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ous l’attendions, le voilà ! Le soleil est réapparu pour bien
démarrer l’été 2022.

Un été qui rime généralement avec évasion, distraction,
respiration. Pour celles et ceux qui ont l’occasion de s’évader, comme
pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité ou l’opportunité de
partir en vacances, la Ville se mobilise pour vous proposer diverses
animations, pour tous les âges, pour tous les quartiers et pour tous
les goûts.
Activités sportives, sorties en famille, animations culturelles, jeux
pour enfants, séances lecture, ateliers développement durable,
cinémas de plein air… le programme est riche et dense !
Après la Fête de la musique et la Fête du parc, le feu d’artifice !
C’est aussi le sens de ce nouveau rendez-vous que nous avons
souhaité initié : « Delaune en fête », avec trois semaines d’animations
et d’activités au stade Delaune, en plein cœur de la ville !

Un été pour tous
les âges, pour tous
les quartiers et pour
tous les goûts

Cette période a également son lot de vigilance, avec
le retour des épisodes de canicule. Les services
municipaux se mobilisent pour protéger notamment
nos aînés et les plus fragiles d’entre nous face à ces
vagues de forte chaleur, en mettant à disposition des
lieux de « fraicheur », en accompagnant l’organisation
d’appels de convivialité. Soyez aussi prudents,
hydratez-vous et privilégiez les zones d’ombre.

Les services municipaux sont à pied d’œuvre pour
préparer la rentrée. Et en l’attendant, ici ou ailleurs, je vous souhaite
de pouvoir profiter pleinement de la saison estivale.
Bel été à toutes et tous !
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retour
EN IMAGES

VISITE D’UNE DÉLÉGATION
DE WATHLINGEN !
Du 16 au 29 mai derniers, une
délégation de 40 Allemands
est venue de Wathlingen.
Au programme : 4 jours
d’échanges, de découvertes
et de visites de Villeparisis
et de la Région Île-de-France.

SERGE MAURO EN CONCERT
À LA MÉDIATHÈQUE POUR
L’OUVERTURE DU BRICK À BOOK !
Samedi 4 juin, la médiathèque municipale
Elsa Triolet a accueilli l’auteur de chansons
et de poésies autour de sa ville natale,
Lectoure, dans le Gers. Ayant des liens avec
Villeparisis, il a également eu l’occasion
d’écrire une chanson sur notre Ville !

LA CONVERGENCE CYCLISTE À VILLEPARISIS !
Pour la deuxième année, la Ville était un point de passage et d’accueil
pour la convergence cycliste organisée par l’association Mieux
se déplacer à bicyclette.

UNE JOURNÉE MONDIALE DU JEU
PLEINE DE SURPRISES !
L’édition 2022 de la Journée mondiale
du jeu organisée par la ludothèque
municipale au centre de loisirs
Laure de Berny a permis à près de
400 personnes de découvrir jeux de société,
jeux géants et autres activités ludiques !
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HOMMAGE AUX COMBATTANTS
À l’occasion de la Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France
en Indochine (photo ci-contre), un dépôt
de gerbe a été organisé le 8 juin
dernier devant le monument aux morts
de la place Henri Barbusse en présence
d’élus de la Ville. Un temps hommage
a été également organisé pour l’appel du
18 juin, à la stèle du Général de Gaulle
(photo de droite).

50 ANS DU CONSERVATOIRE

REMISE DE DICTIONNAIRES ET CALCULATRICES
Comme tous les ans, la Ville a offert 470 dictionnaires aux futurs
CM2 et 420 calculatrices aux futurs collégiens.

3 SCÈNES, 3 LIEUX : PRÈS DE 20 GROUPES
POUR ENCHANTER NOS OREILLES !
Pour le 40e anniversaire de la Fête de la musique,
Villeparisis a vibré au rythme des instruments !
Des centaines de Villeparisiens ont pu assister
aux représentations de Lush Life, Pogota, Chloé,
Zalindé ou encore du conservatoire de musique !

Retour en images

Juin a été riche en événements pour le conservatoire municipal
de musique et de danse de Villeparisis. Un grand concert pour
fêter les 50 ans du conservatoire a été organisé au centre
culturel Jacques Prévert pour le plus grand bonheur du public
venu nombreux !

Pour plus d’images
scannez le code QR
MAGAZINE
# 116
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suivi
DE CHANTIERS

Avant l’été, des travaux ont été réalisés dans certains équipements de la ville. Vous trouverez
également une liste non exhaustive des travaux programmés durant l’été sur l’ensemble
des équipements, notamment sur les écoles.
TRAVAUX RÉALISÉS

1

ÉCOLE
JOLIOT-CURIE

4

La mise en accessibilité de l’école
est désormais terminée avec la
mise en service d’un ascenseur.
11

8

3
2

10

2

ÉCOLE ERNEST RENAN
Préparation des travaux d’agrandissement du réfectoire
de l’école Ernest Renan. L’été sera également
l’occasion pour la Ville d’installer 3 classes
en bâtiments modulaires ainsi que la transformation
de la cour d’école sous forme « cour oasis ».
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3

AV ENUE D U GÉNÉRAL
D E GAULLE
Rétrécissement du trottoir avenue du général
de Gaulle du côté de l’ancien Leclerc entre
Salengro et Kléber afin d’anticiper les travaux
de réfection de la voirie par le département
de Seine-et-Marne cet été et la création d’une
future piste cyclable.

TRAVAUX PROGRAMMÉS
SUR L’ÉTÉ
4

5

6

6

7
12

8

9

9
13

É COLE DU MAIL DE L’OURCQ
Création d’une salle de maître et d’un local rangement
et remplacement du filet vert par clôture en barreaudage.

É COLE RÉPUBLIQUE
Création d’un local de rangement par extension et
remplacement de la baie vitrée de la salle de motricité.

É COLE NORMANDIE NIEMEN
Remplacement du portail donnant vers la piste de roller
et traçage de jeux et d’un parcours dans la cour.

É COLE CHARLEMAGNE
Remplacement des portes du hall et des portes
extérieures côté cour.

É COLE SEVERINE
Réfection complète : sol, peinture, faux plafonds
et installation de LED pour les classes 2, 5, 8 et 9.

 ENTRE CULTUREL
C
JACQUES PRÉVERT
Remplacement des éclairages de la salle de spectacle.

10

G YMNASE GÉO ANDRÉ
Installation d’un mur d’escalade.

1

11

5

12

13

É COLE ANATOLE FRANCE
Remise en peinture complète des murs du couloir
qui dessert les classes.

S TADE DES PETIT MARAIS
Pose de pare-ballon, installation de deux portillons
et deux portails.

H ÔTEL DE VILLE

Suivi de chantiers

7

Réfection des toilettes publiques, création de la nouvelle
entrée côté école Barbara et réfection de la cour de la mairie.

MAGAZINE
# 116

Pour plus d’informations
scannez le QR Code

7

Villeparisis mag
ACTUALITÉS I

Participation citoyenne

Bus citoyen : garantir l’accès
à des services publics de proximité
pour tous les Villeparisiens

Depuis le printemps 2022, la mairie s’est
dotée d’un bus citoyen 100 % électrique.
Il sillonne la ville afin de dialoguer avec les
Villeparisiens et de garantir un égal accès
aux droits et aux démarches aux habitants de
tous les quartiers. Selon les besoins, il sert
de guichet unique, d’urne mobile (pendant le
vote du budget participatif par exemple), de
lieu d’organisation d’ateliers participatifs ou
encore d’espace proposant des animations
culturelles.

Une semaine par an, au printemps, il se transforme
en « bus bilan » afin de présenter les actions
menées et d’échanger avec les habitants sur
les différentes politiques mises en place.
Équipé d’un espace de confidentialité et d’un
accueil, il est accessible aux personnes à
mobilité réduite et les animations proposées
sont conçues de façon inclusive.
Découvrez-le durant les prochains rendezvous municipaux, dans le cadre de la Fête
du parc et durant tout l’été !

Transport
scolaire : aide à la
carte imagine R
La communauté d’agglomération
Roissy Pays de France vient compléter
la subvention apportée par le conseil
départemental de Seine-et-Marne
pour les collégiens et reconduit son
soutien financier aux étudiants, lycéens,
collégiens et à leurs familles en prenant
en charge une partie des frais liés au
transport scolaire. Afin de bénéficier de
la prise en charge partielle de la carte
Imagine R, les familles doivent venir
déposer leur dossier dès que possible.

Informations : centre communal d’action sociale
de Villeparisis, 32, rue de Ruzé,
01 64 67 52 34 ou imagineR.villeparisis.fr

Transport à la
demande : Filéo

La Mairie de Villeparisis organisera
sa première Fête de la jeunesse en
septembre avec des temps forts dédiés aux
parents et aux jeunes et une cérémonie
des diplômés, qu’ils soient bacheliers,
titulaires de BEP de CAP ou de BTS. Ils
sont d’ailleurs invités à se rapprocher
du service jeunesse afin de se faire
connaître et d’y participer.
Le mardi 13, une conférence abordera
le thème des écrans et consacrera un
temps aux échanges avec les parents
et les jeunes. Il s’agit de proposer des
conseils et astuces sur l’utilisation des
réseaux sociaux, en prônant une approche
à la fois bienveillante et rassurante.
Le jeudi 15 (date à confirmer), en partenariat
avec la Maison pour tous, le thème du
harcèlement sera évoqué par le biais
du théâtre forum. Cette pratique, née

au Brésil, permet de faire émerger la
parole, la réflexion, autour d’un thème,
puis d’imaginer des pistes d’actions et
des solutions.
Le vendredi 16, une cérémonie célébrera
les jeunes diplômés, en présence des
élus, une manière de marquer ce passage
important dans la vie des jeunes adultes.
Un week-end festif, samedi 17 et dimanche
18 septembre, clôturera cette première Fête
de la jeunesse avec une scène ouverte,
un tournoi de futsal, des démonstrations
de taekwondo, de judo et de boxe thaï.

Service jeunesse
01 60 21 49 10
emj@mairie-villeparisis.fr

Proposé par Île-de-France mobilités,
Filéo assure quotidiennement des
lignes de transport à la demande vers
la plateforme Paris-CDG, avec plus
de 340 arrêts (dont 19 à Villeparisis).
En complément des lignes régulières,
Filéo permet aux clients voyageurs
de rejoindre la zone aéroportuaire pour
le même tarif que les lignes régulières,
et ce, de jour comme de nuit !
Pour réserver :
• fileo.com
• Sur l’application Fileo
• 01 74 37 24 77, ouverte 24 h/24 et 7 j/7

Actualités

PARTICIPEZ À LA FÊTE DE LA
JEUNESSE EN SEPTEMBRE !

Les réservations peuvent être effectuées
jusqu’à 1 heure avant le départ et les
correspondances sont garanties à moins
de cinq minutes en Gare de Roissypole.
MAGAZINE
# 116
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ACTUALITÉS I

Budget de participation citoyenne

QUATRE VILLEPARISIENS NOUS RACONTENT
LEUR PROJET POUR EMBELLIR VILLEPARISIS
En mars dernier, vous avez voté pour vos projets préférés dans le cadre du budget de
participation citoyenne. Élu·e·s et services municipaux travaillent, aux côtés des habitant•e•s
porteurs de projet et des membres du conseil de participation citoyenne, à la mise en œuvre
de ces idées. En attendant de retrouver en septembre la deuxième édition de l’appel à projet
du budget de participation citoyenne, voici des nouvelles des projets en cours…
PROJET 1 : RENDRE LE CANAL PLUS
AGRÉABLE
Habitant porteur de projet : Patrick Mayère
Budget : 40 000 €

PROJET 2 : CONSTRUIRE
UN CITY-STADE AU PARISIS
Habitants porteurs de projet : collectif
de jeunes représenté par Saibou Dicko
Budget : 115 000 €
Calendrier : à la suite du choix de l’emplacement,
il est prévu de débuter les travaux d’ici la
fin de l’année 2022.

« Lors d’un tournoi de foot, nous avons
évoqué avec les élus l’idée de créer un
city-stade, car pour nos frères et sœurs
plus jeunes, le plateau à côté du gymnase
Géo André se trouve trop loin. Ils nous
ont incité à rédiger un projet, ce que nous
avons fait avec un groupe de sept lycéens
d’entre 16 et 18 ans. Ce sera un terrain de
foot, au cœur de la ville, accessible à tous
les jeunes. »
Calendrier : le projet est soumis aux canaux
de Paris dès cet été. Avant toute réalisation
le projet devra être validé par le gestionnaire.

« Dans un coin de ma tête j’avais de nombreuses
idées pour rendre le canal plus attirant. C’est
une rencontre à la Maison des droits qui m’a
incité à déposer mon projet, plébiscité par
les habitants. Or tout projet sur le canal est
soumis à l’autorisation de la Mairie de Paris,
propriétaire du canal et des berges, le premier
projet que nous avons soumis n’a pas obtenu
les autorisations nécessaires. Avec l’équipe
municipale, nous avons travaillé sur une
version prenant en compte les contraintes
propres à ce lieu. Elle consiste à proposer
des assises sur le muret près du pont, à
agrémenter les abords du canal de plantes
sauvages, respectant la biodiversité, à installer
des pancartes expliquant l’histoire du canal,
à faciliter les accès aux personnes âgées
ou en situation de handicap. Nous espérons
obtenir les autorisations nécessaires dès
que possible ».
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PROJET 4 : DIVERSIFIER L’AIRE
DE JEUX DU PARC BALZAC
Habitante porteuse de projet : Stéphanie Diaz
Budget : 30 000 €
Calendrier : plusieurs devis ont été lancés par
les services municipaux, des choix devront être
faits avec la porteuse de projet pour respecter
l’enveloppe financière. Les installations sont
envisagées pour l’automne 2022.

« J’ai commencé à fréquenter le parc Balzac
alors que ma fille avait à peine 2 ans et
constaté qu’il y avait peu de jeux pour les
enfants de moins de 6 ans. J’ai donc déposé
un projet sur le site Internet de la commune
en octobre. Une fois le projet élu au budget
de participation citoyenne, je suis allée
dans d’autres parcs aux alentours et j’ai pu
voir ce qui se fait pour cette tranche d’âge.
J’ai également demandé à mon assistante
maternelle ce dont elle aurait besoin ainsi que
ses collègues, professionnelles de la petite
enfance. J’ai rencontré l’équipe municipale
début juin et nous avons échangé sur nos
idées d’aménagement du parc : balançoire,
toboggan, jeux sensoriels, à bascule ou encore
espace clos et sécurisé dédié aux tout-petits…
Je n’ai pas eu de démarche financière à
faire, la mairie se charge d’établir les devis
et commandes auprès des prestataires, ainsi
que le calendrier, et me tient informée au fur
et à mesure des différentes étapes. »

Villeparisis mag
PROJET 3 : DÉVELOPPER LES PISTES
CYCLABLES
Habitante porteuse de projet : Nathalie Kuhn
Budget : 75 000 €
Calendrier : la visite sur site a permis
de préciser le projet pour une réalisation
dans les prochains mois.

« Je fais partie du Conseil de participation
citoyenne et, surtout, je me rends à mon travail
à vélo. Je suis consciente des nombreux
dangers que cela représente, c’est pourquoi
il m’a paru essentiel de sécuriser les pistes
cyclables, d’autant plus pour les jeunes se
rendant au collège à vélo ! Une piste cyclable

sécurisée sera créée à partir du collège
Gérard Philipe, elle longera le stade des Petits
Marais et desservira l’autre collège, Marthe
Simard, elle continuera le long de la ZAC de
l’Ambrésis, où le chemin sera réaménagé en
piste à mobilité douce, pour arriver au niveau
de l’avenue des entrepreneurs face à l’avenue
de Provence. Il faudra la franchir pour ensuite
traverser le petit parc, un passage sera créé
pour éviter d’avoir à rouler sur le trottoir, un
chemin sera aussi réaménagé le long d’une
société, pour ensuite se terminer du côté des
immeubles de Normandie Niemen. Les travaux
devraient commencer très prochainement. »

Recrutement :
surveillance des
entrées et sorties
d’écoles
La police municipale de Villeparisis
recherche des vacataires afin d’assurer
la surveillance des entrées et sorties de
l’école, notamment pour l’école « Anatole
France ». Le temps de travail (hors
périodes de vacances scolaires) est lundi,
mardi, jeudi et vendredi soit 12 heures/
semaine. (De 8 h à 8 h 45, 11 h à 11 h 45,
13 h à 13 h 45 et 16 h à 16 h 45).

Mise en vente
de 4 parcelles non
bâties en zone
pavillonnaire par
la commune
La Ville souhaite vendre des parcelles
libres de constructions aux adresses
suivantes :
• 15 rue de la Paix – 450 m²
• 12 allée des Mésanges – 398 m²
• 115 allée des Glycines – 475 m²
• 11 allée des Clochettes – 655 m²

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

Un nouveau
portail famille
pour la rentrée !
La rentrée scolaire 2022 sera également
une nouvelle rentrée numérique. En
effet, la Ville innove en proposant une
nouvelle plateforme de gestion des
inscriptions pour les familles. Plus
simple, plus intuitive et avec plus de
services, vous pourrez notamment :
• Inscrire et réserver ;
• Payer ;
• Éditer votre attestation fiscale ;
• Consulter vos factures ;
• Consulter vos informations personnelles ;
• Accéder à votre boîte contact.
Des phases de tests avec des familles
volontaires sont prévues durant l’été afin de
mieux répondre aux attentes et aux besoins.

Actualités

Nous nous étions engagés à faciliter la participation
des citoyens dans le débat avec les élus mais aussi à les
rapprocher des services de la mairie en mettant à leur
disposition un bus-citoyen. Nous tenions à la réalisation
de cet engagement de proximité. Le bus-citoyen a été mis
en service le 16 mai dernier lors de la première journée de
notre seconde semaine-bilan. Il fera vivre la démocratie
participative car il est un lien entre les élus, les services et la
population. Il est aussi accessible aux personnes en situation
de handicap ou qui maîtrisent mal l’outil informatique.

Retrouvez sur Villeparisis.fr une carte
géolocalisée et un formulaire de demande
de renseignement ou contactez la direction
de l’urbanisme au 01 64 67 54 47 urbanisme@mairie-villeparisis.fr
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portrait
FLORENTIN PIAT

CHAMPION DE FRANCE ET GRAND CHAMPION D’EUROPE 2022 DE CHANBARA

Champion un jour,
champion toujours !

À

17 ans Florentin Piat est champion de France et
grand champion d’Europe 2022 en catégorie junior
de chanbara, un sport de combat dérivé du kendo.

Florentin Piat commence son apprentissage du chanbara à
l’âge de 5 ans. « Au départ on apprend à gérer la distance
par rapport à son adversaire, à se déplacer et dès le troisième
cours on commence les combats. » Il se souvient de sa toute
première compétition, cette même année, à Maisons-Laffitte.
« Je ne voulais pas combattre, j’en ai même pleuré. J’y suis allé
grâce à mon entraîneur Louis Farrugia. » Résultat, il remporte
la compétition.
Et sa passion pour ce sport demeure intacte douze ans plus
tard. Il s’entraîne jusqu’à neuf heures par semaine, notamment
à Villeparisis. « Le chanbara est un sport ludique, avec un choix
de 13 armes différentes, sans contact physique ni opposition
de force » explique-t-il. Les sportifs se spécialisent dans le
maniement de trois armes (sabre court, long, poignard, lance,
hallebarde entre autres), pourtant lors des combats l’adversaire
peut choisir une autre arme. Cette discipline requiert donc
travail, adaptation, dextérité et maîtrise.

A p rè s a vo i r re m p o r t é l e
championnat de France et
le titre de grand champion
d’Europe, en catégorie junior,
Florentin Piat nourrit d’autres
ambitions. « Je vis très bien ces
victoires mais je ne reste pas
sur mes acquis. Je continue à
apprendre chaque jour aux côtés
de mon entraîneur. Mon objectif :
participer au championnat du
monde au Japon. »

Je vis très bien
ces victoires mais
je ne reste pas sur
mes acquis. Mon
objectif : participer
au championnat du
monde au Japon.

Portrait

Le championnat d’Europe demeure l’un de ses meilleurs
souvenirs. « Nous étions une cinquantaine de compétiteurs,
hommes et femmes, en équipe de France, j’ai beaucoup apprécié
l’esprit, la cohésion du groupe et
bien sûr la compétition. J’étais
là pour gagner! »

ALLIANCE NORD 77 SPORT CHANBARA
École de sabre japonais
57 rue de Verdun
06 77 60 68 73
MAGAZINE
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DOSSIER I

VILLEPARISIS PREND

ses quartiers d’été

Les loisirs, la culture ou encore, le sport seront à l’honneur
à Villeparisis, pour la deuxième édition d’« un été à Villeparisis ».
Rendez-vous du 7 juillet au 3 septembre 2022 pour profiter
des journées ensoleillées et des douces soirées d’été !

CINÉ PLEIN AIR :
coup de projecteur
sur quatre soirées
sous les étoiles !
FÊTE NATIONALE :
Une soirée tout
en couleurs
Réservez votre mercredi 13 juillet au soir : la
Fête nationale sera célébrée en famille et en
couleurs par un feu d’artifice tiré du stade des
Petits Marais à 23 h. Le public sera installé tout
le long devant les tribunes.
Stationnement dans la zone d’activités de
l’Ambrésis fortement conseillé.

Le 7e art fait de nouveau son cinéma en plein air !
Comment ne pas trouver son bonheur parmi les quatre films sélectionnés
par les Villeparisiens ? Au programme !
• Vendredi 8 juillet – Un monstre à Paris – Parc Honoré de Balzac
• Vendredi 22 juillet – Harry Potter – Stade Delaune
• Vendredi 5 août – Pierre lapin 2 – Stade Delaune
• Vendredi 19 août – Cruella - Parc Honoré de Balzac

NOUVEAU : Delaune en fête
Pour sa première année, le stade Delaune va accueillir des animations et activités
culturelles et sportives durant trois semaines. Les services municipaux sont
mobilisés pour proposer des espaces ludiques pour les familles mais également
des espaces « calmes » pour se poser et profiter du plein air.
Au programme : lecture d’albums et de contes, chasse au trésor, jeux géants,
pique-nique, jeux de société et diverses activités plastiques et manuelles.
Une petite restauration sera également proposée. Rendez-vous lundi 18 juillet
à 13 h 30 pour l’inauguration de ce nouveau lieu de détente estival. Un grand
pique-nique participatif sera également proposé samedi 6 août pour clôturer ce
nouveau temps fort !
Des tables et des transats seront également mis à disposition.
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PISCINE : se rafraîchir !
« Savoir nager »
Toutes les semaines à partir du mardi 12 juillet.
Du mardi au vendredi - 10 h / 10 h 45.
L’activité est gratuite, elle vise les enfants de 6 à 10 ans
ne sachant pas nager, sur 4 séances (1 semaine).
Les inscriptions se feront à la piscine à partir de début juillet
(date encore à définir).

Structures gonflables
Tous les mardis - 15 h / 17 h.
Dès 6 ans. D’autres jeux sont proposés aux plus petits
(toboggan...).

Devoir de mémoire
et cyclisme
Comme chaque année, le dernier dimanche du mois
d’août, on célèbre la libération de Villeparisis, qui a eu lieu
le 29 août 1944 avec le défilé des troupes américaines
dans la ville.
Rendez-vous dimanche 28 août à 11 h 15 devant
le monument aux morts place Henri Barbusse. Dans
la même journée, le Grand prix cycliste de la Libération
sera également organisé par l’UMSV Cyclisme
à 14 h avenue Matteoti.

Natation adulte
Tous les mardis - 17 h 30 / 20 h.

Fête foraine

Du mercredi 3 au mercredi 10 août
Parking du centre culturel Jacques Prévert.

Commencez l’été
par du sport !

Rendez-vous

les jeudis en août !
Les traditionnels jeudis partagés seront organisés
dans les quartiers de la ville. Le service jeunesse
proposera diverses activités et animations de 14 h
à 18 h à destination des familles.
• Jeudi 11 août – Mail de l’Ourcq
• Jeudi 18 août – Barbara
• Jeudi 25 août – Le Parisis

La direction des sports de la ville propose un début d’été
sportif ! Vendredi 8, dimanche 10, lundi 11, mardi 12,
mercredi 13 et vendredi 15 juillet, venez pratiquer ou découvrir
le roller, l’escalade, l’athlétisme, la course d’orientation,
le foot-golf ou encore le VTT. Plusieurs créneaux sont
disponibles pour les 6-8 ans, les 9-11 ans, les 12-15 ans
ou encore en famille.

Dossier

Les inscriptions sont à faire sur villeparisis.fr dès maintenant !

CULTURE :
ateliers et expo
Du 5 au 22 juillet

Exposition « Les coups de cœur
d'une Villeparisienne »
Centre culturel Jacques Prévert
Découvrez les œuvres de Mado (pastel, acrylique),
Mija (photos) et Almo (peinture, collage, bombe).
Vernissage le mardi 5 juillet à 19 h 30.

Mardi 5 juillet – 16 h / 18 h 30

L’histoire des Trois Mousquetaires
Dalle du Parisis.
Spectacle proposé par le bailleur 3F.

Une plage proche
de chez vous !
Située à 15 km de Villeparisis, l’île de loisirs de Jablines-Annet
propose des activités estivales comme la baignade, un centre
nautique, un téléski nautique, des activités de pleine nature
ou encore un centre équestre. Elle est ouverte tous les jours
de 10 h à 18 h.
MAGAZINE
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DOSSIER I

UN ÉTÉ POUR

TOUS LES ÂGES
6 – 11 ans : accueils
de loisirs et séjours

11 – 25 ans : animations,
sorties et activités

Cet été, l’enfant sera invité à être acteur de ses loisirs, il
pourra choisir ou concevoir ses activités. Chaque centre
organisera une sortie par semaine autour des thèmes de la
culture et de la nature, des veillées et des soirées parents/
enfants seront également proposées.

Pour cette année, le service jeunesse se mobilise pour proposer
aux jeunes villeparisiens des activités, des sorties et des
animations tout l’été. La Maison des jeunes propose notamment
des initiations et des tournois sportifs, des sorties vélo, bowling,
base de loisirs ou encore des ateliers pâtisserie et cuisine. Des
animateurs seront également mobilisés dans les quartiers, sur
la même organisation des vacances scolaires. Jeux sportifs,
jeux de société, ateliers créatifs, sorties vélos, projets jeunes
ou encore soirées seront au programme. Rendez-vous sur
Villeparisis.fr pour découvrir tout le programme et les lieux de
rendez-vous. Le point information jeunesse sera ouvert tout
tout l’été pour accueillir et informer les jeunes. Les sujets de
la scolarité, les métiers, l’accès à la vie professionnelle, les
loisirs et les sports, la vie quotidienne, la santé ou encore la
mobilité à l’international pouront être abordés.

Deux mini-séjours et deux colos apprenantes sont également
organisés par la Ville pour découvrir de nouvelles activités et
prendre l’air !
Même s’il est déjà un peu tard pour participer aux colos
apprenantes subventionnées par la préfecture de Seine-etMarne, il est encore possible de s’inscrire pour les miniséjours de juillet et août.
Les destinations proposées sont La Fermeraie (Haut-Rhin)
pour le mois de juillet, et le domaine du manoir d’Argeuil
en Seine-Maritime. Les dossiers sont à retirer au guichet
unique de la mairie ou sur villeparisis.fr

Maison des jeunes • 01 60 21 49 10

Les centres ouverts
En juillet, les centres de Berny, Kergomard, Charlemagne
et Barbara. En août, Berny et Kergomard, où des brumisateurs
sont installés.
Service enfance • 01 64 67 52 53
L’espace municipal des jeunes (pour les plus âgés) propose
aussi pour les adolescents inscrits deux mini-séjours près
de Fontainebleau (un en juillet et un en août). Le nombre de
places disponibles est limité.

SENIORS :

sorties et animations
Comme chaque été, le service animation seniors propose
des activités adaptées à nos seniors. Rendez-vous en juillet
avec au programme une sortie à Meaux, un mini-séjour dans
la baie de Somme les 12 et 13 juillet, le loto jeudi 7 juillet,
un déjeuner en ville jeudi 28 juillet et une marche mardi
26 juillet. Concernant août, la sortie mensuelle sera vers la ferté
Million, la marche mardi 9 août et le déjeuner jeudi 18 août.
Delaune en fête sera également un lieu d’accueil pour tous
les âges et les animations seront accessibles aux seniors !
Service animations seniors
1 chemin de la Couronne • 01 64 27 07 95
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vigilance de mise
En cas de fortes chaleurs cet été,
soyez vigilants, notamment envers les
seniors et les personnes fragiles. Mieux
vaut prendre quelques précautions.
• Évitez par exemple de sortir aux heures
les plus chaudes de la journée.
• Maintenez votre logement frais (aérez
le matin et le soir, fermez les volets
dans la journée).
• Buvez régulièrement de l’eau,
sans attendre d’avoir soif.
• Mouillez-vous au moins le visage et
les avant-bras plusieurs fois par jour.
• Mangez normalement et ne buvez
pas d’alcool.
• Évitez les efforts physiques.
• Et surtout pensez à donner régulièrement
de vos nouvelles à vos proches
(et prenez-en aussi).
Si besoin, n’hésitez pas à demander de
l’aide. Et consultez les bulletins météo.
Nous rappelons l’existence du dispositif de
« prévention canicule », qui vise à soutenir
les personnes les plus fragiles. Peuvent être
concernés les seniors de 65 ans et plus ou les
personnes porteuses de handicap. En cas de
canicule, le plan canicule sera déclenché par
la préfecture. Un agent du centre communal
d’action sociale (CCAS) vous appellera pour
prendre de vos nouvelles si vous le souhaitez
et si vous êtes inscrits auprès de ce service.
Un accueil en pièce rafraîchie dans la ville
sera possible en cas d’alerte caniculaire. La
Mairie installe aussi un brumisateur dans le
parc Honoré de Balzac.
Pour tout renseignement :
centre communal d’action sociale (CCAS)
32, rue de Ruzé - 01 64 67 52 32 ou
remplissez le formulaire sur Villeparisis.fr

NON À L’ABANDON
des animaux !
Les vacances estivales se conjuguent trop
souvent avec une recrudescence de l’abandon
des animaux de compagnie. Cela est pourtant
considéré comme un acte de maltraitance,
puni par loi. En effet, des solutions de garde
multiples existent, facilement accessibles
sur Internet. Il est également possible de
contacter des associations spécialisées
dans le bien-être animal, dans lesquelles
les chiens et chats errants et mal en point
sont revigorés, stérilisés, identifiés, puis
proposés à l’adoption. Une membre du
conseil de participation citoyenne a proposé
à la ville de relayer cette cause, soutenue par
la municipalité.

VIVRE ENSEMBLE
Gare aux nuisances
Bruit, barbecue, pétarades… L’été venu, la
tentation est grande de passer du bon temps
dehors, en famille ou entre amis. Pour ne pas
gêner les voisins, il convient de respecter
quelques règles du bien vivre ensemble. Ainsi
en matière de bruit, la règle est de respecter
la tranquillité et le repos des habitants. On ne
peut pas tondre, bricoler, se rassembler dans
l’espace public (ou privé ouvert au public)
n’importe quand et à n’importe quelle heure.
Plusieurs arrêtés municipaux fixent un
cadre, que l’on peut trouver sur villeparisis.fr
(onglet services et démarches, dans la
rubrique environnement et transports, puis
réglementation et savoir-vivre). De même,
on ne peut pas allumer un barbecue sur la
voie publique ou aux abords des équipements
municipaux (hormis les terrasses de cafés
et de restaurants). Une dérogation peut être
demandée en mairie si l’on organise une fête.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral réglemente
l’acquisition, la détention, le transport de
combustibles ou d’artifices dans la période
entourant le 14 juillet.
Là encore, vous trouverez les
informations sur villeparisis.fr

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Partez l’esprit libéré
Pour partir en vacances l’esprit libéré, il est
possible de faire surveiller son logement
par les forces de l’ordre, que l’on réside en
immeuble ou en pavillon. Il suffit de s’inscrire
à l’opération tranquillité vacances (OTV), afin
que des agents des polices municipale et
nationale effectuent des rondes quotidiennes
et à des horaires aléatoires afin de vérifier
que l’habitation n’a pas subi d’intrusion.
Pour cela, il suffit de remplir une fiche
indiquant les dates de départ et de retour de
vacances, les personnes qui possèdent les
clés de l’habitation ainsi que celles à prévenir
en cas d’urgence. Il faut aussi préciser la
présence (ou non) d’animaux et d’alarmes
sur place. Ce questionnaire est disponible
tant au commissariat national qu’à la Police
municipale.
Retrouvez également cette demande
en ligne sur villeparisis.fr
Police municipale
Avenue du Général de Gaulle
01 64 67 52 86

LES SERVICES
PUBLICS À l’HEURE

D’ÉTÉ
Les horaires estivaux
• Le guichet unique et le centre communal
d’action sociale (CCAS) seront fermés
les samedis du 16 juillet au 20 août 2022
inclus.
•
L a médiathèque municipale Elsa
Triolet sera ouverte du mardi 12 juillet
au samedi 27 août, le mardi de 14 h à
19 h, le mercredi et le samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Présente
au stade Delaune du 18 juillet au 6 août.
• La maison des jeunes reste ouverte tout
l’été, en semaine de 13 h à 19 h.
• Le point information jeunesse : vous
accueille en juillet le lundi, mardi, vendredi
(16 h à 19 h) et mercredi, jeudi (de 9 h 15
à 12 h 15 et de 16 h à 19 h). Uniquement
sur rendez-vous au mois d’août, de 14 h
à 18 h 30.
• La ludothèque municipale sera ouverte à
partir du 12 juillet jusqu'au 27 août inclus
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 14 h 30
à 18 h. Présente au stade Delaune du
18 juillet au 6 août.
•
L a maison de la vie associative
Micheline-Gléveau (au parc Honoré
de Balzac) : sera ouverte 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.
• La maison des droits Jeanne-Chauvin
(place Wathlingen) : sera ouverte les
lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, le mardi de 14 h à
17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h. Pas
de permanence le 4e samedi en juillet.
Fermetures exceptionnelles du 26 au
29 juillet inclus, du 16 au 19 août inclus
et du 6 au 9 septembre inclus.
• La piscine intercommunale Jean Taris
prend ses quartiers d’été. Pendant les
vacances scolaires, elle sera ouverte
lundi 14 h 30 à 19 h, mardi 12 h à 20 h,
mercredi 13 h à 18 h, jeudi 12 h à 19 h,
vendredi 12 h à 19 h, samedi 14 h à 19 h.
Le dimanche, on y accède de 9 h à
12 h 30. Elle ferme au public du 29 août
au 4 septembre pour vidange.
• Le conservatoire municipal de musique et
de danse sera fermé du 7 juillet au 22 août.
Réouverture au public le 23 août à 14 h.

Dossier

PRÉVENTION CANICULE :

• Le centre culturel Jacques Prévert est
fermé du 22 juillet au soir au 28 août inclus.
• La maison pour tous Jacques Marguin
sera fermée du 19 juillet au 23 août.
En juillet et août (hors fermeture), la
MPT est ouverte en semaine de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
• Le parking d’intérêt général (PIR) du
Mail de l’Ourcq sera fermé le 15 août.
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V, de A à Z
problème. Vasarely est venu pour les valider.
L’ossature métallique fait 300-400 kg. Elle
était démontable en deux ou trois, pour le
transport et l’installation, par les “poseurs”.
Mais il y avait d’abord la découpe des 250 à
300 tôles, montées “à blanc” pour en vérifier
l’assemblage. Ensuite on les a démontées,
traitées contre la rouille, trempées dans des
bains d’émail pour les colorer (même principe
que les casseroles émaillées). Après chaque
bain, passage au four pour fixer l’émail. » La
fondation Vasarely a été construite là même
où Cézanne, « Maître du Maître », s’installait
pour peindre la montagne Sainte-Victoire,
signal du Pays d’Aix. Distants de 764 km,
deux V se font des signes et des clins d’œil :
Vasarely, Villeparisis, Sainte-Victoire.
*Étude patrimoniale, Vinci autoroutes
Briolle-Marro-Repiquet architectes - juin 2020

Créé par Victor Vasarely (1906-1997), le V
qui se dresse devant le centre culturel est
une œuvre d’art emblématique du travail
du créateur de l’Op’Art (art optique). Un V
bleu et rouge, aux couleurs des associations
de la ville, clin d’œil - V, comme Vasarely et
Villeparisis - qui s’inscrit dans les recherches
du plasticien sur sa pratique : « […] les
études sur la figure du V apparaissent
antérieurement à la création du “signal en
V” » selon l’étude patrimoniale sur le V de
la Fondation Vasarely* (Aix-en-Provence)
inaugurée en 1976, monument historique
depuis 2013. Le V villeparisien date de 1978,

Archives Fondation Vasarely

d’après les archives municipales, mais
en 1971 Vasarely utilise déjà la lettre pour
l’affiche d’une expo au château de Vascœuil
(Normandie). Clin d’œil, jeu des symboles. Le
V de l’affiche est devenu le logo du château.

V comme Vasarely,
Villeparisis
et Sainte-Victoire
Nul symbole mais un heureux hasard, qui
a permis de retrouver un protagoniste de
l’histoire du V. Le Seine-et-Marnais Raphaël
Lemercier a travaillé une quinzaine d’années
pour SME (Saint-Maurice entreprise),
entreprise francilienne qui a fabriqué les
V d’Aix et de Villeparisis. Dessinateur de
bureau d’études et conducteur de travaux,
il a voyagé dans le monde entier pour livrer
les chantiers de travaux publics aux grands
comptes clients de SME. M. Lemercier,
95 printemps, mémoire d’éléphant : « “Le
Maître” a envoyé une image. J’ai dessiné les
plans de l’ossature et des tôles, au millimètre
près, et les ai signés, comme tous mes autres
plans : c’était ma responsabilité, en cas de

Archives Fondation Vasarely – non signé, non daté
Croquis précisant en réunion l’enjeu de la
réduction progressive de l’épaisseur

L’art à portée
de tous, tous pour
l’art : participez
à notre enquête !

Histoire et patrimoine

Le V monumental du parvis du centre culturel Jacques-Prévert fait partie du paysage
villeparisien. Si familier qu’on le voit sans le regarder. Que signifie-t-il ? Qu’y a-t-il derrière
cette sculpture-lettre de l’alphabet ?

Villeparisis le Mag recherche
témoignages pour les articles en
préparation sur la « Saga Vasa »
seine-et-marnaise.
Aude : 06 60 87 63 78
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Fête du parc

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

Fête du parc : le grand retour !
Elle a marqué des générations de
Villeparisiens et de Villeparisiennes. Après
environ une décennie d’interruption et une
édition 2021 affectée par la crise sanitaire,
la Fête du parc fait son grand retour pour la
joie de tous, petits et grands : une belle fête,
populaire et familiale
Samedi 2 juillet 2022, parc Honoré de
Balzac : de 10 h à 18 h, des cris de joie
et des rires, une ambiance familiale et
des plaisirs simples, appréciés de tous,
de 2 ans à… pas de limite d’âge pour
s’amuser ! La Fête du parc est de retour
dans toute sa splendeur. Une vingtaine
d’animations et d’ateliers pour tous les
goûts et tous les âges : peinture sur visage,
sumo gonflable, « paper toy » (figurines
en papier), jeux géants de la ludothèque,

La Fête du parc 2022 est de
retour. Au programme de cette fête que
nous voulons populaire et familiale,
des animations intergénérationnelles
gratuites : des jeux, de la musique
et des surprises ! Seuls les stands
de restauration sont payants.
Nous voudrions que les habitants
sortent de chez eux le matin pour
passer une journée entière à la Fête
dans la joie et la bonne humeur !

pêche à la ligne, etc. Les services jeunesse,
enfance et techniques, la médiathèque
et la ludothèque : tous se sont mobilisés
pour faire de ce grand retour une grande
réussite !

Fête du parc
Parc Honoré de Balzac
Samedi 2 juillet,10 h-18 h

Polar d’un Villeparisien

VillePOLARisis :

Une alliance improbable
pour déjouer les trahisons...
Villeparisien depuis 1998, policier, Victor
Darmon s’est lancé avec un ami journaliste,
François Vignolle, dans l’écriture à quatre
mains d’un polar. À la source nous plonge
dans le quotidien de Floréal Sassone,
enquêteur du commissariat de Bobigny,
qui habite… Villeparisis. On est en 2018 :
20

au programme, coupe du monde de foot
mais aussi faux-semblants, trahisons,
manipulations. Le « poulet » et son « tonton »
(son indicateur, sa source) vont être plongés
dans une affaire d’État. Pour découvrir qui
tire les ficelles, le duo va devoir collaborer
pour remonter à la source du mal.

À la source de Victor Darmon et François
Vignolle, 175 p. Éditions Hélène Jacob
Sortie le 4 juillet, édition papier et numérique
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Médiathèque

Invasion de robots à la médiathèque
La médiathèque Elsa Triolet met en place en juillet un
« club robotique, électronique et gaming (jeux vidéo) »
pour les enfants à partir de 9 ans.
Les enfants l’ont demandé, l’espace
numérique de la médiathèque le fait : un
club robotique, électronique et gaming
ouvre ses portes en juillet et proposera
à la rentrée des ateliers gratuits le
mercredi et le samedi de 14 h à 16 h
(hors vacances scolaires) sur le modèle
existant des ateliers adultes ou ados.
Programmation de robots et de jeux
vidéo, multimédia, création graphique :
les enfants pourront assouvir leur soif
de créativité numérique en attendant la
modélisation 3D. 1, 2, 3. Cliquez !

Pensez à vos
inscriptions
de la rentrée
associative !
Vous ne savez pas quoi faire comme
activité et souhaitez connaître les
disciplines proposées à Villeparisis ?
le forum des associations est fait pour
vous ! Volontaires et accueillants,
les agents municipaux et les
bénévoles répondront à toutes vos
questions et vous donneront des
renseignements complets sur chaque
loisir et structure. C’est l’occasion
de découvrir le tissu associatif local
et son panel d’activités variées !

Rendez-vous dimanche 4 septembre 2022
de 10 h à 17 h dans le parc Honoré de Balzac.

La jeune
Villeparisienne
Chloé sort un
nouvel album !

Médiathèque municipale Elsa Triolet
Place Pietrasanta
01 60 21 21 60 ou garcia.mediatheque@
mairie-villeparisis.fr

Les arts de la rue font leur festival
Vendredi 23 et samedi 24 septembre,
rendez-vous avec la première édition
du festival Primo à Villeparisis ! Avec
15 spectacles et ateliers, le quartier de
Vieux Pays va vivre à l’heure des artistes
de rue durant plus de 24 h.

Après l’avoir entendue sur la scène
du centre culturel Jacques Prévert pour
la Fête de la musique de Villeparisis,
et deux ans après son passage
dans « The Voice Kids 7 », Chloé,
accompagnée de ses amies Zoé et Maya,
sort son album, le 1er juillet prochain,
de reprises des chansons de Dorothée.
Parmi ces titres, il y a Hou ! la Menteuse,
Vive les vacances, Tremblement de
Terre ou encore Allo Allo monsieur
l’ordinateur, de quoi retomber
en enfance pour certains.

Loisirs

La compagnie Carabosse propose à
6 personnes de s’impliquer dans son
spectacle de clôture Par les temps qui
courent ; spectacle de feu. Les figurants
manipulateurs pourront assister la compagnie
durant les répétitions et la représentation.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Marion Imberdis au
01 60 21 21 07 ou sur villeparisis.fr
Le temps fort du festival Primo à
Villeparisis est un événement organisé
par la Ville avec Le Moulin Fondu, le centre
national des arts de la rue et de l’espace
public (CNAREP) et la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
(CARPF).

Programme complet sur Villeparisis.fr
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SPORT I

Tennis de table

Tennis de table au top !
Avec 84 adhérents à ce jour, la section tennis de table
de l’USMV (union sportive municipale de Villeparisis)
a presque doublé ses effectifs en 5 ans. Une croissance
et un dynamisme illustrés par un joli palmarès.
Baby Ping (4-7 ans), jeunes, débutants
ou aguerris (11-18 ans), Loisirs (adultes,
femmes/hommes) jouent chaque semaine

et participent toute l’année à des rencontres
amicales ou des compétitions, notamment :
la 3e édition du tournoi maman-enfants ou le
tournoi départemental jeunes pousses, en
juin, avec une 2e place pour Matéo dans la
catégorie moins de 9 ans. Au championnat de
Paris, l’équipe de Villeparisis est arrivée 1re de
sa poule, se qualifiant ainsi pour passer dans
la catégorie supérieure en 2023. L’association
cherche des bénévoles pour encadrer les
activités et offre 4 séances gratuites en
cadeau d’accueil. Qu’attendez-vous ?

USMV tennis de table
Marc : 06 07 76 29 50
usmv.tt77@gmail.com

Badminton au sommet !
L’USMV badminton fête cette année ses 25 ans. L’assemblée
générale annuelle du 3 juillet a célébré l’événement avec la présence
des anciens présidents et dirigeants du club.
L’association compte en ses rangs un
champion et un vice-champion de France et se
distingue : ainsi, d’anciens joueurs de niveau
national reviennent s’entraîner à Villeparisis. Le
palmarès 2022 affiche de jolis résultats : trophée

22

départemental simple remporté par Maxime,
catégorie Minimes (8-17 ans) et médaille de
bronze pour Inès et Joris, même catégorie. Joris
et Milan sont aussi champions départementaux
en double homme, toujours chez les Minimes.
Côté adultes, une médaille de bronze en coupe
de Seine-et-Marne et une équipe qui a grimpé,
passant de la catégorie Régionale 3 à Régionale 2.
Objectif 2024 : la Nationale ! Le club s’investit
aussi dans l’arbitrage : 2022 a vu un adhérent
devenir arbitre départemental et un autre obtenir
le niveau national. Les 140 membres de l’USMV
Badminton ont dignement fêté le 25e anniversaire
et le palmarès de l’année le 3 juillet : tournoi
interne toutes catégories (Loisirs adultes/Jeunes/
Compétiteurs) le matin puis AG et barbecue !

USMV badminton
villeparisis.bad@gmail.com
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Jeux de l’été
Rébus

Fête du Parc 2021

Mots croisés
1. Aubertin
2. Citoyen
3. FeteDuParc
4. Melgaco
5. Participation
6. Pietrasanta
7. Vasarely
8. Wathlingen

9. Balzac
10. Delaune
11. Maldon
12. Morfondé
13. PetitsMarais
14. SeineEtMarne
15. Villeparisis
16. Yvaral

Loisirs

Jeu des 7 différences

Retrouvez tout l’été, des jeux et leurs
solutions sur villeparisis.fr, la page facebook
Villeparisis77 et sur Delaune en fête
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VIE ÉCONOMIQUE I

Mon emploi 77,
plateforme locale
gratuite
Mon emploi 77, la « plateforme gratuite d’offres alternanceemploi-stage » de la CCI Seine-et-Marne, met en relation
entreprises et candidats. Le principe est de jouer la carte
locale : réduire le trajet domicile-travail et améliorer le
quotidien. Mon emploi 77 est réservé aux entreprises de
Seine-et-Marne, regroupées autour des 8 bassins de vie
économique du département. Les candidats ont accès à un
module de création de CV (16 modèles), une CVthèque (dépôt
du CV en ligne), le suivi de candidature et la possibilité de se
créer des alertes. La plateforme fait le lien entre offres et
candidatures correspondantes : c’est le « matching ». Anaïs
Moreau-Bairras, chargée de mission référente à la CCI, est
l’interlocutrice privilégiée des candidats et des entreprises.

monemploi77.fr
01 74 60 53 61 - 06 89 13 43 06
anais.moreau-bairras@seineetmarne.cci.fr

Bar-tabac Le Jaurès

Gül Épicerie

Depuis le 7 mai, l’équipe du Jean-Jaurès vous accueille 7 j/7, en
terrasse ou en salle, dans un établissement entièrement refait à neuf.

95, rue Jean-Jaurès - Du lundi au vendredi : 6 h-20 h
Samedi : 7 h-20 h, dimanche : 8 h-20 h

Gül Épicerie propose un choix de produits naturels : épicerie (concentré
de tomate, fruits secs, olives, etc.) et produits laitiers.

89, avenue du Général de Gaulle - 06 51 94 55 24
Du mardi au samedi : 10 h-19 h. Fermé le lundi.

Pizza House’s
Une vingtaine de pizzas
faites maison figurent à la
carte, à déguster sur place
ou à emporter. Possibilité de
réservation (10 places assises)
et de « click & collect ».

1, Mail de l’Ourcq
01 64 67 77 32 - 7 j/7 11 h 3014 h 30 et 18 h -23 h 30

Blanchiment
77

Vie économique

Nouveaux commerces

Blanchiment dentaire en
deux séances d’une heure
chacune.

103, av du Général de Gaulle
7 j/7 uniquement sur RV
06 51 16 74 84
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LIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / MALGRÉ LA CRISE, UN ÉTÉ FESTIF ET ANIMÉ !
Augmentation des coûts d’alimentation, d’énergies, des matières premières, des services, l’inflation frappe
de nombreux domaines de nos vies quotidiennes. Le pouvoir d’achat des familles est plus que jamais au centre
des préoccupations.
Pour nos collectivités territoriales, il s’agit aussi de maintenir le pouvoir de construire de nouveaux équipements,
le pouvoir d’animer nos territoires, le pouvoir de garantir un service rendu de qualité tout en maîtrisant l’impact
de ces différentes hausses sur nos budgets. Voilà, pour nos municipalités chevilles ouvrières du service public,
le défi de taille qui nous est lancé aujourd’hui.
La résignation n’est pas dans notre ADN, et notre engagement à répondre à vos besoins et à vos préoccupations,
reste sans faille. Malgré ce contexte, nous nous sommes ainsi mobilisés pour permettre une programmation

d’animation riche et variée sur l’été et pour tout le monde. Juste avant le Covid-19, une étude de l’Union
nationale des associations familiales soulignait que 40% des Français ne partaient pas en vacances par manque
de ressources financières suffisantes. Pour autant, le droit aux vacances pour tous est notamment un pilier
de l’éducation populaire.
C’est le sens de toutes ces activités, séjours jeunesses et colos apprenantes que nous organisons tout l’été. C’est
aussi l’objet de ce nouvel événement que nous vous proposons : 3 semaines d’activités gratuites, l’après-midi
non-stop 6 jours sur 7, au Stade Delaune ! Peu importe que vous partiez ou pas, l’été à Villeparisis sera festif
et accessible à tous ! Profitez des vôtres et passez de bonnes vacances !
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / DES VACANCES BIEN MÉRITÉES !
Après un mois de juin chargé en festivités avec notamment la Fête de la musique, les 50 ans du conservatoire,
la Fête mondiale du jeu et toutes les initiatives sportives, les grandes vacances tant attendues arrivent enfin !
À ce propos, nous sommes heureux de renouveler les « colos apprenantes » en juillet et août. Ces séjours
estivaux permettent de mêler apprentissages et divertissements à des tarifs accessibles pour les familles
habitant les quartiers prioritaires. Ces séjours complètent ceux proposés à tous.
Si certains et certaines finalisent leurs valises, la Ville prépare la rentrée ! En effet, à Villeparisis, la fin
de l’année scolaire rime avec « dictionnaire » : tous les élèves qui passent au CP en ont reçu un de la
part de la Municipalité ! Quant aux futurs collégiens, ce sont des calculatrices scientifiques qui leur sont

offertes : de quoi s’assurer une rentrée 2022/2023 bien équipé ! Parlant d’équipement, la construction du futur
conservatoire de musique et de danse entre dans la phase de concrétisation ! Trois architectes présenteront
un projet à l’automne prochain. Cette nouvelle structure d’environ 1 600 m² pourra accueillir près de 600 élèves
et offrira un auditorium de 140 places assises.
Du nouveau également pour la Jeunesse, avec la mise en place d’une « bourse Jeunesse » permettant
de favoriser les projets à caractère collectif et/ou solidaire des 16-25 ans.
Mais l’heure est désormais à la détente, alors, bonnes vacances à toutes et tous !
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS
Le printemps s’est achevé et une fois encore, c’est une double crise (évitable) qui fait revoir la ligne de conduite
énergétique au plus haut niveau. Il s’agit de l’augmentation documentée des températures moyennes et des
canicules d’une part, de la guerre en Ukraine d’autre part. Pourtant, de dramatiques décisions sont déjà
prises comme celle d’importer du gaz de schiste des États-Unis, ce combustible étant le produit d’une folie
extractive, de quoi s’interroger sur les priorités de nos gouvernants.
Observez cette décision récente de notre président consistant à multiplier des réacteurs nucléaires qui produisent
des déchets de haute radioactivité sur des centaines de milliers d’années alors qu’aucun sarcophage n’est capable
de résister sur de telles durées : est-ce que cela vous rassure ? De quoi vont hériter nos descendants ?
Le gouvernement nous demandait en mars d’abaisser la température de nos logements pour acheter moins

de gaz russe en recherchant la pression géopolitique mais pas pour diminuer la production de gaz à effet
de serre qui conditionne la survie globale de l’humanité. Nous sommes donc toujours gouvernés par des
irresponsables.
Au niveau local, nous prenons nos responsabilités : modification progressive de notre façon d’entretenir
nos espaces verts avec moins de fauchage et davantage de zones respectueuses de la biodiversité, création
d’une cour d’école « oasis », programme ambitieux de zones réservées aux circulations douces (le Conseil de
participation citoyenne a renforcé cette orientation) sur deux axes stratégiques de Villeparisis. Nous avançons.
En attendant, bel été à toutes et tous !
❚ Philippe LE CLERRE - Europe Écologie-Les Verts

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / « MOI, JE NE FAIS PAS DE POLITIQUE ! »
Nous avons tous, un jour, entendu cette phrase de ceux qui disent ne pas vouloir s’engager et pourtant
critiquent ceux qui s’impliquent pour les autres. La politique, c’est juste s’intéresser à ce qui nous entoure,
aux autres. C’est d’ailleurs l’origine même du mot grec «polis» qui signifie «cité».
Comment ne pas s’intéresser à la politique quand ses enfants vont à l’école ou qu’on se fait soigner à l’hôpital ?
Ces équipements n’existent que grâce à des décisions politiques. Qu’il soit père de famille, responsable
associatif ou élu, chacun prend des décisions qu’il estime les meilleures pour ceux qu’il représente. Les élus,
même quelles que soient leurs convictions, pensent que leurs choix sont les meilleurs et respectent l’intérêt
général. Une décision peut ne pas satisfaire tout le monde, mais vivre en société, n’est-ce pas accepter le
principe de l’intérêt général ? Faut-il pour autant rejeter notre système démocratique, au risque de basculer

dans l’extrémisme sans l’avoir souhaité ? La démocratie est fragile, son pire ennemi pourrait être le citoyen qui
croit exprimer sa colère en ne votant plus où pour les extrêmes.
Ne pas voter, ne pas faire de politique, c’est laisser d’autres décider pour soi. Le résultat des élections
législatives le rappelle amèrement. À Villeparisis, nous aurons donc un(e) député(e) extrémiste.
Il est indispensable que chacun s’interroge sur la société qu’il désire pour lui-même ou ses enfants et prenne
conscience de sa propre responsabilité à préserver notre démocratie dans le plus beau pays du monde.
Méditons cela cet été.
Bonnes vacances à tous !
Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / NE TOUCHONS PAS AU BAS DE LAINE !

Texte non communiqué

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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État-civil
Mai

Naissances

Anzish-Fatima HUSSAIN, Ibrahim BENAYADI,
Salwa BESSAR, Waren GLUSZEK OUAFAÏ,
Aya BOULBALI, Jaël PIERRE, Ninwe ISIK, Lila
IDYAHYA, Kayden DIALLO, Del Pierrot OLELA
OSOMBA, Kaïs GERMAIN, Casey RENE-CORAIL

Décès

Thomas MONTEIRO, Eliane LAMY, Chantal
DUFOUR, Robert SARTELET, Jacques
LUMBROSO, Michèle SÉLINGER veuve
BANGRATZ, Georgette TEIKIHUAVANAKA
veuve ROUSVOAL

Juin

Naissances

Zayn BOULERHCHA, Eyana HELGTAINE DERRAZ,
Léo BORDAIS, Chloé DRAY, Safaa LIHIOUEL,
Leo FONTES, Djessim LARIBI MVE BEKALE, Aya
SEHILA, Mattéo PERIGNON, Thiméo PERIGNON,
Aliana LOPES, Noah ANDRONIC, Mila WILHEIM,
Hossam AFKIR

Mariages

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. Attention fermé les samedis
du 16 juillet au 20 août 2022 inclus.
Centre communal d’action sociale :
ouvert le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.
Les 1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 à
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 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 MichelineGléveau (au parc Honoré de Balzac) :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, sauf le jeudi et le
samedi de 8 h 30 à 12 h uniquement.
Tél. : 01 60 21 21 00.
Service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) (espace Marcel
Leconte - 114 avenue du Général
De Gaulle). Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
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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 27 35 96
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
et de 14 h à 17 h 30, le mardi de 14 h
à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Pas de permanence le 4e samedi
de juillet. Tél. : 01 87 06 58 80.
PERMANENCES
Mission locale : les lundis 4, 11, 18 et
25 juillet et 1er et 29 août - 8 h 3012 h 15 / 13 h 45-17 h
(avec et sans rendez-vous).
Carpf info énergies - sur rendez-vous :
Jeudi 7 juillet et 4 août – de 14 h à 17 h.
AVIMEJ - France Victimes 77
sur rendez-vous :
•P
 sychologue, vendredi 1er juillet
et 4 août- de 14 h à 17 h 30
(sur rendez-vous).
• Juridique, vendredi 8 juillet
et 12 août - 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 (sur rendez-vous).
Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) :
vendredi 22 juillet - 14 h à 17 h 30
(sur rendez-vous).
CCAS budget - sur rendez-vous :
Vendredi 22 juillet et 26 août de 8 h 30 a 12 h 15.

Alexis TAILLARD et Sovannari HANG, Mickael
BRAS et Elodie DA SILVA, Pierre FOSSE et
Tatiana MARQUES, Olivier FRANOUX et Lydie
DESPINOY, Chloé GIRAUD et Emilie BOURGEOIS,
Bora PICHAIMANI et Jihad BEN MIRA, Djamel
HADDOUCHE et Sarah URVOY, Mahmut TOPACIK
et Béatrice RIVERA RODRIGUEZ-ARAUJO, Malam
INDJAI et Gwendoline BRY

Parrainages civils

Matthew BLAIRON HARKAS et Scarlett QUENTIN
DELVOYE

Décès

Josefa GONZALEZ épouse HARICOT
Grégory SERVY

Noces de Porcelaine

Frédéric EVRARD et Delphine QUÊTIER épouse
EVRARD

Noces de Diamant

Claude LEBLANC et Josiane MAUER épouse
LEBLANC

INFORMEZ-VOUS VIA LES RÉSEAUX
SOCIAUX DE LA VILLE
Twitter : @villeparisis77
Facebook : Ville de Villeparisis
Instagram : @villeparisis77
Notre chaîne Youtube.com

Et aussi le site Internet : villeparisis.fr
et sa newsletter Villep@flash
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PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Les pharmacies (ouvertes de jour) figurant ici sont les plus proches de Villeparisis. Les horaires étant variables, nous vous
recommandons d’appeler avant de vous déplacer. La nuit, se déplacer au commissariat (place Henri Barbusse, tél. : 01 60 21 36 50)
muni de l’ordonnance qui vous a été délivrée et d’une pièce d’identité. Vous serez orientés vers l’officine de garde.
Pour plus d’informations, consulter monpharmacien-idf.fr.
24H/24 PHARMACIE KHUN BAY
Maison de santé
Centre commercial Bay 1
1, promenade du 7e Art 77200 Torcy
01 60 05 86 36
03/07 PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Masse 93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
covid : test antigénique et vaccination

17/07 PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Masse 93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
covid : test antigénique et vaccination

14/08 PHARMACIE
GARE DU VERT GALANT
8, place de la gare 93420 Villepinte
01 48 60 64 84

24/07 PHARMACIE LES TREFLES
92, avenue de Livry 93270 Sevran
01 43 83 82 87
covid : test antigénique et vaccination

21/08 PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Masse 93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12

10/07 PHARMACIE LE PIN
20 bis, rue de Courtry 77181 Le Pin
01 60 26 74 50

31/07 PHARMACIE
GARE DU VERT GALANT
8, place de la gare 93420 Villepinte
01 48 60 64 84

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

7/08 PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
covid : test antigénique et vaccination

28/08 PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
covid : test antigénique et vaccination
4/09 PHARMACIE LES TRÈFLES
92, avenue de Livry 93270 Sevran
01 43 83 82 87
covid : test antigénique

COLLECTES À VILLEPARISIS
Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)
 Tous les mardis et vendredis
•Z
 one orange (ouest de l’avenue du Général de Gaulle
et la rue Eugène Varlin)  Tous les mardis
•Z
 one bleue (est de l’avenue du Général de Gaulle,
la rue Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)
 Tous les mardis

Les emballages et papiers
• Zone jaune  Les vendredis
• Zone rose (Bois fleuri)  Les mercredis

Les déchets végétaux
• Zone rose (Bois Fleuri)  Lundis 4 et 18 juillet et 1er,
15 et 29 août

• Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle,
la rue Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)
 Mardis 5 et 19 juillet et 2, 16 et 30 août
•Z
 one verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle
et la rue Eugène Varlin)
 Vendredis 1er, 8 et 22 juillet et 5 et 19 août
La collecte a lieu le matin, pensez à sortir le bac la veille au soir
sans gêner le passage des piétons.

Les encombrants
• Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  Lundi 1er août
•Z
 one jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV,
Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 8 août

•Z
 one marron (Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-France)
 Lundi 15 août

• Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)
 Lundi 22 août

Bloc-note

Les ordures ménagères
• Zone verte (Bois Fleuri) -> Tous les lundis
•Z
 one rose (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue
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détente
Photo

Regarder

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

Découvrez ou redécouvrez le reportage sur l’édition 2021 d’« un été à Villeparisis » !

Villeparisis vu par…

Coup de cœur
de Mattéo
TROIS

Valérie Perrin
C’est en 1986, en
CM2, que va naître
une belle amitié entre Adrien, Etienne et
Nina, soudée par une
promesse qui les unit :
quitter leur province
pour vivre à Paris et
ne jamais se séparer.
En 2017, Virginie,
une journaliste, qui a
bien connu le trio, est
chargée de couvrir un événement : une voiture
est retrouvée au fond d’un lac… Quel est le lien
entre cette épave et cette amitié ?! L’auteure nous
plonge au cœur de l’adolescence à travers une
intrigue saisissante.
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Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr

Films La sélection de la médiathèque
À la fin des années 1980, tandis que la police et des jeunes
de cité s’affrontent violemment, certains d’entre eux se
tournent vers le rap pour exprimer la colère qui couve
dans les banlieues. Parmi eux, deux jeunes originaires de
Seine-Saint-Denis, bientôt connus sous les noms de Joey
STARR (Didier MORVILLE) et Kool SHEN (Bruno LOPES),
vont créer le groupe Suprême NTM et devenir malgré eux
les porte-paroles d’une génération.
Est-t-il encore nécessaire de présenter NTM aux français ?
Avec ce film biographique franco-belge sorti en 2021,
la réalisatrice Audrey ESTROUGO montre surtout la
dynamique créatrice entre les deux garçons en passant par
leur différence qui est avant tout leur force : Kool SHEN
l’ambitieux sérieux perfectionniste aux rimes habiles est le pilier du groupe.
Joey STARR le tourmenté, abandonné par sa mère, mal aimé et maltraité par son père,
s’enfonce dans la mélancolie et la drogue. Il est l’arrogant turbulent. Le film s’axe sur la mise
en parallèle de leurs débuts (le scénario s’arrête à leur premier concert au Zénith en 1992)
avec le contexte social de l’époque et l’embrasement des banlieues. Audrey ESTROUGO
réussit ici un film qui brille par l’énergie qu’il dégage et sa faculté à développer les dynamiques
entre ses principaux protagonistes, le tout porté par la musique de Cut Killer.

