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Notre projet municipal continue de se concrétiser, dans des 
domaines divers et variés, pour répondre à vos besoins et 
à vos attentes. Dans ce projet, l’égalité des droits est ainsi 

un marqueur essentiel de notre action, pour faire de Villeparisis, 
une ville plus juste, plus sûre et plus solidaire. 

L’égalité des droits, c’est permettre à chacun d’avoir accès aux 
droits. C’est tout le sens de cette maison des droits que nous avons 
ouverte il y a quelques mois, nouveau lieu de repère au nord de 
la Ville, qui intervient tant en matière d’aide aux victimes qu’en 
matière d’accès aux droits et d’inclusion numérique. 

L’égalité des droits, c’est lutter contre toutes les formes de 
discriminations, notamment celles entre les femmes et les hommes. 
Depuis l’an dernier, nous avons fait le choix d’organiser chaque 
année désormais, une semaine de mobilisation autour de l’égalité,  
à l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, 
le 8 mars. C’est un engagement fort et sincère, un souhait de faire 
de l’égalité entre les femmes et les hommes une politique publique 
transversale.

L’égalité des droits, c’est aussi garantir une tranquillité publique 
au quotidien, avec une Police municipale aux horaires étendues, 
aux effectifs renforcés et la constitution d’un pôle d’agents de 

médiation, pour amplifier nos 
actions en matière de prévention. 
C’est assurer la sécurité de 
toutes et tous, en sensibilisant 
dès le plus jeune âge avec des 
actions de prévention routière, 
en mettant en place des radars 
pédagogiques, en organisant des 
aménagements-tests en matière 
de voirie pour mieux sécuriser 

les espaces et leurs différents usages, en ayant recours à la 
vidéo-protection et en ciblant notamment les entrées de ville pour 
améliorer la résolution des affaires, tout en rassurant les familles, 
les usagers des transports publics et plus largement les habitants. 

Toutes ces actions menées par la Ville, en partenariat avec la Police 
nationale, la Justice, l’Éducation nationale, les transporteurs, les 
bailleurs sociaux et bien évidemment le tissu associatif, portent 
déjà leurs fruits.  

Toutes ces actions contribuent à ce que Villeparisis reste une ville 
où il fait bon d’y vivre. 

Renforcer l’égalité des droits   

L’égalité des droits, c’est lutter 
contre toutes les formes de 
discriminations, notamment celles 
entre les femmes et les hommes.
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retourEN IMAGES

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES S’INSTALLENT
Vendredi 21 janvier 2022, installation du Conseil municipal des jeunes en présence d’Alain Gorez, Adjoint au maire chargé  
de l’Éducation et du Conseil municipal des enfants et Stéphanie Russo, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance 
et à l’Enfance.

VILLEPARISIS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE INDOOR DE ROLLER !
Damien Le Sabazec, catégorie Benjamin, Eyoub Cheikh-Brahim, catégorie Poussin 
et Maelis Lemoux, catégorie Cadette ont représenté l’USMV Roller de Villeparisis au 
Championnat de France Indoor à Dinan les 12 et 13 février dernier.

950 € POUR HORIZON CANCER
Samedi 29 janvier, la Ville a remis un chèque de 950 € à l’association Horizon 
cancer suite à l’organisation d’une course solidaire de « la Villeparisienne ».  
Une course solidaire dans le cadre d’Octobre rose, pour laquelle la Ville s’était 
engagée à reverser 50 % des inscriptions. L’USMV et l’OMS ont également reversé 
à l’association 381 €.
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UNE AUTEURE  
À L’HONNEUR À  
LA MÉDIATHÈQUE
Mardi 8 février, 
des classes de la ville  
ont pu rencontrer  
Anne Schmauch auteure 
de Gorilla Girl ou encore 
de Mémé Dusa à la 
médiathèque Elsa Triolet.

LA LANGUE DES SIGNES EN SPECTACLE
Chansigne par la troupe Signes à l’œil, samedi 
29 janvier. Un spectacle autour de la chanson 
française et de la langue des signes à la 
médiathèque Elsa Triolet.
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MOBILISÉS POUR LE SECOURS POPULAIRE
Grâce à votre générosité, l’antenne villeparisienne du Secours populaire 
a collecté 2 820 kg de denrées alimentaires et produits d’hygiène  
les 11 et 12 février au Centre Leclerc : merci pour votre mobilisation.

DU SPORT POUR TOUTES  
ET TOUS !
Toujours beaucoup de monde au stage 
« sport vacances » organisé durant les 
vacances d’hiver par les éducateurs 
sportifs de la direction des sports. 

LA FÊTE FORAINE  
DE RETOUR !
Le parking du Centre 
culturel Jacques Prévet a 
accueilli durant près de deux 
semaines, une fête foraine 
pour petits et grands durant 
les vacances d’hiver.

Pour plus d’images 
scanner le QR Code
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suiviDE CHANTIERS

Début 2022 a été l’occasion de continuer les actions menées sur le patrimoine municipal 
dans les écoles, la Maison pour tous et le cimetière. En parallèle, la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France lance ses travaux d’assainissement sur les voiries 
communautaires.

Remplacement du plafond, installation d’éclairage à  
leds et réfection de la peinture. Un élagage des arbres 
dans la cour de récréation a également été réalisé.

Pose d’un nouveau parquet dans la salle de danse 
de la Maison pour tous, suite aux dégâts des eaux.

ÉCOLE ARISTIDE BRIAND

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Carpf - entreprend  
des travaux d’assainissement afin d’éviter tout risque de dysfonctionnement  
du réseau dans un avenir proche. Les travaux s’effectueront entre 8 h et 17 h du 
lundi 28 février au lundi 9 mai 2022. Les travaux nécessitent malheureusement 
l’abattage des arbres présents au-dessus du réseau, qui seront replantés en nombre 
équivalent dans la Ville.

 A S S A I N I S S E M E N T  A V E N U E  D U 
 G É N É R A L  D E  G A U L L E ,  L A R O C H E 
 E T  M O U N I E R 
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 P I S T E  
 D E  B M X 

Situés dans le quartier de Boisparisis près de la voie  
de chemin de fer, les travaux de réfection complète  
de la piste ont été lancés fin février. La future piste  
de 225 m sera homologuée et disposera d’une butte de  
départ de 3 m de haut, équipée d’une grille de départ électrique.

Réfection des allées du 
cimetière.

CIMETIÈRE 
MUNICIPAL

Création d’espaces verts avec des végétaux  
vivaces par les services municipaux sur le talus  
de l’avenue du 8 mai 1945.

AVENUE DU 8 MAI 1945
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Pour plus d’information 
scanner le QR Code
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Budget de participation citoyenne

Vous avez jusqu’au 20 mars minuit pour choisir 
les projets que vous souhaitez voir se réaliser à 
Villeparisis parmi 44 propositions faites par les 
Villeparisiens et Villeparisiennes. Cadre de vie, 
espaces verts, ville intelligente, place des seniors, 
mobilité, attractivité, pour faire entendre votre 
voix, rendez-vous sur participation.villeparisis.fr. 
Pour ceux qui préfèrent le vote sur papier, deux 
urnes sont à votre disposition au guichet unique 
de l’hôtel de ville et à la Maison des droits.

Votez pour vos projets 
citoyens préférés !  

Plus d’infos sur Villeparisis.fr

Depuis le 1er janvier 2022, tout électeur peut 
donner une procuration (une en France et 
une à l’étranger) à un autre, même s’il n’est 
pas inscrit dans la même commune.  
En revanche le représentant devra se 
déplacer dans le bureau de vote de la 
personne représentée. Deux options : 
remplir le document en ligne (maprocuration.
gouv.fr) ou l’imprimer et le remplir à la main. 
Ensuite vous devrez vous présenter en 
personne au commissariat de Police ou en 

gendarmerie, avec une pièce d’identité. 
L’électeur est ensuite informé de la validité 
de sa procuration. S’il n’y a pas de date 
limite pour effectuer cette démarche, elle 
doit être effectuée suffisamment tôt pour 
que la procuration parvienne à la commune 
avant le jour du scrutin.

ABSENT·E ? VOTEZ PAR PROCURATION
Élection présidentielle
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Un nouveau  
bureau de vote  
à Villeparisis 

Lors des élections de 2021, pour des 
raisons sanitaires, la Ville a décidé  
de déplacer le Bureau de vote n°4  
(Espace Lavoisier) à l’école élémentaire 
Ernest Renan (Avenue Boileau).   
Pour cette année, l’Espace Lavoisier 
devient officiellement le bureau n°12  
(69-71, avenue Eugène Varlin) et l’école 
élémentaire Ernest Renan reste le  
Bureau n°4.
Afin d’avoir un nombre de votants suffisant 
et équilibré dans ce nouveau bureau,  
un découpage s’est fait par rue, via  
un logiciel, c’est pourquoi les électeurs 
concernés ont reçu un courrier à 
leur domicile pour les informer de ce 
changement. 
Rendez-vous dans les bureaux de vote,  
les dimanches 10 et 24 avril 2022 de  
8 h à 18 h pour l’élection présidentielle.

A C T U A L I T É S  I

18 ans, la veille  
du scrutin ?  
Vous pouvez voter ! 

Vous avez fait votre recensement citoyen  
à 16 ans ? L’Insee vous inscrit 
automatiquement sur les listes électorales 
de la commune où vous vous êtes fait 
recensé lorsque vous atteignez l’âge  
de 18 ans. Si l’inscription d’office n’a 
pas pu avoir lieu (recensement tardif, 
déménagement après le recensement...), 
vous devez vous inscrire dans votre mairie 
de domicile.
Si vous atteignez l’âge de 18 ans la veille  
du 1er tour des élections présidentielles  
(ou législatives) vous pourrez voter pour 
les deux tours.
Par contre, si vous atteignez 18 ans la  
veille du 2nd tour, vous ne pourrez voter  
que pour le 2nd  tour.

Pour plus d’information 
sur le budget de 
participation citoyenne 
scanner le QR Code

Plus d’infos sur participation.villeparisis.fr
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A C T U A L I T É S  I

LA MISSION LOCALE ACCOMPAGNE  
LES JEUNES VERS L’EMPLOI 

Jeunesse

La mission locale accompagne les jeunes  
de 16 à 25 ans, souvent en situation d’échec 
scolaire ou professionnel, vers l’emploi et 
l’autonomie mais aussi comme un relai pour 
certaines démarches. « Nous orientons ces 
jeunes vers des métiers en tension, nous 
leur proposons un panel de prestations de 
services pour se former puis des techniques 
de recherche d’emploi, des jobs datings,  
des forums et différents événements, autant 
d’opportunités et de passerelles vers le 
monde de l’entreprise », précise Jean-
François Delannoy, directeur de la mission 
locale de la Plaine de France. Au-delà des 
questions purement professionnelles, elle 
accompagne chaque jeune à lever les autres 
freins à l’emploi tels que le logement, la santé 
ou l’éducation. « On travaille sur les freins à 
l’emploi avec des partenaires extérieurs 
comme Pôle emploi », ajoute Jean-François 
Delannoy. 

Ainsi dès le 1er mars le contrat d’engagement 
jeune (CEJ) permettra à une personne sans 
emploi, ne poursuivant pas de formation  
ni d’études depuis plusieurs mois et faisant 
face à des difficultés financières de bénéficier 
d’un accompagnement de 6 à 12 mois, d’un 
programme intensif obligatoire de 15 à 
20 heures par semaine visant à découvrir 
un métier, à se former ou à trouver un emploi ; 
d’une allocation pouvant aller jusqu’à  
500 € par mois. Représentée par Maria 
Alves, conseillère municipale à Villeparisis, 
la mission locale de la Plaine de France, 
compte 18 conseillers et couvre 24 communes 
dont Villeparisis. Elle est co-financée par 
l’État, la Région, le Département et la 
communauté d’agglomération.
Permanences à Villeparisis :
Lundis : maison des droits
Mardis, mercredis, jeudis : mairie 
Mercredis matins : maison de l’emploi 

À vos CV !  
Villeparisis  
recherche un 
 jardinier animateur  

Vous aimez transmettre, partager, organiser 
des actions de sensibilisation et vous  
avez une casquette de maraîcher ?  
Alors ce poste est taillé pour vous. Il s’agit 
de faire vivre le potager pédagogique accolé 
à la future maison de l’environnement.  
Les animations s’adresseront aux écoliers, 
aux familles ou encore aux seniors.  

Retrouvez l’annonce complète sur Villeparisis.fr 
rubrique « la mairie recrute ».

Prévenir  
les difficultés  
financières

Pour aider les personnes dans la gestion 
de leur budget, faisant face à une situation 
difficile, il existe le Point conseil budget. 
Dans la confidentialité des informations, 
une conseillère en économie familiale et 
sociale est à votre disposition. Elle réalise 
un diagnostic complet de la situation et 
pourra apporter des recommandations, 
favoriser l’obtention d’aides, intervenir 
auprès de créanciers ou orienter vers un 
accompagnement.

Informations au 01 64 67 52 46.

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. Retrouvez les résultats des derniers sondages ci-dessous ainsi que sur participation.villeparisis.fr 

La Ville envisage de sensibiliser les  
Villeparisien·ne·s sur la vie numérique et l’usage 
des écrans. À travers le partage de ressources  

et de conseils pratiques.

Où faites-vous habituellement vos courses ?

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

37 VOTANTS 53 VOTANTS

Supermarché  
de Villeparisis 
62 %

Livraison à domicile 
0 %

En ligne / Drive  
12 %

Au marché de Villeparisis 

11 %

Petits commerçants 
locaux 5%

Je n’en ai pas 
besoin 

32 %
Je suis 
intéressé·e 

68 %

Commerces et  
supermarchés hors Villeparisis 

11 %
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Éducation

Chaque année Villeparisis reçoit une centaine de demandes de 
dérogations scolaires. La carte scolaire affecte les élèves de 
primaire dans l’établissement rattaché à leur lieu de résidence. 
Toutes les demandes de dérogations sont examinées par une 
commission comprenant l’ensemble des directions d’école, l’adjoint 
au maire en charge de l’éducation, Alain Gorez, les agents du 
service scolaire et le directeur de l’éducation. Elle se déroule à la 
fin mai ou au début du mois de juin. Toutes les demandes 
concernant les rapprochements de fratries sont systématiquement 
acceptées. Les autres motifs sont étudiés, au cas par cas, par la 
commission et dépendent de l’effectif et des possibilités techniques 
d’accueil de l’école demandée. Une semaine après la commission, 
chaque famille reçoit une lettre la notifiant de la décision prise. 

Dossier à télécharger sur villeparisis.fr ou à récupérer au guichet unique.

Dérogations scolaires, déposez vos demandes avant la fin mai

Première école à bénéficier du programme 
organisé par l’association l’école comestible, 
les élèves d’une classe de CM1 de l’école 
Ernest Renan ont participé à un cycle de 
5 ateliers. « L’école nous a très bien accueillis. 
Une maraîchère des Monts Gardés a présenté 
une cagette de saison, nous avons organisé 
un atelier autour du cycle de la plante, de la 
graine au légume. Les semis seront ensuite 
plantés dans les bacs potagers de l’école. 
Nous avons aussi proposé un atelier sur la 
fabrication de pâtes fraîches, un sur la 
fermentation et un autre sur le gaspillage 
alimentaire. Au printemps, les élèves iront 
visiter la ferme », raconte Clara Passerel, 
coordinatrice de l’association l’école 
comestible.

Le territoire organise une 
enquête sur l’alimentation
Autre volet de cet engagement en faveur de 
l’alimentation durable : l’enquête sur les 
habitudes de consommation des acteurs du 
territoire, lancée en février et ouverte 
jusqu’au 11 mars. Confidentielle, anonyme, 
elle se remplit en moins de 10 minutes avec 
à la clé un tirage au sort de produits locaux. 
« Comment je consomme ? où ? ai-je changé 
mes pratiques ? de quoi ai-je envie ? suis-je 
satisfait de l’alimentation de mes enfants ? 
quel rapport ai-je avec les circuits courts ? 
comment je vois la consommation de 
demain ? » Voici certaines des questions 
posées afin de mieux connaître les habitudes 

mais aussi et surtout les attentes des 
habitants du territoire.
« Nous travaillons sur un projet global avec 
les acteurs économiques et sociaux, nouons 
des partenariats avec les producteurs et les 
structures déployant une offre alimentaire 
accessible. Nous menons aussi un diagnostic 
de territoire qui s’étendra sur 18 mois avant 
d’établir un plan d’action centré sur trois 
enjeux majeurs : la diversification agricole, 
l’évolution de la restauration collective et la 
lutte contre la précarité alimentaire », précise 
Eddy Thoreau, conseiller délégué en charge 
de l’Agriculture et de la Trame verte et bleue 
à la CARPF.

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE,  
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE ET SAINE  

Éducation





Ce n’était pas simple de 
se retrouver dans un milieu 
exclusivement masculin.

Élue meilleure arbitre féminine de football par la fédération internationale 
en 2021, Stéphanie Frappart est aussi la première femme à avoir 
arbitré un match professionnel masculin en Ligue 2 puis en Ligue 1. 

Stéphanie Di Benedetto arbitre assistante internationale embrasse une 
carrière similaire. Rencontre avec ces deux femmes à Villeparisis, où se 
trouve le Campus de la Ligue de Paris Île-de-France de football.  
Au-delà du prénom, de nombreux points communs réunissent 
Stéphanie Di Benedetto et Stéphanie Frappart. Toutes deux arbitres 
respectivement depuis l’âge de 13 et 14 ans, elles mènent cette activité en 
parallèle d’un autre métier, professeure d’éducation physique et sportive 
pour la première, directrice du pôle activité de la fédération omnisports 
pour la seconde. « Joueuse foot à la fac, ce job me permettait de joindre 
l’utile à l’agréable. Plus j’avançais, plus j’avais envie de gravir les échelons » 
confie la première, passée par tous les échelons jusqu’à l’arbitrage à 
l’internationale. « On se prend vite au jeu, lorsque l’on devient compétitrice 
on veut aller toujours plus haut », confirme la seconde.  
En revanche, pas question de se laisser happer par l’univers « bling bling » 
de la Ligue 1 ou de la Fifa. « L’arbitrage du sport de haut niveau est difficile, 
exigeant. Nos performances inattendues peuvent susciter 
des réactions assez vives. Pour garder un pied dans la vie 
réelle je conserve une autre activité professionnelle », 
ajoute Stéphanie Frappart.  
Le sexisme dans le foot ? Pour les deux Stéphanie 
cela n’a pas été vraiment un problème. « J’ai plutôt 
senti de la discrimination positive à mon égard, je me 
sentais chouchoutée lorsque j’arbitrais en district. En 
revanche souvent on dit bonjour aux hommes alors que 
je suis en costume, avec ma valise, comme eux ! », 
explique Stéphanie Di Benedetto. « Nous 
avons été très accompagnées au début 
car nous étions seules, ce n’était pas 
simple de se retrouver dans un milieu 
exclusivement masculin. Depuis dix ans 
il y a des femmes arbitres partout 
dans le monde. Sur 26 000 arbitres, 
il y a 1 200 femmes, alors qu’il y a  
5 ans nous n’étions que 500 », conclut 
Stéphanie Frappart.  

Déterminées  
et talentueuses 

portrait
Villeparisis  mag

STÉPHANIE FRAPPART 
STÉPHANIE DI BENEDETTO
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Stéphanie Di Benedetto Stéphanie Frappart
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L a mairie de Villeparisis s’engage pour l’égalité entre  
les femmes et les hommes, Depuis l’année dernière, 
plusieurs actions ont été menées : l’adhésion au centre 

Hubertine Auclert, l’organisation d’ateliers de sensibilisation sur 
les comportements sexistes et le harcèlement au travail pour les 
agents municipaux, la mise à disposition d’outils grands publics 
comme le violentomètre et des ressources documentaires. Un 
partenariat a également été noué avec la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité Dulcie September de Mitry-Mory.

L’égalité femmes/hommes,  
vecteur de paix
Pour la deuxième année consécutive Villeparisis consacre une 
semaine au thème de l’égalité femmes/hommes. Du lundi 7 
au dimanche 13 mars plusieurs temps forts et actions de 
sensibilisation se dérouleront dans les structures de la ville. À la 
Maison des jeunes (MDJ) une soirée cinéma sera suivie d’un débat, 
en partenariat avec la médiathèque, afin d’aborder les questions 
des discriminations. En parallèle le Conseil municipal des jeunes 
a réalisé des mini-clips sur le thème de l’égalité femmes/hommes 
dans le milieu professionnel, traitant de l’accessibilité, de l’égalité 

salariale ou encore du sexisme. Ils seront diffusés sur le site de la 
ville, les réseaux sociaux et projetés à la MDJ.
Le 8 mars, pour célébrer la Journée internationale des droits des 
femmes, la Maison des droits recevra le public à 18 h pour une 
lecture d’extraits d’ouvrages, écrits notamment par des femmes, 
par des élus du Conseil communal des enfants (CCE), des membres 
d’associations et des seniors. Ensuite, la charte européenne de 

Égalité / prévention
Garantir l’égalité réelle 

Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise républicaine française. La Ville de Villeparisis s’engage 
en faveur de l’égalité femmes/hommes à travers différentes actions toute l’année. Elle a aussi 
décidé d’organiser, chaque année en mars, toute une semaine dédiée à la question de l’égalité, une 
deuxième édition qui aura lieu du 7 au 13 mars 2022. Pour garantir la liberté de chacun, proposer 
un cadre de vie sécurisant est essentiel. C’est notamment la mission de la Police nationale et 
municipale, des gendarmes ou encore des sapeurs-pompiers.

Rencontre entre Stéphanie Frappart et des jeunes Villeparisien·ne·s.

Collecte de protections périodiques en mars 2021.
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l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale sera 
signée. Dernière étape de cette soirée, l’annonce du résultat du 
vote des habitants concernant le futur nom de la Maison des droits 
parmi trois propositions : Germaine Poinso-Chapuis, Rose Dieng-
Kuntz, Jeanne Chauvin.
Les vendredi 11 et samedi 12 mars une collecte pour lutter contre la 
précarité menstruelle aura lieu au centre E.Leclerc en partenariat 
avec la MDJ et le CCAS. La redistribution des dons se fera à travers 
les infirmières des collèges, la résidence Adoma, les antennes 
locales du Secours populaire et des Restos du Cœur.
Les trois collèges de Villeparisis aborderont le thème des inégalités 
dans le milieu du sport à travers des débats et des jeux de rôle 
portant sur les discriminations, l’orientation sexuelle, le racisme, 
la morphologie, le handicap et les moyens financiers nécessaires 
pour accéder à différents sports. Stéphanie Frappart et Stéphanie 
Di Benedetto, arbitres internationales de football et marraines de 
la semaine, participeront à ces actions de sensibilisation.
Quant à l’artiste RnB et Pop, Mitcho, Villeparisienne de 21 ans, 
elle donnera un concert à la médiathèque, le 12 mars à 15 h, 
sur ses thèmes de prédilection : l’amour, la détermination et la 
discrimination en compagnie de HVSK, un trio Folk / Rock emmené 
par Indrani.
Des associations villeparisiennes telles que les Femmes libres, 
la Maison des Villeparisiennes et Génération.Elles organisent 
également deux journées de mobilisation.

L’adulte-relais, un acteur essentiel du  
Quartier Prioritaire « République –Villevaudé » 

Depuis juillet 2021, Christine Oliveira occupe le poste de 
médiatrice sociale. Son rôle : intervenir dans le quartier prioritaire 
« République-Villevaudé » et y assurer des missions de médiation 
sociale et culturelle.  
Si elle dispose d’un bureau au sein de la mairie, Christine Oliveira 
passe une grande partie de ses journées sur le terrain. Le 
diagnostic territorial établi par la Ville a permis de mener des 
actions selon les besoins recensés de ce quartier. Rompre 
l’isolement des résidents du site Adoma s’est aussi révélé comme 
une de ses missions majeures. Elle a notamment su créer un lien 
avec les différents acteurs de cette résidence, assistante sociale, 
psychologue, directeur afin de se positionner en véritable relai 
avec la Ville. Ses actions permettent de maintenir le lien avec les 
habitants du Quartier prioritaire. 
« Mon métier consiste à accueillir et aller vers les personnes dans 
le besoin et exercer toute activité qui concourt à la création de 
lien social quelles que soient les difficultés qu’elles rencontrent 
(isolement dû à la langue, à la précarité financière, au handicap…). 
Mes missions sont variées et reposent sur l’orientation et 
l’accompagnement de ce public en difficultés vers les structures 
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Le 8 mars est une journée de mobilisation  
au travers du monde, pour la lutte pour les droits  
des femmes et plus particulièrement pour dénoncer  
les inégalités. Villeparisis, inscrite dans ce combat  
au quotidien, vous propose pour la seconde année, 
divers temps forts tout au long de la semaine  
pour célébrer cette journée. Je salue la large 
mobilisation des services et de nos associations qui 
permettra à tous au cours de cette semaine d’être 
sensibilisés à ce mouvement essentiel pour notre 
société tant les discriminations Femmes-Hommes 
persistent encore aujourd’hui... 

STÉPHANIE CURCIO 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE,  
AU LOGEMENT, À L’AIDE AUX VICTIMES  
ET À L’ÉGALITÉ DES GENRES

Nuisances sonores : 
cohabiter en toute 
tranquillité  
Pour limiter les nuisances sonores et favoriser la tranquillité 
du voisinage, la règlementation prévoit des horaires pour 
les chantiers publics et privés ainsi que les activités 
professionnelles (lundi-vendredi : 7 h 30-12 h, 14 h-19 h ; 
samedi : 8 h-12 h). Dans les propriétés privées, les travaux 
de bricolage et/ou de jardinage utilisant des outils et appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore (tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie 
mécanique), peuvent être utilisés uniquement du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, les samedis de 
9 h à 13 h puis de 15 h à 18 h, les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.  
Toute infraction à cette législation peut faire l’objet d’une 
amende forfaitaire de 68 € (majorée au-delà de 45 jours 
à 180 €).  
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Animations d’été, place François Mitterrand.
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officielles qui seront capables de leur proposer des solutions : 
maison des droits, CCAS, Mission locale, Pôle emploi… Je travaille 
également à créer ou recréer du lien parents-enfants dans le 
Quartier prioritaire. » C’est pourquoi elle propose des activités tout 
au long de l’année mais également durant les vacances scolaires 
en partenariat notamment avec le service jeunesse de la ville. 
 

Une coordination nécessaire entre les 
acteurs de la sécurité publique à Villeparisis
Les services de Police et les services municipaux travaillent ainsi 
en étroite collaboration pour garantir des interventions efficaces 
et coordonnées. Les forces de sécurité intérieure de l’État (Police 
nationale et gendarmerie), s’inscrivent aussi dans la phase judiciaire 
du traitement des infractions : recueil des plaintes, traitement des 
informations, conduite des investigations diligentées par les autorités 
judiciaires etc.
La Police municipale, quant à elle, réalise au quotidien, des missions 
indispensables de protection des biens et des personnes, de 
surveillance, d’îlotage, de respect des règles de stationnement et de 
circulation mais aussi de salubrité publique. Elle met en œuvre la 
politique de prévention de la délinquance décidée par le maire. « Agent de 
proximité, l’agent de Police municipale assure le bon ordre, la sécurité, 
la salubrité et la tranquillité dans la commune dans laquelle il exerce son 
travail », explique Michel Dupuy, responsable de la Police municipale 
de Villeparisis. Après l’obtention d’un concours externe et une enquête 
administrative de moralité, il reçoit un double agrément du procureur 
de la République et du préfet du département, et prête serment auprès 
de Tribunal d’instance. Courtoisie, impartialité, objectivité, maîtrise 
et sang-froid font partie des qualités requises pour mener à bien sa 
mission de service public. « Le maire et les forces de sécurité de l’État 
établissent un diagnostic local de sécurité, un état des lieux complet 
et précis puis dressent une liste d’enjeux à traiter sur le territoire », 

ajoute Michel Dupuy. Cela peut consister à prévenir les cambriolages 
dans un quartier, à lutter contre la vitesse à proximité d’une école ou 
encore à prévenir les nuisances liées à des attroupements à l’occasion 
d’événements divers. La Police nationale et la Police municipale peuvent 
par ailleurs mener des actions conjointes et visibles de surveillance de la 
voie publique, de prévention des cambriolages en distribuant des tracts 
sur les bons gestes à adopter ou encore de prise de contacts avec les 
commerçants par exemple. Ainsi, les cinq axes majeurs de collaboration 
entre la Police nationale et municipale concernent la sécurité des 
personnes, des biens et des institutions ; la lutte contre la criminalité 
organisée, la grande délinquance et la drogue ; la protection contre la 
menace extérieure et le terrorisme ; le maintien de l’ordre public.
Le renforcement du dispositif de vidéo-protection est aussi un outil 
supplémentaire permettant à la fois de dissuader les actes malveillants, 
mais aussi de mieux identifier des auteurs de faits de délinquance.
Enfin, la réactivation d’un Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) à l’automne dernier permet de renforcer les 
échanges et le partage d’informations avec l’ensemble des partenaires 
(services municipaux, Justice, Éducation nationale, bailleurs sociaux…) 
sur les problématiques liées à la sécurité publique. Une relation de 
confiance et un travail partenarial qui permettent de gagner en efficacité.  
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Je travaille 
également à créer 
ou recréer du lien 
parents-enfants. 

Risques majeurs : de quoi parle-t-on ?    
Deux catégories de risques majeurs peuvent affecter un territoire : les risques technologiques et naturels. Dans la première catégorie 
l’on retrouve les matières dangereuses véhiculées par les canalisations, les rejets polluants de sites industriels ou d’anciens sites 
industriels. La seconde catégorie comprend les « risques naturels » : retraits et gonflement des sols argileux, mouvements de terrain, 
inondations. 

Toutes les informations sur Villeparisis.fr rubrique Service et démarches puis environnement et transports.

Surveillance des sorties d’école par la Police municipale.

Les agents de la Police municipale sur le terrain.
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Le rôle des pompiers 
Les sapeurs-pompiers assurent, quant à eux, secours d’urgence aux 
personnes, accidents de la circulation, incendies, risques industriels 
et pollution, feux de forêt, protection de la faune, 
plans d’urgence… Tels sont quelques-uns de leurs 
domaines interventions. Le centre d’incendie 
et de secours (CIS) de Villeparisis compte 
70 sapeurs-pompiers dont des spécialistes dans 
le milieu du sauvetage animalier mais également 
dans le secours en milieu périlleux intervenant  
notamment par un accès difficile (hauteur, 
profondeur...) et/ou une évacuation délicate de la 
victime. Mais on parlera également de « situations 
périlleuses » pour toutes les interventions qui, 
bien que n’étant pas situées dans un milieu 
spécifiquement périlleux, nécessitent l’emploi 
de techniques et de matériels liés au milieu périlleux.
Les sapeurs-pompiers travaillent en collaboration  étroite avec les 
autres services de la ville et de l’État qui peuvent les renforcer 
ponctuellement sur certains théâtres d’opérations. En matière de 
prévention, l’Éducation nationale a signé une convention avec le 
Service départementale et d’incendie de Seine-et-Marne. Des 
sapeurs-pompiers interviennent ainsi régulièrement dans les 
collèges du département afin de sensibiliser les plus jeunes aux 
risques d’incendie, notamment en période de fêtes (guirlandes 
électriques en période de Noël, feux d’artifices lors des festivités du 
13 et 14 juillet , etc.), mais également face  aux accidents domestiques 
ou encore lorsque ces derniers composent le 112 ou le 18 afin de 
leur faire prendre conscience de  l’importance de communiquer les 
informations pertinentes  lors de la phase de « l’alerte ». Ils peuvent 
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des pompiers en 2021 

92 % secours d’urgence  
aux personnes (SUAP)  

4 % incendies  

4 % opérations diverses (fuites 
d’eau, de gaz, sauvetage d’animaux 
sauvages, pollutions, intempéries)

Les chiffres à Villeparisis
Sapeurs-pompiers 
15 professionnels  

55 volontaires 

Police municipale  
8 agents de Police municipale, 

3 agents de Surveillance de la voie publique 

2 opérateurs de vidéo-protection 

6 agents chargés de la sécurité des  
piétons aux abords des écoles 

6 agents de sécurité ayant pour mission  
la surveillance du Parking d’Intérêt Régional. 

aussi informer les seniors sur les risques domestiques, comme les 
dangers liés à l’utilisation d’outils de chauffage d’appoint (cheminées, 
poêles à bois, pétrole) pouvant générer du monoxyde de carbone ou 
sensibiliser  la population aux gestes qui sauvent.
« Nous élaborons régulièrement des plans communs avec la 
Police nationale et municipale, notamment en matière de prévention 
des violences urbaines lors d’événements particuliers comme 
le 14 juillet ou encore le 31 décembre. Nous partageons aussi un 

réseau d’information commun, ce qui permet 
de porter secours à des personnes, sans que 
les sapeurs-pompiers soient pris à partie. Dans 
le contexte d’épiphénomènes climatiques, les 
sapeurs-pompiers  œuvrent  associés aux 
services de l’État mais également à ceux  des 
communes  afin  de renforcer leurs capacités 
opérationnelles, notamment lors des épisodes 
neigeux afin de s’occuper  des « naufragés » de 
la route, leur proposer des lieux d’accueil pour 
la nuit, sécuriser les routes. Enfin, des plans  de 
secours particuliers sont  mis en œuvre dans le 
cas de plan d’urgence ou ces derniers seraient 

confrontés à de nombreuses victimes. La Police nationale s’occupe 
du maintien de l’ordre et de la sécurisation de la zone d’intervention  
tandis les sapeurs-pompiers  interviennent  pour porter secours aux 
victimes », explique le lieutenant Fabien James, chef de centre du 
centre d’incendie et de secours  de Villeparisis.

Nous élaborons 
régulièrement des 
plans communs avec 
la Police nationale 
et municipale, 
notamment en matière 
de prévention. 
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Villeparisis et son histoire

Vasarely, période Villeparisis 

«… Réintroduire le beau dans la cité et 
mettre l’art à portée de tous » : manifeste 
artistique porteur d’idéal, mis en œuvre(s) 
par l’un des artistes majeurs du XXe siècle, 
Victor Vasarely. Né en 1906 dans ce qui 
était encore l’empire austro-hongrois, 
Gyözö Vásárhelyi, mondialement connu 
sous son nom d’artiste, a vécu plus de 
trente ans à dix kilomètres de Villeparisis. 
Victor et son épouse Claire achètent un 
atelier de céramiste à Annet-sur-Marne 
en 1961. Un second espace de travail, 
« le grand atelier », voit le jour en 1966. 
C’est là qu’ils vivent et travaillent jusqu’à 
leur décès. Ils reposent à Annet ainsi que 
leur fils cadet, plasticien lui aussi, Yvaral.

« La composition  
de M. Victor Vasarely »

La proximité géographique a favorisé 
l’amitié entre la ville et « Le Maître », 
père de l’Op Art (Optical Art : art 
optique). Signe le plus visible de ces 
liens : le V monumental sur le parvis du 
centre culturel Jacques Prévert. Deux 
jambages aux carreaux bleus et rouges, 
couleurs « de la plupart des associations 

vil leparisiennes (l ’Union Sportive 
Municipale, entre autres) ». Selon la 
délibération d’un Conseil municipal de 
l’automne 1971, Villeparisis « adopte la 
composition de M. Victor Vasarely, comme 
symbole de la Ville ». Symbolique des 
couleurs et de l’initiale : V de Vasarely 
mais aussi de Villeparisis. V de Vasarely 
et de la Sainte-Victoire peinte par 
Cézanne pour l’autre V monumental, de 
la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence. 

L’art dans la ville
Plus de trois décennies de bon voisinage 
ont permis de cultiver l’amitié. Expo sitions 
à la galerie de peinture de  Villeparisis 
(1968-1978) puis au Centre culturel Jacques 
Prévert ; projet pédagogique d’une année 
scolaire dans six communes pour les 
100 ans de la naissance du plasticien ; dons 
d’œuvres à la Ville, qui ornent aujourd’hui 
les murs de la Mairie ; mosaïque d’Yvaral 
sur une façade d’immeuble du Parisis. 
En 2022, année de la Saison croisée 
France-Portugal, exposition de portraits 
de couples imaginaires bi-nationaux sera 
visible dans les rues de Villeparisis. Parmi 
cette douzaine de duos Maria Helena Viera 
da Silva (1908-1992), peintre (épouse d’un 
artiste… hongrois) et Victor Vasarely. L’art 
dans la ville, à la portée de tous : ce ne 
serait pas pour déplaire au « Maître », ami 
et voisin.

Villeparisis, Vasarely. Même initiale et sonorités communes. Hasard, prédestination ?  
Quoi qu’il en soit, Villeparisis et Vasarely, c’est une belle histoire. Voici le 1er épisode, pour 
commémorer le 25e anniversaire de la mort de Victor Vasarely le 15 mars 1997.  

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E  I

L’ART À PORTÉE DE TOUS, TOUS POUR L’ART : 
PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE ! 
VLM recherche témoignages sur la période 
1960-1997 pour les articles en préparation  
sur la « Saga Vasa » seine-et-marnaise. 
Aude : 06 60 87 63 78

Le V de Vasarely, place Pietrasanta.

Ce n’est pas  
le nom de l’artiste  
qui doit briller  
mais son œuvre. 

Extrait du catalogue de l’exposition Vasarely - Yvaral au Centre culturel municipal  
de Villeparisis du 14 octobre au 30 novembre 1978.

VASARELY - 1965 
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Semaine de l’égalité femmes/hommes

La dictée pour tous

La dictée, cela peut être amusant et même 
une activité à réaliser en famille. C’est le 
pari lancé par le service événementiel 
de la ville. Chaque année, petits -  
dès 8 ans - et grands aiment à se retrouver 
autour de cet exercice. Pour les adultes 
retrouver les bancs de l’école rappelle 
des souvenirs, pour les enfants c’est 
l’occasion d’envisager la dictée sous un 
autre œil, un véritable moment de partage 
intergénérationnel. 
En 2021, le dictée s’est déroulée 
exclusivement en visio-conférence en 
raison  de la crise sanitaire avec une 
grande nouveauté : l’événement faisait 
partie de la programmation de la semaine 
de l’égalité. Désormais le texte proposé par 
la médiathèque, est écrit par une femme 
ou pour les femmes. Pour l’édition 2021 
c’est un extrait du texte d’Annie Duperey  
« Les chats de hasard », qui a été retenu. 
Le choix de la prochaine dictée est en 
cours. Le lieu est déjà connu : le préau de la 

plus ancienne école de Villeparisis, l’école 
Anatole France, capable d’accueillir une 
centaine de personnes. Quant au déroulé, 
il est assez classique, la dictée dure 
environ 20 minutes puis vient le temps 
des corrections ensemble. Aucune note 
n’est attribuée, tout le monde repart avec 
un diplôme, l’objectif étant de prendre du 
plaisir à écrire et partager ce moment en 
familles ou avec ses proches.
« La dictée intergénérationnelle est  un 
rendez-vous annuel très attendu par 
beaucoup de Villeparisiens. Après des 
mois particulièrement difficiles qui nous 
ont éloignés les uns des autres, nous 
serons très heureux de vous  d’accueillir 
le 12 mars à 14 h à l’école Anatole France 
en présentiel. Venez nombreux vous 
mesurer aux subtilités de notre belle 
langue française », conclut Caroline Digard, 
Adjointe au maire chargée des Fêtes, de 
la Vie associative, des Seniors, des Liens 
intergénérationnels et de l’État-civil.

Le 12 mars, une dictée intergénérationnelle aura lieu dans le préau de l’école Anatole France 
et sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Depuis l’an dernier, elle s’intègre dans la 
programmation de la semaine de l’égalité.

PRÉAU DE L’ÉCOLE ANATOLE FRANCE  
1 avenue Anatole France 
Samedi 12 mars de 14 h à 16 h 30 
Inscriptions en ligne sur Villeparisis.fr  
et en ligne !

Extrait de la vidéo de la dictée 2021 à retrouver sur Villeparisis.fr.
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Association

Amateurs de loto, rejoignez l’association  
Ensemble et Solidaires  
Après une période d’inactivité l’association Ensemble 
et Solidaires reprend du service. Les 14 mars, 11 avril et 
2 mai, des après-midi loto auront lieu de 13 h 40 à 16 h 45 à 
la Maison pour Tous, Jacques Marguin, au 3 chemin de la 
Couronne. Parmi les lots des boîtes de chocolats, des jeux 
à gratter ou des bons cadeaux. « L’association, relancée 
en décembre, compte 30 adhérents. Nous souhaitons 
accueillir de nouveaux membres afin de pouvoir élargir 
le panel de nos activités et proposer de nombreux autres 
moments de convivialité », explique Micheline Hilaire,  
la présidente.  

ASSOCIATION ENSEMBLE ET SOLIDAIRE  
Inscriptions sur place ou par mail  
ensemble.solidairesvilleparisis@gmail.com 
Loto : carton 2 €  - Adhésion 20 €  

Fête de la musique 2022

Musiciens, à vos claviers!   
Le mardi 21 juin Villeparisis fêtera la musique de 20 h à minuit. Musiciens de tous styles 
(acoustique ou amplifié), participez, les inscriptions sont ouvertes ! Après le succès de 
l’édition 2021, l’évènement prend de l’ampleur et les équipes des 3 scènes équipées sont 
prêtes à vous accueillir au parc Balzac, à l’esplanade du quartier du Parisis (à côté du 
conservatoire et de la maison pour tous) et à la place Pietrasanta (face à la médiathèque 
et au centre culturel). 

Inscriptions sur villeparisis.fr 
avant le 23 avril  
avec un lien Internet 
vers des productions 
du répertoire que vous 
souhaitez présenter.   
Durée de la représentation : 
30 à 40 minutes.  

Jardiniers en 
herbe à vos 
calendriers   

L’association la Voie du jardinier organise 
depuis 2019 des ateliers à destination des 
bénéficiaires du Centre d’action sociale. 
En 2022, pour la première fois, 3 ateliers 
seront ouverts à tous : le 25 mars, le carré 
des fleurs comestibles ; le 26 août, la 
construction d’un mur végétal extérieur ;  
le 21 octobre ; le jardin de totems en pots.  

Inscriptions au 01 64 67 52 33 ou  
sur villeparisis.fr

Après-midi loto de l’association, lundi 28 février dernier.
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Association

La gym pour toutes et tous 

Tous les samedis après-midi, l’USMV 
Gymnastique propose des cours de gym 
à des enfants de 6 à 14 ans. L’objectif, 
permettre à tous les enfants le désirant, de 
débuter la gymnastique et ce, qu’ils soient 
fille ou garçon, en situation de handicap 
ou non. Les gymnastes se retrouvent et 
partagent des valeurs communes, dans 
l’entraide, la bienveillance et la richesse 
de l’échange. Au programme, poutre, 
exercices d’éveil, roulades, anneaux, 
trampoline, sauts. Chacun évolue à 
son rythme, et selon ses capacités. À 
l’initiative de ce projet, Cindy Swenne 
Stinlet, coach de gymnastique artistique 

à Villeparisis et enseignante en classe 
Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
(ULIS), secondée par des jeunes, voir 
même de très jeunes gymnastes. Elle 
mûrissait ce projet depuis 5 ans qu’elle a 
enfin concrétisé en septembre 2021 avec 
l’aide de l’USMV et de la Commune.

Association

Tir à l’arc, inscrivez-vous toute l’année !   

Intégrez la  
section foot du 
collège Gérard 
Philippe  

Les 23 et 30 mars prochains auront  
lieu les épreuves de sélection  
des jeunes qui intégreront la section 
sportive football en 6e à la rentrée 2022. 
Cette section mixte intègre 4 heures  
de football dans l’emploi du temps  
du collège ainsi que plusieurs cours  
en lien avec ce sport. 
Pour participer à la « détection », 
l’inscription est obligatoire via le lien 
suivant : https://bit.ly/3sXZIwW
                           Rendez-vous pour 
                      les footballeurs en herbe 
                    les 23 et 30 mars de 13 h 30 
                                 à 15 h30, au stade 
                                     des petits marais.

GYMNASE GÉO-ANDRÉ 
1 rue de la Division Leclerc 
Samedis : 16 h 30-17 h 30 ou 17 h 30-18 h 30

Le club de tir à l’arc de Villeparisis propose 
une licence découverte à compter du mois 
de mars. Rendez-vous pour les adultes 
tous les mercredis de 20 h à 22 h 30  
au gymnase Aubertin pour apprendre les 
rudiments (posture, fonctionnement de 
l’arc) et s’initier à cette pratique. Ici pas 
besoin de matériel, le tarif de 35 euros 
(mars-août) comprend le prêt d’un arc 
complet pour la première année. Le groupe 
des plus jeunes (11-13 ans) se retrouve les 
mercredis de 18 h 30 à 20 h dans le préau 
de l’école Joliot Curie. Même principe, 
pour s’inscrire il suffit de se présenter et 
remplir le formulaire. 

USMV ARC 
Danièle Serrano 06 60 87 37 97 
arcvilleparisis.fr

Les Jeux olympiques à l’honneur, samedi 19 février dernier.
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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

COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR
Vendredi 4 et samedi 5 mars

COUPS DE CŒUR ADULTES
Samedi 5 mars – 10 h 30
Médiathèque municipale Elsa Triolet

« LE TEMPS DES PLUS PETITS 
J’EXPLORE, JE DÉCOUVRE,  
JE JOUE… »
Samedi 5 mars - 10 h
Avec l’association « la parenthèse »
Ludothèque municipale

MANÈGE
Du samedi 7 au dimanche 27 mars
Place François Mitterrand

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES
Du lundi 7 au dimanche 13 mars
Programme complet p. 14

BUS DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE
Mardi 15 mars - 10 h / 14 h
Place François Mitterrand 
(près de la mairie) 

CONTES DU RACONTOIR
Mercredi 16 mars – 14 h 30
Médiathèque municipale Elsa Triolet

NINJA KIDS
Jeudi 17 mars – 16 h 45
Gymnase Géo André

LIGUE DES QUARTIERS
Samedis 16 et 26 mars 
et 2 avril – 15 h / 21 h
Gymnase Raymond Aubertin

COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Samedi 19 mars – 11 h
Place Henri Barbusse

ATELIER PARENTHÈSE
Samedi 19 mars – 10 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

ATELIER D’INITIATION À LA MAGIE
Samedi 19 mars - 16 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Sur inscription sur Villeparisis.fr

SOIRÉE JEUX FAMILLE
Samedi 19 mars - 19 h 30 / 22 h 30
Ludothèque municipale

MANIPULATION POÉTIQUE
Samedi 26 mars – 16 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

TRAINING FIT
Dimanche 27 mars – 10 h
Gymnase Géo André

TOURNOI 1ER BALLE NORD 
DE TENNIS DE TABLE
Dimanche 27 mars
Gymnase Raymond Aubertin
Par l’USMV Tennis de table

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 29 mars – 19 h
En direct sur villeparisis.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Samedi 5 mars et 19 mars : deepfake
Mercredi 9 mars : monter un kit 
robotique et le programmer
Mercredi 26 mars : programmer 
la carte Microbit

ANIMATIONS SENIORS
Infos et renseignements 
au 01 64 27 94 95
Mardi 22 mars : sortie à Chartres
Jeudi 24 mars : loto
Mardi 29 mars : marche
Mercredi 30 mars : repas Italien

Agenda complet  
sur villeparisis.fr.
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Exposition
Red Dito expose 
au Centre culturel 
Jacques Prevert !

Découvrez le 
monde graphique 
de Red Dito  
du lundi 7 mars 
au samedi 9 avril.

Concepteur 
graphique de 
clips vidéos, 
génériques 
TV, publicités, 
affiches de 

spectacles, pochettes de disques, 
Red Dito se tourne vers la peinture 
car passionné d’art contemporain  
et c’est une révélation ! En quelques 
mois, s’enchainent expos, galeries, 
émissions TV (Galerie Spolnick, Thé 
ou Café, Hôtel Drouot) puis les soirées 
« Art Changes Your World » parrainées 
par d’autres artistes sensibles à ses 
œuvres, le comédien Pascal Légitimus, 
les animateurs Alex Jaffray (Fr2), 
Nathalie Lebreton (Fr5, Notiseoton), 
le chanteur britannique Leee John of 
Imagination, icône Disco Funk, pour 
qui il réalise la pochette de son album 
aux couleurs Red Dito.

Au programme : Conférence – Fresque 
pour le climat – Opération cartes de 
déchetterie – Troc aux plantes –  
Fête du printemps – Balades naturalistes – 
Festival des déchets – Nettoyage citoyen 
– Distribution de compost – Ciné plein air 

Rendez-vous en 
avril pour le mois 
de l’environnement !

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

Pour retrouvez  
tout l’agenda, scanner 
le QR Code
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Les cartes cadeaux Petitscommerces Roissy Pays de France augmentent le pouvoir 
d’achat des habitants dans les commerces et restaurants villeparisiens participant 
à l’opération, une vingtaine à ce jour. Les acheteurs de cartes cadeaux bénéficient 
d’une remise de 20 % sur le prix de chaque carte. Disponibles en montants de  
20, 50, 100 et 150 €, utilisables en une ou plusieurs fois, ces cartes cadeaux sont 
donc payées respectivement 16, 40, 80 et 120 € par le consommateur. Elles sont 
gratuites pour les commerçants. Pour acheter vos cartes cadeaux, rendez-vous sur 
www.petitscommerces.fr/roissypaysdefrance/. Les cartes cadeaux remisées sont 
valables jusqu’au 30 juin 2022. Du gagnant-gagnant !
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Cartes cadeaux ou comment 
(se) faire plaisir en soutenant 
le commerce local

Les travaux ont démarré en septembre dernier. Les deux premières tranches sont terminées. Elles portaient sur la création d’un 
local déchets et de locaux techniques ; le réaménagement du local placier ; la réfection des sanitaires et du local vestiaire et 
rangement. La troisième tranche, en cours, porte sur la création de nouveaux étals. Les dix commerçants alimentaires concernés 
sont installés provisoirement sous la halle, dans une zone hors-travaux. L’activité commerciale est maintenue les vendredis 
et dimanches pendant toute la durée des travaux de réhabilitation. Montant de l’opération : près de 2 millions d’euros avec la 
participation de la Région Île-de-France.

Réhabilitation du marché couvert

Les commerces 
actuellement 
concernés

•  Achat Or, boutique d’achat et de revente 
de bijoux, 140 passage Charles Gide

•  Boulangerie Sabarot, 75 avenue du 
Général de Gaulle

•  Big Plaza, restaurant, 148 avenue Eugène 
Varlin

•  Chris et Léo, boutique de prêt-à-porter, 
188 avenue du Général de Gaulle

•  David Store, 160, avenue du Général 
de Gaulle

•  Fleurs d’T, fleuriste, 25 avenue Jean 
Jaurès 

•  Hibiscuit, biscuiterie, confiserie et 
chocolaterie

•  Jade Beauté, institut de beauté et coiffure, 
144 passage Charles Gide

•  Klops, boutique de cigarettes 
électroniques, 13 place du Marché

•  La Bouche Gourmande, boucherie, 
charcuterie, traiteur et épicerie fine,  
75 avenue du Général de Gaulle

•  La maison du fruit, place Jacques Chirac
•  L’atelier de Zazou, créateur d’événements 

festifs et idées cadeaux personnalisées
•  L’Institut Villeparisis, 102 avenue Eugène 

Varlin
•  Photostar, 157 avenue du Général de Gaulle

Bénéficiez d’une remise de 20 %  
sur la carte cadeau Petitscommerces  
Roissy Pays de France 
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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 / QUE RESTE-T-IL DE LA PAROLE POLITIQUE ? 
Entre gouvernance à la petite semaine et décisions non concertées, la municipalité écolo-socialo-
communiste de Villeparisis entraine notre ville dans un mur. Un mur en béton !
L’actualité Villeparisienne est traversée par des décisions municipales très discutables : une station 
solaire installée sur la décharge (Traitement de déchets dangereux) dont nous avons déjà subi  des 
désordres. Des questions se posent sur les risques d’inondations, sur la résistance des sols, 
la présence de gaz suite à la décomposition des déchets couplée à de l’électricité favoriserait les 
incendies. N’avons-nous pas déjà assez de problèmes avec cette source de pollution sans en rajouter ? 
sans compter les terres polluées qui avaient été déposées en toute impunité le long de la Francilienne. 
Cette même majorité (dans l’opposition) était pour la fermeture de la décharge lors du dernier mandat ! 

Et oui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! Simulacre de concertations, sacré COVID !
Ils s’empressent pour la construction d’un bâtiment culturel, alors que la mise aux normes de la Maison 
Pour Tous est récente. Pendant ce temps-là, la nouvelle école tant réclamée (lors du dernier mandat) 
ne semble pas d’actualité. Avec le nombre de logements en cours de construction (75 % de sociaux), 
il est urgent de structurer l’augmentation de population. Ce n’est pas leur priorité.
Cela fait presque 2 ans que cette majorité est en place et aucun changement, à part l’augmentation de 
taxes aux entreprises et des dépenses somptueuses de personnels et de sociétés de conseils.
Villeparisis est malheureusement à l’image de notre pays, en pleine décadence.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / LE PARI DE LA TRANSPARENCE ET DE LA CITOYENNETÉ !      
Cette année encore il nous a été impossible de vous présenter nos vœux lors de la classique réception 
annuelle. C’est frustrant de débuter un mandat sans avoir pu organiser une seule fois cet évènement 
qui rythme traditionnellement la vie politique locale.
Ce moment de convivialité permet le temps d’une soirée, de rassembler les partenaires institutionnels, 
le tissu économique villeparisien, les associations et les Villeparisiens. C’est un temps de bilan annuel, 
un temps de présentation des actions et réalisations à venir. Un temps où nous pouvons décliner 
l’orientation politique choisie, dessiner des perspectives, présenter nos projets.
Mais il est hors de question que ce soit le seul moment d’échanges avec vous. Alors, depuis une année 
et demie, conformément à nos engagements, nous avons fait le choix de la transparence et de la clarté 

afin que chacun puisse entendre et comprendre nos directions, nos actions. Nous avons fait le choix de 
venir à votre rencontre, de vous consulter, de créer un Conseil de Participation Citoyenne afin de vous 
donner plus de place, afin de faire gagner ensemble Villeparisis. C’est dans ce cadre que nous vous 
proposons au vote, jusqu’au 18 mars prochain, 44 projets imaginés par des Villeparisiens et nous nous 
engageons à réaliser les projets ayant obtenu le plus de votes.
Nous vous invitons à vous saisir de cette opportunité, tout comme nous vous recommandons d’écouter 
les échanges du conseil municipal en direct ou en replay sur le site internet de la Ville. Cela vous 
permettra notamment de construire votre propre avis sur notre gestion de la Ville.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES  
« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », affirme la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Force est de constater que ce principe fondateur de la nation française n’est pas respecté. Les inégalités 
perdurent, progressent et touchent tous les aspects de la vie : l’accès à l’emploi et à un salaire décent, 
l’éducation et la formation, la santé et le logement, les loisirs, l’accès à la culture et aux sports, le rapport à 
la justice et à la Police.
Il est temps d’en finir avec toutes les discriminations liées au lieu d’habitation, au handicap, au genre, à la 
couleur de peau, aux origines, au sexe.
Les femmes sont les premières à subir les conséquences du capitalisme allié au patriarcat : précarité 

économique, violences sexistes et sexuelles. Les droits fondamentaux de toutes et tous doivent pouvoir se 
réaliser à égalité, ce qui suppose une approche résolument féministe et universelle.
La casse des services publics et le démantèlement des solidarités héritées du Conseil national de la 
Résistance, comme les retraites et la Sécurité Sociale, aggravent encore la situation économique des femmes. 
Ces inégalités creusent la fracture sociale et politique, et si elles conduisent des millions de femmes et 
d’hommes à se détourner de l’action collective et du vote, elles sont aussi à la source de grandes mobilisations 
pour la conquête de droits nouveaux et effectifs, pour l’émancipation humaine. 
Les échéances électorales à venir seront déterminantes pour plus de justice sociale : mobilisons-nous !
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / ATTENTION, UN BRAVE SOCIALISTE PEUT CACHER DES GAUCHISTES RADICAUX !  
15 % des villeparisiens croyaient avoir voté pour une équipe sociale-démocrate, 70 % n’ont pas jugé 
utile de se déplacer à cause du COVID ou parce que « ça ne sert à rien de voter » et quelques dizaines 
ont voté pour un dissident.
Ils ont ouvert la porte aux extrêmes…
Comme nous l’avions déjà dénoncé, à Villeparisis, le pouvoir n’est guère à la gauche modérée mais bien 
entre les mains de l’extrême gauche. Ces héritiers de Staline, Mao, et Castro, ont exigé du maire les 
délégations les plus importantes, l’éducation, la jeunesse, la petite enfance, le sport, la culture. Là où 
on est en rapport avec le maximum de monde et particulièrement les jeunes. Allez savoir pourquoi ?
Les 1éres fissures dans l’unité de gauche sont apparues au conseil municipal du 14 décembre, lors du 
vote relatif  aux dérogations au travail du dimanche. Les élus communistes, ont refusé de voter la 

délibération proposée par le maire. Elle n’a pu être validée que grâce aux voix de l’opposition. Nous 
aurions pu voter contre pour mettre la municipalité en difficulté, mais nous avons jugé plus important 
et utile de voter pour cette dérogation afin de soutenir l’emploi sur Villeparisis.
Il est probable que les électeurs de gauche modérés ou les  abstentionnistes, ne pensaient pas voir 
leur commune dirigée, pour l’essentiel, par une équipe d’extrême gauche (comme celle qui avait mené 
Villeparisis à la faillite en 1983). 
Et pourtant…
Pour les semaines à venir, méditons la citation de l’Académicien Victor Cherbuliez, 
« Lorsqu’on ne s’occupe pas de politique, elle vous joue quelquefois le mauvais tour de s'occuper de vous ». 

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS / DÉCIDER DE NOTRE AVENIR 
La campagne électorale des présidentielles bat son plein. Notre système de démocratie représentative 
est mal en point, la confiance dans les institutions s'est dégradée. Certains citoyens négligeront peut-
être de voter ou choisiront de ne pas le faire. D'autres voteront pour leurs idées ou pour une personne, 
d'autres encore « contre ». 
Nous avons besoin d'horizontalité, de participer, pas de subir. Alors, certaines initiatives tendent à donner 
la parole à des personnes tirées au sort : notre conseil de participation citoyenne en est un exemple. On y 
débat, on y propose, on y questionne les élus que nous sommes. Ses membres ont envie de s'impliquer dans 
notre vie publique avec en perspective l'intérêt général. Pour nous élus, c'est un encouragement, un espoir.
Mais enthousiastes, les écologistes, dont les idées traversent maintenant l'ensemble de la société 

française, proposent un ensemble de mesures pour vivre en paix avec la nature, avec nous-mêmes, 
réfléchir à un travail utile et correctement rémunéré, à des emplois relocalisés. Nous, écologistes, 
voulons défendre un mode de vie qui respecte chacune et chacun. Nos propositions, et maintenant nos 
réalisations, changent la face du débat public. Renouveler notre attachement aux plantes et aux animaux 
de nos régions, créer de nouveaux axes cyclables, calmer la circulation automobile, recréer des liens entre 
habitants, entre générations, voilà un défi enthousiasmant.
Ce n'est pas le moment de faiblir ni de tourner le dos aux réalités qui sont dures. Alors, poursuivons les 
avancées car notre société, notre cadre de vie en ont furieusement besoin. Sachons choisir, sachons décider.
❚ 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 h 30 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 les lundis, jeudis et vendredis 
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 8 h 30 à 12 h 15. 4e samedi de chaque 
mois de 8 h 30 à 12 h 15. 
Tél : 01 87 06 58 80.
Maison de la vie associative Micheline 
Gléveau (au parc Balzac) : du lundi 
au vendredi de 8h30 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 signature de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale. La Ville souhaite ériger la politique en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes au rang de politique publique 
transversale. Cette charte pose un cadre général sur l’égalité à adopter au sein 
de chaque commune signataire.

Vote une demande d’emprunt pour des travaux d’investissement d’un montant 
de 3 790 000 €. Cet emprunt financera notamment : la construction d’une salle 
de gymnastique et les travaux de réhabilitation de la halle du marché.

Approuve l’adhésion à l’Association Nationale des Élus en charge du Sport 
(ANDES) qui s’implique auprès de l’État, des collectivités territoriales, 
du mouvement sportif… pour permettre l’élaboration d’une politique concrète 
et cohérente avec tous les acteurs du sport.

Approuve la désaffection, le déclassement et la cession de la parcelle  
AO 807p (rue des Faux Quonins) par la commune au groupement de médecins 
généralistes et spécialistes afin d’accompagner l’implantation d’une maison 
de santé pluridisciplinaire. 

Les comptes rendus sont disponibles en podcast et en synthèse 
sur Villeparisis.fr rubrique « ma ville ». Prochain Conseil municipal prévu 
le mardi 29 mars (19 h). 

EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES 15 FÉVRIER

État-civil

Naissances 
Dylane IABBASSIN, Louis LAURENT MUZYCZYN, 
Soumaya WAHOUD, Tom CROMBEZ, Fatima 
CISSE, Taliah ALLILI

Décès
Micheline ROUX épouse LEROY, Mario SOARES, 
Jacques LE MAÎTRE.

Janvier 2022

Naissances
Eden PICARD, Isaac DRAME, Shaydenn 
SABARDIN LANARRE, Maxence LE GUESCLOU 
GAILLARD, Gloria MADOU, Cheikhena-Abdoulaye 
DIOP, Maylis ALIOUI, Emna BELBACHIR, 
Nelya BELBACHIR, Nélya MOUTA, Sofia 
ACAMENITOAEI, Maissane TAIEB, Sheïlly 
EHOLE, Jennah AMMOUR, Aïcha KACHOUR, 
Meï TETI, Kenny HUE, Léa-Emilia JEAN-LOUIS 
TISSEUR, Tyliàn LIMA MAIZA, Hana DALI, Nazim 
BENYAHIA, Max CHRETIEN, Nolan VINCENT-
LUCE, Layane EZNATI, Rayane MERRAOUI, 
Sana BELHOUSSINE, Owen TOMASINI, Kawtar 
ZEROUK, Qassim CHELAFAH, Eléa BOTTINO 
VIZZOTTO STEFANI, Arthur GALLAND.

Décès
Danièle SCHMIT épouse PARRELLA, 
Marcelle CHEVY veuve REITER, Emile MARTINEZ, 
Danielle PÉDREAZZI veuve JANICKI, Ahmed 
MOUSSAOUI, Didier PASTEUR, Gisèle GOUSSET 
veuve FÉLIX, Josiane RUSTICI veuve DUMONTET, 
Mohammed HADDOUCHE, Marius CRACIUN, 
Rénald ANDRÉ, Abdelkader MALHAOUI, 
Jacqueline MAMOUNI épouse ESNAULT, 
Sergio LAMEIRO PEDRO, Daniel BOUVRAIS, 
Czieslaw PACYGA, Vincent REID, Monique 
GRAIRE, Monique DUCROT épouse SOMMAVILLA.

Février 2022

Mariages 
Luc MARTIN et Laurence LECOMTE, 
Yassine AMRANE et Sükran ALAGÖZ

Décès
Rosine CAPALDI veuve DEL FRATE, 
Solange PERRET veuve DENIEL, Mario DI CICCO, 
Renée PIQUET veuve ALLEAUME.

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

06/03 - PHARMACIE MATAGA 
72-74 rue de Meaux 
93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test 
antigénique)

PHARMACIE PRINCIPALE 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

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

13/03 - PHARMACIE GARE 
DU VERT GALANT
8 place de la Gare 
93420 Villepinte
01 48 60 64 84

PHARMACIE FONTAINE MALLET
86 avenue Émile Dambel 
93420 Villepinte
01 48 60 12 90
(Covid : vaccination)

20/03 - PHARMACIE RADJABALY
25-27 rue Jean Jaurès 
77270 Villeparisis
01 64 27 01 17
(Covid : vaccination)

PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte
01 48 61 59 99

27/03 - PHARMACIE RADJABALY
25-27 rue Jean Jaurès 
77270 Villeparisis
01 64 27 01 17
(Covid : vaccination)

PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte
01 48 61 59 99

03/04 – 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)

COLLECTES À VILLEPARISIS
Les encombrants
• Secteur orange (à l’ouest de l’avenue Gide) 
 Lundi 4 avril
• Secteur jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 
Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 11 avril
• Secteur marron (Boisparisis et l’est de la rue de 
l’Île-de-France)  Lundi 18 avril
• Secteur rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé) 
 Lundi 25 avril

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

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

INFO SIGIDURS 
Afin de faciliter la collecte, d’adapter les bacs aux nouvelles 
fréquences de collecte et d’homogénéiser le parc, une 
campagne de renouvellement des conteneurs est en cours 
sur Villeparisis. N’hésitez pas à contacter 0 800 735 736 pour 
prendre rendez-vous et recevoir vos nouveaux conteneurs. 

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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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 @Fatoumara.s.

Retrouvez les coulisses et la présentation de la médiathèque municipale Elsa Triolet grâce au 
reportage réalisé en début d’année.
Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Coup de cœur  
de Mattéo
Jeune villeparisien

Lire
La sélection de la Médiathèque

OÙ VIVAIENT  
LES GENS  
HEUREUX 
Joyce Maynard
En l’honneur des 
Femmes célébrées 
en ce mois de mars, 
ce roman de Joyce 
 Maynard est un joli 
clin d’œil. Il nous 
plonge dans la vie 

d’Eleanor, jeune femme des années 1970, 
artiste à succès, marquée par une jeunesse 
difficile, essayant de se reconstruire une vie 
idéale. Sa rencontre avec le séduisant Cam 
lui ouvre un nouveau monde, avec la ven-
ue de ses trois enfants et de l’achat d’une  
maison à la campagne à New Hampshire. 
Une belle réussite qui a été élue Grand Prix 
de Littérature Américaine 2021.

NE M’OUBLIE PAS d’Alix Garin 
Roman graphique (Le Lombard), 01/2021

La grand-mère de Clémence souffre de la 
maladie d’Alzheimer. Face à son désespoir, 
elle prend la décision de l’enlever de la 
maison de retraite et de prendre la route 
en quête de maison d’enfance de sa 
mamie. Une jeune femme, désespérée 
de voir sa grand-mère prisonnière de la 
maladie d’Alzheimer et de sa maison de 
retraite, décide de l’enlever et lui faire vivre 
une dernière aventure. Sans rien dire à 
personne, elles partent ensemble sur 
les routes en direction de l’hypothétique 
maison d’enfance de la mamie…
Une fuite, une quête, un égarement, 
l’occasion de se retrouver ? À moins que 
ce ne soit plutôt des adieux...
À 23 ans seulement, Alix Garin tisse, pour 
sa première histoire, une comédie fine et 
émouvante autour de la relation avec les 
anciens. Le choix des couleurs douces 
mais pas mièvres et des illustrations avec 
le strict nécessaire. L’émotion est grande 
et ne nécessite pas plus de décors. 



Van ProCenter

Techstar Villeparisis by autosphere,
 votre spécialiste Mercedes-Benz utilitaires 
sur Paris et sa région. 




