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Santé, bien-être, solidarité : ce mois 
d’octobre est marqué par plusieurs 
mobilisations de la Ville :  

Tout d’abord celle d’Octobre Rose, mouvement 
national dédié à la lutte contre le cancer du sein 
qui est aujourd’hui le cancer le plus mortel 
chez les femmes. Il est en effet essentiel de 
rappeler combien le dépistage est important. 
Pour mettre en lumière cette cause, la façade 
de l’hôtel de ville sera parée de rose et des 
temps forts seront organisés tout le mois. 
Une mobilisation inédite à Villeparisis pour 
informer, sensibiliser, accompagner. Un 
esprit sain, dans un corps sain. Vous pourrez 
également contribuer en participant à La 
Villeparisienne ! Une course rose solidaire 
dont une partie des fonds sera reversée à 
l’association Horizon cancer, qui apporte aide, 
écoute et soutien aux personnes touchées par 
le cancer et à leurs familles. 

Ensuite, celle de la Semaine Bleue. Le thème 
de cette année « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire » prend tout son sens 
dans l’action municipale ambitieuse qui est la 
nôtre. Portage de repas et distribution de colis 
à nos seniors, accompagnement des familles 
en difficulté, installation d’un centre éphémère 
de vaccination, organisation de stands de 
tests de dépistage Covid-19, valorisation de 
nos seniors... Une semaine d’animations et 
d’activités vient ainsi compléter le travail 
quotidien des services municipaux dans ce 
domaine, pour vous accompagner. 

Comme beaucoup de villes, Villeparisis 
est aussi au rendez-vous de la solidarité 
internationale. Après un soutien fort l’année 
dernière à la Fondation de France pour aider 
les habitants de Beyrouth au Liban, nous 
avons souhaité soutenir, par une subvention 

exceptionnelle, l’action d’associations locales 
ou investies localement qui viennent en aide 
aux populations de Kabylie en Algérie ou encore 
à Haïti, suite aux catastrophes climatiques qui 
ont causé des dégâts majeurs. 

La crise sanitaire que nous avons vécue 
nous rappelle l’importance de renforcer les 
solidarités et les liens sociaux pour mieux 
vivre ensemble. 

Face à la tentation de la haine et du rejet de 
l’autre, Villeparisis se tiendra toujours aux 
côtés de celles et ceux qui sont dans le besoin, 
ici comme ailleurs. C’est l’ADN de notre ville.  

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis

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

Des solidarités retrouvées   
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retourEN IMAGES

Activités, environnement,  
citoyenneté : une rentrée chargée 

MUSIQUE AU PARC 
Transporter la musique « hors les murs » au plus près des 
habitants : un trio à cordes issu de l’Orchestre national 
d’Île-de-France (intervenant régulier à Villeparisis) est 
venu jouer au parc Balzac le 1er septembre, présentant 
à un jeune public des morceaux classiques de Schubert 
ou Beethoven. Le trio était auparavant le même jour 
intervenu devant les seniors de la Résidence Octave 
Landry.

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 5 septembre, le parc Balzac a accueilli le Forum des associations. Qu’elles soient sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, plus de 70 
d’entre elles ont présenté aux plus de 1 900 visiteurs leurs activités sur leur stand ou dans l’espace de démonstration où une douzaine de clubs ont 
proposé des prestations (karaté, football, aïkido, gymnastique, handball, tennis de table…). Le conservatoire, la ludothèque et le service Jeunesse 
étaient également présents. Le public a été accueilli à l’entrée par le maire Frédéric Bouche et l’équipe municipale. Des élus qui sont ensuite partis à la 
rencontre des exposants et du public. À l’issue du Forum, la Maison de la vie associative a été officiellement renommée du nom de Micheline Gléveau, 
personnalité villeparisienne récemment décédée, longtemps engagée auprès des Restos du cœur et de Terre des hommes. 
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LA MAISON DES DROITS  
INAUGURÉE
En clôture de la semaine bilan (voir page 9), 
la Maison des Droits a été inaugurée avenue 
des Chênes, au Mail de l’Ourcq. Il s’agit de 
réinstaller des services publics de proximité 
dans ce quartier. Ancien cabinet médical, 
ce local a été acquis par la Ville et trans-
formé cet été. Ses trois missions principales :  
l’aide aux victimes, l’accès au droit et l’aide à 
l’utilisation des outils numériques. Il est aussi 
possible d’y effectuer certaines démarches 
administratives sans avoir à se déplacer 
jusqu’à la mairie.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Poursuivant ses efforts de sensibilisation, la Ville s’est inscrite dans la Semaine européenne du développement durable. Entre autres moments forts 
(photos sur villeparisis.fr), le Centre technique municipal proposait samedi 18 septembre une journée portes ouvertes pour y découvrir ses différents 
métiers. Les enfants pouvaient y créer des nichoirs et des hôtels à insectes. Le lendemain, Villeparisis était 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.

AU BANQUET DES AÎNÉS
Nos aînés ont retrouvé cette année le banquet traditionnel qui marque 
l’année. Les festivités se sont passées les samedi 25 et dimanche 
26 septembre au centre culturel Jacques Prévert pour 470 convives. 
Ce moment convivial était animé par l’orchestre Tacinalli, et son tour du 
monde musical.
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Plus de photos sur villeparisis.fr
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DE CHANTIERSsuiviDE CHANTIERS

Marché couvert, gare routière, terrain synthétique au stade des Petits Marais… 
En cet automne, Villeparisis vit au rythme des travaux d’automne. Petit tour d’horizon.

1. Au Mail de l’Ourcq, les 
travaux du Marché couvert (qui 
ont débuté fin août) ont déjà vu 
entamer la rénovation des locaux 
techniques : la zone de stockage 
des déchets, le local électrique, 
le bureau du placier et les 
sanitaires.

2. Aux abords du rond-point Jean Moulin, en entrée de ville, le chantier 
de création d’une gare routière près des collèges Gérard Philipe et 
Marthe Simard touche à sa fin. Deux voies de bus (en sens contraire) 
ont été créées, dotées de quais d’embarquement. La couche d’enrobé 
a été posée de nuit mi-septembre, avant que le marquage au sol 
n’intervienne en octobre. La réfection de la deuxième partie du chemin 
des Petits Marais sera réalisée lors des vacances de la Toussaint.

3. Au stade des Petits-Marais, 
la création du terrain de football 
synthétique avance. Le traitement  
du sol permettant de réaliser la 
plateforme du terrain et le réseau  
de drainage sont terminés.  
Les murs de soutènement ont été 
posés, tout comme la grave (sous-
couche compacte de graviers et sable) 
servant de support au revêtement 
synthétique. L’installation de la clôture 
périphérique a débuté.

7

4. Un container a été installé à l’étang de Maulny, 
afin de pouvoir stocker le matériel du club de pêche.

1

6
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5. Soucieuse d’agir pour 
protéger l’environnement, la 
Ville continue sa conversion 
à l’électrique. Cinq bornes 
de recharge ont été créées 
en septembre dans la cour 
de l’hôtel de Ville pour la 
flotte municipale, qui vient 
d’acquérir huit nouveaux 
véhicules électriques. 
Trois bornes destinées aux 
habitants verront le jour 
dans la commune d’ici l’été 
prochain (en partenariat 
avec le Sigeif).

5

Plus d’infos sur villeparisis.fr
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Orages : des travaux  
dans la ville
Afin de mieux permettre l’évacuation des eaux lors de 
gros épisodes orageux, la Communauté d’agglomération 
CARPF procède depuis cet été à des aménagements 
de voirie : des canalisations sont redimensionnées, des 
grilles avaloirs sont créées, des clapets posés… C’est 
le cas notamment avenues de Bretagne et Voltaire, 
rues Joseph Coursolle et Lavoisier, aux carrefours de 
l’avenue du Maréchal Joffre et boulevard des Alliés ou 
encore des avenues Montaigne et Guy.

6. L’arrêt de bus Descartes de l’avenue du  
8 mai 1945 a été mis aux normes Personnes à 
mobilité réduite, entre la rue Descartes et la rue 
Jean Jaurès.

7. Des arbres vont être replantés avenue du 
Général-de-Gaulle dans le cadre du prochain 
réaménagement de la voie. La Communauté 
d’agglomération CARPF avait dû en abattre 
certains afin de pouvoir accéder aux tuyaux, 
dans le cadre de la rénovation du réseau 
d’assainissement. Il en sera replanté au minimum 
autant qu’avant les travaux.

2

4
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Démocratie locale 

UNE SEMAINE POUR UN BILAN 

Du 6 au 12 septembre, le maire et des 
élus se sont rendus dans huit quartiers 
de Villeparisis pour aller à la rencontre 
des habitants, se mettre à leur écoute, 
échanger et rendre compte des actions 
accomplies depuis un an. Engagement 
de campagne, cette démarche de 
Semaine bilan aura lieu chaque 
année : la démocratie participative, fil 
conducteur du mandat, est au cœur 
des priorités. Une volonté concrétisée 
par la création d’outils : Conseil de 
participation citoyenne (CPC), Budget 
de participation citoyenne (BPC), bus 
citoyen et Semaine bilan. 

Une démarche appréciée
Les habitants ont salué la démarche 
de l’équipe municipale venue à leur 
rencontre. Certains avaient relevé 
le programme dans le supplément 
hors-série du numéro de septembre 
de Villeparisis le Mag (« Un an 
après, faisons le bilan de l’action 
municipale »), quelques-uns ont saisi 
l’occasion d’apporter un dossier en 
cours. D’autres étaient là par hasard. 
Beaucoup ont exprimé leur satisfaction, 
contents de la dynamique constructive 
de l’événement et de sa tenue annuelle.

Les thématiques  
et les préoccupations
Les élus étaient en posture d’écoute, 
là pour recueillir les besoins et les 
priorités des habitants.

Sujet n°1 : les difficultés liées à la 
circulation et au stationnement, 
notamment aux abords des écoles, le 
matin et le soir.
Sujet n°2 : la propreté de l’espace 
public. Les habitants ont remarqué 
et apprécié les gros efforts mis en 
œuvre depuis un an et les résultats 
concrets, constatant de leurs yeux 
une nette amélioration. Mais il y a 
encore « du pain sur la planche » 
en raison des incivilités et de certains 
comportements. Les efforts vont se 
poursuivre.
Sujet n°3 : le fleurissement et les espac-
es verts. La demande des habitants est 
très forte en la matière. Le territoire de la 
ville n’est pas extensible et la densifica-
tion de l’habitat rend encore plus per-
ceptible le manque d’espaces verts. Les 
différentes demandes (y compris celles, 
individuelles, d’habitants venus avec 
leur dossier) ont été notées et transmis-
es aux services concernés de la mairie.  
Il faut maintenant attendre que cela 
soit traité.
Exemples : la flaque d’eau qui se forme 
devant l’école Freinet par temps de 
pluie avec des enfants arrivant en 
classe les pieds trempés ; le stationne-
ment anarchique aux abords de l’école 
Ernest-Renan.

Plus d’infos sur villeparisis.fr

Les perspectives
1. ESPACES VERTS, ARBRES, FLEURS,  
JARDINS PARTAGÉS, ETC.
Beaucoup d’idées ont fusé au cours des rencontres : 
aménager les abords du canal (fleurissement, 
bancs, tables de pique-nique), création de parcours 
de santé (street workout) supplémentaires, etc. 
Nombre de ces idées peuvent se concrétiser : les 
dépenses liées aux projets d’amélioration du cadre 
de vie sont des dépenses d’investissement.  
À ce titre, elles peuvent figurer dans le Budget de 
participation citoyenne (voir page 10).

2. CIRCULATION ET STATIONNEMENT  
La Ville a lancé une étude sur la circulation :  
des capteurs ont été installés aux endroits   
identifiés comme étant problématiques. Une 
modélisation réalisée à partir des données 
recueillies permettra d’étudier et d’analyser 
les difficultés et de trouver des solutions, en 
concertation avec le Conseil de participation 
citoyenne dans un premier temps, puis en 
élargissant auprès d’un plus large public.

3. LE PARISIS
« On a été abandonnés ». L’équipe municipale 
a été sensible au sentiment collectif d’abandon 
exprimé par les habitants du quartier qui ont listé 
les problèmes liés à une situation très dégradée : 
sécurité, propreté, logements, cadre de vie dété-
rioré, etc. Les habitants ont demandé une réunion 
publique et l’élaboration d’un plan pour le quartier. 
Cette rencontre dans le cadre de la Semaine bilan 
a permis de prendre la mesure du travail à accom-
plir au Parisis. Le chantier est ouvert et ne restera 
pas lettre morte.
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C’était un engagement de campagne : faire un geste écologique 
fort en faveur de la biodiversité et de l’environnement. Un arrêté 
« anti-pesticides » a été pris par la Ville à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement durable. 
Principe de cet arrêté : les « pesticides chimiques », dits aussi  
« de synthèse », répandus ou diffusés au-delà du terrain auquel ils 
sont destinés sont considérés comme des déchets. À ce titre, leur 
utilisateur a l’obligation de les éliminer. Il s’agit de favoriser le bio 
et l’utilisation de pesticides d’origine naturelle pour tendre vers 
l’objectif de l’agriculture biologique : le respect de l’environnement 
et de la biodiversité. Le bio impose donc de limiter les traitements 
au maximum et de ne les utiliser qu’en dernier recours. Avec cet 
arrêté, Villeparisis rejoint les quelque 120 communes du Collectif 
des maires anti-pesticides engagés pour la préservation de la santé 
des citoyens. « La lutte contre l’extinction massive des espèces  
est l’une des grandes motivations de mon engagement. L’arrêté 

anti-pesticides a un impact aussi important que les circulations 
douces sur notre santé : c’est l’air que nous respirons qui  
est en jeu », estime Philippe Le Clerre, adjoint au maire chargé de 
l’Environnement, des Mobilités douces, de l’Énergie et des Déchets.
La Ville a par ailleurs reçu du Département le 29 septembre  
le trophée Zéro Phyt'Eau 2021 pour ses actions de lutte contre  
la pollution de l’eau par les pesticides.

Environnement

Lutter contre les pesticides

VOS PROJETS  
PRENNENT VIE

Citoyenneté

Réaliser des projets d’intérêt général for-
mulés par les Villeparisiens pour la ville, 
pour leur quartier : c’est la vocation du 
Budget de participation citoyenne (BPC), un 
engagement du mandat qui devient effectif 
en cette rentrée. 

Quoi ? Le BPC, c’est un dispositif qui permet 
à des citoyens non élus de participer à la 
conception et à la répartition financière de 
projets relevant des finances publiques. 

Qui ? Tout habitant peut déposer un projet, 
à titre individuel ou collectif : groupe d’amis, 
de voisins, d’élèves, collégiens, lycéens ou 
étudiants, seniors, etc. Pas de restriction 
d’âge mais accord parental et adulte réfé-
rent pour les mineurs. 

Pourquoi ? Pour favoriser la participation 
active des habitants à la vie de la Cité.

Pour faire émerger de nouvelles idées qui 
répondent aux besoins exprimés par les 
habitants.

Pour améliorer la compréhension des cit-
oyens sur le fonctionnement de la Ville et 
ses champs de compétences.

Comment ? En prenant tout d’abord con-
naissance des règles du BPC. Une plate-
forme dédiée (participation.villeparisis.fr) 
est d’ores et déjà ouverte sur le site de la 
ville. Elle donne toutes les informations 
nécessaires sur les instances, les outils, 

les consultations, etc. Le formulaire fiche 
de projet est téléchargeable. Le dépôt de la 
fiche de projet peut aussi se faire au format 
papier, dans l’urne placée au Guichet unique 
de la mairie. 

Quand ? La période de dépôt des projets 
s’est ouverte le 20 septembre et court 
jusqu’au 31 octobre 2021 pour l’année 
2021-2022. C’est la phase 1.
• Phase 2, du 1er novembre 2021 au 15 
février 2022 : instruction des projets, avec 
auditions des porteurs de projets.
• Phase 3, de fin février à fin mars 2022 : 
campagne de vote.
• Phase 4, d’avril à décembre 2022 :  
réalisation des projets.

Combien ? L’équipe municipale a fait le 
choix ambitieux de doter son budget partici-
patif de 260 000 € par an. Cela représente 
environ 10 € par habitant. À titre indicatif, 
le montant moyen par habitant d’un budget 
participatif en France en 2020 est de 6,50 €.  

(Source : enquête nationale Budget  
participatif 2020).

BPC : comment  
ça marche ?
Pour être recevable dans le cadre du 
BPC, le projet doit obéir à 4 critères.
Répondre à l’intérêt général : être 
utile à toute la population ou à tous 
les habitants d’un quartier. Un projet 
culturel relève de l’intérêt général, 
au contraire de la création d’une 
entreprise à caractère commercial.

Entrer dans le champ de 
compétences de la Ville. Il comprend 
par exemple les parcs ou les écoles 
mais pas les lycées ni les collèges. 
Des travaux dans un bâtiment 
municipal (hôtel de ville ou gymnase) 
relèvent de la Ville.
Représenter une dépense 
d’investissement et non de 
fonctionnement : la rénovation d’un 
square, l’achat d’équipements pour  
la ludothèque ou la médiathèque  
sont des dépenses d’investissement. 
La construction d’un équipement 
génère trop de dépenses de 
fonctionnement en entretien et 
rémunération de personnel pour être 
recevable.

Être déposé par une Villeparisienne 
ou un Villeparisien à titre individuel 
ou collectif. 

Contact : participation citoyenne@mairie-
villeparisis.fr
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Logement social

MIEUX ÉVALUER LES DEMANDES 
Expérimenté depuis juin dernier, un 
nouveau système d’évaluation des 
demandes de logements déposées à la 
mairie est définitivement entré en vigueur 
en septembre, après son adoption en 
conseil municipal. La Ville a en réalité 
décidé d’anticiper un dispositif qui doit 
prochainement être mis en place au niveau 
de toute l’agglomération Roissy Pays de 
France, dont Villeparisis fait partie. 
Cela est rendu possible dans la commune 
depuis décembre 2020 puisque la Ville a 
alors récupéré une meilleure maîtrise de son 
urbanisme, en n’étant plus « carencée ». Faute 
d’un nombre suffisant de logements sociaux, 
l’État avait en effet auparavant privé la Ville 
de la possibilité de présenter des dossiers 
d’habitants aux différents bailleurs sociaux. 
Rappelons que la mairie ne décide pas en 
dernier lieu, qu’elle ne fait que proposer des 
candidats, et que cela ne porte que sur 20 % 
du parc locatif social (voir infographie  
ci-dessous). 

Le système de « cotation » nouvelle version 
attribue des points selon la situation du 
demandeur (situation personnelle, profes-
sionnelle, divorce, handicap, situation de 
violences conjugales, la surface nécessaire 
pour le foyer, les ressources disponibles, 
l’ancienneté de la demande de logement…) 
La même grille est appliquée à tout le monde, 
en toute transparence et égalité.  
Il est donc très important de mettre à jour 
son dossier en permanence sur Internet, en 
utilisant le code personnel obtenu  
lors de son ouverture. Pour un nouveau 
dossier, contacter le service logement-
habitat de la mairie (01 64 67 53 09). 
Lorsqu’un logement se libère, le service 
sélectionne les dossiers les mieux  
notés pour ce cas précis. Une commission 
de désignation sélectionne trois candidats 
soumis au bailleur concerné pour qu’il fasse 
son choix. 

Équité et transparence ont été 
notre leitmotiv durant toute 
l’élaboration du système de 
cotation des demandes de 
logement social. Les critères 
établis permettent une meilleure 
prise en compte des situations 
personnelles, notamment  
dans les situations d’urgence 
non reconnues comme telles  
par la loi Dalo(1)

STÉPHANIE CURCIO 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU  
QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE, AU LOGEMENT,  
À L’AIDE AUX VICTIMES ET À L’ÉGALITÉ DES GENRES   

(1) La loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au 
logement opposable (DALO) a créé la possibilité  
d’un recours amiable pour les personnes 
demandeuses d’un logement social dont la demande 
n’a pas abouti, après épuisement de toutes les 
procédures existantes. Pour une première demande, en ligne sur 

le site du système national d’Enregistrement 
(SNE). Lien sur villeparisis.fr. 
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Cette année, la ville de Villeparisis a décidé de se mobiliser pour soutenir 
la campagne Octobre Rose. Pendant tout le mois d’octobre, la Ville s’engage 
dans cette cause nationale qu’est le dépistage précoce du cancer du sein. 
L’occasion de rappeler que préserver sa santé passe par la prévention, à tous 
âges. Cela recouvre des domaines aussi variés que l’accès aux droits et l’activité 
physique, que l’alimentation, la planification familiale ou encore, depuis 
bientôt deux ans, la gestion de la pandémie.

dossier
Villeparisisle Mag

Prévenir pour 
vivre mieux

SANTÉ
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M ieux vaut prévenir que guérir : alors que la Ville soutient 
ce mois-ci la campagne nationale Octobre Rose de 
sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein, 

proposant conférences, ateliers et course sportive, il est possible 
à Villeparisis d’agir sur de multiples facteurs de risques. 
Manger, bouger, se débarrasser d’une addiction : la Ville agit par 
exemple sur la variété et l’équilibre des repas scolaires. Elle 
accompagne aussi de nombreuses associations qui agissent 
dans le domaine de la santé. Elle propose, encore notamment, 
aux habitants plusieurs lieux dans la commune où marcher, 
courir, où s’entraîner avec des agrès. Il est possible de se 
dépenser à  tous les âges. 
En mairie, le Centre communal d’action sociale (CCAS) accueille 
en premier lieu, écoute, informe, oriente vers des partenaires 
adaptés, facilite l’accès aux droits et lutte contre les inégalités. 
D’autres services municipaux œuvrent également, travaillant 
tout au long de l’année pour sensibiliser et aider la population. 
En octobre, cela passe par les campagnes Octobre Rose ou le 
Moi(s) sans tabac.  

La santé et la prévention 
à Villeparisis

La Ville se mobilise et participe activement à la campagne 
annuelle de communication sur le cancer du sein. Objectifs : 
lutter contre le plus fréquent des cancers féminins  
(près d’une femme sur huit développe un cancer du sein), 
soutenir les malades, sensibiliser au dépistage systématique  
et régulier, récolter des fonds pour une association de lutte 
contre le cancer. Animations et temps forts rythmeront tout le 
mois d’octobre. 

PROGRAMME
• Jeudi 7 octobre de 16 h à 18 h 30 - accueil de loisirs Berny 
Conférence-débat : L’importance du dépistage pour  
les femmes à partir de 50 ans. 
Animée par Solène Doutrelant, Chargée de prévention cancers 
pour la Seine-et-Marne au Centre régional de coordination  
des dépistages des cancers en Île-de-France (CRCDC-IDF). 
Tout public, gratuit, sur inscription auprès du CCAS  
(tél. : 01 64 67 52 46 ou 52 34), limité à 30 places.

• Mercredi 13 octobre à 19 h - médiathèque municipale
Conférence : Les enjeux du dépistage précoce. 
Animée par le docteur Barkouk, seul médecin  
gynécologue-obstétricien de la ville.
Tout public, gratuit, sur inscription auprès du CCAS,  
limité à 30 places.

• Vendredi 15 octobre de 19 h à 21 h - accueil de loisirs Berny
Cycle sur le yoga en 3 parties par Eddy Siciliano, professeur  
de yoga, professeur de philosophie.
1ère partie - Atelier-débat : Conscience de soi, entre individu  
et personne en souffrance, la possibilité d’une résilience. 
Adultes, gratuit, sur inscription auprès du CCAS,  
limité à 30 places.

• Samedi 16 octobre à 11 h - stade des Petits Marais  
La Villeparisienne, marche et course à pied 
Tout public, payant (10 €), sur inscription, jusqu’au 15 octobre : 
par correspondance (inscription sur villeparisis.fr) ou  
à la Maison des associations Micheline Gléveau.
La course est réservée aux plus de 15 ans, la marche  
ouverte à tous.
Départ à 11 h du stade des Petits Marais, parcours de 6 km  
dans Villeparisis, arrivée au stade.
Buvette, animations bien-être et sportives de 10 h à 17 h :  
shiatsu, zumba, fitness, sophrologie, yoga.
Jauge de 250 participants, pass sanitaire obligatoire, port du 
masque fortement recommandé.

• Samedis 23 et 30 octobre de 15 h 30 à 17 h – accueil de 
loisirs Berny
Cycle sur le yoga suite et fin - Atelier yoga.
Accès aux ateliers yoga réservé aux personnes ayant participé  
à l’atelier-débat. Des nœuds roses confectionnés par des 
associations locales seront distribués lors de chaque 
manifestation. Des affiches d’information seront diffusées dans 
Villeparisis pendant tout le mois d’octobre.

Près de  59 000  
nouveaux cancers du sein en France, 
plus de 12 100 décès attribués à ce cancer en 2018.

Plus le cancer du sein est détecté tôt,  
plus il se soigne facilement, et plus  
les chances de guérison sont élevées. 
On observe 99 % de survie 5 ans après pour un cancer  
détecté à un stade précoce, 26 % seulement pour  
un cancer diagnostiqué à un stade tardif. 

Octobre Rose
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La crise sanitaire liée à la 
Covid 19 a mis en évidence 
les inégalités sociales 
existantes et précarisé 
une part de la population 
jusque-là autonome. Pour 
faire face à cette situation et 
accompagner au mieux  
les personnes fragilisées,  
nous devons donner 
au CCAS les moyens 
budgétaires à la hauteur 
des enjeux. Par ailleurs,  
la prévention sous toutes ses 
formes, la diversification  
de l'offre de soins et la  
lutte contre l'isolement des 
plus âgés sont des priorités 
de ce mandat.
LAURENCE GROSSI
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE  
DES ACTIONS SOCIALES

LA PAROLE À…

Covid 19
La campagne de rappel pour la 3e injection est ouverte. 

Cette troisième injection est destinée aux plus de 65 ans et aux personnes  
à « pathologies lourdes ». Renseignements auprès de votre médecin  
traitant et demandes auprès du CCAS (tél. : 01 64 67 52 46 ou 52 34).

Moi(s) sans tabac
Le PIJ (Point Information Jeunesse) de 
Villeparisis organise une campagne de 
sensibilisation et d’actions contre toutes les 
addictions à l’occasion du Moi(s) sans 
tabac, événement national qui a lieu chaque 
année en novembre. Le public visé est celui 
des 16-25 ans mais toutes les personnes en 
dehors de cette tranche d’âge confrontées à 
ces problèmes sont les bienvenues.

La campagne Moi(s) sans tabac se déroule en 
deux phases. Dès octobre, des ateliers 
ludiques Photographie et maquillage pour 
sensibiliser les jeunes aux méfaits du tabac 
au fil des ans : le maquillage de leur visage, 
vieilli après 10, 20, 30 ou 40 ans de 
tabagisme, des séances photos puis les 
photos exposées dans toute la ville. En 
novembre, une série de rencontres avec des 
professionnels de santé. Programme :

OCTOBRE
• Mercredi 6 octobre : 1ère séance 
Photographie et maquillage.

• Mercredi 13 octobre : 2e séance 
Photographie et maquillage.

• 18-31 octobre : actions de prévention et de 
communication au PIJ, exposition des 
portraits dans toute la ville (Maison pour 
tous, lycée de Mitry-Mory, PIJ, pharmacies, 
Centre culturel, bureaux de tabac, etc.).

• 25-31 octobre : exposition des portraits et 
rencontres au PIJ, en mairie et au lycée de 
Mitry-Mory.

NOVEMBRE
Rencontres avec des professionnels  
de santé au PIJ.

• Jeudi 4 novembre à 18 h 30 :  
table ronde avec une tabacologue.

• Vendredi 12 novembre à 18 h 30 :  
table ronde avec une dentiste.

• Mercredi 17 novembre à 17 h 30 :  
table ronde avec une hypnothérapeute.
Les personnes ayant assisté aux rencontres 
pourront prendre rendez-vous avec les 
spécialistes à l’issue des tables rondes.

• Du 2 au 5 novembre, distribution de  
kits d’arrêt (patchs, gommes, livret 
d’information) au PIJ.

Renseignements au PIJ : 01 60 21 49 11
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Le sport c'est bon pour  
la santé à tout âge.

Il est primordial que chacun 
puisse avoir accès aux 
soins. En effet, il s’agit d’un 
droit garanti par la loi. 
Néanmoins, Villeparisis, 
doit faire face à un manque 
de certaines spécialités, 
mais aussi à un nombre de 
médecins généralistes de 
moins en moins important 
sur son territoire. Or, nous 
sommes convaincus qu’il 
est possible d’inverser ces 
tendances. C’est pourquoi, 
nous devons nous doter des 
outils permettant d’attirer 
de nouveaux praticiens 
sur notre commune, de 
favoriser les implantations 
et les nouvelles pratiques de 
la médecine de ville. Nous 
mettrons l’accent sur ces 
priorités tout en assurant 
des actions de prévention, 
permettant de préserver le 
capital santé de chacun.

WILLIAM MUSUMECI
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ,  
À LA PRÉVENTION ET AU HANDICAP

LA PAROLE À…
Bouger 
L’activité physique à tout âge de la vie et 
sous toutes ses formes, du sport à la danse 
et du jardinage à la marche ou au skate 
permet de préserver son capital santé et  
de prévenir un certain nombre de maladies 
ou de troubles. À Villeparisis, le choix 
d’activités est large. Panorama.

ADULTES ET ENFANTS
Marcher & se renforcer musculairement
• Bord du canal de l’Ourcq, voie Lambert, 
chemin de la Reneuse.
• Parcours de santé de la Reneuse, de 
Boisparisis et du parc Balzac.

• Citystades Aubertin et Poitou.
• Skate-parc du stade des Petits Marais.
Pratiquer des sports individuels  
et collectifs avec un encadrement par  
des professionnels qualifiés.
Jeux de ballons, sports de combat : foot, 
basket, hand, boxe, judo, etc. Jeux de balles : 
tennis, tennis de table, badminton. 
Gymnastique, danse : zumba, country,
tai-chi, GVL (gymnastique volontaire).  
Tir à l’arc. Roller. Course à pied, randonnée : 
triathlon, La semelle verte, Villepa’rando. 
Promener son chien : association canine  
de l’USMV (Union sportive municipale de 
Villeparisis). Voler avec le club 
d’aéromodélisme radiocommandé. Rouler  
à vélo. Nager, faire de la plongée.

Infos et contact : https://villeparisis.fr/ca-bouge/
pratiquer-une-activite-physique

SENIORS
Le CCAS propose aux seniors des séances 
de gym douce, de yoga et de piscine (deux 
fois par semaine). Certaines de ces activités 
sont financées par la Conférence des 
financeurs dans le cadre de la lutte contre la 
perte d’autonomie (Organisme national, la 
Conférence des financeurs a pour objectif 
de coordonner dans chaque département les 
actions de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées).
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Sensibiliser, informer, aider,  
accompagner accès au droit
Le CCAS et ses partenaires institutionnels et associatifs mènent toute l’année des actions en 
faveur de la santé et de la prévention pour accompagner les demandeurs et lutter contre les 
inégalités sociales :
• Aide à l’instruction de dossier pour les personnes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas 
accès aux aides légales auxquelles elles ont droit (phénomène dit du « non-recours ») : 
complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C).
• Mutuelle solidaire : partenariat CCAS-mutuelle Ma commune ma santé.
•  Orientation vers tous les organismes partenaires. 

- Planification familiale : éducation familiale, contraception, sexualité. 
- Centre de PMI (Protection maternelle et infantile) : lieu d'écoute et de consultation pour les 
femmes enceintes, jeunes mamans et parents ; suivi médical de l'enfant de 0 à 6 ans.

• CSAPA (centre d’addictologie) pour la lutte contre toutes les addictions : tabac, stupéfiants, jeu 
et les associations du territoire : Entraid’addict 77, les Alcooliques anonymes.

L’information et l’accès au droit sont aussi des missions de  
la Maison des droits nouvellement inaugurée au  
18, avenue des Chênes (Mail de l’Ourcq). Tél. : 01 87 06 58 80.

Manger
ENFANTS
Les écoles publiques primaires (de la 
petite section de maternelle au CM2) 
proposent chaque jour 3 menus aux 
enfants : traditionnel, sans porc, 
végétarien. Le choix du repas se fait 
au début de l’année scolaire, avec 
la possibilité de changer en cours 
d’année.

SENIORS
En partenariat avec l’association 
Silver Fourchette, le CCAS organise 
un atelier cuisine dans la cadre de 
la Semaine Bleue : visite de la ferme 
de Compans et atelier culinaire. 
Consacrée à la valorisation de la 
place des aînés dans la société, la 
Semaine Bleue a lieu chaque année.   

Lutter contre 
l’arrêt cardiaque

En France, chaque 
année, 40 000 à  
50 000 personnes 
meurent subitement  
faute d’avoir bénéficié 
à temps des gestes  
de premiers secours  

et de l’administration d’un choc électrique  
ou « défibrillation ».  
Le ministère des Solidarités et de la Santé  
a engagé depuis 2007 des actions pour 
implanter des défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) dans les établissements 
accueillant du public (dispositif renforcé  
par une loi en 2018). Il y a 26 défibrillateurs  
à Villeparisis : 16 dans les écoles primaires, 
10 dans les complexes sportifs, à la Maison 
pour tous, etc.

Bloc-notes 
• CCAS (en mairie) : ccas@mairie-villeparisis.fr - Tél. : 01 64 67 52 34

• Point Information Jeunesse : 40, avenue du Général de Gaulle - Lundi-mardi-jeudi-
vendredi 14 h-18 h 30  

• Centre d'addictologie CSAPA ANPAA77 : 80, avenue Charles Gide 
Tél. : 01 60 03 83 21 - csapa.villeparisis@addictions-france.org

• Piscine intercommunale Jean Taris :  
88, avenue de Berny - Tél. : 01 64 27 52 70

• Parcours santé la Reneuse, Boisparisis,  
parc Balzac, les berges du canal
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Politique culturelle

Médiathèque municipale

Accompagner la musique à l’école

Un prix littéraire jeunesse créé
Ils sont cinq romans jeunesse sur la ligne de départ :  
« Les super mamies » (par Claire Mazard), « Quatre de 
cœur » (par Yaël Hassan), « Faut pas pousser mémé » (de 
Jo Hoestlandt), « Louette » (de Claire Clément) et « Spinoza 
et moi » (par Sylvaine Jaoui), choisis par l’équipe de la 
Médiathèque municipale Elsa Triolet. Parmi eux sera désigné 
en mai 2022 le lauréat d’un tout nouveau prix littéraire 
villeparisien, intitulé « Lectures buissonnières ».
Ce prix s’adresse aux jeunes élèves âgés de 9 et 10 ans. 
D’octobre à mai, les enfants dont les classes auront souhaité 
participer en se faisant connaître des bibliothécaires liront 
ces livres, avant de voter en mai pour leur titre préféré. Une 
petite cérémonie sera organisée au dépouillement des votes 
annonçant le lauréat ou la lauréate.
L’objectif visé par la Médiathèque est de sensibiliser ce 
jeune public à la lecture, bien sûr, mais aussi de développer 
un esprit critique et de les éduquer à la citoyenneté par 
le biais du vote. Ils pourront aussi s’enrichir, les thèmes 
abordés par les romans sélectionnés portant sur l’amitié, 
les tranches de vie, les souvenirs ou encore les relations 
intergénérationnelles.

Renseignements au 01 60 21 21 60

En collaboration étroite avec l’Éducation 
nationale, la Ville amorce une nouvelle 
étape dans le développement de l’éducation 
artistique dans les écoles élémentaires de 
Villeparisis. Un musicien intervenant (un 
« dumiste ») a été recruté en septembre 
afin de susciter et de coordonner les 
projets portés par les enseignants. Dans 
un premier temps, les actions vont se 
centrer sur le chant. 
Après la phase de concertation déjà 
engagée, la construction de ces projets 
devrait devenir beaucoup plus concrète dès 
la rentrée des vacances de la Toussaint, 
avec des premières interventions dans les 
classes. Seront privilégiées les écoles qui 
ne sont pas encore engagées dans une 
action. Certaines d’entre elles le sont déjà 
en partenariat avec l’orchestre national 
d’Île-de-France. 
Ces élèves devraient participer en 
tant que choristes à un spectacle au 
printemps autour d’Olympe de Gouges, 
femme de lettres et féministe de l’époque 
révolutionnaire. 

Le travail du Dumiste va s’engager sur 
plusieurs années. Elle va permettre une 
co-construction avec les enseignants, 
afin d’établir une action musicale 
durable comme la création de chorales à 
l’école, ou de soutenir les classes qui en 
disposaient déjà, grâce aux enseignants 
qui les animent.  Ce nouveau musicien 
intervenant de la Ville (dont les instruments 

de prédilection sont le violon alto, la guitare 
et le piano) agit selon les orientations du 
Conservatoire dont il dépend, et en lien 
avec son équipe de musiciens enseignants. 
Cette nouvelle activité représente une 
passerelle supplémentaire entre les écoles 
élémentaires et l’univers artistique du 
Conservatoire municipal de musique et 
de danse. 

 

Villeparisisle Mag
L O I S I R S  I
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Handball

Square Boxing Club

Boxe, champions, hip-hop, pop-corn et 
barbe à papa : ce sont les ingrédients 
qui viendront agrémenter la journée 
portes ouvertes du Square Boxing Club, 
en novembre à l’extérieur du gymnase 
Aubertin. Un moment qui sera voué à la 
découverte, à l’initiation, et ouvert à tous. 
Le port du masque sera obligatoire, dans 
le respect des gestes barrières.
Un ring gonflable de quatre mètres sur 
quatre sera dressé, ainsi que du matériel 
mis à disposition (sac de frappe, cordes à 
sauter, cerceaux et bien entendu des gants 
de boxe). Cette initiative a pour but de 
promouvoir ce sport et de développer 
le club. Des dossiers d’inscription 
seront distribués.

Des champions de boxe (Yves Landu et 
Freddy Kemayo) feront des démonstrations. 
Des artistes de la scène hip-hop seine-et-
marnaise (Ninho, Djadja & Dinaz) seront 
également présents pour des séances 
photos et dédicaces sous un barnum.
L’association a déjà participé en juillet 
dernier à un atelier d’initiation place 
François-Mitterrand, au cœur du quartier 
prioritaire, en partenariat avec la Ville. En 
cette rentrée, elle accueille au gymnase 
Aubertin les enfants dès 4 ans (le samedi 
matin), proposant pour les 6-13 ans de 
la boxe éducative (mardi et samedi) 
et dès 14 ans des ateliers de boxe thaï 
et de kick-boxing (mardi et vendredi). 
Contact : 06 63 26 25 02.
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Cinquante ans ! L’USMV Handball de Villeparisis s’apprête à célébrer fin octobre ce demi-
siècle d’activités. L’anniversaire devrait se dérouler au gymnase Géo André, lieu habituel 
d’entraînements, en présence de glorieux anciens de cette association sportive.
Le club compte aujourd’hui plus de 160 joueurs, joueuses et encadrants, répartis en huit 
équipes de tous niveaux. Président depuis quatre ans, Amadeu Novais peut se réjouir de 
voir se maintenir la qualité de la formation au club. Cela se traduit notamment par l’obtention 
(une fois encore) du label médaille d’argent de la ligue d’Île-de-France pour le niveau de 
son école de hand. L’équipe fanion, elle, vise cette saison une montée en nationale 3. 
Peut-être la première marche pour retrouver d’ici peu la saveur de matchs de nationale 2, 
division où l’USMV Handball évoluait il y a une dizaine d’années.

Contact : 01 64 27 86 05

En bref…En bref…
Un sport, un jour
Du 25 au 29 octobre, pendant 
les vacances, le service municipal des 
sports propose aux enfants (6 à 12 ans), 
aux ados (12-18 ans), aux adultes 
de venir gratuitement essayer dans 
différents gymnases de la ville plusieurs 
sports (un par jour, basket, badminton, 
escalade, biathlon et football) les après-
midi. Inscriptions par mail à l’adresse 
sportsecretariat@mairie-villeparisis.fr  
ou par téléphone au 01 64 67 53 06  
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h).

Troc aux plantes
Passionnés de jardinage, le Troc 
aux plantes d’automne organisé 
par l’association des retraités actifs 
Les Citadines se tiendra au Mail de 
l’Ourcq samedi 16 octobre (de 14 h à 16 h). 
Ce sera l’occasion d’échanger des végétaux 
et des conseils, des trucs et des astuces 
pour réussir ses plantations et entretenir 
ses floraisons sans utiliser de produits 
chimiques notamment. L’association, 
qui a organisé son traditionnel circuit 
pédestre en septembre, fête ses 15 ans 
cette année.

MPT : nouveaux ateliers
Les ateliers de la Maison Pour Tous 
Jacques Marguin ont repris le 20 septembre. 
En cette rentrée, on note de nouveaux 
créneaux disponibles ou de nouvelles 
activités en dessin, peinture, aquarelle, 
en danse Pop style (à mi-chemin entre 
modern jazz, hip-hop et ragga), en Street 
dance, et en théâtre d’improvisation.

Tél. : 01 64 67 58 50

Enfants de la balle

Journée portes ouvertes
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À l’agenda (Sous réserve du contexte sanitaire) 

EXPOSITION AZULEJOS
Jusqu’au 22 octobre
À la Maison Pour Tous
L’art du carreau de faïence 
portugais

OCTOBRE ROSE
Du jeudi 7 octobre  
au 16 octobre
Dans la ville
(Voir p14) 

RACONTOIR (DÈS 6 ANS)
Mercredi 13 octobre
À la médiathèque municipale
Contes d’ici et là
Avec l’association Les 
conteurs du racontoir

OCTOBRE ROSE
Samedi 16 octobre (11 h) 
Course : la Villeparisienne  
Au Parc des sports  
des Petits Marais
(Voir p14)

SPECTACLE :  
PATRICK TIMSIT
Samedi 16 octobre (20 h 30)
Au centre culturel Jacques 
Prévert

SPECTACLE : ÉLODIE POUX
Dimanche 17 octobre (15 h 30)
Au centre culturel Jacques 
Prévert

ÉLÈVES EN SCÈNE
Mardi 19 octobre (20 h)
Par le conservatoire 
municipal
Salle polyvalente de  
la Maison Pour Tous

SPECTACLE  
(à partir de 6 ans)
Mercredi 20 octobre (14 h 30)
À la médiathèque municipale
Ne tirez pas sur le scarabée, 
un polar chez les insectes
Par Piccolo théâtre

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
Samedi 23 octobre  
(10 h à 12 h)
À la médiathèque municipale
Avec l’association  
La Parenthèse

STRUCTURES 
GONFLABLES
Samedi 23 et dimanche  
24 octobre (14 h à 18 h)
Au gymnase Aubertin

FORMATION AU BAFA
Du 23 au 30 octobre
Au Point Information 
Jeunesse
Inscriptions : 01 60 21 49 11

ATELIER NUMÉRIQUE
Samedi 30 octobre  
(10 h à 12 h)
À la médiathèque municipale
Les moteurs de recherche 
écolos et solidaires

SPECTACLE :  
WILLY ROVELLI
Samedi 6 novembre (20 h 30)
Au centre culturel Jacques 
Prévert

Agenda complet  
sur villeparisis.fr.
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Ateliers d’aide au dépôt de projets
Mardi 12 octobre de 14 h à 18 h à la Maison des droits (18, avenue des Chênes, Mail de l’Ourcq).
Mercredi 13 octobre de 15 h à 18 h à l’Espace municipal des jeunes (40, avenue du Général-de-Gaulle).
Samedi 16 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h à la Médiathèque municipale.
Mardi 19 octobre de 14 h à 18 h à la Maison des droits. 
Mercredi 20 octobre de 15 h à 18 h à la Maison Pour Tous Jacques Marguin.
Jeudi 21 octobre de 14 h à 18 h à la Maison des droits. 
Vendredi 22 octobre de 14 h à 18 h à la Médiathèque municipale.
Mardi 26 octobre de 14 h à 18 h à la Maison des droits. 
Jeudi 28 octobre de 14 h à 18 h à la Maison des droits.

BUDGET DE PARTICIPATION CITOYENNE
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portraitSANDRINE PEYRON 
CHAMPIONNE À L’USMV ROLLER

R emis à neuf : au bout de l’avenue du Poitou, près de l’école 
Normandie Niemen, l’anneau de vitesse du roller et sa 
piste bleue sortent d’un été de chantier. Difficile d’imaginer 

aujourd’hui qu’avant l’inauguration de cette piste en 1982, les 
champions du club villeparisien s’entraînaient dans la cour de 
l’école Renan, sur les berges du canal ou encore près de la station 
d’épuration. Après 50 ans d’existence, cette section de l’USMV 
compte plus de 200 titres français, européens et mondiaux glanés 
par ses licenciés. Cultivant l’esprit de compétition, génération après 
génération, elle a longtemps été le club phare de la discipline dans 
l’Hexagone.

Un esprit d’émulation
Son histoire se confond largement avec celle de la famille Peyron. 
Une bonne vingtaine de médailles européennes et mondiales à 
eux tous. Une histoire que Sandrine (la fille) conserve dans des 
classeurs, qu’elle ouvre dans son bureau du magasin de mobilier et 
de décoration de Claye-Souilly qu’elle gère depuis 15 ans. Là, entre 
photos et coupures de presse, revit le passé spectaculaire du club.
« Mes parents l’ont monté en 1971, quand ils se sont installés à 
Villeparisis, raconte-t-elle. Mon père Michel gagnait déjà des 
courses en cadet à Paris. Il a été champion de France. À l’époque, 
les roues des patins étaient en bois ! ». En 1973 à Grenoble, il 
décroche aussi l’argent au championnat d’Europe. Ce découvreur 
de nombreux talents a accompagné nombre de pratiquants 
villeparisiens, mais a aussi été entraîneur national.
« Mon frère Franck l’a dépassé. Ce sport comptant plusieurs 
disciplines, on peut s’en revenir d’un championnat plusieurs fois 
médaillé. Il y a eu quarante ans ce dernier 23 août, il devenait 
champion du monde du 5 000 mètres sur route. C’était à Louvain, 
en Belgique. C’est ce titre qui a convaincu la Ville de construire 
l’anneau de vitesse. »

Si la carrière de Franck Peyron, retracée pages après pages dans 
ces classeurs, est riche de nombreux autres titres en France, en 
Europe (et d’un autre par équipe au niveau mondial), le palmarès de 
Sandrine Peyron l’est aussi. 48 fois championne de France, d’après 
un média spécialisé. Elle se perd un peu. « Il faut aussi ajouter une 
médaille de bronze aux championnats d’Europe. J’ai pratiqué le 
sport de haut niveau pendant 10 ans, passant par l’Institut National 
du Sport et de l’Éducation Physique (INSEP) à Vincennes. » Une 
fabrique à champions. « J’ai aussi entraîné les plus jeunes à 
Villeparisis pendant une dizaine d’années. Car pour les jeunes, se 
frotter aux plus anciens du club, parfois médaillés internationaux, 
c’était une formidable motivation. Il y avait un esprit d’émulation. »
À l’époque de l’inauguration de l’anneau de vitesse, l’USMV 
Roller comptait 120 licenciés. À peine moins aujourd’hui. Deux 
championnats de France ont été organisés à Villeparisis. Le club 
continue de récolter des titres nationaux, à l’instar de Benoît Le 
Sabalec et de Xavier François en octobre 2020. Après une période 
d’inactivité, Sandrine Peyron, elle, s’est racheté récemment une 
paire de rollers. Peut-être pour un nouveau tour de piste sur 
l’anneau bleu désormais rajeuni.

USMV Roller : renseignements Martine Campoy au 06 76 50 97 86. 

Plus de 200 titres  
français, européens et mondiaux 
glanés par ses licenciés.

Sur la photo : Sandrine Peyron (à gauche),  
ses parents (à droite) et l’actuelle présidente  
Martine Campoy au centre.
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Entreprendre :  
se faire accompagner

à 10 h (« Micro-entreprise : mode d’emploi 
et formalités »), animés par une conseillère 
en création d’entreprise. L’inscription est 
gratuite. Précisions sur le site initiactive.fr.

Renseignements : 01 30 31 96 66.

Partenaire privilégié de la Communauté 
d’agglomération CARPF (dont fait partie 
Villeparisis), Initiactive 95 est un outil in-
contournable pour les habitants souhaitant 
lancer une activité, même petite, et cher-
chant une aide pour concrétiser leur projet.
L’association peut intervenir depuis l’idée 
de départ jusqu’au montage financier du 
dossier et la mise en relation avec des 
partenaires adaptés (banques, collectivités, 
administrations...). 

Elle peut aussi faire en-
trer les créateurs dans 
un réseau de chefs 
d’entreprises et de par-
rainage où échanger 
expériences et conseils, 
permettant ainsi d’éviter 
les erreurs. Sur dix en-
treprises soutenues par 
l’association, neuf sont 
toujours pérennes après 
trois ans d’activité.
La Ville travaille avec Initi-

active 95, et organise périodiquement des 
ateliers communs, comme fin mai dernier 
à la mairie sur le thème de la reconversion 
professionnelle.  L’association tient aussi 
une permanence à Villeparisis le mardi 
à l’Espace emploi (91, rue Jean Jaurès) 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 sur 
rendez-vous. À noter que des ateliers en 
visioconférence sont proposés jeudi 21 
octobre de 10 h (« Les fondamentaux de la 
création d’entreprise ») et mardi 12 octobre 
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Bus de l’Initiative : 
à Villeparisis  
le 25 octobre
Des professionnels de la création 
d’entreprise, de la formation et de 
l’emploi viennent à la rencontre 
des habitants de la Communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de 
France. Une quarantaine d’arrêts sont 
prévus sur tout le territoire, depuis le 
1er septembre et jusqu’au 30 novembre. 
Le Bus de l’Initiative stationnera aux 
abords de la gare RER de Villeparisis 
le 25 octobre, de 16 h à 19 h. Objectifs : 
sensibiliser, soutenir et accompagner 
les habitants dans leurs projets de 
création d’activité, de recherche de 
formation et d’emploi ; fournir de 
premières informations sur la création 
d’entreprise à celles et ceux qui ont 
un projet.

Ceres
Vente en ligne

Née en 2018, la société villeparisienne 
Cérès lance sa plateforme de commerce 
en ligne de vente de cosmétiques naturels 
(ayurvédiques). Elle commercialise des pro-
duits de soin du quotidien (visage et corps) 
sous la marque « La Vie Nature » : teintures 
naturelles pour les cheveux, savon noir et 
d’Alep, poudres de plantes ayurvédiques ou 
encore huiles essentielles, tous composés 
d’ingrédients que la nature nous offre, et bio 
autant que possible.

Commandes sur le site : 
colorationcheveuxnaturelle.fr.

Big plaza
148, avenue Eugène Varlin

Un changement de propriétaire est inter-
venu pour cet établissement de restauration 
rapide. Les menus sont à consommer sur 
place ou à emporter. Une borne de com-
mande est mise à disposition de la clientèle, 
et le service livraison est assuré par Uber 
Eats ou Deliveroo. C’est ouvert du lundi au 
jeudi de 11 h à 22 h 30, le vendredi de 18 h à 
23 h et le week-end de 11 h à 23 h.

Contact : 01 60 03 70 05.

Commerces en villes 
AT Permis
157, avenue du Général de Gaulle

Voitures, motos : l’auto-école AT Permis a 
un nouveau gérant, Adaa Tekouk. Il accueille 
ses élèves six jours sur sept : du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le 
samedi sans interruption de 10 h à 17 h.

Contact : 01 87 07 14 45.  
Adresse mail : autoecoleatpermis@gmail.com.
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CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / UN BILAN SOUS FORME DE PROPAGANDE
Nous avons reçu avec le dernier journal de la Ville le bilan de la nouvelle municipalité après une 
année de mandat. Mon interprétation est claire : grandes lignes identiques entre les deux anciennes 
équipes mais méthode différente.
Force est de constater que les projets restent similaires : un terrain synthétique pour le football, 
des constructions de logements collectifs (encore) et absence d’école ou de gymnase.
N’avions-nous pas une autre priorité que d’équiper encore le stade des petits marrais d’un nouveau 
terrain synthétique ? Pourquoi ne pas développer, l’athlétisme, le rugby… ?  
Ce qui m’inquiète est par contre l’absence de communication sur le lancement concret de projets 
majeurs et structurant pour notre ville. Comment allons-nous accueillir les enfants dans les écoles 
avec les logements en construction ? Comment pourrions-nous divertir les nouveaux habitants ? 

Villeparisis doit offrir des prestations sociales et sportives avec des équipements publics de qualité. 
Notre Maire et son équipe doivent faire le nécessaire pour ne plus faire de Villeparisis une 
ville dortoir !
Concernant la méthode de travail de la nouvelle majorité, elle semble orientée sur deux axes : 
communication et fidélisation des proches. Comment ? Par l’embauche de sympathisants et 
fidèles dans différents services et en communication. D’où les dépenses en personnel qui sont en 
augmentation. Le bilan de la première année de la nouvelle équipe est un document de propagande !  
En ce qui concerne les projets structurants par contre, il n’y a rien. Mais l’excuse est toute 
trouvée : le rejet du PLU induit par l’amateurisme de l’équipe précédente.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

tribuneLIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / UN SOUTIEN CONSTANT ET RENOUVELÉ  
AU TISSU ASSOCIATIF VILLEPARISIEN 

Notre ville possède un tissu associatif riche, dense et divers. Le Forum annuel des associations en donne 
déjà une belle illustration. Mais tout au long de l’année, les associations villeparisiennes s’impliquent dans 
de très nombreux domaines de la vie locale : éducation, environnement, culture, sport, handicap, santé, 
solidarités…
À la hauteur de nos possibilités, nous nous attachons à soutenir ce mouvement associatif sous plusieurs 
formes : subventions, mise à disposition de personnels, de matériels, de locaux. C’est un soutien essentiel à 
leur fonctionnement, à leur vitalité et aussi parfois à leur pérennité.
Les associations qui interviennent sur notre territoire contribuent pleinement à rendre notre ville plus animée, 
plus dynamique et plus attractive. Elles vivent notamment grâce à la mobilisation des bénévoles, ces hommes 

et ces femmes qui donnent de leur temps et de l’énergie au service des autres, au service de l’intérêt général.
C’est le sens de cette maison commune, la maison de la vie associative Micheline Gléveau, au sein du parc 
Balzac, que nous avons voulue à la disposition et ouverte aux associations. Un espace sera aménagé pour 
pouvoir s’y retrouver, répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets. 
C’est aussi le sens de cette charte de la vie associative que nous avons souhaité mettre en œuvre pour 
rendre plus lisibles et plus claires les relations entre la ville et les associations. Elle réaffirme notre volonté 
d’accompagner les associations villeparisiennes dans la durée, en garantissant leur indépendance et en 
favorisant également l’expression et l’engagement citoyen. 
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / LA CULTURE : UN DROIT POUR TOUTES ET TOUS !
Bien que contraints par les conditions sanitaires et le pass-sanitaire toujours exigé dans ce secteur, 
l’accès à la Culture pour toutes et tous est notre leitmotiv ! Ainsi, nous avons créé et développons un 
service municipal culturel, indispensable pour une ville de 27 000 habitants. La médiathèque gratuite 
pour tous, depuis le 1er janvier 2021, a été modernisée avec l’ouverture d’un espace public numérique. 
Autre innovation, nous avons pris l’initiative, pour la Fête de la musique, de faire participer des groupes 
locaux ! Quoi de mieux pour mettre en avant les talents de Villeparisis ?
Et le meilleur reste à venir ! Un pôle culturel et artistique regroupant la médiathèque, le centre 
culturel et le futur conservatoire, rayonnera dès 2024 au cœur de la ville. Parallèlement, des démarches 
sont engagées auprès de la DRAC pour un classement à rayonnement communal du conservatoire. 

La construction du nouveau Conservatoire est d’ailleurs déjà lancée : enseignants, usagers et membres 
du CPC sont associés à cette réalisation tant attendue notamment par les 550 élèves actuels et par les 
professeurs. Concernant le Jumelage, les échanges avec Melgaço se poursuivent et les relations avec 
nos amis de Wathlingen permettent d’entrevoir de belles initiatives innovantes, d’ouverture au monde 
pour tous, et particulièrement pour les jeunes.
Enfin, un plan pluriannuel d’éducation artistique et culturel en lien avec les structures culturelles 
locales et la communauté éducative sera un axe essentiel pour permettre à tous les enfants d’accéder 
aux pratiques artistiques.
❚ C. Guilbert, C. Ginguené, A. Gorez, S. Russo, F. Menzel, L. Strulovici, P. Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / MEA CULPA ET FÉLICITATIONS AU SERVICE COMMUNICATION
Il y a quelques jours, le site Internet de la ville publiait un montage-vidéo montrant différentes animations 
organisées cet été et mettant habilement en scène certains élus de la majorité.
N’était-ce pas d’ailleurs le seul but de cette nouvelle opération de communication ?
Qu’apprend-on ? Il y a eu un feu d’artifice le 14 juillet, des séances de cinéma en plein air et des animations 
les jeudis après-midi. Quoi de neuf sous le soleil Villeparisien ? Ces animations existent depuis des 
années. Le cinéma en plein air a même été mis en place par la précédente municipalité.
Là, je dois faire mon mea culpa. Je n’ai certainement pas assez communiqué pendant notre mandat pour 
mettre en valeur nos actions, donnant plutôt la priorité aux services et actions pour les habitants, plutôt 
qu’aux photos et aux vidéos. Cette nouvelle équipe, sait communiquer sur ce qui se fait depuis des années 
en donnant l’impression que cela vient d’être inventé.

Parmi ses priorités, refaire le site internet municipal, faire le buzz sur les réseaux sociaux, recruter plus 
de personnel pour faire encore plus de photos et de vidéos, doubler le nombre de magazines puis éditer 
un bilan de sa 1re année dans lequel on retrouve de nombreuses actions existantes depuis des années !
Félicitations donc au service communication.
On comprend mieux maintenant pourquoi cette municipalité a tant augmenté le budget de ce service 
(mais sur les coûts, pas de communication, bien sûr !). En revanche, ce sont les contribuables qui vont 
payer l’addition.
On voit bien quelle est sa priorité.
Il est certainement plus important de faire savoir que de faire tout simplement.

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR
La gestion d’une collectivité se fait sur du temps long. Lorsqu’on n’a jamais touché aux affaires 
locales, c’est une réalité difficile à percevoir et l’impatience ou la déception montrent parfois le 
bout de leur nez. Par contre, lorsqu’on a déjà été aux affaires, on connaît parfaitement cette réalité. 
Ceci devrait conduire d’anciens élus à plus de mesure. On ne modifie pas visuellement la ville 
sur tous les plans en claquant des doigts, encore que sur la question de la propreté, nombre de 
Villeparisiens nous ont dit avoir apprécié cette propreté nettement améliorée depuis le deuxième 
semestre 2020. 
Une cohérence se dessine pour que les Villeparisiens puissent circuler sur différents axes, 
en sécurité, à vélo, en trottinette (en respectant les règles de circulation !) et en fauteuil roulant pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR). Cette cohérence apparaîtra tout au long de notre mandat, 

compte tenu du fait que nous n’avons pas la main sur les nombreux chemins départementaux qui 
sillonnent la ville et que la réfection des réseaux d’assainissement précède évidemment celle des 
chaussées. Le processus est donc souvent long. 
L’installation de dispositifs incitant à la marche à pied ou à la pratique du vélo au quotidien pour les 
petits déplacements, la réfection de notre marché plus local, plus écologique, tout ceci va améliorer 
notre environnement et donc notre santé ainsi que celle de notre porte-monnaie. 
Notre politique de rapprochement avec la population via le Conseil de Participation Citoyenne et 
les rencontres sur le terrain en septembre contribuera certainement à perfectionner ces avancées 
qui ont tardé à exister.
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

La direction de la publication rappelle que la Ville se refuse à toute intervention,  
modification ou censure sur le contenu des textes qui, par définition, n’engagent que leurs auteurs.
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état-civil

Naissances
Nour HARRAZI
Léna RODRIGUES TRINTA
Kassidy BERCHEL NSEKE EKAMBI
Rose GONZALEZ
Leïza AKCICEK
Anaïs CHERRAK
Jun AMOKRANE
Arya NAIT MERABET
Logan SCHADOW
Giovanni FRANCHITTI
Élie ROBERT
Mathias MENDES LOPES
Ines HASSAINE

Pacs
Romain CARDUCCI et Evelyne PAN
Sébastien ROSSET et Ngoc DUONG 

Mariage
Mohammad JAVEED et Rabea LIAQAT
Ihor SHYNDAK et Nadiia SKRYPYN

Parrainages 
Enfant Djalil ALONZEAU GUILLEAU 

Décès 

Juillet 2021

Ahmed MOUSSAOUI  

Août 2021

Daouïa DJENNANE veuve AZRI  
Christian BOUCHÉ  
Jean VINCENSINI  
Paulette PELTIER veuve SAILLANT
Jean-Louis RIVIERE  
Fatma BOUZAR épouse KELFAOUI 
Francis AMBEAU  
Fatma MOKHTARI épouse AÏSSAOUI

Villeparisisle Mag

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

Août 2021

HOMMAGE À SERGE RILHAC
D’abord vice-
président puis 
président d’honneur 
du club Sports-
Jeunes-Vacances 
de Villeparisis, 
Serge Rilhac est 
décédé le 20 août 
chez lui, dans 
son sommeil. 

Il était âgé de 89 ans. Il avait intégré 
le club à sa retraite en 1997.
Durant des années, il a transporté des 
jeunes sur des milliers de kilomètres, la 
plupart des activités du club se déroulant 
entre 300 et 500 kilomètres de Villeparisis, 
bricolant, entretenant, améliorant le 
matériel, étant inventif, constructif. Durant 
ces mêmes années et jusqu’en 2004, il a 
accompagné et encadré des groupes de 
spéléologues, de randonneurs, de skieurs 

hors-piste, de raquettistes, de canyonistes, 
avec patience et attention. En 2013, le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
et de l’Intégration l’a décoré pour son 
engagement et son dévouement auprès 
des jeunes dans le cadre de la Fédération 
Française de Spéléologie.
Il pratiqua activement sur le terrain, 
explorant le monde souterrain jusqu’en 
2018, à 86 ans. Il s’est aussi montré 
très actif pour participer aux animations 
villeparisiennes, le Défi-Sports, l’École des 
Champions, le Carnaval, la fête du Parc, 
le Père-Noël de l’USMV, la fête du Canal… 
Serge Rilhac a participé à sa dernière 
activité de terrain à 88 ans. Il a réalisé 
ensuite et encore des agrès pour la 
construction d’un parcours aventure 
en cordée en décembre 2020.
La mairie présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

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 de la Vie associative Micheline 
Gléveau (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
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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.

24h/24 Pharmacie KHUN Bay 
Maison de santé 
Centre Commercial Bay 1 
1 Prom. du 7e Art - 77200 TORCY 
01 60 05 86 36

03/10-PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 VAUJOURS 
01 48 60 60 80  
(Covid : vaccination et test antigénique)

PHARMACIE PRINCIPALE 
21, avenue de la Gare 
93420 VILLEPINTE 
01 48 61 59 99

10/10-PHARMACIE RADJABALY 
25, rue Jean Jaurès 
77270 VILLEPARISIS 
01 64 27 01 17

PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 VAUJOURS  
01 48 60 60 80 
(Covid : vaccination et test antigénique)

PHARMACIE ZAOUI  
150, avenue Jean-Jaurès 
93470 COUBRON 
01 43 30 48 61 

17/10-PHARMACIE ZAOUI 
150, avenue Jean-Jaurès 
93470 COUBRON 
01 43 30 48 61

24/10-PHARMACIE ADELINE 
66-68, avenue Eugène Varlin 
77270 VILLEPARISIS 
01 64 66 34 73

PHARMACIE 
GARE DU VERT GALANT 
8, place de la Gare 
93420 VILLEPINTE 
01 48 60 64 84

31/10-PHARMACIE MATAGA 
72-74, rue de Meaux 
93410 VAUJOURS  
01 48 60 60 80  
(Covid : vaccination et test antigénique)

01/11-PHARMACIE PRINCIPALE 
21, avenue de la Gare 
93420 VILLEPINTE 
01 48 61 59 99

PHARMACIE ZAOUI 
150, avenue Jean-Jaurès 
93470 COUBRON 
01 43 30 48 61

COLLECTES

Le rythme des collectes à Villeparisis s’accélère en 
octobre. Pensez à sortir vos déchets la veille au soir, 
en laissant le passage pour les piétons.

Encombrants : Ils sont enlevés le lundi. Le 4 octobre pour 
le secteur orange (à l’ouest de l’avenue Gide), le 11 octobre 
pour le secteur jaune (entre l’avenue Gide et les avenues 
Henri IV, Béarn et rue de l’Île-de-France), le 18 octobre 
pour le secteur marron (Boisparisis et l’est de la rue 
de l’Île-de-France), le 25 octobre pour le secteur rouge 
(sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé).

Déchets végétaux : Ils sont collectés les lundis matins  
11, 18 et 25 octobre pour le quartier de Bois Fleuri. Ce sera 
les mardis matins 12, 19 et 26 octobre 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 vendredis matins 15, 22 et 29 octobre.
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détente
Photo
Villeparisis vu par…

Regarder

Chaque mois, Villeparisis Mag partage une 
photo de Villeparisien·ne issue du réseau 
social Instagram . Ce mois-ci, elle est 
signée de @_16 h 17.

L’eau est très présente à Villeparisis. C’est cet héritage que la Ville a mis en valeur à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre derniers. Les abords du 
canal de l’Ourcq ont ainsi été le théâtre d’une visite-contée et d’une exposition historique. Un 
spectacle de théâtre avait lieu à la piscine intercommunale Jean-Taris et le musée d’histoire 
locale du parc Balzac était ouvert tout le week-end. Retrouvez sur villeparisis.fr l’album 
photos de ce week-end découverte. 

Lire
La sélection de la Médiathèque

TANGUY VIEL 
La fille qu’on appelle (Éditions de Minuit)
Ancienne gloire de la boxe, Max Le Corre est devenu 
le chauffeur de Quentin Le Bars, maire de la ville. Sa 
fille Laura, 20 ans, a décidé de revenir vivre près de 
lui et sollicite son aide pour trouver un logement et 
éventuellement un emploi. Max en parle à Le Bars 
qui invite la jeune femme à l’Hôtel de ville…
Se met alors en place une relation de pouvoir qui 
se termine mal, on le devine dès le départ. Ce roman 
noir s’attaque à l’injustice sociale et à la question du 
consentement. Avec un titre aussi ironique, on perçoit 
déjà le style de l’auteur, ample et cinématographique, 
réaliste et détaché, presque envoûtant. 

MARIE VINGTRAS 
Blizzard (Éditions de l’Olivier)

Alaska. Malgré la 
menace d’un blizzard, 
Bess décide de sortir 
avec l’enfant dont elle 
a la charge. En voulant 
refaire son lacet, elle 
lâche sa main et le perd 
de vue… Cet excellent 

premier  roman est construit comme un 
récit choral : quatre personnages prennent 
tour à tour la parole. Partis à la recherche 
du petit garçon mais aussi en quête d’eux-
mêmes, ils affrontent la nature et leur  
passé. Riche et dense, ce texte, parfaitement 
maîtrisé, laisse en haleine et est une très 
belle surprise de cette rentrée littéraire.


