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Cérémonies et prairies fleuries
PRAIRIES FLEURIES SUR LA VOIE LAMBERT

LE SOUVENIR DE LA DÉPORTATION
En comité restreint pour des raisons sanitaires, la Journée nationale du souvenir
de la Déportation a été célébrée le 21 avril devant la stèle de la place Barbusse,
puis devant le monument érigé en mémoire des déportés et fusillés villeparisiens à
l’entrée du parc Balzac. Un message officiel a été lu par Annabelle, arrière-petitefille de Julien Delespinay, déporté à Auschwitz, puis au commando Jaworzno.
Ces cérémonies ont eu lieu en présence d’élus, du Comité d’entente des anciens
combattants et victimes de Guerres et des sapeurs-pompiers de la ville.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Devant le monument aux Morts, place Barbusse, les élus
ont commémoré la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un message de la
ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants
Geneviève Darrieussecq a été lu en présence de membres du
Conseil municipal, du chef des pompiers Fabien James et des
porte-drapeaux des associations d’anciens combattants. Des
gerbes au nom du Comité d’entente, de l’Union nationale des
combattants, du Conseil municipal et du Conseil départemental
ont été déposées.

Retour en images

Quatre prairies fleuries aménagées ont été semées de graines
sur la Voie Lambert jeudi 27 mai, avec le concours d’une centaine d’élèves des écoles Charlemagne et Normandie Niemen. Baptisée « Une prairie pour les papillons, abeilles et Cie »,
l’opération vise à sensibiliser les enfants à la mise en valeur de
la biodiversité (insectes, oiseaux, petits mammifères), et à les
faire participer à cette protection de la nature, dans la suite des
actions menées lors du mois de l’Environnement organisé en
avril à Villeparisis. Cette journée était proposée en collaboration
avec l’association CPN Val de Seine et la Fondation Placoplatre.
Retrouvez ce moment sur villeparisis.fr.
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suivi
DE CHANTIERS

Dans les écoles de la ville, à la Maison Pour Tous ou encore dans les rues : Villeparisis
est en chantier pour améliorer votre cadre de vie. Tour d’horizon au mois de mai.

Dans les bâtiments
1. À l’école maternelle

République, portes et
fenêtres ont été remplacées
dans la classe 1. Du double
vitrage a été posé.

2

2. À l’école maternelle Aristide Briand, fin de chantier dans le hall
d’entrée et le couloir devant la salle de motricité. La peinture a été
refaite, tout comme les faux plafonds, le sol souple et les luminaires.
3. Dans 11 cantines scolaires de
la ville (ici à l’école Barbara),
29 appareils purificateurs d’air
ont été installés, là où le risque
épidémique de contamination à la
Covid 19 est le plus grand puisque
les enfants déjeunent sans masque.
C’est la succursale alsacienne de
la société allemande Trotec qui
a adapté des machines utilisées
notamment pour des usages
professionnels. Selon le volume à
brasser, plusieurs purificateurs ont
été placés dans les salles de restauration. Programmables, ils se déclenchent six
fois par heure, et sont capables de bloquer des poussières transportant un virus,
à raison de 1 200 m3 d’air traités par heure. Ces particules sont ensuite chauffées
pendant un quart d’heure à 100° C pour être rendues inoffensives. Villeparisis est
la première ville d’Île-de-France équipée par cette société.
6
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4. À l’école maternelle Célestin Freinet, la classe 4 est quasi
neuve : le sol a été remplacé, et la peinture murale refaite.

5. À la Maison Pour Tous, un nouveau plancher a été posé
dans la salle de danse.

Et dehors…

7

7. Rue des Entrepreneurs, la Communauté d’agglomération (CARPF)
a créé début mai un raccordement entre deux regards.

6
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Suivi de chantiers

6. Les courts de tennis
situés près du gymnase
Aubertin ont été détruits.
Ces travaux de démolition
préparent la place à
la future construction
d’une salle de gymnastique.

8. Rue Descartes, des travaux d’assainissement et de
Plus d'infos sur villeparisis.fr

réfection de la chaussée sont menés jusqu’à fin juin, avec
des aménagements de circulation.
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ACTUALITÉS I

Identité visuelle

LES VILLEPARISIENS ONT CHOISI
Lancée en fin d’année dernière, la
consultation sur l’image de la ville a pris
un nouveau tournant mi-mai. Villeparisis
a désormais une nouvelle identité visuelle,
qu’il reste à décliner afin de moderniser
les outils de communication. La démarche
est liée à la publication d’un nouveau
site Internet.
Depuis un demi-siècle, la ville emprunte
pour la symboliser le « V » de Victor
Vasarely, sculpture installée au début
des années 70 devant le centre culturel
Jacques Prévert, alors que la Ville
menait une forte politique de soutien
à l’art contemporain. L’emblème a
50 ans, mais entre-temps, la commune
a grandi, changé, ancrée dans un
territoire plus large qui a lui aussi évolué.
L’image renvoyée correspond-elle au
Villeparisis d’aujourd’hui ? La question
s’est posée. En décembre, une première
concertation en ligne auprès des habitants

a montré leur attachement à la fois à la
présence du canal de l’Ourcq et du « V »,
tout en souhaitant de la modernité.
Renseignements pris, il s’est avéré que la
possibilité pour la Ville d’exploiter l’image
de « l’oeuvre » était fragile. Elle posait
manifestement un problème de droit
à la propriété intellectuelle, faisant peser
un risque juridique.
Cette démarche s'inscrit toutefois dans
l’héritage artistique de Victor Vasarely,
auquel nombre de Villeparsiens sont très
attachés. Bien au contraire : un travail de
mémoire et de mise en valeur de l’œuvre
du père de l’art optique va être mené.
La volonté est d’y associer si possible
la Fondation Vasarely et d’y trouver la
source de futures actions culturelles.
La présence à Villeparisis depuis la fin
des années 60 de l’artiste ne se limite
pas en effet au « V » du centre culturel.
La mairie possède des lithographies

(dessins reproduits par impression).
Et une œuvre de son fils Yvaral
se trouve aussi présente dans la ville.
Poursuivant la réflexion, les élus
ont sélectionné ce printemps trois
propositions différentes parmi celles
fournies par une agence spécialisée.
Jusqu’au 10 mai, ces trois idées ont été
soumises aux habitants. Près de 700
d’entre eux ont choisi, soit sur Internet,
soit en glissant leur souhait dans des
urnes mises à disposition à cet effet dans
les équipements municipaux. L’objectif
était de trouver un consensus qui
puisse plaire à la majorité de ceux qui
ont souhaité s’exprimer.

Le petit
Un tirage au sort sera organisé
départageant les Villeparisiens qui
ont voté pour la première proposition
(arrivée en tête), afin de livrer à
quelques uns un petit cadeau surprise.

Plus d'infos sur villeparisis.fr

Voici les trois propositions de logos et de typographie
Les pourcentages de réponses sont les suivants :

DEUXIÈME
PROPOSITION
PERSPECTIVE DU
CANAL DE L’OURCQ

PREMIÈRE
PROPOSITION
EFFET D’OPTIQUE
CLIN D’ŒIL
AUX OEUVRES
DE VASARELY

FORME DU V
DE VASARELY

26 %

FORME DU V
DE VASARELY

de vote

TROISIÈME
PROPOSITION
BERGES DU
CANAL DE L’OURCQ
CANAL DE L’OURCQ

61 %
de vote

13 %

de vote
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Sécurité routière

LES ÉCOLIERS SE FORMENT
pédagogique (à conserver) à l’appui.
Il s’agit notamment d’expliquer que
faire en présence de feux tricolores et
de panneaux routiers courants, savoir
reconnaître les bruits de la rue, savoir
identifier le comportement des véhicules,
et quelle est la place de chacun dans
l’espace public. Les élèves de CM2 ont
pu également passer à la pratique sur
un circuit à vélos aménagé dans le parc
Balzac. La première séance s’est tenue
le 18 mai. Là, entre plots et signalisation,
ils ont pu montrer leur maîtrise de l’engin
en virant, slalomant, freinant, mis en

Scolaire

Coup de pouce pour la rentrée
L’été sera fructueux à Villeparisis pour les élèves de CP et de CM2
des classes villeparisiennes. La Ville leur offrira en effet fin juin de quoi
préparer utilement leur rentrée scolaire. 456 futurs écoliers passant
en CE1 vont recevoir des dictionnaires (la dernière édition du Larousse
édition junior). Ils vont pouvoir s’y plonger, le feuilleter, découvrant mots
nouveaux, illustrations ou cartes géographique.
De leur côté, 420 élèves passant en 6e vont bénéficier de calculatrices.
Un coup de pouce aux familles qui n’auront ainsi pas à l’acheter, ce
qui est aussi une façon de contribuer à l’égalité des chances. Ces
calculatrices ont été choisies en concertation avec les trois collèges
de la ville. Il s’agit du modèle qui sera utilisé par les professeurs de
mathématiques en 6e.

situation de circulation routière en ayant à
respecter le passage et les panneaux. De
quoi aussi détecter ceux qui ne seraient
pas à l’aise à vélo, et leur apporter
quelques conseils. Important, quand
on imagine que parmi les CM2, nombre
d’élèves emprunteront un deux-roues
pour se rendre au collège à la rentrée.

Plus d'infos sur villeparisis.fr

Actualités

Apprendre les bons comportements et les
dangers de la rue : c’est pour sensibiliser
les élèves à la sécurité routière que la
Police municipale et l’Éducation nationale
ont lancé pour mai et juin une campagne
auprès des écoles villeparisiennes.
Grandes sections de maternelle, CE2,
CM2, une trentaine de classes s’étaient
inscrites à la mi-mai. Il s’agit d’enseigner
aux enfants comment se déplacer en
toute sécurité, qu’ils soient piétons,
à vélo, sur roulettes ou passager d’un
véhicule. À chaque âge sa séance
théorique en classe, illustrations et livret
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ACTUALITÉS I

Démocratie participative

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
Alors que la mise en œuvre de la
démocratie participative se poursuit
à Villeparisis, avec notamment le tirage
au sort fin mars des 70 membres
titulaires et suppléants du Conseil de
participation citoyenne (CPC), un bilan a
été tiré de la phase de consultation des
habitants qui l’avait précédée.
445 habitants ont participé à ces
moments d’écoute et de dialogue. Ils
ont répondu soit via un questionnaire
en ligne, soit lors d’une enquête
téléphonique réalisée dans la première
quinzaine de mars. Un stand itinérant
est aussi venu prendre le pouls des

Villeparisiens dans certains quartiers.
Il s’est déplacé entre le marché et
Boisparisis, puis aux alentours de
la Maison Pour Tous, dans le quartier
Parisis Faux-Quonins. Une réunion
vidéo a aussi fédéré par ailleurs
71 candidats au CPC.
Pour les personnes sondées en ligne
et sur le terrain, dont la moitié ont entre
36 et 55 ans (et 56 % sont des femmes),
trois préoccupations principales
en ressortent : le cadre de vie (voirie,
équipements, salubrité), la jeunesse
et les animations culturelles et sportives.
C’est sur ces points qu’ils entendent

Site Internet

Plus de proximité
Avec la mise en ligne en mai du nouveau site Internet de la Ville,
il devient bien plus facile de s’instruire de l’actualité de son quartier, et
notamment d’y trouver des informations pratiques. Descendez sur
la carte interactive de la rubrique « Mon quartier ma rue » et cliquez
sur votre situation. Vous pouvez tout autant entrer votre adresse.
S’ouvre alors votre page personnalisée et zoomée. Vous saurez tout
des travaux en cours, leur date de début et de fin, les restrictions de
stationnement ou de circulation, leur nature et qui les mène. Vous y
trouverez aussi la localisation du bureau électoral où aller voter fin
juin aux élections départementale et régionale. Vous saurez dans
quel établissement scolaire envoyer vos enfants. Vous disposerez des
horaires d’ouverture des équipements publics de proximité. À noter
que le site vous offre un autre moyen de consulter les travaux en
cours. C’est en haut de la page d’accueil. Cliquer sur « Infos travaux ».
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d’abord donner leur avis.
Les trois-quarts des personnes
interrogées appellent de leur vœu
cette participation citoyenne. Ils
souhaiteraient essentiellement (64 %)
pouvoir s’exprimer lors de rencontres
dans les quartiers. Rappelons qu’un
« bus citoyen » doit répondre à ce
besoin, sillonnant la ville lors de temps
d’échanges avec la population à partir
du deuxième semestre 2021.

Plus d'infos sur villeparisis.fr
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COMBATTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Aider les plus fragiles dans
un monde de plus en plus
dématérialisé : afin de faciliter
la recherche d’un emploi, d’une
formation ou tout simplement
être plus autonome, savoir mieux
utiliser le matériel informatique
ou une boîte mail, être capable
de mieux naviguer sur des sites
gouvernementaux (Pôle emploi…),
la Fabrique de la Remobilisation
de Roissy Pays de France
organisait du 3 au 18 mai un
atelier numérique gratuit à la salle
Wissols de Villeparisis.
Mené en partenariat avec la
Maison de l’Emploi (Carpf) et Emmaüs Connect, cet atelier s’adressait à un public local
qui n’est pas déjà suivi par un organisme spécialisé, qui serait donc « passé entre les
mailles du filet ». On y a trouvé surtout un public, adressé (pas de s à la fin de adressé
notamment par la Mission locale, des associations ou encore le Département (dispositif
RSA). Une telle initiative portée par l’Agglomération permet aussi d’identifier les besoins
des stagiaires, et de les envoyer vers des dispositifs d’accompagnement y répondant.

Jeunesse

Pensez aux séjours d’été
C’est en juin qu’il faut inscrire vos enfants
pour les séjours estivaux organisés
par la mairie. Après les confinements
successifs, qui les ont parfois durement
affectés, ils pourront ainsi découvrir
de nouvelles activités et vivre des
expériences éducatives.
POUR LES 6-10 ANS. Du 16 au 20 puis
du 23 au 27 août, deux séjours proposés
pour une quarantaine d’enfants à chaque
fois à la base de loisirs normande de Pont
d’Ouilly (Calvados), dans un village vivant
au rythme des sports de nature, entre
bocage et falaises. Après un voyage en
car, hébergement en bungalows.
POUR LES 11-15 ANS. Séjours du
20 au 23 juillet et du 17 au 20 août
pour 12 jeunes à chaque fois au centre
international « Le Rocheton », en lisière de
la forêt de Fontainebleau, dans un cadre
boisé et sécurisé. Transport en minibus,
hébergement en camping. L’occasion
d’expérimenter le vivre ensemble et de
sortir du cocon familial, pour pratiquer

notamment le VTT, le tir à l’arc et d’autres
activités de plein air dans la nature.
COLOS APPRENANTES. Avec le soutien
de la préfecture de Seine-et-Marne, la ville
renouvelle cet été les colos apprenantes
initiées l’an dernier. Le programme est
à retrouver sur Villeparisis.fr.

En bref…
Élections

Les 20 et 27 juin, on vote pour les deux
tours des élections départementale
(canton de Villeparisis) et régionale. En
cas d’empêchement, pensez à donner une
procuration. Vous avez trois solutions. Soit
utiliser le téléservice (maprocuration.gouv.fr),
puis aller en personne au commissariat
avec un justificatif d’identité et l’e-mail
de confirmation du dépôt de la demande
en ligne. Soit imprimer le formulaire
disponible sur Internet, puis le remettre
en présentant un justificatif d’identité
au commissariat. Soit encore remplir un
formulaire directement au commissariat.
Un strict protocole sanitaire sera mis
en place dans les bureaux de vote, avec
sens de circulation, distanciation, masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.
Pour signer le registre, merci de venir au
premier tour avec un stylo à l’encre noire
et indélébile (bleue au second tour). Les
électeurs à mobilité réduite peuvent se faire
véhiculer (joindre le 01 64 67 52 25) avant
le 20 juin. À noter que le bureau de vote 04
(initialement espace Lavoisier) est transféré
à l’école élémentaire Ernest Renan, rue
Boileau.

Inscriptions scolaires
Les parents retardataires ont finalement
jusqu’à fin juin pour inscrire leurs enfants
en petite section de maternelle et aux
temps périscolaire et extrascolaire.
Dossier téléchargeable sur notre site.

Mineurs déscolarisés
Depuis la rentrée 2020, l’obligation de se
former a été portée de 16 à 18 ans, afin
qu’aucun jeune ne soit laissé dans une
situation où il ne serait ni en études, ni en
formation, ni en emploi. La Mission locale
de la Plaine de France, à Mitry-Mory,
rappelle qu’elle propose plusieurs dispositifs
destinés à épauler les mineurs à long
terme (qui représentaient presque 17 % de
ses inscrits en 2020). Il s’agit selon leurs
besoins de les amener vers un parcours
d’accompagnement, de formation, d’insertion
sur le marché du travail, avec un diagnostic
ou des ateliers à la préparation d’entretien.
Cela peut aussi passer par des solutions
de retour à l’école, ou encore par intégrer
le service civique.

Actualités

Emploi

Mission locale, tél. : 01 64 27 10 15.
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dossier

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ

Une ville

Pour le confort de notre vie quotidienne, des kilomètres de canalisations
et de câbles pour la plupart enterrés courent sous nos pieds. Un maillage
étonnant sur lequel la Ville veille attentivement.

© SEDIF/NICOLAS FAGOT-STUDIO 9

sous la ville
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DOSSIER I

Labyrinthe

Sous nos pieds, des kilomètres
de réseaux

O

n n’y pense plus, mais la moindre coupure nous
déboussole, nous ramène à la réalité : nous dépendons
de l’approvisionnement en eau potable, en électricité ou
encore en gaz, indispensables à notre vie quotidienne.
La ville comptait 5 136 foyers qui consommaient du gaz et près
de 12 000 clients à l’électricité en 2019. On dénombrait par
ailleurs 26 476 usagers du service public de l’eau en 2017 et
actuellement 12 184 logements raccordés à la fibre optique. Tous
autant consommateurs qu’acteurs de leur consommation. Cela
implique des kilomètres de canalisations, de câbles qui courent
sous nos pieds, qui sillonnent Villeparisis. À peu de chose près,
les 66 kilomètres de conduites d’eau égalent le réseau routier.
C’est une étonnante « ville sous la ville » qui apparaît soudain, et
que nous mettons ici à jour.
Cette galaxie très diverse est gérée par plusieurs organismes
publics spécialisés auxquels adhère la commune. De nombreux
investissements ont été réalisés ces dernières années pour
mettre à niveau, moderniser et sécuriser les réseaux. Pour l’eau
potable, par exemple, l’effort a été mis à détecter des fuites, des
infiltrations de produits polluants, mais aussi à innover dans les
moyens de filtrer le précieux liquide, avec le souci de préserver
l’environnement.
Cette préoccupation mène également à poursuivre sous la ville
les travaux d’assainissement. Depuis les années 90, Villeparisis

14

rattrape son retard dans la mise en séparation des réseaux
d’eau usée domestique et d’eau de pluie autrefois communs.
La Communauté d’agglomération, gestionnaire du réseau
d'assainissement, vient par ailleurs d’engager l’extension de la
station d’épuration de Villeparisis. Cela permettra d’augmenter la
capacité de traitement actuelle et future, mais aussi d’améliorer
la qualité de rejet des eaux dans le milieu naturel.
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le Mag

Villeparisis défend ses intérêts
Intégrée au tissu dense d’une grande
métropole, Villeparisis participe à une
coopération intercommunale devenue
aujourd’hui indispensable pour protéger les
intérêts de la ville et de sa population. C’est
le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF)
qui assure l’acheminement de l’eau.
Elle est extraite de la Marne après traitement
à l’usine de Neuilly-sur-Marne (93).
Au SEDIF, la Ville a un délégué, qui
est Gabriel Greze, conseiller municipal,
également conseiller communautaire

à la Communauté d’agglomération Roissy
Pays-de-France (Carpf). Son rôle est
« de défendre les intérêts des habitants,
et de veiller à assurer la meilleure qualité
d’eau possible ».
La commune fait aussi partie du Syndicat
Intercommunal du Gaz et de l’Électricité
en Île-de-France (SIGEIF). On pourrait
encore citer le Sigidurs, qui collecte, traite
et valorise les déchets ou la Carpf,
qui mène les travaux d’assainissement
dans les rues de Villeparisis.

À VILLEPARISIS
EAU

Consommation moyenne par usager
en 2017 : 42 m3

GAZ

Consommation énergétique
moyenne par foyer en 2017 : 20 MWh

ÉLECTRICITÉ

Consommation énergétique
moyenne par foyer en 2017 : 8 MWh

Mon rôle est de
défendre les intérêts
des habitants, et
de veiller à assurer
la meilleure qualité
d’eau possible.
GABRIEL GREZE
CONSEILLER MUNICIPAL,
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE, DÉLÉGUÉ DE
LA VILLE AU SEIN DES SYNDICATS SEDIF ET SIGEIF

LE CHIFFRE

Économies d’énergie
Selon l’Insee (2017), la commune de Villeparisis présente un potentiel de logements
chauffés au tout électrique de 4 042 foyers (présence de radiateurs, d’un ballon
d’eau chaude). En partenariat avec la Communauté d’agglomération Roissy Pays
de France (Carpf), la société Voltalis lance jusqu’à fin juillet auprès des habitants
concernés une campagne d’information en boîte aux lettres ou en porte à porte (dans
ce dernier cas, les électriciens porteront un badge d’identification).
Le but est de proposer l’installation gratuite dans le logement d’un boîtier de pilotage
des radiateurs et du chauffe-eau, en réduisant jusqu’à 15 % la consommation par des
microcoupures. Celles-ci ne se ressentent pas individuellement, mais ont un effet
de masse sur le nombre d’habitants équipés. En réalisant des économies d’énergie,
on limite ainsi le recours à des centrales thermiques polluantes. Une application
téléphonique associée permet de suivre sa consommation et d’intervenir à distance.

C’est environ le prix de
l’eau à Villeparisis pour un
mètre cube (10 000 litres),

alors qu’il peut atteindre plus
de 8 euros dans d’autres régions de
France. Cette eau potable est bien
mieux contrôlée que certaines eaux
en bouteille pourtant plus chères
(0,26 euros le litre, contre 0,0004 euro
au robinet).

Dossier

4,50 €

Plus d'infos sur villeparisis.fr
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DOSSIER I

ÉLECTRICITÉ
FIBRE

12 184 des 12 746 logements
de la ville sont déjà équipés
(95,5%). Cela représente près
de 89 kms déployés, en
souterrain ou en aérien.

GAZ
EAU

26 473 usagers (ce qui représente 5
948 abonnés) ont consommé en 2017
quelques 1,13 million de m3 d’eau,
transportés par 66 kms de
canalisations.

Réseaux et
environnement
« Les réseaux, ce sont souvent des travaux, des tranchées, de la
pollution visuelle, explique Gabriel Greze, Conseiller municipal.
La municipalité a la volonté d’agir sur cette situation, car elle
privilégie une qualité de la vie retrouvée à Villeparisis. C’est
pourquoi chaque démarrage de travaux est l’occasion pour les
élus et les services de la ville de réfléchir à un embellissement
de nos rues et de nos quartiers. »
Un embellissement qui se conjugue aussi à la protection de
l’environnement, avec notamment une volonté d’enfouir les
câbles aériens quand c’est possible, ou encore avec la préoccupation de moderniser les réseaux, en employant une technologie
plus avancée, des matériaux plus récents, moins polluants. Vu
du côté des habitants, cela peut se traduire par exemple par la
possibilité de boire une eau potable qui rivalise avec l’eau en
bouteille, un emballage source potentielle de pollution.
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Les 11 747 clients de 2019
disposent dans la ville d’un réseau
de 71,6 kms, enfouis à 100% pour la
moyenne tension, et à 56,4% pour
la basse tension (39,6% en aérien
donc).

Longueur du réseau de distribution publique en 2019 :
58 kms, pour 4815 clients. Les canalisations de gaz
avaient en 2018 un âge moyen de 29 ans au SIGEIF
(185 communes en 2018 dont Villeparisis). Avec 66%,
les canalisations sont de plus en plus en matière
plastique (polyéthylène), et de moins en moins en
acier (30%) et en fonte ductile (4%, un alliage). Le
réseau est quasiment en totalité en moyenne
pression.

Villeparisis
le Mag

Qualité de l’eau

En résumé

© SEDIF/NICOLAS FAGOT-STUDIO 9

La Ville délègue la gestion des
réseaux à plusieurs syndicats
intercommunaux auxquelles elle
adhère.
Le Syndicat des Eaux d’Îlede-France (SEDIF) s’occupe
d’acheminer l’eau potable.
Le Syndicat Intercommunal du
Gaz et de l’Électricité en Île-deFrance (SIGEIF) achemine le gaz
et l’électricité.
La Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France gère les
réseaux d’assainissement (et donc
les programmes de travaux liés). Le
syndicat Sigidurs est son délégataire
pour la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets dans la
ville.
C’est l’opérateur SFR-FTTH qui
déploie la fibre optique à Villeparisis.

(Val d’Oise). Ce dernier est une méthode
de séparation de l’eau et des particules
ou bactéries qu’elle peut véhiculer.
L’ambition du syndicat : distribuer dans
quelques années une eau pure, sans calcaire
et sans chlore, comparable à la qualité
d’une eau de source. Le délégataire du SEDIF
est la société Veolia Eau d’Île-de-France.
Ensemble, ils ont lancé mi-avril pour les
usagers une application téléchargeable,
baptisée « Mon eau et moi ». On y retrouve
sa consommation au jour, à la semaine,
au mois (et ce qu’elle coûte), une alerte
en cas de suspicion de fuite, des conseils
d’utilisation, les dernières analyses
d’eau pour Villeparisis, l’actualité des travaux
en cours…

© SEDIF/NICOLAS FAGOT-STUDIO 9

Publiée le 20 avril dernier par l’association
nationale UFC-Que Choisir, une étude montre
que l’eau distribuée à plus de 4 millions
de consommateurs par le Syndicat des
Eaux d’Île-de-France (SEDIF, auquel adhère
Villeparisis) respecte strictement les normes
en vigueur, et les dépasse même en
termes de qualité de l’eau du robinet. Elle peut
donc être bue en toute confiance.
Près de 425 000 analyses y sont réalisées
chaque année, soit dans le cadre de l’autosurveillance, soit lors de contrôles de
l’Agence Régionale de Santé. Ses trois usines
de production offrent une triple barrière
de désinfection (chlore, ozone, UV) et un
traitement membranaire par nanofiltration
est en place à l’usine de Méry-sur-Oise

FIBRE OPTIQUE

88 km dans la ville
À Villeparisis, la fibre est déployée depuis 2016 par
l’opérateur SFR FTTH (devenu depuis XP Fibre). Sur les

Dossier

Distribuer dans quelques
années une eau comparable
à la qualité d’une eau
de source.

12 746 logements à raccorder, identifiés sur la commune, 12 184 l’ont déjà été,
100 sont en cours. Il en reste 462 à relier au réseau (soit taux de raccordement
de 95,5 %). 88,8 kilomètres de câbles ont été déjà installés, tant aériens que
souterrains. Vous pouvez retrouver une carte du déploiement sur notre site Internet.
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LOISIRS I

À la médiathèque municipale Elsa Triolet

L’espace disque creuse son sillon

rejoints les bacs. Leur caractère de
nouveauté peut les faire entrer dans le
lot des productions mises en avant à la
discothèque. Car les professionnels du
lieu, qui partagent leurs conseils, animent
cet espace en sélectionnant régulièrement
des artistes, des thèmes, des suggestions
à emporter. Une actualité municipale,
une date anniversaire, une thématique
lancée dans le réseau intercommunal des
médiathèques peuvent aussi justifier cette
mise en valeur.
Retrouvez tout le fond sur
mediatheques.roissypaysdefrance.fr

En quittant ce qui est devenu l’espace
numérique, le rayon discothèque de la
médiathèque municipale s’est réinventé.
Transporté à l’autre bout du bâtiment, dans
une pièce plus vaste, plus lumineuse, ce
fonds de quelques 18 000 CD (l’un des
plus riches des environs) est désormais
mieux mis en valeur.
Débuté en 2020, le désherbage a
permis de retirer les albums les moins
empruntés. Le reconditionnement des CD
dans des emballages plus fins a libéré de
l’espace dans les bacs de présentation.
Conséquence : l’usager y gagne puisqu’il
a accès à plus de disques, et plus variés.
Pas de vinyles ici, mais une large palette
musicale, du classique à la variété, du jazz
au rock, du rap à la BO de film.
Cet intérêt pour les musiques de film a

amené l’espace discothèque à évoluer, et
à intégrer les fonds cinématographiques.
Ainsi, de nombreux films d’auteurs,
souvent adaptés d’œuvres littéraires,
parfois primés, sont ainsi proposés, à
côté de livres sur le 7e art, de biographies
d’artistes ou de beaux-livres. L’une des
particularités locales est d’acquérir des
DVD de spectacles humoristiques (plus
de 30 titres cette année).
Chaque mois, une quarantaine de titres
musicaux et une dizaine de films font
leur entrée dans les rayons. C’étaient
dernièrement le cas des récents albums
de la chanteuse de RnB Wejdene, de
Francis Cabrel ou de Rag’N Bone Man.
Les films Break (de Marc Fouchard), Mia
et le lion blanc (de Gilles de Maistre) et
Parasite (de Bong Joon Ho) ont également

Animations
musicales
En septembre, l’espace musique et
cinéma de la médiathèque devrait
voir créer une palette d’animations.
À l’instar de ce qui existe déjà pour
les livres, il accueillera les classes
de Villeparisis pour des découvertes
musicales thématiques. Il proposera
aussi à un rythme trimestriel pour ses
visiteurs des « cafés musicaux », des
partages de coups de cœur. Il poursuivra par ailleurs son partenariat avec
le Conservatoire pour des concerts et
des découvertes d’instruments. Enfin,
il valorisera la scène locale.

Bric à book : la braderie de juin
Baptisée « Bric à book » en 2019 par le
Conseil municipal des jeunes, la braderie
annuelle de la Médiathèque se tient du
vendredi 4 au samedi 26 juin. Après une
année blanche en 2020 (contexte sanitaire
oblige), le stock est donc important : CD,
documentaires, livres, BD, ouvrages en
gros caractères, beaux-livres. Tous les
âges sont concernés. Tarif pratiqués : de
50 centimes à 3 euros. Par ailleurs, les
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adhérents du lieu se verront aussi offrir un
ouvrage de leur choix. À la médiathèque,
des bacs seront réapprovisionnés
plusieurs fois par semaine. Le produit
des ventes servira à acheter de nouveaux
documents.
Près de 2 000 documents sont en moyenne
retirés des rayonnages chaque année, soit
parce qu’ils sont défraichis, soit parce
que le contenu est obsolète, ou qu’ils ne

correspondent plus à la demande du public.
C’est le désherbage. Il s’agit donc de leur
donner une deuxième vie. Certains seront
offerts aux écoles ou aux associations de
la ville menant des projets à but culturel,
éducatif, humanitaire ou social. D’autres
seront cédés à l’entreprise sociale et
solidaire RecycLivre, afin d’être revendus
au bénéfice de l’association « Lire et faire
lire » créée par l’écrivain Alexandre Jardin.

Villeparisis
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Ça bouge dans tous les sens

Dans le respect des gestes sanitaires, la
musique vivante reprend ses droits. Ce sera
lundi 21 juin dès 17 h sur le parvis du Centre
culturel Jacques Prévert de Villeparisis,
et en plusieurs points de la ville. Une Fête
placée notamment sous le signe de la
valorisation d'artistes locaux. Un moment
festif également associé à un partenariat
naissant avec Melgaço, commune du nord
du Portugal.
Ainsi, les percussionnistes du Grupo bombos
25 de abril déambuleront place du Marché
et au pont du RER (17 h 30 à 19 h) avant de

progresser vers la scène de la place
Pietrasanta, avec une halte place
de la Poste (Henri Barbusse), où ils
laisseront la place à une douzaine de
percussionnistes du conservatoire
(Djembé). Ces derniers se dirigeront
ensuite à leur tour vers la scène de
la place Pietrasanta.
Sur la place, la ludothèque aura
animé la fin d’après-midi avec des
jeux musicaux. Vers 19 h 30 (et
jusqu’à 22 h 30), plusieurs groupes
et artistes locaux se produiront. On
entendra notamment la jeune Chloé,
candidate au dernier télécrochet
« The Voice Kid ». On suivra aussi
l’atelier Variétés du conservatoire
pour quatre titres des groupes Eagles,
Kool and the Gang, Survivor et de la
chanteuse Pink. Entre deux groupes,
le public pourra jouer à un blind test
animé par le service jeunesse, en
lien avec la médiathèque.
Notons qu’en ouverture de cette
soirée du 21 juin, la médiathèque Elsa
Triolet proposera dans ses locaux un
« Mélimélodie » pour échanger ses « coups
de cœur » musicaux (17 h à 18 h 15), un focus
CD lors de sa braderie en cours, ainsi que
deux séances « Musicalme », concert en
toute détente du trio à cordes La fontaine (à
18 h 30 et à 19 h). Ces activités nécessitent
une inscription.

Programme sous réserve d'éventuelles restrictions
sanitaires, à retrouver sur villeparisis.fr
En cas de pluie, le spectacle se déroulera
dans le centre culturel.

La Médiathèque
et les musiciens locaux
Sollicités pour investir la scène de la Fête de la musique, les artistes locaux le sont
aussi par la Médiathèque municipale. Comme elle le fait déjà pour des écrivains
de Villeparisis, cette dernière souhaite aussi constituer une collection d’albums de
musiciens amateurs locaux d’hier et d’aujourd’hui, qui s’ajouterait aux 18  000 albums
déjà en rayon. Ces albums seraient empruntables par les usagers de la médiathèque,
et au-delà par ceux des médiathèques de la Communauté d’agglomération.
Elle projette également la saison prochaine d’organiser de petits concerts dans ses
murs avec les musiciens amateurs de Villeparisis.

En bref…

Inscriptions
au Conservatoire
Les réinscriptions des élèves du
Conservatoire de musique et de danse se
font en juin (le 3 et 5 pour l’éveil musical,
du 7 au 19 pour la musique et la danse tous
cycles). Les inscriptions pour les nouveaux
élèves se feront en septembre : pour la
musique et de danse du 1er au 4 inclus,
pour l’éveil musical et l’éveil de danse du
6 au 8 septembre inclus. Par ailleurs, le
Conservatoire sera présent le 5 septembre
lors du Forum des associations.

Tél. : 01 64 27 05 05.

L’USMV Foot
cherche des joueuses
Le pôle féminin de l’USMV Football organise
chaque samedi de juin des sessions de
recrutement de joueuses étant intéressées
par la pratique du ballon rond au sein du
club. Cela se passe au stade des Petits
Marais de 10 h à midi pour les 5 à 12 ans, et
de 15 h à 17 h 30 pour les 13 ans et plus.

Colombophilie
Le 9 mai, le pigeon 359 570 de 2020
appartenant à Bruno Lege, de la Société
colombophile de Villeparisis, a remporté le
concours d’Issoudun (Indre), qui comportait
1 257 concurrents. Il a parcouru 220 kms
avec une vitesse moyenne de 116 km/h. Le
même jour, le pigeon voyageur 404 272 de
2018 appartenant à Khalid Fassah a parcouru
en 3 h 13 la distance entre Saint-Yrieix de la
Perche (Haute-Vienne) et Villeparisis, volant
à 123 km/h et se classant 9e de la course.

Loisirs

Fête de la musique

Contact : Benoît Debrun au 01 60 21 21 60 ou à mediatheque@mairie-villeparisis.fr.
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portrait
CHLOÉ

CHANTEUSE

L

undi 21 juin devant le centre
culturel Jacques Prévert,
Chloé (13 ans) remontera sur
scène pour la première fois depuis
l’aventure The Voice Kids. Ce sera
devant le public villeparisien, lors
de la Fête de la musique, neuf mois
après la diffusion du télécrochet de
TF1 et ses millions de spectateurs.
Elle y fera aussi (avec son père) une
de ses premières prestations dans
la ville, en dehors des activités du
conservatoire municipal qu’elle a
fréquenté plusieurs années pour ses
cours de chant et de flûte traversière.
Ce programme musical qu’elle
regarde régulièrement, elle rêvait d’y
participer depuis longtemps, parce
que chanter est sa passion. Une
passion transmise par ses parents,
dans une famille où les grands-parents chantent déjà ou jouent de
l’accordéon. Mikael, le père de Chloé, se produit sur scène depuis
de nombreuses années dans un cadre associatif à Gagny (93), ayant
participé à des comédies musicales montées notamment avec la
collaboration de la chanteuse québécoise Fabienne Thibeault. Mais
il y a eu aussi d’autres occasions, des Téléthon ou des fêtes de la
musique. Voir son père sur scène, l’y rejoindre parfois, partager les
coulisses : la jeune fille y prend goût.

Au casting de The Voice Kids
C’est dans la préparation d’un de ces spectacles à Gagny, avec
des musiciens prêts à aider, qu’une vidéo en particulier est
tournée. Chloé y interprète « Tout doucement », un succès de
Bibie, chanteuse des années 80. Lui laissant la surprise, ses
parents l’adresse au casting de The Voice Kids. La jeune fille est
sélectionnée, l’apprenant alors qu’elle chante dans une maison de
retraite. Surprise. Émotion.
Un rendez-vous est pris, premier de cinq étapes de sélections.
Chaque pas est un contentement. Un rêve qui se poursuit. Chloé
porte sa chanson fétiche. La voici invitée à concourir pour les
auditions à l’aveugle. À chaque rendez-vous, la jeune fille a été
accompagnée, coachée, ses parents à ses côtés.
Tout autre scénario désormais. À l’automne 2019, à 11 ans, dans les
studios de la Plaine Saint-Denis au nord de Paris, la voici entrant
seule sur le plateau qu’elle n’a vu que sur petit écran, avec ses
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fauteuils rouges, les projecteurs, les
musiciens. Dans les fauteuils sont
assis Jenifer, Soprano, Kendji Girac
et Patrick Fiori. Elle se souvient
aujourd’hui avoir été impressionnée
par cette « grosse machine », par ces
vedettes croisées « pour de vrai »,
mais aussi saisie d’un immense
plaisir à chanter. « Tout passe très
vite. J’étais stressée. Ma voix partait
dans tous les sens. Mais j’étais
concentrée. J’ai bien vu que Kendji
Girac se retournait mais je n’ai pas
réagi. » Chloé y gagne la possibilité de
progresser auprès de professionnels,
et le droit à une deuxième prestation
sur scène lors des « Battles », étape
qu’elle ne passe pas, en chantant en
trio « Chandelier », de Sia.
L ’ é m i s s i o n e s t d i ff u s é e e n
septembre 2020. Au collège, à Villeparisis, elle n’a pas le droit
d’en parler à ses amis, qui lui disent pourtant que cette émission
est faite pour elle. Après sa prestation télévisée, les messages
affluent. On l’arrête dans les couloirs. Pour canaliser, et accueillir
les réactions du public, sa mère ouvre une page Instagram, qu’elle
gère. Ses parents veulent à tout prix protéger Chloé de cette
notoriété soudaine qui ne change rien à la vie quotidienne. Ils
ont pris conseil auprès de la psychologue de l’émission. Et puis
la Covid et les confinements arrivent, ramenant (sur ce point) un
peu de sérénité.
Aujourd’hui, Chloé continue de chanter, et continuera, sans idées
préconçues. Elle a mûri. Elle a pris de la confiance en soi. Son
avenir, immédiat, c’est le collège où elle s’apprête à entrer en 4e.
Elle a enregistré quelques vidéos pour Instagram. Elle souhaite
aussi désormais apprendre à jouer de la guitare.

Une passion transmise
par ses parents.

Villeparisis
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ENVIRONNEMENT I

En bref…
Collectes de juin

Faire respirer l’eau
Deux brasseurs d’eau autonomes
flottants ont été mis à l’eau et lestés le
18 mai dans l’étang de Maulny. Ces deux
appareils d’aspect futuriste sont reliés à
des panneaux solaires générant l’énergie
propre pour faire tourner des hélices qui
vont remuer l’eau stagnante. Car, après
une série d’analyses de l’eau, il est apparu
qu’elle avait besoin d’être aérée, l’action
naturelle du vent ne suffisant pas.
Le nouveau dispositif (en test pour deux
ans) augmente donc les concentrations en

oxygène dissous grâce aux mouvements
d’eau, et réduit la croissance des plantes
aquatiques envahissantes. Il limite aussi
la mortalité des poissons de cet étang
de pêche, tout comme les mauvaises
odeurs et la formation de vase stagnante.
L’amélioration de la qualité aquatique
bénéficie à la faune et la flore.

Parc Balzac
La nature s’expose
Trois compositions végétales ont été
récemment installées par les services
municipaux au parc Honoré de Balzac.
Ces trois massifs sont comme autant
de scénographies pour raconter la
biodiversité. On trouve là les jardins
mellifères (contenant des plantes produisant nectar et pollens accessibles
aux abeilles), les haies diversifiées et le
jardin « sans eau ». L’objectif est de sensibiliser les promeneurs à différentes
pratiques écologiques que chacun peut
s’approprier dans son jardin. À chaque
fois, un panneau explicatif pédagogique
donne les clés pour comprendre.

Plus d'infos sur villeparisis.fr

Recyclage
Pour ses bonnes performances dans sa
gestion du tri des déchets d’équipements
électriques et électroniques en 2020, le
Centre technique municipal de Villeparisis
vient d’être primé par l’éco-organisme
ECOLOGIC. Ces déchets ont pu être
valorisés et recyclés. Ils ont pu ainsi évité
de finir à l’enfouissement qui est coûteux
financièrement et écologiquement.

Bacs à verre
En octobre 2020 à Villeparisis, on comptait
33 bacs à verre d’apport volontaire répartis
dans les quartiers, en bacs ou en bornes
enterrées. Afin d’augmenter l’efficacité
du recyclage, le Sigidurs (gestionnaire
de la collecte) entame un diagnostic
afin d’identifier des secteurs non
desservis. L’objectif est de proposer
un maillage suffisant pour être incitatif.
Si de nouvelles bornes étaient envisagées,
elles pourraient être mises en place dès
septembre. Actuellement, 11 kilos de verre
par an et par habitant sont en moyenne
recyclés sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Roissy Pays-de-France.

Environnement

L’étang de Maulny

Le mois de juin est dense pour les
collectes à Villeparisis, avant qu’elles
ne s’espacent avec l’été. Pensez à sortir
vos déchets la veille au soir, en laissant
le passage pour les piétons.
Déchets végétaux : chaque lundi de juin
au matin pour le quartier de Bois Fleuri.
Chaque mardi de juin au matin pour la zone
violette sur la carte (est de l’avenue du
Général de Gaulle, la rue Varlin et au sud
de la rue Jean Jaurès). Chaque vendredi
de juin au matin pour la zone verte sur
la carte (ouest de l’avenue du Général de
Gaulle et la rue Eugène Varlin).
Encombrants : ils sont enlevés le lundi.
Le 7 juin pour le secteur orange (à l’ouest
de l’avenue Gide), le 14 juin pour le
secteur jaune (entre l’avenue Gide et les
avenues Henri IV, Béarn et rue de l’Île-deFrance), le 21 juin pour le secteur marron
(Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-deFrance), le 28 juin pour le secteur rouge
(sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé).
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Au marché

VIE ÉCONOMIQUE I

Mécénat

Les pères célébrés

Mener des projets communs

fessionnelle, Serge Domingues a ainsi visité
des enseignes comme Truffaut, Biscuiterie
Astruc, Peugeot, Citroën, Bricoman, Electro
dépôt, Maxizoo ou encore Gifi. À terme, il
peut s’agir d’élaborer des projets via des
actions de mécénat, qui rendront notamment
le territoire plus attractif.
Plus d'infos sur villeparisis.fr

Reprise

Les terrasses rouvrent

La situation sanitaire s’améliorant, le
Gouvernement a autorisé le 19 mai les cafés,
bars et restaurants à rouvrir leurs terrasses,
en respectant certaines contraintes de
sécurité. Ils n’ont pu notamment accueillir
qu’un nombre restreint de clients, assis, et
six par table maximum.
Le couvre-feu, lui, a été assoupli et reculé
à 21 heures. Un bol d’air pour certains

établissements villeparisiens, après des
semaines de fermeture. Une vingtaine
ont formulé cette demande d’ouvrir une
terrasse sur l’espace public. En 2020, lors
du premier déconfinement, une quinzaine
d’établissements de la ville avaient demandé
à ouvrir leur terrasse.
Notre site Internet en présente une carte
interactive.

Commerces en ville

Nouveau :
Elisen Coiffure
Après plus de 20
ans de coiffure
en salon, Aurélie
s’est mise à son
compte, créant
début mai sa
société « Elisen
Coiffeuse à domicile » pour les
enfants, les hommes, les femmes. Sur
rendez-vous et tous les jours sauf le
mercredi et le dimanche, elle propose
coupes, brushing, couleurs, mèches,
lissages brésiliens et toutes dernières
tendances. Elle intervient aussi pour
des coiffures plus élaborées pour un
mariage ou un baptême.

Vie économique

Travailler sur des projets communs,
renforcer la participation d’acteurs privés
à la vie de la ville dans des domaines aussi
variés que les solidarités, le patrimoine,
la culture, l’environnement ou encore le
sport : c’est le sens des rencontres menées
depuis fin avril par la municipalité auprès
d’entreprises de Villeparisis.
Conseiller municipal délégué à la vie
économique, à l’emploi et à l’insertion pro-

Le 30 mai dernier, les commerçants du
marché de Villeparisis fêtaient les mères.
Posant des questions aux clientes du jour
attendant leur tour, un animateur faisait
gagner de nombreux cadeaux. L’animation
festive sera renouvelée dimanche
20 juin prochain, célébrant cette fois les
pères. Rendez-vous donc entre 9 h et
midi pour remporter de nombreux lots.

Contact : 06 23 72 54 27
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tribune
LIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / PLU : INCONSÉQUENCE DE LA PRÉCÉDENTE MAJORITÉ –
3 ANNÉES ET UN LYCÉE DE PERDUS ?
Après 3 années d’études, la majorité municipale précédente approuvait, en mai 2019, sous la houlette
de l’ancien maire, le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un projet d’urbanisation de notre Ville qui
présentait l’avantage de définir un zonage de 2 hectares pour accueillir un futur lycée sur le secteur
du Vieux Pays, mais malheureusement un projet de PLU qui ne répondait pas aux attentes de l’État.
Nous avions rappelé la fragilité juridique de ce PLU, surtout avec une équipe municipale responsable de
la situation de « carence ». Comme attendu, l’État avait déféré au tribunal ce nouveau PLU, inscrivant
l’avenir de ce document en suspens.
Depuis notre élection, conscients des enjeux de bonne maîtrise de notre urbanisation et de protection
du zonage dédié au futur lycée et travaillant de concert avec les services de l’État, nous avons obtenu

un désistement du Préfet pour la procédure juridique intentée contre le PLU. Une victoire au goût amer,
car le recours initié par un particulier contre le PLU pour une modification opportuniste du zonage de sa
propriété, effectuée après enquête publique par la précédente majorité, a conduit le rapporteur public
à préconiser, en mai 2021, l’annulation de la délibération approuvant le PLU.
Cette décision était évitable, la Région ayant confirmé son intention de création d’un lycée à
Villeparisis, il était du ressort de la précédente municipalité de tout faire pour sécuriser ce nouveau
PLU. Cela n’a pas été fait et cette prise de risque inconsidérée pourrait coûter cher à la collectivité et
aux futurs lycéens !
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / FOCUS SUR LE SPORT : « LE SPORT POUR TOUS ! »
Parce que pratiquer une activité sportive est important sur tous les plans (physique, psychologique
et sociologique), la Municipalité fait le choix de favoriser son accès à toutes et tous. Aussi, nous
avons augmenté le montant des subventions allouées aux associations sportives de la ville, d’une
part pour les aider à développer leurs activités et investir dans des nouveaux équipements et d’autre
part, pour les soutenir en cette période de crise sanitaire qui nous l’espérons s’apaisera bientôt. Nous
avons également budgété la rénovation de la piste de Roller au Poitou, la piste de BMX au Boisparisis
ainsi que la création d’un 2e terrain synthétique au Petit Marais : les travaux démarreront cet été !
Au-delà des équipements, notre ambition est aussi portée autour du juste accès au sport. En effet,
nous souhaitons développer le sport féminin, le sport adapté et la possibilité pour toutes et tous de

pratiquer une activité sportive, et ce, dans le cadre du sport de haut niveau ou d’activités sportives
dites de loisirs.
Pour se faire, nous avons renforcé le Service des Sports avec l’arrivée d’un directeur spécifiquement
dédié à cela. Nous mettrons tout en œuvre dans les prochaines semaines, avec la levée du confinement
qui va doucement opérer, pour que la vie sportive sur Villeparisis puisse retrouver toute sa place.
Enfin, dans un tout autre registre, nous vous informons que les échanges avec le Comité de Jumelage
à Wathlingen ont repris au mois d’avril, et nous signerons très prochainement un nouveau jumelage,
celui avec la ville de Melgaço, au Portugal.
❚ C. Guilbert, C. Ginguené, A. Gorez, S. Russo, F. Menzel, P. Giacomel, L. Strulovici

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / ÉLECTIONS, TEMPS FORT DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
La pandémie qui nous obsède aura eu une vertu, pousser le gouvernement à regrouper départementales
et régionales. La multiplicité des scrutins auxquels s’ajoutent malheureusement les primaires ouvertes,
parfois payantes (!!), est un frein à ce rendez-vous démocratique. Faut-il que les catastrophes nous
poussent à choisir les bonnes organisations ?
L’obsession de consommation, contraire à toutes les philosophies connues, induite par la publicité
qui remplace l’éducation, l’individualisme, le culte de soi ont assuré la dépolitisation des Français
qui se distinguaient par leur forte appétence pour les combats politiques. Ces phénomènes délétères
encouragent nombre d’entre nous à ignorer que l’assemblée départementale décide, entre autres, de la
création et de l’entretien de nos collèges, de la politique sociale des solidarités, tandis que la Région
gère nos lycées et l’aménagement du territoire, dont la politique de transport qui s’oriente, sous la

pression des écologistes, vers la création de schémas cyclables à laquelle nous participons dans nos
collectivités.
Un obstacle, l’apparition dans les candidatures de personnes sans culture politique, au sens de la
connaissance de nos institutions. IL S’AGIT POURTANT D’UN SAVOIR INDISPENSABLE POUR PENSER
LA POLITIQUE QUI GERE NOTRE QUOTIDIEN ET NOTRE AVENIR. Or, il ne s’acquiert pas en un clic ni en
suivant docilement la pratique d’un binôme mais en étant tourné activement vers ces questions depuis
de longues années.
Les électeurs, dont nous pensons qu’ils sauront concrétiser leur compréhension des problématiques
de notre temps, apprécieront.
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / EFFACER LA «PARENTHÈSE», À TOUT PRIX ?
Depuis un an, des projets engagés par la précédente équipe, sont méticuleusement retardés ou dénaturés
par la nouvelle municipalité. Heureusement, il est plus difficile de revenir sur les projets engagés en
partenariat avec d’autres collectivités.
C’est ainsi que le 3e collège, en construction sur le terrain acquis par la ville et mis à la disposition
du Département, va bientôt s’ouvrir aux collégiens. C’est grâce à notre obstination et à la capacité du
Département à comprendre les enjeux et à investir là où c’est nécessaire.
Il en est de même pour le futur lycée pour lequel nous avions obtenu, en 2018, l’engagement de la
Présidente de la Région. Nous avions lancé la procédure d’achat du terrain du lycée dont l’enquête publique
vient de se terminer. Nous avions atteint ce résultat en 4 ans. Il est d’ailleurs étonnant que ce lycée n’ait
pas été réalisé plus tôt.

Là encore, il a fallu de la persévérance pour mener ce dossier essentiel pour les jeunes Villeparisiens.
Espérons que l’effort se poursuive.
En 2016 Villeparisis a intégré la Communauté d’Agglomération de Roissy Porte de France qui est notre
principal partenaire. Les maires des villes du 77, dont Villeparisis, ont fait valoir les intérêts de leurs
habitants. Nous avions ainsi obtenu pour Villeparisis 6,9 M€ d’attributions de Compensation, des dotations
spécifiques, des nouveaux services, des moyens supplémentaires et accessoirement, le poste de 2e VicePrésident pour le maire de la commune. Bizarrement, la nouvelle municipalité n’a pas souhaité revenir sur
ce partenariat positif, mais ne se contente toutefois que du poste de 11ème Vice-Président.
Bonnes Vacances à tous !
Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / BILAN : 1 AN APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
La délinquance s’enracine à Villeparisis, sous toutes ses formes et dans tous les quartiers, du plus populaire
au plus résidentiel. Cela n’émeut guère la majorité. Apparemment le choix d’un nouveau logo pour la ville est
plus important !
La délinquance ne devrait pas être une fatalité dans notre ville. Nous avons besoin d’une volonté ferme et
indéfectible pour rétablir la tranquillité et la sécurité dans les rues et avenues de notre ville que nous aimons.
Ce n’est pas à grand renfort de communication, comme le faisait la précédente municipalité, de vanter les
moindres actions entreprises.
Comment ne pas se rendre compte que notre ville se paupérise, se dégrade et sinécure toujours un peu plus.
Combien de nos concitoyens m’expriment le souhait de vouloir en partir.
Je ne peux que vous conseiller, Monsieur le Maire, de changer de cap. Votre auto-persuasion ne fera

qu’aggraver la décadence de notre ville.
Votre campagne a été faite sur des promesses non tenues aujourd’hui. Mais ce n’est en rien étonnant. Nous
avons pu le constater lors de la présentation du budget, sans consistance et approximatif. Je reste très
sceptique sur l’avancement du futur groupe scolaire, dans lequel s’enlise la majorité. Je reste également très
sceptique sur l’utilisation de nos impôts, sur les embauches du personnel, sur la bétonisation et les erreurs
d’urbanisme.
J’ai une question pour vous Monsieur le Maire, en plus de votre délégation de vice-président à l’agglomération,
maintenant votre candidature pour les élections départementales, aurez-vous encore du temps pour les
Villeparisiens lorsqu’ils veulent vous rencontrer par exemple?
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

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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Naissances

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

Salamata BAH
Aïda ABOULETHAR
Meyline SAKILA-KOUNDZI
Oumayma ELHOUSSINI
Alexis PINTO
Thi Kim Mi NGO
Kayna RAJARATNAM
Omar BERRAYAH
Moussa COULIBALY
Rayan SAKR
Waïl YOUSFI
Yacouba BAKAYOKO
Milan TODOROVIC
Zakaria DEMORGNY
Ilyes ANAFAL
Zeïna SIFER
Mia GADJARD
Eloan DI SOTTO
Amara SOUKOUNA
Sienna VIGILANT
Melïa KUATE TALLOM
Abidi DRIDI
Neva-Liya YILDIZ
Jenna AIT MOUHOUB
Jessim DA SILVA
Miliann DIBATHIA
Sandro FERREIRA
Eridj MEDJAHED
Elena GUNDOGAN
Issam-Dine DJEMA

Pacs
Ludovic ONIER et Anisa SIT
Abraham JEAN-LOUIS et Véline KINDELA
Kévin LEBOEUF et Marine SURMONT

EXTRAITS DES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021
•A
 pprouve une garantie d’emprunt au profit de SA 3F pour la construction
de 34 logements collectifs.
•A
 pprouve les conditions d’organisation de la braderie de la médiathèque
municipale Elsa Triolet.
•A
 pprouve l’adhésion de la ville à la Fédération Nationale des Collectivités
pour la Culture (FNCC).

Les comptes-rendus sont disponibles sur villeparisis.fr.
Prochain Conseil municipal prévu le lundi 28 juin.

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
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Mariage
Ahmed BAHI et Coralie FERREIRA

Décès
Albertina ESTEVES épouse ESTEVES
Bouziane NASRI
Christian TWAROG
Viviane BOUTIER épouse WARTELLE
Zahra BRAÏK épouse ABADI
Daniel FRANÇOISE
François PARADISO
Michelle GUITTARD veuve CRAPART
François NOURY
Édith REUTIN veuve LOIZEAU
Echat RAFIKI
Gordana ZDRAVKOVIC épouse ARACKI
Roberto MUSUMECI
Jeanne DROUELLE veuve PIZZO
Abel ZOUBIR
Jean BAUMANN

Villeparisis
le Mag

PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ

06/06- PHARMACIE DE
BOISPARISIS
20, rue Roger Salengro
77270 Villeparisis
Tél. : 01 64 67 28 13
PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique)
13/06- 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 MATAGA
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80

20/06- PHARMACIE PASTEUR
6, place Pasteur
77290 Mitry-le-Neuf
Tél. : 01 64 27 11 95
(Covid : test antigénique,
vaccination AntiCOVID)

04/07- 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 GARE DU VERT
GALANT
8, place de la Gare
93420 Villepinte
Tél. : 01 48 60 64 84

27/06- PHARMACIE
DE LA LIBERTÉ
66, avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
Tél. : 01 64 66 34 73

PHARMACIE ZAOUI
150, avenue Jean Jaurès
93470 Coubron
Tél. : 01 43 30 48 61
(Covid : test antigénique)

À l’agenda

(Sous réserve du contexte sanitaire)
DU 4 AU 26 JUIN
Braderie annuelle Bric à book
À la médiathèque
Ouverture le 4 juin à 18 h 30 avec
le conservatoire

VENDREDI 18 JUIN (À 18 H 45)
Commémoration de l’Appel-du-18-juin
Stèle du Général-de-Gaulle
Angle des avenues Balzac et
Général-de-Gaulle

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

SAMEDI 19 JUIN (14 H 30 ET 16 H)
À la médiathèque
Dans le cadre du festival de littérature
jeunesse « Livre comme l’air » de
la CARPF, spectacle « Voir le loup », avec
Elsa Chausson (à partir de 7 ans).

MARDI 15 ET MERCREDI 16 JUIN
Le Sigidurs organise une opération
gratuite de broyage de branches à
domicile à Villeparisis.
S’inscrire jusqu’au 8 juin sur sigidurs.fr
ou au 06 02 11 27 30 de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h.

LE 28 JUIN (9 H 30 À 16 H)
Au stade des Petits Marais, journée
découverte de la section Sport adapté
de l’USMV Football, pour un public en
situation de handicap mental.

SAMEDI 3 JUILLET
(TOUTE LA JOURNÉE)
Fête du parc, au parc Balzac.
De 10 h à 18 h, animations populaires,
stands de restauration, babyfoot
géant, photobox, rameur à
smoothies, lâcher de pigeons avec
les associations et les services
municipaux.
Animations de musique et de danse
dès 14 h. À 20 h, spectacle de clôture,
d’arts du spectacle vivant.
DIMANCHE 4 JUILLET
Toute la journée
Vide-grenier de l’USMV et de l’OMS
Rue Jean Jaurès et avenue
Charles Gide
Agenda complet sur villeparisis.fr.

Bloc-note

Les pharmacies figurant ici sont les plus proches de Villeparisis. Les horaires étant variables, nous vous recommandons
d’appeler avant de vous y rendre. 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.
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Regarder

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

Il a écrit 91 romans, a imaginé 2 500 personnages, est traduit dans le monde entier. Honoré
de Balzac est un géant du roman français du XIXe siècle, avec Hugo, Zola ou Flaubert. De la
fin 1820 à 1826, alors jeune adulte, il a habité Villeparisis avec sa famille. Là, il y a 200 ans, il
a rencontré la femme de sa vie, Laure de Berny. Elle a modelé le futur écrivain. Ils ont vécu
une grande histoire d’amour. Balzac l’a évoquée dans ses livres, disponibles à la médiathèque.
Retrouvez cette romance sur villeparisis.fr

Villeparisis vu par…

Lire

YVES RAVEY

La sélection de la Médiathèque
TOM EASTON

Personne n’est parfait !
(Chez nous, tome 1, Éditions
Casterman)
Chez Chloé, 10
ans, tout va de
travers : la porte
d’entrée s’ouvre
quand elle veut, les
chats jouent avec
les souris et les
escargots, le petit
William déclenche
des catastrophes
partout où il passe, Jacob le frère aîné dis-
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paraît sans cesse, abandonnant ses amies
aux bons soins de ses sœurs. Craignant
que sa mère ne quitte son père, qui ne
s’occupe de rien, Chloé met au point un
plan diabolique.
Un roman très sympathique et plein
d’humour qui montre les liens qui unissent tous les membres de cette famille un
brin loufoque et la vie de Chloé, avec ses
joies et ses doutes.
Une lecture plaisante. On en sort avec le
sourire. Vous pourrez suivre les aventures
de cette joyeuse famille dans le tome 2
« Attention travaux » disponible à la médiathèque. À partir de 10 ans.

Adultère
(Éditions de minuit)
Jean Seghers est à bout :
non seulement sa
station-service a été
déclarée en faillite,
mais son mécanicien
lui réclame des indemnités de
licenciement. De plus, il soupçonne
sa femme de le tromper avec Walden,
président du tribunal de commerce
qui s’occupe de la liquidation de son
magasin. Alors Jean commence à
s’énerver et décide d’employer les grands
moyens… Ce très court roman mélangeant
humour noir, style indirect libre et
tension se lit d’une traite. Pour ceux qui
ne connaissent pas Ravey, il est une belle
introduction à son œuvre.
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