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C ’est déjà l’heure de la rentrée, après 
des moments passés en bord de mer, 
à la montagne, en famille, en amoureux 

ou entre amis !  

Pour celles et ceux qui n’ont peut-être pas eu 
l’opportunité ou qui n’ont pu partir en vacances, 
la Ville et les associations proposaient de 
nombreuses animations, pour vous évader 
tout près de chez vous. J’espère que ces 
animations auront égayé votre été avant 
d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’année. 

Ainsi, ce sont plus de 3 300 petits Villeparisiens 
qui vont retrouver le chemin de l’école à la 
rentrée. 

Parce que nous sommes attachés à accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions, les 
agents municipaux étaient mobilisés tout l’été 
pour nettoyer, entretenir, réparer et rénover 
nos écoles, nos routes, nos trottoirs, nos 
équipements. Un investissement qui se poursuit 
tout au long de l’année et témoigne de notre 
volonté d’agir pour vous, quotidiennement. 
Merci à tous ces agents qui réalisent ces 
missions avec professionnalisme et donnent 
tout son sens au service public. 

Parce que l’éducation est une de nos priorités, 
nous avons aussi décidé d’augmenter les 
moyens alloués aux écoles : distribution gratuite 
de fournitures scolaires, de dictionnaires, 
installation de matériels informatiques, 
dotations aux écoles en hausse…  

Enfin, des contraintes sanitaires s’imposent 
encore à nous, mais nous continuons de 
nous adapter du mieux que possible. Notre 
mobilisation est tournée vers un unique 

objectif : celui de redynamiser cette Ville pour 
vous, dans le respect des règles en vigueur.  

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
reprise. Au plaisir de nous retrouver, aux 
côtés de nombreux bénévoles, au Forum des 
associations du samedi 5 septembre ou encore 
lors de la semaine bilan dans votre quartier ! 

Prenez soin de vous. 

Bonne rentrée ! 

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis

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

L’heure de la rentrée  



4

retourEN IMAGES

DES JEUDIS PARTAGÉS
Sortis du parc Balzac cet été pour partir à la rencontre des habitants dans 
plusieurs quartiers de la ville, les Jeudis partagés ont permis gratuitement de 
pratiquer des activités sportives, culturelles ou de loisirs. La ludothèque a mis à 
disposition ses jeux géants et de société. La médiathèque a proposé des contes, 
s’illustrant avec des images à la manière japonaise. Échecs, pétanque, tir à la 
corde, joutes, arène de foot, jeu de flèches… De très nombreuses activités ont 
été proposées par les animateurs du secteur jeunesse.

Villeparisisle Mag

BIENVENUE AU SPECTACLE
Reporté au 17 juillet au soir pour cause d’intempéries, le feu 
d’artifice aux mille couleurs de la Fête nationale a enflammé 
le stade des Petits Marais pour le plus grand plaisir du 
public familial rassemblé autour des rambardes. Un public 
qui a aussi pu assister cet été à quatre séances de cinéma 
de plein air dans la nuit du parc Balzac, confortablement 
installé dans des transats.

Plus de photos sur villeparisis.frUne ville  
aux couleurs  
de l’été
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SUCCÈS DES « COLOS  APPRENANTES »
Après le succès du dispositif « Colos apprenantes » l’an dernier, 99 enfants de la ville ont à nouveau pu partir cette année lors de séjours d’une semaine 
à l’île d’Yeu (Vendée), à Montpellier, à Val d’Isère (Savoie) et à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). La Ville subventionne ces vacances après participation 
de l’État, laissant 20 euros seulement à la charge des familles. Labellisés par l’État, ces séjours associent renforcement des apprentissages et activités 
de loisirs autour de la culture, du sport, et du développement durable.

FAITES DU SPORT
La Ville a proposé début juillet aux jeunes de 15 à 30 ans une découverte 
de plusieurs sports de balle (baseball, tchoukball, kinball et football 
américain) au stade Delaune, où un tournoi de foot était aussi organisé. 
En juillet et en août, des enfants des centres de loisirs ont par ailleurs 
pu s’initier aux fondamentaux de la nage lors de stages adaptés à leur 
âge à la piscine intercommunale Jean Taris. Quant à l’association Square 
Boxing Club, elle a mené une initiation à ce sport le 17 juillet place 
François-Mitterrand, près de l’école Barbara.

PRIX CYCLISTE DE LA LIBÉRATION
Le grand prix cycliste de la Libération, 
organisé par l’USMV Cyclisme avec le soutien 
de la Ville, a réuni dimanche 22 août de 
nombreux concurrents de toute la région, 
venus se mesurer sur l’un des rares circuits 
urbains encore organisés, sur une distance de 
1 500 mètres. Après plusieurs éditions partant 
de la rue de l’Île-de-France et une parenthèse 
l'an dernier du côté de Provins, le départ se 
faisait cette fois de l’avenue Matteoti.
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LES SENIORS PRENNENT L’AIR
Les 20 et 21 juillet, 23 seniors villeparisiens ont pris un grand bol 
d’air, profitant d’une escapade à Fécamp, en Normandie, partant à la 
découverte de musées, du port de pêche, d’une distillerie mais aussi 
du Palais Bénédictine.
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DE CHANTIERS

Outre d’importants travaux menés pendant ces vacances estivales dans les écoles 
de Villeparisis, des chantiers ont débuté également afin d’accompagner la pratique 
 sportive, entretenir les équipements municipaux mais aussi pour embellir la ville. 

4. Au gymnase 
des Petits 
Marais, un mur 
d’escalade a été 
installé en août. 
C'est le premier 
à Villeparisis.

1. Au Mail de l’Ourcq, le Marché couvert débute sa réhabilitation (voir page 25)

2. Au 18, avenue des Chênes, inauguration le 12 septembre de la Maison des droits après une entière 
rénovation de ce local, ancien cabinet médical (voir page 9).

3. À Boisparisis, le revêtement d'un des courts de tennis extérieurs a été refait.

5. Au gymnase Aubertin, l’ancienne salle de musculation a été repeinte  
par les services techniques.

7. Des stores ont été posés à la Médiathèque municipale Elsa Triolet.

6. Sur la piste de roller, 
avenue du Poitou, réfection 

cet été de la piste de 
roulement de l’anneau de 

vitesse avec d’abord la mise 
en place de deux couches 
d’enrobé suivi de la pose 
d’une résine par-dessus. 

Le centre de l’anneau a 
été réhabilité.

2

8. Dans la suite des travaux d’entrée et  
de sortie  de la RN3 au rond-point Jean 
Moulin aux abords des collèges, le 
cheminement des bus a été modifié, avec la 
création d’une gare routière comportant des 
quais d’embarquement pour les usagers des 
lignes 18, 19 21 et 23. Réfection partielle du 
chemin des Petits Marais et création d’une 
zone de retournement.

11

1

9

10
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9. Rue Descartes, après  
des travaux d’assainissement, 
la chaussée a été rénovée, 
tout comme l’éclairage public. 
Le marquage au sol propose 
désormais un cheminement 
identifié pour les vélos,  
à contresens des véhicules.

4

12. En juillet, les services municipaux ont embelli et fleuri la 
ville et notamment le rond-point de la place Pietrasanta.

11. Au gymnase Géo André, 
les grandes parois translucides 

ont été remplacées, avec une 
isolation thermique renforcée.

5

13. Cet été ont débuté les travaux de réalisation d’un terrain  
en gazon synthétique (avec remplissage en noyaux d'olives) au 
stade des Petits Marais.

7

12

Plus d’infos sur villeparisis.fr

6
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10. Suite aux inondations, la Communauté 
d'agglomération (CARPF) procède à  
des travaux d'assainissement boulevard des 
Alliés et rue du Maréchal Joffre, afin d'améliorer 
l'écoulement de l'eau sur la chaussée en cas  
de fortes pluies.
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Plus de 1 700 colis seront distribués aux aînés villeparisiens lors des fêtes  
de fin d’année. Pour en bénéficier, il est encore possible aux seniors dès 65 ans 
(au 31 décembre 2021) de s’inscrire jusqu’à la mi-septembre auprès du service 
Animations seniors de la Résidence Octave Landry (ROL). La municipalité  
a décidé cette année de proposer au choix soit un colis gourmand, soit d’un 
coffret bien-être (soin du corps). Le 6 août dernier, 1 285 personnes avaient 
déjà opté pour la version gourmande. La Ville a souhaité mobiliser des 
représentants des résidents de la ROL et de l’association des retraités actifs 
Les Citadines pour choisir la composition de ces colis, aux côtés de  
Caroline Digard, adjointe au maire chargée notamment des Seniors et des  
liens intergénérationnels, et de Laurence Grossi, vice-présidente du Centre 
Communal d'Action Sociale.  
À noter que les seniors de la commune bénéficient depuis 2020 à la fois du 
colis et du banquet des aînés. Inscriptions au 01 64 27 07 95.

Gastronomie et bien-être

C’était un besoin pour les habitants du nord 
de Villeparisis : réinstaller des services 
publics de proximité dans ce quartier de 
grands passages quotidiens (le marché, la 
gare) qu’est le Mail de l’Ourcq. Ancien 
cabinet médical, ce local a été acquis par 
la Ville et transformé cet été en Maison des 
droits. I l sera inauguré dimanche 
12 septembre au matin.
S’ouvrant sur la place Wathlingen, 
cet équipement permettra aux habitants 
d’y trouver de l’information sur les 
dispositifs municipaux. Les partenaires de 
la ville ont été sollicités, des services 
municipaux ou des associations pourront 
également animer des ateliers et des 

débats. Les trois missions principales 
seront axées autour de l’aide aux victimes, 
de l ’accès au droit  et aux outi ls 
numériques. Il sera aussi possible d’y 
e f f ec tue r  ce r t a i nes  démarches 
administrat ives sans avoir à  se 
déplacer jusqu’à l’Hôtel de ville.
Outre l’accueil du public à l’entrée, 
la Maison comportera un espace numérique 
où accéder (avec l’aide d’agents sur place) 
aux sites de la CAF, de l’Assurance maladie 
ou encore des impôts. Un bureau de 
confidentialité pourra recevoir des 
permanences spécialisées et gratuites, que 
ce soit en matière d’aide aux victimes 
d’infractions pénales, de droit au travail, 

de prévention du surendettement ou 
encore de droit de la famille. À défaut, les 
visiteurs seront orientés vers les 
interlocuteurs les plus à même de les 
accompagner. La programmation du lieu 
sera précisée, afin de répondre le mieux 
possible aux besoins des habitants. 
L’objectif est de pouvoir rompre l’isolement, 
aider à l’intégration sociale, citoyenne tout 
en favorisant le « bien vivre ensemble ».

Plus d’infos sur villeparisis.fr

Plus d’infos sur villeparisis.fr

LA MAISON DES DROITS INAUGURÉE
Mail de l’Ourcq
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Site Internet

Point information jeunesse

Lancé au printemps dans une version modernisée, 
le site villeparisis.fr propose aux utilisateurs quelques 
outils permettant un fonctionnement « augmenté ». 
L’occasion de profiter davantage de ses possibilités.
Depuis votre smartphone, vous pouvez ainsi ouvrir 
la page d’accueil. On vous proposera (cliquer en haut 
à droite sur les 3 points) d’installer l’application. 
Acceptez pour qu’une icône apparaisse à l’écran. 
Il ne s’agit en réalité pas d’une application classique 

téléchargée depuis Google Play ou Apple store et qui prendrait de la mémoire dans votre 
téléphone, qui recharge du contenu à chaque utilisation (donc prend du temps). C’est en 
fait le site qui « imite » une application (technologie AWA, Progressive web app), gardant 
en mémoire vos pages fréquemment consultées, et donc n’ayant pas à tout recharger 
à chaque utilisation. Avantages : légèreté, rapidité, moins de données consommées.
Autre outil utile, depuis la page d’accueil du site, cette fois : un lien tout en bas permet 
de s’abonner aux notifications, en sélectionnant des sujets vous intéressant.  
Résultat : dès qu’une information sur ce thème est publiée, vous recevez une alerte.

Encore plus performant

Programme complet sur villeparisis.fr

Rendre compte de l’activité municipale 
après une année d’exercice, et contribuer 
à maintenir un lien de proximité : c’est 
l’objectif de la « Semaine bilan », qui sera  
organisée du lundi 6 au dimanche 12 sep-
tembre dans huit quartiers de la ville. Les 
élus, accompagnés de services municipaux, 
seront à votre disposition pour rendre 
compte de cette première année de mandat 
municipal, échanger, débattre et construire 
ensemble l’avenir de Villeparisis. Des  
membres du Conseil de Participation  
Citoyenne, nouvelle instance qui contribue 
à revitaliser la démocratie participative 
villeparisienne, seront également présents 
sur ces étapes.
Engagement de la municipalité, ce temps de 
bilan est voué à être organisé chaque année. 
Plus décontracté,  ce moment n’aura pas 
l’allure d’une réunion publique. Dans le 

respect des gestes barrières, autour de 
tables « façon bistrot » et de chaises, chacun 
est invité en fin d’après-midi (également le 
matin le week-end) successivement dans 
les secteurs Renan Lavoisier, au Vieux 
Pays, au Parisis, à la Poste, à Boisparisis, 
à Bois Fleuri, à Normandie Niemen et au 
Mail de l’Ourcq. C’est lors de cette dernière 
halte, dimanche 12 septembre à 11 h que 
sera inaugurée la toute nouvelle Maison 
des droits (voir page précédente), avenue 
des Chênes. Vous pouvez également re-
trouver le bilan de cette première année de 
mandat dans le supplément distribué en 
même temps que ce magazine municipal 
de septembre.

Aider les jeunes passant un entretien 
d’embauche à bien présenter : c’est le 
sens de la « Job Collect’ » organisée 
depuis le 23 juin par le Point Information 
Jeunesse (PIJ) afin de recueillir des 
vêtements. Jusqu’en août, au PIJ, à 
la médiathèque, au Guic het unique 
de la mairie, des Villeparisiens ont fait des 
dons de costumes, pantalons, chemises. 
Cette collecte se poursuit à la rentrée. 
Fin septembre, les jeunes de la commune 
souhaitant être aidés pour préparer un 
entretien de recrutement pourront 
commencer à se rapprocher du PIJ.
Ce dernier sera par ailleurs partie 
prenante d’un Forum emploi le 
mardi 28 septembre (10 h-16 h) à 
Mitry-Mory (salle Jean Vilar), aux côtés 
de la Communauté d’agglomération 
(CARPF). Des offres d’emplois y seront 
proposées, ainsi que des solutions 
pour s’engager dans des voies 
professionnelles plus inhabituelles 
mais qui proposent des débouchés.
À partir du 6 octobre et jusqu’en 
novembre, le Point d’information 
jeunesse se lancera dans le « Mois sans 
tabac » afin de sensibiliser les fumeurs 
et d’informer sur les solutions existantes 
pour arrêter la cigarette. Expo, tables 
rondes : plusieurs animations seront 
proposées, avec (plutôt en novembre) 
des interventions de spécialistes 
(médecin, addictologue, hypnotiseur…).
Point information jeunesse, 
tél. : 01 60 21 49 11.

Destination emploi

Les inscriptions sur dossier pour 
bénéficier de l’aide communale  
au permis de conduire sont clôturées 
fin octobre.

Le petit

UNE SEMAINE POUR UN BILAN
Échanger ensemble
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Voie Lambert :
les prairies ont fleuri

LES PETITS GESTES 
QUOTIDIENS COMPTENT

Développement durable

Après le Mois de l’environnement en avril dernier, 
la Ville poursuit ses efforts de sensibilisation, 
en s’associant du 18 septembre au 8 octobre 
à la « Semaine européenne du développement 
durable ». À cette occasion, la municipalité 
présentera un arrêté anti-pesticide « portant 
obligation d’élimination des déchets provenant 
de l’utilisation des produits phytosanitaires 
ou de pesticides ».
Toutes nos actions comptent, y compris les petits 
gestes du quotidien afin d’inscrire l’écologie dans 
nos vie. C’est le fil rouge de cette édition 2021, qui 
se déclinera en plusieurs lieux de Villeparisis.
La ludothèque proposera ainsi sur toute la période 
de mettre en avant dans ses locaux une sélection 
de jeux de société sur ce thème. Samedi 18 septembre, 
lors d’une journée portes ouvertes, le Centre 

technique municipal proposera aux enfants de créer des nichoirs et des hôtels à  insectes. 
Il accueillera aussi deux expositions de Seine-et-Marne Environnement, « Consommer 
autrement » et « Le développement durable ». Cette dernière montrera des photos de Yann 
Arthus-Bertrand.
Ce même 18 septembre, la communauté d’agglomération CARPF propose à l’accueil de loisirs 
Berny deux ateliers pour apprendre à lire ses factures énergétiques, apprendre à réduire sa 
consommation et envisager des travaux de rénovation énergétique.
Dimanche 19 septembre au matin, la commune sera aussi un point de départ de la Convergence 
cycliste de l’Île-de-France, balade à vélo gratuite et accessible à tous vers Paris le long du 
canal de l’Ourcq. Dimanche 26, un nettoyage citoyen des berges du canal est organisé 
depuis la Voie Lambert. Des enfants de l’école Renan nettoieront leur quartier le 24 septembre. 
Pour sa part, la médiathèque (qui proposera une sélection d’ouvrages, de musique et 
de ressources web sur le thème) misera sur le numérique. Du 21 au 25 septembre, elle mettra 
en lumière le jeu Pollinator Park, une expérience virtuelle 3D sur la vie des insectes 
pollinisateurs et proposera début octobre deux ateliers pour s’initier à l’application Eco Life 
Hacks, qui permet de calculer et contrôler au quotidien son empreinte carbone.

Semées de graines fin mai par des 
élèves des écoles Charlemagne, 
Normandie Niemen et le service 
espaces verts, les deux prairies 
créées sur la Voie Lambert par  
la Ville ont magnifiquement fleuri, 
pour le plus grands bonheur des 
abeilles, des papillons et des 
oiseaux. Sensibiliser les habitants à 
la biodiversité : c’est l’objet 
de ce projet urbain, qui devrait 
prospérer encore cet automne.

En bref…En bref…

Un effort sur les déchets 
végétaux 
Avec l’entrée progressive dans l’automne,  
le rythme des collectes des déchets végétaux 
s’intensifie à Villeparisis. Désormais, elles se 
feront chaque lundi de septembre au matin 
pour le quartier de Bois Fleuri (secteur rose), 
chaque mardi de septembre 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) et chaque vendredi  
de septembre au matin pour la zone verte 
sur la carte (ouest de l’avenue du Général de 
Gaulle et la rue Eugène Varlin).
Concernant les objets encombrants, dont  
la collecte se fait un mois sur deux, il faudra 
attendre octobre, avec un premier rendez-
vous dès le lundi 4 octobre pour la zone 
orange (à l’ouest de l’avenue Charles Gide).
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir, 
en laissant le passage pour les piétons. Si 
vous avez égaré le calendrier des passages 
des camions d’enlèvement avec les cartes 
des secteurs concernés, vous pouvez 
toujours le retrouver sur villeparisis.fr, sur 
sigidurs.fr ou alors venir le chercher au 
Guichet unique de la mairie.

Trois bornes électriques 
dans la ville 
Villeparisis va se doter très vite de trois 
bornes électriques de 22 KW destinées à 
recharger en libre-service les véhicules 
électriques des habitants. Une sera installée 
avenue Eugène Varlin, la deuxième place 
François Mauriac et la troisième rue de 
Ruzé. Elles seront mises en service au plus 
tard l’été 2022. La Ville a en effet signé en 
juillet dernier une convention avec le Sigeif 
(Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Ile-de-France) pour déléguer 
la création, l’entretien et l’exploitation de ces 
premières bornes sur la voie publique. 

Véhicules électriques 
Parallèlement à cette installation, poursuivant 
son effort en faveur de l’environnement, 
la commune s’équipe cet automne de  
neuf véhicules électriques (remplaçant des 
voitures thermiques) et d’un nouveau bus 
citoyen lui aussi électrique, qui doivent 
rejoindre le parc des véhicules municipaux.

Programme complet sur villeparisis.fr

COLLECTES
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Plus de 3 300 jeunes Villeparisiens ont repris le chemin des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune jeudi 2 septembre, dans des établissements 
embellis pendant les vacances. Pour cette rentrée 2021, la Ville a choisi 
comme l’an dernier d’accompagner les familles, mais en apportant une aide 
concrète accrue. Selon l’âge des enfants, des dictionnaires et des calculettes ont 
été offerts, et la dotation aux écoles a été augmentée afin de limiter le coût  
des achats de fournitures pesant sur les parents.

dossier
Villeparisisle Mag

Une rentrée scolaire 
plus solidaire
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L’éducation d’un individu et 
particulièrement des plus 

jeunes est globale et 
continue. C’est pourquoi 
l’action de la municipalité 
dans le domaine de 
l’éducation se caractérise 
par sa volonté de créer les 

conditions d’une convergence 
d’actions entre la famille, 

  l’école et tous ceux qui 
interviennent dans les différents temps de la vie des 
enfants et des jeunes y compris durant leur temps libre.
Pour que ces conditions se réalisent il s’agit d’une part 
de proposer des activités de loisirs éducatives durant les 
vacances et le temps périscolaire, de donner les moyens 
à l’école de fonctionner (fournitures scolaires, rénovation 
et entretiens des bâtiments, TNI, ATSEM, animateurs 
périscolaires, gardiens), et de s’inscrire dans la 
complémentarité de l’école en proposant des projets en 
partenariat (sports, culture, sécurité routière…).
D’autre part, il est nécessaire de poursuivre nos efforts 
de co-construction entre enseignants, animateurs, 
acteurs associatifs, parents et services municipaux,  
et de mener un travail de concertation entre tous les 
partenaires éducatifs au service d’une éducation 
partagée et non pas cloisonnée (temps de loisirs 
extrascolaires, scolaires, pause méridienne). Ce vaste 
projet est conduit par l’ensemble des agents municipaux 
qui contribuent avec engagement à la réalisation et à  
la qualité de ces actions.

Anatole France : abords sécurisés
Menée depuis avril dernier, ayant reçu un bon accueil, l’expérience 
de sécurisation aux abords des écoles avenue Anatole France est 
reconduite. Dans le but d’améliorer la sécurité des enfants et des parents, 
un arrêté municipal interdit depuis le 2 septembre aux véhicules à 
moteur de circuler dans la portion comprise entre l’avenue du Général-
de-Gaulle et l’avenue Aristide Briand aux heures d’entrées et de sorties 
des groupes scolaires (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 8 h 45, 
de 11 h à 11 h 45, de 13 h à 13 h 45 et de 16 h à 16 h 45). Une barrière 
extensible est alors mise en place et retirée. Cette interdiction ne 
s’applique pas aux véhicules de secours ni aux personnes s’occupant 
d’élèves handicapés scolarisés. Les riverains peuvent passer, mais en 
circulant au pas. Tout arrêt ou stationnement sera verbalisé.

Villeparisisle Mag

C artable au dos, un peu plus de 3 300 jeunes Villeparisiens 
ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires 
ce jeudi 2 septembre. Une rentrée placée toujours dans un 

contexte sanitaire et social fragile, avec notamment le respect des 
gestes barrières dans les établissements. Dans cette situation, la 
Ville a d’autant plus choisi cette année d’accompagner les familles.
Des dictionnaires et des calculatrices ont été distribués juste 
avant l’été aux enfants passant en CE1 ou en 6e. Ces calculatrices 
sont les modèles utilisés par les professeurs de mathématique 
des collèges de Villeparisis. Plus encore : afin de limiter pour 
les foyers villeparisiens les frais de fournitures nécessaires à 
l’éducation des élèves, la Mairie attribue aux écoles pour chaque 
enfant scolarisé en maternelle 45,24 euros, et 51,74 euros en 
élémentaire (plus trois euros à chaque écolier en CM2 pour l'achat 
d'une calculatrice). Chaque établissement doit passer commande 
auprès du service scolaire.

Rentrée scolaire 

Accompagner les familles

D O S S I E R  I

ALAIN GOREZ
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE L’ÉDUCATION 
ET AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS.

La parole à...La parole à...

L’ÉCOLE EN CHIFFRES

Quelques 3 343 élèves font leur rentrée dans les classes de Villeparisis cette 
année. Ils sont répartis dans 16 écoles (8 maternelles et 8 élémentaires).

1 208 enfants sont scolarisés dans les 50 classes de maternelle.

2 1 35 enfants sont scolarisés dans les 83 classes en élémentaires 
(+ 2 classes Ulis).

1 832 écoliers sont inscrits à la cantine. 238 ont fait le choix du repas 
végétarien.

128 agents municipaux sont affectés au fonctionnement des écoles, 
au service des élèves de la ville et de leur famille. S’y ajoutent les animateurs 
pour les temps périscolaires.

Des agents communaux sécurisent les entrées et sorties dans 6 écoles 
(à Joliot-Curie, Barbara, République, Ernest Renan, Aristide Briand et 
Anatole France).
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Des écrans numériques 
en élémentaire

Seize écrans numériques interactifs (ENI) 
de grande taille ont été installés dans les 
écoles élémentaires de la commune (deux 
par établissements) afin de proposer 
aux élèves une expérience pédagogique 
augmentée. Ils peuvent autant afficher 
des cours qu’ils donnent accès aux 
contenus multimédias d’internet. Ils 
permettront aux enseignants et aux élèves 
de bénéficier de toutes les opportunités 
offertes par le numérique.
Ce matériel vient s’ajouter aux tableaux 

numériques interactifs (TNI) existants (la 
génération précédente) dans les classes 
qui n’étaient pas encore équipées. 
Avantages des nouveaux écrans : leurs 
capacités sont plus grandes, ils sont 
tactiles, l’ordinateur (sous Android) est 
intégré, l’équipement prend moins de 
place. En effet, il n’y a plus d’ordinateur 
portable associé, ni de rétroprojecteur. 
L’utilisation est donc plus aisée et 
ressemble beaucoup à l’usage d’une 
tablette.

Prénom nom Numéro de téléphone Semaine Mercredis 

Angèle Blas 06 85 91 69 39 P. Kergomard

Mathieu Fressard 06 24 97 65 43 Normandie Niémen P. Kergomard

Jérémy Ceyrat 06 07 48 22 90 Barbara

Nabil Belbaachir 06 07 91 79 03 E. Renan Barbara

Maxime Bellet 07 85 29 06 22 C. Freinet

Cindy Guilleau 06 07 49 34 44 Mail de l’Ourcq C. Freinet

Catherine Crater 06 07 48 21 97 Charlemagne

Hiédé Celimene 06 07 94 93 05 République / Joliot-Curie Charlemagne

Virginie Cativiela 06 07 95 79 50 A. Briand / Anatole 
France / Séverine Berny

Laurence Soullier 07 85 30 65 21 A. Briand / Anatole 
France / Séverine Berny

Accueils de loisirs : vos contacts
Adressez-vous aux bonnes personnes : pour les temps non scolaires, inutile de solliciter un 
enseignant. Voici les coordonnées des responsables des accueils de loisirs. 

TRANSPORT 

Bus et 
Imagine’R 
Depuis le 23 août, des modifica-
tions sont intervenues sur certaines 
lignes de bus (les 18, 19, 21 notam-
ment) empruntées par les collégiens 
de la commune. À la demande de 
la Ville, le travail de l’exploitant 
(Keolis CIF) a consisté à s’aligner 
à la fois sur les horaires d’entrée et 
de sortie des collèges Gérard Phil-
ipe et Marthe Simard (qui ne sont 
d’ailleurs pas les mêmes) et ceux 
du RER B. Le temps de marche à 
pied entre la nouvelle gare routière 
et le collège Simard a été pris en 
compte. Des ajustements d’horaires 
sont possibles début septembre. Peu 
de changements en revanche pour 
Jacques Monod. 
Pour la rentrée scolaire par ailleurs, 
la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf) et le 
Conseil départemental reconduisent 
leur soutien financier aux familles, 
en prenant en charge une partie 
des frais liés au transport scolaire. 
Pour bénéficier de cette aide à la 
carte Imagine’R, elles doivent venir 
déposer au plus vite leur dossier de 
souscription au Centre Communal 
d’Action Sociale de la mairie de 
Villeparisis. 
Grâce à cette aide financière, le 
reste à charge pour les familles des 
collégiens après déduction des dif-
férentes 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). 
Pour la carte Imagine’R, renseignements 
sur villeparisis.fr (services et 
démarches, puis famille) ou au CCAS au 
01 64 67 52 34 (ou 52 46). 
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Profitant des congés, de nombreux chantiers ont été entrepris avant la rentrée 
dans tous les établissements scolaires de la ville. Petit florilège.

1. À l’école maternelle République, 
la classe 1 a été rénovée, avec le 
remplacement du sol, avec des murs 
repeints et l’éclairage changé. Par ailleurs, 
les sanitaires ont été complétement refaits 
(sol et faïence aux murs). Les couloirs de 
circulation ont également reçu un nouvel 
éclairage en leds, pour un meilleur confort 
visuel. Des portes de circulation ont 
également été remplacées par des portes 
coupe-feu, pour plus de sécurité.

2. Au premier étage de l’école maternelle Pauline Kergomard, 
le sol en carrelage des sanitaires a été remplacé par du carrelage 
antidérapant.

4

3

5

Du neuf dans les écoles
D O S S I E R  I
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2
4. La chaudière de l’école maternelle Ernest Renan a été 
remplacée par un modèle à condensation, pour une meilleure 
efficacité énergétique.

5. À l’école maternelle du Mail de l’Ourcq, réfection de bancs 
dans la cour.

3. À l’école élémentaire Anatole France, les classes 4, 5, 6 et 8 ont été rénovées (réfection du sol, de la peinture 
aux murs, des faux plafonds, de l’éclairage à led). Dans la laverie du réfectoire, un nouveau cheminement  

est créé par l’ouverture de deux nouvelles portes avec modification de l’accès pour une meilleure hygiène.  
Par ailleurs, des visiophones ont été changés pour être aux normes Personnes à mobilité réduite.

Plus d’infos sur villeparisis.fr
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1

6. À l’école Barbara, remplacement des vitrages abimés des 
parties basses côté cour par des panneaux pleins plus résistants.

6
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Médiathèque Municipale

Moment clé dans la vie de la médiathèque 
municipale, la rentrée littéraire propose cette 
année aux lecteurs 521 nouveaux romans, dont 
379 Français. 75 de ces livres sont des premiers 
romans.
La médiathèque y consacre un gros effort, en 
collaboration avec son homologue de Mitry-
Mory, puisque 70 de ces titres vont rejoindre 
les rayons pour satisfaire la soif de lecture des 
Villeparisiens. Ils seront clairement identifiés par 
une étiquette spécifique.
Cette sélection est variée : on y trouve des valeurs 
sûres, des auteurs prometteurs, français ou 
étrangers, des coups de cœur des bibliothécaires 
qui seront également mis en avant le samedi 13 
novembre (10 h 30) dans le hall du centre culturel, 
lors d’un temps d’échange avec le public.  Chacun 
pourra venir y vanter les mérites d’un livre. D’ici 
là, les lecteurs auront à disposition dans chacun 
des 70 titres acquis lors de cette rentrée une 
fiche où donner son avis.

Cyclotourisme

Une rentrée littéraire à partager

S’évader au Grand V 

Traditionnel rendez-vous du calendrier 
sportif villeparisien, les randonnées 
du Grand V auront l ieu dimanche 
19 septembre, avec un départ depuis le 
gymnase Aubertin dès 7 h 30 le matin.
L’USMV Cyclotourisme propose cette 
année à tous les participants, de tous 
âges, licenciés de toutes les fédérations, 
ainsi qu’aux non-licenciés trois circuits 
routiers dans le département (50, 85 et 
110 kilomètres), quatre circuits VTT (de 
30 à 60 kilomètres), ainsi qu’un circuit 
VTT découverte de 15 kilomètres. Chaque 
mineur doit être accompagné d’un adulte 

inscrit sur le même parcours. L’inscription 
se fait sur place.
Ces randonnées privilégient le plaisir 
de l’effort et de la découverte. Il n’y a 
aucun classement, ni chronométrage, ni 
notion de vitesse. Le club organisateur 
invite, dans le respect des gestes 
barrière, à protéger la nature et ne pas 
abandonner ses déchets sur le parcours. 
Les participants doivent également 
observer la plus grande prudence sur 
les chemins et lors des traversées de 
routes. 292 personnes étaient inscrites 
au Grand V en 2020.

En bref…En bref…
Conservatoire
Pour les enfants et les adultes souhaitant 
pratiquer la musique dans les classes du 
conservatoire municipal en ce début de 
nouvelle saison, il reste encore des places 
disponibles en trompette, trombone, tuba, 
violon, violoncelle, guitare et guitare électrique. 
Les ateliers Musiques actuelles recrutent 
des chanteurs-chanteuses. Il reste également 
quelques places en danse classique et 
contemporaine. Contacter le 01 64 27 05 05.

Aider la pratique sportive
Afin d’aider les jeunes et les personnes 
en situation de handicap à pratiquer cette 
nouvelle saison une activité sportive dans 
34 clubs villeparisiens, la communauté 
d’agglomération (CARPF) lance le Pass’agglo 
Sport. Ce dispositif s’adresse aux licenciés 
de moins de 18 ans (au 1er janvier 2022). 
Depuis le 1er septembre, ils peuvent obtenir 
50 euros de réduction sur leur inscription. 
Modalités, liste des clubs et inscriptions sur 
le site roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport. 
Il suffit de remplir le questionnaire en ligne. 
Un coupon sera envoyé à la famille, à présenter 
au club lors de l’inscription de l’enfant. Les 
associations scolaires ne sont pas concernées. 
Ce coup de pouce de la CARPF s’ajoute 
à l’aide gouvernementale identique 
« Pass’sport », également de 50 euros, 
destinée à soutenir le monde associatif 
sportif en aidant à s’inscrire les allocataires 
de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021, 
et aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires 
de l’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé. Les familles éligibles ont dû 
recevoir un courrier fin août.

Sabre japonais
L’Alliance nord 77 sport chanbara, école  
de sabre japonais, propose à Villeparisis des 
cours consacrés à cet art martial japonais 
permettant de simuler des combats au 
sabre spectaculaires grâce à des armes 
en matériaux flexibles sans crainte de se 
blesser. Ce sport ludique, sans contact 
physique ni opposition de force, s’adresse 
à tous publics, enfants, femmes, hommes 
de tous âges. Cours le mardi de 19 h à 21 h 
à l’école Célestin Freinet (allée de Maulny) 
et le vendredi de 18 h 30 à 21 h à Boisparisis 
(rue Salvador Allende). Renseignements : 
Daniel au 06 77 60 68 73.
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L’ eau dans la ville : voici le thème cette 
année à Villeparisis des 38e Journées 
européennes du patrimoine, samedi 

18 et dimanche 19 septembre. Il sera donc 
possible de flâner tout en se cultivant sur 
le riche passé de la ville, et notamment 
l’occasion le samedi de suivre au canal 
de l’Ourcq la visite contée « Au fil de 
l’eau » (par le narrateur Clément Turin), 
rendez-vous familial mêlant patrimoine, 
imagination et univers fantastique. 
L’association Villeparisis et son passé 
présentera par ailleurs une exposition de 
photos anciennes sur le canal.
Un spectacle mettra en valeur le 
patrimoine architectural de la piscine 
Jean Taris (voir encadré).
Le même samedi, ne pas hésiter à se 
rendre au Centre technique municipal 
qui propose dans le cadre du début de la 
Semaine européenne du développement 
durable, une découverte de ses différents 
métiers, ainsi que deux expositions (voir 
p.11). 
Dimanche 19 de 15 h à 16 h 30, la 

mission Patrimoine de la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays-de-France 
organise une visite gratuite à l'église 
contemporaine Notre-Dame-de-la-
Paix, 105 avenue du Général-de-Gaulle. 
Inscription sur place, dès 10 ans. 
Pendant tout ce week-end, le Musée 
d’histoire locale (au parc Balzac) sera 
ouvert de 9 h à 18 h pour y découvrir 
objets et documents racontant le passé 
de la ville. Enfin, dans la foulée de ce 
week-end, dès le 20 septembre dans le 
hall du centre culturel Jacques Prévert, 
une rétrospective retracera 50 années 
d’activité du Corps départemental des 
sapeurs-pompiers 77 et l’histoire de la 
caserne villeparisienne (voir page 23).

Au fil de l’eau, samedi 18 septembre,  
départ de la visite sous le barnum à l’entrée  
du pont côté marché à 15 h, 16 h et 17 h.
S’inscrire au 01 60 21 21 00
Visite du Centre technique municipal  
(7, rue de l’Industrie) de 10 h à 17 h.  
Pour tous les publics, entrée gratuite.

Journées européennes du patrimoine 

Une plongée dans le passé

5
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Promenade

Une histoire d’eau en 5 lieux
1- L’étang de Maulny. S’alimenter en eau, abreuver le 
bétail : de nombreuses mares dans la ville et l’étang de 
Maulny ont longtemps eu cette fonction, à condition 
d’en obtenir l’autorisation auprès des propriétaires. 
Balzac, alors villeparisien, évoque cette quête 
incessante dans sa correspondance. Au XIXe siècle, 
des canalisations ont finalement collecté ce maillage 
vers des bornes au village, avant que l’urbanisation 
n’apporte l’eau dans les maisons dans les années 
1930. Entre collines et carrières, aujourd’hui restauré 
et mis en valeur par la Ville, l’étang de Maulny est voué 
à la promenade et à la pêche.

2- Le puits. Au bout de l’actuelle avenue du Parc se 
dressait un château, construit au XVIIe siècle par le 
notable Jacques Caillard. Autour, des dépendances 
et un vaste parc boisé clos de murs couvraient une 
surface allant du Chemin de la Couronne à l’église. 
Il n’en restait que des ruines au début des années 
1920 quand des lotissements ont été construits. De 
l’enceinte, il ne subsiste quasiment Passage des Preux 
que l’orangerie (et ses fenêtres en arc), un bout de mur 
et un puits où les habitants allaient s’approvisionner.

3- La mairie. Si une première fontaine (déposée) se 
trouvait encastrée dans la façade de la mairie à la 
fin du XIXe siècle, rendant hommage à l’ancien maire 
Monsieur de Ruzé, une autre a été créée devant la 
salle des mariages : la « fontaine Charpentier ». Elle 
rappelle le souvenir de cette famille villeparisienne 
très impliquée dans l’histoire communale. Théodore 
Charpentier (1838-1901) a bâti en 1872 une usine 
au 33 rue de Ruzé (puis au 39-43 rue de Ruzé). 

Surmontée d’une haute cheminée en briques, celle-ci 
a employé jusqu’à une trentaine d’ouvriers au début du 
XXe siècle, fabriquant principalement des pommeaux 
de cannes et d’ombrelles. Avec son fils Albert, il a 
contribué à mettre en place le réseau d’eau courante 
à Villeparisis.

4- La piscine intercommunale Jean Taris. Pour 
favoriser l’apprentissage de la natation, un vaste 
programme national de construction de structures 
préfabriquées a été lancé dans les années 
70 : les piscines Tournesol. Avec leurs arches 
métalliques, leurs hublots, leurs panneaux ouvrants 
si reconnaissables, elles ont un caractère remarquable. 
Elles sont l’œuvre de l’architecte Bernard Schoeller. 
183 exemplaires ont été construits en France. Bientôt 
agrandie et rénovée, celle de Villeparisis (inaugurée 
en 1977) porte le nom d’un grand nageur français 
des années 20 et 30, champion de France 34 fois, 
détenteur de 9 records d’Europe et de 8 records du 
Monde dans différentes disciplines, vice-champion 
olympique à Los Angeles (1932).

5- Le Canal de l’Ourcq. Héritage napoléonien, mis en 
service en 1822, le canal appartient à la Ville de Paris. 
Lieu de transport (péniches de marchandises, de 
matériaux de construction, de passagers entre Paris 
et Meaux), de baignade, de vie sociale sur les berges 
(on y faisait sa lessive, ses courses, on y organisait 
des fêtes, on s’y asseyait en terrasse à un bistrot)… 
On peine à imaginer la vie sociale qui tourbillonnait 
il y a encore un siècle autour du canal. Il est dédié 
aujourd’hui aux activités de loisirs et à la flânerie.

PISCINE INTERCOMMUNALE JEAN TARIS 
Spectacle en grand bassin  

Performance proposée par la Compagnie dans l’arbre à la piscine 
intercommunale, « Like Me » est une déambulation immersive, un 
casque sur les oreilles. Une expérience à ne pas rater qui fera 
plonger les visiteurs dans l’univers du champion du monde d’apnée 
Simon Volser, entre popularité et zones d’ombre.
Des vestiaires au bassin, l’apnéiste nous entraîne dans une visite 
guidée de sa piscine d’entraînement. Dans ce lieu où il retient 
son souffle tous les jours, l’homme-poisson se raconte et dévoile 
ses techniques de champion... Jusqu’à offrir une démonstration 

d’apnée. Il revient aussi sur cet adolescent sauvé de justesse de la noyade, son exploit dont les images ont 
inondé la toile. Par ce symbole fort, Simon s’est taillé l’étoffe d’un héros. Mais il ignore que la vie laisse des 
traces que l’image ne contrôle pas : le sèche-cheveux chuchote, le pédiluve balance et les douches crachent 
une version bien moins glorieuse des événements. Sans le savoir, le champion prend doucement l’eau aux 
yeux de ses visiteurs, et paradoxalement, en devient bien plus humain.  

Deux représentations samedi 18 septembre : de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30. Spectacle déambulatoire sous casque, tout public dès 12 ans. 
Gratuit et sur réservation au 01 60 21 21 00. Inscriptions possible en ligne sur villeparisis.fr. Limité à 30 personnes par représentation.
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Plus d’infos sur villeparisis.fr
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Les pompiers de 
Villeparisis se racontent

À l’occasion des 50 ans de la création du 
Corps départemental des sapeurs-pompiers 
de Seine-et-Marne, le centre d’incendie et 
de secours de Villeparisis présente du 20 au 
30 septembre une exposition rétrospective 
de leur présence dans la commune. Outre 
un camion ancien exposé sur le parvis du 
centre culturel (là-même où se dressait 
avant les années 60 la vieille ferme qui 
abritait leur matériel), l’exposition retrace 
leur histoire locale, présente quelques faits 
remarquables intervenus dans la ville et décrit 
les spécialités de la caserne (le secours 
animalier et en milieu périlleux). À noter 
l’action écoresponsable menée par les soldats 
du feu villeparisiens (ruches, potager), 
et qu’ils souhaitent partager avec le public. 
Des films (dont un vieux, d’un siècle), des 
photos, une collection de casques, de lances 
et d’autres objets, des scènes reconstituées 
à l’aide de mannequins ou encore une visite 
virtuelle de la caserne permettront de se faire 
une idée de leurs activités. Un pompier sera 
toujours présent pour répondre aux questions 
des visiteurs.

Du lundi 20 au jeudi 30 septembre dans le  
hall du centre culturel Jacques Prévert. 
Entrée libre du lundi au samedi de 14 h à 18 h, 
sauf le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

À l’agenda (Sous réserve du contexte sanitaire) 

Médiathèque : ateliers numériques

DON DU SANG
Vendredi 3 septembre (15h à 19 h 30)
Au centre de loisirs Berny

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 5 septembre (10h à 17h)
Au parc Balzac

PORTES OUVERTES GYM ADAPTÉE
Samedi 11 septembre – matinée
Gymnase Géo André

SEMAINE BILAN DE MANDAT
Du 6 au 12 septembre
Dans les quartiers de la ville
(Voir page 10)

INSCRIPTIONS DES SENIORS 
AUX SORTIES D’OCTOBRE
Du mardi 7 au mardi 14 septembre
À la Résidence Octave Landry
Visite de Meaux (6 octobre)
Musée de l’histoire vivante de 
Montreuil (12 octobre)

ATELIER TOUT-PETITS (moins de 3 ans)
Samedi 11 septembre (10 h à 12 h)
À la médiathèque municipale Elsa Triolet
« Balade en mer »
Avec l’association La Parenthèse

VIDE-GRENIERS
Dimanche 12 septembre (8 h à 18 h)
Rues de Ruzé, Jean Jaurès, 
de la République et Avenue du 
Général-de-Gaulle
Par les clubs de l’USMV Foot et Gym

JOURNÉE SPORT ADAPTÉ 
TENNIS DE TABLE
Mercredi 15 septembre - matinée
École Séverine

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Dans la ville
(Voir pages 20 et 21)

« SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
À partir du samedi 18 septembre
(Voir page 11)

CONVERGENCE CYCLISTE DE  
L’ÎLE-DE-FRANCE
Dimanche 19 septembre (9 h 30)
Pont du canal de l’Ourcq

RANDONNÉES DU GRAND V
Dimanche 19 septembre
Départs du gymnase Aubertin 
dès 7 h 30
Organisé par l’USMV Cyclotourisme
(Voir page 19)

EXPOSITION : 50 ANS DU SDIS 77 
(POMPIERS)
Du 20 au 30 septembre
Hall du centre culturel Jacques Prévert
(Voir ci-contre)

HOMMAGE NATIONAL AUX HARKIS
Samedi 25 septembre
Place Henri Barbusse

CIRCUIT PÉDESTRE ET CULTUREL
Samedi 25 septembre (14 h)
Du centre culturel à l’Espace municipal 
des jeunes (avenue Charles-de-Gaulle)
Par l’association Les Citadines (avec la 
Ludothèque)
Inscription gratuite sur place

FÊTE DES VOISINS
Samedi 25 septembre
Dans la ville

BANQUET DES AÎNÉS
Samedi 25 et dimanche 26 septembre (12 h)
Au centre culturel Jacques Prévert

TOURNOI DÉPARTEMENTAL 
TENNIS DE TABLE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Gymnase Raymond Aubertin

Agenda complet sur villeparisis.fr.

EXPOSITION

SAMEDI 11 SEPTEMBRE (10 H À 12 H)
Adultes : découvrir les outils de création 
numérique en ligne

MERCREDI 15 SEPTEMBRE (14 H À 16 H)
9-14 ans : créer une histoire manga

VENDREDI 17 SEPTEMBRE (10 H À 12 H)
Adultes : retoucher des images

MERCREDI 22 SEPTEMBRE (14 H À 16 H)
9-14 ans : créer un blog jeux vidéo

SAMEDI 18 SEPTEMBRE (10 H À 12 H)
Adultes : retoucher des images

SAMEDI 18 SEPTEMBRE (14 H À 16 H)
9-14 ans : créer une histoire manga

VENDREDI 24 SEPTEMBRE (10 H À 12 H)
Adultes : créer un diaporama vidéo

SAMEDI 25 SEPTEMBRE (14 H À 16 H)
9-14 ans : créer un blog jeux vidéo

MERCREDI 29 SEPTEMBRE (14 H À 16 H)
9-14 ans : créer un blog jeux vidéo

SAMEDI 2 OCTOBRE (10 H A 12 H)
Adultes : l'application Eco Life Hacks
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A près trois ans d’études et de 
travaux, le collège Marthe-
Simard ouvre ses bâtiments 

définitifs ce mois de septembre. 
Finis les préfabriqués provisoires 
(désormais enlevés) accolés au 
voisin Gérard-Philipe, quand 112 
pionniers de sixième préfiguraient en 
2018 ce qui allait devenir le troisième 
collège de Villeparisis. Près de 450 
élèves font leur rentrée cette année, 
la capacité étant de 600 places. 
Principale de l’établissement, Siham 
Benamara a fait le « choix assumé » 
d’être là dès la création, elle qui était 
auparavant adjointe du principal de 
Jacques-Monod. L’aventure était 
intéressante : avec son équipe, 
développer des projets, accompagner 
les collégiens. Intégrer dans les 
préfabriqués trois générations 
successives, à mesure qu’ouvraient 
les niveaux, n’avoir qu’un nombre 
limité d’élèves, a permis de mieux les 
connaître. Ils étaient 309 l’an dernier.  
Cette préfiguration a malgré tout 
déjà fait naître « une vraie identité 
Marthe-Simard », au point de faire dire à la principale que 
l’ouverture d’aujourd’hui n’est qu’une « deuxième étape », pas un 
commencement.  
Pour cette rentrée, pour les années suivantes aussi, Siham 
Benamara entend placer les langues vivantes au cœur du projet 
éducatif. Dès 2018, une section bilangue allemand-anglais a ouvert 
pour ceux souhaitant commencer une deuxième langue dès le 
début du cursus. L’année suivante, c’était au tour d’une section 
espagnol-anglais. À ce jour à Villeparisis, cette dernière n’existe 

qu’à Marthe-Simard. « L’intérêt c’est 
de préparer les élèves à la poursuite 
de leurs études et de travailler avec 
les lycées du secteurs (Mitry-Mory, 
Chelles) qui proposent des sections 
européennes », autrement dit là où en 
plus des cours de langues, d’autres 
matières sont également enseignées 
en langue étrangère. D’autres 
développements pourraient naître 
plus tard. 

Dynamique  
de partenariats 
Autre préoccupation : l’accès à la 
culture sous toutes ses formes, en 
partenariat notamment avec les 
équipements villeparisiens « Avec 
les équipes enseignantes, nous 
souhaitons à terme proposer des 
classes autour de la musique ou des 
arts plastiques. Il faut qu’on puisse 
maintenant inscrire cet établissement 
dans une dynamique de partenariats 
et de projets. » 

Cette année, deux classes de quatrième participeront au dispositif 
d'éducation à l'image en lien avec la municipalité et le Département. 
Un travail sera également mené avec une classe de sixième, 
l’Orchestre national d’île de France et le centre culturel Jacques 
Prévert pour une aventure musicale autour d'Olympe de Gouges, 
femme de lettres et pionnière du féminisme français. Viendra aussi 
la création de nouveaux clubs, au Foyer des élèves, qui s’ajouteront 
à ceux déjà existants (cinéma, photo, nature). 
Avec ses partenaires (parents d’élèves, Éducation nationale, 
collectivités), le collège « est en construction autour de la réussite 
de tous les élèves, poursuit sa principale. Nous avons la chance 
d’avoir une mixité sociale. Notre mission à tous c’est d’œuvrer 
à cette mixité, c’est de permettre à des élèves qui ne sont pas 
forcément en réussite ou qui n’ont pas accès à énormément de 
choses de pouvoir y accéder, tout en faisant avancer des élèves 
qui seraient plus favorisés. Le tout autour de valeurs de solidarité, 
de respect, d’engagement, que l’école doit porter et qui doivent être 
portées par tous. »

Collège Marthe-Simard, 27 Chemin des Petits-Marais

 

portraitSIHAM BENAMARA 
PRINCIPALE DU COLLÈGE MARTHE-SIMARD 

Près de 450 élèves font 
leur rentrée cette année  
à Marthe-Simard. 
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S’il est une métamorphose attendue des 
riverains et des commerçants, c’est bien 
celle du marché couvert de Villeparisis, 
construit dans les années 80. Vétuste, plus 
aux normes, il ne joue plus aujourd’hui 
son rôle de pôle d’attraction économique. 
Des travaux de rénovation ont donc débuté 
fin août.
Le chantier devrait durer jusqu’à l’été 2022, 
par tranches successives. L’idée est de re-
dynamiser les lieux, répondant notamment 

aux besoins des consommateurs en termes 
de proximité, de qualité et de choix. Les 
commerçants, eux, ont été associés à la 
réflexion engagée. Les usagers seront tenus 
informés de l’avancée du projet.
Le marché mixte de Villeparisis accueille 
les mercredi, vendredi et dimanche  matin 
près de 37 commerçants (principalement 
alimentaires) sous la halle, auxquels 
s’ajoutent jusqu’à une centaine de volants 
aux abords. Pendant les travaux, la séance 

du mercredi est suspendue sous la halle, 
mais les  volants seront bien présents. 
Pas de changement les autres jours. 
La réhabilitation désormais engagée 
prévoit sa mise en conformité (hygiène, 
sécurité incendie) ainsi qu’une rénovation 
intérieure d’ampleur : façade principale, 
plafonds, locaux poubelles et techniques, 
sanitaires, réfection des sols et des 
siphons, étanchéité… Chaque commerçant 
bénéficiera d’un étal comprenant un point 
d’eau et un branchement électrique. Le 
projet est aussi soucieux de minimiser 
l’impact environnemental du marché. 
L’éclairage sera à led, la gestion des déchets 
est prise en compte (avec du tri et des mini-
compacteurs), tout comme la lutte contre 
le gaspillage alimentaire en fin de service. 
Les clients seront incités à venir avec leur 
propre sac de course, afin de diminuer 
l’impact du plastique.
L’attractivité du marché passera aussi par la 
poursuite de solutions de vente numériques 
(click and collect) et la création d’un espace 
« détente et repos », près d’une buvette. Une 
solution de microgarderie est à l’étude pour 
permettre aux jeunes parents de faire leurs 
courses tranquillement.
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J’attends des travaux un renouveau. 
Il faut que les gens, et nous aussi, 
soyons époustouflés par ce qui sera 
fait, pour que ça redynamise, pour 
que ça puisse ramener du monde 
à nouveau. Année après année, ce 
marché n’a pas été entretenu et la 
clientèle est moins présente. Je me 
souviens quand les gens venaient 
de très loin. Aujourd’hui, le marché 
a perdu de son attrait.

Je suis là depuis plus de 25 ans. À cette 
époque, le marché était très fréquenté. 
Aujourd’hui, seuls les piliers sont restés. 
J’ai vu le déclin, j’ai pu comparer, étant 
aussi présent sur d’autres marchés. C’est 
très  folklorique, il y a des fuites d’eau. Les 
pigeons sont omniprésents. Ça manque de 
clarté, c’est froid l’hiver. La désaffection du 
marché est le résultat d’une accumulation 
de petites choses. Il a besoin d’un sérieux 
coup de propre. J’attends de cette rénovation 
que le marché soit redynamisé et devienne 
plus agréable pour tout le monde.

Mécaniquement, une rénovation 
donnera l’envie aux commerçants 
de s’implanter. Il y aura donc plus 
de marchandises proposées, plus 
de choix et davantage de clientèle. 
Il faut en attirer une nouvelle. Cette 
clientèle est aujourd’hui vieillissante. 
Le marché je le connais depuis toute 
petite. Le rénover ne peut que lui 
faire du bien. Mais il faudra aussi 
ensuite l’entretenir.

MARYLÈNE MORMINA
FROMAGÈRE, CRÉMIÈRE, LES FOLIES FROMAGÈRES

JEAN-MARC LAMOURETTE
FLEURISTE, MAISON LAMOURETTE

ANNE-SOPHIE ALLIBERT
BOUCHÈRE, BOUCHERIE TRADITIONNELLE ALLIBERT

Marché couvert
Une réhabilitation devenue nécessaire

Ce qu’ils en disentCe qu’ils en disent
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CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / L’IMPASSE SUR LA SÉCURITÉ 
Les dernières actualités en matière de sécurité sont alarmantes. Au rayon stupéfiants, nous avons 
appris dans la presse durant cet été l’arrestation d’un individu, armé, sur notre Ville avec plus de 2 kg 
de drogues ! Nous constatons continuellement, sur la place du marché (par ex), des zones investies 
par des canapés et tables basses. Et tout cela, en toute impunité !
Sur ces carences de tranquillité publique, nous regrettons la stratégie de la nouvelle majorité, qui 
préfère recruter des agents en communication, sans compter les coûts d’un cabinet conseils, plutôt 
que d’augmenter la police municipale. Notre ville devrait avoir un agent de police municipale pour 
1000 habitants. En tant que Villeparisien, je souhaite tout comme vous des services publics de qualité. 
Le Maire est le premier magistrat, il est donc en mesure d’imposer des résultats pour notre sécurité. 

Malheureusement, nous sommes comme dans la municipalité précédente, bureaucratie et esbroufes 
pour un résultat inexistant. Nous n’avons pas besoin de Politiciens qui déposent des gerbes de fleurs 
lorsqu’il y a un malheur dans un centre commercial voisin ou, de discours de compassion, avec des 
médias qui servent de tribunes pour passer de la crème aux concitoyens ! Mais oui.. les élections 
présidentielles et législatives approchent ! Au final, notre Maire est au service du système !
Il est dommageable que les problèmes de Sécurité ne soient pas résolus aussi rapidement que la mise 
en place du PASS sanitaire ou du vaccin. Que nous soyons pour ou contre la politique vaccinale de 
notre gouvernement, l’absence de positionnement de nos politiques locales est surprenante.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

tribuneLIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / UNE PREMIÈRE ANNÉE POUR BÂTIR  
LES FONDATIONS DU VILLEPARISIS DE DEMAIN !    

Depuis plus d’un an, nous communiquons en toute transparence sur tous les sujets ou projets qui 
impactent la vie municipale et l’aménagement de notre Ville. Ce choix de la clarté a trouvé notamment 
son prolongement dans l’ouverture des différentes commissions municipales aux membres du Conseil de 
participation citoyenne. De même, alors que les réunions de quartiers avaient été bien vite oubliées lors 
du précédent mandat, nous avons choisi d’organiser un évènement annuel « la semaine bilan » dans les 
différents quartiers de la Ville pour qu’élus et citoyens puissent débattre des grands projets mais aussi 
échanger autour des problématiques du quotidien. Nous assumons ce choix de favoriser l’échange et le 
partage car nous pensons que les habitants doivent être considérés comme des citoyens informés, et ce 
même s'ils pensent différemment. L'essentiel est justement qu'ils s'expriment et qu’ils proposent. 

Cette volonté perturbe nos opposants et plus particulièrement les élus de l’ancienne majorité qui voient 
leurs erreurs passées révélées au grand jour. Impossible pour eux d’assumer, ils préfèrent dénigrer, mentir 
ou arranger les faits. Un seul exemple, nos opposants prétendent que nous souhaitons effacer le projet 
de l’école avenue Alsace Lorraine, mais ils ont opportunément oublié de dire qu’ils s’étaient eux-mêmes 
délivrés un refus au permis de construire en 2019. Ils oublient encore le coût des études engagées pour un 
projet impossible à réaliser sur ce site, nous le rappellerons ! 
Face aux mensonges et aux approximations nous préfèrerons toujours la vérité. 
 
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / DRING-DRING ! C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE !   
Après deux mois à recharger les batteries, il est temps de retrouver le chemin de l’école pour les plus 
petits et celui du travail pour les plus grands ! 
Nous ne le savons que trop bien, le mois de septembre est très chargé, et ce pour de multiples raisons ! 
La première, et non des moindres : la rentrée des classes ! À ce propos, nous avons tout mis en œuvre 
durant les vacances pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions, à commencer par des 
travaux de réfection et de mise en conformité dans plusieurs écoles de la ville. Comme l’année dernière, 
nous souhaitons que les fournitures essentielles à l’apprentissage ne représentent pas un coût « en 
plus » pour les familles. C’est pourquoi il est prévu la prise en charge des fournitures scolaires et de 
leur réassort dans chaque établissement scolaire de la ville. Munis de leur dictionnaire ou de leur 

calculatrice, offerts par la ville, nos enfants vont pouvoir démarrer cette nouvelle année scolaire dans 
des conditions optimales.
Mais le mois de septembre ne sonne pas que la cloche de la cour de l’école. C’est aussi le moment du 
Forum des associations, qui aura lieu le dimanche 5 septembre à 10 h. Ce rendez-vous incontournable 
permet à tous les habitants de s’inscrire à des activités sportives, créatives, artistiques, bref… de 
loisirs ! Il est aussi l’occasion de découvrir les diverses associations de la ville. Avec plus de 
115 associations vous aurez l’embarras du choix ! Parce qu’apprendre à l’école c’est important, mais 
apprendre en s’amusant l’est tout autant. Belle rentrée à toutes et tous !
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / BILAN D’UN AN DE L’ÉQUIPE BOUCHE 
Il y a un an, Frédéric Bouche était élu à la tête de la ville par à peine 15 % des électeurs.
1re décision, mettre des repas végétariens dans les cantines scolaires. Pourquoi tant de précipitation ?
Ensuite, Des dizaines d’agents communaux ont été embauchées et de nouvelles primes accordées. 
Dans le même temps et malgré la demande du Préfet, le temps de travail en mairie est toujours inférieur 
aux 35 heures (1 607 h/an). Résultat, près de 2 M d’€ de dépenses en plus par an, rien qu’en salaires ! 
L’une des plus grosses augmentations en France ! Au-delà de ce clientélisme de masse, Il fallait aussi 
effacer tout ce qu’avait engagé la précédente municipalité, tout ce qui faisait référence à « AVANT », 
jetés aux oubliettes les projets de la précédente municipalité; nouvelle école, salle de gymnastique, 
aménagement des 40 ha d’espaces naturels à Morfondé, Parc urbain au Vieux Pays... Ne soyons pas 
étonnés  de les voir ressortir, dans quelques temps, modifiés et estampillés « Fréderic Bouche ». 

Ils ont même supprimé le logo qui marquait l’identité de la ville depuis plus de 40 ans ! Pire, ce 
maire « de tous les Villeparisiens », a refusé de célébrer la cérémonie de l’Appel du 18 Juin, oubliant 
là aussi, le Général De Gaulle et ceux qui ont défendu la France lors de la 2e guerre mondiale et ont 
assuré notre liberté. Tout cela, sur fond de dénigrement systématique des précédents élus, accusés 
des pires maux.
Il n’est pas sûr que cette équipe ait pu souffler cette 1re bougie en se regardant dans le miroir.
Espérons que la reprise de Septembre leur donnera le goût du respect, de l’Histoire, du travail fait et 
des élus, même minoritaires.
Bonne rentrée à tous !

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / CIRCULATIONS ACTIVES, UNE EXIGENCE DE NOTRE TEMPS  
L’été tire à sa fin. Peut-être sera-t-il indien. Pour ce mandat qui ne peut que nous aider à nous diriger 
vers une société résiliente, plus paisible, nous nous sommes engagés à faire prospérer les circulations 
actives : marche à pied pour les petits trajets quotidiens, vélo avec ou sans assistance électrique 
(nous recommandons vivement, pour ces mêmes déplacements, cette deuxième solution qui permet 
de se maintenir en forme sans y consacrer un temps spécifique. Nous pensons tout particulièrement 
aux trajets vers le lieu de travail quand il se trouve à une distance raisonnable et que les conditions 
minimales sont réunies pour cet exercice musculaire régulier indispensable à notre santé physique et 
mentale. Or, notre santé est notre capital le plus précieux. En réalité, il s’agit de vivre dans une certaine 
simplicité en alliant l’exercice physique à la vie quotidienne, la sobriété heureuse de Pierre Rabbhi. 

Cette orientation questionne aussi notre rapport au temps (devenu pour le moins problématique) 
qui est aussi notre rapport aux autres : téléphoner en conduisant sa voiture sans utiliser son clignotant, 
c’est oublier le piéton et le cycliste qui sont aussi les usagers de nos voies publiques. 
Nous écologistes faisons le pari, ici à Villeparisis, en liaison avec élus et services de notre Communauté 
d’agglomération, de donner à tous de nouveaux moyens de vivre mieux, dans le respect de l’autre 
et donc des règles de vie en société dont font partie les règles de circulations. Pour ce faire, nous 
développons et développerons les incitations et les moyens de circuler « en douceur ». 
l’écologie est vitale ! 
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

La direction de la publication rappelle que la Ville se refuse à toute intervention,  
modification ou censure sur le contenu des textes qui, par définition, n’engagent que leurs auteurs.
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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 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 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 de la vie associative (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 (48, avenue du 
Général-de-Gaulle): accueil du public 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 45. Tél. : 01 64 67 54 86 
ou 06 85 91 69 41.

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

Approuve le compte administratif 2020.
Approuve le budget supplémentaire (exercice 2021). 
Approuve l’attribution de subventions aux associations villeparisiennes.
Approuve les tarifs des services municipaux pour 2021.
Approuve la convention entre la commune et le Sigeif (service public du gaz, 
de l’électricité et des énergies locales en Île-de-France) pour la création, 
l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques. 
Réaffirme la nécessité de la réalisation d’un lycée sur le territoire de  
la commune de Villeparisis.
Attribue le marché pour la rénovation du marché couvert

Les comptes rendus sont disponibles sur le site de la ville. Prochain Conseil 
municipal prévu le 28 septembre 2021.

EXTRAITS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES 28 JUIN ET 8 JUILLET 2021

PHARMACIES DE GARDE 
DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ
Les pharmacies (ouvertes de jour) 
figurant ici sont les plus proches de 
Villeparisis. Les horaires étant variables, 
nous vous recommandons d’appeler avant 
de vous déplacer. La nuit, se déplacer 
au commissariat (place Henri Barbusse, 
tél. : 01 60 21 36 50) muni de l’ordonnance 
qui vous a été délivrée et d’une pièce 
d’identité. Vous serez orientés vers 
l’officine de garde. Pour plus d’informations, 
consulter monpharmacien-idf.fr.

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

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

12/09- PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 Vaujours 
Tél. : 01 48 60 60 80 
(Covid : vaccination et test antigénique)

PHARMACIE BOUCHOUCHA 
25, rue Paul Vaillant-Couturier 
77290 Mitry-Mory 
Tél. : 01 64 27 11 20 

19/09- PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 Vaujours 
Tél. : 01 48 60 60 80 
(Covid : vaccination et test antigénique)

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

26/09- PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 Vaujours 
Tél. : 01 48 60 60 80 
(Covid : vaccination et test antigénique)

PHARMACIE DE LA GARE 
22, route de Claye 
77290 Mitry-Mory  
Tél. : 01 64 27 11 81

03/10- 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
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Naissances
Nahia REGULIER DORENT (Mai) 
Timéo GRIFFATON ROUSSEAU (Juin) 
Silas SI HAMDI 
Fatimata SIMPARA 
Jérémie MANZA 
Sana HAROUAT 
Léa COSTA 
Eliyaa KIFOULA 
Jennah MEZRAÏ 
Basma MOHAMED 
Yassîne BEN MAIZ 
Mohammed IRIOUT 
Assyah ZEMANI 
Lou NOVICE 
Evan SORRENTE 
Silas CASSEUS 
Fatima-Zarah COULIBALY 
Emma NGUYEN 
Qassim BAKKAL 
Imran DEMIR 
Mayssa MALHA 
Gabriel MOHAMMAD ANWAR 
Ilyan JEBROUNE 
Anaïs FLOREA 
Joud KEMER 
Aymen ABDELMALEK 
Annah KHADRI 
Mahilan MAHESWARARAJAH 
Philip MARCHITAN 
Khadija ABOU ABDELLAH 
Inaya BENAYAD (Juillet) 
Lucas BIBAL 
Noah FLORENTIN 
Salâhdïnn TALEB 
Aima CHAUDHRY 
Noah NOGUEIRA IGREJAS 
Imran GUERIOUZ 
Mohammed SANKARÉ 
Lylia KOSKOSSI 
Saad MEHAL 
Jaana ZEGHOUDI 
Yassire LAMZILI 
Thyam TOPACIK RIVERA RODRIGUEZ-ARAUJO 
Liya LEBBAZ SCELFO 
Liliana JEAN ROBESON 
Grace-Yamelly DOUNIAMA 
Ayden PERILLAT

Mai, juin et juillet

Pacs
Florian CORDIER et Loriana CARNEVALE (Juin) 
Kévin DE ANDRADE et Océanne LESUEUR 
Kévin WENDT et Cassandra BURCKEL 
Flavien ADALBERT et Camille MERCIER 
Sami ISKER et Cécilia DE FREITAS 

Mariage
Christophe RODRIGUES et Sarah POSTAL (Juin) 
Abdelwaheb HEMADI et Cécile LE HANNIER 
Aurélien VERSET et Céline PRÉVOST 
Youssef IDYAHYA et Amélie MARTIN 
Shahin SIRAJUL et Prescilia MAKONDA-
KANDAKO 
Eric KASKOSZ et Marie BIONDI 
Ousmane SENE et Déborah VAN ASSEL 
Florent GRANDJEAN et Elodie VITAS (Juillet) 
Mathieu BOUVRANDE et Marie M’BEDY BOUANGA 
Julien BRÉBAN et Laurie BORDEAUX 
Djamil DJABAR et Mama MEHDID 
Harlod NGUEPI KUETI et Lyne AYEMLO 
Florent GRONDARD et Caroline BAZELLE 
Alexandre MALET et Isabelle COZANNET 
Yann ARGENTON et Abla AVOUDJIGBE 
Quentin PAINDESSOUS et Mélanie CLEMENT 
Florian CHATELLIER et Anna VENEZIANI 
Rachid FAÏK et Stéphanie WINTERSTEIN 
Rachid ZIAD et Nora STOUTAH 
Antony VALLÉ et Adeline KER 
Mickaël NGANGU et Lucie DIEZ 

Liste des parrainages
Laïa TETARD (Juin) 
Sacha MALET (Juillet) 

Décès
Danièle MARLIÈRE (Juin) 
Josette DOS REIS épouse PEAUDECERF 
Lucien OZANNE 
Fatima ZIANI 
Thi-Tich Hau HOANG 
Marcel KARP 
Angela DELLA GASPERA veuve DEL TEDESCO 
Lou NOVICE 
Michel MASSOT 
Ioana PATELAS (Juillet) 
Nazzarello GROSSI 
Marie FROMENT veuve KHERFALLAH 
Gérard HERBELOT 
Raymond LISSE 
Romain NADIN 
Jacques POUJOLS 
Claudette VALENTIN veuve DEFONTAINE 
Marie CASTELLI veuve CONDORIS
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détente
Photo
Villeparisis vu par…

Regarder

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

Le 29 août 1944, jeeps et chars américains défilaient dans Villeparisis, libérée la veille de 
l’occupation allemande après quelques derniers combats autour de Courtry et Vaujours. 
Une foule immense acclamait les troupes alliées avenue Eugène Varlin jusqu’à la place du 
Marché. Revivez ces derniers mois de la deuxième guerre mondiale, dans le nouvel épisode 
de notre série « Villeparisis et son histoire ».
Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Écouter
La sélection CD de la Médiathèque
DIDIER BOURDON 
Le bourdon  

Après avoir tenté une courte carrière solo 
en 2005 avec le single « On peuplu rien 
dire » l’inconnu Didier Bourdon sort enfin 
son premier album. Il l’a composé et écrit, 
dix titres surprenants et légers, dont un duo 
tout aussi étonnant sur le titre « Je te suis », 
partagé avec Michelle Laroque. Totalement 
à l’opposé de son titre, cet album donne le 
sourire et  apporte un peu de légèreté. 
Rien de révolutionnaire ici. Mais on perçoit 
une implication sincère, une diction soignée, 
des arrangements variés, tout cela saupo-
udré de textes bien dosés. Laissons-nous 
aller à ce plaisir simple et non coupable pour 
cette fin d’été.

PRUDENCE 
Beginnings
Prudence (Olivia Merilahti) 
propose un album moderne 
et vintage à la fois, une pop 

électro mainstream affirmée et captivante. 
La chanteuse de The DO nous fait ici voyager 
avec ce premier opus « Beginnings » dans son 
univers si ambiant, posé et mélancolique, une 
sorte de bulle suspendue dans le temps qui nous 
enivre de douceur. Chaque titre aura son petit 
effet, apportera ses subtilités, et nous guidera 
selon nos humeurs, porté par le charme de la 
timidité ouvrant une parenthèse de pudeur, vers 
un plein d’émotions. La chanteuse Olivia Merilah-
ti s’est par ailleurs associée à plusieurs produc-
teurs renommés, dont Surkin (DJ et compositeur 
français) et Xavier de Rosnay, moitié du duo 
électro Justice. Un premier album à  découvrir 
et à ranger entre Dua Lipa, Sia  et Bjork.




