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C ’est avec enthousiasme et espoir que 
s’est conclu, il y a quelques jours, 
le mois de l’environnement. Tout 

le mois d’avril, nous avons souhaité vous 
proposer des conseils, des animations et 
plusieurs temps forts afin de sensibiliser 
autour de la préservation de l’environnement,  
(re) découvrir la biodiversité locale et rappeler 
les engagements forts de la Ville en la matière.

J’en profite pour remercier tous les 
participants aux actions organisées ainsi 
que les associations qui se sont mobilisées 
à nos côtés.

Le contexte de crise sanitaire que nous vivons 
ne nous permet malheureusement pas de 
nous réunir davantage, avec des modalités 
d’organisation impactées.

Néanmoins, notre volonté de vous associer 
et de vous solliciter est plus forte que les 
contraintes qui s’imposent à nous.

Ce lien permanent que nous avons souhaité 
tisser avec vous a ainsi permis la naissance 
du Conseil de participation citoyenne qui vient 
de démarrer ses travaux ! Autant d’échanges 
déjà riches et divers qui vont permettre à 
cette instance de trouver toute sa place et 
son utilité au service des Villeparisiens et des 
Villeparisiennes.

C’est dans ce même esprit que nous avons 
lancé cette consultation citoyenne autour de 
l’identité visuelle de la ville. Un bel exercice 
démocratique pour dessiner l’image d’une ville 
qui vous ressemble et construire ensemble le 
Villeparisis de demain !

Là encore, si le contexte sanitaire nous le 
permet, nous irons à votre rencontre durant 
toute une semaine, dans chaque quartier, pour 
faire ensemble le bilan de ces premiers mois 
de mandat, vous rendre compte de l’action de 
la Ville, évaluer ensemble les actions mises 
en place, et poursuivre ce dialogue constant 
et sincère avec vous.

La démocratie participative ne peut se résumer 
à des mots, elle doit s’animer et se déployer 
chaque jour. Faisons-la vivre ensemble !

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis

Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France

Toujours à vos côtés

MAI 2021
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ÉLECTIONS 2021
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  

INSCRIVEZ-VOUS SUR  LES LISTES ÉLECTORALES 
SUR VILLEPARISIS.FR JUSQU’AU 14 MAI INCLUS

20 ET 27 JUIN
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Un environnement plus serein 

AIDE À LA VACCINATION
Afin d’aider les Villeparisiens à accéder à la vaccination contre la 
Covid 19, le Centre Communal d’Action Sociale a noué un partenariat 
avec l’hôpital Robert Ballanger (Aulnay). Le CCAS a aussi aidé des 
personnes qui ne pouvaient se déplacer à accéder à cet établissement. 
Mi-avril, près de 1 650 rendez-vous ont été pris par les services de la 
Ville à destination de publics prioritaires (pour les deux injections). 
Dans le même temps, 438 transports aller-retour ont été organisés, 
en partenariat avec l’équipe animation de la mairie. Le 24 mars dernier 
(photo) à la résidence Octave Landry, 48 Villeparisiens de plus de 
75 ans et habitants la ROL ont pu recevoir alors leur première dose de 
vaccin (avec l’aide du Département).
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DU COMPOST POUR TOUS
Samedi 17 avril sur le parking devant l’école Barbara, près de 280 sacs de 
compost mis à disposition par le Sigidurs ont été offerts aux habitants qui le 
souhaitaient par les services municipaux. Deux camions ont été nécessaires pour 
apporter ces matières organiques très utiles pour enrichir la terre de son jardin, 
de son potager ou de ses bacs à plantes.

BALADE À L’ÉTANG 
Après un premier samedi de « Nettoyage citoyen » à travers 
la ville (voir notre dossier), le mois de l’Environnement à 
Villeparisis s’est poursuivi samedi 17 avril avec une « marche 
douce » : une balade urbaine à pied entre la mairie et l’étang 
de Maulny. Entouré de collines abritant des carrières, l’étang 
est un lieu de promenade et de pêche privilégié à Villeparisis. 
Un jeu sur la nature était proposé aux marcheurs (découverte 
des plantes, des fleurs locales et des aménagements réalisés 
sur place). Le Maire Frédéric Bouche et plusieurs élus ont fait 
le trajet. 
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DE CHANTIERS

Pendant les congés scolaires d’avril, les chantiers se sont multipliés  
dans la ville, tant dans les bâtiments que dans les rues. Quelques exemples. 

1

1. À l’école maternelle 
Aristide Briand, dans le hall 
d’entrée et le couloir devant  
la salle de motricité, réfection 
de la peinture, des faux 
plafonds, des luminaires  
(à Led désormais), 
remplacement du sol souple.

7

Dans les écoles

3. À la Maison Pour Tous 
Jacques Marguin, réfection 
de la peinture et des sols 
dans le couloir de l’entrée, 
dans la salle de jeux et dans 
le bureau de la comptabilité.

2. À l’école 
maternelle Célestin 

Freinet, remise  
en état de la peinture  
et remplacement du 
sol dans la classe 4.

4

3

26
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Travaux de voirie

5. Pose des nouveaux candélabres avenue du Général  
de Gaulle (entre la rue de Ruzé et la place Pietrasanta).

7. Rue Massenet, après des travaux d’assainissement de  
la Communauté d’agglomération : réfection des trottoirs  
et de la chaussée. Pose de nouveaux lampadaires à Led.

5

4. Dans la classe Ulis (scolarisation d’élèves en situation 
de handicap) à l’école élémentaire Séverine, réfection de la 
peinture aux murs et remplacement du sol souple.

6. Rue Descartes, la Communauté d’agglomération (CARPF) 
effectue jusqu’à l’été prochain des travaux d’assainissement 
sur la totalité de la rue afin de procéder à la mise en séparatif 
du réseau. L’accès aux véhicules est maintenu.
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Handicap
La caravane  
des enfants
L’insertion des enfants en situation 
de handicap demeure trop souvent 
un casse-tête dans la pratique, et 
une source d’inégalités sociales et 
d’accès aux droits. Pour sensibiliser 
à cette question, l’association APF 
France Handicap organise du 15 mai  
au 26 juin une « Caravane des enfants », 
un circuit itinérant qui la mènera 
de Claye-Souilly jusqu’au Havre 
(Normandie), via le Centre-Val-de-
Loire. Elle fera une étape à Villeparisis 
vendredi 28 mai. C'est à suivre de 14 h 
à 16 h en direct sur villeparisis.fr.  
À chaque ville-étape, des jeunes en 
situation de handicap et des militants 
APF France retrouveront d’autres 
jeunes, partenaires, acteurs locaux 
sur un « plateau TV » pour dialoguer 
autour de sujets tels que l’accès à la 
culture, au sport, à l’école, aux loisirs, 
à l’emploi… S’exprimeront aussi pour 
un retour d’expérience des parents, 
des professeurs, des éducateurs, des 
directeurs d’école, des assistantes 
maternelles, des animateurs de centre 
de loisirs, des entraineurs de clubs 
sportifs, des élus à la jeunesse et des 
adultes en situation de handicap.

Point information jeunesse

ROMPRE L’ISOLEMENT DES JEUNES
Depuis le 24 mars, le Point Information Jeunesse (PIJ) propose chaque mercredi  
(10 h - 16 h) dans ses locaux des « sessions étude » aux lycéens et jeunes étudiants 
disant souffrir d’isolement dans leur scolarité, conséquence de la crise sanitaire.  
C’est un besoin qui a émergé en février, alors que le PIJ proposait une série d’ateliers 
liés à la formation.
Ainsi, un espace de tranquillité est mis à disposition, équipé d’ordinateurs et d’une 
connexion internet, afin de lutter aussi contre la fracture numérique. Des temps 
d’échanges et de socialisation sont prévus dans le respect des règles sanitaires, 
notamment le midi (les jeunes apportent leur repas). C’est aussi l’occasion pour les 
agents du PIJ de présenter leur activité et d’entendre les besoins de ces jeunes.

Sur inscription au 01 60 21 49 11. Limité à 15 places à chaque fois.
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Accessibilité

Voirie, espace public, bâtiments ouverts  
au public : parce que l’égalité est  
une priorité, la Ville poursuit son effort  
pour rendre accessible l’accès de  
ces lieux aux personnes handicapées  
(normes Personnes à mobilité réduite, 
PMR). Ce qui a été réalisé à Villeparisis  
en 2020 vient d’être présenté.
C’est ainsi que des passages piétons ont 
été aménagés et protégés (avenue des 
Rossignols et de Bourgogne), des places 
de stationnement spécifiques ont été 
créées (avenues du Général-de-Gaulle, 
des Perdrix, Laroche, des Papillons, 
Molière, du Poitou, de Bourgogne, place 
François Mitterrand…). En 2021, des 
bandes podotactiles seront encore posées 

dans la ville, ainsi que des travaux  
menés rues Racine et Descartes. Dans  
les bâtiments communaux, 52 sites  
ont été identifiés. Le programme lancé  
se poursuit.  
Dans les écoles (Briand, Kergomard, 
Joliot-Curie, Renan, Freinet…) et aux 
tennis couverts de Boisparisis, cela se 
traduit notamment (réalisé en 2020 ou en 
projet pour 2021) par des remplacements 
de portes, des aménagements de grilles 
d’entrée ou de sanitaires, des poses 
d’ascenseurs, des créations de rampes 
d’accès, du nouveau mobilier, des mises 
en conformité d’escaliers…
Rapport disponible sur villeparisis.fr,  
rubrique Compte-rendu des Conseils municipaux.

Les travaux continuent
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Inscriptions et procurations
La date limite des inscriptions sur les listes électorales est le vendredi 14 mai 2021. La mairie étant fermée ce jour-là, soit elle se 
fera au Guichet unique jusqu’au 12 mai, soit en ligne jusqu’au 14 mai. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes 
(et à quel bureau voter) sur le site « service-public.fr ». Concernant les procurations, on peut remplir sa demande en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr. Complémentaire de la procédure papier menée au commissariat (via un formulaire CERFA), ce nouveau 
service constitue une première étape vers la dématérialisation des procurations électorales. Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer 
physiquement au commissariat pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur maprocuration.fr sont communiquées 
automatiquement par voie numérique au policier qui recevra l’électeur puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un 
accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de l’évolution de sa demande.

Villeparisisle Mag

DÉPARTEMENT, RÉGION : MODE D’EMPLOI
Élections

Confirmées par le Gouvernement, les 
élections régionales et départementales 
devraient se dérouler les 20 et 27 juin. 
Elles étaient initialement prévues  
en mars. Il s’agira notamment d’élire  
les deux conseillers départementaux  
du canton de Villeparisis. Un canton  
qui compte six communes de  
Seine-et-Marne (Villeparisis,  
Brou-sur-Chantereine, Courtry, Le Pin, 
Vaires-sur-Marne et Villevaudé), soit une 
population d’environ 55 000 habitants.  
Le département est composé de  

13 cantons. Chacun élit un binôme  
mixte lors d’un scrutin à deux tours.
Le mode électoral est très différent  
pour le scrutin régional, qui est 
proportionnel à deux tours, avec une 
prime majoritaire au gagnant. On vote 
pour une liste régionale, qui est toutefois 
composées de sections départementales. 
Dans chaque département, le nombre 
d’élus est en fonction du nombre 
d’habitants. De quoi s’occupent les 
conseils départementaux et régionaux ? 
Explications ci-dessous.

Action sociale
(Aide sociale à l’enfance, Maison 
départementale des personnes 
handicapées, RSA...)

Collèges
(Construction et gestion)

Transports 
routier et scolaire

Culture 
et tourisme

Aménagement 
du territoire, 
développement 
économique et  
environnement
(Routes, aides aux entreprises,
transition énergégique)

Sécurité
(Prévention de la délinquance,
pompiers...)

Sport
(Promotion de la pratique sportive 
pour tous, aides aux évènements...)
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Missions du département de Seine-et-Marne

Formation 
professionnelle 
et apprentissage

Lycées
(Construction et gestion)

Développement 
économique

Transports 
ferroviaires régionaux

Parcs régionaux

Voirie
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Missions de la région Île-de-France

Formation 
professionnelle 
et apprentissage

Lycées
(Construction et gestion)

Développement 
économique

Transports 
ferroviaires régionaux

Parcs régionaux

Voirie
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Formation 
professionnelle 
et apprentissage

Lycées
(Construction et gestion)

Développement 
économique

Transports 
ferroviaires régionaux

Parcs régionaux

Voirie
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Démocratie participative

LE CONSEIL DE PARTICIPATION  
CITOYENNE AU TRAVAIL

Après le tirage au sort effectué le 
25 mars dernier à la mairie, le Conseil  
de Participation Citoyenne (CPC) de 
Villeparisis est désormais créé. Yliès, 
Thomas, Juliette, Michel, Véronique, 
Manuel, Atika… 5 jeunes âgés de 16 à  
24 ans, 15 femmes, 15 hommes ont été 
désignés par un huissier pour constituer 
le collège des titulaires, et autant pour  
les suppléants. Ils sont issus de tous les 
quartiers de la commune. Voilà concrétisé 
un engagement fort de la municipalité, 
consistant à impliquer les habitants 

volontaires dans les projets portés par  
la Ville tout au long du mandat.
Tout est à construire pour ce Conseil 
inédit à Villeparisis, nommé jusqu’en 
2023, puis renouvelable. Fin avril, une 
première séance de travail devait  
en visioconférence réunir les nouveaux 
membres pour établir un « mode 
d’emploi ». Une façon de fonctionner 
impliquant tout le monde, y compris  
les suppléants.
Par ailleurs, du 25 au 30 mai, élus  
et services municipaux partiront à la 

rencontre des habitants dans les 
quartiers de Villeparisis. C’est l’opération 
« semaine-bilan ». Autour de tables et de 
chaises, dans la convivialité et le respect 
des gestes barrières, le dialogue sera 
ouvert avec le plus grand nombre, afin 
d’écouter, d’expliquer l’action menée lors 
des premiers mois du mandat, d’amorcer 
des idées, de recueillir des doléances. 
Enfin, dès la rentrée, il sera possible de 
venir sur le site Internet de la Ville 
proposer des projets, qui seront ensuite 
soumis au vote des habitants.

Enquêtes et ateliers

Avant le tirage au sort du 25 mars, une phase d’enquête et 
d’échanges a permis d’entamer le dialogue. Une centaine d’appels 
téléphoniques a été passée auprès d’habitants… Il était possible 
jusqu’à fin mars de répondre à un questionnaire en ligne sur  
le site de la Ville. Les 12 et 24 mars, un stand itinérant s’est aussi 
arrêté au marché, au centre Leclerc, près de l’école Anatole  
France ou au RER afin de recueillir les attentes des Villeparisiens.
Et puis il y a eu l’appel à candidatures au CPC. Plus de 200 
personnes y ont répondu. Ils étaient invités le 17 mars à un atelier 
en visioconférence, avec notamment le maire Frédéric Bouche 
et son adjointe Michèle Pélabère, chargée de la Participation 
citoyenne et de l’évaluation des politiques publiques. 51 % étaient 
des femmes. Pour un tiers, les candidats avaient entre 45 et  
59 ans (23 % plus de 60 ans, 20 % de 35 à 44 ans, 16 % de 25 à  
34 ans, 9 % de 16 à 24 ans).
Chacun a pu évoquer ses attentes, avec parfois une idée précise : 
développer un jardin populaire citoyen ou plus d’espaces verts, 

voir s’installer plus de médecins, agir pour la sécurité, maîtriser 
l’urbanisme. D’autres se sont déjà impliqués et souhaitent 
poursuivre (réunions de quartiers, parents d’élèves…). Être  
acteur dans sa ville, rétablir le lien social, partager les 
compétences sont des motifs qui sont revenus. Parmi les 
préoccupations souvent évoquées : l’éducation, le cadre de vie,  
le sport, la jeunesse, la santé, la solidarité.

Le dialogue est ouvert
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UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA VILLE
Communication

Le site Internet « villeparisis.fr » change, se modernise et finalement s’adapte aux nouveaux 
usages des habitants, dans le cadre de l'évolution de l’identité visuelle. Il sera disponible en ligne 
mi-mai. Il était temps : l’actuel datait de 2015 et n’avait que très peu évolué. Son ergonomie 
ne correspondait plus à ce qu’attendent les utilisateurs, ni d’ailleurs à la façon d’utiliser un 
site aujourd’hui. D’autant que la façon dont on consomme l’information locale change aussi. 
Si le magazine municipal reste le moyen d’information le plus consulté, la place du numérique 
augmente : selon le baromètre Epiceum/Harris Interactive (novembre 2020), 63 % des habitants 
s’informent sur la vie locale depuis le site Internet de leur commune. Dans le même temps,  
l’usage des réseaux sociaux des villes a doublé entre 2013 et 2020. À Villeparisis, ils relayent  
l’info paraissant sur le site. Alors, bienvenue dans le nouveau « Villeparisis.fr ».  
Suivez le guide.

MODE D’EMPLOI

MA VILLE
Cet onglet institutionnel incontournable propose comme aujourd’hui des informations 
variées sur Villeparisis, ses élus, la Communauté d’agglomération (CARPF) ou encore 
les jumelages. On y trouve notamment les comptes rendus des Conseils municipaux, 
les offres d’emploi, un annuaire des services de la Ville ou encore le point sur les 
grands projets municipaux.

WEBMAG
Et voici l’actualité de la ville. C’est la deuxième grosse section du site, séparée de 
l’information pratique. Il est même possible d’y accéder directement en se dispensant 
de la première, comme un mini-site dans le site. Il suffit pour cela de cliquer en haut à 
droite de la page d’accueil. Vous y trouvez l’agenda, l’actualité du moment, des articles 
thématiques liés au magazine municipal, des albums photos, des portraits...

SERVICES PUBLICS
L’information pratique : c’est ce 
qu’attendent avant tout les administrés, 
à constater les deux pages les plus 
consultées du site ces deux dernières 
années : les menus scolaires et les offres 
d’emploi. Aussi, l’info pratique apparaît 
en haut de page d’accueil, en privilégiant 
les services publics dématérialisés, 
qu’ils viennent de l’État (relayés par 
des liens) ou de la Ville (voir ci-contre). 
La dématérialisation ne remplace pas 
l’information au Guichet unique de la 
mairie notamment. Mais elle offre un 
service supplémentaire, une démarche 
simplifiée. L’algorithme du site fera que 
les pages les plus demandées seront 
proposées en premier. De là, il est possible 
d’accéder facilement à de nombreux 
services, soit en les recherchant par 
thème (association, entreprise, travaux…), 
soit par tranche d’âge (les parents, 
les jeunes, les seniors…) puisque les 
préoccupations de chaque génération  
ne sont pas les mêmes.

SERVICES DÉJÀ  
ACCESSIBLES EN LIGNE  
ET D’AUTRES À VENIR
• Demande d’actes
• Duplicata du livret de famille
• Noces d’or
• Nouvel habitant
• Demande de tournage 
• Recherche de bénévole 
• Proposer mon aide 
• Inscription au plan canicule 
• Postuler en ligne 
• Signaler un dysfonctionnement
•  Occupation du domaine public  

pour un déménagement 
• Mise à jour de ma fiche association 
• Organiser un événement
• Location de salle
• Demande de prêt de matériel 
•  Demande de mise à jour de ma fiche 

entreprise 
•  Demande d’enlèvement de graffiti  

et désaffichage 
• Opération tranquillité vacances
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ÇA BOUGE
Vous êtes dans la partie réservée à l’animation culturelle, sportive, sociale. On y trouve les rendez-vous 
prévus à l’agenda, les animations, un annuaire associatif. On peut aussi de cet endroit louer une salle. 
Bientôt, les associations vont également pouvoir proposer du contenu sur leur page.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Au deuxième semestre, une plateforme sera ouverte depuis le site, dédiée à la Démocratie 
participative. En se créant un compte personnel, on pourra y déposer des projets et voter en 
ligne sur les propositions.

LES QUARTIERS - LES RUES
Grâce à un module de géolocalisation (on entre le nom de sa rue ou on clique sur une carte), 
bienvenue dans l’information pratique au pied de chez soi. Vous voulez savoir à quelle école vos 
enfants sont rattachés ? À quel bureau de vote aller ? Quels sont les jours de collecte chez vous ? 
Quels travaux se déroulent dans les rues et quels sont les équipements publics près de chez vous ? 
Lisez cette section, elle est faite pour vous.

UN SITE AUX NORMES
Il s’ajuste à tous types d’écrans. Il répond aussi aux règles du RGPD (protection des 
données) et permet une accessibilité adaptée. Par ailleurs, en se connectant depuis 
son téléphone, un lien de connexion est proposé, comme pour une application, facilitant 
l’utilisation. Enfin, ce site aura bientôt pour les agents municipaux une vocation d’intranet 
(site interne), qui permettra aux services de gérer les demandes des usagers formulés 
sur le site. Ces derniers recevront un mail de suivi, comme la réglementation l’impose 
désormais aux services publics.

Villeparisisle Mag

Un peu d’histoire 
Le site de la ville a été créé en 2000. 
Depuis, il a évolué ou a vécu de nouvelles 
versions à plusieurs reprises.  
En 2009 et en 2015 par exemple.  
En 2007, 70 240 internautes l’ont visité.  
Et 93 883 l’année suivante. 

En chiffres
(La ville compte un peu moins de 27 000 habitants)

•  176 213 personnes ont consulté le site en 2020 (136 968 
en 2019). Qu’elles soient venues une ou plusieurs fois, 
elles n’ont été comptées que pour une personne unique, 
identifiées par leur adresse informatique IP.

•  Le site a été visité 303 939 fois en 2020 (235 825 
fois en 2019).

•  En 2020, 61,8 % des visiteurs étaient des femmes et 
38,2 % étaient des hommes.

•  Qui sont ses utilisateurs ? Les 25-34 ans (35,7 %), les 
35-44 ans (25,5 %), les 45-54 ans (14%). 5 % des 
visiteurs ont plus de 65 ans. 

•  On arrive sur « villeparisis.fr » à 76  % depuis un moteur 
de recherche, à 15 % directement ou encore à 9,4 % 
via des liens postés sur les réseaux sociaux.

•  En 2020, le site a été lu depuis un téléphone (55,4 %), 
un ordinateur (40,1 %) ou une tablette (4,5%).

•  On consulte le site de Villeparisis depuis les USA, le 
Canada, Madagascar ou encore l’Ukraine.
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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. 

dossier
Villeparisisle Mag

Un effort
 au quotidien  

PROPRETÉ 
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P réserver le bien vivre ensemble passe par entretenir 
l’espace public et balayer les mauvaises pratiques. À 
Villeparisis, une quinzaine d’agents polyvalents en propreté 

urbaine y travaillent. Trois embauches ont d’ailleurs été réalisées 
récemment. Deux balayeuses arpentent les rues en permanence, 
selon des circuits établis. Une activité devenue plus compliquée, 
compte tenu par exemple des voitures ventouses présentes sur 
le territoire. Il faut alors intervenir à pied.

La ville est découpée en dix secteurs (plus Bois Fleuri), dont 
quatre (cinq l’été prochain) sont confiés à une société privée. 
Cela permet d’augmenter la capacité de nettoyage et donne 

Nettoyage 

 Balayer les mauvaises pratiques 
plus de flexibilité aux agents municipaux. Ceux-ci peuvent ainsi 
notamment se consacrer à des interventions supplémentaires 
ponctuelles dans des quartiers à forte fréquentation.

Ils ont aussi d’autres activités : souffler les feuilles mortes à 
l’automne pour mieux les ramasser, ou désherber à la binette ou à 
la machine à eau chaude (en collaboration avec le service Espaces 
verts). Une deuxième désherbeuse doit intégrer cette année le 
service Propreté. Elle interviendra notamment au cimetière. Par 
ailleurs, c’est la Communauté d’agglomération (CARPF) qui est 
chargée d’entretenir la voirie des zones d’activités. Soulignons 
également l'importance de ne pas laisser dépasser sur la voie 
publique une haie mal taillée ou mal entretenue.

Être vigilants ensemble
Quelques 225 poubelles de rue sont par ailleurs présentes dans 
Villeparisis. Ce qui n’empêche pas de constater de nombreuses 
incivilités. À commencer par ces masques chirurgicaux jetés 
à terre sur les trottoirs ou dans les espaces verts. L’apparition 
de ces nouveaux déchets à l’occasion de la pandémie Covid 19 
représente aussi un risque de contamination pour les habitants 
et pour les agents chargés de l’entretien.
La Ville met aussi à disposition des propriétaires de chiens 24 
distributeurs de sacs à déjections canines (surnommées les 
« toutounet »). Ce qui doit les inciter à respecter le plus possible 
la propreté du domaine public, et celle des passants. 
De même, en collaboration avec la société ATEC Hygiène, la Ville 
a disposé quelques cages à pigeons au Mail de l’Ourcq, afin de 
capturer ces oiseaux salissants et les relâcher plus loin. Encore 
trop d’habitants les nourrissent. Ce qui est dommageable, la 
présence du marché les attirant déjà. 
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Respectons les collectes
Des bacs sortis en dehors des jours de passage et qui encom-
brent les trottoirs, des déchets déposés dans le mauvais bac, des 
dépôts anarchiques : traverser la ville réserve parfois de mauvaises 
surprises. Alors, pour le bien de tous, respectons les collectes 
et les bons gestes.
En mai, il n’y aura pas de ramassage d’objets encombrants. C’est 
un mois sur deux. Il faudra attendre juin. En revanche, les déchets 
végétaux (herbe coupée, feuilles, fleurs) seront ramassés en mai 
tous les lundis à Bois Fleuri (secteur rose). Ce sera chaque mardi 
à l’est de l’avenue du Général-de-Gaulle, de l’avenue Balzac, sur 
l’avenue Varlin ainsi qu’au sud de l’avenue Jean Jaurès (secteur 
mauve). Ce sera chaque vendredi de mai à l’ouest de l’avenue 
Charles-de-Gaulle et avenue Balzac (secteur vert). Pensez à sortir 
le bac la veille au soir. Veuillez également ne pas surcharger le 
container lorsque les déchets verts sont humides. Quant aux 
branchages, les lier en fagots de 1,50 m de longueur par 50 cm 
d’épaisseur maximum et de 10 centimètres de diamètre au plus. 
Les ficeler avec un lien naturel. Les résidus de jardinage peuvent 
aussi être déposés à la déchèterie de Mitry-Mory.
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Les agents du service propreté agissent au 
quotidien et sans relâche pour la propreté de 
notre ville. Mais c’est aussi l’affaire de tous.  
Le civisme est primordial pour que notre  
ville reste propre. Chaque geste compte, il 
s’agit en effet d’un effort collectif à réaliser au 
quotidien pour que la propreté soit durable.  
La propreté urbaine est indispensable à un 
cadre de vie agréable et sain.  
Jeter les détritus et les mégots de cigarettes dans 
les corbeilles prévues à cet effet, ramasser  
les déjections de son chien, respecter les espaces 
publics… autant de gestes simples de  
savoir-vivre ensemble qui contribuent à  
la qualité de notre vie au quotidien. Habitants, 
commerçants, agents municipaux,  
élus, nous sommes tous acteurs de la propreté  
de notre ville !  

STÉPHANE PAVILLON, 
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DES GRANDS PROJETS,  
DES TRAVAUX ET DU CADRE DE VIE 

Villeparisisle Mag
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EN CHIFFRES 

55 km
de voirie communale

17
postes d’agents polyvalents

1
désherbeuse à eau chaude 

 (une deuxième cette année)

1 
camion 

dédié aux dépôts sauvages

225 
corbeilles de rue

2
balayeuses

Nettoyage citoyen
Dans le cadre du Mois de l’Environnement, la Ville organisait samedi 10 avril un 
« Nettoyage citoyen » dans six secteurs de Villeparisis (le canal, le marché, la poste, 
Normandie-Niemen, République, le Parisis). Munis de pinces, de gants et de chasu-
bles jaunes, près de cinquante habitants et plusieurs élus (dont le Maire) se sont 
mobilisés malgré la pluie pour quadriller la ville. Près de 3,5 mètres cube de déchets 
divers ont ainsi été récoltés : canettes, bouteilles, papiers divers, cartons, mégots, 
morceaux de polystyrène… Une opération ville propre qui devrait se renouveler.

Regardez le site 
Retrouvez sur villeparisis.fr les 
informations sur le guide du tri,  
le calendrier des collectes, les conditions 
d’accès à la déchèterie de Mitry-Mory  
ainsi que la carte interactive (à partir  
de la mi-mai) des bornes d’apport 
volontaire du verre, des vêtements.  
Les « Toutounet » y figurent également.
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Dépôts 
sauvages 
U n coût moyen de 900 euros par tonne de 

déchets sauvages à traiter : véritable fléau 
dans la ville, ces dépôts pénalisent les 

habitants. Ils encombrent les trottoirs, peuvent 
sentir mauvais, sont visuellement désagréables 
et sont un risque pour l’environnement si des 
déchets inappropriés sont déposés n’importe où.
Ce sont par exemple des cartons déposés avec 
les ordures ménagères, qui prennent la place d’un 
sac d’ordures qui se retrouve du coup posé au sol 
dans la rue hors du bac. C’est un bidon d’huile, 
un pot de peinture, des gravats ou un appareil 
électronique déposés avec les encombrants. 
Collecteur des déchets à Villeparisis, le Sigidurs 
ne ramasse pas les objets ou produits ne 
correspondant pas à la poubelle qu’ils ont à 
collecter. Ce qui oblige les services municipaux 
à intervenir, ajoutant à leur travail, et générant 
un coût supplémentaire pour la collectivité. D’où 
l’utilité de conserver et de consulter le calendrier 
du Sigidurs distribué en boîtes aux lettres 
(disponible sur notre site). Il détaille dans quel 
bac jeter tel ou tel déchet, et ceux à apporter 
directement à la déchèterie de Mitry-Mory.
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À la médiathèque municipale

Pour déjouer l’isolement scolaire

L O I S I R S  I

L’école à la maison, imposée ces derniers 
temps aux écoliers, ou l’enseignement à 
distance pour les étudiants peuvent ne pas 
être simples à mettre en œuvre. Mauvaise 
connexion, matériel limité, difficulté à se 

concentrer, manque d’espace… Aussi, la 
médiathèque municipale Elsa Triolet est le 
complément idéal pour vous accompagner, 
réviser ou aller plus loin.
Au préalable, il est conseillé d’appeler la 

médiathèque qui organise les flux et gère la 
place. Le nombre des visiteurs est en effet 
encore limité. Muni d’un masque et dans 
le respect des distances, vous trouverez 
à la médiathèque des tables de travail 
pouvant s’étendre jusqu’au Racontoir 
les jours où il n’y a pas d’animations, et 
au patio si la météo est clémente. Cinq 
ordinateurs (avec une bonne liaison 
internet) sont disponibles dans l’Espace 
public numérique, quatre dans la salle 
adultes et deux dans la salle jeunesse. On 
peut aussi disposer d’une imprimante, d’un 
scanner et y photocopier des documents.
Outre l ’abondante documentat ion 
disponible (comprenant notamment des 
annales), il est possible de se perfectionner 
via de nombreuses ressources numériques 
disponibles à condition d’être inscrit, (ce 
qui est gratuit) en utilisant par exemple 
« Tout apprendre » ou « Mycow ». Ce 
dernier outil permet d’approfondir ses 
connaissances linguistiques en anglais et 
en français grâce à la presse, des vidéos, 
des podcasts, des mots croisés et de plus 
traditionnelles explications (grammaire, 
vocabulaire, lecture, prononciation).

Sport adapté

Le foot comme langue commune
C’est un projet sur trois ans, né de l’affiliation en mars d’une section de 
sport adapté à la Ligue régionale, au sein de l’USMV Football. Une vue 
à long terme qui sera véritablement lancé le 28 juin (de 9 h 30 à 16 h) 
au stade des Petit Marais lors d’une journée découverte, et qui réunira 
autour de la passion du ballon rond des jeunes et des adultes en situation 
de handicap mental (autisme, trisomie 21, troubles psychiques divers).
Une cinquantaine de structures spécialisées ont été sollicitées dans 
les environs de Villeparisis pour créer une dynamique. L’initiative est 
suffisamment rare dans le département pour l’évoquer. Elle est portée 
par quatre éducateurs : Nassima Hamdaoui  et Steve Gaudin (tous deux 
à l’origine du projet, ici en photo), Albin Heuzard et Grégory Foucart. Le 
club mettra à disposition sa logistique. Le projet tient à cœur de Cyrille 
Guilbert, maire-adjoint chargé du Sport et de l’Éducation sportive.
Dans ce public handicapé, chacun est un cas particulier, avec des 
possibilités très différentes. Chaque (court) atelier proposé doit donc 
être adapté, et tous ne peuvent jouer ensemble. Malgré tout, on peut 
développer la motricité, l’éveil au sport, la socialisation. C’est aussi 
un moyen de s’évader, de s’extérioriser. Aux éducateurs de s’adapter. 
Un petit match pourrait être organisé dans la foulée. Au-delà de cette 
journée de découverte du 28 juin, il s’agit de pérenniser cette activité 
sur toute une saison prochaine.
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Vice-président de l’USMV Badminton, 
Harold Ganci a été désigné comme juge de 
ligne international officiel lors des finales 
de l’Orléans Masters 2021, compétition du 
BWF World Tour disputée du 23 au 28 mars 
dernier. Sa fonction d’arbitre lui a permis 

d’être pleinement acteur des matchs et 
de les vivre au plus près des joueurs. Une 
« bulle sanitaire » a été mise en place pour 
que ces Masters (où le Français Toma 
Junior Popov a brillé) puissent se tenir. 
Rappelons que la section Badminton de 

l’USMV existe depuis 1997 et compte près 
de 150 membres. La qualité de son école 
de formation est reconnue au plan fédéral, 
puisque le club présidé par Marc Aubert a 
reçu une labellisation deux étoiles.

Conservatoire municipal

Pensez à la danse contemporaine

USMV badminton

Un Villeparisien aux Masters d’Orléans

Conservatoire municipal de musique, il l’est aussi de danse.  
Et la danse n’est pas que classique. Elle peut aussi être  
contemporaine, une discipline un peu moins connue que 
l’équipe pédagogique souhaite développer. Dès que le contexte 
sanitaire le rendra possible, une présentation sera faite  
auprès des collégiens.

Proposée depuis une dizaine d’années au conservatoire de 
Villeparisis, cette discipline est très axée sur la création 
et l’improvisation, influencée par le jazz et le hip-hop. Elle 

offre donc un spectre plus large que la danse classique. 
Elle mise sur les énergies contraires (chute, saut), la liberté 
de mouvement, la sensation corporelle avec beaucoup de 
passages au sol ou de portés. Les accessoires vestimentaires 
sont aussi considérés comme une partie intégrante du corps.

Le conservatoire propose des ateliers hebdomadaires  
le vendredi (de 17 h à 18 h et de 18 h à 19 h 30). On compte  
trois niveaux, dès l’âge de 7 ou 8 ans. Un spectacle est  
organisé une année sur deux.
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T émoigner pour que le souvenir 
ne s’efface pas. C’est la tâche 
que s’est assignée Claude 

Pally, 87 ans, commémoration après 
commémoration. Dimanche 25 avril 
à nouveau, devant la stèle de la 
Déportation, place Henri Barbusse, 
lors de la Journée nationale du 
souvenir, le président du Comité 
d’Entente des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre (CEACVG) 
de Villeparisis était présent, entre 
drapeaux tricolores et gerbes de 
fleurs, à écouter résonner le Chant 
des Partisans et la Marseillaise.
Ce 25 avril, il n’a pas lu de discours. 
C’est l’arrière-petite-fille de Julien 
Delespinay, déporté, qui s’est 
chargée de délivrer le message 
commun d’organisations d’Anciens 
combattants, avant que les élus locaux et le CEACVG ne fleurissent 
la stèle. Il y avait-là des thèmes chers à Claude Pally, de ceux qu’il 
aime à répéter dans ses discours. Rappeler la lutte de quelques-
uns, héros restés debout face à la barbarie nazie. Souligner que 
la démocratie, la liberté, la solidarité sont des valeurs essentielles 
à notre société, mais aussi que dans notre époque théoriquement 
apaisée, de nouvelles menaces émergentes.

L’affaire de tous
« Nous sommes les héritiers de ce que nos aînés nous ont légué 
au prix d’immenses sacrifices. Commémorer doit être l’affaire de 
tous ceux qui ont reçu cet héritage, et pas seulement des seuls 
survivants de cette période », martelait-il fin août dernier, lors du 
76e anniversaire de la libération de Villeparisis.
Et c’est aussi là que le bât blesse. Années après années, ceux qui 
ont vécu les derniers conflits disparaissent. Comment transmettre 
la mémoire, alors, en temps de paix ? Comment œuvrer pour 
vanter sans cesse l’idée de la construction européenne, comme 
rempart aux nationalismes ? « Ces conflits du passé s’éloignent 
dans la mémoire des gens. Cette mémoire n’est plus aussi vive, 
alors qu’on ne tire pas forcément les leçons du passé. » 

Président du Comité d’Entente 
depuis une quinzaine d’années, 
Villeparisien depuis 1965, ancien 
dessinateur industriel, Claude Pally 
constate que les vocations se font 
rares. Pour lui, enfant de la Seconde 
guerre mondiale vécue en Tunisie, 
puis combattant en Algérie, plus tard 
témoin de la course aux armements, 
il a trouvé à l’époque une motivation 
évidente pour militer sur l’air du 
« Plus jamais ça ».

L’air du  
« Plus jamais ça »
Mais aujourd’hui ? Certes, les deux 
Conseils de jeunes (CMJ et CCE) 
et des écoles ont déjà été associés 
par le passé aux commémorations. 

Des cérémonies largement perturbées aussi dorénavant par 
les restrictions dues à la crise sanitaire de la Covid 19. Lors du 
premier confinement de 2020, l’accès des Anciens combattants 
aux commémorations n’était plus de règle : décision préfectorale 
oblige envers un public fragile. Cela semble un peu plus facile 
désormais. Pour le Comité d’Entente comme pour les membres 
d’autres associations (FNACA, UNC, AFMD…), il s’agit de 
poursuivre aussi longtemps que possible. 

Commémorer doit être 
l’affaire de tous ceux  
qui ont reçu cet héritage, 
et pas seulement  
des seuls survivants . 

portraitCLAUDE PALLY 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE
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Au marché de Villeparisis

Agence 
Stéphane Plaza
160, avenue du Général de Gaulle

Shanna Leys
3, place François Mauriace

Scherley est prothésiste ongulaire depuis 
neuf ans et esthéticienne depuis sept ans. 
Passionnée par le nail art, à l’affût des dern-
ières tendances, elle ouvre son institut. Elle 
travaille entre autres avec les marques Peggy 
Sage, SPN, Nailac, Pearl Nail France, Perron 
Rigot. Sa participation à plusieurs compéti-
tions en France et à l’international lui a valu de 
monter sur les marches du podium à plusieurs 
reprises. Elle propose aussi d’autres presta-
tions liées aux soins du visage et du corps.

Contact au 09 50 70 31 61 ou au 07 49 15 26 65

Ils changent de crèmerie 

Changement de génération sur le marché 
de Villeparisis : après le départ à la retraite 
en décembre des Flamant, couple de 
maraîchers bien connus des clients, voici 
qu’une autre succession est intervenue 

ce printemps à la fromagerie-crèmerie 
Gayrard-Boulangé. La famille Guayard 
était présente depuis 1975, d’abord avec 
Denise, jusqu’à ses 86 ans, puis avec 
son fils Patrick qui y a effectué toute sa 
carrière, passant ainsi d’employé à patron.
Il prend désormais sa retraite. Mais avant 
de tourner la page il a eu à cœur de trouver 
un repreneur. Il l’a trouvé, en la personne 
de Thomas Dautriche, Villeparisien de 
naissance. Ce dernier partage avec son 
prédécesseur la même conception du 
commerce, faite d’échanges, de partages 
et de qualité de services. Les deux 
hommes devraient désormais se croiser, 
l’un comme artisan, l’autre comme client.

Commerces en ville

Coup de pouce 
Bons d’achat 
solidaires
Jusqu’à fin juin, la Communauté 
d’agglomération (CARPF) apporte 
une aide financière aux commerces 
sédentaires et artisans villeparisiens 
(mais aussi de Mitry-Mory et de Claye-
Souilly notamment) inscrits sur la 
plateforme « soutien-commercant-
artisans.fr ». Elle aide les habitants à 
consommer local, en lançant l’opération 
« bons d’achats en ligne ». Les habitants 
bénéficient automatiquement de 20 % 
de remise à chaque commande de 
bons d’achat. Pour Villeparisis : le 
fleuriste « Fleurs d’T » et la boutique 
en ligne aux saveurs afro caribéennes 
« Hibiscuit » sont inscrits.

Dans cet établissement de restauration 
rapide, la grande spécialité d’Ugur Kucuk, 
c’est le Smash Burger. Un steak de bœuf 
de 120 g écrasé sur la plancha où l’on vient 
faire fondre une tranche d’american cheese, 
puis des crudités et une sauce spéciale qui 
finissent dans un pain potato brioché. La 
viande de bœuf est 100 % d’origine bovine. 
En livraison ou à emporter.
Ouvert du lundi au dimanche de 11 h 30 à 
22 h 30.

Contact au 06 87 01 00 91

Au cœur de Villeparisis s’ouvre la vingtième 
agence seine-et-marnaise de cette enseigne. 
Son directeur Myroon Nithi œuvre dans le 
secteur de l’immobilier depuis plus de dix 
ans. Le concept du réseau est basé sur un 
accompagnement personnalisé lors des 
transactions achat vente. Les outils web et 
le projet déco sur mesure (home staging 
digital) en 3d en sont les points forts. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h.

Contact au 01 64 27 00 15

Smash Burger
10 bis, avenue des Chênes
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CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / ENCORE DES DÉPENSES POUR ACHETER LA PAIX SOCIALE 
RIEN NE VA CHANGER, TOUT VA CONTINUER

Comme prévu, la nouvelle majorité de gauche, pour son premier budget, affiche une augmentation des charges 
du personnel de 1,5 million d’€, cela en fait du monde à embaucher ! Surtout quand les postulants sont 
proches des élus. Ah, les promesses électorales !
Un budget qui annonce des recettes sans savoir d’où elles viennent, comme la TEOM (Ordures Ménagères) 
alors que c’est l’Agglomération qui est compétente. Une augmentation inscrite de 7,1 % des impôts directs 
correspondant à près d’1 million d’€ d’écart par rapport à l’année dernière. Comment peut-on expliquer cela ? 
Sans compter des opérations d’investissements sans coûts réels des travaux et sans montants à voter
Au final ce budget est un coup d’esbroufe servant à fanfaronner pour des opérations “coup de com”
Les contribuables se demandent souvent où passent leurs impôts, en voilà une malheureuse illustration

Toujours les mêmes questions sans réponse depuis des années : 
Où en est le groupe scolaire ? Quand va-t-on trouver l’emplacement et se décider à lancer le projet ?
Et nos rues ? Toujours dans un état lamentable aussi bien au niveau de la propreté que de leurs réfections
Et la sécurité ? Grande question ! À quoi servent les caméras ? Incivilités impunies : voitures sur les trottoirs 
alors que les piétons doivent descendre sur la rue, vols et vandalisme, maisons visitées, agressions
C’est juste le prolongement de l’ancienne municipalité ! Cela fait des décennies que nos élus dépensent 
sans compter pour acheter la paix sociale, on en voit le résultat : une catastrophe à grande échelle et au 
final, ça ne sera jamais assez!
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / LES «BONS GESTIONNAIRES» DÉMASQUÉS
Lors du conseil municipal, on nous a dit « le budget 2021 est construit prudemment, est rigoureux, économe 
et défend une ville verte ».
Ce ne sont que des mots.
Un budget économe, n’augmente pas 10 fois plus que l’inflation, la masse salariale n’explose pas de 9 % 
avec 1,50 M€ en plus.
Sur la base d’un salaire de 2000 € brut + les charges patronales, cela représente plus de 37 embauches. Pas 
étonnant de voir de nouvelles têtes parmi le personnel communal, dont certaines étaient déjà très visibles 
pendant la campagne électorale. Il faut bien « renvoyer l’ascenseur ! ».
Les dépenses de personnel ne sont pas seules à augmenter, frais d’étude, +17 % , honoraires, + 30 %, 
crédits réservés aux fêtes, +53 %, frais d’impression, il faut bien communiquer ! + 115 %. Subventions, un 
petit peu d’argent pour presque tout le monde, + 7 %.

Une gestion économe ? Avec 1,6 M€ de recettes en + ils arrivent à réduire l’épargne de 0,5 M€! Ils affirment 
même qu’ils n’emprunteront pas 5,5 M€ grâce à l’excédent constitué par… la municipalité précédente !
Une liste d’investissements à la Prévert apparaît dans le budget, sans savoir s’ils sont vraiment nécessaires, 
ni où les construire ni même connaître leur coût total ! « Gérer, c’est prévoir ».
Une maison de l’environnement est évoquée, pour une ville verte ? Maigre compensation consentie 
à l’écologie qui doit se sentir flouée par ses « amis » d’extrême gauche qui ont raflé l’essentiel des 
augmentations budgétaires dans les secteurs stratégiques qu’ils ont accaparés.
Mais eux ne sont pas de doux rêveurs.
À ce rythme, qui payera la facture demain ?
En attendant les beaux jours, prenez soin de vous et de vos proches.
Cherchez l’erreur !   Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

tribuneLIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / VILLEPARISIS, VILLE INCLUSIVE
L’inclusion est au cœur des priorités de l’équipe municipale.
La ville a présenté son rapport annuel d’accessibilité au dernier conseil municipal. Cet état des lieux, issu 
notamment de la commission communale d’accessibilité, permet de croiser les regards d’usagers qui viennent 
enrichir les actions à mener.
Il reste beaucoup à faire pour permettre à chaque habitant de vivre pleinement à Villeparisis, de se déplacer 
plus facilement, d’avoir accès aux mêmes services, de pouvoir pratiquer les mêmes loisirs. Bref, d’être des 
citoyens à part entière.
Dans une période où la crise sanitaire a creusé davantage les inégalités, la lutte contre toutes les formes 
d’exclusion devient d’autant plus un impératif.
Parce que les paroles doivent être suivies d’actes.

Rendre la ville accessible, c’est mener un programme ambitieux d’entretien de nos voiries, c’est donner les 
moyens à toutes et tous d’avoir accès à l’éducation, à la culture, au sport, c’est soutenir l’action des associations 
et organismes représentant les personnes handicapées, les personnes âgées ou à mobilité réduite.
C’est d’ailleurs avec plaisir que nous avons choisi d’accueillir à Villeparisis, fin mai si les conditions sanitaires le 
permettent, la caravane des enfants de l’APF (Association des Paralysés de France). Circuit itinérant permettant 
de sensibiliser sur le quotidien des enfants porteurs de handicap, nous sommes fiers de soutenir cette 
formidable initiative.
Le travail partenarial que nous avons engagé porte d’ores et déjà ses fruits et permettra, nous en sommes 
convaincus, de faire de Villeparisis une ville plus inclusive.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / FOCUS SUR LE BUDGET ALLOUÉ  
AU SERVICE EDUCATION

Le budget a été voté en Conseil Municipal. Voici un focus sur les nouvelles initiatives du service 
Education, pour la réussite des élèves scolarisés à Villeparisis. La Municipalité a donc le plaisir d’offrir 
cette année, un dictionnaire à chaque élève de CP admis en CE1, c’est un outil précieux qui leur sera 
très utile pour leur apprentissage en classe. Nous avons aussi souhaité innover et s’adapter aux besoins 
des élèves de CM2 qui seront admis en 6e, en leur offrant une calculatrice scientifique (celle demandée 
par les collèges) pour démarrer au mieux leur première année. C’est un coût que nous prendrons à notre 
charge pour alléger le budget des familles en fournitures scolaires. Cette mesure vient compléter la 
prise en charge par la municipalité du coût du contenu de la trousse et de son réassort. La gratuité de 
l’enseignement est une priorité dans notre programme.

Toujours dans le cadre de l’éducation, mais cette fois-ci au cœur du monde associatif, nous avons 
fait le choix d’augmenter les subventions allouées à toutes les associations de parents d’élèves. C’est 
montrer l’importance que nous accordons à l’action des parents bénévoles qui œuvrent pour le bien-
être et l’épanouissement de nos enfants au sein de l’École Publique. C’est une mission que nous 
partageons et que nous ne cesserons de promouvoir tout au long de notre mandat. 
Enfin, nous allons également faire le nécessaire pour entretenir et rénover au maximum les 
établissements scolaires durant la période estivale, afin de garantir une rentrée scolaire dans les 
meilleures conditions.
❚ C. Guilbert, C. Ginguené, A. Gorez, S. Russo, F. Menzel, P. Giacomel, L. Strulovici

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / JOUIR DE LA VIE SANS DETRUIRE NOTRE CADRE DE VIE
Voici le joli mois de mai, tant attendu car nous allons probablement pouvoir nous ébattre à nouveau. 
Que cela ne nous empêche pas de penser à notre environnement tant malmené mais, de façon 
inattendue, amplement épargné l’an dernier par le ralentissement de nos activités. Nous pouvons 
en profiter sans le défigurer, sans consommer de façon compulsive, et le bénéfice sera pour tous, à 
commencer pour nos enfants.
Peut-être que tout est là : ne pas nous venger de la tension accumulée en nous étourdissant de 
consommation mais plutôt en accédant à la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi. Soyons lucides, 
curieux, innovateurs, jetons aussi un œil derrière nous pour revenir (mais oui!) autant que faire se peut 
à davantage de simplicité. Enfin, soyons solidaires entre nous et au-delà de nos frontières.
Une polémique sordide a été lancée le mois dernier concernant une ville, Poitiers, qui pourtant 

engageait ses finances dans le soutien aux associations œuvrant auprès des enfants sourds, aux 
publics les plus fragiles, aux chefs d’entreprise engagés dans le plan Engagement Immédiat Urgence 
Climat tout en abaissant très logiquement ses subventions aux activités de loisirs à moteur. Cette 
municipalité avait le tort de contrarier ceux qui veulent que rien ne change, quitte à foncer toujours 
tout droit vers le haut de la falaise.
La loi climat est âprement discutée au parlement. Ce débat est essentiel et la volonté du gouvernement 
d’accélérer la procédure contrarie la nécessité impérieuse d’aller très loin dans la nouveauté, dans 
l’audace.
Changeons d’air, mettons fin à l’ère du capitalisme fou !
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

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

Naissances
BENOIT Maïron
BOUMSOUNG Isaiah Marcel
DA SILVA TECHER Mélya
ZAZOUI Yassine
BACHIR MESSAID Ayan
SAVONNET Luca Joel Fernando
SYLLA Khadija
TEGGAR Serine
SEDJAI Ikhlas
ESSADOUK Hiyâm
NAÏT-LAZIZ Mélia
YOUSSOUF Isaac Cristiano Bilal
YOUSSOUF Issam Ronaldo Hamza
BERTHELOT Abel Michel Alain
VONGSOUPHY Jade
BURHANE Kahkashan
GUYON Mylena
ALONZEAU GUILLEAU Djalil
CHARIT Sajida
KAADI Layâ
OULMAS Inès
PETON MAZERAT Côme Pierre Alain Cristobal
PHILOGENE Sheldonn  
Victor Johann
AOUCHICHE Zahra
ASKHANOV Anvarkhan
GERVAIS-ANTOINE Ava Tania
MORTAZA Massih Sayed

Mariages
BOUMEDIENE Manal et JEBRI Mohamed
GRILLET Sabrina et BENAMAR Nor-Eddine
FERREIRA Coralie et BAHI Ahmed

Décès
DEL TEDESCO Fabio
PETIT Jacqueline 
AMIGO André
PILARSKI Casimir
GHAZOUANI Nabil
BELO NDONDELE BUBU Julien
DUBOIS Danielle
RAMBEAU Raymonde
MACQUET Thérèse
ANTUNES Serge
CHEKIREB Jean
HOERTER Jean

PACS
BGOMBERT Sarah et BARGAOUI Rémi
CHÂTELAIS Lise et LEBON Aurélien
NOURY Lucie et DRAGANI Nicolas
GUICHARD Anaïs et LEVY Tim
JUNG Karen et PROST Hervé
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LA MAIRIE PRATIQUE

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

LES SERVICES MUNICIPAUX :
Guichet unique : ouvert du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 17 h 45, et le samedi de 8 h 30 à 11 h 45.
Centre Communal d’Action Sociale : 
ouvert les lundis et jeudis de 8 h 30  
à 12 h, les mardis et vendredis de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Les 1er et  
3e samedis du mois de 8 h 30 à 12 h.  
Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46

Urbanisme : dépôts de dossiers  
aux horaires de la mairie. Rencontre 
avec un instructeur sur rendez-vous les 
mardis, jeudis, vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. : 01 64 67 52 47 ou 52 89  
Permis de louer : appeler  
le 01 64 67 52 68 ou 52 07.

Maison des associations : Au parc 
Balzac du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h, sauf le jeudi et  
le samedi de 8 h 30 à 12 h uniquement. 
Tél. : 01 60 21 21 00

Police municipale : accueil du public  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 45. 
48, avenue du Général-de-Gaulle  
Tél. : 01 64 67 54 86 ou 06 85 91 69 41

INFORMEZ-VOUS VIA LES RESEAUX SOCIAUX DE LA VILLE

 Twitter : @villeparisis77   Facebook : Villeparisis

 Instagram : villeparisis77  Notre chaîne Youtube.com

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

EXTRAITS DES DÉCISIONS DES  
CONSEILS MUNICIPAUX DU 30 MARS 2021

•  Adopte les taux de fiscalité 2021.
•  Adopte le Budget 2021 de la Ville.
•  Adopte une convention de cadre général pour le mécénat.
•  Approuve le bilan annuel de la commission communale pour l’accessibilité.
•  Approuve l’acquisition d’un local situé 18, avenue des Chênes pour y ouvrir  

un équipement de proximité.    

Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la Ville.  
Prochain Conseil municipal prévu le 18 mai

En raison du pont de l’Ascension, la mairie sera fermée vendredi 14 mai toute  
la journée et samedi 15 mai au matin. Merci de votre compréhension.

MARS 2021
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PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ
Les pharmacies 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.

08/05 - PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours  
Tél. : 01 48 60 60 80  
(Covid : test antigénique)

PHARMACIE PRINCIPALE  
21, avenue de la Gare 93420 Villepinte 
Tél. : 01 48 61 59 99 

PHARMACIE JAUGEON  
Centre commercial Carrefour  
77410 Claye Souilly 
Tél. : 01 60 27 61 61 
(Covid : test antigénique)

09/05 - PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours 
Tél. : 01 48 60 60 80 
(Covid : test antigénique)

13/05- PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours  
Tél. : 01 48 60 60 80  
(Covid : test antigénique)

PHARMACIE ZAOUI  
150, avenue Jean Jaurès  
93470 Coubron  
Tél. : 01 43 30 48 61 

PHARMACIE JAUGEON  
Centre commercial Carrefour  
77410 Claye Souilly 
Tél. : 01 60 27 61 61  
(Covid : test antigénique)

16/05- PHARMACIE DU SOLEIL  
95, rue Jean Jaurès & avenue  
du 8 mai 77270 Villeparisis  
Tél. : 01 64 27 71 90 

PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours  
Tél. : 01 48 60 60 80 
(Covid : test antigénique)

23/05 - PHARMACIE  
DU CANAL DE L’OURCQ  
15, place du marché  
77270 Villeparisis 
Tél. : 01 64 27 00 33 

PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours  
Tél. : 01 48 60 60 80  
(Covid : test antigénique)

PHARMACIE ZAOUI  
150, avenue Jean Jaurès 93470 
Coubron  
Tél. : 01 43 30 48 61

24/05- PHARMACIE MATAGA  
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours  
Tél. : 01 48 60 60 80  
(Covid : test antigénique)

PHARMACIE PRINCIPALE  
21, avenue de la Gare 93420 Villepinte  
Tél. : 01 48 61 59 99 

PHARMACIE JAUGEON  
Centre commercial Carrefour  
77410 Claye Souilly 
Tél. : 01 60 27 61 61  
(Covid : test antigénique)

30/05- PHARMACIE DE LA POSTE  
91, avenue du Général de Gaulle 
77270 Villeparisis  
Tél. : 01 64 27 05 70

À l’agenda
(Sous réserve du contexte sanitaire)

SAMEDI 8 MAI (11 H) 
(en format restreint) 
Commémoration de la fin de  
la guerre 39-45 
Place Henri Barbusse

MERCREDI 12 MAI (14 H 30) 
À la médiathèque municipale  
Elsa Triolet 
(Sur réservation) 
« Contes comme si, comme ça » 
Organisé par l’association Les Conteurs 
du Racontoir. Dès 6 ans

VENDREDI 21 MAI (À 10 H) 
Tirage au sort du Jury d’Assises 2022 
Au Bureau des Élections 
À la mairie

SAMEDI 22 MAI 2021 (10 H À 12 H) 
À la médiathèque municipale  
Elsa Triolet 
(Sur réservation) 
Avec l’association La Parenthèse,  
atelier tout-petit sur le thème  
« J’ai descendu dans mon jardin ». 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés de leurs parents.

DU 4 AU 26 JUIN 
Braderie annuelle Bric à book 
À la médiathèque 
Ouverture le 4 juin à 18 h 30  
avec le conservatoire

MARDI 8 JUIN (À 18 H 45) 
Journée nationale d'hommage aux 
Morts pour la France en Indochine 
Place Henri Barbusse

VENDREDI 25 JUIN (15 H À 19 H 30) 
Prochain don du sang 
Au Centre de loisirs Berny
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détente
Photo
Villeparisis vu par…

Regarder

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

C’était le 10 mars, dans le cadre de la Semaine de lutte pour les droits des femmes, proposée 
par la municipalité à Villeparisis. Sur la chanson « Si j’étais un homme » interprétée par 
Camélia Jordana (qui a relayé la vidéo !), la chorégraphe villeparisienne Amel Khaies et son 
association DanceHer présentaient une danse sur le thème de la femme dans l’espace public, 
mettant en scène la réappropriation du corps. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Youtube 
de Villeparisis  youtu.be/uhM0m7g415A.

Écouter
La sélection CD de la Médiathèque

FRANCIS  
CABREL 
« À L’aube 
revenant »
Francis Cabrel 
se met à nu, 
avec toujours 

son sens affirmé de la mélodie : la mé-
lancolie du terroir sublimée par la Folk 
romancée de l’ancien conseiller municipal 
d’Astaffort. 14e album attendu par ses fans 
et les amoureux de la chanson française, 
où l’on découvre treize nouveaux titres aux 
mélodies soignées et aux thèmes profonds 
guidés par la voix chaude de Cabrel qui 

navigue un peu plus ici sur les terres du 
blues et de la soul avec des arrangements 
épurés et des constructions de morceaux 
tout en douceur mais toujours riches de 
sens et mémorisables. Il rend hommage 
sur cet album à son père au travers du 
titre « Te ressembler ». 
Son père était le dernier membre de la 
famille qui n’avait pas encore eu sa chan-
son. Le chanteur a en effet sorti s pour 
sa femme Mariette, il a rendu hommage 
à sa maman dans « Une star à sa façon » 
et a écrit des chansons pour ses filles, 
notamment « Je t’aimais, je t’aime et je 
t’aimerai » et « Sarbacane ». 

STEVEN  
WILSON 
« The Future 
Bites »
Un virage à risque 
mais qui va à 
l’essentiel : le fils 

spirituel de David Bowie revient avec ce 
sixième album, qui s’éloigne des origines 
« hard rock- progressif » de ses débuts. Il 
survole dorénavant la pop-folk avec ses 
accents électro-pop. « The Future Bites » 
stimule, nous réveille autant qu’il nous 
apaise par ses sonorités éclectiques, 
futuristes et efficaces à la fois, mais aussi 
grâce à ses fulgurances mélodiques. 
Les mélodies mid-tempo de ces 9 titres 
surprendront, avec toujours ce chant clair 
qui amène vers des refrains pénétrant le 
cerveau pour ne plus en sortir.




