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Le jumelage offre de réelles opportunités d’échanges et de 
partage, notamment entre les citoyens de pays du continent 
européen. 

Notre ville est aujourd’hui liée à trois villes jumelles : Maldon 
(Royaume-Uni), Pietrasanta (Italie) et Wathlingen (Allemagne). 
Une famille qui s’agrandit désormais grâce au partenariat naissant 
avec la Ville de Melgaço (Portugal).

Pour une Ville comme la nôtre ce nouveau jumelage représente 
l’opportunité d’échanges internationaux entre des jeunes des 
deux villes, l’organisation des tournois sportifs en commun, le 
partage des expériences de gestion de collectivité, la découverte 
de la richesse culturelle de nos villes, l’envie d’aborder ensemble 

les enjeux de notre époque et partager 
les réponses que nous y apportons. Les 
possibilités sont nombreuses, et elles 
se construiront également avec vous.

À ce titre, l’exposition « Couples de 
rêve », mettant en scène des duos 
de personnalités françaises et 
portugaises a trouvé tout son sens 
dans ce lien d’amitié en construction. 
Ces actions contribuent à faire voyager 
nos cultures, à les partager, à mieux 

comprendre l’autre et à rapprocher les peuples entre eux. 

Enfin, ce sont aussi des liens sur le long terme avec notre 
mouvement associatif local, riche de sa diversité et de ses 
nombreux bénévoles. 

Faisons vivre localement, ensemble, l’amitié entre les peuples.

Faire vivre localement 
l’amitié internationale

Ces actions contribuent à 
faire voyager nos cultures, 
à les partager, à mieux 
comprendre l’autre et  
à rapprocher les peuples 
entre eux.
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retourEN IMAGES

COMMÉMORATION DE LA FIN  
DE LA GUERRE 39/45
Dimanche 8 mai avait lieu la commémoration 
de l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et de la victoire du 8 mai 1945.  
Des gerbes ont été déposées en présence du 
Maire Frédéric Bouche, des membres du Conseil 
municipal et du Conseil municipal des jeunes, du 
chef des pompiers de Villeparisis, du représentant 
de la police nationale et des membres des 
associations d’anciens ccombattants, ainsi que  
des habitants.

LES COLLÉGIENS 
ARTISTES 
Dans le cadre de l’exposition 
Kilomètre zéro, l’artiste 
Cécile Léna est intervenue, 
mardi 10 mai, dans une classe 
de 5e du collège Marthe 
Simard qui avait comme 
projet la réalisation d’un 
BookNook (petite boîte avec 
décor miniature en lien avec 
leur livre préféré).

L’ART DU PORTRAIT À L’ÉCOLE
L’artiste Nathalie Afonso est intervenue dans 13 classes d’écoles élémentaires du  
9 au 13 mai autour de l’art du portrait dans le cadre de l’exposition Couples de rêves.
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UNE SEMAINE SANS ÉCRAN !
Pour la première fois, les enfants de l’école Joliot-Curie  
ont pu participer à la semaine sans écran organisée  
du 9 au 13 mai par Thibault Gutierrez, enseignant de l’école 
avec le soutien des services municipaux. Imaginée par 
Nathalie Dachicourt et Naguette Derrouiche, en moyenne 
près de 100 enfants et 60 parents ont pu découvrir des 
nombreuses activités physiques, y compris au parc Balzac.
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FÊTE DES VOISINS
Vendredi 20 et samedi 21 mai, près de 
20 rendez-vous « Fêtes des voisins » 
étaient donnés sur Villeparisis.  
Un temps festif et convivial organisé 
par des Villeparisiens, relancé sous 
l’impulsion du Conseil de participation 
citoyenne et soutenu par la Ville ! 

UNE NOUVELLE RUELLE À VILLEPARISIS !
Mardi 24 mai, les enfants des écoles Barbara et Joliot-Curie ont 
pu découvrir plaque de la « Ruelle de la Petite Poule Rousse » 
qui longe l’école Barbara. Après un vote organisé dans les 
écoles, les enfants ont décidé de choisir ce nom pour deux 
raisons. La première est en lien avec la poule rousse que 
possède l’école Barbara et la deuxième en rapport avec le conte 
La petite poule rousse rendu connu par Jessie Willcox Smith 
qui apprend depuis 1911 aux enfants l’importance du travail 
d’équipe et de l’entraide.

Pour plus d’images 
scannez le QR Code

L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE COMMÉMORÉE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS À VILLEPARISIS !
Mardi 10 mai avait lieu pour la première fois à Villeparisis, la 
commémoration de la Journée nationale des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leur abolition à l’Hôtel de Ville. Les 
membres du Conseil municipal des jeunes ont pu lire différents 
textes sur ce sujet et des gerbes ont été déposées en présence 
du Maire Frédéric Bouche, des élu·e·s du Conseil municipal, du 
Conseil municipal des jeunes, du Conseil communal des enfants, 
du Conseil départemental et des membres des associations, 
ainsi que des habitants. Les participants ont ensuite assisté à la 
prestation musicale de gwoka et ont pu découvrir une exposition 
en salle des mariages. 

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES VILLEPARISIENS
Pour sa deuxième édition, la semaine bilan a permis à des 
centaines de Villeparisiens de rencontrer leurs élu·e·s et 
d’échanger avec eux sur les sujets qui les préoccupent. Cette 
nouvelle édition qui a eu lieu du 16 au 24 mai a été marquée par  
la présence du Bus citoyen qui a pour vocation de venir à la 
rencontre des habitants toute l’année ! 
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suiviDE CHANTIERS

Dans les écoles de la ville, sur la piste de BMX ou encore dans les rues :  
de nouveaux chantiers sont en cours pour améliorer votre cadre de vie. Tour d’horizon  

des travaux réalisés ces dernières semaines. 

Les travaux de rénovation  
de piste de BMX avancent 
avec le modelage des 
bosses et la réalisation  
des enrobés.

PISTE  
DE BMX 

Des travaux de mise en conformité de 
l’assainissement réalisés par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France sont en cours 
dans les rues Racine, Corneille, Rimbaud et François 
Villon près du gymnase Géo André.

 R U E S  R A C I N E ,  
 C O R N E I L L E ,  R I M B A U D  
 E T  F R A N Ç O I S  V I L L O N 
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Divers travaux ont été réalisés dans  
les écoles notamment, la réfection  
d’un mur de toilette à l’école Barbara,  
la pose de faïences dans l’office et la 
réparation de fuites dans les sanitaires de 
l’école du Mail de l’Ourcq, le remplacement 
des vitres dans l’école Juliot-Curie,  
la modification du réseau de chauffage 
dans l’école maternelle Normandie-
Niemen, la réfection du faux plafond du 
couloir du premier étage de l’école 
Charlemagne (en photo) ou encore la pose 
de PVC de protection sur les murs  
de couloir à l’école Pauline Kergomard.

TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES

Les allées du parc Honoré de Balzac ont été 
récemment rénovées.
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Pour plus d’informations 
scannez le QR Code

 P A R C  H O N O R É 
 D E  B A L Z A C 

Mise aux normes personnes 
à mobilité réduite (PMR) des 
sanitaires.

SALLE MUNICIPALE 
CLAUDE NOUGARO 
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A C T U A L I T É S  I

 

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 ! 

Depuis vendredi 23 avril, un collectif d’artistes, 
BORDERLOVERS, a investi l’espace public avec des œuvres 

d’art. Pensez-vous que la ville doit multiplier ce type d’initiative ?

Comment trouvez-vous la campagne de sensibilisation 
réalisée dans le cadre de la Journée internationale 

des droits des femmes, en mars dernier ?

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

90 VOTANTS 48 VOTANTS

Aucun intérêt
16 %

Je ne l’ai 
pas vue 
21 % Utile 

42 %

Intéressante
21 %

J’adore, ça va 
embelir ma ville 
70 %Pourquoi pas à 

condition que cela 
reste éphémère 

23 %

Non,  
je n’aime pas 

7 %

Mercredi 22 juin, deux actions de sensibilisation aux troubles 
du spectre autistique et au handicap auront lieu à Villeparisis. 
Focus sur cette journée d’information et de partage. 

Selon la Haute Autorité de santé, 1 enfant 
sur 150 présenterait une forme d’autisme 
aujourd’hui. « La Ville, en partenariat 
avec différents acteurs, notamment la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France (CARPF), a décidé de consacrer 
une matinée d’information à ce trouble 
neurodéveloppemental qui se caractérise 
notamment par des dysfonctionnements dans 
les interactions sociales et la communication », 
explique William Musumeci, Conseiller 
municipal délégué à la Santé, à la Prévention, 
au Handicap et au Devoir de mémoire. 
La matinée se déroulera en deux parties, 
la première consacrée au dépistage et à la 
manière de mieux vivre avec ces troubles. 
La seconde présentera les prestations de 
service et allocations de la CAF ainsi que la 
prise en charge de la Maison départementale 
pour les personnes handicapées (MDPH). 
Un interlude musical, proposé par un 
artiste, rythmera la matinée. 
L’après-midi, la Caravane de l’APF France 
Handicap parcourant 25 villes d’Île-de-France 
s’arrêtera à côté de la Maison pour Tous de 
Villeparisis. « Nous souhaitons recueillir le 
maximum de témoignages de personnes 
en situation de handicap, des parents, des 
aidants afin de pouvoir les accompagner 

au mieux », explique Alain Ferdeghini, 
président du comité APF de Villeparisis. La 
Caravane de l’inclusion, thème de l’année, 
se matérialisera à travers une émission télé 
en direct sur Twitch, afin de favoriser les 
échanges. Elle entend également aborder 
le thème du travail, de l’activité physique 
et sportive des personnes en situation 
de handicap. 

SENSIBILISER À L’AUTISME  
ET AU HANDICAP

Partir en vacances

Afin de permettre aux enfants et aux jeunes de 
découvrir de nouveaux paysages et d’expérimenter 
le vivre ensemble, Villeparisis propose 4 séjours 
vacances cet été (avec animations de la Ville). 

Pour les 6-12 ans, direction les Vosges du 11 au 
15 juillet ou la Seine Maritime du 15 au 19 août. Au 
programme du premier séjour à Luttenbach-près-
Munster, balades en calèche et en poney, jeux 
médiévaux, initiation à la calligraphie et  
à l’enluminure, banquet médiéval. Le second,  
à Argueil, proposera une séance d’équitation, la 
visite d’une ferme pédagogique, des baignades, une 
balade à vélo et une excursion à Dieppe. 

Les adolescents (11-17 ans) pourront choisir entre 
un séjour à Bar-sur-Seine, dans le champenois 
comprenant activités nautiques, une séance de 
laser game forest, baignades et balades du 18 au 
22 juillet et un déplacement dans les montagnes 
du Jura, à Villers-le-Lac du 15 au 18 août. Ils y 
expérimenteront notamment le canoë-kayak et 
l’accrobranche.

Les inscriptions auront lieu auprès du Guichet unique 
ou en ligne sur Villeparisis.fr pour les séjours enfants, 
et du service jeunesse pour les séjours ados dès le 
début du mois de juin.

4 séjours cet été ! 
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DES NOUVELLES PROPOSITIONS POUR LES RUES 
DE FLANDRE, PROVENCE, VOSGES, JURA ET CÉVENNES

Circulation

Le collège Gérard Philipe

Après avoir lancé une vaste 
étude sur la circulation, 
le bureau d’études et les 
services techniques de la 
ville ont étudié des solutions 
permettant de fluidifier 
le trafic et de sécuriser 
le déplacement des piétons. 

« Rue de Flandre, la mise en sens unique 
apparaissant comme une bonne solution 
de prime abord engendrerait, en fait, un 
report de trafic de 50 % à 150 % sur les rues 
environnantes. Elle a donc dû être abandonnée 
au profit d’une autre solution: le passage de 
deux zones de stationnement à une seule 
zone centrale, couplé à un dispositif sur le 
feu tricolore », explique Stéphane Pavillon 
adjoint au maire chargé des Grands projets, 
des Travaux et du Cadre de vie. Un capteur 
détectant le nombre de véhicules présents 

permettra de réguler la circulation. Lors de 
la réunion qui s’est tenue début mai, les 
habitants présents se sont prononcés en 
faveur de l’expérimentation de cette solution 
qui démarrera cet été.
« Nous allons rencontrer les habitants des rues 
de Provence, des Vosges, Jura et Cévennes, 
pour leur expliquer les possibles aménagements, 
pour une expérimentation dès cet été », 
précise Adaa Tekouk, conseiller municipal 
délégué à la Voirie, à la Sécurité routière et 
à l’Éclairage public.

Rue de Provence, toutes les solutions 
envisagées convergent vers le réaménagement 
du stationnement, la mise en sens unique 
n’étant pas possible, en raison de la présence 
de lignes de bus.
Pour les rues des Vosges, Jura et Cévennes, 
les alertes portaient sur la difficulté lors des 
croisements des véhicules. La proposition 
vise la mise en sens unique (des sens bien 
précis afin de respecter un plan de circulation 
cohérent) des trois rues couplée à des dispositifs 
de sécurité routière. 

Le 13 avril, les élèves du FABLAB du collège Gérard Philipe ont remporté le titre de champion  
de la RoboCup Junior Île-de-France à la Cité des sciences et de l’industrie. Ils ont également obtenu  
la troisième place du podium à finale nationale à Bordeaux les 21 et 22 mai dernier.

leur collège (FABLAB). 
Conduits par leur professeur 
de technologie, Sylvain Merou, 
ils ont décidé cette année, de 
participer à la RoboCup Junior, 
dans la catégorie « On Stage ». 
Ils ont présenté un spectacle 
robotisé de 2 minutes 30 sur 
le thème de l’exploration 
spatiale. Parmi les six robots 
présents sur scène, deux ont 
entièrement été conçus grâce 

à une imprimante 3D au collège. Après 
deux passages sur scène ils ont répondu à 
des questions techniques dont certaines en 
anglais. 

Déjà vice-champion en 2019 et 2021, le collège 
remporte cette fois le titre de champion d’Île-
de-France. « Lors de cette compétition, j’ai 
ressenti énormément d’émotions : des 
moments de joie avec toute l’équipe, des 
moments de frissons, lorsque nous avons 
rencontré quelques dysfonctionnements avec 
les robots lors de notre premier passage, du 
plaisir avec mes amis, de l’admiration pour 
les projets faits par d’autres équipes ainsi que 
de la détermination pour gagner la RoboCup 

», témoigne Nathan, élève de 4e. 
Au-delà du développement des compétences 
en informatique et en robotique, du travail en 
groupe, ces ateliers participent au renforcement 
de l’estime de soi et du plaisir d’apprendre.

Depuis le mois de septembre, quinze élèves 
volontaires de 6e, 4e et 3e participent tous les 
jeudis à un atelier pendant leur pause 
méridienne au laboratoire de fabrication de 

Champion d’Île-de-France à la RoboCup Junior !
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Parlementaire à l’Assemblée nationale, les 
députés participent au travail législatif et 
au contrôle de l’action du gouvernement. 
Avec le Sénat, l’Assemblée nationale forme 
le pouvoir législatif. 
Les députés votent la loi, déposent 
des propositions de lois, apportent des 
modifications aux textes examinés. Santé, 
logement, finances, culture, éducation, tous 
les sujets du quotidien sont susceptibles 
de faire l’objet de propositions de lois. Un 
député peut, avec au moins 59 autres députés, 
saisir le Conseil constitutionnel après le 
vote d’une loi pour qu’il se prononce sur la 
conformité du texte voté à la Constitution.
Les députés peuvent aussi interroger le 
gouvernement sur son action, l’examiner 
au sein d’une commission. Lorsqu’ils 
sont rapporteurs spéciaux au sein de la 
commission des finances ils contrôlent 
l’emploi de l’argent public. Enfin, il a le 
pouvoir de mettre en cause la responsabilité 
du gouvernement
En juin, les Villeparisiens éliront leur député 
appartenant à la 7e circonscription de Seine-
et-Marne. L’Assemblée nationale sera 
renouvelée, les 577 députés seront élus 
pour une période de cinq ans au suffrage 
universel direct et au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours.

LE RÔLE DES DÉPUTÉS
Élections législatives 

Les 12 et 19 juin, les Français éliront leurs députés lors des prochaines 
élections législatives. L’occasion de revenir sur le rôle des 577 députés 
siégeant à l’Assemblée nationale pour une période de 5 ans. 

Allons voter 
les 12 et 19 juin 
prochains !

Absent ? Votez 
par procuration 

Dimanches 12 et 19 juin 2022, les bureaux 
de votes seront ouverts de 8 h à 18 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. 

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. 
Deux possibilités : remplir le document 
en ligne (maprocuration.gouv.fr) ou 
l’imprimer et le remplir à la main. Vous 
devrez ensuite 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.

Retrouvez toutes les informations pratiques 
sur Villeparisis.fr



Villeparisis  mag

portraitANABELA DA CUNHA 
RESPONSABLE DU GROUPE FOLKLORIQUE 

MAGAZINE 
# 115

13

P
o

rt
ra

it

Anabela Da Cunha responsable du groupe folklorique « Petits 
Coins du Portugal » et Catherine Coat, ancienne présidente 
de l’association « Jumelages à l’heure de l’Europe » 

partagent un enthousiasme commun pour les échanges entre 
villes jumelles. 
Le plus ancien jumelage de Villeparisis remonte à 1975 et il 
concerne la ville allemande de Wathlingen. Catherine Coat, 
présidente de l’association « Jumelages à l’heure de l’Europe » 
(JHE) entre 2019 et 2021, se souvient particulièrement de 
l’année 2019. « Elle a été assez riche en échanges. Nous avons 
reçu des jeunes judokas allemands à Villeparisis, une délégation 
allemande pour laquelle nous avons conçu un programme 
spécial dont une visite du château de Versailles, réalisé un 
partenariat avec le collège Jacques Monod pour un échange 
scolaire et linguistique dans les deux villes. » 
Si elle reconnaît volontiers que cela requiert une certaine 
organisation, de la logistique (recherche des familles, voyages en 
avion, organisation des visites, etc.), elle garde en mémoire les 
bons moments. « Après la visite du Stade de France les jeunes 
étaient vraiment ravis. Nous avons aussi partagé plusieurs 
repas, des barbecues. Tous ces moments sont extrêmement 
enrichissants ! ». 
Pour Anabela Da Cunha le jumelage est une histoire plus récente. 
Responsable du groupe folklorique « Petits Coins du Portugal », 
comptant 45 musiciens, elle s’implique personnellement dans 
le jumelage qui sera  signé en octobre avec sa ville natale, 
Melgaço, au Portugal. « La 
plupart de nos musiciens 
proviennent de Melgaço. Je 
travaille avec la mairie et le 
comité de jumelage depuis plus 
d’un an et demi. J’ai même 
hébergé le maire de Melgaço 
chez moi lors de sa dernière 
visite ! », raconte-t-elle. Elle 
se réjouit à l’idée d’envisager 
un échange musical avec le 
Portugal et d’imaginer toutes 
les possibilités de rencontres 
sportives. « Melgaço dispose 
de très belles infrastructures 
sportives, un grand stade, 
des possibilités de trail, de 
randonnées, de courses à pied, 
à vélo. » 

Favoriser les échanges 
entre villes   

Melgaço 
dispose de très belles 
infrastructures 
sportives, un 
grand stade, des 
possibilités de trail, 
de randonnées, de 
courses à pied, à vélo. 

ASSOCIATIONS « LES PETITS COINS  
DU PORTUGAL »
Présidente : Pierrette Afonso
piedade1@hotmail.fr
06 21 54 74 43
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Villeparisis à l’heure de l’Europe

Cultiver la paix, l’amitié  
et la rencontre entre les peuples  

Villeparisis signera en octobre prochain un quatrième jumelage avec la ville portugaise de Melgaço. 
Le premier remonte à l’année 1975 et concerne la ville allemande Wathlingen. L’occasion  

de nous pencher sur l’historique et la signification de ces accords signés 
 entre des villes de pays européens, de revenir plus en détail sur les jumelages réalisés 

par Villeparisis et d’explorer l’importance des échanges qu’ils créent, qu’ils soient culturels,  
sportifs, scolaires et linguistiques. 

D O S S I E R  I

JUMELAGES 

25e anniversaire du jumelage avec Pietrasanta.



15

D
o

s
s

ie
r

« Développer les jumelages 
contribue à œuvrer pour un monde de 
paix », c’est le sens que je donne à ma 
délégation à la culture et aux jumelages. 
Que ce soit par le biais d’actions 
éducatives, culturelles ou sportives, 
les échanges développés contribuent à 
une meilleure connaissance d’autrui, 
à plus de tolérance, d’ouverture à 
l’autre, permet de mieux lutter contre 
les idées régressives, et d’œuvrer in 
fine pour un monde plus pacifique.
Je souhaite pouvoir créer des liens 
durables avec nos villes jumelles, 
et y associer l’ensemble de la 
population. Cette démarche a trouvé 
tout son sens, notamment, pour l’aide 
apportée à l’Ukraine, en partenariat 
avec nos amis de Wathlingen.

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

S i les jumelages existent depuis le début du XXe siècle, ils 
prennent réellement leur essor après la seconde guerre 
mondiale.

Jumelage : les origines
Au début des années 1950, Jean Bareth, secrétaire général du 
Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), définit le 
jumelage comme « la rencontre de deux communes qui entendent 
s’associer pour agir dans une perspective européenne […] et pour 
développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus étroits ».
Il s’agit d’abord d’une relation d’amitié entre citoyens de villes 
européennes, permettant de promouvoir la connaissance et la 
coopération entre les peuples d’Europe. Ensuite, on peut envisager 
le jumelage comme un bel outil de paix et de stabilité dans 
l’Union européenne. D’ailleurs il joue un rôle fondamental dans la 
construction européenne en facilitant l’intégration de nouveaux 
pays et de leurs populations. En cela il constitue un outil de 
diplomatie à l’échelle des peuples. Enfin, il favorise les échanges 
d’expériences dans de nombreux domaines : linguistiques, culturels, 
sportifs, artistiques. Il peut même constituer un point de départ pour 
l’échange de bonnes pratiques dans le domaine du traitement des 
déchets, de la gestion des eaux, du développement économique, de 
l’amélioration des services sociaux.
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Si les jumelages se sont développés à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale c’est pour répondre à un besoin de réconciliation.  
Le premier jumelage franco-allemand, scellé en 1950, concerne 
Montbéliard et Ludwigsbourg. Au cours de la seule année 1963, 
près de 120 traités d’amitiés ont concerné des villes des deux pays. 
D’ailleurs sur les 20 000 jumelages en Europe, les 2/3 concernent 
des villes françaises et allemandes. Ces traités constituent des actes 
politiques forts et entendent mettre les citoyens au centre de la 
construction européenne.
En général, les jumelages concernent des villes de tailles 
comparables et/ou dotées de similarités en termes de typologie : 
ports, villes balnéaires, métropoles, villes de tailles moyenne, etc.

Une longue amitié avec Wathlingen
Pour Villeparisis, le choix de s’associer à d’autres villes européennes 
remonte à 1975 avec la signature d’un accord avec Wathlingen. 
Située à 35 kilomètres au sud d’Hanovre, cette ville agricole, connue 
pour sa culture de l’asperge et par le passé pour sa mine de sel, 
compte plus de 7 000 habitants.
Depuis la naissance de ce jumelage, de nombreuses actions ont 
permis de cultiver les relations entre les villes. Pour renforcer le 
lien intergénérationnel, plusieurs échanges scolaires ont eu lieu, des 
collégiens allemands accueillis dans des familles villeparisiennes 
ont suivi notamment une journée de cours au collège Gérard 
Philipe, un partenariat rendu possible par l’implication du professeur 
d’allemand et du directeur du collège. Des collégiens villeparisiens 
ont ensuite été accueillis à Wathlingen.
Pour Catherine Coat, présidente de l’association JHE (Jumelage 
à l’heure de l’Europe) de 2019 à 2021, ces échanges constituent 
des souvenirs formidables. « Lors d’un week-end organisé par le 

Fête des Portugais par les « Petits Coins du Portugal » - 19 juin 1994.

Inauguration de la Place Villeparisis à Wathlingen en 2013.
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comité de jumelage, nous avons été accueillis dans une famille 
allemande. Même sans comprendre la langue, au cours de la partie 
de Monopoly, nous avons saisi que les jeunes usaient de petites 
astuces pour gagner. Je me souviens aussi de la célébration des 
45 ans du jumelage à Villeparisis, la visite de Versailles, l’exposition 
qui s’est déroulée et les nombreux échanges avec la délégation ». 
Au-delà des échanges scolaires, une fois par an, au minimum, les 
jeunes se retrouvent sur un terrain de football.
Symbole fort de ces liens d’amitié, en octobre 2013, en plein 
centre-ville, Wathlingen a inauguré la Villeparisis Platz. Elle abrite 
le complexe culturel 4 Generationen Park doté d’un restaurant, d’une 
bibliothèque, d’un cinéma.
Si la crise sanitaire a provoqué un ralentissement des échanges 
l’année 2022 devrait s’inscrire résolument dans une nouvelle 
dynamique. Une collecte de produits de première nécessité à 

destination de l’Ukraine a été réalisée à Villeparisis au mois de mars. 
Les habitants et les associations de la ville ont participé de manière 
très active insistant sur le sens très concret que prenait ce jumelage. 
Villeparisis a acheminé ces dons en camion jusqu’à Wathlingen qui a 
pris le relais pour les livrer à la ville ukrainienne de Truskavets à la 
frontière polonaise, sa ville jumelle. Autre signe de cette dynamique, 
du 26 au 29 mai une délégation de la ville allemande composée en 
partie de nouveaux élus et de membres du comité de jumelage est 
venue notamment découvrir Villeparisis.

Villeparisis à l’heure de l’Europe
Le second jumelage historique datant de 1976 naît d’une rencontre 
artistique. Dans les années soixante un sculpteur italien, Gaetano 
di Martino, s’installe à Marchémoret et fait venir du marbre des 
carrières de la région de Pietrasanta. Dix ans plus tard Alice et 
Gérard Blanckaert rencontrent d’autres artistes dans son atelier qui 
les incitent à découvrir cette ville de Toscane de 26 000 habitants. 
Séduits, dès leur retour ils encouragent la mairie à développer des 
liens avec la ville italienne. Les échanges démarrent en 1973 et la 
cérémonie de jumelage se déroule officiellement en 1976. Dans 
cette ville d’artistes, dotée d’un riche patrimoine culturel, le célèbre 
sculpteur colombien Fernando Botero possède une maison et 
expose régulièrement ses œuvres.
Le troisième accord avec une ville européenne concerne Maldon, au 
nord-est de Londres. Ce port de pêche compte 15 000 habitants. Il 
se spécialise dans l’élevage d’huîtres et la viticulture. En 2016 pour 
fêter les 20 ans d’amitié entre les villes, une exposition à Villeparisis 
présente Maldon, sa géographie ainsi que les deux autres villes 
jumelles. À cette occasion Maldon offre des rosiers spécialement 
créés dans l’Essex pour l’occasion. En découvrant cette ville les 
Villeparisiens ont appris que l’un des vitraux de l’église de Maldon 
représente George Washington, le premier président des États-
Unis. En effet son grand-père, Lawrence Washington est enterré 
dans la commune. Certainement un symbole de l’importance de ces 
échanges internationaux !
Parmi les moments phares de l’histoire de ces partenariats on 
peut citer une réunion en décembre 2008 des trois villes jumelles 
à Villeparisis. Depuis plusieurs années les jumelages avec l’Italie 
et l’Angleterre sont en sommeil, raison pour laquelle la mairie de 
Villeparisis leur a adressé plusieurs courriers depuis 2020. Si 
la ville de Pietrasanta n’a pas répondu, Maldon s’est manifesté. 
Villeparisis entend bien faire revivre ce jumelage.

Entretien entre Manuel Bautista, Maire de Melgaço et  
Frédéric Bouche, Maire de Villeparisis à Melgaço en avril dernier.

Octobre 2022 signature du jumelage  
avec Melgaço (Portugal – au nord du Portugal à  
la frontière espagnol) 

jumelage avec Wathlingen  
(Allemagne près de Hanovre)

signature d’une convention avec 
Pietrasanta (Italie près de Pise)

accord avec Maldon (Angleterre 
– sur la côte de la mer du Nord à 
l’est de Londres)

LES JUMELAGES EN DATES :

1975
1976
1996
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eau vive). De son côté Villeparisis, qui investit dans les équipements 
sportifs comme la réfection de la piste de roller, la création d’un 
terrain synthétique de football et la future piste de BMX, a obtenu le 
label « Terre de Jeux 2024 », ce qui en fait un partenaire privilégié 
pour partager des actions en la matière. Il s’agit de créer des ponts 
entre les sportifs de Villeparisis et de Melgaço, via notamment les 
associations, d’organiser des événements sportifs ou encore des 
tournois qui pourraient aussi associer Wathlingen.
Les deux villes planchent sur des projets culturels et sportifs 
partagés. Le Centre culturel Jacques Prévert pourrait accueillir 
une résidence artistique et culturelle, pour cultiver les échanges 
musicaux, des élèves du conservatoire pourraient se rendre 
dans la cité portugaise. Les liens passeront également par le film 
documentaire, Melgaço devrait être représenté à la célébration 
des 50 ans du Festival International du film de La Rochelle. Son 
fondateur Jean-Loup Passek, entretenait des liens très forts avec 
la cité lusophone, il a d’ailleurs légué ses fonds qui sont aujourd’hui 
exposés au musée du cinéma de Melgaço.
Pour retracer les liens que Villeparisis entretient avec le Portugal, 
Melgaço envisage aussi de consacrer un documentaire à la 
communauté portugaise de Villeparisis.
En cette période de conflit avec l’Ukraine, ce type de relation intervilles 
et États revêtent une signification toute particulière, ils favorisent les 
liens entre les peuples et promeuvent une culture de la paix.

Melgaço, une nouvelle aventure
Depuis un an et demi, Villeparisis travaille sur un nouveau jumelage 
avec la ville de Melgaço, au Portugal. Et pour cause, la ville compte 
plus de 300 familles portugaises, dont une grande partie provient 
de cette région du Portugal. « Native de Melgaço, ce lien avec le 
Portugal me tenait à cœur. À travers ce nouveau jumelage, nous 
souhaitons multiplier les échanges entre élèves de primaire, de 
collège, mettre l’accent sur le sport, envisager aussi des échanges 
culturels et inter-générationnels », raconte Maria Alves, conseillère 
municipale, installée à Villeparisis depuis 1954 et cofondatrice de 
l’association « les Petits Coins du Portugal » en 1990.
Le travail de la direction de l’action culturelle, en charge des 
jumelages avec les différents services concernés, l’éducation, 
le sport et la culture, a permis de faire une série de propositions 
constructives à la ville de Melgaço qui souhaite aussi s’engager 
dans un partenariat durable. La signature du jumelage sera actée à 
l’automne à Villeparisis.
Parmi les pistes de collaboration envisagées, on peut citer les 
échanges scolaires et concernant le domaine de la jeunesse. 
« Melgaço souhaite créer un Conseil municipal des enfants. 
Ils comptent s’inspirer en partie de l’expérience du conseil 
villeparisien », explique Maria Alves. D’ailleurs des jeunes de 
Villeparisis envisagent de travailler sur des capsules vidéo de 
présentation destinées aux jeunes de la ville portugaise. Ensuite 
les deux instances pourront travailler ensemble sur ce qui les relie 
et ce qu’elles souhaitent construire ensemble.
Le sport devrait également être au centre de ce partenariat entre 
les villes. En effet, Melgaço dispose d’un grand complexe sportif, à 
75 % municipal et doit recevoir les équipes nationales à l’occasion 
des stages de préparation aux JO. Sa piste de cross-country (VTT) 
de montagne est réputée pour être l’un des meilleures d’Europe et 
l’on peut y pratiquer le rafting canyoning et l’hydrospeed (nage en 

Le saviez-vous ?      
Sur les 20 000 jumelages recensés en Europe, les 2/3 
concernent des villes françaises et allemandes.

Réunion de travail avec la délégation de Melgaço en juin 2021.

Visite Melgaço en mai 2022 par la délégation de Villeparisis.
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Au début, un cours de danse et une école 
de musique. Moins de 50 élèves, une 
prof danseuse professionnelle, Monique 
François, qui « fait des saisons » (spectacle 
restant à l’affiche) et des allers-retours 
à Paris : « Heureuse mais épuisée, des 
années formidables, lundi-samedi soir 
non-stop ! J’ai enseigné de 1972 à 2005. 
En 1982, Sylvie [Bulion] est arrivée ». 
Sylvie, qui dit « mes filles » en parlant de 
ses élèves et appelle Monique « notre 
maman à tous ». Côté musique, un groupe 
de cofondateurs, profs, directeurs : des 
musiciens renommés, compositeurs dont 
Georges Ville, Charles Verstraete, Pierre 
Vandomber, Lucien Lavoute. Succès 
immédiat : l’école de musique devient 
Conservatoire de musique et danse. Claire, 
Sandrine, Véronique, respectivement 46, 44 
et 50 ans d’accordéon dans les bras ont été 
les élèves de Charles Verstraete. Elles jouent 
aujourd’hui dans l’ensemble de Sylvain Bobet, 
successeur de Claude Thomain, qui avait pris 
la suite de Charles Verstraete. « Continuité, 
transmission, plaisir, émotion. On monte des 
projets fédérateurs, c’est l’avantage de bien 
se connaître : on ne fait  pas que donner des 
cours. C’est plus créatif. »

On apprend à s’écouter
Les mêmes mots reviennent dans la bouche 
des professeurs « historiques » : Véronique 
Loire, cheffe de chœur, professeur de piano 

et de formation musicale ; Stéphane Fuks, 
piano ; Bernard Jaouen, guitare et chez les 
élèves interviewés : « On apprend à s’écouter, 
on partage, les profs sont très à l’écoute ». 
Passion, travail, plaisir. D’anciens élèves 
pratiquent en « grands amateurs », explique 
Stéphane Fuks, deux métiers, comme Eva : 
expert-comptable, prof de piano ; Enzo, en 
fin d’études de commerce qui prépare le 
CRR (Conservatoire à rayonnement régional 
de Paris) ; Justine, 4e année d’ostéopathie 
qui donne des cours de danse ; Loan, 
illustrateur sonore de jeux vidéo, etc. « On a 
semé quelque chose », dit Bernard Jaouen. 
Relève assurée et renouveau, la construction 
d’un conservatoire d’ici 2024. « On va avoir 
nos locaux à nous, ça va nous donner encore 
plus d’énergie », se réjouit Véronique Loire. 
Cadeau d’anniversaire : une maison de famille 
pour le Conservatoire.  

Le Conservatoire municipal de Villeparisis a 50 ans. Plusieurs 
générations ont fréquenté les locaux d’origine (à l’emplacement 
de l’actuel commissariat de police) puis la Maison pour tous 
(MPT), partagée avec d’autres activités. 50 ans d’histoire, celle 
de la famille du Conservatoire.

Le Conservatoire offre la possibilité 
d’avoir une pratique artistique en danse 
et en musique à tous les élèves scolarisés, 
sur inscription : 01 64 27 05 05.
conservatoire.villeparisis.fr

Tout pour la musique et la danse Le programme 
du 50e 
anniversaire
VENDREDI 10 JUIN 
Concert du 50e anniversaire
Centre culturel Jacques-Prévert
Uniquement sur réservation 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN
Printemps du Conservatoire

VENDREDI 17 JUIN - 19 H 30
Soirée musiques actuelles
Salle polyvalente de la Maison  
pour tous

SAMEDI 18 JUIN - 10 H 30/18 H
Journée « Médiamuse »
Médiathèque municipal Elsa Triolet
10 h 30 : orchestre Pianissimo 
(cordes frottées)
11 h 30 : ensembles de cuivres
15 h : La minorite tombée du ciel   
conte écrit par Karine Crossay-
Fourny avec les vents et le dispositif 
Demos de la Philharmonie de Paris 
(dispositif d'éducation musicale  
et orchestrale à vocation sociale)
16 h 30 : présentation de l'alto
17 h 30 : présentation du violon

Toutes les prestations seront 
entrecoupées d'animations pour les 
plus jeunes : Makey Makey.

SAMEDI 25 JUIN - 10 H/18 H
• Journées portes ouvertes du 
Conservatoire de musique et  
de danse
• Découverte des instruments 
enseignés
• Visionnage de courtes séances 
d'apprentissage
• Rencontre avec les professeurs
• Ateliers en collaboration avec  
la Médiathèque
• Essais d'instruments
• Mini-concerts
• Inscription des nouveaux élèves

La classe de guitare de Bernard Jaouen.

« Les filles » de Sylvie Bulion.
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Activités et animations seniors

Catherine, Cécile et Nadine élaborent et 
organisent les activités proposées par la 
Ville aux seniors, à Villeparisis. Chaque 
année, un catalogue recense l’offre des 
prestations qui rythment le calendrier 
de janvier à décembre. L’ensemble est 
soumis à Caroline Digard, adjointe au Maire 
aux fêtes, à la vie associative, aux seniors, 
aux liens intergénérationnels et à l’état-
civil. Le service animation seniors organise 
plusieurs séjours par an, agrémentés 
d’activités variées et adaptées : promenades, 
visites, etc. Il est proposé deux voyages ANCV 
(Agence nationale des chèques vacances), 
un mini-séjour en bord de mer (2 jours/ 
1 nuit) et un grand voyage classique. Tous 
les mois, sont également proposées deux 
sorties dont une avec déjeuner au restaurant 
et une demi-journée. Six repas festifs 
avec ambiance musicale sont organisés 
à différents moments-clés : Fête des 
grands-parents, du Beaujolais, Noël, etc., 
complétés par des repas à thème, savoyard, 
oriental, grillades. Durant l’année, des lotos 
et trois thés dansants se déroulent dans 
différentes salles de la Ville. Une centaine de 
seniors se retrouvent lors de ces moments 
conviviaux. Une fois par an, le banquet des 
aînés, offert par la Ville aux plus de 65 ans, 
rassemble environ 700 personnes sur deux 
jours. Les seniors bénéficient aussi d’un colis 
« gourmand » ou « bien-être », au choix. Toutes 

ces activités ou animations sont soumises 
à un barème tarifaire modulé en fonction 
des revenus. Certaines sont gratuites, 
comme la marche, le café-bouquins, les 
rencontres intergénérationnelles, ainsi que 
les ateliers, gym, yoga, musicothérapie, art-
thérapie, informatique, cuisine. Le nombre 
de participants varie selon les activités 
ou les animations. Des liens se créent, 
on s’active ensemble. Roulez jeunesse ! 
Roulez vieillesse ! Roulez seniors !

Villeparisis compte 2 000 personnes retraitées 
de plus de 60 ans. Ces seniors qui vivent chez eux 
ou à la Résidence Octave-Landry (ROL) ont l’embarras 
du choix en matière d’activités et d’animations. 

SERVICE ANIMATIONS SENIORS 
1 chemin de la Couronne 
01 64 27 07 95

Programme  
seniors été 2022
Juin
Séjour Morbihan (8J/7N) • Repas de la 
Fête des parents • Sortie • Déjeuner en ville 
• Marche • Loto

Juillet
Sortie • Déjeuner en ville • Mini-séjour Baie 
de Somme (2J/1N) • Marche • Loto

Août
Sortie • Déjeuner en ville • Marche

Notre volonté est de pouvoir 
toucher le maximum de seniors, 
surtout ceux qui subissent une 
forme d’isolement. Nous souhaitons 
proposer des animations qui 
correspondent à leurs attentes. 
C’est pour cela qu’un sondage sera 
effectué auprès des seniors pour 
faire des propositions au service. 

CAROLINE DIGARD
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES FÊTES, DE 
LA VIE ASSOCIATIVE, AUX SENIORS, DES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE L’ÉTAT-CIVIL.     

Parole de seniors
Gisèle, 90 printemps, vit à la Résidence 
Octave-Landry. « Je participe aux 
sorties, de temps en temps aux voyages. 
C’est pas mal : on a des amis, on 
va au restaurant, on voit du monde. 
On crée de nouveaux liens. »

Micheline, 69 ans, vit chez elle. 
« Je voyage, participe aux repas festifs, 
profite des sorties culturelles et fais 
du yoga et de la gym. Cela crée du lien 
social, on se fait des amis : je connais 
une douzaine de personnes sur 
les 22 du groupe du séjour que je fais 
actuellement à Sainte-Maxime. » 

Des seniors très actifs
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Saison 2022-2023 

Le lever de rideau, c’est bientôt !

Villeparisis bénéficie depuis la fin des 
années 60 d’un terreau culturel de qualité : 
centre culturel, conservatoire, médiathèque, 
ludothèque. La programmation éclectique du 
Centre culturel Jacques Prévert vise à faciliter 
l’accès à la culture pour tous. Nouveauté de 
la saison prochaine : la clôture de saison 
se fera avec deux spectacles de danse et 
cirque hors les murs, dans deux quartiers 
différents de la Ville, au plus proche des 
habitants. Aux spectacles joués en salle et 
choisis pour leur diversité, afin qu’il y en ait 

pour tous les goûts, s’ajouteront deux temps 
forts. Un « parcours danse », en collaboration 
avec les collèges de la ville et un spectacle 
de cirque sous chapiteau avec des jongleurs 
virtuoses. La salle de 650 places accueillera 
théâtre (du classique au boulevard), musique 
(classique, humour musical et têtes d’affiche), 
danse classique, contemporaine et hip hop. 
Dans la galerie, des expos, notamment les 
travaux des enfants d’un centre de loisirs 
et des évènements comme la Nuit de la 
lecture avec la Médiathèque. L’habituelle 
programmation « jeune public » aura une 
nouveauté, un spectacle familial de magie 
la 1ère semaine des vacances de Noël. Le 
17 septembre, une soirée d’ouverture lancera 
la saison, avant le 1er spectacle, le 28. La carte 
d’adhésion au Centre, gratuite, réserve des 
tarifs préférentiels aux Villeparisiens. La 
possibilité de se distraire et de se cultiver, 
toutes générations confondues. 

La 54e saison du Centre culturel Jacques Prévert est placée 
sous le signe du renouveau. Le centre, associatif depuis  
sa création, deviendra municipal le 1er janvier 2023. L’équipe 
intégrera les services de la Ville. Aperçu de l’avant-programme, 
bientôt dans les boîtes aux lettres et sur Internet en attendant 
la brochure complète, en septembre.

La Musique  
en fête à 
Villeparisis !

Cette année, Villeparisis va 
accueillir trois scènes, place 
Pietrasanta, au Parisis et 
place François Mauriac pour 
fêter l’été sous le signe de 
la valorisation d’artistes 
locaux. Rendez-vous mardi 
21 juin à partir de 19 h 30 jusqu’à minuit 
pour fêter l’été !
La scène Place François Mauriac 
sera dédiée à la musique acoustique 
avec notamment les ensembles du 
conservatoire. Les autres scènes seront 
sur le thème des musiques amplifiées.

Quelques dates 
de la prochaine 
saison culturelle 
à retenir !

LE COMTE DE BOUDERBALA / 
HUMOUR
Samedi 8 octobre à 20 h 30

LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR / 
CONCERT
Dimanche 27 novembre à 17 h

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN / 
THÉÂTRE
Dimanche 12 février à 15 h 30

LES FRANGLAISES / HUMOUR 
MUSICAL
Samedi 11 mars à 20 h 30

LE BALLET 
NATIONAL DE 
POLOGNE / 
DANSE
Mercredi  
22 mars à 20 h 30

MA COULEUR PRÉFÉRÉE /  
JEUNE PUBLIC
Mercredi 31 mai à 14 h 30  
(+ séances scolaires)

CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT 
ccjp.fr 
01 64 67 59 60

Billetterie : du mardi au samedi  
14 h-17 h 30, mercredi 10 h-12 h

En pratique 
Au guichet ou par courrier, la billetterie sera ouverte à compter du 8 juin. La carte 
d’adhésion est gratuite pour les Villeparisiens, et permet d’obtenir des tarifs réduits 
aux spectacles. Il existe des formules d’abonnement pour les adultes pour 
4 spectacles (44 euros), 7 spectacles (70 euros) ou 10 spectacles (80 euros), ainsi 
que des abonnements pour les jeunes mineurs avec 4 spectacles (24 euros), 
7 spectacles (35 euros) et 10 spectacles (40 euros). Le centre culturel sera fermé du 
vendredi 22 juillet au soir jusqu’au dimanche 28 août inclus.

Place Pietrasanta | ccjp.fr

SAiSON
culturelle

Avant programme

Place Pietrasanta | ccjp.fr

2022
2023

Programme complet sur Villeparisis.fr
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Paris 2024

Villeparisis et les JO 2024
Avec l’obtention du label « Terre de Jeux » et la journée  
« Jeux sportifs » qui aura lieu samedi 18 juin, Villeparisis est  
en pole position pour 2024 ! 

Le label « Terre de Jeux » récompense 
la volonté de la Ville de s’engager dans 
l’aventure des JO en visant un triple 
objectif : faire vivre à toute la population les 
émotions de ces moments exceptionnels ; 
mettre plus de sport dans la vie de tous ; 
animer et élargir la communauté 2024. D’ici 
l’ouverture des JO, de nombreuses actions 
seront mises en place dans tout Villeparisis 
pour rassembler le plus grand nombre 
d’habitants et célébrer tous ensemble 
ces moments d’émotions : concours de 
fresques éphémères sur les valeurs 
des Jeux, liens avec les établissements 
scolaires, découverte des sports 

Villeparisis  mag

USMV Roller 
brille au  
Championnat 
d’Île-de-France 
sur route et 
Championnat 
de France 
sur route !

USMV Tennis

Les as des aces*

Les 16, 17 et 18 avril, Maxence Bonneau, 16 ans, 
Jordan Amokrane et Fawzi Addad, 20-30 ans, sont 
arrivés dans le « carré final » - les 4 joueurs de demi-
finale - du Tournoi multi-chances (TMC) hommes, open, 
c’est-à-dire ouvert à des joueurs d’autres villes, jeu en 
simple, de 17 à 50 ans. Les 5 rencontres du championnat 
départemental par équipes ont vu la qualification de 
3 équipes de Villeparisis : les 10 ans garçons, dont 
fait partie Tom Puchault qui a gagné par ailleurs son 
1er tournoi de tennis, à Meaux, avec 6 victoires ; les  
13-14 garçons (équipe 2) ; les 13-14 ans filles. Les dates 
des demi-finales ne sont pas encore fixées. Chez les 
filles, Katell Thibault, 20 ans, a remporté le tournoi de 
Vaujours (30 avril-1er mai). 
De beaux résultats, bravo !   

* Balle de service qui marque le point, l’adversaire n’ayant pu 
la toucher

Les jeunes joueurs de l’USVM Tennis 
ont dernièrement disputé plusieurs 
tournois et récolté un joli palmarès.

paralympiques. Dès le samedi 18 juin, une 
journée « Jeux sportifs de Villeparisis » se 
déroulera de 13 h 30 à 18 h au complexe 
des Petits-Marais : des épreuves sportives 
seront disputées par famille, avec la 
participation des associations sportives 
de la ville. L’inscription à ces Olympiades 
villeparisiennes se fera par Internet ou, 
le jour J, sur place. Pas de limite d’âge, 
des activités pour toutes et tous, petits et 
grands, handicapés et valides. 
À Villeparisis, la flamme olympique est 
déjà allumée…

Retrouvez toutes les informations sur cette 
journée sportive sur Villeparisis.fr !

USMV Tennis 
Complexe sportif de Boisparisis - tc.villeparisis@fft.fr - 01 60 21 99 12

Félicitations à Maelis Lemoux arrivée  
1ère au 100 m vitesse et au 3 000 m ligne, 
Eyoub Cheik Brahim arrivé 3e au 100 m 
vitesse et au 2 000 m ligne et à Damine 
Le Sabazec arrivé 2e au 3 000 m ligne au 
Championnat d’Île-de-France sur route.
Quant a Benoit Le Sabazec a 
été classé 2e au 1 000 m 
vitesse, 10 000 m en ligne 
et 5 000 m à points et 
Maelis Lemoux 4e au 
100 m vitesse, 11e au 
3 000 m ligne et 13e au 
8 000 m au Championnat  
de France sur route.
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À l’agenda
EXPOSITION VILLEPARISIS 
ET SON PASSÉ « VILLEPARISIS HIER 
ET AUJOURD’HUI »
Du 13 au 30 juin 
Maison pour Tous

EXPOSITION « ATELIER DESSIN, 
ARTS CRÉATIFS ET MARQUETERIE 
DE LA MPT » 
13 au 30 juin
Centre culturel Jacques Prévert

« FLUTES AND FRIENDS »
Mardi 7 juin – 19 h 30
Salle polyvalente de la Maison pour tous

CONCERT DE FIN D’ANNÉE &  
DU 50E ANNIVERSAIRE DU 
CONSERVATOIRE
Vendredi 10 juin 
Centre culturel Jacques Prévert
Uniquement sur réservation

LA TROUPE CROQU’NOTES
« Embarquement immédiat »
Samedi 11 juin – 20 h 30
Centre culturel Jacques Prévert

FÊTE DES PISCINES
Samedi 11 juin - 12 h / 18 h 
Piscine intercommunal Jean Taris

START’IN COURSE
Dimanche 12 juin
Piste de patinage

ÉLECTION LÉGISLATIVE
Dimanche 12 juin – 8 h / 18 h

PROJET ARTISTIQUE 
WEST SIDE STORY FM 2C4
Mardi 14 juin – 19 h
Salle polyvalente de la Maison pour tous

CONCERT « MUSIQUES ACTUELLES »
Vendredi 17 juin - 19 h 30
Salle polyvalente de la Maison pour tous

« PRINTEMPS DU CONSERVATOIRE »
Vendredi 18 et samedi 19 juin
Salle polyvalente de la Maison pour tous 
et médiathèque municipale Elsa Triolet

L’APPEL DU 18 JUIN 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Samedi 18 juin - 11 h
Stèle du Général de Gaulle

JEUX SPORTIFS EN FAMILLE
Samedi 18 juin – 14 h / 18 h 30
Complexe sportif des Petits Marais

HÉLÈNE SÉGARA
« Karma tour »
Samedi 18 juin – 20 h 30
Centre culturel Jacques Prévert

ÉLECTION LÉGISLATIVE
Dimanche 19 juin – 8 h / 18 h

CHAMPIONNAT RÉGIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE DE ROLLER
Dimanche 19 juin
Piste de roller

TRAINING FIT
Dimanche 19 juin – 10 h
Gymnase Géo André

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin – 20 h
Dalle du Parisis, parking du Centre 
culturel et Place François Mauriac

PARLONS AUTISME
Mercredi 22 juin – 9 h / 12 h
Maison des jeunes

CARAVANE DES ENFANTS DE L’APF
Mercredi 22 juin – 14 h / 18 h
Maison des jeunes

NINJA KIDS
Jeudi 23 juin - 16 h 45 / 18 h
Gymnase Géo André

REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE
USMV Gym
Vendredi 24 juin – 18 h
Gymnase Géo André

INITIATION DÉCOUVERTE VOVINAM
Samedi 25 juin – 13 h 30 / 16 h
Gymnase Géo André

« LA FÉE EN CHANT THÉ »
Spectacle petite enfance
Samedi 25 juin – 10 h & 11 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

FINALES RÉGIONALES U11 – 
FOOTBALL
Samedi 25 juin 
Stade des Petites Marais

PORTES-OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE
Samedi 25 juin
Conservatoire de musique et de danse

FÊTE DU CLUB USMV TENNIS
Dimanche 26 juin – 9 h / 18 h
Complexe sportif de Boisparisis

VIDE GRENIER DE L’USMV / OMS
Dimanche 26 juin

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 juin – 19 h
Salle du Conseil municipal

ANIMATION SUR LA 
SENSIBILISATION À L’ALIMENTATION 
DURABLE
Vendredi 1er juillet - 10 h / 12 h 30
En collaboration avec la CARPF et 
l’Association CASE
Maison des droits Jeanne Chauvin

FÊTE DU PARC
Samedi 2 juillet - 10 h / 18 h
Parc Honoré de Balzac

USMV HAND TOURNOI NOCTURNE
Samedi 2 juillet - 18 h
Gymnase Géo André L
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La première tranche de travaux a été livrée le 6 mai avec un éclairage 
totalement rénové et l’agencement de certains stands sera bientôt achevé. 
Des commerçants ont réinvesti les lieux : six d’entre eux, déjà installés au 
marché avant les travaux, ont retrouvé leur stand refait à neuf et rejoints par 

un nouvel arrivant. Thomas Fromages, fromagerie-crémerie et Chez Dino, 
spécialités de produits italiens, portugais et espagnols et épicerie fine, ont 
investi dans du matériel flambant neuf. Thomas Dautriche, et Dino Yabas, 
livrent leurs impressions.

Rénovation du marché couvert

L’avis des commerçants 
du marché

Thomas Dautriche
Thomas Fromages, 
fromagerie-crèmerie
« J’ai repris l’activité de Monsieur 
Gayrard en avril 2020, dans 
le cadre d’une reconversion 
à laquelle je pensais depuis 
longtemps, qui a été accélérée 

par le Covid. J’ai profité des travaux de rénovation du 
marché pour remplacer le matériel d’origine et investir 
dans une vitrine réfrigérée flambant neuve, fonctionnelle 
et esthétique. J’ai redémarré sur de nouvelles bases. Tout 
est neuf, aux normes, moderne : éclairage LED, inox, etc. 
Refaire le marché était vital et ça change vraiment. Seul 
bémol, la moitié du site encore en travaux. »

Dino Yabas
Chez Dino, spécialités 
de produits italiens, 
portugais et espagnols, 
épicerie fine
« Je suis installé au marché 
depuis presque 30 ans : j’ai 

commencé à 14 ans puis j’ai repris l’affaire, au bout de 6 ou 
7 ans. Avec ces travaux, le marché est magnifique, super 
beau. Ce qui a été fait, c’est nickel ! Du matériel au top. J’ai 
investi dans une nouvelle vitrine. Je suis super content ! » 

Nouveaux commerces
Point R

Téléphonie, informatique : « Pas de 
galère : il y a Point R ! ». Achat, vente 
et réparation toutes marques, tous 
produits : smartphones, consoles 
(Nintendo Switch), tablettes, 
ordinateurs (PC et Mac).
Point R propose également un 
service Relais Colis et DHL3.

M. Heddi - 32 rue Jean-Jaurès- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10 h-20 h 
Vendredi : 10 h-13 h et 14 h-20 h - Dimanche : 15 h-19 h - 09 88 58 36 03

Restauration 
Kashmir
Spécialités indo-pakistanaises 
de curry et grillades. Livraison 
et à emporter.

7/7 jours de 11 h 30 à 14 h et  
de 18 h 30 à 23 h 
116 avenue Eugène Varlin 
01 64 77 97 38

Bokit & Favorite Chicken
Les bokits - spécialités antillaises, 
entre pain-galette et beignet - sont 
faits maison et le poulet, cuisiné 
aux épices (curry, tandori), 
accompagné de riz.
Sur place ou à emporter

Bokit & Favorite Chicken - Du mardi 
au dimanche, de 11h30 à 22h30.  

Fermé le lundi - 125 avenue Charles Gide - 09 88 54 36 83
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Le rôle des élus d’opposition n’est pas simple, nous le savons, nous l’avons vécu. Et parce que nous savons 
combien il est difficile d’agir pour la collectivité en tant qu’opposant, nous avons fait le choix de leur donner 
plus de moyens.
Ainsi, en deux années de mandat, impactées par la pandémie, nous avons organisé autant de commissions 
thématiques, où siègent nos opposants, que l’équipe précédente en 6 ans. Nous avons aussi acté que leurs 
questions de fin de séance de Conseil pourraient donner lieu à débat, ce qui n’était pas le cas lors du dernier 
mandat. Nous avons même cédé à un de nos opposants une de nos places dans une commission afin de 
respecter la représentativité électorale. Nous avons encore mis en place un calendrier semestriel des instances 
municipales afin que chacun puisse organiser au mieux son agenda personnel. Bref, plus d’une avancée !

Alors de quoi se plaint une partie de cette opposition lorsqu’elle prétend être méprisée. De ne pas avoir été 
invitée lors d’une séance plénière d’un conseil municipal d’enfants, alors même que pour des contraintes 
sanitaires connues nous avions limité la présence des parents accompagnants et réduit à 3 le nombre d’élus 
de la majorité ? De ne pas être saluée par un élu qu’ils ont insulté ? De ne pas être capable de comprendre les 
réponses formulées aux questions posées en fin de Conseil ?
Soyons sérieux, si mépris il y a, il est à chercher chez ces mêmes opposants qui contestent encore la légitimité 
du résultat des élections municipales au prétexte de l’abstention, oubliant bien facilement les causes d’une 
déroute électorale, peu commune en France, du maire sortant Hervé Touguet.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES  
Dimanche 24 avril, le pire a été évité à la France. Grâce à la mobilisation de millions de nos compatriotes, la 
représentante de l’extrême droite ne pourra pas, à l’Élysée, perpétrer le coup de force institutionnel qu’elle 
envisageait pour disloquer la République. Elle ne pourra pas installer un pouvoir autoritaire, mettant en pièce 
nos principales conquêtes démocratiques, autant que les droits sociaux chèrement conquis par notre peuple. 
Le 10 avril dernier, avec 32,5 % des suffrages exprimés au niveau national, la diversité des candidatures à 
gauche a permis de progresser de quatre points par rapport à 2017. Si toutes les forces de gauche s’allient dès 
le premier tour aux élections législatives, l’enjeu de battre à la fois le bloc raciste de l’extrême droite, comme 
le bloc libéral de la droite représenté par le Président Macron, est à portée de main ! Pour ces élections 

législatives, il est important de voter pour des candidats qui sauront répondre aux aspirations des français et 
des françaises, notamment sur le pouvoir d’achat, le droit à la retraite, la transition écologique et la justice 
climatique, les services publics et sur une République refondée. 
L’heure est trop grave, la menace de l’extrême droite sur de nombreuses circonscriptions trop angoissante, 
l’arrogance dévastatrice du président de la République trop dangereuse, pour que nous ne fassions pas preuve 
d’une grande responsabilité. Alors les 12 et 19 juin, nous comptons sur votre mobilisation pour faire élire un 
député clairement ancré à gauche afin qu’une majorité puisse être atteinte au sein de l’Assemblée Nationale. 
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / NE TOUCHONS PAS AU BAS DE LAINE ! 
La gestion de l’endettement d’une commune est un subtil équilibre. Le code des finances publiques 
impose aux collectivités de réaliser de l’amortissement sur les investissements. Cela permet en partie 
de réutiliser les fonds publics pour des projets futurs.
C’est pourquoi, la politique de l’ancien Maire a été contestée : réalisation de fausses économies, 
absences de constructions majeures pour répondre aux besoins des Villeparisiens. Ce manque 
d’investissement a augmenté la « dette grise » de la Ville et provoqué une absence d’épargne à travers 
l’amortissement. Mais force est de constater que pour le moment, que les dogmes changent mais pas 
la volonté de répondre aux besoins de structures de nos concitoyens. Nous sommes pour le moment 
toujours dans des effets d’annonce, de la communication mais aucun projet concret : toujours pas de 

nouvelle école ou de gymnase, par contre un terrain synthétique de plus...
La nouvelle municipalité fait des choix : l’augmentation de la masse salariale et le recours à l’emprunt 
pour financer les investissements de la collectivité... Ces deux choix sont surprenants mais provoquent 
une diminution de nos capacités d’autofinancement. Pourquoi augmenter encore le personnel alors que nos 
effectifs répondent aux besoins ? Pourquoi ne pas utiliser le bas de laine, stupidement laissé par la précédente 
équipe pour financer les projets ? Cette gestion dogmatique va avoir des conséquences pour notre futur !
En parallèle, la nouvelle équipe paie au prix fort les erreurs de l’ancienne sans attaquer plus que cela 
l’ancien Maire. Il y a trop de complaisance entre le nouveau et l’ancien Maire.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / LE MÉPRIS, SANS LE TALENT DE GODARD     
Lors du mandat 2014-2020, l’ancien Maire, Hervé Touguet, avait fait l’objet, sur les réseaux sociaux, d’une 
véritable campagne savamment organisée de critiques, d´attaques, de délation frisant parfois la diffamation 
de de la part d’individus proches ou même faisant partie de l’équipe municipale élue en 2020. L’un des plus 
virulents d´entre eux, n´a même jamais daigné adresser la parole aux élus d’opposition qui font l´objet depuis 
2 ans, d´attaques qui se poursuivent, accompagnées du plus total mépris.
C’est ainsi que les réponses à leurs questions, en conseil municipal, sont incomplètes ou sont prétextes à de 
nouvelles attaques. Lors de certaines cérémonies, telles que la plénière du conseil communal des jeunes, la 
cérémonie de remise des cartes d’électeur, les élus d’opposition sont « oubliés ». Ils ne sont pas conviés aux 
évènements auxquels ils ont autant le droit d’assister que les élus majoritaires. Ils ne sont même pas informés 

de la venue des représentants de Melgaço, ville portugaise avec laquelle, les 1ers contacts ont été initiés dès 
2018 en partenariat avec l’association « les petits coins du Portugal ». C’est pourtant cette dernière qui a fait 
le nécessaire afin que le jumelage se fasse… après 2020.
Démocratiquement, ce manque de respect, ce mépris, s’il sont dirigés vers les élus d’opposition, s’adressent 
aussi et surtout, par procuration, aux Villeparisiens qui ont voté pour  la liste « Villeparisis, l’Avenir pour 
Ambition ». ils s’adressent même à ceux qui n’ont pas voté pour la municipalité actuelle  ou qui se sont 
abstenus, soit globalement, 85 % des électeurs !
Un peu plus d’humilité s’avérerait donc de circonstances.

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS / À QUOI VONT SERVIR LES LÉGISLATIVES ?
C’est un Etat condamné pour inaction climatique qui se voit dirigé à nouveau par le principal et dernier 
responsable des faits, Emmanuel Macron. Le hic est que cette condamnation l’oblige à réparer cette inaction 
avant… la fin de cette année. Qui va lui signer un chèque en blanc ? 
Par ailleurs, nulle condamnation à l’heure de la rédaction de cette tribune pour la casse de notre hôpital public 
dont le président sortant est le dernier responsable : maternités qui ferment, services d’urgence suspendus. 
Durant ce temps, il a reçu le PDG de Facebook comme un chef d’État et fait comme s’il n’y avait pas de paradis 
fiscal dans l’U E. Des milliards sont pourtant partis vers le Luxembourg sous la houlette de son 1er ministre 
(et ministre du trésor) Jean-Claude Junker, puis sous la présidence de la Commission Européenne par un 
certain… Jean-Claude Junker ! Existe-t-il un électeur pour trouver que c’est juste !

Les enjeux sont énormes pour la prochaine mandature de notre assemblée nationale, d’autant qu’au prochain 
renouvellement par tiers, c’est le sénat qui va trembler sur ses bases. Beaucoup d’électeurs, très souvent 
majoritaires dans nos petites communes, ont cru efficace de voter pour la fille d’un chef de clan fascisant qui 
a capté l’héritage Lambert (dédié au Front National) au profit de sa famille ! Marine Le Pen a ainsi grandi dans 
le luxe du Parc de Montretout, mais c’est elle qui a capté une partie importante des votes de ces françaises 
condamnées à de petits boulots payés au lance-pierre, de ces français qui galèrent dans des boulots ubérisés.
Alors, un vote plus politique ? les élections législatives sont là !
❚ Philippe LE CLERRE - Europe Ecologie Les Verts
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LA MAIRIE PRATIQUE

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

LES SERVICES MUNICIPAUX :
Guichet unique : ouvert le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Centre communal d’action sociale : 
ouvert le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les 1er et 3e samedis du mois de 8h30 
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 17h. 
Fermé mardi et jeudi matin. Rencontre 
avec un instructeur sur rendez-vous 
les mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 64 67 52 47 ou 52 89.
Permis de louer : appeler le
01 64 67 52 68 ou 52 07. 
Maison de la vie associative Micheline 
Gléveau (au parc Honoré de Balzac) : 
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. uniquement.
Tél. : 01 60 21 21 00.

Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) 
(Espace Marcel Leconte - 114 Avenue du 
Général De Gaulle). Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Astreinte téléphonique le samedi de 
8 h 30 à 12 h. Tél : 01.64.27.92.22
Police municipale (48, avenue du 
Général-de-Gaulle) : accueil du public 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 45. Tél. : 01 64 67 54 86 
ou 06 85 91 69 41.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
(place Wathlingen) : ouvert les lundi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h 45 à 17 h 30, le mardi de 13 h 45 
à 17 h 30, le mercredi de 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.

PERMANENCES 
Mission locale : les lundis 13, 20 et 
27 juin - 8 h 30-12 h 15 / 13 h 45-17 h 
(avec et sans rendez-vous) 
Carpf info énergies - sur rendez-vous : 
Jeudi 2 juin – de 14 h à 17 h
AVIMEJ - France Victimes 77 - 
sur rendez-vous
•  Psychologue, vendredi 3 juin - de 14 h 

a 17 h 30 (sur rendez-vous)
•  Juridique, vendredi 10 juin -  de 9 h 30 

à 12 h / 14h a 17h30 (sur rendez-vous)
•  Juriste spécialisé en droit des 

étrangers - sur rendez-vous : Samedi 
17 juin - 8 h 30 / 12 h 

Médiation - sur rendez-vous :  
jeudi 23 juin – de 9 h a 12 h
Apf France Handicap - sur rendez-
vous : Jeudi 23 juin – de 14 h a 16 h
CCAS budget - sur rendez-vous : 
Vendredi 24 juin – de 8 h 30 a 12 h 15

INFORMEZ-VOUS VIA LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE LA VILLE

 Twitter : @villeparisis77   

  Facebook : Ville de Villeparisis  

 Instagram : villeparisis77  

 Notre chaîne Youtube.com

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

État-civil

Naissances 
Sacha BELABBAS, Salma HAMADOU DJIBO, Angel 
JEANNET, Nairobi ZOKO, Maram KSAIRI, Tony 
DUTREIX, Lyham RANCE, Emma VANDERCHMITT, 
Souheyl BEN ABDELLAH, Henry MIGUILIORINI DE 
OLIVEIRA, Noah ALLAOUI, Télyo MARIN

Décès
René FISCHER, Samia CHARDA, Minkapeu 
GONGBE, Srdan MIKULIC, Liliane GARCIA veuve 
MARTINEZ, Liliane CHARLEMAGNE veuve 
COLLARD, Daniel SOLNON, Farida MOUSSAOUI, 
Yves LETTY, Maurice DOUCET

Mai

Naissances
Naïl MAOUEDJ, Jordan LOGEL, Maddy LOGEL, 
Quentin BONTURI, Janna HOUAT, Aymen ALLAOUI, 
Asma ZEGHOUDI, Siloé TEKA, Souleyman 
SOUKOUNA, Asma JAIEL, Lilyana KITANDOU 
KANDZA, Rowan LIBELE EMBOLE, Neela LIBELE 
EMBOLE, Layana MAHARSI, Ihsan ZIANI, Gabriel 
SZYMANSKI

Mariages
Marthe ROUSSEAU veuve HEMET, Mickaël 
GIACOMEL et Chloé SCATTOLINI, Herman MAY 
MAYALA et Margot SAYIDI KASONGO, Sylvain 
FLEURY et AdélaÏde RICHÉ, Abdelkader HAMRA et 
Sabrina BENHAMMOU, Corentin CARON et Hélène 
VARIN Frédy MIATH et Fanny LASSOURCE, Alain 
RAMBOUR et Nadège CATROUX

PACS
Maxime MARTIN et Charlène HERVIAS, Kévin 
FUZIA et Mélanie PELLERIN, Ted BRÉGER et Emilie 
LASSALLE, Valentin LELEU--LAMBOUR et Ophélie 
BABIN, Gaëtan ANGLIVIEL et Marine LARCHER

Mai

Parrainage civil
Julia RASSINOUX

Décès
Bernard DENYS, José RODRIGUES ALVES, Elsie 
GELIN, Janvier GIANGRASSO, Solange SALLES 
veuve AUFRÈRE

Avril

Villeparisis  mag

Approuve la reconduction du dispositif Bourse au permis de conduire. Ce 
dispositif a déjà permis à 67 jeunes de bénéficier d’une aide de la commune, 
d’un montant de 350 euros par jeune, destinée à financer une partie du coût du 
permis de conduire, et ce malgré les conditions sanitaires connues en 2020.
Approuve la reconduction du dispositif Bourse au BAFA. Afin de permettre à  
15 bénéficiaires par an d’être accompagnés financièrement par la commune 
dans l’obtention du BAFA.
Approuve la dénomination de la ruelle située aux abords de l’école Barbara. 
La municipalité, souhaitant permettre aux enfants de voir le projet aboutir,  
a organisé un vote dans les écoles Barbara et Joliot Curie pour les enfants de 
CE2 à CM2. Ces deux écoles ont été choisies car elles sont situées dans  
le Quartier Prioritaire de la Ville. À la suite des résultats, le nom choisi par les 
enfants est « la ruelle de la petite poule rousse » !
Approuve la signature de la charte du bien-être animal. Cette charte invite 
la collectivité à prendre position sur la question du bien-être animal, et à mettre 
en œuvre, sur son territoire, les engagements définis dans la charte.

Les comptes rendus sont disponibles en podcast et en synthèse sur 
Villeparisis.fr rubrique « ma ville ». Prochain Conseil municipal en huit-clos 
prévu le lundi 27 juin (19h).

EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 MAI 2022
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COLLECTES À VILLEPARISIS
Les ordures ménagères
•  Zone verte (Bois Fleuri)  Tous les lundis
•  Zone rose (est de l’avenue du Général de Gaulle,  

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

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

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

Les encombrants
•  Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  Lundi 6 juin
•  Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 

Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 13 juin
•  Zone marron (Boisparisis et l’est de la rue  

de l’Île-de-France)  lundi 20 juin
•  Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)  
 lundi 27 juin

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

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

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

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

La collecte des 
emballages et papiers 
est effectuée pour la 
quasi-totalité de la ville le 
vendredi. Sauf Bois Fleuri 
qui est le mercredi.

Villeparisis  mag

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

15/05 - PHARMACIE GARE DU VERT 
GALANT
8 place de La Gare 93420 Villepinte
01 48 60 64 84

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran
01 43 83 82 87
Covid : test antigénique

22/05 - PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de La Gare 93420 Villepinte
01 48 61 59 99

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugene Masse 93190 Livry-Gargan
01 43 83 50 12
Covid : test antigénique

29/05 PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugene Masse 93190 Livry-Gargan
01 43 83 50 12
Covid : test antigénique et vaccination

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran
01 43 83 82 87
Covid : test antigénique 

5/06 - PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
Covid : test antigénique et vaccination

PHARMACIE GARE DU VERT GALANT
8 place de La Gare 93420 Villepinte
01 48 60 64 84

12/06 - PHARMACIE FONTAINE MALLET
86 avenue Émile Dambel
93420 Villepinte
01 48 60 12 90
Covid : vaccination

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry 93270 Sevran
01 43 83 82 87
Covid : test antigénique 

19/06 - PHARMACIE BOUCHOUCHA
25 rue Paul Vaillant Couturier
77290 Mitry-Mory
01 64 27 11 20

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugene Masse 
93190 Livry-Gargan
01 43 83 50 12
Covid : test antigénique et vaccination

26/06 - PHARMACIE CENTRALE 
MATTIONI BOURLARD
7 place Salvador Allende
77290 Mitry-Mory
01 64 27 11 74

PHARMACIE LES TRÈFLES
92 avenue de Livry
93270 Sevran
01 43 83 82 87
Covid : test antigénique 

03/07 - PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de La Gare
93420 Villepinte
01 48 61 59 99

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugene Masse
93190 Livry-Gargan
01 43 83 50 12
Covid : test antigénique et vaccination
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détente
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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  
@nais.lamalice .

Avec 55 kilomètres de rues communales (donc environ deux fois plus de trottoirs), conserver 
une ville propre est un effort permanent. Chaque semaine, des moyens humains et mécaniques 
importants sont engagés pour entretenir l’espace public, découvrez le reportage sur le 
service propreté.

Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Coup de cœur 
de Mattéo

Musique Alicia Keys : Keys

DANS L’ENFER DE L’HÔPITAL
Léonard Corti

Léonard Corti, en  
3e année d’internat en 
anesthésie-réanimation 
nous fait part de la péri-
ode la plus difficile de sa 
vie. Dans un témoignage 
choc, Léonard se livre 
sur les difficultés ren-
contrées dès le début 
de son internat, dans un 
grand hôpital.  En pleine 
crise sanitaire de la  

COVID-19, il se voit endosser les responsabilités 
d’un médecin, en dépit de son manque d’expérience,  
d’une situation incontrôlable sans précédent, 
et d’un cruel manque de moyens... Peu à peu, 
il sombre vers le chaos comme beaucoup 
d’autres soignants. 

Avec cette voix tellement 
sensuelle, chaleureuse et 
ses ambiances hypnotiques, 
une fois de plus la charmante 
Alicia Augello Cook alias  
Alicia Keys fait mouche avec 
ce double album complet 
et varié. Un long format 
composé de 22 « tracks » et 
des apparitions de Pusha T, 
Swae Lee, Khalid ou Lil Wayne 
sur le très chouette Nat King 
Cole ! La face B (le 2e CD) de 
ce double album étant des 
versions différentes et dites 
« Unlocked » de la face A. 
Écrit et produit en grande 
partie par la dame : pianiste 

et chanteuse, ce 8e  album comprend également des contributions à l’écriture et à la 
production de Swizz Beatz (son compagnon), Fred Ball et AraabMuzik. Et il permet 
surtout à l’artiste de redevenir indépendante après 20 ans avec le label RCA /SONY 
Music. Un disque dans la lignée et continuité de ce que Alicia propose depuis son 
apparition au grand public. Ce KEYS est un réel plaisir pour les esgourdes. 


