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En ce début d’année 2022, les échéances électorales occupent 
naturellement l’espace médiatique. Cette campagne tronquée 
peine d’ailleurs à faire émerger les grands dossiers de notre 

société.

Après un focus en février sur les effets dramatiques du réchauffement 
climatique, l’invasion militaire de l’Ukraine décidée par le président 
russe a balayé les alertes des climatologues. Évidemment, il ne s’agit 
pas de hiérarchiser ces deux tragédies tant il est logique que cette 
guerre et ses conséquences humaines désastreuses, à quelques 
heures de nos frontières, soient dans nos pensées. Ce conflit a 
néanmoins provoqué une prise de conscience quant à la grande 
dépendance européenne aux énergies fossiles russes.

En ce mois d’avril, le troisième volet du rapport d’évaluation du GIEC 
(Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’Évolution du Climat) 
détaillera les actions pour atténuer les émissions de carbone. Les deux 
premiers volets ont présenté des conclusions sans appel : 1,5 degré 
de réchauffement atteint d’ici 2030, intensification des phénomènes 

météorologiques extrêmes et 
une irrémédiabilité des effets du 
réchauffement climatique.

Et puisque ces experts nous 
alertent sur le fait que « tout 
retard supplémentaire dans 
la lutte contre le changement 
climatique laissera filer la petite 

chance d’assurer à l’humanité un avenir viable », à Villeparisis, sans 
laisser libre cours à nos angoisses, nous souhaitons prendre notre part 
et rappeler encore combien chaque action, chaque prise de conscience 
seront essentielles pour faire face à ce défi majeur.

Avril sera désormais le mois de l’Environnement, nettoyage citoyen, 
distribution de compost, conférence sur les oiseaux, ou encore balade 
thermique… Un mois entier pour informer, partager et sensibiliser.

Nous avons aussi souhaité revisiter la manifestation « Butinez le 
Printemps » et la fusionner avec la « Fête du Canal » pour donner lieu 
à un nouvel événement : la « Fête du Printemps » ! Le canal est un 
formidable patrimoine aux abords duquel cette manifestation prendra 
ses quartiers le 9 avril prochain.

Alors construisons ensemble un avenir résilient au changement 
climatique et protégeons notre planète !

Prendre soin de  
notre environnement

La planète est pourtant notre bien 
commun à toutes et tous.

LE 10 ET 24 AVRIL 2022
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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retourEN IMAGES

 

SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE  
DE L’ÉGALITÉ 
Dans la continuité de son engagement en matière 
d’égalité, le maire et Stéphanie Curcio, conseillère 
déléguée notamment à l’égalité des genres, ont officialisé 
la signature de la Charte européenne de l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale par la Ville 
de Villeparisis. Après la lecture de plusieurs textes 
engagés par des habitants et par l’une des marraines 
de la Semaine de l’égalité, la Maison des droits a pu aussi 
inaugurer son nouveau nom, celui de Jeanne Chauvin. 
Première femme à plaider comme avocate en France.  

COLLECTE DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES 
Après une première édition qui fut un succès en 2021, 
une nouvelle collecte de protections périodiques a eu 
lieu les vendredi 11 et samedi 12 mars 2022, de 8 h 30 
à 19 h au Centre Leclerc de Villeparisis. Merci encore 
au Centre Leclerc pour son accueil et merci à vous 
pour votre générosité !  

CONCERT À LA MÉDIATHÈQUE 
L’incontournable artiste villeparisienne Mitcho, et 
le groupe local HVSK, emmené par la formidable Indrani 
ont fait vibrer la médiathèque municipale Elsa Triolet, 
samedi 12 mars 2022, à l’occasion de la Semaine 
de l’égalité. Entre rock/folk et rap/RnB, une programmation 
100 % féminine, et 100 % talentueuse ! 

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Samedi 12 mars 2022, à 14 h, c’était le retour de la dictée 
intergénérationnelle en présentiel, avec un format hybride, 
permettant de suivre la dictée sur site, à l’école Anatole France,  
mais aussi en ligne ! Après l’introduction de Caroline Digard, adjointe  
au maire chargée notamment des liens intergénérationnels, 
Dominique de l’association Les Citadines a lu un texte de la femme 
de lettres française Annie Ernaux, qui avait été choisi pour l’occasion. 
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS 
« Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée,  
il y eut un avant et un après. » Élus, représentants 
d’associations d’anciens combattants et habitants étaient 
réunis au monument aux morts de la place Henri Barbusse, 
samedi 19 mars 2022, pour la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. Avant les dépôts de gerbes, le Maire a lu  
le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées. Pour ne jamais oublier.  

ATELIER SPORT ET ÉGALITÉ  
DANS LES COLLÈGES 
La direction des sports de la Ville a organisé 
plusieurs actions dans les collèges durant 
la Semaine de l’égalité, et notamment  
un « café-théâtre sportif » avec des mises en 
scène, pour sensibiliser les jeunes. Des ateliers 
pratiques, ludiques et animés, pour échanger 
autrement sur les inégalités dans le sport, mais 
aussi pour déconstruire les préjugés.  
Des débats riches et passionnants ! 
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CÉRÉMONIE CITOYENNETÉ 
Les jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes électorales 
étaient conviés, samedi 12 mars 2022, à 11 h, en salle des mariages 
à une cérémonie de la citoyenneté. En présence d’élus municipaux 
et accompagnés de leurs familles, ils ont pu participer à une mise en 
situation d’un vote et se voir remettre un livret citoyen. Leur carte 
électorale leur est également adressée en parallèle par courrier postal. 

VILLEPARISIS SE MOBILISE  
POUR LE PEUPLE UKRAINIEN 
Merci beaucoup à toutes celles et ceux, 
particuliers et associations qui ont apporté  
des dons sur ces premiers jours de collecte  
en soutien au peuple ukrainien !
La Ville a livré les dons à Wathlingen en 
Allemagne, ville jumelle de Villeparisis.  
Nos ami.e.s allemands ont ensuite acheminé 
les collectes à la frontière polonaise à la ville 
de Truskavets, ville jumelle de Wathlingen  
qui se situe dans la région de Lviv en Ukraine. 
Une livraison a également été réalisée  
avec des dons de le Ville de Claye-Souilly.

NINJA KIDS 
L’activité ninja kids a été 
proposée gratuitement 
par la direction des 
sports à tous les 
enfants de 3 à 5 ans. 
Ces séances ludiques 
permettent de développer 
l’éveil des enfants, 
en terme de motricité et 
de coordination.

Pour plus d’images 
scanner le QRCode
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suiviDE CHANTIERS

Le printemps arrive et les travaux reprennent dans les équipements municipaux,  
les écoles et l’espace public.

Installation d’abris-bus dans la nouvelle gare routière 
devant le collège Gérard Philipe, au rond-point Jean Moulin.

Finalisation de l’installation de la cage d’ascenseur 
dans l’école Joliot-Curie dans le cadre des travaux de 
mise en accessibilité.

GARE ROUTIÈRE

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

Le  SIGEF a installé 3 bornes de recharge pour véhicules électriques qui permettront 
une recharge en journée en moins de 2 h et une recharge complète la nuit à un tarif 
préférentiel. Elles se situent place François Mauriac, 140 avenue Eugène Varlin et 
en face du 43 rue de Ruzé.

 I N S T A L L A T I O N  D E  B O R N E S  
 D E  R E C H A R G E  P O U R  V É H I C U L E S  
 É L E C T R I Q U E S 
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La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, dont Villeparisis est membre, 
construit une seconde station d’épuration pour la ville. Point d’étape sur les travaux. 
La nouvelle station en cours de construction est destinée à renforcer la station actuelle, 
qui va être rénovée. À terme, elles formeront un seul et même ensemble qui pourra traiter 
« 60 000 équivalents habitants » : eaux usées de tous (habitants, collectivité, entreprises, 
etc.). Ces travaux d’envergure (plus de 10 M€) se font en parallèle avec la rénovation du 
réseau souterrain. La nouvelle station sera mise en service fin 2022 et l’ancienne achevée 
d’être rénovée en 2024.  
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Pour plus d’information 
scanner le QR Code

 U N E  N O U V E L L E  
 S T A T I O N  D ’ É P U R A T I O N 

Installation de lavabos abaissés dans 
les sanitaires à l’école Anatole France.

ÉCOLE ANATOLE 
FRANCE

Remise en état des potagers pédagogiques dans  
les écoles Pauline Kergomard et République.

ÉCOLE PAULINE 
KERGOMARD 

5

6

1

2

3

4

2

6

6



Villeparisis  mag

9

A
c

tu
a

li
té

s

MAGAZINE 
# 113

9

A
c

tu
a

li
té

s

A C T U A L I T É S  I

LES PREMIERS PROJETS DES  
HABITANTS VONT VOIR LE JOUR

Budget de participation citoyenne

Le dimanche 20 mars se clôturait la période 
de vote du Budget de participation citoyenne 
(BPC). Les Villeparisiens et Villeparisiennes 
se sont emparés du sujet puisqu’ils ont 
dépassé la barre du millier de votants, et ce, 
dès l’âge de 12 ans. Le vote en ligne a été 
largement plébiscité, sans poser de difficulté 

technique particulière. L’expérimentation du 
vote « contre » a permis de mettre en exergue 
les oppositions majeures autour de certains 
projets. Les catégories « quartier » et « ville » 
ont donné de la visibilité à des projets 
d’envergure locale tout en conservant des 
projets à l’échelle de la Ville.  

Pour la première édition du vote du Budget de participation 
citoyenne (BPC), 1 032 votants se sont mobilisés, via 
le vote électronique ou dans les urnes. Les quatre projets lauréats 
sont : rendre le canal plus agréable, construire un city stade 
au Parisis, développer des pistes cyclables et diversifier les jeux 
du parc Honoré de Balzac.

Classés selon le nombre de votants, les 
quatre projets lauréats sont dotés d’une 
enveloppe de 260 000 € : l’amélioration des 
berges du canal (40 000 €), la construction 
d’un city stade au Parisis (115 000 €), 
le développement de pistes cyclables 
(75 000 €), la diversification des jeux du 
parc Honoré de Balzac (30 000 €).  
Côté calendrier, les porteurs de projets 
seront contactés courant avril et associés 
aux temps de travail dédiés à la mise en 
œuvre des projets. La programmation du 
BPC sera ensuite présentée au Conseil 
municipal du 17 mai. Tous les projets devront 
être finalisés au plus tard avant la fin 
décembre 2022. Pour accompagner 
les projets, la plateforme participative 
relaiera les avancées de chaque réalisation.  
Et pour les Villeparisiens et Villeparisiennes 
souhaitant participer à l’édition 2023, ils 
pourront soumettre leurs idées dès le mois 
de septembre prochain !  

Le vote  
en chiffres
Rendre le canal plus agréable : 
209 votes pour, 0 contre.  

Construction d’un city-stade au 
Parisis : 192 votes pour, 8 contre. 

Développer les pistes cyclables  
à Villeparisis : 188 votes pour,  
17 contre. 

Diversifier l’aire de jeux du parc 
Balzac : 159 votes pour, 6 contre.  

 

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 ! 

Un nom pour la Maison des droits :  
votez pour votre nom préféré 

La Ville envisage d’organiser un temps fort au stade Delaune  
sur plusieurs jours cet été, (principalement en journée) qu’en pensez-vous ?

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

123 VOTANTS 53 VOTANTS

J’adore l’idée 
59 %

Je n’irai pas  
4 %

Pourquoi pas 
37 %

Rose  
Dieng-Kuntz 

22 %

Jeanne 
Chauvin 

46 %

Germaine 
Poinso-
Chapuis 

32 %

Les élues à la rencontre des habitants.
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LE PRINTEMPS ARRIVE,  
LES TRAVAUX AUSSI, DÉCLAREZ 
VOS TRAVAUX ! 

Travaux Stop aux crottes  
de chien sur  
les trottoirs ! 

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, au ramassage 
des déjections canines sur tout ou partie 
du domaine public communal. En cas de 
non-respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1re classe. La 
Ville propose des distributeurs de petits sacs 
en plastique dans toute la ville, utilisez-les ! 

Avant tous travaux sur vos clôtures, vos 
façades, en cas de désir d’agrandir votre 
logement, d’isoler votre habitation avec une 
ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) 
ou encore de transformer votre garage en 
pièce supplémentaire, pensez à consulter 
la direction de l’Urbanisme de la mairie, 
pour connaître vos possibilités, ainsi que 
les démarches administratives à suivre.
Pour rappel, c’est le Plan local d’urbanisme 

qui régit les règles de constructibilité et 
d’aménagement à Villeparisis. Et quand 
les travaux sont autorisés par la mairie, 
n’oubliez pas d’accrocher visiblement 
le panneau d’affichage de l’autorisation, 
comportant la nature des travaux.

Utilisez votre  
chèque énergie !

Le chèque énergie est une aide au paiement 
des factures d’énergie du logement. Il est 
attribué sous conditions de ressources. 
Si vous êtes éligible, vous recevrez 
automatiquement votre chèque énergie, à 
votre nom, par courrier chez vous (il vous 
est envoyé à la dernière adresse que vous 
avez indiquée à l’administration fiscale). 
Face à la hausse exceptionnelle des  
prix de l’énergie, en particulier de 
l’électricité et du gaz, l’envoi des chèques 
énergie d’une valeur unique de 100 €  
a eu lieu en décembre 2021.  
À compter d’avril, les chèques 2022 seront 
d’une valeur de 48 € à 277 €. 

Pour tous renseignement contactez  
le CCAS au 01 64 67 52 34 ou  
la Maison des droits au 01 87 06 58 80

Une nouvelle 
permanence  
sur le droit  
des étrangers !

La Maison des droits Jeanne Chauvin 
poursuit son développement avec l’accueil 
de permanences d’un juriste spécialisé en 
droit des étrangers. Droit d’asile, séjour 
des étrangers, naturalisation, réintégration, 
travail, regroupement familial, réunification 
familiale ou encore protection sociale des 
étrangers peuvent être des sujets abordés 
avec un professionnel. 
Prochaine permanence, sur rendez-vous, 
samedi 23 avril 2022, matin.

Maison des Droits Jeanne Chauvin 
18 avenue des Chênes 
01 87 06 58 80

Plus d’infos sur Villeparisis.fr ou  
au 01 64 67 52 89 / 52 47

Élection présidentielle

Dimanches 10 et 24 avril 2022, 
les bureaux de votes seront 
ouverts de 8 h à 19 h toute la 
journée. Pour voter, présentez-
vous au bureau de vote indiqué 
sur votre carte d’électeur ou sur 
Villeparisis.fr, avec une pièce 
d’identité en cours de validité.  
Les cartes nationales d’identité 
ou les passeports périmés depuis 
moins de 5 ans sont autorisés. 
Et si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, pensez à la procuration ! 

Devenez assesseur ! Ce sont des bénévoles (article R44 du code électoral) qui participent 
au déroulement des opérations électorales. Cette action n’implique ou n’engendre aucun 
rattachement à un parti politique, ni aucune rémunération quelconque. 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur Villeparisis.fr

Allons voter les 10 et 24 avril 
prochains !
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« La ville compte plusieurs points 
difficiles en matière de circulation : 
la départementale qui relie Villeparisis 
à Mitry-Mory, les rues de Flandre 
et de Provence, les abords de l’usine 
Placoplatre à l’entrée de la ville. Pour 
améliorer le trafic mais aussi mieux 
prendre en compte les habitudes 
de déplacement des Villeparisiens 
nous avons lancé cette étude en 2021 », 
explique Stéphane Pavillon, Adjoint 
au maire chargé des Grands projets, 
des Travaux et du Cadre de vie.
Pendant 15 jours, des capteurs installés 
dans la ville ont permis de mieux 
connaître les flux de véhicules des 
habitants et des visiteurs, ainsi que 
les déplacements à vélo et à pied. 
Les résultats de l’étude ainsi que 
les préconisations du bureau d’étude 
qui a été mandaté par la Ville, ont été 
présentés au Conseil de participation 
citoyenne en février. Des échanges utiles 
et intéressants qui ont permis de nourrir 
les réflexions. Les services techniques 
de la ville travaillent actuellement sur 
les différentes hypothèses d’améliorations 
telles que des aménagements de zones 
de stationnement, du fonctionnement des 
feux tricolores ou encore des mises en 

sens unique de certaines rues. « Nous 
sommes conscients qu’il existe également 
des problèmes de stationnement mais 
aussi d’accès aux équipements publics 
et surtout de sécurité routière », abonde 
Adaa Tekouk, Conseiller municipal 
délégué à la Voirie, à la Sécurité routière 
et à l’Éclairage public.
« À partir du mois de mai, nous irons 
à la rencontre des habitants concernés 
pour leur présenter les résultats propres 
à leur secteur et les solutions que l’on 
souhaite mettre en œuvre. Elles pourront 
être réajustées en fonction des retours 
des premiers concernés, les riverains. 
Concernant la départementale entre 
Mitry-Mory et Villeparisis, des solutions 
internes, propres à Villeparisis ne 
régleront pas le problème entre les  
deux villes tant que la saturation de  
la Francilienne ne sera traitée et que 
le barreau RD9 ne sera pas réalisé par 
le Département », précise Stéphane 
Pavillon. L’étude rend compte aussi 
des usages des Villeparisiens et 
Villeparisiennes en matière de mobilités 
douces ce qui favorisera le travail sur 
le schéma directeur des pistes cyclables 
en partenariat avec le département 
et la communauté d’agglomération. 

UNE ÉTUDE POUR CONNAÎTRE 
LES DÉPLACEMENTS 
DES VILLEPARISIENS 

Circulation

La mairie de Villeparisis a lancé la première étude de circulation 
à l’échelle de la ville portant sur tous les modes de déplacement 
avec plusieurs objectifs : fluidifier le trafic, intégrer les nouveaux 
usages de déplacement au schéma directeur de circulation, 
sécuriser le déplacement des piétons.

Les chiffres clés  
de la circulation  

à Villeparisis :

83 000 
véhicules/jour sur l’A104

40 000 
véhicules/jour sur la RN3

21 280 
véhicules/jour

sur la RD84 en accès Nord 
(Mitry-Mory) 

15 000 
véhicules/jour

sur la RD84 en accès Sud 
(usine Placoplatre)

6 560  
véhicules/jour  

sur l’avenue de Flandre

2 460  
véhicules/jour  

sur l’avenue de Provence

7 500  
véhicules/jour  

sur la rue de la Reneuse
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Président de l’association Les Jardineurs, Michel Broyon 
gère un terrain comprenant 22 parcelles cultivées par 
22 Villeparisiens et Villeparisiennes. 

Créée en 1995, l’association Les Jardineurs propose aux 
Villeparisiens et Villeparisiennes de cultiver leur propre 
potager. Le principe est simple : moyennant une adhésion 
annuelle de 74 € à laquelle il faut ajouter une caution 
de 45 € (rendue à l’usager lorsqu’il quitte la parcelle, si 
cette dernière est en bon état), l’heureux locataire dispose 
d’un terrain d’environ 20 m2, d’un cabanon pour ranger son 
matériel et d’un espace de repos. 
« Chacun plante, sème, récolte, à sa convenance, 
légumes, fruits et aromates, tout en respectant une 
hauteur maximum. Ici on ne peut pas planter d’arbres 
ou d’arbustes », explique Michel Broyon, le président 
de l’association. Le fruit des récoltes, tomates, pommes 
de terre, haricots, choux, herbes aromatiques, appartient 
aux locataires.  
Tout est naturel, bio, garanti sans produit chimique. 
Chaque terrain dispose d’un bac de compost et de bacs 
de 200 litres de récupération des eaux de pluie destinées 
ensuite à l’arrosage des potagers. 
Si les listes d’attentes sont parfois longues, Michel Broyon 
invite les candidats à se manifester en fin d’année avant le 
renouvellement de cotisation qui a lieu en janvier.  

Les tomates, tout un art !  
Grande star des potagers, la tomate requiert du soin. 
D’avril à juin il convient de surveiller le pied de tomate, 
de l’attacher à un piquet pour s’assurer qu’il demeure bien 
droit. S’il tombe, il se casse. Autre conseil de Michel, ôter 
toutes les herbes présentes entre les feuilles et stopper 
la pousse du pied dès l’apparition de la troisième fleur. 
Cela permet de donner davantage de force au fruit. « Pour 
éviter la maladie, lorsque le pied atteint sa taille optimale, 
je plante un fil de cuivre » ajoute Michel.  

« Jardineur »  
de compétition  

Tout est naturel,  
bio, garanti sans  
produit chimique !

ASSOCIATION LES JARDINEURS 
06 07 98 88 99 / 06 50 45 85 72 
jacqfern@wanadoo.fr 
michelbroyon@gmail.com



E n 2021 la mairie de Villeparisis a décidé de créer une direction 
de l’environnement dédiée pour relever les nombreux 
défis qu’impose le changement climatique et favoriser le 

développement d’un territoire apaisé, d’une ville agréable pour tous 
les habitants et les habitantes. Ce service œuvre, au quotidien, 
depuis plus d’un an, en faveur de l’environnement aux côtés des 
autres services municipaux.

Une première année de mandat  
résolument verte ! 
En octobre 2021, à l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable, Villeparisis a signé un arrêté anti-
pesticides.  Cet arrêté stipule que les pesticides chimiques ou 
de synthèse répandus au-delà du terrain auquel ils sont destinés 
sont considérés comme des déchets, dont la responsabilité 
revient à l’utilisateur. Il doit donc les éliminer. Il vise à encourager 
l’utilisation de pesticides d’origine naturelle et à favoriser les 
cultures biologiques. Villeparisis rejoint ainsi les 120 communes 
du Collectif des maires anti-pesticides engagées pour la 
préservation de la santé des citoyens. Engagée depuis 2012 dans 
une démarche zéro produits phytosanitaires Villeparisis a obtenu 
pour la première fois en 2021 le trophée départemental Zéro 

Environnement
Pour une ville agréable et respectueuse 
de l’environnement  
Faire de Villeparisis une ville engagée pour l’environnement et le développement durable, voilà 
l’ambition de l’équipe municipale pour Villeparisis. Et 2021 a été l’année des premières pierres, avec 
notamment la création du mois de l’environnement, qui tiendra sa seconde édition cette année 
mais également le lancement d’un programme d’agriculture urbaine et la création de la maison de 
l’environnement.

D O S S I E R  I

33 ruches

29 ha d’espaces verts communaux

42 % du territoire sont des espaces 
forestiers, naturels ou dédiés à l’agriculture

14
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Le mois de l’environnement est 
un temps fort de l’année à Villeparisis. 
L’ensemble très complet, varié, éclectique des 
manifestations programmées est le bienvenu 
dans un contexte de fortes perturbations 
de notre environnement (pollutions, 
crues, canicules, disparition accélérée de 
nombreuses espèces). Cette programmation 
répond à une demande croissante des 
citoyens et notamment de notre jeunesse.

PHILIPPE LE CLERRE 
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT, DES MOBILITÉS 
DOUCES, DE L’ÉNERGIE ET DES DÉCHETS

Phyt’Eau. Il est décerné aux communes ayant totalement arrêté 
l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides 
et fongicides) depuis au moins deux ans pour l’entretien de 
leurs espaces publics. Il les engage à maintenir leurs efforts 
dans le temps et à informer les habitants et l’ensemble des 
acteurs locaux quant à l’importance de supprimer les pesticides. 
Deuxième étape importante en termes de reconnaissance de son 
action en faveur de la biodiversité, le 15 novembre Villeparisis a 
obtenu le label national APIcité®, décerné par l’union nationale de 
l’apiculture française (UNAF) à la Société nationale d’horticulture 
de France. Ce label récompense les communes s’engageant 
pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages. L’initiative 
pédagogique « Une prairie pour les papillons, les abeilles et Cie. » 
sur la voie Lambert témoigne de cet engagement de la ville. Dans le 

prolongement du mois de l’environnement 2021, le 27 mai dernier, 
deux classes de l’école Charlemagne et deux classes de l’école 
Normandie Niemen de CM2 ont semé des graines pour fleurir 
cette parcelle, en zone urbaine, créer ainsi un milieu adapté aux 
insectes et favoriser la biodiversité.  L’association CPN (Connaître 
et Protéger la Nature) Val de Seine et la mairie ont aussi remis 
un kit pédagogique à chaque participant comprenant un guide sur 
les prairies fleuries ainsi que des fiches d’activités. Une deuxième 
opération « prairie fleurie » a réuni cette fois les enfants du centre 
de loisirs Freinet, pour un atelier bombes à graines et semis 
aromatiques, sur la voie Lambert, avec l’association les Ciboulettes.  
Enfin, à l’occasion de la Semaine européenne du développement 
durable, de nombreuses animations de sensibilisation ont eu lieu 
notamment avec les agents municipaux qui ont présenté leurs 
métiers avant de laisser place à des ateliers et des rencontres 
avec les apiculteurs, dédiés à raconter le travail des ruches, 
des abeilles et la production de miel. La CARPF (Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France) a également proposé 
des ateliers pour réduire ses dépenses énergétiques à la 
maison (des éco-gestes aux travaux de rénovation), ainsi 
qu’une initiation au décodage des factures énergétiques. 
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Création de la prairie fleuries en 2021.
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J’aime  
mon jardin !  
Vous avez aménagé un coin de 
verdure sur votre balcon, un espace 
pour accueillir les oiseaux dans 
votre jardin, sur votre balcon, à votre 
fenêtre ou encore planté des arbres 
fruitiers pour faire vous-mêmes vos 

compotes ? Faites-le savoir. La direction de la communication 
lance un appel à tous les jardiniers amateurs. Le principe est 
simple : partager avec les Villeparisiens et Villeparisiennes 
vos astuces pour prendre soin de votre jardin ou montrer 
une réalisation dont vous êtes particulièrement fier. 
Faites-vous connaître en envoyant un mail à  
com@mairie-villeparisis.fr avec pour objet  
« J’aime mon jardin ! ». 
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Pour découvrir ce que le monde serait sans abeilles, adultes et 
adolescents ont pu jouer à Pollinator Park, à la médiathèque Elsa 
Triolet. Ce jeu immersif vise à sensibiliser au déclin alarmant des 
pollinisateurs et à mobiliser des actions internationales afin d’y 
remédier. Autre application à impact, Eco Life Hacks, également 
accessible à la médiathèque lors de la dernière Semaine européenne 
de l’environnement, permet de calculer et contrôler son empreinte 
carbone. Ainsi chaque utilisateur prend conscience de son impact 
sur la planète et peut agir en adoptant des petits gestes quotidiens.

Encourager  
l’agriculture urbaine  
L’agriculture urbaine constitue un autre axe majeur de la 
politique environnementale municipale, une priorité pour la 
mandature 2020-2026. Elle consiste à cultiver des plantes et 
à élever des animaux à l’intérieur et aux alentours des villes.  
En encourageant le développement de l’agriculture urbaine et 
périurbaine, la mairie de Villeparisis s’est fixée plusieurs objectifs : 
favoriser une alimentation durable faisant la part belle à l’agriculture 
biologique et aux circuits courts ; valoriser les espaces vacants ; 
créer du lien social et des emplois ; mener une action pédagogique 
autour de la production alimentaire, de la santé et de l’environnement.  
Elle rejoint les objectifs du Plan national alimentation (PNA) 
fixé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui 
vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à encourager 
l’éducation alimentaire. Ils passent notamment par les Projets 
alimentaires territoriaux (PAT) et la restauration collective. 
Le Projet alimentaire territorial (PAT) de la CARPF soutient 
la diversification agricole et accompagne les communes et 
habitants dans le développement d’initiatives locales concernant 

l’alimentation. Il s’ajoute au label « Territoire French Impact » obtenu 
par Villeparisis depuis 2019 visant à répondre aux défis sociétaux 
et aux besoins des habitants en développant l’innovation sociale.  

Une maison de l’environnement  
et un potager pédagogique  
en cœur de ville  
Relever le défi de l’agriculture urbaine passe par des actions 
concrètes. Ainsi, une Maison de l’environnement (MDE) verra le 
jour pour la fin 2023. Expositions, animations, conférences, films, 
ce lieu de référence permettra aux Villeparisiens et Villeparisiennes 
de tous âges, d’affiner leurs connaissances sur l’environnement et 
de pouvoir agir très concrètement sur leur mode de vie au quotidien.  
En attendant l’ouverture de la MDE, le potager pédagogique de 
100 m2 attenant, sera opérationnel dès le recrutement du jardinier 
animateur prévu au printemps. En décembre dernier les agents 
des espaces verts ont installé une haie comestible réunissant des 
arbres fruitiers et des arbustes, à des fins pédagogiques. Ce potager 
initiera les élèves des écoles de la ville aux rudiments du jardinage 
et participera à leur sensibilisation vis-à-vis de l’environnement. 
Le grand public y trouvera des astuces et conseils pour réaliser 
son propre potager dans son jardin, sur son balcon et incitera 
peut-être les citoyens à lancer des projets de jardins partagés. La 
production de ce potager, d’abord redistribuée aux associations 
caritatives, alimentera ensuite les ateliers cuisine de la MDE. 
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L’environnement  
à l’honneur pendant  
un mois   
Pour sa seconde édition, le mois de l’environnement se 
déroulera en avril. Il vise à sensibiliser petits et grands aux 
enjeux majeurs en matière d’environnement, dans un esprit de 
partage et de convivialité.  Retrouvez le programme complet 
sur Villeparisis.fr et page 17.
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Les perspectives de 
l’agriculture urbaine     
Villeparisis souhaite nouer des liens à plus long terme avec 
l’agriculteur en charge des terres agricoles du secteur. L’objectif : 
favoriser une diversification des cultures et inciter l’exploitant à 
passer en agriculture biologique. Quant à la parcelle agricole de 
Morfondé, propriété de la ville, elle pourrait accueillir une production 
maraîchère en agriculture biologique.  
La gestion pourrait être réalisée par un maraîcher municipal ou en 
partenariat avec un maraîcher indépendant. Ici aussi une partie de la 
production pourrait être mise en vente directe au marché de la ville 
dans un premier temps, puis valorisée dans les cantines scolaires 
dans un second temps. La production de légumes bio et locaux 
participera au développement de l’économie locale tout en diversifiant 
les cultures et en luttant contre l’artificialisation des terres.  
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Pérenniser les carrés potagers  
des écoles, développer les jardins 
partagés  
Sept écoles de Villeparisis disposent d’un potager fonctionnel 
et une d’un potager à l’abandon. Découverte de la nature et du 
vivant, initiation au respect de l’environnement, étude du cycle 
des plantes… Afin de promouvoir et d’accompagner ces projets, 
la ville travaille à l’élaboration d’une convention d’engagement 
définissant clairement les attributions des différents intervenants 
et promouvant un jardinage favorable à l’environnement. 
Le jardinier animateur recruté par la Ville accompagnera 
les établissements dans la pérennisation de leur potager.  
Pour valoriser le cadre de vie et permettre aux habitants n’ayant 
pas de jardin de cultiver eux-mêmes des fruits et légumes, la 
mairie liste actuellement les lieux propices à l’implantation de 
bacs ou de carrés potagers en pleine terre. Le jardinier animateur 
pourra proposer à ces citoyens volontaires une aide technique 
pour aborder des thèmes tels que le paillage ou le semis.  

Programme du mois de l’environnement 
• Balade naturaliste par la Ligue de  
protection des oiseaux - LPO
Mercredi 13 avril - 14 h 30 / 17 h
Départ Parc Honoré de Balzac
Sur inscription

• Festival des déchets
Animations, mur d’escalade, ateliers, exposition
Mercredi 20 avril – 14 h / 17 h
Dalle du Parisis

• Drive compost et vente de composteur avec le Sigidurs
Pour le compost venez avec des contenants
Samedi 23 avril - 10 h / 17 h
Parking Centre culturel Jacques Prévert

• Ramassage citoyen
Samedi 23 avril - 14 h / 16 h
Rendez-vous : Place du marché, Allée Marguerite Duras,  
école Ernest Renan et école Barbara

• Cinéma plein air
Projection de Pompoko de Isao Takahata. Dès 6 ans
Samedi 30 avril - 21 h
Parc Honoré de Balzac

• Fresque du climat
Samedi 30 avril - 14 h
LCR du Poitou (Face à la piste de Roller)
Sur inscription, à partir de 16 ans

Rencontre avec les apiculteurs lors  
des portes-ouvertes en septembre dernier.
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Un budget municipal maîtrisé  
Mardi 29 mars, le conseil municipal votait le budget primitif 2022. Plusieurs principes ont  
guidé les choix budgétaires : aucune hausse des taux d’impôts locaux, la maîtrise du budget  
de fonctionnement et la recherche de nouvelles recettes, avec le souci constant d’assurer 
un service public de qualité et de proximité. Stéphanie Devaux, Adjointe au maire chargée  
des Finances et de la Commande publique revient sur ces arbitrages.

Est-ce que la Covid19 a encore 
des conséquences sur le budget 
de la Ville ?  
Oui malheureusement, nous commençons 
à sortir de la crise sanitaire et de 
nouvelles difficultés se profilent, 
notamment la hausse du prix des matières 
premières. Cela va impacter notre budget 
de fonctionnement d’où l’importance 
d’adopter une attitude prudente.  

Quelles sont les priorités pour 
l’année 2022 ?  
L’éducation constitue le premier poste 
de dépenses. Nous avons mis en 
place, en 2020, notamment la gratuité 
des fournitures scolaires pour tous 
les élèves jusqu’au CM2 en 2021. 
Suivent ensuite le fonctionnement de la 
collectivité, l’aménagement du territoire, 
l’environnement, la culture, le sport et les 

associations. La politique évènementielle 
et d’animation de la Ville est également 
au cœur de nos priorités. Qu’elles soient 
sportives, culturelles, sociales, les 
associations constituent des partenaires 
essentielles de la Ville, raison pour 
laquelle un soutien important leur est 
accordé.  
En 2022, Villeparisis va recourir à 
l’emprunt afin de financer et d’engager 
des projets d ’ invest issement et 
notamment, la rénovation du marché 
couvert et de la piste de BMX. 
 
Comment la ville entend-t-elle 
diversifier ses sources de  
financement ?  
Plusieurs grands projets d’investissement 
comme la construction d’un nouveau 
groupe scolaire, d’un conservatoire, 
de la salle de gym et de la maison 

de l’environnement, dépendent des 
recettes de la Ville. C’est pourquoi nous 
recherchons de nouvelles stratégies, 
à commencer par trouver de nouvelles 
sources de financement. Un cabinet 
de conseil nous accompagne dans les 
procédures administratives permettant 
d’accéder à toutes les subventions de la 
CAF, la région, l’État, l’Europe, auxquelles 
nous pouvons prétendre. Les premiers 
retours sont satisfaisants.  
Autre nouveauté : le recours au mécénat. 
Cela requiert du temps et de l’énergie de 
présenter notre projet aux entreprises 
mais elles commencent à adhérer au 
principe du mécénat. Ainsi la société 
Clamens finance, par exemple, des 
actions en lien avec Octobre Rose et la 
prévention du cancer et les travaux de 
réfection de la piste de BMX. 

STÉPHANIE DEVAUX
MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Les chiffres

32 734 948 € 
pour le fonctionnement

11 919 444 € 
pour l’investissement

18

Aucune hausse des taux d’impôts locaux,  
la maîtrise du budget de fonctionnement et la recherche  
de nouvelles recettes, avec le souci constant d’assurer  
un service public de qualité et de proximité. 

Le chiffre

0 % 
Pour la deuxième année 

consécutive, la Ville 
n’augmentera pas les taux 

d’impôts locaux. 
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Les grandes orientations
Le budget est axé sur les priorités du 
mandat de l’équipe municipale qui sont : 
• La participation accrue des habitants  
à la vie de la cité et la co-construction  
dans la prise de décision, la déclinaison 
 et le suivi du projet municipal.  
• Une amélioration du cadre de vie,  
avec une volonté forte en matière de 
préservation de l’environnement et  
de développement des mobilités douces.  
• L’accompagnement des populations 
les plus fragiles et les plus en difficulté  
en matière sociale. 

• Une programmation diversifiée d’actions 
dans les domaines de l’éducation,  
du sport, de la culture, des loisirs et  
de l’animation. Des thématiques qui 
permettent de grandir, de s’émanciper,  
de s’ouvrir vers l’autre.  
• L’accompagnement du mouvement 
associatif et une démarche contractuelle 
avec des objectifs partagés et évaluables 
pour davantage de transparence et d’équité.  
• Un aménagement urbain maîtrisé et  
de nouvelles relations de travail avec  
les bailleurs sociaux.  

Investissements 
Les principaux investissements 
engagés sur le budget 2022 : 
• Entretien, rénovation des voiries et 
déploiement d’aménagements pour la 
circulation adaptés aux modes doux 
• Deuxième phase de travaux de 
rénovation du marché couvert 
• Lancement des travaux d’extension 
du groupe scolaire Ernest Renan 
• Travaux dans les groupes scolaires 
et mise en conformité d’accessibilité  
• Construction d’une Maison de 
l’environnement
• Lancement du concours 
d’architecte pour la construction  
d’un Conservatoire 
• Déploiement de la phase 5 de  
la vidéo-protection

Dépenses totales par grands secteurs,  
intégrant les coûts de fonctionnement et d’investissement

18,71 %FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF  
DE LA COLLECTIVITÉ : 8 354 183 €

8,20 %VOIRIE ET ÉCLAIRAGE
3 660 947 €

11,76 %
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

espaces verts, environnement et entretien des bâtiments
5 252 053 €

1,44 %DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
(compétence CARPF) 641 866 €

14,64 %
OPÉRATIONS FINANCIÈRES   

(emprunts, écritures comptables, taxes)
6 536 571 €

26,17 %
ÉDUCATION  

(scolaire, périscolaire et jeunesse)
11 686 703 €

3,81 %
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

1 699 942 €

11,50 %
SPORT, CULTURE ET ASSOCIATIONS

5 136 899 €

3,77 SOLIDARITÉ/CCAS
1 685 227 €

44 M€ *
*Montant exact

44 654 392 €
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Résultats compétition Rafale Boxe

S P O R T S  I

Journées nationales handisport

Les Journées Nationales Handisport à Villeparisis
Le gymnase Aubertin abritera l’évènement, 
entièrement gratuit, pendant les 4 jours, de 
8 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h. L’objectif : 
sensibiliser les enfants et les adultes à une 
pratique inclusive du sport. Les élèves de 
CM1-CM2, un peu plus de 300 au total, 
pourront pratiquer du basket fauteuil, 
rugby fauteuil et cécifoot mais aussi torball 
(jeu de ballon pour malvoyants et non-
voyants) et athlétisme. Les enfants n’ayant 
pas de handicap seront mis en situation : 
dans un fauteuil, les yeux bandés, etc. 
Un « temps sportif », donc, complété par 
un forum consacré au handisport, animé 
par plusieurs intervenants. Destiné aux  
personnes ayant un handicap visuel, auditif 
ou moteur, le handisport peut être pratiqué 
par tous. Sport et handisport : pour bien 
vivre tous ensemble !

L’édition 2022 des Journées Nationales Handisport  
se déroule dans toute la France du mercredi 13 au samedi 16 avril. 
La direction des sports se mobilise à cette occasion, en partenariat 
avec le tissu associatif : animations pour les élèves des écoles 
élémentaires, actions de sensibilisation pour petits et grands…

Jean-Luc, entraîneur de kick boxing et K1, fonde 
Rafale Esprit Contact en septembre 2021.  
L’un de ses élèves, Axel, a depuis remporté  
deux fois le titre de champion d’Île-de-France !  

Une équipe qui gagne !   

Novembre 21, février 22 : Axel, 23 ans, devient deux fois 
champion régional de kick boxing et K1, « light catégorie 
Senior », gagnant ainsi sa qualification pour le championnat 
national des deux disciplines. Pour Jean-Luc, son entraîneur, 

la « case assaut » ou contact « à la touche » (sans puissance), sur tatamis, 
est nécessaire, avant les combats, sur le ring.    

DIRECTION DES SPORTS 
Espace Coluche 
9 ruelle de la Place 
01 64 67 53 06

RAFALE ESPRIT CONTACT  
Tél. : 06 58 80 03 90  - Courriel : team.rafale77@gmail.com  

De gauche à droite : Jean-Luc, fondateur  
de l’association Rafale Esprit Contact, entraîneur, Alex, 
son adversaire et l’entraîneuse de celui-ci. Championnats 
d’Île-de-France, 13 novembre 2021, Bezons.
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La culture dans l’espace public !

Des couples de rêve  
investissent Villeparisis 

Pierre de Coubertin et Rosa Mota, 
une athlète portugaise parmi les plus 
populaires au même titre qu’Eusebio 
ou Ronaldo ; Marie Curie et Antonio 
Damasio, médecin, professeur de 
neurologie, neurosciences et psychologie ; 
Gisèle Halimi et Virginia  Quaresma, 
la première femme à se lancer dans le 
journalisme professionnel au Portugal et 
l’une des premières diplômées de la Faculté 
des arts de l’Université de Lisbonne ; voici 
quelques-uns des 12 couples  imaginaires 
présentés par le collectif Borderlovers.
Ils investiront le Centre culturel Jacques 
Prévert du 22 avril au 6 mai (vernissage 
mardi 19 avril à 19 h) ainsi que l’espace 
public jusqu’au 13 mai. Sous forme de 
collages au collège Gérard Philipe,  dans 
les écoles Anatole France, Séverine et 
Normandie Niemen, à la Maison pour 
tous, sur le pignon de l’hôtel de ville ; 

de panneaux rigides dans les écoles Ernest 
Renan, Charlemagne, le Parc Balzac et le 
city park  ; de kakémonos au marché et sur 
le pont. Treize classes participeront aussi 
à des ateliers sur l’art du portait animé 
par l’artiste Nathalie Alfonso expliquant 
le contexte de cette exposition et le 
choix du couple exposé sur les grilles de 
leur établissement, en partenariat avec 
la Maison pour tous Jacques Marguin. 
Nathalie Alfonso, est une peintre, 
sculptrice et performeuse, une pionnière 
d’une nouvelle terminologie qui allie 
figuration et abstraction.

À partir du 22 avril, les rues de la Ville tout comme le Centre 
culturel Jacques Prévert verront arriver 12 couples de rêve 
franco-portugais imaginés par le collectif d’artistes Borderlovers. 
Une exposition destinée à marquer l’amitié entre ces deux 
peuples et les villes de Villeparisis et Melgaço, bientôt jumelées !

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 va prendre de l’ampleur. 
Retrouvez sur scène de nombreux 
groupes locaux !
Si vous voulez nous faire part de vos 
talents inscrivez-vous d’ici dimanche 
24 avril 2022.

Inscriptions sur Villeparisis.fr

Éteignons  
les écrans

Après Coloricocola l’année dernière, 
retrouvez Brice Kapel, sur la scène du 
Centre culturel Jacques Prévert avec une 
nouvelle histoire. Charline passe tout son 
temps avec sa tablette Sylvette. Excédés 
qu’elle ne joue plus avec eux, Maya la 
poupée et Titouan l’ours, ses deux jouets 
préférés décident de la quitter. Pour les 
retrouver, une seule solution : partir à 
leur recherche. En chemin, ses cinq sens 
se réveillent puis elle en découvre un 
sixième ! Celui du cœur.

Mardi 19 avril 2022 à 10 h et 14 h 
Mercredi 20 avril 2022 à 14 h 
Jeudi 21 avril 2022 à 10 h, 14 h et 15 h 15

FARINHA : Marie-Curie/Antonio Damasio AMARAL : Maria-Joao-Pires/ 
Claude-Debussy

À PROPOS DE BORDELOVERS  
Fondé par Pedro Amaral et Ivo Bassanti, 
Borderlovers comprend des artistes français 
et portugais : Nathalie Afonso, Carlos Farinha, 
Sidney Cerqueira, Mathieu Sodore,  
Daniel do Nascimento. 
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À l’agenda
CONTES DU RACONTOIR 
Samedi 9 avril à 14 h 30 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE   
« VIEUX CON » 
Samedi 9 avril à 20 h 30 
Centre culturel Jacques Prévert 

TOURNOI DES MAMANS 
DE TENNIS DE TABLE 
Par l’USMV Tennis de table 
Dimanche 10 avril - Journée 
Gymnase Raymond Aubertin 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
PREMIER TOUR 
Dimanche 10 avril de 8 h à 19 h 
Bureaux de vote 

ABD AL MALIK  
« LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE » 
Dimanche 10 avril à 15 h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

« KILOMÈTRE ZÉRO, 
L’EXPOSITION » 
Du mardi 12 au samedi 23 avril 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

GALA DE DANSE DU 
CONSERVATOIRE 
Sur invitation 
Mardi 12 avril à 20 h 
Centre culturel Jacques Prévert 

HANDILYMPIADES 
Du 13 au samedi 16 avril
Gymnase Raymond Aubertin 

CONTES DU RACONTOIR 
Mercredi 13 avril à 14 h 30 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

ATELIER PARENTHÈSE 
Samedi 16 avril à 10 h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet 

« ÉTEIGNONS LES ÉCRANS »  
DE ET PAR BRICE KAPEL 
Mardi 19 avril à 10 h et 14 h 
Mercredi 20 avril à 14 h 
Jeudi 21 avril à 10 h, 14 h et 15 h 15 
Centre culturel Jacques Prévert 

VILLEPA’ CRÉA, SALON DES ARTS 
CRÉATIFS
Du vendredi 15 au dimanche 17 avril 
Centre culturel Jacques Prévert 

26E BAD TOUR RÉGION 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 
Gymnase des Petits Marais 

NINJA KIDS
Jeudi 21 avril à 16 h 45
Gymnase Géo André

TOURNOI INTER-CLUB GYM 
Vendredi 22 avril à 18 h 
Gymnase des Petits Marais 

EXPOSITION  
« COUPLES DE RÊVES » 
Du vendredi 22 avril au  
vendredi 13 mai 
Dans la ville 

PARC DE STRUCTURES 
GONFLABLES 
Samedi 23 et dimanche 24 avril  
de 14 h à 18 h 
Gymnase Raymond Aubertin 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
SECOND TOUR 
Dimanche 24 avril de 8 h à 19 h
Bureaux de vote 

PROJECTION DE CAPITAINES 
D’AVRIL
Lundi 25 avril à 19 h 30
Salle polyvalente de la Maison  
pour tous

SPORT VACANCES 
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 
Gymnases de la Ville 

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA DÉPORTATION 
Vendredi 22 avril à 18 h 
Place Henri Barbusse 

ANIMATIONS SENIORS 
Infos et renseignements au  
01 64 27 94 95 
Repas de Pâques :  
Mercredi 20 avril à 12 h 
Résidence Octave Landry 
Marche : Mardi 19 avril à 9 h 
Loto : Jeudi 21 avril à 14 h 
Sortie au Parc d’agronomie tropicale : 
Jeudi 28 avril 

Agenda complet  
sur villeparisis.fr.
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Zoom
Villepa’créa 

Organisé par la Ville de Villeparisis et 
la Maison pour tous Jacques Marguin, 
« Villepa’créa » est le salon des 
passionnés d’art en tout genre ! 
De l’art et de la créativité, des activités 
variées et des exposants passionnés, 
des démonstrations et des découvertes. 
De nombreux exposants de loisirs créatifs 
divers : couture, broderie, sculpture, 
gravure, peinture, scrapbooking, bijoux 
artisanaux, art floral, outils et matériels. 
Des ateliers pratiques et démonstrations. 
Un espace exposition. Un espace 
restauration. Des animations, jeux, 
manège et châteaux gonflables pour 
les enfants. 

Comme tous les ans, l’association 
Les Citadines propose leur traditionnel 
« Troc aux plantes » qui sera présent lors 
de la Fête du printemps organisée sur le 
bord du Canal de l’Ourcq, samedi 9 avril 
14 h à 16 h. Venez partager et échanger 
vos graines, boutures, plants ou encore 
bulbes… que vous soyez experts ou 
amateurs, mains vertes ou curieux, vous 
serez les bienvenus !

Troc aux plantes  

Pour retrouvez  
tout l’agenda, scanner 
le QRCode
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Une prime 
pour les jeunes 
créateurs 
d’entreprise !
Vous avez moins de 30 ans et vous 
souhaitez créer votre entreprise ? 
Avec l’Adie, vous êtes peut-être 
éligible à une prime de 3 000 €  
et à un microcrédit, pour faciliter  
la mise en place de votre projet !

Pour y avoir droit, vous devez 
remplir l’une des conditions 
suivantes :
•  Résider dans un Quartier 

prioritaire politique de la 
ville (QPV) ou de la Zone 
de revitalisation rurale (ZRR)

• Être inscrit à une mission locale
•  Avoir un niveau d’étude  

CAP-BEP ou inférieur
•  Être bénéficiaire du RSA ou  

de l’ASS (allocation spécifique 
de solidarité) ou AAH  
(allocation adulte handicapé)

•  Être demandeur d’emploi 
de longue durée (12 à 24 mois 
d’inscription au chômage)

• Être parent isolé
•  Avoir un contrat d’intégration 

républicaine de moins de 24 mois

L’Adie est une association 
reconnue d’utilité publique, 
qui regroupe 1 800 salariés 
et bénévoles dans près de 
500 points d’accueil partout 
en France et dans les outre-mers.
Ce dispositif est financé par 
le Conseil européen, le Ministère 
de l’Emploi, du Travail et de 
l’Insertion et la BPI France.

Informations auprès de l’Adie 
09 69 32 81 10 
adie.org

Formation 
gratuite  
& recherche 
d’emploi
L’aide à l’insertion professionnelle propose 
aux personnes à la recherche d’un emploi 
une session de formation, du 11 avril au 28 
juin 2022 : gratuite, tout public, cette session 
de « remobilisation à visée professionnelle » 
se déroule sur 4 jours par semaine. 
Au programme : français, image de soi, 
informatique, savoirs de base, etc. Ces 
disciplines très variées sont complétées par 
l'intervention d'une compagnie de théâtre, 
un stage de 2 semaines et plein d'autres 
choses... 

La formation vise notamment à acquérir et 
développer des compétences indispensables 
pour optimiser un retour à l'emploi. Les 
principaux plus : reprendre confiance en soi, 
dynamique positive de recherche d'emploi, 
stimuler la prise d'initiative et l'envie de 
réussir, définir son projet professionnel et 
élargir ses choix professionnels et acquérir 
les savoirs de base.

Espace emploi de Villeparisis :  
91 rue Jean Jaurès - 01 64 27 60 68
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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 / VOTER ! C’EST NOTRE DEVOIR 
Comme vous avez pu le constater, Mr MACRON se voit déjà réélu à la présidence de notre pays. Il 
ne débat pas, ne tolère pas la contradiction, son seul objectif est d’enjamber cette campagne 
présidentielle. Plus les élections passent, plus l’abstention gagne du terrain. Rappelons nous du taux 
d’abstention aux élections municipales de 2020, près de 70 % ! Nous subissons maintenant un Maire 
qui a été élu par son entourage militantisme et une fois le siège obtenu, les belles paroles de campagne 
se sont envolées et les embauches de proches sont vite arrivés. Résultat, notre ville végète avec une 
population qui n’a qu’un souhait, quitter Villeparisis dès qu’elle le pourra.
Arrêtons de répéter les erreurs du passé et mobilisons nous le 10 et 24 avril 2022 afin de désavouer ce 
bilan désastreux d’un Président  qui n’a fait que d’installer la peur et la division dans notre pays. Sans 
compter la dette qui pèse lourd sur nos têtes et surtout sur celles de nos enfants. 

C’est une nécessité absolue. Allez voter, c’est notre devoir, même si aucun candidat retient votre 
attention, alors dans ce cas là, votez le moins pire! L’abstention profite toujours au candidat sortant.
Ce ne sont pas les sondages qui décident d’une élection !
Pour conclure cette tribune, permettez moi de vous informer que nos impôts serviront malheureusement 
aussi à financer la mauvaise gestion de nos élus successifs. Près de 300 k€ de dédommagement à 
verser par la ville aux propriétaires d’un terrain. Et oui la Ville occupe le terrain sans autorisation des 
propriétaires depuis 2015 ! C’est tout simplement aberrant mais ça existe.
Bien à vous et bon vote.

❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / UN PEU DE COHÉRENCE…
Difficile à suivre l’opposition LR/LREM ! Après avoir expliqué pendant tout un mandat qu’il ne fallait 
surtout pas emprunter, aujourd’hui elle vote et soutient notre proposition d’emprunt pour réaliser les 
travaux d’investissement du marché couvert et du futur gymnase. Aurait-elle enfin compris qu’il faut 
savoir emprunter pour les grands projets dont les durées d’amortissement sont longues, surtout avec 
les faibles taux actuels ? Visiblement, ce fut un instant de lucidité très éphémère, car déjà elle fustige 
le choix de l’emprunt. Cela va devenir délicat de justifier leur vote, à moins de plaider coupable par 
incohérence.
Incohérence ou perte de mémoire, lorsque cette même opposition rappelle l’augmentation du budget 
salarial des employés municipaux, oubliant au passage que leur budget de l’année 2020 était sous-
évalué de plus de 400 000 € pour les charges de personnels, que la refonte du régime indemnitaire 

représentant plus de 400 000 € d’augmentation n’avait pas été mise en place, que les 1607 heures 
obligatoires n’avaient pas été anticipées et que certains services n’étaient plus en capacité d’effectuer 
leurs missions par manque de moyens.
C’est trop difficile pour eux de reconnaître que nous avons réussi en peu de temps à maximiser nos 
recettes sans pour autant augmenter les taux locaux d’imposition.
Enfin, nous sommes surpris de découvrir des tribunes politiques déconnectées, tentant vainement de 
créer une division au sein de notre liste d’union alors que l’union opportuniste de droite de la majorité 
passée n’avait même pas tenu une année et s’était conclue par la mise au ban du premier adjoint de 
l’époque.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES  
« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 
être élevées les défenses de la paix » UNESCO.
Ukraine, Mali, Libye, Irak, Mozambique, Ethiopie, Afghanistan, Congo, Centrafrique, Yémen, Palestine, nous 
nous soulevons contre toutes les guerres !
Dès le 1er jour de guerre en Ukraine nous nous sommes exprimés contre ce conflit et avons mis en place des 
actions de solidarité pour les populations, notamment en lien avec Wathlinguen, notre ville jumelle, elle-
même jumelée avec Truskavetz en Ukraine et une ville en Pologne servant de relais pour acheminer les dons.
La culture de la paix se construit en développant des valeurs et des attitudes, de tolérance, de connaissance 
de l’autre, de solidarité et de rejet de la violence.
Alors oui, les communistes et les progressistes portent des politiques volontaristes, notamment en faveur de 

l’Éducation, de la Culture, du Sport, qui in fine contribuent à la Paix entre les peuples. 
Pour cela depuis 2020, nous avons structuré une véritable Direction de l’Education, créé un service dédié au 
Sport, créé une Direction de l’Action Culturelle qui n’existait pas.
Alors oui, nous sommes élus pour agir et mettre en œuvre une politique locale en cohérence avec nos valeurs. 
Alors n’en déplaise à la droite locale qui n’a rien fait dans ces domaines de 2014 à 2020, nous agissons pour 
développer une culture de paix !
Alors ce qui est bien localement, le sera au niveau national ! 
Les 10 et 24 avril, pour les présidentielles, les 12 et 19 juin pour les législatives, faites-vous entendre ! Allez 
voter ! Chaque voix compte pour une ! 
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES SANS BOUSSOLE ?     
Au conseil municipal du 15 février, la municipalité a présenté les grandes lignes du budget 2022. 
Au nom du service public, on nous annonce une nouvelle augmentation de la masse salariale après 
celle de 2 Millons d’€ de 2021. 
Pour la 1ère fois depuis plus de 12 ans, la ville va emprunter 3,8 M d’€. A priori, « pour profiter des faibles 
taux d’intérêt ». Espérons que ce ne soit pas parce que les 6 M d’€ épargnés par l’équipe précédente 
auraient fondu comme neige au soleil après que la « carte bleue municipale » ait trop chauffé en 
dépenses salariales et de communication! Terminé le cercle vertueux du désendettement.
En matière d’investissements, on nous a encore parlé des travaux du marché, du terrain de foot en 
noyaux d’olives concassées, du futur gymnase ou de «l’indispensable 2e conservatoire»…
En revanche, rien sur la nouvelle école malgré les nombreux logements en construction.

Que les parents d’élèves soucieux de l’Avenir de leurs enfants, se rassurent… Une étude sur l’extension 
du groupe scolaire Renan serait prévue. Faudrait-il en déduire, qu’à défaut d’une vraie école, on voit de 
nouveaux  bâtiments, pourquoi pas préfabriqués, s’installer dans la cour d’école comme jadis, ceux de 
Séverine, A. France ou A.Briand? 
Rien non plus de vraiment sérieux pour l’Environnement. Disparus l’espace vert du Vieux Pays et le 
projet d’aménagement de la forêt de Morfondé. Ouf, une « maison de l’environnement » serait prévue, 
mais on ne sait pas où, ni pour quoi faire !
Mais l’essentiel est sauvé, on questionne les Villeparisiens afin de savoir s’il faut planter plus de fleurs 
sur les ronds-points ou installer des bancs ou des toilettes publics !

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS / NOTRE AVENIR VIA LA DÉMOCRATIE LOCALE ?
Notre vie locale s’est embellie selon beaucoup de nos concitoyens. Propreté, intégration des citoyens 
via le Conseil de Participation Citoyenne (CPC) avec le beau budget de participation citoyenne (BPC) 
mis à la disposition de tous et sur lequel l’ensemble de la communauté villeparisienne, adolescente 
et adulte, a été encouragée à se prononcer en mars. Notre démocratie locale est moins verticale, plus 
respectueuse des aspirations de chacun, plus proche des citoyens avérés ou en herbe. Il ne suffit plus 
de voter tous les six ans et d’attendre la prochaine échéance, mais il est possible de proposer, de 
décider avec la collaboration des élus de la ville. C’est une chance pour la démocratie et pour l’avenir 
que nous construisons pour nos enfants dont la lucidité est souvent étonnante.
Il faut s’appuyer sur eux. C’est leur avenir qui est en question. Un de leurs modèles, le moins futile 

certainement, c’est Greta Thunberg. Inutile ici de rappeler les prises de position publiques passionnées 
de cette jeune militante écologiste suédoise. 
Le drame qui se joue en Europe actuellement en cache un autre, plus durable, plus déterminant pour 
notre avenir. C’est le dernier rapport du GIEC qui nous l’a révélé quatre jours après le déclenchement 
de l’offensive russe en Ukraine : nous devons continuer l’effort (nécessité mal perçue par nombre 
de dirigeants) pour ralentir le réchauffement climatique et la disparition de nombreuses espèces. Au 
niveau local, nous pouvons largement nous saisir de ces deux urgences : intérêt et participation aux 
programmes d’amélioration de notre cadre de vie, dans la sobriété et la convivialité.
❚ 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 le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Centre communal d’action sociale : 
ouvert le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. Les 
1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 à 12 h.  
Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.
Urbanisme : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. 
Fermé mardi après-midi et jeudi matin. 
Rencontre avec un instructeur sur 
rendez-vous les mardis et vendredis 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 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.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
Permanences 
Mission locale : les lundis 4, 11 et  
25 avril - de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 
à 17 h (avec et sans rendez-vous). 
CARPF info énergies sur rendez-vous : 
Jeudi 7 avril 2022 – de 14 h à 17 h. 
AVIMEJ - France Victimes 77 sur 
rendez-vous : 
• Psychologue, vendredi 6 mai de 14 h  
à 17 h 30 (sur rendez-vous) 
• Juridique, vendredi 8 avril 2022 de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (sur rdv) 
APF France Handicap sur rendez-vous : 
Jeudi 21 avril 2022 de 14 h à 16 h 
Médiation sur rendez-vous :  
Jeudi 21 avril 2022 de 9 h à 12 h 
CCAS budget sur rendez-vous : 
Vendredi 22 avril 2022 de 8 h 30 à 12 h 15
Juriste spécialisé en droit des 
étrangers rendez-vous : Samedi 23 avril 
de 8 h 30 à 12 h 

INFORMEZ-VOUS VIA LES RÉSEAUX 
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

État-civil

Naissances 
Omar ABDULLAH, Sekina GAKOU, Hawa 
DOUCOURÉ, Ihsan BEKHTI, Michael MAVITIDI, 
Ismaël PAYEUR, Giulia BENMOUFFEK GIFFAUX, 
Khadijah SEYNI, Lorélia PADERNA, Ismaïl RCHID, 
Amani LETCHO-SAZU,Léna ADET, Ethan GOLI, 
Lina SAKAYAN, Racim EL KACIMI EL HASSINI, 
Anya AZEGGAH, Ethan LEFEVRE, Amnay NAIT 
MALEK, Mayron ANTOUNE DEMIAN, Moctar 
DOUMBOUYA, Zayn DIOUANI

Décès
Fidèle ALLANGA, Patrick BOINOT, Nicolas 
AUPIED, Monique FOURNIER Veuve VATEAU

Mars

Naissances
Souleyman MGUIG, Mathéo JUSTE, Maddy 
PERROT, Sohan MONTEIRO DOS SANTOS, Lilia 
FOUZRI, Aylin ALP, Beyane BOUDHIB, Hocine 
OUADAH, Zeyna SAÏD, Kamil ABDELLAHI, Aisha 
KANATE, Kawtar CHOUIY, Milo TALBOT

Décès
Catherine LEQUINT épouse LAVILLE, Fatma 
GHOUINEM, Mauricette PLANCHE veuve 
THÉNAULT  

Février

Villeparisis  mag

Avec le retour des 
beaux jours, on 
est également plus 
souvent à entretenir 
nos jardins et donc à 
produire des déchets 
végétaux, véritable 
trésor à valoriser. 

 
Les bons gestes à avoir  
Déposez dans votre poubelle à déchets 
végétaux (couvercle vert) : herbe 
coupée, feuilles, fleurs et branchages 
(diamètre moins de 5 cm). Attention  
à ne pas surcharger votre poubelle  
pour qu’elle soit ramassée. 
Si vous n’avez plus de place dans  
votre poubelle et que vos branchages 
sont inférieurs à 5 cm de diamètre, 
présentez-les en fagots (1,50 m x 50 cm) 
ficelés avec des liens naturels type 
ficelle ou rafia. 

Attention aux erreurs 
Il ne faut pas déposer dans votre 
poubelle à déchets végétaux (couvercle 
vert) : 
• des sacs d’ordures ménagères ou 
des sacs plastiques (à mettre dans 
la poubelle ou la borne à ordures 
ménagères, couvercle gris) ; 
• de la litière, des restes alimentaires, 
des pots de fleurs, des couches… 
(à mettre dans des sacs plastique 
fermés et dans la poubelle ou la borne 
à ordures ménagères, couvercle gris) ;
• des gravats, des cailloux, de la terre, 
des branches, des souches, des troncs… 
(à déposer en déchèterie). 

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site Internet www.sigidurs.fr, 
rubrique accès rapide « le compostage » 

Déchets végétaux :  
une ressource dans votre poubelle 
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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.

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

10/04 – PHARMACIE FONTAINE 
MALLET 
86 avenue Émile Dambel  
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90
(Covid : vaccination)

PHARMACIE BARREIRA 
44 avenue Pasteur  
77410 Claye-Souilly 
01 60 26 48 31

17/04 - PHARMACIE GARE 
DU VERT GALANT 
8 place de la Gare  
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugène Masse  
93190 Livry Gargan 
01 43 83 50 12 
(Covid : Vaccination et test)

24/04 - PHARMACIE DE LA MAIRIE
20 rue Ruze  
77270 Villeparisis 
01 64 27 84 66

01/05 - 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

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)  Tous les lundis
• Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 
Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès ainsi que Bois Parisis) 
 Tous les mardis
• Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle et la rue 
Eugène Varlin)  Tous les vendredis

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

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 @croc.la.mort.

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  Films
La sélection  
de la Médiathèque

MEMORIAL 
DRIVE 
Natasha  
Trethewey 
En ce mois de mars 
consacré aux droits 
des femmes, célé-
brée le 8, l’auteure et 
poétesse américaine 
Natasha Trethewey 
nous livre un boule-

versant récit autobiographique, dans lequel 
elle rend hommage à sa mère. Memorial Drive 
nous plonge dans un passé pas si lointain où 
ségrégation, racisme et violence rythmaient 
la vie des Noirs. Gwendolyn, sa mère, tent-
ant à chaque fois d’y échapper, finit par être 
cruellement assassinée sous les coups de 
son mari. Œuvre qui sera récompensée du 
Prix Pulitzer de la poésie 2007.

Ces 3 films de Gabriel Julien-Laferrière 
réalisés entre 2016 et 2020 vous 
apporteront (presque) 5 heures de plaisirs 
immenses et de sourires légers à partager.
Répliques cultes, situations rocam-
bolesques, personnages attachants et 
maladroits avec en tête Chantal Ladesou 
et Patrick Chesnais, ces 3 films doréna-
vant disponibles en coffret sont un régal 
de bonne humeur et de bons sentiments.
Frasques, quiproquos et folies en tout genre 
sont au rendez-vous de ces comédies à la 
bonne humeur communicative.


