souhait de la municipalité, il a été recruté 
récemment et est installé au conservatoire.

Renseignements 
pratiques 

Médiathèque municipale Elsa Triolet
Place Pietrasanta

01 60 21 21 60
Mardi de 14 h à 19 h (16 h à 19 h pour l’espace Jeunesse)
Mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Conservatoire municipal  
de musique et de danse
3 chemin de la Couronne

01 64 27 05 05

Centre culturel Jacques Prévert
Place Pietrasanta

01 64 67 59 61
www.ccjp.fr
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Chapiteau de CirquEvolution en septembre 2021.
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de la ville pendant la 
pause méridienne. Les 
volontaires participent à 
des ateliers découverte 
de 45 minutes, une 
manière de créer des 
passerel les avec le 
conservatoire et de 

donner envie aux jeunes de s’y inscrire pour la saison prochaine. 
« Nous avons pour projet d’intégrer les élèves des collèges 
Jacques Monod, Gérard Philippe et Marthe Simard au gala 
organisé par le conservatoire le mardi 12 avril au centre culturel. 
Il portera sur la Boite de Pandore, les ballets illustreront tous les 
maux sortis de cette boîte avant de finir sur une note positive », 
explique la professeure. Elle intervient aussi dans les écoles 
primaires de la ville, notamment à la maternelle République, à 
l’école Barbara et Célestin Freinet, dans le prolongement de 
thèmes initiés dans les établissements à savoir le tour du monde, 
l’écologie ou encore le spectacle de fin d’année sur le thème de 
la gourmandise.   

L ’école Normandie-Niemen 
accueille également la compagnie 
la Dépense en résidence artistique 
qui réalise le projet « L’école des 
songes ». Elle invitera les enfants 
à recueillir leurs rêves et ceux 
de leur entourage. Cette matière 
alimentera des ateliers sonores, 
de théâtre et de danse en demi-
groupes (1 h 30), la production de 
créations plastiques coordonnées 
par les professeurs. Tout cela 
débouchera sur une restitution 
finale mêlant une exposition des 
productions des élèves et un film 
réalisé par l’équipe artistique, au 
centre culturel Jacques Prévert 
avant les vacances d’été.   

La rue, un terrain 
de jeux pour  
les arts   
Amener l’art dans la rue ! Un 
programme riche et varié est 
concocté par la direction des 
affaires culturelles de la ville. 
En mai, juin et septembre une 
série d’ateliers d’initiations aux 
pratiques circassiennes (assiette, 

foulard, jonglage, slack-line) animés par l’association « Sham 
spectacles » se dérouleront dans l’espace public, en alternance 
avec des spectacles. Destinés aux enfants des écoles voisines 
et à leurs familles ces ateliers visent à créer un rendez-vous 
artistique dans les quartiers et du lien social tout en favorisant 
le développement de la confiance en soi des jeunes participants.   
Pour la fête la musique le lundi 20 et le mardi 21 juin deux groupes 
professionnels de batucada avec la compagnie Zalindë et de jazz-
funk avec le Roller Brass Band feront la tournée des écoles. En 
soirée des scènes ouvertes se dérouleront, notamment au parc 
Honoré de Balzac, sur l’esplanade du centre culturel et sur la dalle 
du quartier Parisis.   
Autre temps fort culturel de l’année 2022, le festival intercommunal 
des arts de la rue « PRIMO », sera l’occasion d’accueillir à 
Villeparisis une après- midi de spectacles variés - marionnettes, 
cirque, danse, théâtre, humour, le samedi 24 septembre 2022. Des 
stands de restauration seront proposés avant de clôturer la journée, 
par un spectacle offert aux Villeparisiens et Villeparisiennes dès la 
nuit tombée… Ce sera féérique. 

Villeparisis aux couleurs du Portugal   
La saison croisée France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre la mi-février et 
octobre 2022. À cette occasion, Villeparisis saluera ses liens privilégiés avec le Portugal et actera la 
signature de son jumelage avec la ville de Melgaço. Elle accueillera également une exposition intitulée 
« Couples de rêve » imaginée par le collectif Borderlovers, un clin d’œil au lancement de cette saison 
franco-portugaise le 14 février, le jour de la Saint-Valentin.  
Parmi ces 12 couples imaginaires, exposés aux 4 coins de la ville, citons Simone Veil et Aristides de 
Sousa Mendes Marie Curie et António Damásio ; Ana de Castro Osório et Victor Hugo.   

Amener l’art  
dans la rue ! Un 
programme riche  
et varié est concocté  
par la direction  
des affaires culturelles 
de la ville. 

Villeparisis  mag

Concert de l'Orchestre national d'Île-de-France 
au Parc Honoré de Bazlac en septembre 2021.
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Médiathèque

La médiathèque enrichit son fonds « ado »

La nouvelle équipe de la médiathèque 
parie tout d’abord sur une actualisation 
du fonds. Elle va acquérir des mangas 
ainsi que des romans. 
« Depuis son apparition en France en 
2009, le manga a complètement changé 
l’image des médiathèques. Il participe 
à leur attractivité d’autant plus qu’il est 
souvent adapté en film d’animation », 
raconte Floria Morisseau. Coté romans, ce 
sont également les séries qui réunissent 
le plus de lecteurs : Hunger games, Le 
Labyrinthe, etc. « Certains connaissent le 
film avant le roman. Ils s’identifient aux 
héros qui ont généralement leur âge, dans 
un univers différent de leur quotidien 
tout en évoquant l’actualité », précise la 
responsable du fonds ado.
La médiathèque a ensuite sollicité le CMJ 

pour concevoir, ensemble, l’agencement 
et une délimitation claire de l’espace 
« ado » au sein de la structure. « S’investir 
dans ce projet, c’est pouvoir laisser les 
ados se retrouver plus facilement pour 
étudier et découvrir », témoigne Alana 
(13 ans). Lenny (12 ans) a même trouvé le 
slogan de ce nouvel espace « Vous voulez 

vous reposer le dos ? Pourquoi pas un 
coin ados ? ». Dans un second temps, 
en 2023, il est envisagé de remplacer 
le mobilier pour rendre cet espace 
encore plus convivial. « Nous voulons 
que les jeunes se sentent à l’aise, qu’ils 
s’approprient l’espace », explique Floria 
Morisseau.  
En matière d’animation, l’équipe de la 
médiathèque travaille à la création d’un 
club lecture mensuel ou bimestriel 
destinés aux 12-18 ans. « Nous recevons 
une majorité de collégiens et nous 
souhaitons aussi donner envie aux lycéens 
de venir », précise Mathilde Lefort. Le 
principe de ce club lecture : partager les 
coups de cœur mais aussi les déceptions. 
Un partenariat avec une librairie devrait 
permettre aux participants de découvrir 
des nouveautés et de participer au choix 
des futurs achats. 
La médiathèque envisage enfin d‘organiser 
des rencontres avec des auteurs, comme 
par exemple lors du « Printemps des 
poètes » prévu en mars prochain.

Renseignements 
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Place Pietrasanta
01 60 21 21 60
Horaire
Mardi de 14 h à 19h (16 h à 19 h pour  
l’espace Jeunesse)
Mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

La médiathèque Elsa Triolet a accueilli en octobre une nouvelle directrice, Mathilde Lefort  
ainsi que, pour la première fois, une référente pour le pôle adolescents, Floria Morisseau.  
De nouveaux mangas et romans, une réorganisation du fonds et de l’espace de la médiathèque 
avec le Conseil municipal des jeunes (CMJ), un club de lecture tous ces changements 
enrichiront l’offre culturelle et devraient attirer de nouveaux publics. 

S’investir dans ce projet, c’est 
pouvoir laisser les ados se retrouver plus 
facilement pour étudier et découvrir. 

Villeparisis  mag
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Ludothèque

Cultiver l’art du jeu 
Depuis 1997, la ludothèque accueille les Villeparisiens  
et Villeparisiennes de 0 à 99 ans pour des moments de jeux 
conviviaux et différentes activités ludiques. 

« Nous proposons aux familles de venir 
une ou deux fois, passer une demi-
journée pour tester les jeux et les activités 
de la ludothèque. Ensuite il leur suffit de 
s’inscrire au guichet unique de la mairie », 
explique Carole Marcia, responsable de 
la ludothèque. L’inscription (tarif selon le 
quotient familial entre 17 € et 36 € annuels) 
permet de fréquenter la ludothèque, un 
supplément donne accès à 10 locations 
de jeux. Pour les assistantes maternelles, 
l’adhésion comprend la location de jeux. 
La ludothèque a investi récemment dans 
un igloo lumineux sensoriel. « Il permet 
aux tous-petits de développer leurs sens 
en touchant les matières qui composent 
l’igloo, de marcher sur des plaques 
tactiles, de voir le liquide circuler à 
l’intérieur de la structure. C’est à la fois 
amusant et éducatif! », raconte Carole 
Marcia. L’igloo, à l’honneur à l’occasion 
de la journée du jeu de Villeparisis, fera 
également plusieurs apparitions au cours 
de l’année au cœur de la ludothèque. 
Si les tout-petits ont un espace dédié 
avec un univers symbolique spécifique 
comprenant des poupées, des jouets 
adaptés, des tapis et objets d’éveil, la 
ludothèque accueille des personnes de 
tous âges aimant jouer ou découvrir 

différents types de jeux. « Nous sommes 
là pour mettre en jeu, expliquer les règles 
lorsque c’est nécessaire et surtout nous 
voulons créer une ambiance détendue 
pour que les visiteurs et visiteuses 
passent un bon moment », précise la 
responsable des lieux. 

Ludothèque municipaleLudothèque municipale
Place du Marché
•  Période scolaire : •  Période scolaire : 

Mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 18 h 
Samedi de 14 h 30 à 18 h

•  Vacances scolaires : •  Vacances scolaires : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
Samedi de 14 h 30 à 18 h

Accès au catalogue des jeux : myludo.fr 
Réservations : 01 64 67 08 48 
ludotheque@mairie-villeparisis.fr

En bref…En bref…
Faites le plein de 
sorties en Seine-et-
Marne à prix réduits 
en téléchargeant l’appli 
Balad’Pass Seine & Marne
Avec l’application Balad'Pass Seine & Marne  
accédez aux loisirs et visites du 77 avec 
une entrée gratuite ou réduction si  
vous êtes accompagné d’une entrée 
payante plein tarif (lieux touristiques, 
culturels et sportifs, prestataires 
d’activités de loisirs…).
Vous pouvez également demander  
la carte sur https://tourisme.seine-et-
marne-attractivite.fr 

Les rendez-vous de  
février au Centre  
culturel Jacques Prévert
I Muvrini – Concert
Samedi 5 février – 20 h 30
Groupe phare de musique Corse,  
qui a toujours œuvré à lier les cultures  
et les hommes.

« Émilie en musique » – Concert de 
Orchestre national d’Île-de-France
Mardi 8 février – 10 h et 14 h
Laissez-vous porter par la lecture de 
Guillaume Marquet et plongez dans l’histoire 
du jeune Émile, un enfant à qui il arrive de 
multiples aventures !

« Le Lac des Cygnes » - Ballet
Mercredi 9 février – 20 h 30

Alban Ivanov « Vedette » - Humour
Jeudi 10 février – 20 h 30

Des larmes de crocodiles – Théâtre
Vendredi 11 février – 20 h 0
Avec Popeck et Jeane Manson

Bérengère Krief « Amour » - Humour
Samedi 12 février – 20 h 30

Caroline Marx « Gril Power » - Humour
Dimanche 13 février – 15 h 30

Lawrence d’Arabie - Théâtre
Mercredi 15 février – 20 h 30

Demandez le programme ! 
À l’honneur en 
Février : 
• jeu d’énigmes et jeux d’enquêtes 
• parcours  motricité (tentes, tunnels, 
blocs tactiles) pour les moins de 4 ans

Mars :
• jeux en 3D, jeux surdimensionnés 
(la tour du dragon, labyrinthe 3D, 
rhinocéros, ludanimo ; Marrakech, les 
dragons du Mékong, Candy, Euréka) 

• je voyage, je crée ma ville ou ma ferme 
en Duplo

Avril :
• jeux de société aux personnages issus 
de contes et de livres 
• découverte du « théâtre en papier » ou 
kamishibai, tous les mercredis à 10 h 
• destination marionnettes : monsieur 
le loup, le roi, la reine, les 7 nains, le 
cochon, le lapin…

Retrouverez toutes les détails sur  
ccpj.fr ou sur villeparisis.fr

Villeparisis  mag
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Bicross 2000

La piste de BMX  
s’offre une rénovation 

Au cours du premier semestre 2022 
la piste de BMX se dotera d’une butte 
de départ, d’un nouvel éclairage, d’une 
clôture. La piste, entièrement rénovée, 
comprendra un nouveau premier virage 
(le plus complexe car les pilotes arrivent 
en peloton) ainsi que des virages en 
enrobé (revêtement plus adhérent et 
sécure).
Ces travaux attendus depuis longtemps 
par les utilisateurs du circuit, créé en 
1985, seront financés majoritairement par 

Le pigeonnier de Gérard Barbier, 
adhérent de l’USMV Colombophilie, fils 
de colombophile, s’est distingué lors 
du dernier concours régional. L’un de 

ses pigeons s’est classé 3e de la région 
sur 1 000 concurrents, revenant de 
Carcassonne, Narbonne, Saint-Gaudens 
et Pau. Auparavant il avait été l’un des 

rares colombophiles d’Île-de-France a 
voir l’un de ses engagés se classer parmi 
les premiers au concours exceptionnel 
organisé au départ de Berlin, dans la 
discipline concours de fond (au-delà de 
600 kilomètres). 
« À l’origine l’association s’appelait 
l’Entente colombophile des 4VM pour Vert 
Galant, Vaujours, Villepinte, Villeparisis et 
Mitry-Mory. Aujourd’hui nous comptons 
22 adhérents (sur 500 en Île-de-France), 
c’est une discipline exigeante, il faut 
entraîner les pigeons tous les jours et 
en prendre soin », résume Alain Stinlet, 
président de l’USMV Colombophilie et 
secrétaire de la fédération des sociétés 
de la région colombophile d’Île-de-France.. 

USMV Colombophilie
01 64 27 59 62

la ville. Ainsi Villeparisis déjà pépinière de 
champions de BMX, dont Mickaël Guittard 
et Axelle Etienne, pourra accueillir les 
adhérents de l’association Bicross 2000 
dans les meilleures conditions et proposer 
de nouveaux créneaux d’entrainement 
notamment en soirée. 
« Le départ représente 60 % de la course 
en BMX, or la piste n’a pour l’instant 
pas de “start”. En l’état actuel elle ne 
permet pas de recevoir les championnats 
départementaux. Grâce aux travaux elle 
sera moins accidentogène. Et l’ajout de 
la clôture réservera l’accès aux seuls 
adhérents du club », explique Rudolph 
Quercy, président depuis 4 ans de 
Bicross 2000.
Si le club compte aujourd’hui 75 
adhérents, il pourra en accueillir une 
centaine, une fois cette rénovation 
terminée. 

https://bc2000-72.webself.net/
bicross2000@gmail.com 
06 12 21 15 99

Le Pass'Sport 
se prolonge

Votre enfant 
veut faire partie 
du club de 
natation mais 
l'adhésion est 

trop chère ? Vous êtes bénéficiaire 
de l'allocation de rentrée scolaire 
(ARS), de l'allocation d'éducation 
de l'enfant handicapé (AEEH)  
ou de l'allocation adulte handicapé 
(AAH) ? L'aide de 50 € pour une 
inscription dans un club sportif est 
prolongée jusqu'au 28 février 2022 
pour permettre aux adeptes de 
sports d'hiver d'en bénéficier. Le 
Pass'Sport se renouvelle pour être 
plus inclusif et pour faciliter l'accès 
à la pratique du sport.
Pour bénéficier de cette aide, 
il vous suffit de télécharger 
l'attestation de paiement pour l'une 
des 3 allocations (ARS, AAH ou 
AEEH) et de la présenter au club 
sportif de votre choix.

USMV Colombophilie

Villeparisis, terre de champions de colombophilie 

Gérard Barbier entouré du président Alain Stinlet (à droite) et  
du vice-champion régional Emmanuel Fogal (à gauche).

Villeparisis  mag



La Ville propose cette année aux amoureux 
et amoureuses de déclarer leur flamme 
en envoyant le message destiné à l’élu·e 
de leur cœur grâce au formulaire sur 
Villeparisis.fr au plus jeudi 10 février 2022. 
Il sera ensuite diffusé, le 14 février sur les 
panneaux lumineux de la ville lors de la 
Saint-Valentin. 
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À l’agenda (Sous réserve du contexte sanitaire) 

EXPOSITION MAY ANGELI  
Du mardi 4 janvier au  
jeudi 31 mars 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

CONTES DU RACONTOIR 
Samedi 5 février – 10 h 30 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

ATELIER NUMÉRIQUE MINETEST 
Mercredi 9 février – 14 h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

DON DU SANG 
Vendredi 11 février – 14 h / 19 h 30 
Centre de loisirs Berny 

COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LE 
SECOURS POPULAIRE
Vendredi 11 et samedi 12 février
Centre Leclerc de Villeparisis

ATELIER PARENTHÈSE 
Samedi 12 février – 10 h 
Médiathèque municipale  
Elsa Triolet 

ATELIER NUMÉRIQUE  
Samedi 12 h février 
Protéger son identité – 10 h 
Minetest – 14 h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 15 février – 19 h 
Salle du Conseil municipal  
Hôtel de Ville 

CONTES DU RACONTOIR 
Samedi 16 février – 14 h 30 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

STRUCTURES GONFLABLES 
Samedi 19 et dimanche  
20 février 
Gymnase Raymond Aubertin

 

TOURNOI OPEN TENNIS 
Organisé par l’USMV Tennis 
Du samedi 19 au dimanche 27 février 
Tennis Boisparisis 

ATELIER NUMÉRIQUE :  
TOUT COMPRENDRE 
Samedi 23 février – 10 h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

ATELIER NUMÉRIQUE  
Samedi 23 février 
Se passer des services  
de Google – 10 h 
Tout apprendre – 14 h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

THÉ DANSANT DES SENIORS 
Mercredi 2 mars – 14 h 
Centre culturel Jacques Prevert 

Agenda complet  
sur villeparisis.fr.

La ligue des quartiers

La direction des sports organise les samedis 
12, 19 et 26 mars prochains, la première ligue 
des quartiers de futsal !
Vous avez entre 20 et 45 ans, créez votre 
équipe de 8 joueurs pour représenter votre 
quartier ! Organisé sous forme de rencontres 
de 15 min, ce tournoi aura lieu au gymnase 
Raymond Aubertin de 15 h 30 à 19 h 30. 
L'évènement sera accessible sous réserve 
des conditions sanitaires pour suivre et 
encourager les équipes en lisse.

Inscrivez-vous dès maintenant jusqu'au 
dimanche 6 mars inclus sur Villeparisis.fr  
ou 01 64 67 53 06

Futsal

Déclarez  
votre flamme

Villeparisis  mag
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Créé en 2017, le site petitscommerces.fr propose des cartes 
cadeaux à dépenser chez les commerçants indépendants 
présents sur la plateforme. « Nous avons créé cette plate-
forme pour redynamiser les commerces de centre-ville », 
explique Maxime Bedon, son cofondateur. À Villeparisis 
14 commerces l’ont déjà rejointe dont l’atelier de  Zazou 
ou encore la Bouche gourmande. Courant février 
l’agglomération de Roissy-Pays-de-France lance un par-
tenariat permettant aux acheteurs de cartes d’un montant 
de 20, 50, 100 ou 150 euros de bénéficier d’une réduction 
de 20 %. Une manière de soutenir le commerce local à prix 
doux. Autre avantage du partenariat, cette fois pour les 
commerçants de l’agglomération : ils pourront bénéficier 
de l’opération 100 % gratuitement.

Maité’an
15 rue des Ormes, 77270 Villeparisis

Après une dizaine 
d’années dans un tout 
autre domaine, Maité, 
Villeparisienne, s’est 
formée à la réflexologie 
thérapeutique à l’ONTC 

(Organisation Nationale des Thérapies 
Complémentaires) enseignant les tech-
niques de l’école de Montréal. « Je me suis 
toujours intéressée aux médecines douces, 
aux plantes, au bien-être en général. Les 
techniques apprises à l’ONTC permettent 
de soulager le stress, la douleur chronique, 
musculaire, aident le corps, le système 
nerveux et la circulation à s’auto-réguler », 
explique Maité. Elle reçoit sur rendez-vous 
au cabinet médical ou à domicile. 

 www.medoucine.com/consultation/
villeparisis/nyckaenen-aline/2866

L’atelier de Zazou crée 
des univers festifs 
157 avenue du Général de Gaulle, 77270 Villeparisis

« J’ai donné à ma société, fondée en novembre 2020, le surnom de mon fils Zazou car c’est 
à sa naissance que je me suis lancée dans le domaine des loisirs créatifs et de la papeterie 
personnalisée », raconte d’emblée Sophie Fassy. Depuis elle organise des évènements sur- 
mesure de A à Z. Anniversaires, baby showers, baptêmes, mariages, ce qu’elle aime avant tout 
c’est de concevoir des univers de rêve selon les désirs et rêves de ses clients. Covid oblige, 
elle s’est également lancée dans la conception de boxs personnalisées. Pat Patrouille, Las 
Vegas, Cars ou Amélie Poulain, quelles que soient vos envies, Sophie leur donne vie. 

 latelier_de_zazou 

 ZakZiadiRchd 

 www.petitscommerces.fr/page/latelier-de-zazou/

Commerces en villes 
petitscommerces.fr : des cartes cadeaux par et  
pour les commerces de proximité
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La direction de la publication rappelle que la Ville se refuse à toute intervention,  
modification ou censure sur le contenu des textes qui, par définition, n’engagent que leurs auteurs.
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CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / BEAUCOUP DE DISCOURS MAIS PEU D’ACTIONS 
L’augmentation des effectifs est notable depuis le changement de municipalité. Cette orientation, a pour but, 
d’après notre Maire d’avoir des services publics de qualité. L’effectif de complaisance a donc augmenté, mais 
sans résultat concret.
Lors du dernier Conseil, j’ai été surpris que l’équipe actuelle décide de proposer un renouvellement de la 
délégation de service public concernant l’exploitation du marché forain. Cependant, lors du précédent mandat, 
tous n’avaient la même position. Là, où certaines villes de Seine et Marne ont fait un choix, fort de reprendre 
en régie leur marché, Villeparisis fait le choix inverse et dans la continuité de l’ancienne équipe ! Pourquoi ne 
pas avoir réalisé un minimum d’étude comparative, en amont,  pour échanger sur ce sujet. Car soyons clair, 
notre marché a perdu de sa grandeur ! À qui la faute ? Peut-être au donneur d’ordre. N’aurait-il donc pas été 

plus judicieux de reprendre l’exploitation de ce marché forain pour le redynamiser. Pourquoi cet acharnement 
à externaliser cette prestation ?
Ma conclusion est claire : la municipalité actuelle sur son bilan des années 2020 et 2021 n’a pas montré sa 
capacité à avoir un Maire constructeur ! Pourtant Villeparisis a besoin d’infrastructures neuves ou rénovées 
pour ne plus avoir cette étiquette de ville dortoir. Pour le moment, nous constatons des actions de rénovation 
ci et là, de la communication, de l’argent public distribué à diverses associations et au final pas d’avancé 
notable sur la nouvelle école, le gymnase…
Au final, nous sommes face à des discours de bonnes consciences sans actions d’ampleur concrètes.
Bonne année à tous.  ❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / COMBATTRE LES INÉGALITÉS      
7,7 % de hausse du taux de pauvreté, 50% de hausse de ce taux chez les 18-29 ans en 6 ans, 3,5 millions de 
personnes mal-logées, 86 % de hausse de la fortune des milliardaires français… Autant de chiffres qui donnent 
le tournis, et nous rappellent que la crise sanitaire a été un révélateur d’inégalités déjà préexistantes.  
Pendant ce temps-là, certains croient bon de jeter la promesse républicaine aux oubliettes et veulent ajouter 
la précarité à la précarité en augmentant les droits d’inscription à l’université. Alors même que la barrière 
financière est le plus souvent la première cause d’échec des étudiants en première année, notamment 
lorsqu’ils sont issus de milieux modestes.  
Au lieu d’être au centre de polémiques politiciennes, la lutte contre les inégalités devrait être une priorité 
pour toutes et tous.  
Le fatalisme ne peut être une option. 

À l’échelon local, nous agissons à notre niveau pour préserver le pouvoir d’achat et pour garantir un service 
public de proximité aux Villeparisiens et aux Villeparisiennes : portage de repas et colis à domicile pour nos 
seniors, mise en place de bourses citoyennes, gratuité d’activités sportives pendant les vacances scolaires, 
gratuité d’équipements culturels, actions de solidarité, aucune augmentation des taux d’imposition, 
augmentation des moyens alloués au CCAS… 
La lutte contre les inégalités est au cœur de notre action. Aujourd’hui comme demain, nous sommes 
mobilisés à vos côtés. 
Pour cette nouvelle année 2022, que nous avons souhaité placer sous le signe des solidarités, nous vous 
souhaitons d’être heureux, entourés de celles et ceux qui vous sont chers.  
 ❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES  
Salon des arts urbains, spectacles, expositions, vacances sportives, visites culturelles et citoyennes, 
moments conviviaux pour tous les âges sont autant d’initiatives développées à Villeparisis qui 
contribuent au bien vivre ensemble. C’est ensemble, dans le respect de chacun, que l’on construit une 
société où il fait bon vivre et que de nos différences naît notre richesse. 
Les échéances politiques à venir seront déterminantes pour l’avenir de notre pays, et les phrases de 
certains candidats, y compris au plus haut niveau de l’État, nous inquiètent. Elles vont à l’encontre de 
notre projet de société, soit en tentant de diviser les français, considérerant certains comme des non-
citoyens, ou encore, quand d’autres veulent ressortir le karcher pour remettre de l’ordre. 
Ces postures sont contraires au bien vivre ensemble que nous prônons. 

Gardons notre esprit de solidarité et de fraternité, ne laissons pas de place à la haine et à la division. 
La crise sanitaire perdure et l’État n’anticipe toujours pas les moyens durables tout particulièrement 
pour l’Éducation. Les injonctions contradictoires des protocoles et l’épuisement généralisé des 
enfants, parents et personnels mettent une pression supplémentaire à celle de la situation sanitaire. 
Pourtant, le corps enseignant, ATSEM et agents municipaux font preuve d’un travail et d’un engagement 
remarquable pour surmonter cette crise dans un esprit de solidarité exemplaire. 
Des moyens humains, tous corps confondus, manquent et le budget de l’État n’est pas au rendez-vous. 
À Villeparisis comme ailleurs, nous devons pouvoir vivre sereinement et dignement. 
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / BONNE ANNÉE ! 
Après une année 2021 si compliquée et au seuil de 2022, les élus du groupe « Villeparisis, l’Avenir pour 
Ambition », présentent tous leur vœux de prospérité, réussite, bonheur et santé aux Villeparisiens.
Que 2022 voit enfin l’éradication du Covid pour que l’on puisse se retrouver en toute convivialité.
Pour Villeparisis, espérons que :
• la municipalité cesse de dépenser sans compter, 
• certains élus majoritaires arrogants se souviennent qu’ils n’ont été élus que par 15 % des électeurs, 
•  les habitants de Bois Fleuri soient bien protégés par les 6 nouvelles caméras installées sur leur 

trajet et près de chez eux,
• de vraies réalisations environnementales voient enfin le jour….
Pour la Seine et Marne, espérons qu’au cours de certaines réceptions, comme le vernissage du 7 janvier, l’élue 

représentant le maire, ait la correction, de citer les conseillers départementaux présents, ne serait-ce que 
pour savoir gré au Département des diverses subventions versées à la ville ou travaux réalisés sur Villeparisis 
(collège, voirie…) 
Pour la Communauté d’Agglomération, souhaitons que tous les élus prennent conscience des avantages qu’elle 
apporte, notamment à Villeparisis, grâce aux recettes fiscales issues des nombreuses entreprises du territoires 
tant décriées par quelques élus, toujours en guerre contre le grand capital, malgré les emplois créés.
Pour la France enfin, souhaitons qu’en 2022, les Français ne cèdent pas aux sirènes populistes des extrêmes 
de droite ou de gauche et confient les rênes de notre beau pays à une personnalité expérimentée, qui a l’Amour 
de la France chevillée au corps, sait faire preuve de fermeté et respecte tous les citoyens.

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / MAUVAIS COUP CONTRE LA SANTÉ DANS NOS TERRITOIRES 
Nous avons tous entendu, en avril dernier, parler de ces vols sans destination qui ont scandalisé les 
écologistes, bien sûr, mais aussi nombre de citoyens sensés de notre planète mondialisée. Or, voici qu’ont 
été annoncés 18000 VOLS à VIDE en janvier par Lufthansa, qui viennent scandaliser à nouveau toutes les 
personnes responsables de ce monde à la dérive.
La règle stupide et inacceptable sur les droits de décollage et d’atterrissage, supprimée en 2020, a été 
réinstaurée en 2021 par Bruxelles ! Il faut voler, même à vide, sous peine de se voir supprimer ses droits 
aéroportuaires —!
Aberration économique pour les compagnies mais aussi aberration environnementale stupéfiante. Pour 
nous, citoyens de la CARPF qui hébergeons l’aéroport Roissy CDG, c’est un casus belli. Notre Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET) exige que nous maîtrisions la pollution de l’air et de l’eau sur notre territoire. 
Or, la diminution des vols venait à point nommé pour aider l’agglo à améliorer la qualité de l’air sur notre 
secteur et faire réfléchir à des modes de consommation raisonnés. Il est vrai que le bureau communautaire 
est majoritairement favorable à une création du Terminal 4 qui devait permettre d’augmenter le nombre de 
vols alors que le transport aérien est en forte décroissance sans perspective de retrouver son niveau de 2019.
Nous, écologistes élus du territoire, ne pouvons admettre que l’on oblige les compagnies à faire voler des 
milliers d’avions sans passagers au-dessus de nos têtes.
Qu’on ne nous dise pas que les écologistes sont irréalistes, on voit plutôt le contraire !
❚ Philippe LE CLERRE - EELV
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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 du lundi au 
vendredi de 8 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, et le samedi de 8 h 30 à 11 h 45.
Centre Communal d’Action Sociale : 
ouvert les lundis et jeudis de 8 h 30 
à 12 h, les mardis et vendredis de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Les 1er et 
3e samedis du mois de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46
Urbanisme : Dépôts de dossiers 
aux horaires de la mairie. Rencontre 
avec un instructeur sur rendez-vous les 
mardis, jeudis, vendredi 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 des droits (place Wathlingen) :  
ouvert le lundi de 8 h 45 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h, les mardi, jeudi et 
vendredi de 14 h à 18 h et le mercredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Tél : 01 87 06 58 80
Maison de la vie associative (au parc 
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
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

INFORMEZ-VOUS VIA LES RESEAUX SOCIAUX DE LA VILLE

 Twitter : @villeparisis77   Facebook : Villeparisis

 Instagram : villeparisis77  Notre chaîne Youtube.com

Et aussi le site Internet : villeparisis.fr et sa newsletter Villep@flash

Approuve la démarche d’accompagnement à la mise en place de classes 
découverte avec la prise en charge à hauteur de 60 € par jour et par enfant par 
la Ville. 237 enfants pourraient bénéficier des classes découverte soit  
une participation financière de la commune à hauteur de 59 240 € maximum.
Approuve la signature de conventions portant sur des ateliers de danse menés 
dans les collèges de Villeparisis sur le temps méridien par une enseignante du 
conservatoire. 
Approuve la convention de partenariat entre la commune et l’association 
nationale reconnue d’utilité publique APF France Handicap dans le cadre du 
déploiement du projet « handi-droit » et la mise en place d’espaces d’accueil et 
d’accompagnement.
Approuve le projet de convention de jumelage avec la Ville de Melgaço 
(Portugal) ayant pour objectifs de partager la vie sociale des deux villes  
par des échanges artistiques, culturels, sportifs, scolaires, économiques…  
agir de manière solidaire pour des causes humanitaires et sociales et 
participer, notamment à des projets européens.
Approuve les conventions avec le lycée professionnel « le champ de Claye » 
et le lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory portant sur l’intervention des 
animateurs du service jeunesse pendant le temps méridien afin de mettre en 
place des temps d’échanges, des ateliers, des présentations de dispositifs et 
une aide individuelle aux jeunes dans l’élaboration de leurs projets. 

Les comptes rendus sont disponibles en podcast et en synthèse sur 
Villeparisis.fr rubrique « ma ville ». Prochain Conseil municipal prévu le mardi 
15 février (19 h). 

EXTRAITS DES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DES 30 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE 2021

État-civil
Naissances
Juliann ABBATE DE OLIVEIRA MARTINS 

Décès 
Didier BENOIST, Ramatoulaye BAH,  
Daniel CHARDENAL 

Naissances
Mahdy DEMBÉLÉ, Ezel TAS, Marvin KATENDE, 
Ramla SANDAGOU, Heloïse CHÉRITAT, Anna 
LUCIANI, Gabriela POP, Arya COURATIN, 
Élio WARTELLE LAFIT, Adam BAHRI, Eden 
CARVALHO BATISTA, Serwan BAKI, Kaïs 
BENSADIA, Olyriny  BALASINGHAM, Mohamed 
DELANNE, Noé MILLOT, Sofia PITCHUK 

Mariages 
Mohsin SALEM et Assia IMTIAZ, José MARTINS 
PARENTE et Rosa VAZ FERREIRA,  
Martin MARTINEZ MORIGINO et Andréa GOMES

Pacs 
Franck BONTEMPS et Nolwenn MAGNE

Décès 
Fabienne CHARDIN épouse BARAN, Francis 
ECOUTIN, Aydin GÜNAY, Antoinette ADAM 
veuve LOY, Ikhlef CHIKH, Madeleine KUS épouse 
NABAIS, Josiane DUDOUIT veuve MORTIER 
Samir BOUEID, Jacqueline PETIT épouse 
GLUSZEK, Hafida BOUMEDIÈNE, Claude LISSE 
Rachid BOUTERFAS, Michel LECLER, Monique 
PHILBERT  

Naissances
Joumana BAKOUR, Rokaya DIAGOURAGA, Gauvin 
DACALOR, Giulia PEAUDECERF, Nathan ZHAN, 
Ilyes CHIHI, Hulia HANNAD LAAOUAR, Bilal 
ACHOUR, Mathis YAMTCHEU, Nelya ZAROUI, 
Amara KANTE, Mia ANGLADA POTHIER, Matys 
LÉON, Lya ATTARD, Eleanor FAGOT, Zakaria 
BEN MANSOUR, Yaëlle STEINER, Aëlys TAKLIT, 
Ilyana YILDIZ, Izïah VALLÉ, Aelita DE SOUSA, 
Rahma SAIDI, Méyah FOFANA, Jason MONTEIRO 
CORREIA, Cataleia TEIXEIRA, Neïla MOKHTARI, 
Yanis ABID, Amir LAKHAL

Mariages 
Nacer OUARET et Samira TABBI, Roger KIZAMBA 
LUBAKI et Félicité LUTONADIO SAKU, Christ 
NDONGALA et Ruth NSENGA TUSAMBA, AYAN 
IDELKAÏD et Amina BEKLI  

Pacs 
Julio GONCALVES SILVA et Elisabeth DA SILVA, 
Frédéric NOVICE et Offy HUBERT

Décès 
Jean-Pierre SAUVINET, Cédrine HEINRICH,  
Anna BAGLIONI veuve NECIOLLI, Edmond RÉNO, 
Maria LUIZ épouse SALGUEIRA , Francis BANI, 
Gracia STECCHINO veuve POTEAUX, Daniel 
JANKOWIAK, André SEBASTIANI   

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Villeparisis  mag
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PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ
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

06/02 - PHARMACIE DU CANAL DE 
L'OURCQ 
15 Place du marché Stalingrad 
77270 Villeparisis 
01 64 27 00 33 
(Covid : vaccination et test 
antigénique)

PHARMACIE GENIN 
10 Grande rue  
77200 Torcy 
01 60 17 89 90

PHARMACIE JAUGEON  
Place Marcel Rivière  
77400 Lagny-sur-Marne 
01 64 30 12 83

13/02 - PHARMACIE DE LA MAIRIE 
20 rue de Ruzé  
77270 Villeparisis 
01 64 27 84 66

PHARMACIE MONT CHALATS 
90 avenue de Claye  
77500 Chelles 
01 60 20 67 62

PHARMACIE DES OLYMPIADES 
1 avenue Jacques Anquetil  
95190 Goussainville  
01 30 18 03 52 
(Covid : test antigénique)

20/02 - PHARMACIE GUIOT 
180 rue des cités  
77500 Chelles 
01 60 20 17 43

PHARMACIE DE LA FONTAINE 
7 place de la Fontaine  
77400 Lagny-sur-Marne 
01 64 30 00 47 
(Covid : test antigénique)

27/02 - PHARMACIE DE L'HORLOGE 
22 avenue Franklin Rossevelt  
77290 Mitry-Mory 
01 64 27 10 96

PHARMACIE TAING 
12 rue Cornilliot  
77400 Thorigny-sur-Marne 
01 64 30 17 72

PHARMACIE SAINT DENIS 
100-102 route Saint Denis  
77400 Lagny-sur-Marne 
01 64 30 15 87

26/12 - PHARMACIE DE LA GARE 
22 route de Claye  
77290 Mitry-Mory 
01 64 27 11 81

PHARMACIE DU BOIS DE GRÂCE 
16 place du Bois de Grâce  
77420 Champs-sur-Marne 
01 64 68 10 12 
(Covid : test antigénique)

COLLECTES À VILLEPARISIS
Les encombrants
• Secteur orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  
 Lundi 7 février
• Secteur jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 
Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 14 février
• Secteur marron (Boisparisis et l’est de la rue de  
l’Île-de-France)  Lundi 12 février
• Secteur rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé) 
 Lundi 28 février

Les déchets végétaux 
• Zone rose (Bois Fleuri)  Lundi 14 février 
• Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 
Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  Mardi 15 février 
• Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle et la rue 
Eugène Varlin)  Vendredi 18 février

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.

Si vous avez égaré le calendrier des passages des camions 
d’enlèvement avec les cartes des secteurs concernés, vous 
pouvez toujours le retrouver sur villeparisis.fr, sur sigidurs.fr 
ou alors venir le chercher en version papier au Guichet 
unique de la mairie. 
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détente
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 de @e.mer.veille.ment.

Suite à l'annulation de la cérémonie des vœux du Maire prévu jeudi 13 janvier 2022, la Ville a 
souhaité se mobiliser en faveur des solidarités. Nous sommes donc allés à la rencontre des 
Villeparisiens et Villeparisiennes pour leur poser des questions. Retrouvez leurs portraits et 
leurs visions des solidarités à Villeparisis et en général.
Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Coup de cœur
La sélection de la Médiathèque
CHROMATOPIA  
de Betty Piccioli (ScriNeo 2020)  

Ce roman de fantasy 
original nous plonge 
dans un monde  
divisé et mysté-
rieux où les couleurs 
régissent la vie de la 
population.
À Chromatopia, chaque 
couleur représente 
une caste sociale et 
tandis que les gens de 

pouvoir de la Nuance Pourpre vivent dans le  
confort et le luxe, les plus modestes de la 

Nuance Bleue vivent dans une grande misère.
Chacun à sa place jusqu’au jour où nos 
trois héros, Aequo, teinturier de la Nuance 
Jaune, Hyacintha, orpheline de la Nuance 
Bleue et Améthyste, princesse du royaume 
se retrouvent liés par un lourd secret et 
s’embarquent dans une rébellion qui pour-
rait bien tout changer.
Dans ce livre, les héros sont narrateurs à 
tour de rôle et le mystère s’éclaircit au fil du 
récit. L’histoire mêle judicieusement action 
et sentiment et critique une société où les 
inégalités sont criantes.
Une belle réussite qui a remporté le Prix 
Watty Awards Young Adult 2019.

IMANY : VOODOO CELLO
Une relecture 
originale de mé-
lodies qui auront 
marqué 3 décen-
nies Pop, c'est ce 
que propose ici 
IMANY avec son 
VOODOO CELLO.
Orchestration 

délicates et minimalistes, volupté et interpréta-
tion intimiste sont ici au rendez-vous. Cet album 
est un petit bijou de mélancolie et de douceur 
que l'on vous recommande d'écouter autour 
d'une cheminée et en se laissant porter par le 
violoncelle qui est ici l'instrument pilote tout du 
long de ce disque, avec comme complice, cette 
voix toujours suave et sensuelle de la chanteuse.
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