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LLa période estivale touche à sa fin. Déjà venu le moment de faire 
les valises et de retrouver le chemin de la maison, la tête pleine 
de souvenirs.

J’espère que vous avez pu profiter de l’été, accompagnés de vos proches.

Septembre sera le signe d’une nouvelle rentrée à vos côtés, nous 
investissons dans de nombreux domaines : création d’une nouvelle piste 
de bi-cross à Boisparisis, finalisation de la réhabilitation du marché 
couvert, démarrage de la réalisation des projets du BPC (budget de 
participation citoyenne), extension de l’école Renan et aménagement 
d’une cour végétalisée et inclusive... Les chantiers sont nombreux pour 
préparer au mieux cette nouvelle rentrée.

Septembre sera aussi l’occasion de nous retrouver pour notre traditionnel 
Forum des associations, au parc Honoré de Balzac. Les associations 
présentes vous accueilleront de 10 h à 17 h.

Un moment important pour choisir vos 
activités, qu’elles soient culturelles, 
sportives ou de loisirs, finaliser une 
inscription ou tout simplement découvrir 
la diversité des animations proposées.

J’en profite pour saluer et souligner l’engagement des nombreux 
bénévoles du milieu associatif. Ce sont des femmes et des hommes 
engagés au service des autres et qui contribuent, chaque jour, 
à dynamiser, animer la ville et à renforcer les solidarités et le lien social.

Septembre sera enfin placé sous le signe des journées européennes du 
patrimoine. Nous fêtons cette année les 200 ans (!) du canal de l’Ourcq. 
Ce bien commun partagé, qui est aussi un marqueur de notre ville. 
L’occasion de nous retrouver, le 17 septembre, pour des animations et 
des activités autour de ce formidable patrimoine.

Villeparisis se construit et se transforme, avec et pour vous.

Excellente rentrée à toutes et tous !

Une nouvelle rentrée à vos côtés

Nous investissons dans 
de nombreux domaines.
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retourEN IMAGES

PRÈS DE 4 000 PERSONNES À LA FÊTE DU PARC !
Pour sa deuxième édition, le parc Honoré de Balzac a accueilli 
petits et grands pour cette fête populaire et  familiale ! Animations, 
activités manuelles, sportives et récréatives étaient proposées par 
les services municipaux ! Rendez-vous samedi 1er juillet 2023 !

SÉJOURS ET COLOS APPRENANTES
Comme l’été dernier, près de 100 enfants et 
jeunes de la ville ont à nouveau pu partir cette 
année à Bar-sur-Seine (Aube), à Villers-
le-Lac (Doubs), Luttenbach-près-Munster 
(Alsace), à Argueil (Normandie), à Montpellier 
(Hérault) et Flaine (Haute-Savoie). Pour les 
colos apprenantes, la Ville subventionne ces 
vacances après participation de l’État, laissant 
20 euros seulement à la charge des familles. 
Labellisés par l’État, ces séjours associent 
renforcement des apprentissages et activités 
de loisirs autour de la culture, du sport, 
et du développement durable.
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Pour plus d’images 
scannez le QR code

UN ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Cinéma plein-air, sports vacances, jeudis partagés et Delaune 
en fête ont été l’occasion de proposer des animations et des 
activités pour tous durant tout l’été ! Près de 5 000 personnes 
ont pu participer à ce riche programme !
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suiviDE CHANTIERS

En plus d’importants travaux menés durant l’été dans les écoles de Villeparisis, plusieurs 
chantiers ont eu lieu afin d’accompagner la pratique sportive, d’entretenir les équipements 

municipaux mais aussi pour embellir la ville. 

Création d’une salle des maîtres 
et d’un local rangement et 
remplacement du filet vert par 
une clôture en barreaudage.

ÉCOLE DU MAIL 
DE L’OURCQ

1

2

1

7

Création d’un local rangement 
et remplacement de la baie vitrée  
de la salle de motricité (travaux en cours).

ÉCOLE
RÉPUBLIQUE

4

Livraison de la piste 
de BMX dans le quartier 
de Boisparisis.

PISTE 
DE BMX

3

Création de trois classes supplémentaires dans 
des modulaires qualitatifs, agrandissement du réfectoire 
et création d’une cour végétalisée et inclusive.

2

GROUPE SCOLAIRE
ERNEST RENAN 

Réaménagement des places 
de stationnement

5

AVENUE
DES PINTADES,
AVENUE
DE FLANDRE 

9
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Remplacement du portail 
donnant vers la piste de roller 
et traçage de jeux et/ou 
parcours dans la cour.

ÉCOLE 
NORMANDIE- 
NIEMEN

6

Réfection complète : sol, 
peinture, faux plafonds 
et installation éclairage à leds 
dans les classes 2, 5, 8 et 9.

7

ÉCOLE
SÉVERINE
ET ANATOLE
FRANCE

Remplacement des portes du hall 
et des portes extérieures donnant 
sur la cour.

ÉCOLE 
CHARLEMAGNE

8

Installation d’un mur escalade (travaux en cours).

GYMNASE GÉO ANDRÉ

9

Remplacement des éclairages de la salle de spectacle.

CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT

10

Réfection des toilettes publiques, création de la nouvelle  
entrée côté école Barbara et réfection de la cour de la mairie.

11

HÔTEL DE VILLE

4

5

8

6

10

11

12

Mise en place d’une phase test en sens unique 
des avenues du Jura, des Vosges et des Cévennes 
depuis le 16 août 2022.

AVENUES JURA,  
VOSGES ET CÉVENNES

12

Pour plus d’informations 
scannez le QR code





Villeparisis  mag

9

A
c

tu
a

li
té

s

MAGAZINE 
# 117

9

A
c

tu
a

li
té

s

A C T U A L I T É S  I

C’est parti pour la première édition de la 
Fête de la jeunesse ! Au programme : 

• Mardi 13 septembre, au service jeunesse, 
parents et enfants pourront assister à une 
conférence pédagogique et interactive sur 
les écrans, les réseaux sociaux et les jeux 
en ligne, en partenariat avec l’association 
L’Effet Culture.

FÊTE DE LA JEUNESSE : DÉBUT DES FESTIVITÉS  
DÈS MARDI 13 SEPTEMBRE

Plus d’infos sur Maison des jeunes 
40 avenue du Général de Gaulle 
01 60 21 49 11 - villeparisis.fr

Association engagée depuis plusieurs 
années pour le bien-être des seniors 
de Villeparisis, les Citadines proposent 
des activités et des actions avec un 
seul but « mieux vivre tous ensemble ». 
Après une crise sanitaire et suite aux 
confinements qui ont impacté les plus 
fragiles, les phénomènes de glissement, 
de baisse de moral et de repli sur soi 
ont fragilisé nos aînés.

C’est un contexte qui nous rappelle, 
s’il le faut, combien la lutte contre 
l’isolement des seniors est un enjeu 
majeur. C’est notamment pour cette 
raison qu’aujourd’hui l’association des 
Citadines souhaite prendre part à une 
mobilisation en s’inscrivant dans une 
démarche de bienveillance, de proximité 

et d’attention avec le projet « d’appels de 
convivialité ». Accompagné par la Ville 
et le CCAS, ce dispositif démarrera à la 
rentrée de septembre 2022.

L’association des Citadines est impliquée 
à divers niveaux dans les instances de 
concertation et de décisions de la Ville, 
notamment au conseil d’administration 
du CCAS, à la commission communale 
pour l’accessibilité, ou encore avec 
le conseil communal des enfants.

L’association des Citadines s’engage 
 pour lutter contre l’isolement. 

Président : Bernard Tissot 
citadines.villeparisis@gmail.com 
06 75 12 37 62

• Jeudi 15, en partenariat avec l’association 
La Maison pour tous, c’est la thématique 
du harcèlement scolaire qui sera abordée 
sous une forme théâtrale à laquelle le public 
sera encouragé à participer.

• Vendredi 16, au centre culturel Jacques 
Prévert, une cérémonie des nouveaux majeurs 
et des jeunes diplômés sera organisée 

pour célébrer la réussite des jeunes. Pour 
l’occasion, un spectacle de danse sera 
programmé.  

• Samedi 17, de 13 h à 20 h, place à l’Urbaine, 
salon entièrement dédié aux arts urbains. 
Entre stands d’informations avec la Mission 
locale, la Maison des solidarités, l’Association 
départementale de sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence (ADSEA 77), le Point 
info jeunesse de la ville, la Maison des 
jeunes et le CMJ, des ateliers artistiques 
urbains seront proposés. 

Au menu : ateliers musique et son, graff, photo, 
vidéo, danse urbaine… Une scène ouverte 
accueillera également les jeunes talents de 
la danse, de l’humour, de la musique ou du 
chant, qui se seront inscrits au préalable. 

• Le dimanche 18 septembre marquera la fin 
de ce temps fort dédié à la jeunesse avec un 
grand tournoi de futsal mixte qui se tiendra 
de 10 h à 17 h au gymnase Géo André.

Scène ouverte lors de l’Urbaine en décembre 2021

Participez à la 
journée de la 
petite enfance 
de Roissy Pays 
de France !

Pour la première fois, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France  
dédiera une journée à la petite enfance 
le samedi 10 septembre 2022 de 10 h 
à 17 h à l’Atalante de Mitry-Mory. 
Pour les familles et les futurs parents, 
c’est l’occasion de bénéficier d’un lieu 
d’échanges et de ressources avec 
de nombreux stands pour répondre 
aux questions des parents pour 
s’informer sur toutes les possibilités 
d’accueil des enfants de moins 
de 3 ans sur le territoire Seine 
et Marnais.

Toutes les informations sur villeparisis.fr 
ou roissypaysdefrance.fr
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Villeparisis : Ville durable et engagée en faveur de la biodiversité
D’ici la fin de l’année, vous verrez fleurir des panneaux 
explicatifs sur la gestion différenciée des espaces verts 
(avec des QR codes pour en savoir plus) sur les sites où 
la Ville procède à un fauchage tardif. Il s’agit d’espaces qui 
ne nécessitent pas un entretien régulier et qui sont fauchés 
seulement une à deux fois par an, afin de permettre à la 
végétation de se développer spontanément. Les abords 
des chemins sont néanmoins tondus régulièrement pour 
délimiter les espaces et apporter du confort aux usagers. 
En laissant pousser et fleurir les plantes sauvages, la Ville 
crée des zones de refuge et d’alimentation pour de nombreux 
animaux (insectes, oiseaux…).
Une décision qui s’intègre dans un panel d’actions élargies 
(démarche zéro produit phytosanitaire depuis 2012 avec 
obtention du trophé ZÉRO PHYT’Eau du Département 
de la Seine-et-Marne, massifs composés de vivaces 
qui demandent peu d’eau pour pousser, installation de 
nichoirs et d’hôtels à insectes, prairies fleuries, arrêté anti-
pesticide…). Un engagement pour une gestion écologique 
des espaces verts et la protection des pollinisateurs qui 
a valu à la Ville l’obtention du label APIcité® attribué par 
l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) et 
agrémenté d’une abeille (ce qui implique que la démarche 
de la municipalité est « reconnue »).

LES SAPEURS-POMPIERS OUVRENT  
LEURS PORTES AU PUBLIC 
Les sapeurs-pompiers de Villeparisis 
ouvriront grand les portes du centre de 
secours samedi 17 septembre prochain afin 
de faire découvrir au public, en musique 
et dans la bonne humeur, leur métier 
et leurs savoir-faire. « L’objectif est de 
montrer les différents aspects de notre 
profession » commente le lieutenant 
Fabien James. « Les habitants pourront 
apprécier la complexité de nos tâches 
et la capacité de travail des sapeurs-
pompiers à travers des animations 
ludiques et pédagogiques. » Parmi elles, 
des démonstrations qui mettront les 
spectateurs à contribution : opération 
de secours en milieu périlleux pendant 
laquelle les enfants seront accrochés 
à des tyroliennes, démonstration de 
sauvetage-déblaiement, participation 
d’une unité cynotechnique et d’une unité 
risques chimiques, démonstrations de 
manœuvres incendies… Des stands 

Samedi 17 septembre,  
de 9 h 30 à 17 h 30 au centre de secours,  
Rue Joseph Lhoste - entrée gratuite 
restauration possible sur place 

permettront également aux habitants de 
s’informer sur les risques domestiques, 
mais aussi sur les dangers de la route 
avec, notamment, la présence de voitures-
tonneaux qui simulent les sensations 
d’un accident. Le public sera également 
sensibilisé aux nouveaux moyens de 
locomotion (trottinette, mono-roue…) et 
aux équipements de protection individuelle 
qui émergent tels que les airbags pour 
motard. « Nous présenterons aussi 
notre association éco-responsable qui 
s’illustre dans l’apiculture et une grande 
tombola sera organisée afin de récolter 
des fonds pour l’œuvre des pupilles. »  

Gestion différenciée le long de la voie Lambert

Le saviez-vous ?
La caserne de Villeparisis fait partie 
du service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), qui est un 
établissement public autonome financé 
principalement par le Département de 
Seine-et-Marne mais également par 
la Ville à hauteur de 371 233 € pour 
l’année 2022.



L’adaptation de notre 
société au vieillissement de la 
population soulève de nombreux 
défis, notamment la prise en 
charge des personnes en perte 
d’autonomie par le maintien 
à domicile. Nous avons fait 
le choix d’assumer des coûts 
parfois élevés pour la collectivité 
pour préserver ce service 
public de qualité en direction 
des seniors et/ou handicapés 
les plus fragiles. C’est la mission 
de notre SAAD.

LAURENCE GROSSI
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
L’URBANISME ET DES ACTIONS SOCIALES
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Villeparisis dispose de son propre service 
d’accompagnement à domicile 
Doté de 20 agents de terrain et de 3 agents administratifs 
le Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) aide 
les personnes en perte d’autonomie transitoire ou permanente 
dans leurs actes du quotidien. 

Service d’aide à domicile - Foyer Marcel Leconte 
114 av. du Général de Gaulle - 01 64 27 92 22 
Centre communal d’action sociale 
32 rue de Ruzé - 01 64 67 52 34

Pour bénéficier du service, il suffit de contacter 
le SAAD, une première visite est organisée à 
domicile pour cerner les besoins de la personne, 
et l’accompagner pour remplir son dossier de 
financement. Parmi les principaux financeurs, 
on compte le Département par le biais de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
la CNAV, la CAF ou encore certaines mutuelles.

« J’aime tout faire, des repas aux courses en 
passant par le ménage et l’aide à la toilette. 
C’est un métier profondément humain où 
l’on noue un contact avec les personnes 
que l’on retrouve régulièrement » témoigne 
Catherine Forgiarini, auxiliaire de vie à 
Villeparisis depuis 2005. 

Le SAAD, un service exclusivement 
villeparisien, assure les prestations 
nécessaires au maintien à domicile des 
personnes âgées, en situation de handicap, 
des personnes malades ou en convalescence. 
Il propose les mêmes intervenants à ses 
bénéficiaires lorsque cela est possible afin 
de privilégier ce lien de confiance. 

Créé originellement en 1971 comme un 
service d’aide-ménagère, il a évolué avec 
la création du diplôme d’état d’auxiliaire de 
vie. En 2021, il a réuni 181 bénéficiaires à 
Villeparisis dont 54 % de personnes âgées 
bénéficiaires de l’APA, 28 % de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
ainsi que des personnes en situation de 
handicap ou nécessitant un accompagnement 
ponctuel (dans le cadre d’une convalescence 
par exemple). 

LE BUDGET DE PARTICIPATION CITOYENNE (BPC), SAISON 2 !
En 2021, 74 projets ont été déposés dans le cadre 
du premier budget de participation citoyenne et 
4 projets sont en cours de réalisation dans la Ville. 
Pour cette deuxième édition, nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour proposer vos 
nouveaux projets !

Le budget global reste le même avec 260 000 € 
dédiés à vos idées soit 10 €/habitant. 

Le principe reste le même, confier aux habitants la 
possibilité de proposer et de décider directement de 
l’affectation d’une partie des investissements. De la 
rénovation d’un espace sportif à la création de pistes 
cyclables, en passant par la réalisation d’une aire de 
jeux, le budget participatif offre à tous la possibilité 
de s’investir auprès de son quartier ou de la cité. 
Les projets proposés ne doivent pas générer de coût 
de fonctionnement indirects pour être recevables.

Du 20 septembre au 31 octobre 2022, toutes les 
Villeparisiennes et tous les Villeparisiens peuvent 
déposer un projet, à titre individuel ou collectif : 
groupe d’amis, de voisins, d’élèves, collégiens, 
lycéens ou étudiants, seniors, … via participation.
villeparisis.fr/ 

Le dépôt de la fiche de projet peut aussi se faire 
au format papier uniquement en mairie dans 
l’urne placée au Guichet unique, à la Maison des 
droits Jeanne Chauvin et dans le Bus citoyen.

Des ateliers sont également proposés pour 
vous accompagner à définir votre projet, toutes 
les dates sur participation.villeparisis.fr
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Enseignant à l’école Joliot-Curie, Thibault Gutierrez a créé avec 
des parents d’élèves une association pour sensibiliser les familles 
aux dangers potentiels des écrans et leur proposer gratuitement 

des animations, sorties, activités et visites.  
« Je n’ai rien contre les écrans. J’ai deux filles qui les utilisent. Mais, 
face aux constats que j’ai pu faire en classe : fatigue, jeux violents, 
difficulté à se concentrer… Je me suis préoccupé du temps passé devant, 
du moment choisi pour s’y connecter et du contenu qui n’est parfois 
pas adapté à l’âge… » Une situation qui a poussé le professeur à agir. 
À l’initiative des représentants de parents d’élèves, avec le concours 
de l’équipe enseignante et le soutien de la Ville, il a mis en place des 
actions destinées à promouvoir une utilisation raisonnée des écrans 
tout en proposant d’autres activités aux familles. 

Du 9 au 13 mai leur Semaine sans écrans offrait, tous les soirs de 18 h 
à 20 h, 8 activités sportives, culturelles et créatives gratuites pour les 
enfants et les parents : débats en classe, campagne d’affichage, lectures, 
travail sur le cyberharcèlement mené avec les CM2 par une représentante 
de l’inspection de l’Éducation nationale, création artistique avec l’auteur 
compositeur Brice Kapel autour de son spectacle « Éteignons les écrans » 
et écriture d’une chanson… « La Ville nous a apporté un soutien important. 
Les activités étaient organisées par des services municipaux dont la 
ludothèque, la médiathèque, la direction des Sports ou encore la Maison 
des jeunes mais aussi avec des associations comme la MPT. » À l’issue 
de cette semaine, un livre sur le thème de l’addiction aux écrans a même 
été offert à tous les enfants. « Il a été  subventionné aux trois quarts par 
la municipalité et à un quart par la coopérative de l’école. » 

Dans le prolongement de ce 
temps fort, la même équipe 
décide d’organiser le week-end 
Cap ou pas Cap les 14 et 15 mai 
destiné, cette fois, à tous les 
Villeparisiens. Plus de 50 enfants 
accompagnés chacun d’un adulte 
ont ainsi pu relever 10 défis 
culturels, sportifs ou créatifs. 
Pour permettre à ces actions de 
perdurer et de se développer, 
Thibault Gutierrez et ses précieux 
complices (les parents d’élèves 
Nagette Derrouiche, Nathalie 
Dachicourt, Angélique Bouvrande 
et Amara Bouabdallah) ont 
créé l’association « Cap ou pas 
Cap ? Sans écrans ». Objectifs : 
informer les parents sur les dangers de la surexposition aux écrans tout 
en proposant des activités toute l’année (balades à vélo, visites, escape 
game, chasse au trésor…).

Les écrans à bonne école

Cette aventure 
m’a permis de 
rencontrer des 
personnes formidables 
dans les associations, 
à la mairie et parmi 
les parents d’élèves.

CAP OU PAS CAP ? SANS 
ÉCRANS sera présent 
au Forum des associations 
le dimanche 4 septembre,  
Parc Honoré de Balzac
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Rentrée scolaire : 

La Ville à vos côtés
Cartables sur le dos, ce sont près de 3 300 élèves qui font leur rentrée ce mois-ci dans les écoles 
de Villeparisis. Afin que celle-ci se déroule le mieux possible, la Ville soutient parents et enfants dans 
cette période qui peut parfois être stressante pour les adultes comme pour les plus jeunes. Aides 
à  l’achat de fournitures, travaux dans les écoles, installation de tableaux numériques, nouveau portail 
famille… Aux côtés des enseignants, des animateurs, des parents et des équipes administratives, la Ville  
s’implique pour accompagner les enfants vers la réussite et leur permettre de s’épanouir. 

La direction de l’Éducation de la Ville regroupe trois services : 
le scolaire, l’enfance et la jeunesse. La mission du service scolaire 
est notamment de favoriser et d’améliorer la scolarisation des 
enfants de 3 à 11 ans et d’être à l’écoute des parents et des équipes 
pédagogiques. La Ville soutient la scolarité notamment en fournissant 
des dotations mais également en achetant du matériel, en réunissant 
les directeurs d’école pour connaître leurs besoins, en rencontrant 
les fédérations de parents d’élèves et l’inspection de circonscription 
de l’Éducation nationale. Nous nous mobilisons, avec l’ensemble des 
partenaires, dans un seul objectif : la réussite des élèves. 

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Pour assurer aux enfants un cadre de travail et de loisirs 
agréable, sécurisé et adapté aux nouveaux besoins, 
la Ville continue d’investir dans les écoles. Comme 
chaque année, des travaux d’amélioration ont ainsi été 
programmés dans les établissements scolaires pendant 
les vacances des élèves et des équipes enseignantes :

•  à l’école Anatole France, le couloir desservant 
les classes a bénéficié d’une réfection complète ;

•  à l’école Charlemagne, les portes extérieures 
et celles du hall ont été remplacées ;

•  à l’école Joliot Curie, les travaux de mise en 
accessibilité ont été poursuivis afin d’offrir un accueil 
adapté aux enfants en situation de handicap ;

•  à l’école Mail de l’Ourcq, une salle des maîtres 
et un local de stockage de matériel ont été créés 
et une clôture en barreaudage a été installée ;

•  à l’école Normandie-Niemen le portail donnant 
sur la piste de roller a été remplacé et des jeux 
ont été tracés dans la cour ;

•  les travaux les plus importants ont été réalisés 
à l’école Ernest Renan avec la création de 3 classes 
modulaires avec sanitaires, l’extension du réfectoire 
et la réfection de la cour maternelle ;

•  à l’école République, un local de stockage de matériel 
a été créé à l’extérieur du bâtiment ;

•  à l’école Séverine, une réfection complète de 4 classes 
a été réalisée (sols, murs, plafonds).
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Des aides pour les familles
Outre ces travaux destinés à préserver le cadre de travail 
des enfants, La Ville s’engage aussi directement aux côtés 
des familles et des enseignants afin de favoriser la réussite 
scolaire des élèves villeparisiens. Pour aider financièrement 
les parents et soutenir les jeunes pousses dans leurs 
apprentissages, la municipalité a ainsi fait le choix d’équiper 
chaque élève de fournitures scolaires qui sont transmises 
par les enseignants à la rentrée.

Concrètement, les dotations de fournitures aux écoles 
s’élèvent à : 13,50 € par élève en maternelle soit 15 943, 50 € 
et 20 € par élève en élémentaires soit 42 340 € au total.

En juin, 448 dictionnaires ont été distribués aux CP 
et 388 calculatrices aux CM2, par la Ville.

Depuis deux ans, l’enfant est au 
centre de nos préoccupations et de nos 
réflexions. Notre projet éducatif vise 
à permettre à l’enfant d’aujourd’hui, 
de devenir demain, un citoyen épanoui, 
autonome, responsable. Pour accompagner 
cette politique éducative, des moyens 
importants sont mis en œuvre par 
l’équipe municipale (en direction 
des écoles, des services scolaire, enfance, 
jeunesse…). Nous poursuivrons nos 
efforts pour favoriser l’accès de tous 
à la diversité des connaissances, des 
lieux de savoirs et des pratiques.

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

La Maison des jeunes
accompagne les collégiens

Mais, si la Ville est particulièrement investie auprès des plus 
jeunes, elle soutient également les plus grands ! Car, après 
le CM2, c’est la plongée dans le grand bain pour de nombreux 
élèves qui poursuivent leurs études au collège. Or, tous ne sont 
pas encore prêts à travailler de manière autonome. La Maison 
des jeunes accueille ainsi les collégiens qui souhaitent apprendre 
à mieux s’organiser et à acquérir des méthodes de travail. 
Deux personnes ont été spécialement recrutées cette année pour 
animer, du lundi au vendredi, ces temps de travail spécifiques 
qui se déroulent par groupes de 6 jeunes au maximum.

Service Jeunesse - Maison des jeunes 
40 avenue du Général de Gaulle - 01 60 21 49 11

Accompagnement par le service jeunesse aux jeunes de Villeparisis



Villeparisis  mag

16

D O S S I E R  I

Les temps périscolaires contribuent 
à permettre aux enfants d’apprendre, 
de découvrir, de s’épanouir. Attachés 
au bien-être et à la santé des enfants, 
nous nous mobilisons pour proposer 
des activités multiples, ludiques et 
pédagogiques de qualité pour chaque 
enfant scolarisé à Villeparisis. C’est aussi 
dans ce contexte que nous avons choisi 
d’augmenter la part de bio, de passer 
à 5 composantes et de mettre en place, 
dès 2021, un double choix dans les cantines. 

Des séjours estivaux et 
des colonies apprenantes
C’est dans cette optique d’accueillir toujours mieux les 
enfants, tout au long de l’année et même en vacances, que 
la Ville a mis en place des séjours estivaux et des colonies 
apprenantes. L’objectif est de permettre permettre aux 
jeunes villeparisiens de grandir autour de deux mots clés : 
découvrir et s’épanouir. Les parents participent à ces 
escapades à hauteur de 20 € pour les classes apprenantes 
et en fonction de leur quotient familial pour les séjours 
estivaux. Cet été, 80 places, réparties entre juillet et août, 
étaient ainsi proposées aux familles. 

C’était la troisième année que la municipalité organisait 
des « colos apprenantes », mélanges entre colonies de 
vacances et apprentissage, mais avec un volet pédagogique 
renforcé. Du 25 au 31 juillet, les enfants sont ainsi partis en 
Haute-Savoie et du 8 au 14 août, ils sont allés à Montpellier. 
Le matin, ils avaient des cours afin de réviser ce qui a été 
appris durant l’année scolaire et l’après-midi, ils profitaient 
des animations.

3 299
enfants scolarisés 
sur Villeparisis

185
professionnels de 
l’éducation mobilisés 

écrans numériques 
interactifs installés  
pour finir d’équiper 
les  classes 
élémentaires

80 enfants participant aux séjours 
estivaux et colonies apprenantes

24
jeunes sont partis 
en séjours jeunesse

capteurs de 
CO2 installés 
dans toutes les 
classes et dortoirs 
de la Ville

par élèves en 
élémentaires et 
13,50 € par élèves 
en maternelle 
c’est la dotation 
de fournitures 
scolaires offertes 
par la Ville soit 
près de 58 000 €

LES CHIFFRES CLÉS

FATIMA MENZEL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AU PÉRISCOLAIRE

À vos côtés, même 
après la classe
Et parce que les apprentissages des élèves ne se limitent pas 
aux leçons prodiguées en classe, nos animateurs se mobilisent 
pour garantir le meilleur accueil aux enfants sur le temps 
périscolaire. Pour mémoire, le périscolaire comprend : l’accueil 
du matin et du soir, la cantine scolaire, l’étude surveillée et 
l’accueil de loisirs le soir. Afin d’informer au mieux les parents, 
le service Enfance organisera courant septembre des réunions 
d’information dans chaque accueil périscolaire. 

20 €
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Les temps extra-scolaires permettent 
aux enfants d’être accueillis les mercredis 
et durant les vacances scolaires aux accueils 
de loisirs de la Ville. Sur Villeparisis, 
ce sont près de 250 jeunes les mercredis, 
en moyenne, qui sont pris en charge sur 
les cinq équipements municipaux dédiés 
que compte la Ville. Appuyés par des équipes 
d’animations professionnelles et engagées, 
ils contribuent à l’épanouissement 
de vos enfants toute l’année.

Un nouveau portail
famille 
La direction de l’Éducation a changé de logiciel 
de gestion des activités. 

Depuis portailfamille.villeparisis.fr, 
vous pouvez désormais accéder à un nouveau 
portail famille qui va faciliter vos démarches. 
Plus intuitif et plus performant, il est opérationnel 
depuis le 1erseptembre 2022 et vous permettra, 
en quelques clics de :

•  ouvrir des droits aux activités périscolaires ;

• éditer une attestation fiscale ;

•  effectuer vos paiements de manière simple 
et sécurisée ;

• consulter, d’enregistrer et d’imprimer vos factures ;

•  consulter ou de modifier vos informations 
sur votre fiche personnelle ;

•  suivre les actualités et les informations qui 
vous concernent ;

•  bénéficier d’une boîte de contact pour 
recevoir et envoyer des messages et déposer 
des documents.

Ouvertures et fermetures 
de classes déjà actées
Une nouvelle classe a ouvert à l’école Charlemagne, 
une autre à l’école Ernest Renan et une troisième à Séverine.

Deux autres ont fermé : une à l’école Kergomard  
et une seconde à l’école Joliot Curie. 

Ces décisions sont de la responsabilité de l’Éducation nationale.

Élections des parents
d’élèves 
L’élection des représentants des parents d’élèves se déroulera 
le 7 octobre. (ou le 8. Attendre la date communiquée par 
le gouvernement). Les représentants des parents d’élèves 
siègent au conseil d’école. Ils facilitent les relations entre 
les parents et le personnel de l’Éducation nationale. Ils peuvent 
intervenir auprès des professeurs et des directeurs d’école pour 
évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation.

STÉPHANIE RUSSO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE  
À LA PETITE ENFANCE ET À L’ENFANCE

Taylor, Ahmed, Ilyes et Mila, ont pris la pose pour la couverture 
du magazine, un grand merci à eux pour leur participation ! 
Si vous aussi vous souhaitez participer au magazine, faites-vous 
connaître à com@mairie-villeparisis.fr 
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« Le canal est un lieu de promenade 
magnifique » s’exclame François Gagnepain, 
président de Villeparisis et son passé et 
administrateur de l’AFLO (Au fil de l’Ourcq). 
« Beaucoup d’anciens y ont appris à nager. 
Dans les années 1920, il y avait la Fête du canal, 
des joutes nautiques et même un concours de 
pêche : près de 1 000 participants, hommes et 
femmes, de toute la région parisienne. Arrivée 
en train, grand défilé dans la ville ! Au fur et à 
mesure des inscriptions, publication des noms 
dans le journal. On réservait son déjeuner 
au restaurant, qui livrait sur place… Pour ne 
pas interrompre le concours. Maintenant, la 
baignade est interdite et la pêche − à l’aimant 
– fort rentable. » 1,8 km sépare la mairie 
du canal : on y va à pied, à vélo, en bus ou 
en voiture. Les peupliers qui le bordaient, 
abattus pour fabriquer des allumettes et des 
boîtes à fromage, ont cédé la place à des 
essences fleuries ombrageant les berges 
où se côtoient promeneurs, randonneurs, 
cyclotouristes, campeurs (de temps à autre) 
et … pêcheurs à la ligne : « Il y a encore du 
beau poisson ! ». 

François 1er, Napoléon 
et la Ville de Paris
« Résumé-rapide ». 1415 : l’Ourcq (la rivière), 
qui prend sa source dans l’Aisne et se jette 
dans la Marne, permet d’acheminer à Paris 
bois et céréales. 1620 : aménagement du 
cours d’eau décidé par le futur François 1er. 
19 mai 1802 : publication du décret 
napoléonien portant sur la création d’un 
canal reliant l’Ourcq à Paris, pour résoudre les 
problèmes d’alimentation en eau de la capitale.  

La canal de l’Ourcq a 200 ans cette année. L’occasion d’évoquer les liens qui l’unissent à Villeparisis. 
Depuis des générations, Villeparisiens et Villeparisiennes sont très attachés à « leur » canal.

Le canal de l’Ourcq et Villeparisis : 
une histoire d’amour

1813 : inauguration. Au bassin de partage 
de La Villette s’articulent les trois canaux 
dont la Ville de Paris est propriétaire : elle a 
racheté le canal Saint-Martin en 1871, ceux 
de l’Ourcq et Saint-Denis en 1876. 2022 : 
le canal de l’Ourcq, qui alimente le réseau 
parisien d’eau non potable (arrosage des 
espaces verts, nettoyage des rues, etc.) 
s’ouvre à la navigation (tronçon Mareuil-
sur-Ourcq-bassin de la Villette).

Patrimoine, histoire  
et tourisme
Le canal, cher aux Villeparisiens, le plus 
long des trois canaux parisiens (108 km à 
partir de son « kilomètre zéro », à La Villette) 
possède deux usines élévatoires, à Trilbardou 
et Villers-les-Rigault : turbines et roues, 
en parfait état de marche, sont classées et 
pompent dans la Marne l’eau qui maintient 
le niveau du canal, construit en pente. 
Jean-Louis Duffet et Luc Lallement, de 
l’AFLO, organisent des visites, parfois 
remplacés par un autre amoureux du canal, 

Zoom
Villeparisis valorise 
le canal de l’Ourcq
Après le projet lauréat du budget 
de participation citoyenne « Rendre 
le canal plus agréable », la Ville 
propose un rendez-vous culturel 
le long du canal dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine 
samedi 17 septembre prochain.

MAGAZINE 
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Association Au fil de l’Ourcq AFLO 
AFLO : https://aufildelourcq.org/ 
president@aufildelourcq.org

Le canal de l’Ourcq - août 2022
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Festival des arts de rue

Forum des associations

Le rendez-vous de la rentrée associative de Villeparisis
Le Forum des associations se tiendra 
dimanche 4 septembre, de 10 h à 17 h, 
au parc Honoré de Balzac (et en cas 
de pluie au gymnase Aubertin). Les 
nombreux visiteurs pourront assister 
aux démonstrations d’arts martiaux, 
tennis de table, boxe ou encore 
handisport. C’est également l’occasion 
pour tous de découvrir la richesse 
et la variété de la vie associative 
villeparisienne : 70 à 80 stands où 
s’informer et s’inscrire si l’on a envie 
de faire du sport (38 associations), 
d’avoir une activité culturelle, artistique 
ou solidaire.

Pratique : la possibilité de faire un 
certificat médical gratuitement pour les 
adhérents de l’USMV dans la journée 
par l’OMS, sur rendez- vous, à l’espace 
Coluche. Et, pour la pause lors de cette 
journée-découverte : l’espace buvette-
restauration !

En lien avec Roissy Pays de France et le Moulin 
fondu, Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public, Villeparisis se met « à l’heure 
Primo » : deux jours de spectacles dans l’espace 
public, à la rencontre des habitants. Un « temps 
fort » de Primo offrant à un public familial, dès 
2 ans et toutes générations confondues, de 
beaux spectacles gratuits : cirque, marionnettes, 
spectacles musicaux, acrobatie, danse, théâtre 
de rue, etc. Une quinzaine de compagnies, 
26 représentations de 25 minutes à plus d’une 
heure, des ateliers, plusieurs lieux : place 
François Mitterrand (près de l’école Barbara), 
dalle du Parisis et une clôture au parc Honoré 
de Balzac avec les mille feux du spectacle de 
la compagnie Carabosse, un évènement à ne 
pas manquer !

Temps fort de Primo à Villeparisis

Vendredi 23 septembre 16 h 30 - 20 h 50 
et samedi 24 septembre 14 h - 22 h 30
Programme détaillé disponible sur villeparisis.fr, 
dans les lieux publics et les écoles.

L’organisation d’un festival des arts de la rue était un engagement 
de campagne de l’équipe municipale. Un « temps fort » de Primo, 
festival de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France se 
tient à Villeparisis pour la 1re fois vendredi 23 et samedi 24 septembre.

Forum des associations 
Dimanche 4 septembre 10h-17h 
Parc Honoré de Balzac 
Informations OMS 01 60 93 91 72

C’est une réelle satisfaction 
d’accueillir ce nouveau festival 
à Villeparisis ! Les arts de la rue 
sont une invitation à partager 
des émotions, de l’imaginaire, 
du rire, mais aussi parfois 
des questionnements, des 
réflexions.  Ils contribuent, de 
manière importante, au mieux 
vivre ensemble, c’est pourquoi, 
une programmation riche et 
dense va investir les rues de 
Villeparisis, pour le bonheur des 
petits et des grands. Merci aux 
partenaires essentiels que sont 
Roissy Pays de France, et bien 
évidemment le CNAREP. 

CHRISTINE GINGUENÉ
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE 
DE LA CULTURE ET DES JUMELAGES

Primo : première !

Budo Club Karaté Villeparisis au Forum 2021
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Les enseignements du conservatoire 
municipal reprendront à partir du lundi 
19 septembre. Profitez du Forum des 
associations, dimanche 4 septembre 
pour rencontrer les enseignants 
et vous inscrire ! Les rencontres 
parents/professeurs sont prévues 
lundi 12 septembre pour les instruments 
et mercredi 14 septembre pour 
les cours de danse.

Renseignements au 01 64 27 05 05

Roissy Pays de France reconduit son 
soutien aux étudiants, lycéens, collégiens 
et leur famille en prenant en charge une 
partie des frais liés à l’adhésion à une 
structure favorisant la pratique culturelle. 
Il concerne les adhésions et cotisations 
annuelles à des équipements publics 
ou des associations qui favorisent les 
pratiques culturelles ou dispensent 
des enseignements artistiques : musique, 
danse, théâtre, arts du cirque, arts 
plastiques et arts numériques.

Du 1er septembre au 31 octobre 2022 
sur roissypaysdefrance.fr ou villeparisis.fr

Le conservatoire 
fait sa rentrée

Pass’agglo 
culture !

Samedi 17 septembre sera l’occasion de 
découvrir le patrimoine de Villeparisis. 
Avec notamment à 11 h la nomination 
du Musée de l’histoire locale Francis 
Ecoutin (situé dans le Parc Honoré 
de Balzac). Rendez-vous au bord du canal 
de l’Ourcq de 14 h 30 à 18 h autour 
des jeux et animations proposés par 
la médiathèque municipale Elsa Triolet, 
présentation du nouveau livre de 
l’association du Musée d’histoire locale 
et également d’un concert jardinal pour 
transats vibrants, une conférence pour 
jardin planétaire « Le Dindon et le dodo » 
et la visite guidée du centre culturel 
Jacques Prévert.

Toutes les infos sur villeparisis.fr

Les journées 
européennes 
du patrimoine 
à Villeparisis ! 

Découvrez le programme ! 
La présentation de la saison 2022-2023 aura lieu au centre 
culturel Jacques Prévert le 17 septembre. Entrée libre et 
gratuite pour tous les habitants de Villeparisis et des alentours.

Le centre culturel intégrera les services 
municipaux au 1er janvier 2023. De nouveaux 
enjeux pour un équipement au rayonnement 
incontestable, bien au-delà de Villeparisis. 
Côté programmation, on préserve des 

incontournables tout en innovant. Un savoureux 
équilibre : spectacles pour tous les goûts, 
tout public, toute génération. 2022/2023 
aura lieu samedi 17 septembre : théâtre, 
danse, musique, humour, cirque, mentalisme, 
spectacles jeune public, etc. En prime, une 
vidéo, comme une « bande-annonce » de 
film sera également présentée. Entre coups 
de cœur et temps forts (spectacles hors 
les murs, parcours culturels danse avec 
les collèges et une école de la ville), la 
saison 2022/2023 promet grands et beaux 
moments ! Le même week-end, en avant-
goût avec Culture en fête, samedi, 14 h-18 h, 
sur le parvis (animations, démonstrations, 
restauration) et Music’ On R sur la scène du 
centre, samedi à partir de 20 h 30, dimanche 
à partir de 16 h, avec une mise à l’honneur de 
musiciens du canton (rock, rap, pop electro, 
etc.), organisés par le CCJP. Entrée libre.  

Centre culturel Jacques Prévert 
Samedi 17 septembre à partir de 18 h 
Tout le programme sur ccjp.fr

Saison culturelle 2022/2023

Fabien Olicard, mentaliste - dimanche 2 octobre

Popeck dans la pièce « Des larmes de crocodiles » 
Vendredi 30 septembre
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USMV judo

Judo : ceintures à gogo !

Petits et grands − des moins de 6 ans 
aux adultes en passant par les 6-8 ans et 
les 9-13 ans − affichent un joli palmarès : 
une dizaine de ceintures marrons, la promesse 
de beaucoup de ceintures noires et de bons 
résultats. En compétition officielle, Luis Pédro 
est arrivé 1er du secteur « Benjamins » mais 
il s’est malheureusement blessé par la suite. 
Nicolas Nicolas Laubert, Kilian Hernu et 
Dénis Pédro ont obtenu leur ceinture noire. 
Angélo Pédro est passé « commissaire sportif 
départemental et régional » et Dénis Pédro 
« arbitre départemental et régional ». Pour 
continuer sur cette bonne lancée l’année 
prochaine, l’USMV JUDO espère reprendre 
les compétitions amicales « si la Covid le 
permet » et refaire le Tournoi Roland Devienne.

R comme rugby, V comme victoires !
Plus de 50 % du club de rugby 
« de Mitry » est … villeparisien. L’année 
a été particulièrement marquée par la 
brillante participation du club au tournoi 
de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair 
(Calvados), l’un des deux plus « relevés », 
par son niveau, de la moitié Nord du 
pays. Des victoires et de très honorables 
résultats les « M8 », composés à 80 % de 
1re année, se sont classés 10e sur 36. Les 
deux équipes « M14 », arrivées 14e et 18e 
sur 38, ont par ailleurs fait une belle saison 
: des scores-fleuves et seulement 3 défaites. 
Deux équipes également chez les « M10 »  : 
l’équipe 1 (confirmés) finit à la 1re place  ; 
l’équipe 2 (débutants) arrive 21e sur 33. 
Les deux équipes confirmées de « l’armée 
des M12 » ont fait sensation : une 7e place 

pour l’équipe 1, la 1re pour l’équipe 2, qui 
affiche ainsi pour cette année un total de 
3 victoires en tournoi. Les « M16 », 7e sur 
44, ont eux aussi fait une belle saison. Les 
« M18 » sont arrivés 3e de leur poule. Quand 
rugby rime avec Villeparisis et Beauregard 
avec victoires !

Roissy Pays de France reconduit 
son soutien aux étudiants, 
lycéens, collégiens et leur famille 
en prenant en charge une partie 
des frais liés à l’adhésion à un 
club sportif du territoire. Afin 
d’encourager la pratique sportive 
chez les jeunes, la communauté 
d’agglomération met en place 
un dispositif complémentaire à 
l’aide gouvernementale. Grâce 
à l’agglo, les licenciés sportifs 
de moins de 18 ans (au 1/01/2023) 
pourront obtenir 50 € de réduction 
sur leur inscription dans un club 
sportif du territoire de Roissy 
Pays de France. 

Du 1er septembre au 31 octobre 2022 
sur roissypaysdefrance.fr ou villeparisis.fr

Pass’agglo 
sport !

Avec près de 140 adhérents, l’USMV JUDO se porte bien et la saison 2021/2022  
a été l’occasion de briller en compétition !

Renseignements et inscriptions 
Forum des associations dimanche 4 septembre 
06 66 59 92 71 - 06 64 71 96 37 



Nouveaux commerces

Pathmathy a repris la franchise du Franprix sous l’enseigne “Le marché d’à côté”. 
Au programme, une qualité de service XXL : ouverture 7 j/7 et amplitude d’horaire 
d’ouverture allongée depuis le 1er septembre. L’éventail des produits s’est élargi : 
en plus de l’épicerie et des fruits et légumes courants, on trouve chez Pathmathy 
des produits orientaux et exotiques, indiens, africains, etc. Tout le choix d’une 
grande surface et de « l’épicerie du coin » dans un même magasin !

Du lundi au dimanche : 8 h 30 - 23 h
94 avenue du Général de Gaulle - 01 71 40 28 59

Le marché d’à côté 

Dey’Cils, est un bar à cils et à sourcils. C’est 
plus précisément, comme le dit joliment 
Audrey, « un centre de soin dédié à la beauté 
du regard ». Pour un regard de star !

Sur rendez-vous uniquement via planity.fr  
(plateforme de rendez-vous « beauté » en ligne)
16 rue Roger Salengro 

Dey’Cils

Travaux marché

Le marché couvert continue sa transformation

La réhabilitation de la halle du marché a continué pendant 
l’été avec la réinstallation de 15  commerçants : dès la fin 
juillet, ils ont pris possession d’étals flambant neufs. Eux-
mêmes ont investi dans du matériel neuf : vitrines réfrigérées, 
étals, nouveaux panneaux d’enseigne très attractifs, etc. 
La rénovation de la halle est l’occasion pour tous les 
commerçants de renforcer leur service auprès de la clientèle.

Paulo Gaio - Volailles Gaio Polart
« Grâce aux travaux de réhabilitation du marché, 
la halle est toute propre ! C’est beaucoup plus 
accueillant pour les clients. Avec nos nouvelles 
vitrines réfrigérées, nos volailles sont mieux 
mises en valeur. Nous vendons des volailles 
Label Rouge, de plein-air, voire baguées. Et 
aussi des pintades, des canards et des lapins. 
À la coupe ou la bête entière. »

Thierry Dequen 
Poissonnerie Thierry Dequen

« On avait hâte de reprendre ! C’est bien 
propre, on est très contents : sol, éclairage, 
arrivées d’eau, tout a été entièrement refait, 
stands y compris. Nous avons un arrivage 
journalier de poissons frais. Je suis installé 
depuis 2004, ces travaux ont attiré de nouveaux 
commerçants et sont pour nous l’opportunité 
d’élargir notre clientèle. »

Témoignages
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À l’agenda
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre – 10 h / 17 h
Parc Honoré de Balzac

JOURNÉE DE LA PETITE  
ENFANCE DE L’AGGLO
Samedi 10 septembre
Atalante – 1 rue Jean Vigo Mitry-Mory

LOTO ASSOCIATION MACADAM77
Samedi 10 septembre – 18 h 30
Gymnase Aubertin

VIDE-GRENIER PAR L’USMV
Dimanche 11 septembre – 8 h / 18 h 
Rue de Ruzé / Rue Jean Jaurès 

LES ÉCRANS, LES JEUX EN LIGNE 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX - 
CONFÉRENCE
Mardi 13 septembre – 19 h
Maison des jeunes

NINJA KIDS
Jeudi 15 septembre – 16 h 45
Gymnase Géo André

LE HARCÈLEMENT THÉÂTRE FORUM
Jeudi 15 septembre – 20 h
Maison pour tous

FÊTE DE LA JEUNESSE 
SOIRÉE DES JEUNES DIPLÔMÉS
Vendredi 16 septembre – 19 h
Centre culturel Jacques Prévert

JOURNÉE PORTE OUVERTES 
CASERNE DES POMPIERS 
DE VILLEPARISIS
Samedi 17 septembre – 9 h / 18 h
Rue Joseph Lhoste

FÊTE DE LA JEUNESSE 
L’URBAINE
Samedi 17 au parc Honoré de Balzac 
et dimanche 18 septembre au gymnase 
Géo André

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre – 14 h 30 / 17 h 30
Bord du Canal de l’Ourcq (depuis le marché)

CULTURE EN FÊTE
Samedi 17 septembre – 14 h / 19 h
Centre culturel Jacques Prévert

MUSIC’ON R 
Concert de groupes locaux 
Entrée libre
Samedi 17 septembre – 20 h 30
Centre culturel Jacques Prévert

APPEL À PROJETS 2E ÉDITION 
DU BUDGET DE PARTICIPATION 
CITOYENNE (BPC)
Du mardi 20 septembre  
au lundi 31 octobre
Sur participation.villeparisis.fr 

FORUM DES ÉCONOMIES 
DE RESSOURCES
Ateliers, animations et activités autour des 
économies à faire chez soi dans le cadre 
de la semaine du développement durable.
Mercredi 21 septembre – 14 h / 18 h
Hôtel de Ville – Salle des mariages

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE PRIMO
Vendredi 23 et samedi 24 septembre
Place François Mitterrand, Dalle du 
Paris et parc Honoré de Balzac

TRAINING FIT
Dimanche 25 septembre – 10 h
Gymnase Géo André

NETTOYONS LA NATURE
Avec le centre E. Leclerc de Villeparisis 
dans le cadre de la semaine du 
développement durable.
Mercredi 28 septembre – 
14 h 30 / 16 h 30
Devant le centre de loisirs Berny

ATELIER TERRARIUM EN FAMILLE
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable 
Samedi 1er octobre – 15 h / 17 h
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Sur inscription à la médiathèque

ANIMATIONS SENIORS
Infos et renseignements  
au 01 64 27 94 95
Loto – Jeudi 8 septembre – 14 h 30
Banquet des seniors -  
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
- Centre culturel Jacques Prevert
Marche – Mardi 13 septembre – 9 h
Thé dansant – 14 h / 18 h -  
Centre culturel Jacques Prevert

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
ELSA TRIOLET 
Infos et renseignements  
au 01 60 21 21 60
Pour les adultes 
Samedi 17 septembre - 10 h / 12 h 
Transférer les données du 
smartphone vers un PC 
Samedi 24 septembre - 10 h / 12 h 
Créer un diaporama vidéo 
Pour les 9 / 14 ans 
Mercredi 14 et samedi 17 septembre -  
14 h / 16 h 
Créer un diaporama pour un exposé 
Mercredi 21 et samedi 24 septembre -  
14 h / 16 h 
Créer un jeu à partir d’un dessin - 
Dès 6 ans

Zoom
Semaine du 
développement durable

L’association les Citadines organise sa 
21e circuit pédestre, samedi 24 septembre 
ou 1er octobre (à confirmer). Rendez-vous 
à 14 h devant le Centre culturel Jacques 
Prévert, place Pietrasanta. Constitué 
en équipes en familles ou entre amis 
participez gratuitement à une balade 
conviviale et agréable adaptée à tous les 
âges autour d’énigmes à résoudre.

Circuit pédestre 
des Citadines 
« Les cours d’eau 
en Seine-et-Marne »

Pour retrouver 
tout l’agenda, scannez 
le QR code

Pour la seconde année consécutive, la Ville 
s’implique dans la Semaine européenne 
du développement durable qui se déroulera 
du 18 septembre au 7 octobre. Au menu : 
animations et ateliers avec, entre autres, 
terrarium en famille à la médiathèque, 
nettoyage citoyen, réunion d’information 
sur la plateforme Mon Agglo Rénov’…

Retrouvez le programme complet 
sur villeparisis.fr et ci-contre
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS, VRAIMENT ?

Cet été, les prises de paroles gouvernementales contradictoires et apparemment non concertées du ministre de 
l’Économie et des ministres chargés des collectivités quant à l’effort demandé aux collectivités locales sur leurs 
dépenses de fonctionnement ne sont pas faites pour rassurer les élus de terrain. Surtout qu’avec ce gouvernement, 
c’est souvent Bercy qui décide, et si c’était le cas l’objectif annoncé par Bruno Le Maire d’une baisse annuelle de 
0,5 % des dépenses de fonctionnement jusqu’en 2027 pourrait très vite représenter une coupe financière intenable 
pour nos communes. Est-il besoin de rappeler que le budget de fonctionnement d’une commune, contrairement à 
celui de l’Etat, doit être impérativement à l’équilibre ? Et que dire de la réalité économique pour nos communes qui 
font face sans aide du gouvernement ni « bouclier tarifaire » à l’augmentation des prix de l’énergie et à l’inflation 

du coût des produits et des services (ex : restauration scolaire), surcoûts qui pèsent fortement sur l’équilibre 
de nos budgets locaux et impactent nos capacités d’investissement. Cet objectif de 0,5 % serait d’ailleurs 
difficilement compatible avec l’augmentation attendue et méritée du point d’indice des fonctionnaires mise en 
œuvre par le Gouvernement sans compensation financière pour les communes. Ces décisions gouvernementales 
qui seront détaillées cet automne pourraient ainsi impacter le budget annuel de Villeparisis de plus d’1M € 
d’ici 2025. En attendant, nous continuons à demander la juste indexation sur l’inflation de la dotation globale de 
fonctionnement (recette annuelle de 3,7M €).
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES
L’été fut riche en activités pour les petits et les grands villeparisiens : les séjours, les colos apprenantes, la Fête 
foraine, les séances de cinéma en plein air, les différentes activités proposées sur Delaune en Fête et dans les 
centres de loisirs. Mais voilà, il est temps pour les enfants de retrouver le chemin de l’école ! A ce propos, la 
période estivale fut une fois encore consacrée à la réfection de plusieurs écoles dont notamment les travaux les 
plus importants sur l’école Ernest Renan. La rentrée rime également avec budget, et à ce titre, l’ensemble des tarifs 
des prestations pré et post scolaires ont été revus lors du dernier conseil municipal du mois de juillet, afin que 
ceux-ci puissent prendre en compte le quotient familial des foyers villeparisiens, et ce dès le 1er Septembre 2022. 
Ce mois de septembre sera également ponctué en activités culturelles, avec notamment le tout premier Festival 

des Arts de la Rue, organisé les 23 et 24 septembre, dans plusieurs espaces de la ville. Près de 15 compagnies 
artistiques viendront se produire durant ces deux jours, pour vous faire découvrir leurs talents ! Et il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges ! Et que serait un mois de septembre sans le Forum des associations ? Organisé 
le dimanche 4 septembre, au Parc Honoré de Balzac, ce forum sera l’occasion idéale pour inscrire vos enfants ou 
vous-même à une activité sportive ou culturelle. De plus, vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour toute 
inscription sportive et/ou culturelle avec le Pass’Agglo’Culture et le Pass’Agglo’Sport, d’une valeur de 50 € chacun 
(cumulables). Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une très bonne rentrée ! 
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE /  

Texte non communiqué

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / BIZARRE, BIZARRE, VOUS AVEZ BIZARRE ?
Lors des 2 derniers conseils municipaux convoqués juste avant les congés, le maire a fait voter par 
sa majorité le bilan financier 2021 de la ville. C’est à peine croyable, en 18 mois cette municipalité a 
dilapidé 5,3M€ épargnés par notre équipe. Parallèlement, elle emprunte 3,7M€ et vend des propriétés 
communales. Même pas pour investir (qu’avons-nous vu comme travaux importants ?), mais pour 
payer les dépenses de fonctionnement, dont des dizaines de fonctionnaires recrutés ces derniers 
mois (+ 2M€ en 1 an). Le maire a bloqué, en pleine procédure, la désignation du futur exploitant du 
marché. Manque de préparation, autre chose ? Ils auraient découvert que les portes du marché devaient 
être remplacées. 2  ans pour se rendre compte d’un tel problème !! Résultat, on prolonge le contrat 
de 13 mois. Bizarre ! Le maire fait déclarer sans suite, l’appel d’offres pour la restauration scolaire. 

Un marché d’1M€ pour lequel il n’y aurait eu aucune entreprise candidate ! Bizarre, Quand on sait qu’il 
est vital pour ces sociétés d’obtenir de nouveaux marchés. Résultat, on prolonge là aussi le contrat et 
en plus, on accepte une très forte augmentation de prix ! Bizarre ! Que l’on se rassure, par démagogie, 
cette augmentation ne sera pas répercutée sur les familles, même si les tarifs municipaux n’ont pas 
bougé depuis 4ans et que l’inflation s’envole. Elle sera  supportée par les contribuables “par solidarité 
“nous a-t-on dit. En effet, les cadeaux faits aux usagers sont toujours payés par les contribuables. Ces 
dépenses inconsidérées, cette démagogie et ces errements dans la gestion des dossiers importants, 
nous inquiètent. Où va notre commune ? 

 Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS

Texte non communiqué
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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 et 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 jeudis de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. : 01 64 67 52 47 ou 52 89. 
Permis de louer : appeler le  
01 64 67 52 68 ou 52 07.

Maison de la vie associative Micheline 
Gléveau (au parc Honoré de 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 12h 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 le lundi, 
jeudi et vendredi 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. 
Fermetures exceptionnelles en 
septembre : vendredi 2 après-midi 
et du 6 au 9.

PERMANENCES DE LA MAISON  
DES DROITS

Mission locale : jeudi 1er (matin) 
et les lundis 5 et 12 septembre -  
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h  
(sur rendez-vous).

Carpf info énergies : jeudi 1er juillet – 
de 14 h à 17 h (sur rendez-vous).

AVIMEJ - France Victimes 77 -  
(sur rendez-vous).

Psychologue, vendredi 2 septembre - 
de 9 h 30 à 12 h (sur rendez-vous).

Juridique droit des étrangers :  
samedi 24 septembre - de 8 h 30 à 12 h 
(sur rendez-vous).

Médiation : mercredi 21 septembre -  
9 h à 12h (sur rendez-vous).

APF France handicap :  
jeudi 22 septembre - de 14 h à 16 h  
(sur rendez-vous).

Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL) :  
vendredi 23 septembre – de 14 h 
à 17 h 30 (sur rendez-vous).

CCAS budget :  
vendredi 23 septembre – de 9 h à 12 h  
(sur rendez-vous).

État-civil
Juin
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EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES 27 JUIN ET 5 JUILLET 2022
Approuve l’adhésion à l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU). 
Cette association a pour objet de faire progresser la propreté en ville et d’en favoriser 
la perception positive par les usagers.

Approuve la mise en place de colos apprenantes dans le cadre d’un projet entre la 
Préfecture de Seine-et-Marne et Villeparisis. Labellisés par l’État, ces séjours associent 
renforcement des apprentissages et activités de loisirs (culture, sport et développement 
durable). Les publics prioritaires seront les enfants âgés de 6 à 12 ans dans les écoles 
situées dans les quartiers prioritaires de la ville (Barbara, Joliot Curie, Normandie-Niémen 
et Célestin Freinet).

Approuve la convention avec les collèges portant sur l’intervention des animateurs jeunesse 
lors de la pause méridienne. Les animateurs du service jeunesse interviennent au sein 
des 3 collèges du territoire, Gérard Philipe, Marthe Simard et Jacques Monod, sur le temps 
méridien, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les comptes rendus sont disponibles en podcast et en synthèse sur Villeparisis.fr 
rubrique « ma ville ». Prochain Conseil municipal les mardis 27 septembre 
et 22 novembre (19 h).

Naissances 
Mouhamadou-Ramadane SALL Miraç 
YAVUZ Sarah RACHED Noé BOULON Leyna 
TEKOUK Selma LAFDJAH Yusûf BAGAYOKO 
Marcel LESTRADET Elias SANCHES TAVARES 
Novan BEROSE Lola FERNANDES Serena OMEKENGE 
DJANGA Ayden MOUSSI Zayd MUSHTAQ Nori ONIER 
Ayla KATROUCI Numydia AZIRI Jonas MARCHANT 
Leïna ANGLIVIEL Raphaël CHAPOULET ORAIN 
Paul BRETEAU Aya KHALFA Amar HARRAOUNINE

Pacs
Kilian BAUDRIT et Marie HARTARD 

Décès
Clara BRIHAYE Aïssa TAYEBI Hamza BENYAHIA 
Mama BAL-EL-AYAT veuve HACHEMI  
Ruben CANO-PEREZ Solange LAURENT veuve 
COPERCHINI Grégory CAPGRAS Colette BESNIER 
Bangaly DIAWARA Patrick MALVISI Georgette RIVETTE 
épouse MICHEL

Juillet

Naissances
Nélia HOUARI Imran EL AMRI Yazane MESKINI 
Lyna COLLET AUTOMME Lina SAKHO Kamelia ARKHIOU 
Calissa SAÏDI Jessim INANNA Liyann CYRILLE 
Naya BENZIANE Lila REDISSI Jéléna SACIRI Jules 
CHEMITH BOUDOU Pedro NETO REALISTA Anaé 
KEMANECI Cheickné FANGUINA Melissa AÏT 
MOHAMMED Ana GODART Ambre ATYS Isao VIBERT 
Romy BOUCLE MARTINEAU Inaya BENABDALLAH 
Aaron PENNONT Chahid BELMILOUD 
Belinda DEMIRCAN Abubakr-Siddq KANTE 
Maëwenn BAALI Ibrahim MAHMOUDI Elyel ASSALÉ 
Firdaws SEHIL Lyam GHIYATI Ayan MARISELVAME 
Céline SAKR Karim-Junior CHAHBOUNI Talina MENDY 
MACHECLER Élla BHUIYAN Ali SEHINI

Mariages
Yann APRUZZESE et Valeria LEON MORALES 
Franck CAMPOY et Angélique DELBOS Brian ADEGAS 
TAVARES et Maèva LEMONNIER Ali BEKHTI et 
Amel BOUADLA

Pacs
Michel GAGEAT et Pascal GÉRARD Thomas CHRISTOPHE 
et Loanna FIGUEIREDO Mathieu DAMOISEAU et 
Thi My Lam BUI Fabien LAURIER et Prycilla DESLANDE 
Nicolas JULIE et Amandine CIVADIER

Parrainages civils
Zoé RONY

Décès
Dominique VILAIN Anne-Marie BOUGÉ Monique BOUVENET 
veuve BOUGOIS Maria de la Concepcion GONZALEZ veuve 
CANO Bleesin ADELEKE Noëlla DUVILLE Joseph ELMACIN 
Rachel BIDOU épouse CLEZARDIN Roger DI MÉO 
Marie DE KEYSER veuve THOMINET

Août

Naissances
Khayila NDONGALA Ali SALHI Naïa KANCEL 
Neva ECEROGLU Robin HERNANDEZ

Mariage
José NGOWA et Fally MBOKO ILONGA

Décès
Fatma MESSAOUDENE Gisèle BELLENCOURT veuve 
FROMENT
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COLLECTES À VILLEPARISIS
Les ordures ménagères
• Zone verte (Bois Fleuri)  Tous les lundis
•  Zone rose (est de l’avenue du Général de Gaulle,  

la rue Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  
 Tous les mardis et vendredis

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

•  Zone bleue (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 
Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  Tous les mardis

Les emballages et papier
• Zone jaune  Les vendredis
• Zone rose (Bois fleuri)  Les mercredis

Les encombrants
• Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  Lundi 3 octobre
•  Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 

Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 10 octobre
•  Zone marron (Boisparisis et l’est  

de la rue de l’Île-de-France)  Lundi 17 octobre
•  Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)  
 Lundi 24 octobre

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)  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. 

Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires !
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? 
Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos 
armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer 
des emplois et, portés par d’autres ou recyclés, commencer une 
deuxième vie solidaire. En donnant vos vêtements – mais aussi 
chaussures, linge de maison, petite maroquinerie – au Relais, 
faites un petit geste pour une grande cause ; chaque sac compte ! 
Vous participez à la protection de l’environnement : les textiles 
collectés par le Relais – près de 90 000 tonnes en 2012 – sont 
valorisés à 90 % et sont autant de tonnages qui ne finissent pas 
à la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, vous contribuez 
à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois 
durables dans les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation 
des textiles. Toutes les informations sur lerelais.org et retrouvez 
les sur la carte interactive sur Villeparisisis.fr

Villeparisis  mag

PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
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.

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

4/09 - PHARMACIE RADJABALY 
25-27 rue Jean-Jaurès  
77270 Villeparisis 
01 64 27 01 17 
Covid : vaccination 

11/09 - PHARMACIE CENTRALE 
MATTIONI BOURLARD 
7 place Salvador-Allende  
77290 Mitry-Mory 
01 64 27 11 74

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

18/09 - PHARMACIE DU SOLEIL 
95 rue Jean-Jaurès & avenue du 8 mai 
77270 Villeparisis 
01 64 27 71 90

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

25/09 - PHARMACIE DU SOLEIL 
95 rue Jean-Jaurès & avenue du 8 mai 
77270 Villeparisis 
01 64 27 71 90

PHARMACIE FONTAINE MALLET 
86 avenue Émile-Dambel  
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90 
Covid : vaccination

02/10 - PHARMACIE MATAGA 
72-74 rue de Meaux 93410 Vaujours 
01 48 60 60 80

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



30

détente
Villeparisis  mag

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  
@Florent_perez .

Coup de cœur 
de Mattéo

Musique La sélection  
de la médiathèque, Laura Coxe

DUCOBU PRÉSIDENT ! 
De et avec Elie Semoun
En cette rentrée des classes, l’élève Ducobu 
revient dans un nouvel opus au cinéma !  
Ducobu et Léonie se présentent aux élections 
présidentielles de l’école Saint-Potache, où 
ils gagnent les élections en usant de ses 
talents incontestables de tricheur. Président, 
il décide d’interdire le travail scolaire et de 
privilégier le bien-être des enfants centré 
sur l’amusement... Il va mettre en place plein 
d’activités farfelues les unes plus que les 
autres. Dans ce quatrième film, Élie Sémoun 
nous invite à retourner sur les bancs de l’école 
en famille avec la promesse de faire rire les 
grands comme les petits !

Actuellement au cinéma

Non pas un mais 2 CDs sont disponibles dans votre médiathèque 
de cette artiste montante de la scène rock française, avec par 
ailleurs un membre de notre cher canton du nord 77 en la 
personne du guitariste rythmique Mathieu Albiac. Des couleurs 
diverses, des émotions variées, on y ressent parfois aussi des 
relents d’AC/DC dans les rythmiques avec des teintes à la 
Beth Hart dans les influences émotionnelles.

La guitariste chanteuse Laura nous régale avec ses interventions guitaristiques et 
vocales qui font mouches à chaque fois. Efficacité, groove, énergie, solos endiablés 
et paroles entêtantes sont au rendez-vous tout au long de ces 2 albums. Après 
s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock et Blues 
(380 000 abonnés et 90 millions de vues), Laura Cox a réussi à s’imposer comme la 
chanteuse guitariste la plus en vue de la scène Rock française, grâce à son premier 
album Hard Blues Shot (2017). 

Deux ans plus tard, après des dizaines concerts un peu partout en Europe, dans des 
salles et festivals de plus en plus importants, Laura Cox avec son deuxième album 
Burning Bright, confirme tout le bien que l’on pensait d’elle en mettant la barre encore 
un peu plus haute ! Une artiste à découvrir sur disque mais surtout en concert ou les 
morceaux prendront toute leur ampleur.

lauracoxband.com/

Découvrez ou redécouvrez le focus réalisé sur le travail de l’équipe des espaces verts.
Composé de 12 agents, ils œuvrent tous les jours de la semaine, toute l’année sur les 34 ha 
à entretenir sans utiliser de produits phytosanitaires ! 

Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr 

Jeune contributeur villeparisien






