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DATES DE PRÉSENCES DES ÉLU.E.S
Lundi 6 septembre devant l’école Ernest Renan de 16h à 19h
Mardi 7 septembre devant l’école Barbara de 16h à 19h
Mercredi 8 septembre devant la Maison pour Tous de 15h à 18h
Jeudi 9 septembre devant la Poste de 16h à 19h
Vendredi 10 septembre devant l'école Charlemagne, place François Mauriac de 16h à 19h
Samedi 11 septembre au bout de l'allée des Chrysanthèmes (Piste cyclable) de 10h30 à 12h
Samedi 11 septembre devant l'école Normandie-Niemen, avenue de Bretagne de 15h à 18h 
Dimanche 12 septembre Place du marché de 10h à 13h

Dim. 12 sept.
10h / 13h
Place du marché

Jeu. 9 sept.
16h / 19h
Devant 
la Poste

Lun. 6 sept.
16h / 19h
Ecole Ernest
Renan

Merc. 8 sept.
15h / 18h
Maison 
pour tous

Mar. 7 sept.
16h / 19h
Ecole Barbara

Sam. 11 sept. 
15h / 18h
Avenue 
de Bretagne

Sam. 11 sept.
10h30 / 12h
Allée des 
Chrysanthèmes

Ven. 10 sept.
16h / 19h
Place François 
Mauriac

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Vos 
élu.e.s

À VOTRE  
RENCONTRE
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Cher.e.s ami.e.s,
Depuis juillet 2020, j’ai le plaisir d’animer une équipe municipale  
riche et plurielle, composée d’hommes et de femmes engagés  
à mes côtés pour redynamiser et faire rayonner notre Ville.

Cette première année fut particulière, mais notre motivation et notre 
détermination sont restées intactes pour relever les nombreux défis.

Dès le début, nous avons fait le choix de placer la démocratie 
participative au cœur de nos priorités, tel un fil conducteur du 

mandat.

À Villeparisis, nous avons souhaité contribuer à redonner du sens à 
l’action publique. Le temps électoral ne peut pas non plus être l’unique 

expression du temps démocratique. Les taux d’abstention records 
aux élections et les différentes épreuves que nous traversons 
témoignent de cette crise de confiance qui existe au sein de notre 
société. Nous portons cette ambition de redonner largement et 
régulièrement la parole aux citoyens.

C’est le sens de la démarche engagée par la Ville dès cette 
année et qui met en place des outils innovants : un Conseil 
de Participation Citoyenne (CPC), un Budget de Participation 
Citoyenne (BPC), un bus citoyen et enfin cette Semaine bilan 
annuelle. À vous de vous en saisir !

Cette Semaine bilan sera ainsi un nouveau rendez-vous annuel  
avec vous. L’occasion de vous rendre compte de notre action,  
en prenant notamment appui sur le programme municipal  
tel un point de repère de nos engagements pris devant vous,  
et de préciser les principales orientations budgétaires de la Ville.  
Cette Semaine bilan permettra aussi de recueillir vos souhaits, 
vos avis, vos envies, et pourquoi pas vos propositions.

La démocratie participative peut être multiple, variée et vivante.  
Elle sera ce que vous déciderez d’en faire !

Que ce soit en matière d’éducation, d’environnement, de culture, de solidarités,  
de sports, de loisirs ou encore de prévention, construisons ensemble le Villeparisis de demain !

Votre maire,
Frédéric BOUCHE

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE PEUT 
ÊTRE MULTIPLE, 
VARIÉE ET VIVANTE. 
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PARTICIPATION CITOYENNE

RÉALISÉ
aCréation du Conseil de participation citoyenne (CPC)
a�Co-construction des chartes de fonctionnement  

et d’engagements mutuels entre élu.e.s et membres 
du Conseil de participation citoyenne (CPC)

a Réalisation d’une enquête sur les attentes des habitants 
en matière de participation citoyenne
a�Installation du Conseil communal des enfants et  

du Conseil municipal des jeunes
a�Ouverture des commissions municipales  

aux membres du Conseil de participation 
citoyenne

1 atelier de co-construction  
en visio avec 

200 CANDIDATS  
au Conseil de participation  

citoyenne

445 
répondants pour l’enquête  

sur la participation citoyenne  
de février à mars 2021

70  
MEMBRES  

du Conseil de participation 
citoyenne (titulaires et 

suppléants)

657 
votants à la nouvelle  

identité visuelle

58 
Jeunes villeparisiens engagés 

au Conseil communal 
des enfants et au Conseil 

municipal des jeunes

LES CHIFFRES

À VENIR
Mise en place d'un Budget  

de participation citoyenne (BPC)

Mise en place d’une  
semaine bilan annuelle

Création d'une plateforme  
de participation citoyenne

04

Rencontre avec les habitants
 dans le cadre des démarches
 de participation citoyenne

Tirage au sort des membres
 du Conseil de participation
 citoyenne

Visio de l'atelier de 
co-construction
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GESTION MUNICIPALE  
ET EXEMPLARITÉ

RÉALISÉ
a�Recherche de financements 

auprès des partenaires  
institutionnels
a�Revalorisation des conditions 

salariales des agents (Mise en 
place du RIFSEEP)

a�Refonte du site internet avec  
de nouveaux services en 
ligne en complément des 
accueils en mairie
a�Mise en place d’actions  

dans le cadre d’une semaine 
égalité femmes / hommes

a� Développement de  
la présence de la ville  
sur les réseaux sociaux
a� Adhésion au Centre  

francilien Hubertine 
Auclert pour l'égalité 
femmes-hommes

- 18 %  
sur l’indemnité du maire 

par rapport au mandat précédent

0 € 
d’augmentation d’impôt  

par la Ville en 2021

- 11 %  
sur l’indemnité des élu.e.s délégué.e.s 
par rapport au mandat précédent

10  
NUMÉROS PAR AN 

du magazine municipal  
pour mieux vous informer

LES CHIFFRES

À VENIR
Réorganisation des locaux pour  

un meilleur accueil du public

Formation et sensibilisation  
du personnel municipal à la lutte 

contre les discriminations et  
les violences sexistes

Les élus à la rencontre des
 entreprises du territoire

Réunion du Conseil municipal
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET ENVIRONNEMENT

RÉALISÉ
a�Mise en place d’un mois de l’environnement
a�Dépôt d’un recours contre Suez contre 

l’extension de leur site de stockage de 
déchets dangereux
a�Adoption d’un vœu sur un moratoire 5G
a� Vote d’un vœu contre le Charles de Gaulle 

express 
a�Ne pas autoriser l’installation  

de cirques avec animaux
a� Fin de l’usage des produits phytosanitaires 

par les services municipaux
a� Organisation d’actions de sensibilisation  

à l’environnement
a�Obtention du prix Ecologic pour  

la gestion municipale de tri des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
en 2020

1
création d’un service 

environnement

46
participants au nettoyage 

citoyen en avril 2021

9 
véhicules remplacés  
en électrique en 2021

LES CHIFFRES

À VENIR
Mise en place d'un programme  

d'agriculture urbaine

Création d’un potager et  
d’une Maison de l’environnement

Rédaction d’un arrêté  
anti-pesticides

06

77 
 lampadaires  
à leds installés

300  
personnes ont participés au mois  
de l’environnement en avril 2021

Sortie découverte de la ville 
en vélo dans le cadre du mois

 de l'environnement

Drive compost 
près de l'école Barbara
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1,55 km
 de rues rénovés

3
postes supplémentaires 

d'agents de propreté urbaine

RÉALISÉ
a� Récupération de la compétence logement,  

de l'instruction des permis de construire et  
du droit de préemption urbaine
a�Mise en place d'une cotation pour l'attribution  

des logements sociaux
a�Aménagement de l’étang : installation de deux 

brasseurs d’eau solaires flottants et  
création d’une haie diversifiée
a�Création d’une bande cyclable avenue du Parc

a�Achat de matériel éco-
logique : déherbeuse à eau 
chaude
a�Renforcement de la propreté 

des rues : passage plus fréquent 
de la balayeuse
a�Plantation d'arbres à l'étang du 

Maulny
a�Enquête publique pour la création d’un nouveau lycée

07

2
prairies fleuries  

sur la voie Lambert

94 
trajets supplémentaires par semaine pour  
les lignes de bus 17, 18 et 21 depuis fin août 

2021 avec renforcement le week-end

À VENIR
Agrandissement de la station d’épuration par 

l’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF)

Création de nouveaux aménagements cyclables

Restitution de l'étude sur la circulation  
à l’échelle de la ville

Modification du Plan local d’urbanisme

Création de nouvelles  
prairies fleuries

LES CHIFFRES

Création d'une prairie fleurie
avec les enfants des écoles.

Création de bandes cyclables

Installations sur l'étang 
du Maulny

URBANISME, LOGEMENT  
ET CADRE DE VIE
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ÉDUCATION, PETITE ENFANCE 
ET JEUNESSE

RÉALISÉ
a Distribution de kits de fournitures scolaires gratuits à tous 

les élèves du CP au CM2 scolarisés à Villeparisis

a�Exonération de la facture de cantine de juin 2020

a�Proposition d’un menu végétarien quotidien depuis février 2021

a� Recrutement de 2 informateurs 
jeunesse 16 / 25 ans
a�Mise en place d’actions dans  

les quartiers pour les jeunes
a� Poursuite des 40 bourses  

BAFA et permis de conduire
a� Installation de 16 tableaux 

numériques interactifs  
dans les écoles

417  
calculatrices distribuées  
aux jeunes villeparisiens 

entrant au collège

10 000 
masques enfants distribués  

aux écoliers

29  
purificateurs d’air installés 

dans les 11 cantines

LES CHIFFRES
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162  
jeunes accompagnés par 

la structure information 
jeunesse

26%  
du budget municipal est 

dédié à l’éducation

À VENIR
Mise en place d'activités encadrées  

en soirée pour les jeunes

 Mise en accessibilité handicap  
de l’école Joliot-Curie

Création d’une crèche  
avec l’agglomération

Valorisation des jeunes  
talents villeparisiens

Distribution des 
fournitures scolaires

Réunion d'information 
à la structure d'information

 jeunesse (SIG)

Distribution des 
calculatrices 

dans les écoles



RÉALISÉ
a�  Maintien des cours en visio au  

conservatoire durant la crise sanitaire
a� Création d'un service culturel
a�   Ouverture d’un espace public numérique  

à la médiathèque
a�  Participation de 

groupes locaux  
à la fête de la  
musique 2021

a�  Mise en place  
d'actions de  
sensibilisation  
artistique et culturelle 
hors les murs
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CULTURE

0€
 c’est le montant de l’inscription à la 

médiathèque depuis le 1er janvier 2021

550
 élèves inscrits au 

Conservatoire

11
apprentis musiciens membres 

de l’orchestre DEMOS

1 153 
livres adultes, CD et livres 

jeunesse vendus au Bric à book : 
la braderie de la médiathèque

LES CHIFFRES

09

À VENIR
 Construction d’un nouveau Conservatoire 

 Lancement d'un jumelage 
 avec la Ville portugaise de Melgaço

 Réhabilitation du hall d’accueil du centre  
culturel Jacques Prévert

Elaboration d’un plan pluri-annuel  
d’éducation artistique et culturel  

en lien avec les structures culturelles  
et la communauté éducative

Fête de la musique
au Centre culturel
Jacques Prévert

Bric à book à 
la médiathèque

Réunion de préparation 
au jumelage avec Melgaço
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SOLIDARITÉS,  
SANTÉ ET SENIORS

RÉALISÉ
a�   Ouverture de l'accès au 

banquet et colis dès 65 ans
a�  Mise en place de marches 

douces santé et bien-être
a�  Nouvelle proposition de colis : 

colis bien-être

a�  Ouverture de la Maison des droits au Mail de l’Ourcq
a�   Recrutement d'un animateur prévention  

pour les seniors
a�  Accueil d’une étape de la Caravane des enfants pour 

l’inclusion des enfants en situation de handicap
a� Organisation de 2 sessions de tests PCR COVID-19
a� Installation de 16 défibrillateurs publics

8
personnes 

accompagnées par 
Emmaüs Connect

250
personnes sans véhicule 

accompagnées  
à la vaccination COVID-19  

à l'hopital Robert Ballanger

3 500
rendez-vous donnés pour 
la vaccination COVID-19 

LES CHIFFRES

1 620
colis portés à domicile aux 
seniors en décembre 2020

33 335
protections menstruelles 
collectées en mars 2021

À VENIR
Actions de sensibilisation au dépistage  

du cancer du sein : octobre rose

 Installation d'un parcours de santé seniors  
à la Résidence Octave Landry (ROL)

Actions de sensibilisation contre  
les violences faites aux femmes

Accueil d'un forum numérique  
pour les seniors

Distribution des colis 
de fin d'année à la Résidence 
Octobre Landry

Dépistage PCR 
du COVID-19

Marche douce 
pour les seniors
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, COMMERCES 

ET EMPLOI

RÉALISÉ
a� Soutien aux commerçants et entreprises pendant la crise sanitaire

a� Réalisation d’une fresque sous la halle couverte du marché
a�  Accompagnement à la réouverture des bars et restaurants :  

carte interactive et autorisations de terrasses sur l’espace public
a�  Démarrage des travaux du marché couvert  

avec maintien des commerces (sauf le mercredi)

a�  Développement du  
mécénat d’entreprise 
pour soutenir les projets 
de la Ville

a�  Participation aux bons 
d'achats solidaires pour 
les commerces locaux  
avec l'agglomération

À VENIR
Accompagnement à la création  
d’une ressourcerie pour donner  

une seconde vie aux objets

Renforcement de la présence de  
la Mission locale pour accompagner  

les jeunes villeparisiens 

Installation d’un coin détente et  
d'un espace enfants sous  

la halle du marché

24
 commerçants locaux  

valorisés par la ville dans le cadre 
du calendrier de décembre

13
 nouvelles enseignes 

commerciales et  
1 centre dentaire

132 
stagiaires accueillis  

dans les services municipaux 
depuis juillet 2020

10
 participants à l’atelier 

d’Initiactive95 

80 
entreprises villeparisiennes 
exonérées de la taxe locale  

sur les enseignes et publicités 
extérieures en 2020

LES CHIFFRES

Signature de 
la première convention

de mécénat avec Clamens

Réouverture 
des terrasses

Fresque de la halle 
du marché
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a�Réalisation d’un mur d’escalade au gymnase 
des Petits Marais pour accueillir notamment 
les collégiens
a�Création d'une semaine sports de balle  

pour connaître les différents sports  
émergents ou peu connus
a� Réfection de la piste de roller

a�Démarrage des travaux de réalisation  
d'un terrain synthétique de football

RÉALISÉ
a�Obtention de la rénovation et agrandissement 

de la piscine intercommunale tournesol  
Jean Taris par l’Agglomération
a�Ouverture d’une section football mixte  

au collège Gérard Philippe

SPORTS ET ÉDUCATION 
SPORTIVE

2 
éducateurs sportifs recrutés au 1er juin 
2021 pour développer le sport à l’école

32 
associations sportives 

soutenues financièrement 
par la ville

LES CHIFFRES

À VENIR
Construction d’une salle de gymnastique 

Réaménagement du complexe sportif  
des Petits Marais

Rénovation de la piste de BMX

Organisation d’un défi annuel handisport

Signature de conventions avec  
des instituts médicaux éducatifs 

Organisation de rencontres sportives  
mensuelles dans les quartiers

Participation au pass'agglo sport  
avec l'agglomération Roissy  

Pays de France (CARPF)

Piste de roller

Travaux préparatoires pour 
le terrain de football synthétique

 Rencontre 
dans le cadre 
du tournoi des
sports adaptés
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FESTIVITÉS ET  
VIE ASSOCIATIVE

RÉALISÉ
a� Journée mondiale du jeu à l’école  

Normandie Niemen
a� Organisation d'une fête de la musique
a� Organisation de la fête du Parc
a� Organisation du feu d'artifice du 13 juillet

a Nouveau format pour le Forum  
des associations en septembre 2020  
et 2021
a Lancement d'un programme estival 

"Un été à Villeparisis" : cinémas de 
plein air, jeudis partagés dans les 
quartiers, animations de boxe et  
de laser sur l’esplanade  
François Mitterrand

1 172
 participants à la dictée 

intergénérationnelle en ligne 
en février 2021

685  
participants au premier cinéma  

plein air de l'été

61 
associations  

soutenues financièrement
par la Ville

LES CHIFFRES

+35% 
d'augmentation de 

l'enveloppe globale des 
dotations aux associations

À VENIR
Mise en place d’une charte  

de la vie associative

Nouveau format pour  
le  Marché de Noël

Fête du Parc

Commémoration 
de la libération 
de Villeparisis 
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RÉALISÉ
a�Mise en place du Conseil local de sécurité  

et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
a�Lancement d’une phase de test rue Anatole 

France pour sécuriser les abords de l’école 
a�Fermeture de la rue de la République après 

expérimentation pour la sécurisation des 
abords de l'école lors des entrées et sorties

a�Mise en place d'un agent assurant la 
traversée piétonne rue de Ruzé pour les 
enfants et parents se rendant à l'école 
Barbara
a�Aide à l’acquisition de deux véhicules 

de premiers secours pour l’association 
départementale de protection civile
a�Accueil de permanences d'aide  

aux victimes (AVIMEJ)

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

LES CHIFFRES

300
enfants ont participé à des actions de 

sensibilisation à la sécurité routière

6
nouvelles caméras installées 

pour surveiller les axes d’entrée 
et de sortie de la commune

À VENIR
Développement d’actions  

de proximité par la Police municipale

Recrutement de médiateurs

Dispense de cours théoriques  
en complément des cours pratiques  

de prévention routière dans  
les établissements scolaires

Déploiement de radars  
pédagogiques pour sensibiliser  

les automobilistes

Sécurisation 
des sorties 
d'écoles

 Fermeture de la rue 
de la République

Présence des agents 
de la Police municipale 
lors des manifestations
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L'ANNÉE EN IMAGES…

…2020 / 2021

Séances de cinéma 
en plein air en juillet 
et août 2021

Sensibilisation 
à la sécurité routière 
aux jeunes villeparisiens 
en juin 2021

Feu d'artifice 
du 14 juillet 2021

Sensibilisation aux sports
adaptés avec les associations
villeparisienne en juin 2021

Fête de la musique 
sur la place Pietrasanta 
en juin 2021

Fête du Parc 
en juillet 2021

Nettoyage citoyen 
en avril 2021

Conseil communal 
des enfants 2021



DATES DE PRÉSENCES DES ÉLU.E.S
Lundi 6 septembre devant l’école Ernest Renan de 16h à 19h
Mardi 7 septembre devant l’école Barbara de 16h à 19h
Mercredi 8 septembre devant la Maison pour Tous de 15h à 18h
Jeudi 9 septembre devant la Poste de 16h à 19h
Vendredi 10 septembre devant l'école Charlemagne, place François Mauriac de 16h à 19h
Samedi 11 septembre au bout de l'allée des Chrysanthèmes (Piste cyclable) de 10h30 à 12h
Samedi 11 septembre devant l'école Normandie-Niemen, avenue de Bretagne de 15h à 18h
Dimanche 12 septembre Place du marché de 10h à 13h

DU 6 AU 12 
SEPTEMBRE
2021

Vos 
élu.e.s

À VOTRE 
RENCONTRE


