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Un été pour se retrouver !

E

nfin, nous commençons à retrouver
progressivement un semblant de vie
normale.

Enfin, nous pouvons revoir, sereinement, nos
proches et celles et ceux qui nous sont chers.
Enfin, nous pouvons profiter, de nouveau,
des plaisirs d’un restaurant en terrasse, de
moments partagés en famille, d’évasions en
musique.
Nous l’avons tant attendu.
Profitons de ce début de vacances pour un
retour aux sources tout près de chez nous.
Profitons-en pour (re)découvrir les richesses
de notre région, pour consommer les produits
locaux de nos commerçants et artisans, pour
participer à l’animation de nos quartiers.
Nous sommes de plus en plus nombreux à être
vaccinés. Ces plaisirs retrouvés sont permis
grâce à nos efforts collectifs, qui portent leurs
fruits et permettent au virus de moins circuler.
Mais notre vigilance doit demeurer pour éviter
qu’une nouvelle vague épidémique paralyse à
nouveau nos quotidiens, dès la rentrée. Soyons
prudents ensemble.
Cette vigilance nécessaire nous conduit à
continuer d’appliquer les règles toujours en
vigueur pour chacun des évènements que
nous organisons.
À Villeparisis, l’été a déjà bien démarré avec
les deux premiers grands rendez-vous qu’ont
été la fête de la musique le 21 juin dernier et
la fête du parc à Balzac le 3 juillet !
J’en profite pour remercier tous les
participants aux actions organisées ainsi que
les associations, toujours fidèles, qui se sont
mobilisées à nos côtés.

Pour poursuivre dans cette dynamique,
nous avons souhaité vous proposer tout un
programme d’animations pour cet été, qui
puissent plaire aux petits et grands : séances
de cinéma plein air, feu d’artifice, jeudis
partagés, actions culturelles et sportives,
spectacles, séjours vacances...
Je vous souhaite donc un bel été 2021 à
Villeparisis, et vous donne rendez-vous à la
rentrée, au forum des associations le dimanche
5 septembre, au parc Balzac !

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
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Plus de photos sur villeparisis.fr

du jeu et de
la musique
MOZART À LA MÉDIATHÈQUE

Lundi 21 juin, après que la ludothèque ait proposé sur le
parvis du centre culturel des jeux thématiques en ouverture de la Fête de la musique, la médiathèque municipale a
accueilli une séance de coups de cœur partagés. Le trio à
cordes La Fontaine a ensuite joué dans le Racontoir, avec
notamment à son programme une version réjouissante de la
célébrissime Petite musique de nuit de Mozart.

ROCK, POP ET RAP AU CENTRE CULTUREL
Les tambours folkloriques du Grupo bombos 25 de abril et les Djembé des
élèves du conservatoire ont ouvert le programme. La scène du centre culturel
a vibré jusqu’à une heure avancée au son des artistes locaux heureux de
retrouver le public : l’atelier variétés du conservatoire, Chloé (The Voice Kids)
et son père, Human cool, La Base, Al’s band, Murphie et les rappeurs Mitcho,
48° latitude, Benchi, Dizz, Mani et Ids. Des intermèdes étaient proposés par une
troupe de danseurs et un quizz musical organisé par l’Espace municipal des
jeunes. L’ambiance était joyeuse.

DÉLÉGATION PORTUGAISE
Arrivée le 19 juin à Villeparisis, une délégation portugaise
de la ville de Melgaço (au nord du pays) est venue poser les
bases d’un partenariat. Le maire et son adjointe à la culture
ont été reçus par leurs homologues villeparisiens et par les
familles d’accueil. Ils ont pu faire le tour de la commune
et découvrir les principaux équipements municipaux. Ils
ont échangé avec les élus du comité de jumelage pour
déterminer les grandes orientations qui pourront être
développées. Avant de repartir le 22 juin, la délégation a pu
assister à la Fête de la musique.
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JOURNÉE MONDIALE DU JEU
La ludothèque avait inscrit la date depuis longtemps : la Journée mondiale du jeu s’est tenue à l’école Normandie Niemen samedi 29 mai avec un protocole
sanitaire drastique, qui voyait par exemple des tables espacées et l’impossibilité de rassembler des groupes de plus de dix personnes. Les jeux en bois et
jeux géants mis à disposition ont fait la joie des visiteurs. Cette journée avait notamment pour objectif de faire reconnaître l’activité ludique comme un outil
d’apprentissage et de transmission du savoir, et une source de plaisir partagé entre les générations.

À l’occasion de la Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France en
Indochine, une cérémonie s’est tenue le
8 juin dernier devant le monument aux
Morts de la place Henri Barbusse en
présence d’élus de la Ville. Instituée en
2005, cette Journée nationale d’hommage
commémore l’inhumation du soldat inconnu d’Indochine, à la nécropole nationale de
Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais), le
8 juin 1980.

SENIORS : VOYAGE
EN VENDÉE
Samedi 12 juin, le service Animation
seniors de la Résidence Octave Landry a
vécu un jour bien particulier : le départ du
premier voyage organisé depuis plus d’un
an. 15 personnes ont quitté Villeparisis pour
partir une semaine en Vendée, direction la
station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts.
Entre autres activités, à elles les plages de
sable fin, les promenades de bord de mer,
les sorties nature, une excursion sur l’île de
Noirmoutier ainsi qu’une visite de SaintGilles-Croix-de-Vie.

Retour en images

INDOCHINE : CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR
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suivi
DE CHANTIERS

Avant que ne débutent de nombreux travaux d’été dans les rues de la ville,
les écoles ou encore les équipements municipaux, quelques chantiers ont été
ouverts en juin à Villeparisis.
1. Avenue du Parc, des

tracés ont été réalisés
pour la création d’une piste
cyclable à contre-sens
sur la chaussée.
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2. Rue de Ruzé : la pose de candélabres à led se poursuit.
En juin, on atteignait le tronçon entre l’avenue de Berny et le Chemin
des Petit Marais.

3. Réfection
de la toiture
du local associatif
à Boiparisis.
6
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Cet été à
Villeparisis
Dans les écoles

4. Les travaux ont commencé fin juin à la Maison d’accès

au droit du Mail de l’Ourcq, anciennement un cabinet médical.

3

De nombreux chantiers vont s’ouvrir dans les
écoles en juillet et en août. À Joliot-Curie, les
travaux de mise en accessibilité d’accès pour les
personnes à mobilité réduite vont démarrer cet
été. À l’école Anatole France, quatre classes vont
être complétement refaites. Des visiophones seront
remplacés dans le cadre des travaux d’accessibilité.
Au niveau du réfectoire, une ouverture de porte sera
créée de manière à faciliter la gestion du service
de la cantine. Certains vitrages vont être remplacés
à Barbara.
À l’école maternelle Kergomard, du carrelage au
sol antidérapant sera posé dans les sanitaires à
l’étage. À République des portes coupe-feu seront
posées. Le sol d’une des classes et les peintures
vont être refaits, de même que les sanitaires. À la
maternelle Renan, le réseau de chauffage et une
chaudière vont être rénovés.

Les travaux de rénovation du Marché couvert (5)
devraient démarrer en août. Dans le même quartier
du Mail de l’Ourcq, la nouvelle Maison d’accès au
droit de la place Wathlingen sera aménagée en
juillet et août. Au Centre culturel Jacques Prévert
(6) s’engagera cet été la deuxième phase de la
réhabilitation du hall.
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Des stores seront posés à la Médiathèque
municipale Elsa Triolet (7) et de l’isolation
calorifuge sera réalisée à la Maison de la jeunesse
et dans des écoles (Briand, Kergomard, Anatole
France, Séverine et Renan).

11
12
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Des sites sportifs feront aussi l’objet de travaux.
C’est le cas du gymnase des Petits Marais (8), où
un mur d’escalade sera posé entre la mi-juillet et
la mi-août. Au gymnase Aubertin (9), l’ancienne
salle de musculation verra sa peinture refaite. La
piste de roller (10) sera complétement rénovée
pendant tout l’été. Au stade des petits Marais (11),
un terrain synthétique va être créé. Ces derniers
travaux débuteront en juillet et devraient s’achever
en septembre.

2
1

La voirie

Plus d’infos sur villeparisis.fr

Suivi de chantiers

Dans les bâtiments
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Aux abords du rond-point Jean Moulin (au bout de
la rue de Ruzé), une gare routière (12) va être créée
près du collège en juillet et en août. Par ailleurs en
juillet, une réfection complète de la rue Descartes
(13) interviendra, comprenant l’éclairage public et
une piste cyclable.
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ACTUALITÉS I

Démocratie participative

ON ENTRE DANS LE CONCRET

Conservatoire :
le CPC dans
la concertation
La Ville a également souhaité que des
membres du Conseil de Participation
Citoyenne l’accompagnent dans la
concertation avec les habitants et
les parents des élèves musiciens
avant la construction du nouveau
conservatoire de Villeparisis, dans
le but de mieux cerner les attentes
des utilisateurs du lieu.

Après une première réunion en
visioconférence, les membres du
nouveau Conseil de Participation
Citoyenne (CPC) de Villeparisis se sont
retrouvés le 31 mai à la salle Nougaro
dans le respect des règles sanitaires,
en présence du maire Frédéric Bouche
et de son adjointe chargée de la
Participation citoyenne Michèle Pélabère.
Objectif : établir par une charte
d’engagement un mode de
fonctionnement, et définir aussi la
place de ces Villeparisiens tirés au sort

dans les sept commissions municipales
consultatives chargées d’éclairer
l’action de la Ville par des débats et
des propositions. Ils ont ainsi toute leur
place. Ils ont pu investir ces commissions
municipales dès le mois de juin.
Des groupes de travail ont aussi été
constitués, déjà à l’œuvre avant une
prochaine réunion en septembre. Ils
répondent aux préoccupations exprimées
par les habitants lors de la phase de
consultation dans les quartiers au
printemps dernier. Parmi les thèmes

Une rentrée chargée
Du lundi 6 au dimanche 12 septembre, la première semaine bilan de mandat viendra ouvrir
le dialogue au sein des différents quartiers de la ville, en journée et en soirée. Ce qui
s’annonce comme un rendez-vous annuel associant élus et services municipaux permettra
d’expliquer les décisions prises par la municipalité, et de rendre compte du suivi des
engagements de campagne.
Aller vers la population facilitera aussi l’écoute de leurs attentes, vérifiant ainsi l’adhésion
et la pertinence des politiques mises en place afin de construire ensemble des propositions
à l’échelle d’un quartier ou de toute la commune. C’est à l’automne également que sera
livré le bus citoyen (véhicule électrique) qui sillonnera la ville et facilitera la concertation.
Il permettra aussi à chacun d’avoir accès à des services publics de proximité mobiles.
Ce dialogue ouvert préparera la mise en place d’un budget de participation citoyenne,
engagement du mandat, qui aidera les habitants de Villeparisis à concrétiser des projets
d’intérêt général. Il fait pleinement partie du budget communal. Le Conseil de Participation
Citoyenne se penchera à la rentrée sur le « mode d’emploi » du dispositif, qui s’appuiera
sur une plateforme numérique adossée au site de la Ville où les projets retenus seront mis
au vote des habitants. En parallèle du travail des élus, ils contribueront à analyser les
projets présentés.
Plus d’infos sur villeparisis.fr
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retenus, on retrouve « Voirie, circulation
stationnement, pistes cyclables »,
« Éducation et jeunesse », « Animation
des quartier ».
Mais le CPC a aussi exprimé de l’intérêt
notamment pour d’autres thématiques
comme la réaffectation des zones en
friche, le dynamisme économique et
commercial, le manque d’espaces verts,
la condition animale et l’abandon des
animaux notamment en période estivale,
ainsi que pour la question de la gestion
des déchets dans l’espace public.

Plus d’infos sur villeparisis.fr

Été : abandon
d’animaux
Les vacances estivales se conjuguent
trop souvent avec une recrudescence
de l’abandon des animaux de compagnie.
Cela est pourtant considéré comme
un acte de maltraitance, puni par loi.
En effet, des solutions de garde multiples
existent, facilement accessibles sur
internet. Il est également possible de
contacter des associations spécialisées
dans le bien-être animal, comme à
Villeparisis A toutes pattes (ATP) ou
l’École du Chat (coordonnées sur notre
site). Les chiens et chats errants et mal
en point sont revigorés, stérilisés,
identifiés, puis proposés à l’adoption. Une
membre du Conseil de Participation
Citoyenne, a proposé à la ville, de relayer
cette cause, soutenue par la municipalité.

Villeparisis
le Mag

Collège Marthe Simard

UNE OUVERTURE DÉFINITIVE À LA RENTRÉE
600 élèves. En février 2020, lors de la
pose de la première pierre, l’architecte
avait présenté ce collège « confortable
et agréable à vivre, inséré dans un
environnement serein et sécurisé ».
Sur une surface globale de 4 900 m2,
il sera composé de salles de classes,
de locaux administratifs, d’une cantine,
de locaux de vie scolaire ainsi que
d’une documentation. Des logements
de fonction sont également construits.
Aux abords de cet établissement,
la Ville a dû accompagner ce chantier.
Elle est notamment intervenue après
de la Communauté d’agglomération
pour que la CARPF relie le nouvel

équipement au réseau d’assainissement
d’ici à la rentrée de septembre, et a
mobilisé le Département pour que cette
problématique soit mieux anticipée.
La Ville prend également entièrement
à sa charge l’aménagement d’une gare
routière près des collèges, au rond-point
Jean Moulin, en entrée de commune.

Le petit
Résistante, Marthe Simard
(1901-1993) a été la première femme
à siéger dans une assemblée
parlementaire française.

Jeunes

Les conseils s’installent
Après des élections dans les écoles et les collèges de Villeparisis à l’hiver dernier,
le contexte sanitaire avait tout gelé. Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
et le Conseil Communal d’Enfant (CCE) ont pu finalement être installés le 16 juin.
Les deux plénières se sont successivement tenues en salle du Conseil municipal,
à la mairie, dans le respect des règles sanitaires. Elles ont été menées par Alain
Gorez, adjoint au maire chargé de l’Éducation.
14 sièges (sur 24) étaient à renouveler au CMJ. Dans le même temps, 17 des
34 sièges du CCE ont changé d’occupant. Le mandat est de deux années,
renouvelables pour moitié chaque année.
Vivement remerciés pour leur implication dans la démocratie locale et cette
expérience au service des autres, les élus juniors sortants se sont vus remettre
un diplôme et ont pu se livrer à un retour d’expérience. Ils ont ensuite transmis
l’écharpe tricolore à leurs successeurs, qui ont expliqué pourquoi ils s’étaient
engagés à leur tour dans l’élaboration de projets pour les jeunes de la ville.

Actualités

Après une préfiguration du collège
Marthe Simard dans six préfabriqués
depuis la rentrée 2018 avec 112 élèves,
c’est bien dans un établissement tout
neuf que les collégiens entreront en
septembre. Un peu plus d’un an et
demi auront été nécessaires pour
construire ce bâtiment, conçu et
financé par le Conseil Départemental
(pour 17,2 millions d’euros) dont c’est
la compétence, sur un terrain mis à
disposition par la Ville. Ce troisième
collège de Villeparisis vient répondre à
des effectifs scolaires en hausse.
Situé Chemin des Petits Marais, près de
son voisin Gérard-Philipe, il accueillera

Plus d’infos sur villeparisis.fr
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ACTUALITÉS I

Point information jeunesse

En bref…

UN BON LOOK POUR UN BON JOB

Véhicules électriques
Nettoyage citoyen des quartiers,
réappropriation de l’espace naturel : après
les différents temps forts menés en avril
lors du Mois de l’Environnement, la Ville
poursuit son engagement en matière de
développement durable. Elle accélère la
transformation vers l’électrique de la flotte
automobile municipale. Une première étape
dès cette année voit l’arrivée de huit voitures
électriques (6 Renault Twingo et 2 Peugeot
e208), qui viendront remplacer à la rentrée de
septembre d’anciens véhicules thermiques.
Huit bornes de recharge vont également
être créées dans les services. Un utilitaire
électrique (Renault Master) va rejoindre
le Centre technique municipal. À cela s’ajoute
à la rentrée le Bus citoyen électrique,
outil de la Démocratie participative pour
favoriser le dialogue dans les quartiers.

Lancée le 23 juin au Point d’Information
Jeunesse (PIJ) lors d’une après-midi
de sensibilisation à la recherche
d’emploi, la « Job Collect’ » vise à
donner un coup de pouce aux jeunes
s’apprêtant à passer un entretien
d’embauche. Et pour bien présenter,
il faut être bien habillé.
D’où l’idée de collecter jusqu’au 16 août
(avant une redistribution en septembre)
chemises, chemisiers, pantalons, vestes
de costume, cravates et tout autre
accessoire utile (ceintures, chaussures,
chaussettes, cintres…) pour contribuer
Collecte de vêtements pour
à convaincre un recruteur. Des boîtes
les entretiens d’embauche
spéciales ont été créées au PIJ et
Du mercredi 23 juin
au lundi 19 août 2021
à l’Espace municipal des Jeunes. Elles
sont également placées dans d’autres
Ateliers sur le monde du travail
Mercredi 23 juin - 14h
lieux publics : le Guichet unique de
Espace municipal des jeunes
la mairie, le centre Leclerc, la Maison
Pour Tous, la Maison des associations
(parc Balzac) ou encore la médiathèque
municipale. Après que leur bon état ait
été vérifié, ces vêtements seront envoyés à la lingerie municipale.
Cette « Job Collect’ » s’accompagne l’après-midi du 23 juin d’un atelier « job-dating ».
Au programme notamment, une sensibilisation à la communication non verbale et
à l’importance de la tenue vestimentaire. Les jeunes intéressés seront mis en situation
d’entretien d’embauche. Ils pourront ainsi prendre conscience de leurs points forts,
et des lacunes à travailler.
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L’association AIP (Aide à l’Insertion
Professionnelle) organise à partir du
16 septembre une formation de deux mois
destinée aux habitants de Villeparisis ayant
besoin de redéfinir leur projet professionnel.
L’objectif est d’identifier les compétences,
de les valoriser, de travailler sur l’image
de soi, de maitriser les outils numériques,
d’établir une stratégie de retour à
l’emploi avec une validation par une période
en entreprise. La formation a lieu à
Mitry Mory (6 rue de Villeparisis) les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Pour y participer,
passer par l’Espace emploi de la
Communauté d’agglomération (Carpf)
situé 91 rue Jean Jaurès, à Villeparisis.
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Formation
professionnelle

Renseignements et inscriptions
Structure information jeunesseVILLEPARISIS
40 avenue du Général de Gaulle
EXPLORER LES POSSIBLES
01 60 21 49 11
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La Communauté d’agglomération Roissy
Pays de France met à disposition des
habitants de Villeparisis une permanence
juridique. Une avocate répond aux questions
de la vie courante du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption (hors
jours fériés), dans les domaines suivants :
habitation (loyers, charges, troubles du
voisinage), droit fiscal (impôts, épargne),
droit du travail, défense du consommateur et
famille (régimes matrimoniaux, successions,
donations). Appeler le 03 21 21 55 04 ou
le 06 48 78 37 86.
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Permanence juridique
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Job
collect’
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Site Internet

Zoom sur le Webmag
Vous souhaitez suivre l’actualité
de la Ville ? Vous souhaitez
vous attarder sur des portraits
de ceux qui font Villeparisis ?
Vous voulez consulter l’agenda
des prochaines manifestations ?
Trouver des albums photos, des
vidéos ? C’est le Webmag qu’il
vous faut. Cette section de notre
nouveau site Internet est distincte
des informations pratiques que
les habitants peuvent également
trouver afin d’effectuer une
démarche ou d’y trouver une
information administrative. On
peut même y accéder directement
(onglet en haut de page à droite).
La section du site se transforme
alors en mini-site d’information.

Plus d’infos sur villeparisis.fr
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En bref…

Soutien aux entreprises

BONNE FÊTE AUX PÈRES
Après avoir célébré les mères au marché de Villeparisis le 30 mai dernier, les
commerçants ont salué les pères le 20 juin parmi les clients venus ce jour-là faire leurs
courses. Un animateur présent venu apporter sa bonne humeur interrogeait les chalands
autour des étals, proposant des questions. Ceux qui trouvaient la bonne réponse se
voyaient remettre des petits cadeaux.

COLLECTES D’ÉTÉ

Les encombrants, c’est en août
Le rythme des collectes à Villeparisis change avec l’été. À noter qu’il n’y aura
pas de ramassage des encombrants en juillet. Pensez à sortir vos déchets la
veille au soir, en laissant le passage pour les piétons.
Encombrants : ils sont enlevés le lundi. Le 2 août pour le secteur orange
(à l’ouest de l’avenue Gide), le 9 août pour le secteur jaune (entre l’avenue Gide
et les avenues Henri IV, Béarn et rue de l’Île-de-France), le 16 août pour le
secteur marron (Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-France), le 23 août pour
le secteur rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé).
Déchets végétaux : Selon les secteurs, il est programmé deux passages pour
collecter les déchets verts en août. Ce sera les 9 et 23 août au matin pour le
quartier de Bois Fleuri. Ce sera les 10 et 24 août 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). Pour la zone verte sur la carte (ouest de l’avenue du Général
de Gaulle et la rue Eugène Varlin), la collecte se fera les 13 et 27 août au matin.
Plus d’infos sur villeparisis.fr

Travaux du RER B
Le trafic estival du RER B sera perturbé
par plusieurs chantiers de maintenance,
de rénovation, de modernisation en juillet
et août, afin d’améliorer la ligne. Des
horaires peuvent également être modifiés,
en semaine ou le week-end.
Ainsi, la gare parisienne Luxembourg
bénéficiera de mise aux normes des quais
et fermera tout le mois de juillet. Ce sera
le cas pour la même raison de la gare
Denfert-Rochereau le week-end des 24,
25, 31 juillet et les 1er, 7, 8, 14, 15, 21 et
22 août. Les trains ne s’arrêteront pas
non plus dans cette gare.
Par ailleurs, des travaux de modernisation
des voies entre Aulnay-sous-Bois et
Aéroport CDG2 imposeront d’interrompre
la circulation dans les deux sens du
1er juillet au 27 août du lundi au vendredi
à partir de 23 h. Des bus de substitution
sont mis en place dès 23 h entre Aulnay et
Aéroport CDG1, puis emprunter la navette
CDGVAL. Enfin, la circulation des RER B
sera interrompue dans les deux sens le
week-end des 14 et 15 août toute la journée
entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois.
Des bus sont disponibles entre Stade de
France-Saint-Denis (où passe aussi le RER D
pour relier Paris) et les gares de banlieue.

Actualités

Marché

Deux entreprises villeparisiennes (Ateliers
Île-de-France et Biscuiterie Astruc) ont
été sélectionnées dans le cadre du Plan de
relance industrie initié par le gouvernement
et la Banque publique d’investissement.
Celui-ci entend soutenir et accompagner la
reprise économique après la crise sanitaire
en finançant des projets de développement
et de modernisation. Ces entreprises ont par
ailleurs récemment reçu la visite du Maire.
Ateliers Île-de-France (AIF) est une
pionnière en matière d’outils coupants et
d’outils spéciaux au service des secteurs
industriels, aéronautique, automobile,
pharmaceutique ou ferroviaire. Elle a pour
objectif d’améliorer ses outils numériques
et d’adopter de nouvelles technologies.
La Biscuiterie Astruc entend automatiser
ses sorties de ligne de la production
pour une meilleure rentabilité et répondre
à des besoins notamment à l’export.
Cela permettra aussi de réduire les coûts
de la main d’œuvre liée au conditionnement
de produits spécifiques.

Plus d’infos sur rerb-le-blog.fr.
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dossier

Le plein d’activités
pour un bel été

Animations, sport, culture, loisirs : les vacances seront chargées dans
les quartiers de Villeparisis. Il y en aura pour tout le monde. Nous vous en
donnons un aperçu.
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Dans les quartiers

Des jeudis bien animés
en juillet et août

C

et été, les « Jeudis partagés » sortent du parc Balzac où
ces dernières années la ludothèque proposait ses jeux en
bois aux familles, à l’ombre des arbres. Ils se diffusent
dans les quartiers de Villeparisis en juillet et août (voir calendrier
ci-dessous), allant à la rencontre des habitants pour un moment
de convivialité, de partage entre générations, de découverte,
d’initiations à des activités gratuites très diverses, culturelles ou
sportives. Même l’été, la ville bouge.
De nombreux services municipaux s’associent et se mobilisent
pour que cette opération soit une réussite. La ludothèque sera
évidemment présente, mettant à disposition ses jeux géants et
de société. Le service jeunesse, qui mobilisera les adolescents
fréquentant notamment l’Espace municipal des jeunes cet été,
apportera son arène de foot et mettra à disposition une structure
de « fun archery », jeu d’équipe consistant à éliminer avec adresse
ses adversaires en lançant des flèches (à l’embout rembourré).
De leur côté, les enfants fréquentant les accueils de loisirs seront
associés à ces jeudis partagés.
Les habitants des quartiers pourront aussi s’initier aux échecs,
jouer à la pétanque, se mesurer au tir à la corde ou à des joutes,
tout en profitant des boissons et friandises d’une buvette mobile.
Un éducateur présent sur place proposera des sensibilisations à
des activités sportives.
Mais si vous souhaitez profiter de la tiédeur d’une après-midi pour
plonger dans l’univers d’un conte, venez écouter les agents de la
médiathèque municipale raconter des histoires. Originalité : ils
utiliseront des kamishibaïs, cette technique de narration japonaise
qui associe les mots à une série d’images illustrant le récit.

Le programme
Ces animations du jeudi sont ouvertes à tous et se
dérouleront de 14 h 30 à 17 h 30.
• Au Vieux pays (place François Mitterrand)
les 8 juillet et 5 août
• À Boisparisis (près de l’école Pauline Kergomard)
les 29 juillet et 12 août
• À l’école Normandie Niemen les 22 juillet et 19 août
• Au Parisis (sur le parvis de la Maison Pour Tous)
les 15 juillet et 26 août
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Cet été sera animé, riche pour toutes et tous.
Rendez-vous près de chez vous avec de
nombreuses activités variées comme le ciné en
plein air en famille ou encore les jeudis partagés
intergénérationnels. Bonnes vacances !
CAROLINE DIGARD
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES FÊTES,
DE LA VIE ASSOCIATIVE, DES SENIORS, DES LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE L’ÉTAT-CIVIL

FÊTE NATIONALE

Une soirée toute en couleurs
Réservez votre 13 juillet au soir :
la fête nationale sera célébrée en
famille et en couleurs par un grand bal
populaire dès 21 h sur le parking du
gymnase des Petits Marais. Laissezvous entraîner au son d’un orchestre
jusqu’une heure du matin. Une buvette
avec petite restauration sera tenue par
l’Office Municipal
des Sports et l’Union Sportive
Municipale de Villeparisis (USMV).
Le feu d’artifice sera tiré du stade des Petits Marais à 23 heures,
sur la butte entre les deux terrains en herbe. Le public sera installé
tout le long de la main courante devant les tribunes.
Stationnement dans la zone d’activités de l’Ambrésis fortement
conseillé.

Villeparisis
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Des activités à la carte

Projet « Savoir nager ». En
collaboration avec le service
Animation de la mairie, les
éducateurs de la piscine intercommunale
Jean Taris proposent aux enfants des
accueils de loisirs des séances « découverte
de l’eau » ludiques, adaptées au niveau
et à l’âge. Pour les plus grands, les maîtresnageurs enseigneront des fondamentaux
(immersion, équilibre, propulsion et entrées
dans l’eau) pour aider à être plus autonome.
Ces stages se dérouleront sur trois semaines
le mardi et le jeudi de 10 h 45 à 11 h 30
en juillet et en août. Plusieurs dates
sont prévues.

Plus d’infos sur villeparisis.fr.

Boxe au quartier prioritaire
République-Villevaudé. L’association
Square Boxing Club interviendra
lors d’un atelier initiation à ce sport au cœur
du quartier place François Mitterrand,
près de l’école Barbara. Cette activité vise à
déconstruire l’image considérant la boxe
comme une discipline violente. Cet atelier
aura lieu le samedi 17 juillet à partir de 14 h,
avec une démonstration de Kemayo Freddy,
ancien champion du monde de boxe
catégorie poids lourd.
Médiathèque. Ouverte tout l’été,
elle propose aussi des ateliers
numériques pour jeunes et adultes
(voir p29).
Seniors. La ville organise un séjour
à Fécamp (20 et 21 juillet), un loto
jeudi 8 juillet (14 h 30 à 17 h 15),
une sortie d’une journée à Fontainebleau
(mercredi 18 août) et un déjeuner en ville à
Villeparisis (jeudi 26 août). Pour les ateliers
Prévention de la perte d’autonomie de la
rentrée, penser à s’inscrire lundi 30 août de 10 h
à 11 h (yoga) et mardi 31 août de 10 h à 11 h (gym
douce). Les inscriptions se font à la Résidence
Octave Landry.

CINÉMA DE PLEIN AIR

L’aventure sur grand écran

Une toile dans la douceur d’une nuit d’été… Cette année encore, des séances de cinéma
de plein air sont proposées gratuitement par la Ville dans le parc Balzac à la tombée
du jour. Dans une chaise longue, un plaid sur les jambes, en famille, venez profiter des
quatre séances prévues. Les films projetés sur grand écran ont été désignés en mai par
le vote de plus de 350 habitants. Il s’agit de « Mia et le lion blanc » (9 juillet à 22 h), « Tous
en scène » (23 juillet à 22 h), « Le roi lion le film » (6 août à 21 h 30) et « Dumbo », de Tim
Burton (20 août à 21 h 30). Des histoires d’animaux belles et émouvantes, où l’on suivra
les aventures mouvementées de lions, d’un koala directeur de théâtre en faillite ou encore
d’un éléphanteau volant.

JEUNESSE

Séjours
et accueils
de loisirs
Après les périodes de confinement
vécues par les familles, la Ville entend favoriser cet été le dépaysement les activités en extérieur pour
les enfants des accueils de loisirs.
Chaque centre organisera une
sortie par semaine sur les thèmes
de la culture et de la nature. Si le
protocole sanitaire le permet, des
veillées pyjama seront également
proposées.
En juillet, les centres de Berny,
Kergomard, Charlemagne et
Barbara seront ouverts. En août, ce
sera Berny et Kergomard, où des
brumisateurs sont installés.
Il est évidemment possible de partir
bien plus loin, de découvrir d’autres
activités, de vivre d’autres expériences grâce aux séjours et colos
apprenantes organisés par la Ville
(avec la préfecture de Seine-etMarne pour les colos apprenantes).
S’il est déjà un peu tard pour les
départs de juillet, les préinscriptions
pour le mois d’août courent jusqu’au
16 juillet. Les dossiers sont à retirer
au Guichet unique de la mairie. Plusieurs destinations sont proposées
(Bretagne, Savoie, Normandie). Une
priorité sera donnée selon la situation sociale de la famille et à celles
qui participent pour la première fois.
L’Espace municipal des Jeunes
(pour les plus âgés) propose aussi
pour les adolescents inscrits deux
mini-séjours près de Fontainebleau
(un en juillet et un en août). Le nombre de places disponibles est limité.
Se renseigner au 01 60 21 49 10.

Dossier

Sport. Le service des sports et
le service jeunesse proposent
du 6 au 10 juillet (de 16 h à 18 h) une
découverte des sports de balle ainsi qu’un
tournoi de football en lien avec l’Euro 2021
le samedi 10. Chaque jour sera consacré
à un sport : mardi le baseball, mercredi
le tchoukball, jeudi le kinball et vendredi
le football américain. Cela se passera au
stade Delaune et concernera un public âgé
de 15 à 30 ans.

Retrouvez le détail sur villeparisis.fr
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Fermetures et horaires d’été

Pas de fermeture estivale pour la Médiathèque municipale Elsa
Triolet. Du mardi 13 juillet au samedi 28 août, les horaires sont
adaptés : le mardi de 14 h à 19 h, le mercredi et le samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Horaires modifiables en cas de canicule.
Le Conservatoire municipal : fermé du 7 juillet au 22 août.
Réouverture au public le 23 août à 14 h.
L’Espace Municipal des Jeunes reste ouvert tout l’été, en semaine
de 13 h à 19 h.
Le Point Information Jeunesse : accueil en juillet le lundi, mardi,

PRÉVENTION

Canicule : chaud devant
En cas de fortes chaleurs cet été,
soyez vigilants, notamment envers
les seniors et les personnes
fragiles. Mieux vaut prendre
N’attendez pas
les premiers effets
quelques précautions. Évitez par
des fortes chaleurs.
exemple de sortir aux heures les
plus chaudes de la journée.
Maintenez votre logement frais
(aérez le matin et le soir, fermez
les volets dans la journée). Buvez
régulièrement de l’eau, sans
Protégez-vous
attendre d’avoir soif. Mouillez-vous
au moins le visage et les avant-bras
plusieurs fois par jour. Mangez
normalement et ne buvez pas
d’alcool. Évitez les efforts
physiques. Et surtout pensez à donner régulièrement de vous
nouvelles à vos proches (et prenez-en aussi). Si besoin, n’hésitez
pas à demander de l’aide. Et consultez les bulletins météo.
À Villeparisis, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dispose
d’un « fichier canicule » d’environ 400 personnes qui se sont déjà
inscrites. Pas besoin de rappeler si vous avez déjà fait la démarche.
Si vous souhaitez vous y ajouter, appeler le CCAS (01 64 67 52 32)
ou remplissez le formulaire en ligne sur notre site. En cas de
canicule, un agent municipal appellera pour prendre de vos
nouvelles. Un accueil en pièce rafraichie dans la ville sera possible
en cas d’alerte caniculaire. La Mairie installe aussi un brumisateur
dans le parc Balzac.
MAUX DE TÊTE

CRAMPES

DT08-285-21A –

RESTEZ AU FRAIS
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EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

NAUSÉES

BUVEZ DE L’EAU

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

vendredi (16 h à 19 h) et mercredi, jeudi (de 9 h 15 à 12 h 15 et de 16 h à
19 h). Uniquement sur rendez-vous au mois d’août, de 14 h à 18 h 30.
Restée longtemps fermée à cause du contexte sanitaire, la
Ludothèque rouvre au public. Ce sera dès le 5 juillet le mardi,
mercredi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Le jeudi,
elle n’ouvre que de 9 h 30 à 12 h et le samedi que de 14 h 30 à 18 h.
Le Parking d’Intérêt général (PIR) du Mail de l’Ourcq est fermé
le 15 août.
La Piscine intercommunale Jean Taris prend ses quartiers d’été.
Pendant les vacances scolaires, elle ouvre les lundi et samedi de
14 h 30 à 19 h, les mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 13 h 30 et de
17 h 30 à 20 h. Le dimanche, on y accède de 9 h à 12 h 30. Elle ferme
au public du 30 août au 5 septembre pour vidange. Tous les mardis
de 15 h à 17 h, structure gonflable pour tous (accès réservé aux
nageurs de 17 h 30 à 20 h 30 réservée aux nageurs ensuite).
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) sera fermé le samedi
du 10 juillet au 31 août.
Le Centre culturel Jacques Prévert est fermé du 31 juillet au
23 août.
La Maison Pour Tous Jacques Marguin ferme du 19 juillet au
23 août. En juillet et août (hors fermeture), la MPT est ouverte en
semaine de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

TRANSPORT SCOLAIRE

Aide à la Carte Imagine’R
Pour la rentrée scolaire, la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et le Conseil départemental
reconduisent leur soutien financier aux étudiants, lycéens,
collégiens et leur famille en prenant en charge une partie des
frais liés au transport scolaire. Afin de bénéficier de la prise
en charge partielle de la carte Imagine’R (avec l'ambition
d'une prochaine prise en charge totale par le Département),
les familles villeparisiennes doivent venir déposer leur dossier
de souscription au Centre Communal d’Action Sociale de la
mairie de Villeparisis, dès que possible. En effet, le délai de
traitement peut atteindre un mois.
Que l’on ait reçu le dossier à domicile (renouvellement) ou
qu’on le retire à la mairie (pour une première fois), celui-ci doit
être intégralement rempli. Fournir un RIB et un justificatif de
domicile. Pour les enfants majeurs, joindre aussi une attestation
d’hébergement. Pour une première demande, fournir une
photo d’identité. Les étudiants doivent également donner une
attestation d’inscription à un établissement scolaire.
Le reste à charge pour les familles des collégiens après
déduction des différentes subventions (hors frais de dossier)
s’élève au plus à 56 euros l’année (au lieu de 350). Pour les
étudiants, il est au plus de 179 euros (au lieu de 350).
Cas particulier : les apprentis peuvent bénéficier de l’aide
seulement si l’employeur ne participe pas déjà.

Renseignements sur les dépôts de dossiers au
01 64 67 52 34 (ou 52 46)
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VIVRE ENSEMBLE

Gare aux nuisances

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit libéré

Pour partir en vacances l’esprit libéré,
il est possible de faire surveiller son
logement par les forces de l’ordre, que l’on
réside en immeuble ou en pavillon. Il suffit
de s’inscrire à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV), afin que des agents des
polices municipale et nationale effectuent
des rondes quotidiennes et à des horaires
aléatoires pendant son absence, afin
de vérifier que l’habitation n’a pas subi
d’intrusion.

Pour cela, il suffit de remplir une fiche
indiquant les dates de départ et de retour
de vacances, les personnes qui possèdent
les clés de l’habitation ainsi que celles à
prévenir en cas d’urgence. Il faut aussi
préciser la présence (ou non) d’animaux
et d’alarme sur place. Ce questionnaire
est disponible tant au commissariat qu’à
la Police municipale. Retrouvez également
cette demande en ligne sur villeparisis.fr.

Police municipale : 01 64 67 52 86.

Nos amis les bêtes
Moustique-tigre, frelon asiatique, chenille
processionnaire… Avec les beaux jours,
les autorités alertent contre ces insectes
qui ont investi la Seine-et-Marne, et qui
peuvent s’avérer dangereux.
Installé de manière pérenne en Seine-etMarne depuis 2018, le moustique tigre fait
que le département était classé en alerte
rouge l’an dernier. Cette petite bête porteuse
de virus est facile à identifier grâce à
ses rayures noires et blanches. Elle aime
particulièrement les eaux stagnantes, comme
les piscines ou les coupelles des plantes.
Pour bloquer son développement,
il vaut donc éliminer ces endroits, changer
régulièrement l’eau des plantes, couvrir
les réservoirs d’eau et vérifier le bon
écoulement des gouttières.
Arrivé en 2014 en Seine-et-Marne le frelon
asiatique, lui, devient agressif dès qu’il
se sent en danger face à des personnes qui
s’en approchent. Il attaque alors en groupe et
projette du venin urticant avec son dard, par
des piqûres répétées. Les nids sont de forme
sphérique. Ils peuvent atteindre la grosseur
d’un ballon de football en début d’été et plus
d’un mètre de haut en automne. Pensez à
inspecter votre jardin et sous le toit. Le frelon
asiatique est plus petit et plus sombre que
son cousin européen. L’extrémité de ses
pattes est jaune. Il faut vite contacter un
professionnel si vous trouvez un nid (liste sur
le site de la préfecture).
Quant aux chenilles processionnaires, qui se
déplacent en file indienne, il ne faut surtout
pas les toucher car leurs poils urticants, qui
constituent leur seul moyen d’autodéfense,
peuvent déclencher une réaction allergique.
Elles vivent dans des nids accrochés
aux arbres. Elles sont dangereuses pour
les arbres, les animaux et les hommes. En
cas de contact, laver la peau abondamment
à l’eau et au savon. On peut aussi se servir de
papier collant pour décrocher les poils
urticants de la peau, comme pour une
épilation. Brosser soigneusement les cheveux
si nécessaire. Les antihistaminiques peuvent
soulager les démangeaisons. En cas de
symptômes, consultez votre médecin.

Dossier

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

Plus d’infos sur villeparisis.fr.
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Patrick Fiori

Compagnie des Objets Volants

E

t si la vie culturelle à Villeparisis
pouvait reprendre un chemin plus
ordinaire la saison prochaine ?
La rentrée 2021-2022 s’annonce faite
d’animations municipales dans les
quartiers de la ville, d’éducation artistique
dans les écoles, de spectacles populaires,
de découverte du patrimoine ; en somme
faite de plaisirs partagés.
Comme un avant-goût, cela a débuté dès
le 3 juillet dernier au parc Balzac par la
Fête du Parc, soutenue par le dispositif
ministériel « Un été culturel ». Ce rendezvous familial aux allures de kermesse
proposait, entre autres nombreuses
animations, un spectacle de cirque par
la Compagnie des Objets Volants, lié
au réseau CirquEvolution qui irrigue le

20

territoire de cette discipline. Il annonce
un travail à venir dans la ville autour du
cirque et de l’accueil d’un spectacle sous
chapiteau (sans animaux).
Un plan pluriannuel d’éducation
artistique et culturelle va être élaboré
pour fédérer et impulser des actions avec
les structures culturelles municipales et
la communauté éducative. La mobilisation
des écoles autour d’un projet de chant
choral devrait faire partie des premières
actions mises en œuvre. Il intégrera
par la suite le contrat local d’éducation
artistique développé avec la Communauté
d’agglomération (CARPF), permettant
des ateliers de pratiques artistiques
qui pourront faire écho à la découverte
du patrimoine artistique par le biais du

Théâtre : Les Chatouilles

© SVENANDERSEN

Une action culturelle municipale
volontariste et ambitieuse

© ÉRIC VERNAZOBRES

Saison 2021-2022
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Musée numérique « Micro Folies », en
collaboration avec la Maison Pour Tous.
Ce dernier projet est le moyen d’apporter
directement aux habitants d’une ville
qui n’y auraient pas forcément accès les
chefs d’œuvres des plus grands musées
nationaux (Louvre, musée d’Orsay, château
de Versailles…), numérisés et diffusé
sur des écrans interactifs en très haute
définition.
La programmation municipale devrait
reprendre, avec plusieurs grands rendezvous annuels comme Villepa’Gourmand
et Villepa’Créa, en lien avec le Centre
culturel. Le premier temps fort, les 18
et 19 septembre, seront les Journées

européennes du patrimoine. Elles
offriront un programme sur le thème
de l’eau. Une action artistique sera
notamment proposée sur les berges du
canal de l’Ourcq. La piscine tournesol
Jean Taris accueillera un spectacle
déambulatoire sous casque audio « Like
me » de la Compagnie dans l’arbre. Le
magazine municipal de début septembre
proposera par ailleurs un « parcours
découverte » dans la ville. Enfin, du 20
au 30 septembre, avec le soutien de la
Ville, une exposition au Centre culturel
retracera 50 ans d’histoire des sapeurspompiers du département et de la caserne
de Villeparisis.

Centre culturel

Accès privilégié
pour les habitants

Piscine intercommunale Jean Taris

sur l’enfance violée « Les chatouilles ou
la danse de la colère », mis en scène par
Éric Métayer, joué et dansé par Déborah
Moreau (par ailleurs adapté en film). On
pourra ajouter une pièce (en anglais) sur
Rosa Parks ou le spectacle musical chanté
avec l’Orchestre national d’Île-de-France
évoquant l’icône du féminisme français
Olympe de Gouge, auteure en 1791 de la
Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne.

Programme complet sur ccjp.fr.

En pratique
Au guichet ou par courrier, la billetterie
est ouverte à tous depuis le 1er juillet.
La carte d’adhésion est gratuite pour
les Villeparisiens, et permet d’obtenir
des tarifs réduits aux spectacles. Il
existe des formules d’abonnement
pour les adultes pour 4 spectacles
(44 euros), 7 spectacles (70 euros)
ou 10 spectacles (80 euros), ainsi
que des abonnements pour les jeunes
mineurs avec 4 spectacles (24 euros),
7 spectacles (35 euros) et 10
spectacles (35 euros). Le centre
culturel est fermé du samedi 31 juillet
au lundi 23 août inclus.

Loisirs

A

près de nombreux mois à l’arrêt
(mais pas d’inactivité), le centre
culturel Jacques Prévert a
rouvert en juin, bien qu’à jauge réduite.
De quoi redonner le sourire avant une
saison culturelle 2021-2022 riche, si le
contexte sanitaire le permet. Soutenu
financièrement par la Ville (près d’un
million d’euros cette année), le centre
culturel rayonne au-delà de la commune.
Villeparisis. Il offre aux Villeparisiens des
conditions d’accès privilégiées grâce à
une carte d’adhésion gratuite ouvrant à
des tarifs préférentiels (voir encadré).
La programmation proposée repose sur
des artistes connus du domaine de la
chanson (Patrick Fuiori, Dany Brillant,
Hélène Ségara, Hugues Aufray, Chimène
Badi…), de l’humour (Patrick Timsit,
Laurent Baffie, Sophia Aram, Caroline
Vigneau…) et du théâtre de boulevard et
de répertoire. Mention spéciale pour Seb
Mellia (en photo page 19), né à Villeparisis,
qui a mené son stand up jusqu’en première
partie de Gad Elmaleh, sur la scène du
festival de Montreux ou au Jamel Comedy
Club.
La condition féminine sera mise en avant
pendant cette nouvelle saison. Julie Gayet
et Judith Henry joueront la pièce d’Annick
Cojean « Je ne serais pas arrivée là si… »,
Florilège de 25 portraits de femmes.
Cristiana Reali partage les souvenirs de
Simone Veil, et on ne manquera pas ce
grand moment de théâtre (récompensé d’un
Molière) qu’est la pièce d’Andréa Bescond

Centre culturel Jacques Prévert,
Place Pietrasanta 77270 Villeparisis.
Tél. : 01 64 67 59 60.
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LOISIRS I

Écoles et quartiers
L’intervention en milieu scolaire et la
sensibilisation artistique sont un des axes
forts de la nouvelle politique culturelle
municipale. Plusieurs projets seront
développés (chant choral, dispositif « école
au cinéma  » et « collège au cinéma » en lien
avec « Le Concorde » de Mitry Mory).
Le centre culturel poursuit aussi les
interventions d’artistes en milieu scolaire
par des ateliers d’écriture, des débats
autour des thèmes de l’environnement, des

droits des enfants, de la dépendance aux
écrans, mais aussi du féminisme et de la
lutte contre la radicalisation.
L’orchestre national d’Île-de-France
poursuit sa résidence en apportant la
musique à la Résidence Octave Landry.
La compagnie « Théâtre de la Vallée »
organisera de septembre à mars dans le
quartier République-Villevaudé un atelier
Slam pour les 16-25 ans débouchant sur
un spectacle.

Reprise en musique
Il y avait du bonheur et de l’émotion mardi 1er juin au centre culturel, à l’issue de la
représentation de « Meeting in Blue ». Même avec une jauge de spectateurs à 35 %,
c’était le premier spectacle joué ici depuis des mois ; de la musique bien réelle, fruit
d’une collaboration entre l’Orchestre national d’Île-de-France, un quartet de jazz et
des écoliers (Joliot-Curie, Barbara) et collégiens (Monod, Philipe) de Villeparisis.
Ces derniers ont pratiqué le soundpainting : l’art d’accompagner la musique par une
chorégraphie de gestes appris d’avance ou improvisés, mais déclenchés par une cheffe.

Médiathèque

Pour tous les goûts
Lancée le 4 juin au soir, la braderie Bric à book de la médiathèque
municipale a attiré de nombreux visiteurs pendant tout le
mois de juin. Les amateurs de livres, BD ou de CD à très bas
prix (50 centimes à 3 euros) ont pu trouver leur bonheur. Le
premier était offert aux adhérents. Tous les invendus seront
donnés à RecycLivre, afin de leur offrir une seconde vie.
Près de 2 000 documents sont retirés des rayonnages chaque
année, défraichis, au contenu est obsolète, ou parce qu’ils ne
correspondent plus à la demande du public. Le 4 juin, l’atelier
Variétés du Conservatoire s’était également produit en avantpremière de la Fête de la musique.

En bref…

Forum des associations

C’est le dimanche 5 septembre au parc
Balzac (10 h à 18 h) que se déroulera
le traditionnel Forum des associations.
Dans leurs stands répartis dans les allées,
celles-ci présenteront leurs activités.
Venez découvrir celles qui sont proposées à
Villeparisis, trouver celle qui vous convient,
prendre des renseignements, voire vous
inscrire pour la nouvelle saison. Programme
complet sur villeparisis.fr cet été.

Musique en ville
En résidence à Villeparisis, l’Orchestre
national d’Île-de-France « sort des murs »
du centre culturel et propose deux concerts
de musique de chambre le mercredi
1er septembre 2021 en ville. Le premier
se passera à la Résidence Octave Landry
à 14 h, le second au parc Honoré de
Balzac à 16 h. Au programme, des pièces
de Schubert, Berio, Beethoven, par
Justina Zajancauskaite au violon,
Ieva Sruogyte à l’alto et Raphaël Unger
au violoncelle. Justina Zajancauskaite au
violon, Ieva Sruogyte à l’alto et Raphaël
Unger au violoncelle. Justina Zajancauskaite
au violon, Ieva Sruogyte à l’alto et
Raphaël Unger au violoncelle.

Loisirs

Actions culturelles
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THANINA HAMIDOUCHE

D

rôle de première année
d’exercice pour l’association
villeparisienne EverStrongHer.
À l’image d’autres activités culturelles,
de loisirs ou sportives de la commune,
il a fallu se plier aux aléas du contexte
sanitaire, et réinventer des pratiques.
Pas évident, alors qu’on vient à peine
de « naître » : EverStrongHer était la
plus jeune association à tenir un stand
au parc Balzac lors du dernier Forum
des associations, en septembre 2020.
Se dépasser, prendre soin de soi et
viser l’excellence : on pourrait traduire
EverStrongHer par « Toujours plus
forte ». Un credo puissant pour cette
association 100 % féminine, qui mise
à la fois sur le bien-être et sur la
remise en forme par la danse et le
sport. Son animatrice, la danseuse
de formation et trentenaire Thanina
Hamidouche, entend « chouchouter
les femmes ». Elle propose à ses 25
premières adhérentes trois ateliers
par niveaux, plus ou moins intenses, accueillis cette première
année par la Maison Pour Tous.
Le premier offre un programme soutenu très complet, usant de
mouvements de sports de combats (sans contact) pour faire
travailler toutes les parties du corps. Le deuxième (Ever Dance)
mixe danse et fitness, autour de la zumba, des danses latines et
africaines. Le troisième (Ever Zen) vise à relâcher les tensions
musculaires de la semaine avant le week-end. Au menu, stretching
et Pilates.

Il n’y aura donc qu’une parenthèse
d’inactivité en août, avant que ne
se profile le prochain Forum des
associations le 5 septembre, et la
reprise des ateliers. La deuxième
année verra peut-être naître « des
rendez-vous trimestriels sous la
forme de conférences, et sans doute
un travail avec un naturopathe afin
d’aborder sereinement la période
hivernale à venir » . L’association
compte aussi participer à « Octobre
rose », la campagne nationale de
sensibilisation au dépistage du
cancer du sein. Son objectif : danser
la zumba pour récolter des fonds au
bénéfice de la recherche. La Ville se
mobilisera à cette occasion.
Cet engagement au sein de la
commune, Thanina Hamidouche l’a
déjà manifesté en 2017. Professeure
d’arts plastiques dans un des collèges
de Villeparisis, associée au conseiller
principal d’éducation (CPE), elle a
initié la réalisation de plusieurs fresques décoratives dans le hall
de l’établissement. Des élèves de cinquième ont alors imaginé des
décors de plage, de montagne, de jungle, ensuite concrétisés sur
les murs par deux artistes graffeurs. Une façon pour eux de se
réapproprier leurs locaux.

Contact : associationeverstrongher@gmail.com

Rattraper les mois perdus
Thanina Hamidouche raconte son année mouvementée. Deux
mois après le Forum des associations, elle et ses adhérentes ont
dû se rabattre sur une activité adaptée, en visio pour continuer
malgré tout des cours en ligne. Il y aura aussi eu quelques rendezvous en extérieur en début d’année, sur un parking notamment,
« pour entretenir le moral et maintenir le contact ». Et puis une
reprise en « présentiel » en mai, bienvenue. En lien avec le service
des Sports de la Ville, l’association a obtenu de poursuivre son
activité jusqu’à fin juillet dans un gymnase, histoire de rattraper
un peu les mois perdus.

Un credo puissant
pour cette association
100 % féminine.

Portrait

ANIMATRICE DE L’ASSOCIATION FÉMININE EVERSTRONGHER
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LIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / CONTINUONS À RÉUSSIR ENSEMBLE !
Le 28 juin prochain, cela fera un an que vous nous avez accordé votre confiance, lors de la dernière
élection municipale, pour gérer et relever notre Ville. Une première année marquée bien évidemment
par cette crise sanitaire majeure. Une première année où nous avons dû corriger en urgence les
multiples erreurs du mandat précédent, une première année frustrante tant nous aurions aimé pouvoir
échanger bien plus encore avec vous, mais une première année dense et menée à un rythme fort afin
de concrétiser au plus tôt nombre de nos engagements.
Nous l’avions clairement exprimé dans notre programme, notre méthode est claire : faire avec vous et
pour vous, y compris en ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques.
Ainsi, dès la rentrée de septembre, nous reviendrons vers vous dans chaque quartier pour présenter
ce premier bilan de mandat, évaluer les orientations retenues et partager les engagements réalisés

ou en cours de réalisation, la liste des premiers succès est d’ores et déjà longue ! Ce temps d’échange
deviendra un rendez-vous citoyen annuel incontournable.
Nous sommes conscients qu’il restera encore beaucoup à faire lors des quatre prochaines années pour
permettre à chaque habitant d’avoir accès à davantage de services, de pouvoir profiter d’équipements
publics adaptés et en nombre suffisant, de bénéficier d’un cadre de vie amélioré et protecteur et d’être
fier de vivre à Villeparisis.
Cependant, nous savons maintenant que Villeparisis peut à nouveau regarder vers l’avenir avec
confiance.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et de profiter au mieux de vacances avec vos proches.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / PLACE AUX GRANDES VACANCES !
Après une année forte en rebondissements et contraintes, nous voilà arrivés au moment agréable que sont
les vacances d’été ! Si certaines familles peuvent partir tous les ans, là où ils le souhaitent, pour d’autres,
les vacances représentent une période difficile à gérer budgétairement parlant. Parce que la municipalité
considère que partir en vacances est un droit qui contribue grandement au bien-être et au droit à la
déconnexion, la Ville propose plusieurs séjours aux enfants et aux jeunes villeparisiens et villeparisiennes.
Aussi, nous réitérons cette année encore, 5 « colos apprenantes » sur les mois de juillet et août.
C’est un bon moyen de mêler loisirs et apprentissages, découvertes et amusements, le tout à un tarif
accessible.
Nous proposons également 2 formats de séjours estivaux ; pour les enfants de 6 à 10 ans comprenant

deux semaines en bungalow à la base de loisirs du Pont d’Ouilly (Calvados) et pour les plus grands
(à partir de 11 ans), 2 mini séjours en camping, à côté de Fontainebleau. Les tarifs sont adaptés en
fonction du quotient familial, afin que partir en vacances soit possible pour toutes et tous.
Nous profitons de cette période de fin d’année scolaire pour remercier le personnel de l’Education
Nationale et les agents communaux qui travaillent au sein des écoles pour leur dévouement et leur
faculté d’adaptation aux services de nos enfants, au cours d’une année encore lourde en contraintes.
Finissons sur une bonne note et portons l’espoir que tout cela soit désormais derrière nous, pour de
bon ! Bonnes vacances d’été à toutes et tous.
❚ C. Guilbert, C. Ginguené, A. Gorez, S. Russo, F. Menzel, P. Giacomel, L. Strulovici

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / IL EST TEMPS DE RESPIRER
L’été est là. Nous avons besoin de vivre, découvrir, profiter, respirer en famille, entre amis. Profitons de ces
moments irremplaçables. Profitons aussi de cette nature qui émerveille petits et grands.
À proximité immédiate, la Francilienne est de plus en plus obstruée par des poids lourds transportant en
tous sens nos colis bien trop nombreux achetés et retournés par correspondance mais nous pestons contre
ces pénibles bouchons et leur pollution inévitable qui nous empoisonne. Ceci est évitable, et non inévitable.
la Suisse a développé le ferroutage avec ses trains-autos dès les années 50. En France, le transport de
marchandises en train a été progressivement abandonné et le projet de ligne tangentielle entre Roissy et
Melun pour les voyageurs de Seine-et-Marne, n’a toujours pas de réalité alors qu’il figurait dans le schéma
directeur régional dès 1994 ! Quel manque d’audace et de prévoyance chez nos responsables politiques !

À Villeparisis, plusieurs pas ont été accomplis notre environnement : une prairie fleurie semée à l’Espace
Pariselli, sur la Voie Lambert, par des élèves de CM (bientôt son résultat vivant et multicolore). Deux
tronçons cyclables rue Descartes et Avenue du Parc. Certains trajets seront plus faciles, plus agréables en
bicyclette ou en trottinette qu’en voiture, sans polluer. Notre schéma cyclable amorce sa cohérence, avec
des tronçons qui seront peu à peu prolongés, reliés. La bicyclette, cette « deuxième voiture », se voit et se
verra de plus en plus dans notre ville.
Nous avons besoin d’un département vivable, d’une Région sociale. Or, sans écologie, pas de social
pertinent !
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / MOLIÈRE AU SERVICE DE STALINE ?
Comme si l’opération de dénigrement systématique de la précédente municipalité, en réécrivant l’histoire, ne
suffisait pas, nous sommes confrontés de plus en plus à un réel mépris de celui qui se dit le maire de tous
les Villeparisiens.
Outre les diatribes accusatoires de début de conseil municipal, les réponses à nos questions sont incomplètes,
quand elles viennent, nos demandes de documents restent lettre morte ou font l’objet de réponses évasives
ou tardives. Nous ne sommes guère informés des décisions importantes, si ce n’est par la presse ou internet.
Pourtant, avec les dizaines de recrutements de ces derniers mois, ce n’est pas à cause du manque de personnel!
Ce mépris à l’encontre des élus d’opposition, s’adresse tout autant aux 12 253 électeurs qui n’ont pas voté
pour la liste du maire actuel, qui rappelons le encore, n’a été élue que par 15% des électeurs Villeparisiens!
Cette arrogance, ce mépris, dignes d’un régime soviétique, ne devrait plus avoir cours de nos jours. Pourtant,

tels de nouveaux agents de la STASI ou du KGB, ceux qui se cachent sous des pseudos sur les réseaux sociaux,
qui diffusent de fausses informations et façonnent l’opinion publique, mettent silencieusement en danger
notre démocratie.
N’est-ce pas un signe révélateur que le 1er spectacle présenté par cette municipalité, pilotée en sous-main de
maître par les héritiers de Staline, soit «les Fourberies de Scapin» de Molière?
Après ces trop nombreux mois de contraintes et d’inquiétude, nous vous souhaitons de pouvoir enfin passer
un été agréable en famille ou entre amis, qui vous ouvre de nouvelles perspectives de libertés retrouvées
pour l’Avenir.
Bon été à tous!
Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / PROBLÈME DE STATIONNEMENT ET DE PV ? FAITES APPEL À UN ÉLU AMI !
La majorité a mis au vote une délibération surprenante lors du dernier conseil: Remboursement de frais
de fourrière d’un contribuable! Cette démarche intolérable est uniquement du copinage. Le prétexte : le
télétravail ! On se moque clairement de nous. En quoi le télétravail empêche de bouger son véhicule ?
C’est uniquement du bon sens. Cette pratique est malsaine et hypocrite surtout quand nous constatons
sur les réseaux sociaux leur communication contre le stationnement sur les trottoirs. C’est la mise en
pratique d’une bonne vieille doctrine « faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais ».
Le sujet le plus dramatique pour notre ville est le risque d’annulation du PLU. Ce document est vital
car il définit toutes les règles d’urbanisme et de construction. Son annulation pourrait être prononcée
par le tribunal du fait de l’incompétence et de l’amateurisme sur le sujet de notre ancien Maire. Il

a fait faire des modifications après enquête publique! Conclusion : tous les projets prévus seront à
revoir en termes de planification et réalisation, car les projets subventionnés ont un délai obligatoire
de lancement des opérations sous risque de perdre les subventions (lycée…). Le plus surprenant reste
l’absence de l’ancien Maire pendant ce conseil. Quel courage! Et que dire de son équipe ? AUCUN n’a
osé défendre le constat de la nouvelle majorité, ni l’ancien maire adjoint à l’urbanisme ou sa numéro
deux incapable de prendre la tête de l’équipe en l’absence de son gourou!
C’est de la compétence dont nous avons besoin pour être constructif, pas de beaux parleurs!
Bonnes vacances à tous
❚ 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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état-civil
Avril et mai

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

HOMMAGE À MICHELINE GLÉVEAU
Nous apprenons
le décès à l’âge
de 84 ans de
Micheline Gléveau
à son domicile
de Villeparisis.
Née dans le
Calvados, très
impliquée dans le
tissu associatif
de la commune, très appréciée pour sa
générosité et sa disponibilité, elle s’est
tournée vers l’humanitaire au début
des années 90. Elle s’est impliquée aux
Restos du cœur, mais surtout à Terre
des hommes, organisation venant en aide
aux plus vulnérables pour le droit à vivre
dignement, dont elle a dirigé la section
locale. Elle tenait également un stand
tous les vendredis matin au marché de
Villeparisis. Elle s’est longtemps inscrite
aussi à la chorale de Villeparisis. Elle

pratiquait la gymnastique et, ces dernières
années, suivait des cours de peinture.
La mairie présente ses sincères
condoléances à sa famille et ses proches.

« Micheline Gléveau vient de nous quitter
après une vie consacrée aux autres et
tout particulièrement à ceux qui souffrent.
Militante convaincue et fidèle
de l’Association “Terre des hommes”,
nous la rencontrions toujours là où
l’entraide était prioritaire. Malgré une
vie personnelle marquée d’événements
douloureux, elle gardait, non seulement
le sourire, mais aussi le courage et la
volonté, fidèle à ses valeurs humanistes
en suivant le chemin qu’elle partageait
avec beaucoup de Villeparisiens. »
José Hennequin
Ancien maire de Villeparisis

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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Vanhya DE ANDRADE (Avril)
Abira MAHENDRAN
Emma GOMANIUC
Emy BARAGUAY
Louise OSWALT
Adelyana NDONGALA
Alicia MULLER PEREIRA
Lahna KOUERA
Madikandia TRAORE
Souad EL YACOUBI
Kounady DANIOKO
Ilyès ADDAD
Keylan MARTINEL
Azad AYTEN
Kéoni CARAMAN
Seckou COULIBALY
Lara da CONCEIÇAO
Cassandra LACOUR BLONDELLE
Ayaz AKTAS
Salima DRAMÉ
Cally KAROUN
Caïssy KAROUN
Maissa BEDAD
Calie VARENNES
Matthew BLAIRON HARKAS
Mya YON
Ilyan DJELTI
Ayden MEZOUGHI
Murat-Ugur AVSAR
Dylan JÉRÔME
Liya PIERRE
Mathéo BERTRAND

Pacs
Daniel CABRERA et Prescilla DUPAYS
Mickaël GIACOMEL et Chloé SCATTOLINI
Kévin GONZALEZ et Margaux BÉREAU

Mariage
Jérémy GONÇALVES et Lucy BALEIRO AFONSO
Joseph AKHAHUNDE et Sofia SUNDAY PETER
Constantin-Petru ANTON et Alexandra PAYS
Mohamed BELHAMZA et Mandy COTRET

Décès
Patrice MEIGNANT (Avril)
Michel HOMMAGE (Avril)
Zbigniew PIENIAZEK
Janine SMOLEN veuve WALKOWICZ
Micheline CANU veuve GLÉVEAU
Alberte RULLIÈRE veuve BIENVENU
Abdelkader KADDOUR
Harry CHARRON
Belkacen DJIAB
Karine ROSE
Yamna BENCHERGHI veuve GHAZ
Jacques HAMEL
Liliane NUISSIER
Hervé COATELEN
Bernard FONVIEILLE
Renato CEGLIE
Michelle COTTARD
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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 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.
25/07- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

15/08- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

11/07- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

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

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

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

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

14/07- PHARMACIE GARE
DU VERT GALANT
8, place de la gare 93420 Villepinte
Tél. : 01 48 60 64 84

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

22/08- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

18/07- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

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

29/08- PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
Tél. : 01 48 60 60 80
(Covid : test antigénique, vaccination)

À l’agenda (Sous réserve du contexte sanitaire)

VENDREDI 6 AOÛT (21 H 30)
Au parc Balzac
Cinéma de plein air

MERCREDI 7 JUILLET ET
SAMEDI 10 JUILLET (14 À 16 H)
À la Médiathèque
Atelier numérique (9-14 ans)
Deviens architecte, construit la maison
de tes rêves
MARDI 13 JUILLET (22 H)
Au parc Balzac
Cinéma de plein air

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT
(10H À 12H)
À la Médiathèque
Atelier numérique (adultes)
Transférer les données de son
smartphone vers son PC

VENDREDI 20 AOÛT (21 H3 0)
Au parc Balzac
Cinéma de plein air

DIMANCHE 29 AOÛT (À 11 H 15)
Commémoration de la Libération
de Villeparisis
Place Henri Barbusse

MERCREDI 25 ET SAMEDI 28 AOÛT
(14 À 16 H)
À la Médiathèque
Atelier numérique (9-14 ans)
Crée ton premier jeu

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
(DE 15 H À 19 H 30)
Don du sang
Au centre de loisirs Berny
Agenda complet sur villeparisis.fr.

Bloc-note

VENDREDI 23 JUILLET (22 H)
Au parc Balzac
Cinéma de plein air
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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 @coco.plp

Retrouvez la belle ambiance de la Fête de la musique à Villeparisis, le 21 juin dernier. Outre
la scène du Centre culturel où ont pu se produire des artistes locaux et des percussionnistes
folkloriques. Pendant cette fin d’après-midi, avant que ne débute le spectacle, chacun a pu
échanger à la Médiathèque des coups de cœurs musicaux et entendre deux mini concerts du
trio à cordes La Fontaine.
Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr

Villeparisis vu par…

Lire

La sélection BD de la Médiathèque
GUY DELISLE

Chroniques de jeunesse
(Éditions Delcourt)
Après plusieurs
chroniques sur ses
séjours dans différents pays, Guy
Delisle relate ses
trois étés passés
à travailler dans
une usine à papier
au Québec quand
il était adolescent.
Dans ce roman graphique autobiographique,
il brosse avec humour et tendresse le monde
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du travail et questionne les relations qu’il
entretient avec son père, lui-même salarié
dans l’usine en tant qu’ingénieur industriel.
En parallèle, il fréquente la bibliothèque et
parfait sa culture BD.
Ce roman graphique est aussi une galerie
savoureuse de portraits d’ouvriers. Dans des
tons très neutres (gris), seuls le personnage
principal et quelques détails se distinguent
en jaune-orangé. Un parti pris très fort qui
accentue l’atmosphère étouffante et bruyante de l’usine. Beaucoup de détails et de
précisions, un bon sens de l’observation
aussi bien des lieux que des hommes. Guy
Delisle perfectionne sa vocation d’auteur.

Son destin prend une allure surprenante
alors qu’il cherche un job d’été dans la BD.
Une réussite.

JORDI
LAFEBRE

Malgré tout
(Dargaud)
Une comédie romantique à rebours emplie de tendresse, de
fraîcheur, de poésie
et d’émotions… On
remonte aux sources d’une histoire d’amour
(presque platonique) entre deux personnes
qui ne se sont jamais oubliées, sont toujours
restées en contact mais n’ont jamais su concrétiser leur romance… jusqu’à aujourd’hui. Le
graphisme est délicat et les couleurs douces.
Une vraie réussite qui laisse la larme à l’œil.

