
villeparisis.fr

# 114114

Au cœur du 
service public

Villeparisis  mag

 

M
A

I



MONTAGE.indd   1MONTAGE.indd   1 04/05/2022   10:2004/05/2022   10:20



édito
Villeparisis  mag

3

MAGAZINE 
# 114

MAI 2022

sommaire
4>5

RETOUR EN IMAGES

6>7
SUIVI DE CHANTIERS

9>11
ACTUALITÉS

13
PORTRAIT

14>17
DOSSIER

19
HISTOIRE ET PATRIMOINE

20>23
LOISIRS

25
VIE ÉCONOMIQUE

27
LIBRE EXPRESSION

28>29
BLOC-NOTE
ÉTAT-CIVIL

30
DÉTENTE

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté  
d’agglomération Roissy Pays de France

L’ équipe municipale que j’ai le plaisir de diriger a fait de la 
démocratie participative un fil conducteur de son mandat. 
Ce n’est pas anodin. Concerter sur des problématiques 

de quartier, questionner la pertinence de nos actions, interroger 
vos envies, vos souhaits, présenter un bilan annuel et plus largement 
évaluer les politiques publiques que nous menons, c’est ainsi que 
je conçois l’action publique.

Or, à l’échelle d’une commune, l’action publique, quelle que soit 
son orientation, n’est valide que si elle bénéficie de la force et de 
la compétence de fonctionnaires territoriaux pleinement investis 
dans leurs missions au service des citoyens.

J’ai été moi-même fonctionnaire territorial. Je connais les exigences 
nécessaires du service public.

La tâche n’est pas toujours facile. Les femmes et les hommes 
engagés dans le service public sont en première ligne face aux 
difficultés que vous rencontrez. La porte de la mairie est souvent 
la première que l’on pousse. Je peux vous assurer, loin des clichés 
et des stigmatisations faciles qui abîment les liens de confiance, que 
ces femmes et ces hommes ont en commun cet attachement aux 
valeurs du service public.

C’est le sens du dossier que nous vous 
proposons dans ce magazine, et qui met 
en lumière la diversité des métiers de 
la collectivité et le professionnalisme 
de nos agents municipaux, qui vous 
proposent des activités et des animations 
pour petits et grands, nettoient nos 
rues, vous accompagnent dans vos 
démarches, contribuent au maintien 
à domicile des personnes âgées…

Les collectivités territoriales sont aussi, plus que jamais, confrontées à 
de nombreux changements. Le désengagement de l’État sur certaines 
compétences, les contraintes financières, les crises successives 
(Covid-19, Ukraine…) et leurs conséquences, la hausse des prix, 
impactent fortement les services municipaux et leur organisation.

Le service public doit incontestablement s’adapter et continuer 
de se moderniser, mais en ayant toujours pour unique et même 
objectif, de répondre aux besoins et aux attentes des usagers. 
À Villeparisis, avec nos agents, nous maintenons le cap !

Conforter des services  
publics de qualité

Les femmes et les hommes 
engagés dans le service 
public sont en première 
ligne face aux difficultés 
que vous rencontrez
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retourEN IMAGES

LE MAIRE  
À LA RENCONTRE 
DES ÉCOLIERS  
DE RENAN
Suite à une demande des 
délégués de classe de l’école 
élémentaire Ernest Renan, 
le maire Frédéric Bouche 
est venu vendredi 15 avril 
répondre à leurs questions 
et échanger avec eux !

UN MOIS DE MOBILISATION POUR 
L’ENVIRONNEMENT À VILLEPARISIS  
Le mois d’avril est dorénavant le mois 
de l’environnement avec de nombreuses actions 
de sensibilisation sur les thématiques du développement 
durable et de la protection de l’environnement.

-  La balade thermique dans le quartier de la Mairie 
avec l’association Seine-et-Marne Environnement 
et la Carpf.

-  La balade nature avec la Ligue de la protection 
de oiseaux qui a eu lieu mercredi 13 avril. 

-  Mercredi 20 avril se tenait le festival des déchets 
en présence du Sigidurs dans le quartier du Parisis.

-  La Fête du printemps près du Canal de l’Ourcq 
en présence d’associations villeparisiennes 
s’est déroulée samedi 9 avril.

-  Samedi 23 avril a eu lieu l’opération de nettoyage 
citoyen et la distribution de compost.
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UN FUTUR JUMELAGE AVEC MELGAÇO ! 
Samedi 9 avril, Frédéric Bouche, maire de Villeparisis 
et plusieurs élus municipaux ont reçu une délégation 
d’une vingtaine de personnes dont Manoel Batista, 
maire de Melgaço. 
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LE RETOUR 
DE VILLEPA’CRÉA ! 
Pour sa 4e édition, 
le Centre culturel 
Jacques Prévert a accueilli 
Villepa’créa, le salon 
des arts créatifs organisé 
les 15, 16 et 17 avril 
dernier par la Ville de 
Villeparisis en partenariat 
avec la Maison pour tous. 
Près de 6 000 visiteurs 
pu profiter de ce moment 
incontournable, qui valorise 
les arts créatifs !

DU SPORT POUR TOUS
La direction des sports de la Ville 
a organisé du 11 au 15 avril des actions 
de sensibilisation aux notions 
de handicap et à la pratique 
du handisport pour des enfants 
de classes de CM2 de la Ville. 
Merci aux trois athlètes paralympiques : 
Yvan Wouandji, capitaine de l’équipe 
de France cécifoot et porte-drapeau 
Paralympique 2024, Yohan Peter, 
escrimeur handisport qui a participé 
aux derniers JO paralympique 
de Tokyo et Roger Deda, ancien 
capitaine de l’équipe de France 
de basket fauteuil.

Pour plus d’images 
scannez le QR Code
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suiviDE CHANTIERS

Le mois d’avril a été l’occasion pour les services municipaux d’engager des travaux 
d’amélioration et d’entretien des bâtiments municipaux ainsi que la livraison  

de la première tranche du marché couvert !

Création d’un auvent à l’arrière de 
la Maison pour tous pour éviter les 
problèmes d’inondation des salles 
de danse et réfection des salles.

La Maison des jeunes se refait 
une beauté avec une réfection 
des sols et des peintures 
des espaces d’accueil.

LA MAISON 
POUR TOUS 

MAISON
DES JEUNES

Les travaux du marché couvert avancent avec 
l’application de la résine sur le sol et la livraison 
début mai de la première phase. Les commerçants 
pourront profiter de leurs nouveaux étals.
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Aménagement et création 
de bureaux pour la direction 
de l’éducation à l’espace Coluche. 

ESPACE 
COLUCHE

Création et aménagement de bureaux à l’Hôtel de ville 
pour la direction de l’habitat et du logement afin 
de mieux accueillir les Villeparisiens.
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Pour plus d’informations 
scannez le QR Code

 H Ô T E L 
 D E  V I L L E 

À partir du 9 mai, rénovation des 
allées du Parc Honoré de Balzac. 

PARC HONORÉ
DE BALZAC

Rénovation des volets de l’école 
Pauline Kergomard.

 É C O L E  P A U L I N E 
 K E R G O M A R D  
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Installation de 51 nouvelles 
poubelles (points verts sur la carte) 
déployées sur des secteurs clés 
de l’espace public

POUR UNE VILLE 
PLUS PROPRE
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A C T U A L I T É S  I

Esclavage : vers une journée 
du souvenir 

Commémoration

Pour la première fois, la Ville organise ainsi 
cette année un temps fort, le soir du 
mardi 10 mai, pour participer à cette journée 
nationale. Elle sera articulée autour de prises 
de parole, d’une prestation musicale, 
de lectures de textes et d’une exposition 
autour d’un instrument de musique, connu 
pour avoir été popularisé par des esclaves 
en quête de liberté. Ce travail a notamment 
été réalisé avec des jeunes du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) et avec plusieurs 
associations. Le programme d’histoire des 
collégiens de 4e par exemple, aborde 
précisément le thème de la traite négrière 
et de l’abolition de l’esclavage.

D’autres actions comme des conférences-
débat, des chants ou la projection d’un 

documentaire pourront venir compléter cette 
programmation déjà riche l’an prochain.

La France est le premier État et demeure, 
à ce jour, le seul qui ait déclaré la traite 
négrière et l’esclavage comme un « crime 
contre l’humanité » dans sa loi du 21 mai 2001. 
La mairie de Villeparisis, attachée au devoir 
de mémoire, souhaite inscrire durablement 
cette journée à l’agenda municipal.

Pour favoriser une culture de la paix, tout 
au long de l’année, elle rend hommage à 
toutes les victimes de guerre, encourage 
les échanges entre les générations, et 
souhaite permettre aux plus jeunes 
de connaître leur histoire pour les aider 
à devenir de futurs citoyens. 

Depuis 2006 en France, le 10 mai est la « Journée nationale 
de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leur abolition ». La Ville de Villeparisis entend bien inscrire 
désormais cette journée de commémoration à l’agenda. 

Élections 
législatives, 
dimanches  
12 et 19 juin, 
ABSENT ? 
VOTEZ PAR 
PROCURATION 

Tout électeur peut donner 
une procuration (une en France 
et une à l’étranger) à un autre, même 
s’il n’est pas inscrit dans la même 
commune. Deux possibilités : 
remplir le document en ligne 
(maprocuration. gouv . fr) ou l’imprimer 
et le remplir à la main. Vous devrez 
ensuite vous présenter en personne 
au commissariat de Police ou en 
gendarmerie, avec une pièce d’identité. 
L’électeur est ensuite informé 
de la validité de sa procuration. 
S’il n’y a pas de date limite pour 
effectuer cette démarche, elle doit être 
effectuée suffisamment tôt pour que 
la procuration parvienne à la commune 
avant le jour du scrutin.

 

Depuis janvier 2022, retrouvez tous les mercredis « La question de la semaine » sur participation.villeparisis.fr pour recueillir vos avis, 
vos envies, vos idées pour Villeparisis. Retrouvez les résultats des derniers sondages ci-dessous ainsi que sur participation.villeparisis.fr ! 

Pensez-vous déposer un projet pour la 
deuxième édition du Budget de participation 
citoyenne prévue en septembre prochain ?

Pensez-vous que la Ville doit investir et s’engager 
contre le réchauffement climatique ?

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

46 VOTANTS 50 VOTANTS

C’est le rôle de 
tous ! Particuliers, 
collectivités, l’État, 
entreprises…
94 %

C’est uniquement 
le rôle de l’État 
6 % 

C’est le rôle des 
institutions locales 
0 %

C’est aux entreprises 
privées de se mobiliser 
0 %

Oui bien sûr ! 

26 %

Je n’ai encore 
d’idée… 

39 %

Je ne connais 
pas ce 
dispositif 

35 %
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L’ÉCOLE ERNEST RENAN 
INAUGURE UNE NOUVELLE COUR VÉGÉTALISÉE

Travaux dans les écoles

Cet été, la cour de l’école Ernest Renan se transformera pour accueillir davantage de végétation, 
des îlots de fraîcheur. Cela marquera le lancement d’une démarche de co-conception à long terme sur 
les « cours d’école » entrepris par Villeparisis qui concernera l’ensemble des établissements de la ville 
pour les prochaines années.

Au mois de mai, les élus de Villeparisis iront à la rencontre des habitants pour échanger sur le bilan 
municipal, ils se rendront dans tous les quartiers de la ville, en partie grâce au « bus citoyen ». 

Des travaux de mise aux normes de 
l’établissement ont déjà eu lieu cette année 
dans cette école. Ils ont concerné les entrées 
principales et secondaires, les circulations 
horizontales et verticales, les sanitaires, les 
salles de classe, les salles de motricité et 
préaux, le réfectoire et les espaces extérieurs.

En raison notamment d’une hausse de 
la fréquentation, l’ensemble scolaire 
Ernest Renan va aussi s’agrandir. Il se verra 
doté, dès la rentrée prochaine, de deux bâtiments 
modulables pour accueillir trois classes, 
deux maternelles et une élémentaire, sur 
le plateau d’évolution. Le réfectoire sera 
également agrandi.

En mars et en avril, deux réunions ont eu lieu 
avec l’équipe enseignante afin d’échanger 
sur les besoins et les attentes concernant la 
cour. Les services de la Ville ont étudié les 
différentes propositions, retenu un certain 
nombre d’idées et proposé un plan, à la fois 

en termes de coût, de faisabilité technique, 
de normes de sécurité, prenant en compte 
les impératifs du changement climatique. 
« Nous souhaitons créer une cour végétalisée 
et inclusive dont l’usage est à la fois ludique 
et pratique » explique Alain Gorez, Adjoint au 
maire chargé de l’Éducation et du Conseil et 
du Conseil communal des enfants.

Il s’agit principalement de pouvoir remplacer 
les surfaces minérales par des matériaux 
innovants, perméables et adaptés notamment 
aux fortes chaleurs. Des aménagements qui 
permettront de renforcer la végétalisation et 
de créer des zones ombragées.

Ainsi, l’école Ernest Renan deviendra la 
première école de Villeparisis à se doter 
d’une cour plus verte, pratique et ludique. Les 
prochains travaux de rénovation devraient 
concerner, à long terme, l’ensemble des 
cours d’école de la ville.

L’inclusion des enfants, enjeu essentiel des 
politiques publiques éducatives, passe en effet 
aussi par l’espace public et en particulier le 
lieu de recréation. Cette cour sera destinée 
aux six classes de maternelles, comptant 
164 élèves. 

Semaine bilan

Pour la deuxième année consécutive l’équipe 
municipale se rendra dans tous les quartiers 
de la ville pendant la semaine bilan pour parler 
des actions entreprises, échanger avec les 
habitants et écouter leurs besoins. 

Ils utiliseront notamment le « bus citoyen » 
acquis par la Ville pour sillonner tous les 
quartiers et proposer des services publics de 
proximité. Les habitants ont fait part de leur 
satisfaction quant à cette démarche, ont noté 
les efforts réalisés en matière de propreté de 
l’espace public même s’ils ont considéré qu’il 
restait des marges de progression. Ils ont 
également apprécié le fleurissement de la ville, 

la gratuité des fournitures scolaires pour les 
élèves de primaire ou encore la diversité des 
animations proposées. 

Cela a été l’occasion pour les habitants de 
chaque quartier, Renan Lavoisier, Marché, 
Normandie Niemen, Bois Fleuri, Boisparisis, 
La Poste, Le Parisis, Vieux Pays, d’exprimer 
leurs principales préoccupations aux élus 
concernant tous les sujets du quotidien. 

C’est pour maintenir cette dynamique 
d’échange et de concertation que l’équipe 
municipale a choisi d’organiser cette semaine 
bilan chaque année.

Favoriser le dialogue avec les habitants 
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« En tant qu’enseignant je remarque 
certains comportements qui m’inquiètent : 
des élèves de CE1 (7 ans) qui jouent à  
« 1, 2, 3 soleil » comme dans la série 
Squid game pourtant interdite aux moins 
de 16 ans ; des élèves de CE2 qui, en 
séance de géométrie, pensent qu’un 
octogone est un ring de boxe ; des élèves 
de CM1 et CM2 (9-11 ans) qui ont des 
chaînes Youtube alors que l’âge légal est 
de 13 ans » témoigne Thibault Gutierrez, 
enseignant de l’école.
C’est pour cette raison que l’école Joliot 
Curie a mis en place de nombreuses 
actions cette année : la participation des 
élèves à un projet de création artistique 

autour du spectacle de Brice Kapel 
Éteignons les écrans ; un débat ; des 
séances de sensibilisation au cyber-
harcèlement. 
La « semaine sans écrans », imaginée par 
Nathalie Dachicourt et Nagette Derrouiche, 
représentantes de parents d’élèves, 
s’inscrit dans la continuité de ces actions. 
Pendant 4 jours de 18 h à 20 h, des activités 
et différents ateliers seront proposés aux 
enfants en partenariat avec la mairie, 
la ludothèque, la médiathèque, certaines 
associations sportives de la ville, l’école 
des sports, l’association du Racontoir. Un 
affichage expliquera les conséquences 
d’une trop grande exposition aux écrans 
avec des chiffres clés, des paroles 
d’experts. Un livret sera aussi distribué 
avec des explications sur le déroulé de la 
semaine, une attestation sur l’honneur 
d’engagement à limiter son temps d’écran, 
des idées d’activités alternatives, un 
espace pour exprimer leur ressenti sur 
cette semaine.  
Pour clore l’évènement les parents d’élèves 
ont souhaité offrir un cadeau aux élèves, 
une bande dessinée Les Inséparables - 
Aminata est accro aux écrans cofinancée 
par la mairie et la coopérative de l’école.

« Nous espérons que les parents 
s’interrogeront sur leur rapport aux écrans 
et prendront en compte les conséquences 
que cela peut avoir sur leurs enfants, 
notamment dans leur scolarité » conclut 
Thibault Gutierrez. 

JOLIOT CURIE LANCE 
LA « SEMAINE SANS ÉCRANS » 

Sensibilisation

Du lundi 9 au vendredi 13 mai, l’école Joliot Curie organise une 
« semaine sans écrans ». Au programme : des activités ludiques, des 
ateliers en partenariat avec les institutions et associations de la Ville. 

Une enquête 
parcellaire pour 
la construction 
du lycée

Du 1er au 17 juin, une enquête 
parcellaire sera ouverte, destinée 
à identifier les propriétaires 
et les titulaires de droits réels 
et à déterminer exactement les terrains 
nécessaires à acquérir pour 
la réalisation du pôle Lycée.
Le dossier d’enquête parcellaire 
et le registre d’enquête seront mis 
à disposition du public et vous pourrez 
annoter des observations éventuelles 
pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures d’ouverture 
de la mairie.
Madame Monique Delafosse, architecte 
honoraire, désignée en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire 
cette enquête parcellaire sera présente 
en mairie aux dates suivantes :
-  mercredi 1er juin 2022  

de 9 h à 12 h ;
-  samedi 11 juin 2022  

de 8 h 30 à 11 h 30 ;
-  vendredi 17 juin 2022  

de 14 h à 17 h.

Week-end Cap 
ou pas Cap 
Le samedi 14 et dimanche 15 mai 
10 défis (de 45 mn) attendront les 
familles villeparisiennes : pétanque, 
nature, cyclisme, espace game, théâtre, 

musées, jeux de société, cuisine, art, 
et parcours d’orientation. À chaque 
défi relevé, les enfants gagneront un 
badge correspondant au défi réalisé. 
L’objectif : donner des idées d’activités 
alternatives aux écrans, sans pour 
autant les diaboliser. Évènement 
uniquement sur inscription.

Renouvellement 
des CNI et 
passeports

Le guichet unique en charge 
du traitement des demandes 
de renouvellement des documents 
d’identité est affecté par des 
délais exceptionnellement longs 
pour l’obtention de rendez-vous 
et de traitement administratif.
Cette longue attente imposée 
aux usagers est notamment due 
à une forte augmentation des demandes 
sur l’ensemble de la France depuis 
le début de l’année, après 2 années 
de crise sanitaire.
À Villeparisis comme dans beaucoup 
de communes française, cette situation 
provoque une saturation du calendrier 
des rendez-vous en mairie (4 à 5 mois 
d’attente) puis un délai de traitement 
par les services préfectoraux estimé 
à 6 à 8 semaines après le rendez-vous 
en mairie.
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Bogdan Crăciunescu, directeur des deux laboratoires 
Cerballiance de Villeparisis et de celui de Mitry-
Mory s’est mobilisé pour faciliter la vie des 

Villeparisiens pendant la crise sanitaire.  

D’emblée Bogdan Cr  ciunescu raconte son engagement 
avec enthousiasme. « Si j’ai suivi des études de médecine 
c’est pour aider. Pendant cette crise sanitaire, j’ai ressenti 
le soutien de la mairie et de tous les acteurs de terrain. 
Plusieurs agents de la Police municipale venus se faire 
tester, en ont profité pour expliquer aux voisins, aux 
commerçants la raison d’être des longues queues de 
personnes devant le laboratoire. » 

À situation inédite, réponse inédite. Avec le président de 
l’entreprise ils organisent le travail des trois laboratoires. 
Chaque jour l’un des trois reçoit les patients sans rendez-
vous de 8 h à 18 h pour effectuer les tests PCR alors que 
les deux autres poursuivent leur activité classique (prise 
de sang, etc.). « Les infirmières ont été très volontaires, 
montant dans les bus mobiles de la Croix-Rouge pour 
réaliser des prélèvements 
dans différentes villes et 
entreprises » précise-t-il. 
Les techniciens de biologie 
moléculaire des laboratoires 
assurent même des gardes de 
nuit afin de pouvoir garantir les 
résultats en 24 heures. 

En mars 2020 Monsieur  
Cr  ciunescu est venu frapper 
un soir à la porte du CCAS pour 
demander des masques pour 
ses infirmières préleveuses. Il 
a proposé de tester les aides à 
domicile et les personnes âgées 
rapidement. Début d’une véritable 
collaboration entre la Ville et les 
professionnels de santé sur 
laquelle on peut compter. 

Résilience face 
à l’épreuve   

Si j’ai suivi 
des études de 
médecine, c’est pour 
aider. Pendant 
cette crise sanitaire, 
j’ai ressenti le 
soutien de la mairie 
et de tous les acteurs 
de terrain. 

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 
VILLEPARISIS JAURÈS
8 rue Jean Jaurès
77270 Villeparisis
01 64 66 53 92



Les métiers administratifs  
et les fonctions « support »

M oins connus que les métiers au contact du public, 
les fonctions « support », appelées également fonctions 
« soutien », accomplissent un travail pourtant essentiel 

à la vie de la collectivité. On peut notamment citer l’informatique, 
la communication, les marchés publics, les ressources humaines 
avec le pôle formations ou encore les finances.

Tayeb D. est responsable de l’informatique depuis 2017. «  Je suis 
arrivé comme technicien informatique en 2016. En 2017, la Ville 
a décidé de transférer une partie de ses compétences vers 
la communauté d’agglomération, et notamment une partie des 
missions liées à l’informatique. Nous gérons tout de même 
la totalité du parc informatique des 15 écoles, ainsi que leurs lignes 
téléphoniques, fixes et mobiles. Nous nous occupons aussi des 
tableaux numériques interactifs (TNI) et des 40 postes informatiques, 
dont seront équipées la totalité des écoles d’ici la fin de l’année. Nous 
avons défendu trois projets importants auprès de la communauté 
d’agglomération cette année, qu’elle va porter : la mise en place 
du logiciel CIVIL net finance, destiné aux familles, à la gestion 
des restaurants scolaires et des centres de loisirs, l’amélioration 
du logiciel qui facilitera le travail à distance, la dématérialisation 
complète des conseils municipaux, de la préparation à l’envoi des 
délibérations aux membres du conseil. À cela s’ajoutent un projet 
concernant l’affichage dynamique au Guichet unique de la mairie 
avec des écrans gérés à distance, la mise en place de la fibre optique 
dans l’ensemble des écoles, mais aussi des interventions en urgence 
auprès d’utilisateurs dans les équipements municipaux. »

Au cœur du service public 
Plus de 400 professionnels  
au service des Villeparisiens 
Agents de voirie, d’accueil, service informatique, ressources humaines, agents administratifs, 
des écoles, service évènementiel, communication, Villeparisis emploie plus de 400 personnes 
pour faire fonctionner les différents services publics rendus directement ou indirectement 
aux habitants de la ville. Certains rencontrent le public, d’autres effectuent un travail de l’ombre, 
pourtant indispensable à la vie de la collectivité. Tour d’horizon de ces métiers. 

D O S S I E R  I
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LES EFFECTIFS 
DE VILLEPARISIS :

440 agents en 2021 dont :

Moyenne d’âge : 

3 agents sur 5 sont des femmes

164 à l’éducation

142 dans les services  
à la population

64 aux services techniques

22 à la sécurité et

48 dans les services supports

43,5 ans à Villeparisis (45,5 ans dans la fonction 
publique territoriale)

Certains agents sont amenés à travailler le  week-end 
comme ceux de la ludothèque, de la communication, 
de l’évènementiel, de  la médiathèque, des agents  
de  voirie ou encore de la Police municipale. 

Villeparisis  mag
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Dans une collectivité, il existe 
tellement de métiers, de domaines 
d’activités, de possibilités. De 
l’agent d’entretien au directeur 
d’équipement, de l’animateur 
au peintre, de l’assistant de direction 
au conducteur de la balayeuse, 
de l’agent de police municipale 
à l’ATSEM… Tous ces parcours font 
la richesse de cette ville, de cette 
collectivité. Ces hommes et ces femmes 
s’attachent, chaque jour, à servir 
l’intérêt général et à garantir un service 
public de qualité pour toutes et tous.

FRÉDÉRIC BOUCHE 
MAIRE DE VILLEPARISIS

Cet ancien sportif de haut niveau, travailleur handicapé, ne voit 
pourtant pas son handicap comme une faiblesse, au contraire. 
« Ce n’est pas un tabou je vis avec cet handicap depuis l’âge 
de 8 ans. Pour certaines tâches, lorsqu’il s’agit de porter du matériel, 
je demande de l’aide à des collègues. Depuis que je suis devenu 
responsable de service je réalise moins de maintenance et davantage 
de gestion de projets. » 

Villeparisis  mag
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physiques aussi bien que téléphoniques. Notre métier a beaucoup 
évolué en l’espace de dix ans. Aujourd’hui, au-delà de nos missions 
propres, nous devons être capables de renseigner l’usager. S’il vient 
avec dix questions, il doit repartir avec dix réponses » affirme-t-elle. 

L’ouverture de la Maison des droits Jeanne Chauvin en septembre 2021, 
procède de cette même volonté de renforcer le service rendu au public. 
Atika B. qui en est la directrice rappelle sa vocation. « Cette structure 
implantée dans un quartier éloigné des services publics, a quatre 
missions principales : l’accompagnement administratif, l’accès 
aux droits, l’inclusion numérique, l’aide aux victimes. » Face à la 
dématérialisation des démarches administratives, à l’accès de plus en 
plus complexe à la CAF ou à la CPAM, tout un pan de la population 
se retrouve désemparé. « Depuis la crise sanitaire, et face au 
désengagement de l’État, nous recevons de plus en plus de demandes 
et notons une dégradation des conditions de vie. J’aime profondément 
le contact avec le public même si les problèmes sont de plus en plus 
importants. Cette maison a tout son sens, chaque jour nous avons 
des témoignages de gratitude de la part des habitants, ils se sentent 
accompagnés et compris ! » 

Naima Z., sa collègue, fait partie de la fonction publique territoriale 
depuis 27 ans. « L’ouverture de la Maison des droits entre en 
résonance avec mes aspirations et les engagements du maire. 
Pour garantir un maillage territorial, il est intéressant qu’une telle 
structure existe sur le nord de la ville. » 

Dans un tout autre registre, le service évènementiel mène une 
réflexion stratégique sur les évènements et la mobilisation sur le 
terrain. Marie D., responsable du service est arrivée en 2019 à 
la mairie de Villeparisis au service des sports et fêtes, après une 
expérience dans l’évènementiel culturel. 

Tout comme Tayeb, Antoine B. se sent valorisé dans son poste 
au sein de la collectivité. Graphiste de formation, il rejoint l’équipe 
communication en 2014 en tant qu’alternant. « J’ai appris au travers des 
années grâce à une directrice de communication qui m’a mis le pied 
à l’étrier, aujourd’hui, le nouveau directeur me fait confiance, je me 
charge de toute la communication graphique. » Son expérience lui 
permet de savoir hiérarchiser les informations arrivant des différents 
services et savoir à quel moment les mettre en avant. « J’ai participé 
à deux refontes de logos, la première en 2014, la seconde l’année 
dernière. Aujourd’hui, je suis moi-même tuteur d’une apprentie qui 
fait partie de l’équipe depuis deux ans » raconte-t-il.

Comme l’explique Karine S., chargée de la formation des agents 
de la Ville depuis 13 ans, la formation des agents fait partie des 
priorités de l’actuelle majorité municipale. « En ce moment nous 
mettons en place de nombreux projets, notamment des ateliers 
de sensibilisation sur l’égalité hommes/femmes, mais aussi sur 
la laïcité, des formations sur le logiciel de finances publiques 
(à destination du personnel chargé de gérer des budgets pour son 
service) et aux gestes de premiers secours destinés en priorité 
aux personnes en contact avec le public. » Pour construire des 
formations, elle part des demandes des agents, des chefs de service 
qui décèlent des besoins sur le terrain. Ainsi les agents contractuels 
suivront cette année une formation sur l’environnement territorial. 
Au-delà du contact avec les agents, les chefs de services et tout 
le personnel de la mairie, elle apprécie de pouvoir rendre service. 
« C’est véritablement plaisant de participer aux projets de la ville, 
de surcroît quand on y habite. » 

Les métiers en contact direct 
avec les Villeparisiens 
Par définition en relation permanente avec les habitants et habitantes, 
ils sont une équipe de cinq personnes qui reçoivent les Villeparisiens 
du lundi au samedi au Guichet unique. Arrivée aux affaires générales 
en 2007, Magali B. (en couverture) fait aujourd’hui partie de cette 
équipe. Actes de naissance, inscription aux centres de loisirs, 
obtention de dossiers scolaires, réception des dossiers pour les 
permis de construire, déclaration préalable aux travaux, les missions 
sont extrêmement variées. « Nous assurons des permanences 

Antoine B. chargé de création graphique
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« En janvier 2021, le service est devenu un service évènementiel. 
Nous veillons à proposer une coordination cohérente sur la ville. Nous 
organisons les évènements de A à Z, en partenariat avec les différents 
services municipaux, mais aussi parfois en lien avec des partenaires 
associatifs » explique-t-elle. Contrairement à son expérience du privé 
dans une entreprise où le rendement passait avant tout, aujourd’hui 
elle apprécie la polyvalence de son métier, le fait de passer autant 
de temps au bureau qu’aux côtés des Villeparisiens, mais aussi 
le relationnel avec ses collègues et la gestion de projets transversaux. 
Elle travaille avec une alternante, une agent d’accueil, quatre agents 
du pôle logistique et sa directrice. « On recommence à proposer des 
évènements après un programme allégé dû à la Covid, les sollicitations 
sont nombreuses ! » explique-t-elle. 
Denise L., directrice de l’évènementiel et de la vie associative 
a, quant à elle, réalisé l’ensemble de sa carrière à Villeparisis. 
Arrivée en 1981 pour un job d’été de deux mois, elle ne quittera plus 
la municipalité. « J’avais un bac comptabilité en poche et l’on m’a 
proposé de rester » se souvient-elle. Au départ elle se charge des 
inscriptions dans les centres de loisirs, puis elle rejoint les services 
techniques comme secrétaire et en 1988 elle rejoint le service 
des sports et fêtes. « Avec la responsable de l’évènementiel nous 
nous chargeons des évènements qui se déroulent dans la ville. 
J’organise des réunions régulières pour prévoir les manifestations, 
connaître les besoins, préparer le budget. Je rencontre l’élue 
de secteur toutes les semaines. Villeparisis compte près d’une 
centaine d’associations et nous accompagnons aussi l’organisation 
de commémorations officielles » raconte Denise. Passionnée 
par son métier, elle éprouve de grandes satisfactions à « faire 
plaisir » aux citoyens. Depuis 2021, elle travaille à la réorganisation 
de la direction. « Parmi les améliorations administratives, nous 
avons créé des fiches projets pour avoir une visibilité d’ensemble 
des évènements et éviter de programmer plusieurs festivités en 
parallèle. Ces fiches sont transmises à tous les services afin qu’ils 
puissent s’intégrer à la programmation. » Un objectif passionnant, 
parmi d’autres : organiser des évènements sportifs en coordination 
avec le service des sports, dans le cadre de la labellisation 
« Terre de Jeux 2024. » 

Les métiers techniques : 
intervenir, réparer, accompagner 
Parfois en lien avec le public, parfois avec les agents, tous 
les métiers techniques permettent à la collectivité de fonctionner 
au quotidien. Le centre technique municipal compte 52 agents, 
représentant une grande variété de corps de métiers : propreté 
urbaine, espaces verts, plomberie, électricité, menuiserie, 
peinture, automobile, etc. Maçon de formation, recruté en 1988, 
Jean-Luc D. a gravi les échelons pour devenir responsable 
du Centre technique municipal. « J’ai effectué des remplacements 
de responsables pendant leurs absences, petit à petit en assurant 
ces intérims je me suis formé » explique-t-il. Aujourd’hui, il aime 
répondre aux besoins en choisissant de placer la bonne personne 
au bon poste. « Les urgences c’est notre cœur de métier, notre 
force, cela représente 70 % des interventions, cela va de la fuite 
à l’interrupteur ou à la vitre cassée en passant par les sanitaires 

Marie.D (en gris au centre) sur le terrain durant un évènement municipal

Jean-Luc D., responsable du Centre technique municipal
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Le service public désigne deux éléments : une mission, qui 
est une activité d’intérêt général, et un mode d’organisation 
consistant, de façon directe ou indirecte, à faire prendre en charge 
ces activités d’intérêt général par des personnes, soit publiques 
(État, collectivités territoriales, établissements publics) soit privées, 
mais sous le contrôle d’une personne publique.

Il est organisé autour de trois grands principes :

•  La continuité : la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt 
général sans interruption.

•  L’égalité : toute personne a un droit égal à l’accès au service, 
participe de manière égale aux charges financières résultant du 
service et enfin doit être traitée de la même façon que tout autre 
usager du service.

•   D’adaptabilité ou mutabilité : le service public ne doit pas 
demeurer immobile face aux évolutions de la société ; il doit suivre 
les besoins des usagers ainsi que les évolutions techniques.

17

obstrués. Il faut réagir vite pour éviter les désagréments 
notamment dans les écoles et les centres de loisirs. » Le Centre 
technique se charge des chantiers en régie et travaille sur les 
chantiers mixtes. « Je gère et planifie les interventions, priorise 
les demandes et me charge du suivi de carrière des agents » 
précise-t-il avant d’ajouter qu’il encourage les agents à évoluer.

À l’image de Sébastien R., recruté en l’an 2000 pour assurer 
le gardiennage d’un gymnase, il est devenu agent de voirie depuis 
un an et demi. « Je change les panneaux de signalisation, je  répare 
les potelets, je participe à l’entretien des routes » explique-t-il avant 
de préciser les raisons de ce changement « je voulais travailler 
davantage en extérieur, ce qui me plait c’est de ne pas rester 
immobile ». Son changement de poste le satisfait pleinement 
« J’apprends énormément et ce que je retiens c’est le soutien 
et l’encouragement de mes supérieurs. Je me sens aidé et entendu. 
Nous ne pouvions pas tracter la remorque, faute de permis, on m’a 
encouragé à le passer. Plusieurs formations devraient suivre, 
notamment au permis poids lourds et à la signalisation verticale 
et horizontale » raconte avec enthousiasme Sébastien.
Parmi les agents accomplissant un travail technique on trouve 
également les adjoints techniques territoriaux. Valérie S. référente 
à l’école Barbara organise le travail de l’équipe d’entretien 
et de restauration, composée de six personnes, quatre agents 
en élémentaire et deux en maternelle. « Nous faisons le ménage 
le matin, l’entretien des classes et des parties communes, 
trois fois par jour dans les sanitaires. Cela fait plaisir aux élèves 
et  aux enseignants de retrouver des espaces impeccables ! » 
raconte-t-elle. Elle gère aussi les livraisons des aliments, vérifie 
la≈température, l’état des différentes denrées et après le service, 
la propreté des plans de travail, des chambres froides, des fours. 
Si elle a commencé en tant qu’animatrice à l’école Barbara, 
en 2014, elle est devenue référente en 2018. « Très réservée, 
cela n’a pas été simple au début d’endosser le rôle de référente 
de l’école. Aujourd’hui, j’aime assurer le lien entre l’école et 
la mairie, apprendre de nouvelles choses sur les normes sanitaires, 
les produits, leurs dosages et le transmettre aux collègues avec qui 
je m’entends vraiment très bien » reconnaît-elle. 

Les auxiliaires de vie accompagnent aux quotidien les personnes 
âgées de la ville comme Catherine F., agente du service 
d’aide à domicile (SAAD) « En général je rencontre quatre 
personnes le matin et deux l’après-midi. Le matin je les aide à 
réaliser leur toilette, le midi à préparer le repas et l’après-midi 

La notion de service public

à faire le ménage, le repassage ou les courses ». Chaque jour 
de la semaine, elle rencontre les mêmes personnes pour les aider 
dans leur quotidien et crée ainsi une relation de confiance. Chaque 
année, elle suit deux formations pour acquérir de nouvelles 
compétences. La dernière en date visait à apprendre à déceler 
les signes de détresse et d’isolement chez les personnes âgées. 
« Certaines personnes sont très seules. Nous les accompagnons 
et faisons un travail humain, j’aime toutes les missions que 
j’accomplis, surtout l’accompagnement » conclut-elle.

Sébastien R., agent de voirie présente son matériel lors 
des portes-ouvertes du Centre technique municipal
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Aux origines du Centre culturel

Marilyne, Jacky, Victor et tous les autres

« Villeparisis […] comme Beaubourg. » 
Ambitieux rapprochement, mentionné dans 
une brochure sur l’activité culturelle de la 
ville de 1968 à 1985. Engagé par le maire, 
un couple - les Blanquaert -, met en 
place des activités, théâtrales (lui), d’art 
contemporain (elle) : une galerie accueillera 
plus de 500 artistes, dont Victor Vasarely 
et Yvaral. Alice Blanquaert connaît bien 
Victor qui, hasard, vit à Annet depuis 1961. 
Leur complicité s’étend à la ville. Symbole 
du lien Villeparisis-Vasarely : le « V » 
monumental.

Barbara, Nuits du Jazz 
et Colisée
Marilyne et Jacky sont comédiens amateurs 
dans la troupe créée par Gérard Blanquaert. 
Marilyne travaille à l’accueil du centre trois 
jours par semaine et restera… 37 ans dans 
la maison, aux relations avec le public 
et ouvreuse au Colisée (le cinéma Art & 
Essai fermé au début des années 80). De sa 
propre initiative, elle fait des fiches sur les 
spectacles, notant dates, recettes, etc. : 

Serge Reggiani, Alain Souchon, Claude 
Nougaro, Maxime Le Forestier, Barbara et 
tant d’autres chantent à Villeparisis. Des 
Nuits du jazz annuelles (le Conservatoire a 
sa formation : Jazz en Parisis) programment 
le Golden Gate Quartet et Virginia Vee. Parmi 
les spectateurs, Victor. Jacky, régisseur, 
doit « s’assurer du bon déroulement des 
manifestations ». Avec le 30 m3 fourni par 
la Ville, il va chercher les œuvres pour 
les expos, suit la fabrication des cimaises 
par les ateliers municipaux, est également 
projectionniste au Colisée. Avec Alice ou 
Gérard, il va plusieurs fois à l’atelier de 
Victor ou chez Yvaral, à Paris. Il déjeune 
avec Guy Bedos et Sophie Daumier aux 
Marronniers, bistro villeparisien disparu 
depuis. Un été, la troupe fait une tournée, 
joue dans des festivals, rafle un 2e prix…  

Mouvements !
Les enfants des écoles voient 4 à 6 expos 
par an ; Michèle, graphiste reconvertie dans 
les métiers du livre : « Ça vous marque 
à vie » ; Bernard, lui aussi de l’aventure, 

secrétaire général du Centre par intérim, 
se souvient : « conseils éclairés » donnés 
aux Blanquaert par Vasarely, « allure froide 
mais très aimable. On allait souvent le 
solliciter ». Effervescence, dynamique. 
« Peintures en mouvement, période en 
mouvement » dit Michèle. 

Vasarely et les artistes de l’art cinétique 
et de l’Op Art n’ont-ils pas travaillé à 
« transcrire les effets de la lumière, du 
mouvement » ?

Villeparisis, 1968 : début d’une « aventure artistique », écrit un artiste, des années plus tard. 
Aventure menée par le maire, un couple d’animateurs et leurs équipes. La jeunesse de la ville 
et un illustre voisin participent. Deux de ces aventuriers racontent, avec plaisir.    

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E  I

L’ART À PORTÉE DE TOUS,  
TOUS POUR L’ART : PARTICIPEZ  
À NOTRE ENQUÊTE ! 
Villeparisis.Mag recherche témoignages  
sur la période 1960-1997 pour  
les articles en préparation sur  
la « Saga Vasa » seine-et-marnaise. 
Aude : 06 60 87 63 78

Maryline et Jacky, Centre culturel Jacques Prévert, mars 2022. Créé par Alice Blanquaert, le logo du Centre, trois caractères inuits blancs sur 
fond rouge, signifie « fête et réjouissances » : tout un programme !
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Ludothèque

Médiathèque municipale

Le fonds emploi-formation 
de la médiathèque Elsa Triolet

Accessible gratuitement, le fonds emploi- 
formation offre des ressources documentaires 
pour tout âge et tout niveau. Livres et sites 
Internet sont répartis en deux pôles : formation, 
emploi-entreprise. Le premier concerne les 
études pour les jeunes, du collège aux études 
supérieures et, pour les adultes, de quoi 
se remettre à niveau en français et calcul. 
Le second, pour les adultes, est consacré au 
monde du travail. Régulièrement mis à jour 
en fonction de l’évolution des programmes 
scolaires et du monde du travail, le fonds 
est complété par des outils en libre accès : 
ordinateurs avec logiciels de bureautique 
pour faire des lettres de motivation, CV, 
etc. ; fiches numériques ou des documents 
officiels comme le Centre d’information et 
de documentation pour la jeunesse (CIDJ), 
le Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), les groupements d’établissement de 
l’Éducation nationale (GRETA) ; imprimante 

pour scanner, photocopier et imprimer ; 
tables et chaises pour travailler. Et, pour 
la pause, le patio arboré ! L’inscription à la 
médiathèque donne accès aux revues papier 
et numériques du réseau des médiathèques 
de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, l’espace Cafeyn (1 000 titres 
de presse). Des ateliers numériques sur la 
formation et l’emploi sont proposés en 
complément de ce qui est organisé par la 
Maison de l’emploi de Villeparisis. Pour 
découvrir ce fonds, foncez à la médiathèque !  

Examens, tests ou reconversion professionnelle en vue ? 
Le fonds emploi-formation de la médiathèque est là pour 
vous informer et vous aider à vous préparer. 

La ludothèque municipale mise sur la bonne 
humeur pour la Journée mondiale du jeu, 
samedi 4 juin. Au programme de la fête qui 
se déroulera au centre de loisirs Berny : 
détente, loisirs et amusement pour toutes 
les générations !

À vous de jouer

MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET 
Mardi : 14 h - 19 h. Mercredi, 
vendredi, samedi : 10 h - 12 h 30 
et 14 h - 18 h.

JOURNÉE MONDIALE DU JEU 
Centre de loisirs Berny, 32 rue de Ruzé, samedi 4 juin de 14 h à 18 h.

Cette « fête du jeu » est un évènement gratuit qui a lieu depuis une 
vingtaine d’années à Villeparisis… et dans le monde entier. C’est un 
succès qui attire à Villeparisis en moyenne près de 200 personnes. 
Comme chaque année, les équipes de la Ville, une dizaine 
de personnes, ont préparé un excellent programme pour tous les âges 
et tous les goûts : des jeux géants et des jeux de société ; des jeux 
d’éveil pour les tout-petits (moins de 3 ans) ; des jeux de figurines 
comme les Tolos et les Little People. L’édition 2022 réserve un 
clin d’œil « spécial Pokémon » aux 8-10 ans et une jolie surprise 
aux adultes et aux enfants à partir de 11-12 ans : le MicroMacro-
Crime City, un jeu d’enquête qui a reçu la récompense suprême, 
l’As d’Or, au Festival International des Jeux de Cannes lors de 

l’édition 2021. L’équivalant de la Palme d’or du cinéma. Les jeux 
se dérouleront en intérieur et en extérieur, ce qui permettra à tous 
de profiter d’un peu de verdure. Toutes les commodités sont prévues, 
notamment pour les familles, avec un coin change pour les bébés. 
L’occasion de passer un bon moment, toutes générations confondues, 
dans un cadre agréable.    

Journée mondiale du jeu en 2021, à l’école Normandie Niemen
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L’éducation artistique

Les jeunes artistes de l’école 
Célestin Freinet 

Le projet d’Alexandra, TRILOGIE : mémoire, 
paysages et secrets d’une campagne urbaine, 
fait travailler les enfants par petits groupes, 
en classe et à la ferme. Ils tiennent un carnet 
de bord Trilogie : La ferme dans lequel ils 
consignent croquis, notes et impressions et 
qui fait l’objet d’un travail en classe avec leur 
professeur (voir encadré « Notes d’artistes en 
herbe »). À la ferme, passant chacun leur tour 
derrière l’objectif, les élèves ont photographié 
des scènes du quotidien, reconstituées : 
donner à manger aux moutons, être assis 
au volant d’un tracteur, tenir les poignées 

d’une brouette remplie de paille. Tirées en 
noir et blanc, les photos sont découpées et 
assemblées en collage. Les compositions, 
tirées en grand format sur papier, seront 
exposées sur la façade du Musée d’histoire 
locale de Villeparisis (parc Honoré de Balzac). 
Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le 
samedi 2 juillet. Les artistes, leurs familles 
et amis, et les habitants sont cordialement 
invités. Ce projet est financé par la Direction 
des affaires culturelles (DRAC) en partenariat 
avec la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. 

Deux classes de CE2 participent à 5 ateliers animés par l’artiste 
Alexandra Arango, dans le cadre d’un contrat local d’éducation 
artistique intercommunal (CLEA) (Villeparisis, Compans,  
Mitry-Mory). À Villeparisis, le groupe travaille sur le passé 
agricole… encore présent, grâce à la ferme de la rue de Ruzé. 

Appel 
à bénévoles

La médiathèque 
a besoin de 
votre avis !

La direction de l’action culturelle, 
recherche des bénévoles. 
Dans le cadre de l’organisation 
de la Fête de la musique qui aura lieu 
mardi 21 juin, nous recherchons des 
bénévoles pour aider à l’organisation 
de la scène musicale. Deux missions 
seront possibles : 

•  accueillir les groupes et compagnies : 
montrer les loges, suivre le planning 
des balances à partir du début  
d’après-midi ;

•  veiller au respect horaire du passage 
des groupes en soirée.

Dans le cadre de la première édition 
du Festival des arts de la rue PRIMO, 
qui aura lieu samedi 24 septembre, 
la Cie Carabosse propose à 6 personnes 
de s’impliquer dans son spectacle 
de clôture Par les temps qui courent ; 
spectacle de feu. Les figurants-
manipulateurs pourront assister 
la compagnie durant les répétitions 
et la représentation. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Marion Imberdis 
au 01 60 21 21 07 ou villeparisis.fr 

Notes d’artistes en herbe,  
entre bon sens et poésie

J’ai bien aimé 
le musée, 

surtout quand la dame 
nous a montré l’ancien 
temps. Il y avait 
plus de champs que 
de bâtiments, autrefois 
à Villeparisis. Autrefois, 
on se déplaçait 
en charrette.

L’équipe de la médiathèque municipale 
Elsa Triolet souhaite connaître 
l’avis des usagers afin d’adapter 
son fonctionnement et mieux répondre 
aux attentes des Villeparisiens 
et Villeparisiennes. 

Retrouvez la consultation 
sur participation.villeparisis.fr 
ou directement à la médiathèque !
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USMV Triathlon

Association sportive

Gros plan sur le Triathlon club de Villeparisis (TCV)

Les as de l’AS Plongée du collège Gérard Philipe

Organisée dans le plus grand complexe aquatique de France, la compétition 
a rassemblé près de 150 participants, collégiens et lycéens, venus de tout 
l’Hexagone. Les deux équipes villeparisiennes se sont respectivement classées au 
11e et 17e rang des cinq épreuves, qui se disputaient en relais de trois plongeurs : 
tir sur cible, hockey subaquatique, apnée dynamique, sauvetage et nage avec 
palmes. Ce championnat a permis aux jeunes villeparisiennes et villeparisiens 
d’engranger une expérience d’importance en vue des prochaines éditions 
et de tutoyer le plus haut niveau de la discipline : Alycia, Ilie, Ionatan, Lauralynn, 
Mayssa, Molly et Noa sont en 6e et 5e. La capitaine de l’équipe, Clara, est en 3e. 
Gabrielle a par ailleurs officié comme « jeune arbitre officielle » de la compétition : 
elle a été à ce titre brillamment certifiée au niveau académique. L’AS Plongée 
et sports subaquatiques accueille tous les collégiens de Gérard Philipe en période 
scolaire les lundis et mardis de 16 h à 17 h à la piscine Jean Taris. 

Natation, cyclisme et course à pied sont les disciplines « enchaînées » du triathlon, pratiquées 
par les 46 licenciés du TCV sous la houlette des bénévoles du bureau.

Neuf élèves de l’AS Plongée (association sportive) du collège Gérard Philipe ont participé 
au championnat de France UNSS 2022 (Union nationale du sport scolaire) des sports 
subaquatiques. Retour sur l’évènement, qui avait lieu à Chartres, du 29 au 31 mars !

Femmes et hommes, valides et en situation 
de handicap, débutants et super sportifs, 
de 16 ans (minimum) à 77 ans et plus : 
le Triathlon club de Villeparisis accueille 
tout le monde à bras ouverts,  débutants 
et sportifs de tout niveau. Cette politique 
d’ouverture au plus grand nombre est l’un 
des moteurs du TCV. La saison court d’avril 
à octobre-novembre mais l’entraînement 
se fait toute l’année, en piscine ou en eau 

libre, par exemple dans l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy. Avant d’attaquer (un jour, 
peut-être) les « épreuves ultimes » de 
l’Ironman (nage 3,8 km, vélo 180 km, 
course 42 km), il est recommandé de 
s’entraîner à son rythme et d’avancer 
par étapes, en suivant la progression 
des trois premières séries : Sprint 
(700 m-20 km-5 km), Olympiques (1,5-
40-10 km), Longue distance (1,9-90-20 km). 

Si 70 % des membres du TCV font de la 
compétition, 30 % pratiquent le triathlon 
pour le plaisir. Qu’attendez-vous ? À vos 
marques, prêts, partez !   

Villeparisis  mag

TVC 
Loïc Roullier  
06 81 41 59 13 
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À l’agenda
JOURNÉE NATIONALE DE 
COMMÉMORATION DES MÉMOIRES 
 DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE 
ET DE LEURS ABOLITIONS
Mardi 10 mai - 19 h
Parvis de l’hôtel de Ville

“MADAME GUILLOTIN” - THÉÂTRE
Vendredi 13 mai - 20 h 30
Centre culturel Jacques Prévert

CAP OU PAS CAP
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Dans la ville

LOTO DE L’USMV
Samedi 14 mai - 18 h 30
Gymnase Raymond Aubertin

CHRISTELLE CHOLLET - HUMOUR
Samedi 14 mai - 20 h 30
Centre culturel Jacques Prévert

LES ÉLUS 
À VOTRE RENCONTRE
Du lundi 16 au mardi 24 mai
Dans la ville

CONTES DU RACONTOIR
Mercredi 18 mai - 14 h 30
Médiathèque municipale Elsa Triolet

NINJA KIDS
Jeudi 19 mai - 16 h 45
Gymnase Géo André

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 20 mai
Retrouvez les lieux près de chez 
vous sur villeparisis.fr

COUPS DE CŒUR MUSIQUE
Samedi 21 mai - 15 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

TRAINING FIT
Dimanche 22 mai - 10 h
Gymnase Géo André

LA GUITARE ET LES MUSIQUES 
ACTUELLES
Mercredi 25 mai - 19 h
Salle polyvalente 
Jacques Marguin – MPT

FINALES DÉPARTEMENTALES 
FÉDÉRALES DE GYMNASTIQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Gymnase Géo André

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 29 mai – 9 h/12 h 30
Marché de Villeparisis

SOIRÉE CONTES
Vendredi 3 juin - 20 h 
Dès 6/7 ans
Médiathèque municipal Elsa Triolet

JOURNÉE MONDIALE DU JEU
Samedi 4 juin - 14 h
Centre de loisirs Berny

TOURNOI JEUNES POUSSES USMV 
TENNIS DE TABLE
Dimanche 5 juin
Gymnase Raymond Aubertin

CONVERGENCE CYCLISTE
Dimanche 5 juin - 11 h
Rendez-vous au niveau du pont 
du marché, accès RER

ANIMATIONS SENIORS
Infos et renseignements 
au 01 64 27 94 95

Repas festif du « muguet » : 
Jeudi 12 mai - 14 h
Salle Nougaro

Repas en Ville 
Mercredi 18 mai - 12 h/14 h 30

Loto : Jeudi 19 mai - 14 h 
Salle Wissols

Marche : Mardi 24 mai - 9 h

Balade Street art à Vincennes 
Mercredi 25 mai

Repas « Fête des Mères 
et des Pères » : 
Jeudi 2 juin - 12 h

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
ELSA TRIOLET 
Infos et renseignements 
au 01 60 21 21 60

Pour les adultes :
Samedi 14 mai - 10 h
Créer un site Internet 1

Samedi 28 mai - 10 h
Créer un site Internet 2

Pour les 9/14 ans :
Mercredi 11 et samedi 14 mai - 14 h
Concevoir un film d’animation 
en stop motion 

Mercredi 25 et samedi 28 mai - 14 h
Effets spéciaux

Agenda complet  
sur villeparisis.fr.

L
o

is
ir

s

Zoom
Coups de cœur musique 

Toute l’année, les commerçants du 
marché couvert de Villeparisis, proposent 
des animations diverses. Rendez-vous les 
dimanches 29 mai et 19 juin pour fêter 
les mères et les pères. De nombreux 
cadeaux seront offerts et des animations 
et des jeux seront proposés.

La fête des Mères et 
la fête des Pères au 
Marché de Villeparisis

Pour retrouver 
tout l’agenda, scannez 
le QR Code

L
o

is
ir

s

Après les « Coups de cœur lecture », 
la médiathèque municipale Elsa Triolet, 
propose un nouveau rendez-vous, 
les « Coups de cœur musique ». Découvrez 
les artistes féminines au XXIe, et plus 
particulièrement les chanteuses, seraient-
elles plus créatives et audacieuses 
que les hommes ? Retrouvez quelques 
noms d’artistes féminines qui osent, 
qui bousculent, qui nous offrent un univers 
bien à elles ou tout simplement à suivre 
si vous ne les connaissez pas encore. 

En tout cas ce qui est certain c’est 
qu’elles nous apportent un vent 
de fraîcheur indéniable !

Venez découvrir les nouveaux noms 
de demain et nous faire partager votre 
coup de cœur féminin de ces derniers 
mois ce samedi 21 mai de 15 h à 17 h.

Et envoyez vos suggestions par mail à : 
bdebrun@mairie-villeparisis.fr
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V I E  É C O N O M I Q U E  I

Infirmière libérale diplômée d’État, Céline Fleveau 
ouvre son cabinet à Villeparisis. Les soins se 
font à domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
et au cabinet sur rendez-vous. De la piqûre au 
pansement à changer jusqu’à la prise en charge de 
personnes s’alimentant par sonde ou aux malades 
en cours de chimiothérapie (liste non exhaustive), 
l’éventail de compétences de Céline Fleveau est 
large. Son rôle n’est pas seulement technique : 
protection et éducation du patient, écoute, soutien 
moral et conseils contribuent au bien-être des 
personnes. Les soins à domicile sont prescrits 
par un médecin.  

Céline Fleveau
Infirmière diplômée d’État
105 avenue Aristide Briand
06 22 39 79 53
Soins à domicile 7 j/7 - 24 h/24
Soins au cabinet sur rendez-vous

Vous avez jusqu’au 30 juin pour profiter 
de l’opération Petitscommerces Roissy 
Pays de France de la communauté 
d’agglomération. Les consommateurs 
bénéficient d’une remise de 20 % sur 
le prix de chaque carte. Vous ne payez que 
16, 40, 80 et 120 € des cartes d’un montant 
de 20, 50, 100 et 150 €, utilisables en une 
ou plusieurs fois. Mi-avril, une trentaine de 
commerces villeparisiens étaient inscrits 
à l’opération. 

Pour acheter les cartes : 
 petitscommerces.fr

La Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) propose un accompagnement 
« sortie de crise » aux entreprises 
du département. Contactez la CCI pour 
plus de renseignements.

CCI : 01 74 60 51 52
jfourneyron@seineetmarne.cci.fr

Oliviane Sarazin, responsable  
développement économique de la Ville
01 64 67 52 48 
sarazin@mairie-villeparisis.fr

Une nouvelle infirmière à Villeparisis

Cartes cadeaux 
il est encore temps !

Entreprises, 
sortir 
de la crise 
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tribuneLIBRE EXPRESSION

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.

Villeparisis  mag

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / VOTER ! C’EST NOTRE DEVOIR 
Petit arrangement entre amis ! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l’ancien Maire s’était octroyé 
le droit d’occuper un terrain (le parking qui fait l’angle au vieux pays) sans autorisation ni convention 
du propriétaire. Cela s’appelle squatter un terrain !! Et tout cela depuis 2015. Il a fallu attendre deux 
ans pour que la nouvelle majorité se retrouve obligée de mettre cela sur la place publique car les 
propriétaires demandent évidemment des dommages en raison de l’occupation illégale de leur terrain.
De ce fait la majorité et la pseudo opposition qui se dit de droite ont voté pour une indemnisation 
de plus de 300 k€ !! Je ne comprends pas pourquoi le maire actuel ne demande pas des comptes à 
l’ancien maire ? C’est une faute grave et très coûteuse pour les villeparisiens !! Mais voilà, les échanges 

cordiaux se déroulent entre eux et la mauvaise gestion est passée sous silence et la poussière sous 
le tapis. Pas de vagues et l’entre soi est de rigueur !! Heureusement qu’il y a encore des conseils 
municipaux pour découvrir le résultat d’une gestion hasardeuse.

J’ai l’impression d’être le seul opposant.

❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / PRENDRE DE LA HAUTEUR
Le premier tour de l’élection présidentielle à peine passé (cette tribune est rédigée avant le 2nd 
tour) que déjà les responsables de partis ou groupes politiques, à Villeparisis comme ailleurs, se 
lancent avec fureur dans l’interprétation du vote. Enjambant pour certains le second tour pour mieux 
anticiper les futures élections législatives, voire essayant de fragiliser les acteurs en place ou encore 
démontrant à postériori que leurs théories passées et attaques en illégitimité seraient validées par le 
résultat électoral.
Cette logique d’interprétation frénétique des résultats électoraux n’est pas nouvelle, mais elle 
s’est exacerbée ces dernières années, avec notamment l’essor des réseaux sociaux et des chaines 
d’information en continu. Il faut avoir un avis rapidement sur tout et surtout un avis. Plus encore 
lorsqu’il s’agit de commenter l’élection préférée des Français, élection polarisante qui a occupé l’espace 

médiatique ces derniers mois, indépendamment de la qualité de la campagne et des débats proposés.
Alors peu importe que le vote soit celui de l’adhésion aux idées, peu importe qu’il soit tactique, 
peu importe qu’il soit de barrage ou de raison, l’important reste d’interpréter, même si cela conduit 
inévitablement à faire parler le vote des gens dans une analyse sociologique faible et très orientée.
À Villeparisis, plutôt que faire parler des bulletins, nous avons choisi de vous donner la parole, de vous 
proposer les outils et espaces nécessaires à votre expression. Car nous sommes convaincus que 
le débat politique, au sens gestion de la cité, est un signe de bonne santé d’une démocratie locale.

❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES  
STOP à la baisse des dotations aux collectivités. STOP à la casse du service public.
A l’heure ou certains se mobilisent contre la fermeture des services publics comme ce fut le cas localement le 
Samedi 26 Mars devant l’antenne de la CPAM de Mitry-Mory à laquelle Villeparisis est rattachée et ce pour dire 
Non à la fermeture des accueils physiques des administrés, d’autres n’ont de cesse de vouloir voire diminuer le 
nombre de fonctionnaires considérants qu’ils sont trop nombreux et coûtent trop chers.
Ces politiques de baisse des dépenses publiques et de casse des services publics ont des effets dévastateurs 
sur nos sociétés et essentiellement sur les publics les plus vulnérables. Par exemple, les démarches en 
ligne ne peuvent pas et ne doivent pas remplacer l’humain et c’est aussi en ce sens que la maison des droits  
à Villeparisis a été créée.

Ce sont bien les couches populaires et les couches moyennes qui paient l’addition car les services publics sont 
le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
OUI les services publics doivent être développés, financés et démocratisés.  
Les services publics représentent un pilier fondamental de notre commune. Ils sont les garants de l’égalité 
républicaine, l’accès à la santé, à la culture, à l’éducation, aux sports.
Nous serons déterminés à défendre avec vous l’ensemble des services publics pour tous les villeparisiens.
 
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES SANS BOUSSOLE ?     
Villeparisis, le verre grossissant de La France. Nous écrivons ces lignes au soir du 1er tour de l’élection 
présidentielle. Quand vous les lirez, le ou la Président(e) de la République Française sera élu. 
Avec plus de 2/3 des électeurs qui se sont tournés vers les extrêmes, qu’ils soient de droite ou de 
gauche, Villeparisis  semble caricaturer les résultats nationaux. 
Cela nous interroge sur la confiance accordée par nos concitoyens aux femmes et aux hommes 
politiques. Mais ces derniers ne sont-ils pas aussi le reflet de la Société ?
Cela en dit long sur la conscience politique de nos concitoyens qui semblent plus attachés aux 
polémiques, aux petites phrases, à l’image des candidats qu’à leurs programmes. Les médias, dans 
leur grande majorité, portent la lourde responsabilité de les conforter dans cette attitude, alors qu’ils 
devraient faire œuvre de pédagogie,

1) pour rappeler l’Histoire et dans quelles dérives, les extrêmes ont conduit certains pays dans le passé 
lointain ou proche, et même aujourd’hui,
2) pour sensibiliser les citoyens aux règles économiques qui régissent les nations afin qu’ils 
comprennent, notamment, qu’aucune mesure n’est gratuite et qu’en fin de compte, c’est toujours  
le contribuable ou le consommateur (c’est le même !) qui paye,
A Villeparisis, le maire qui, en 2020, n’a  été élu que par 15% des électeurs, voit la candidate socialiste 
qu’il a soutenue, recueillir à peine plus de 1%  des suffrages ! Ses amis de l’extrême gauche locale  
ne vont pas hésiter à s’interroger sur sa légitimité et sur la place qu’il leur a octroyée.
Quelles en seront les conséquences pour notre ville ?

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS / NOTRE AVENIR VIA LA DÉMOCRATIE LOCALE ?
Préparons ensemble le monde d’après. Nous naviguons entre présidentielles et législatives, loin 
des schémas politiques d’antan. Les partis traditionnels implantés de longue date ont presque tous 
périclité. La jeunesse, tout aussi politisée qu’il y a quelques décennies, voit le monde différemment, 
sans la langue de bois trop répandue dans ces groupes politiques, sans le grand écart entre paroles et 
actes. Comment défendre les intérêts du peuple quand on est si éloigné de lui, si déconnecté ? Chacun 
ou presque sait que ce n’est pas possible.
Nous ne sommes pas arrivés au terme des changements de fonctionnement politique chez nos 
compatriotes. Pour les jeunes, c’est certain, c’est la préoccupation pour l’avenir de la planète qui 
prime (avec l’inquiétude pour leurs emplois de demain, sans oublier les espaces de loisir et d’activités 
sportives). Nous les rencontrons tout au long de l’année et ils nous le disent.

Avec notre mois de l’Environnement tellement bien construit par nos services en avril, avec notre 
projet cyclable qui se consolide en s’aidant des propositions des citoyens grâce au Conseil de 
Participation Citoyenne (CPC) et au premier Budget de Participation Citoyenne (BPC), avec notre Maison 
de l’Environnement dont le projet avance, avec des espaces verts que nous améliorons, y compris 
avec la participation citoyenne, nous voulons être au plus près des préoccupations de la majorité des 
Villeparisiens.
Le monde d’après a déjà commencé à se réaliser, et il se réalise d’abord à notre niveau local. Etre 
connectés aux citoyens et à leurs aspirations, mais avec l’audace politique de notre siècle, c’est notre 
ligne de conduite !
❚ Philippe LE CLERRE - Europe Ecologie Les Verts
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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 le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Centre communal d’action sociale : 
ouvert le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. Les 
1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 à 12 h.  
Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.
Urbanisme : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. Fermé 
mardi et jeudi matin. Rencontre avec un 
instructeur sur rendez-vous les mardis 
et vendredis 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.
Attention fermeture exceptionnelle 
des services de la mairie et du CCAS 
vendredi 27 mai, toute la journée 
et la matinée du samedi 28 mai. 

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.
Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) (Espace Marcel 
Leconte - 114 avenue du Général  
de Gaulle). Du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Astreinte téléphonique le samedi 
de 8 h 30 à 12 h. Tél : 01 64 27 92 22.
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.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
(place Wathlingen)  
Ouvert les lundis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30, 
le mardi de 13 h 45 à 17 h 30, le mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 15. 4e samedi de chaque 
mois de 8 h 30 à 12 h 15.  
Tél : 01 87 06 58 80.
Permanences 
Mission locale : les lundis 2, 9, 16, 23 
et 30 mai - de 8 h 30-12 h 15 / 13 h 45-17 h 
(avec et sans rendez-vous) 
Carpf info énergies - sur rendez-vous :  
jeudi 5 mai – de 14 h à 17 h
AVIMEJ - France Victimes 77 - 
sur rendez-vous
•  Psychologue, vendredi 6 mai - de 14 h 

à 17 h 30 (sur rendez-vous)
•  Juridique, vendredi 13 mai - de 9 h 30 

à 12 h / 14 h à 17 h 30 (sur rendez-vous)
•  Juriste spécialisé en droit des 

étrangers - sur rendez-vous :  
samedi 12 mai - de 8 h 30 à 12 h 

Médiation  - sur rendez-vous :  
jeudi 19 mai – de 9 h à 12 h
Apf France Handicap - sur rendez-vous :  
jeudi 19 mai – de 14 h à 16 h
CCAS budget - sur rendez-vous : 
vendredi 20 mai – de 8 h 30 à 12 h 15

INFORMEZ-VOUS VIA LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE LA VILLE

 Twitter : @villeparisis77   

  Facebook : Ville de Villeparisis  

 Instagram : villeparisis77  

 Notre chaîne Youtube.com

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

État-civil

Naissances 
Nayah MENDY, Albane LEPENDU FUMAROLA, 
Aymen BENTOUIL, Shams SANDAGOU, 
Giulia BONSENS, Kassim BARRY, 
Yasmine MATTOUSSI, Mohamed BENABDELLAH, 
Banjugu DIAWARA, Jasmine REVELEAU, 
Nour FAVIEZ, Milann ALIOUCHE, Emilio LÉVY, 
Mohamed BELHAMZA, Arianna LARKAN 
DRAGANI

Décès
Joao MONTEIRO SANTOS, 
Jacqueline EMMANUEL veuve PAULINET, 
Jeannine LEFEBVRE veuve BOUVRAY, 
Patricio PONZINI Philippe CLOSSET

Mariages
Daniel TRAJIC et Marie AVRAMOVIC,  
Foussène BAGAYOKO et Ramata CAMARA

Pacs
Julien BERTHELOT et Gwendoline BEZANCON, 
Jérôme GROSSI et Julie BORDAT, Marvin RIESTA 
et Cindy FIGUEIRA

Avril

Naissances
Yan TERKI, Liana JOSIAS, Nayanne SAID, 
Ezra LUIS, Arya SAACOV, Ulysse ROUGÉ, 
Mohamed JENDLI, Leïna MEHDAOUI, 
Roxane FERREIRA

Décès
Marthe ROUSSEAU veuve HEMET, 
Benahmed MEHIAOUI, Antoinette KHALIL 
veuve CERDA

Mariages
Amine MERRAOUI et Bouchra EDDAMANE, 
Andrew BATOCHE et Milène BOURSE, 
Cédric COLLILIEUX et Coraline STALDER, 
Sébastien LECLERC et Julia SERRANO RUIZ

Mars

Villeparisis  mag

Avec le retour des 
beaux jours, on 
est également plus 
souvent à entretenir 
nos jardins et donc à 
produire des déchets 
végétaux, véritable 
trésor à valoriser. 

 
Les bons gestes à avoir  
Déposez dans votre poubelle à déchets 
végétaux (couvercle vert) : herbe 
coupée, feuilles, fleurs et branchages 
(diamètre moins de 5 cm). Attention  
à ne pas surcharger votre poubelle  
pour qu’elle soit ramassée. 
Si vous n’avez plus de place dans  
votre poubelle et que vos branchages 
sont inférieurs à 5 cm de diamètre, 
présentez-les en fagots (1,50 m x 50 cm) 
ficelés avec des liens naturels type 
ficelle ou rafia.

Attention aux erreurs 

Il ne faut pas déposer dans 
votre poubelle à déchets végétaux 
(couvercle vert) : 
•  des sacs d’ordures ménagères 

ou des sacs plastiques (à mettre dans 
la poubelle ou la borne à ordures 
ménagères, couvercle gris) ; 

•  de la litière, des restes alimentaires, 
des pots de fleurs, des couches… 
(à mettre dans des sacs plastique 
fermés et dans la poubelle ou la borne 
à ordures ménagères, couvercle gris) ;

•  des gravats, des cailloux, de la terre, 
des branches, des souches, des 
troncs… (à déposer en déchèterie). 

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site Internet www.sigidurs.fr, 
rubrique accès rapide « le compostage » 

Déchets végétaux :  
une ressource dans votre poubelle 
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24  H/24 - PHARMACIE KHUN BAY
Maison de santé 
Centre Commercial Bay 1
1 Promenade du 7e Art 
77200 Torcy
01 60 05 86 36

15/05 - PHARMACIE GARE 
DU VERT GALANT 
8 place de la Gare  
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

PHARMACIE LES TRÈFLES 
92 avenue de Livry  
93270 Sevran 
01 43 83 82 87
Covid : test antigénique

22/05 - PHARMACIE PRINCIPALE 
21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugène Masse  
93190 Livry Gargan 
01 43 83 50 12 
Covid : test antigénique

29/05 - PHARMACIE LA JOUVENCE
22 rue Eugène Masse  
93190 Livry Gargan 
01 43 83 50 12 
Covid : test antigénique et vaccination

PHARMACIE LES TRÈFLES 
92 avenue de Livry  
93270 Sevran 
01 43 83 82 87 
Covid : test antigénique 

05/06 - PHARMACIE MATAGA 
72/74 rue de Meaux  
93410 Vaujours 
01 48 60 60 80 
Covid : test antigénique et vaccination

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

COLLECTES À VILLEPARISIS
Les encombrants
•  Secteur orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  
 Lundi 6 juin

•  Secteur jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 
Béarn et rue de l’Île-de-France)  
 Lundi 13 juin

•  Secteur marron (Boisparisis et l’est de la rue  
de l’Île-de-France)  Lundi 20 juin

•  Secteur rouge (sud des rues Jean Jaurès  
et de Ruzé)  Lundi 27 juin

Les déchets végétaux 
• Zone rose (Bois Fleuri)  Tous les lundis
•  Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, 

la rue Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès ainsi 
que Bois Parisis)  Tous les mardis

•  Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle 
et la rue Eugène Varlin)  Tous les vendredis

La collecte a lieu le matin, pensez à sortir le bac la veille au soir 
sans gêner le passage des piétons. 

   Déchèterie de Mitry-Mory
Rue Fernand Forest - 77290 Mitry-Mory - 01 64 27 95 19
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h/14 h-17 h
Samedi : 9 h-17 h - Dimanche : 9 h-13 h
Seuls les déchets pré-triés sont acceptés dans la 
limite de 2 m3 de déchets et l’équivalent de 20 litres 
de déchets spécifiques par passage.

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 en version 
papier au Guichet unique de la mairie.

Villeparisis  mag

INFO SIGIDURS 
En 2016, le Sigidurs, Syndicat en charge de la collecte et du traitement de vos déchets, renouvelait 
vos poubelles. Objectif ? Faciliter la collecte, adapter les bacs aux nouvelles fréquences de collecte 
et homogénéiser la couleur des bacs et les consignes de tri sur l’ensemble de nos 59 communes.

Aujourd’hui, il reste encore de nombreuses anciennes poubelles (ordures ménagères et emballages-
papiers) sur votre commune qui ne pourront plus être collectées par le Sigidurs. Aussi, dès à présent, 
contactez rapidement le numéro vert pour en faire la demande et planifier la livraison de vos nouveaux 
bacs. Ne restez pas avec vos déchets sur les bras ! Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

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.
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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 
@balto_et_cie.

Découvrez le reportage sur l’exposition Couples de rêve et les interviews de Nathalie Alfonso 
et Pedro Amaral.

Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Coup de cœur 
de Mattéo 

Musique La sélection de la médiathèque

L’UKRAINE, DE L’INDÉPENDANCE
À LA GUERRE
Alexandra Goujon 

Ce livre documentaire 
retrace le portrait 
d’une nation dont notre 
méconnaissance sur 
son histoire repose 
essentiellement sur 
certains clichés...
Alexandra Goujon, 
nous plonge ainsi 
dans un ouvrage riche en informations quant 
à l’histoire mouvementée d’une Ukraine fracturée, 
rythmée par des mouvements protestataires, 
de la corruption, et des tensions avec la Russie. 
Les récents évènements inscrivent avec fracas 
une nouvelle page de cette nation sous le regard 
attristé et impuissant du monde entier.

Album polarisé par la question de la solitude – en dépit de son titre qui évoque  
le contraire – Multitude, il y parle ici une fois encore en majorité de ses tourments. 
Dès la première lecture on sait qu’on écoute du Stromae, tant la personnalité et la voix sont 
marquantes, mais sans avoir pour autant l’impression de redite des morceaux d’albums 
précédents. Un 12 pistes aux multiples influences certes et qui passent à une vitesse folle.

Mais est-ce que cela sera suffisant pour séduire totalement l’auditoire ? Sur cet  
effort, les textes sont moins fouillés qu’auparavant, les instrumentaux moins novateurs, 
les rythmes moins fous. L’inspiration serait-elle partiellement retombée ?  Pour un album 
qui s’annonçait dantesque et riche de contrastes ; on pourra rester sur sa faim après 8 ans 
d’attente et ces petites 35 minutes de « récompenses ». Mais l’artiste belge est toujours 
touchant et saura à n’en pas douter séduire la majorité de son public avec ce disque.
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