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L

es conséquences du dérèglement climatique n’ont jamais été aussi
présentes dans notre quotidien. L’été dernier fut le plus chaud
enregistré en Europe depuis 1979, avec de biens tristes records en
matière de températures, de sécheresses et d’incendies.
Et s’il fallait encore un effet concret du réchauffement climatique, le mois
d’octobre particulièrement doux que nous venons de passer est le mois
d’octobre le plus chaud connu dans l’hexagone depuis 1945.
Face à la flambée des coûts de l’énergie, cette hausse des températures
automnales pourrait être accueillie avec enthousiasme, mais cette réflexion
serait bien court-termiste.
Face à cette crise climatique, notre rôle est
notamment d’anticiper les changements
majeurs qui en découlent, et d’adapter, du mieux
que possible, nos moyens pour effectuer les
transformations nécessaires liée à la transition
écologique. Au-delà des changements de
comportements et de pratiques, ces transformations appellent à des
investissements importants pour notre Ville, en cherchant à nous émanciper
progressivement des énergies fossiles, mais aussi en contribuant à urbaniser
et construire plus durablement.

Agir aujourd’hui pour
ne plus être à la poursuite
de demain

Mais comment continuer à investir quand les conséquences de la hausse
violente des coûts de l’énergie (+ 400% pour Villeparisis) et l’inflation des
coûts de fonctionnement impactent l’équilibre budgétaire des communes,
diminuant drastiquement leur capacité d’autofinancement ?
Le dispositif mis en place par l’Etat pour compenser la hausse des coûts de
l’énergie n’est pas à la hauteur de l’enjeu, il est complexe et ne concernera
qu’un nombre limité de collectivités. Le bloc communal représente
aujourd’hui plus de 60 % de l’investissement public local, la baisse de cette
capacité favoriserait une récession.
C’est le défi majeur des mois à venir, assurer la continuité des services
publics locaux et protéger au mieux notre capacité à créer, car investir pour
notre Ville c’est agir aujourd’hui pour ne plus être à la poursuite de demain !
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Forum du numérique - Semaine bleue Mercredi 5 octobre - Centre culturel Jacques Prévert

#2

#5
4

#3

La Villeparisienne - Octobre rose Samedi 8 octobre - Canal de l’Ourcq

Job Dating - Semaine de l’emploi et de l’entreprise Jeudi 6 octobre - Gymnase Aubertin

Jeux sportifs en famille Samedi 8 octobre - Stade des Petits Marais

#6

Jeux sportifs en famille Samedi 8 octobre - Stade des Petits Marais

Villeparisis mag

LE CHIFFRE
DU MOIS

403
PERSONNES

#4

Retour en images

ont participé à la seconde
édition de la Villeparisienne.
Bravo et à l’année
prochaine !

Echauffement pour la Villeparisienne - Octobre rose Samedi 8 octobre - Stade des Petits Marais

#7

Atelier culinaire lors de Villepa’gourmand Samedi 15 octobre - Centre culturel Jacques Prévert
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suivi
DE CHANTIERS

À l’occasion de la rentrée, 3 écoles de la ville ont bénéficié de nouvelles installations,
mais pas seulement. Des travaux de voiries et des rénovations ont également eu lieu,
dans les 4 coins de la ville.
1

ÉCOLE BARBARA
Installation d’un dispositif “salle fraîche”
dans le dortoir et en salle de motricité.

2

4

7

ÉCOLE RÉPUBLIQUE
Extension du bâtiment pour la création
d’un nouveau local de rangement.

3

6

3

ÉCOLE ERNEST RENAN
Remplacement de la chaudière, plantation de végétaux
dans la cour maternelle, pensée comme un îlot de fraîcheur.

6
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4

AVENUE DES CARPES

PÔLE GARE

Travaux de voirie et remplacement
de l’éclairage public : passage au Leds.

Végétalisation et aménagement du giratoire
devant le collège Gérard Philipe

6

GYMNASE
GÉO ANDRÉ

5

Installation d’un mur d’escalade

1

7

2

ÉCOLE
ANATOLE SÉVERINE
Remplacement du sol du sanitaire garçon
dans la cour

Suivi de chantiers

8

8

ESPACE SPORTIF
Création d’un sanitaire pour personnes à
mobilité réduite et pose des portes intérieures
dans l’espace sportif rue Jean Monnet.
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Semaine de réduction des déchets :

fermons nos poubelles !
manière, de nombreux produits peuvent être
réutilisés ; revendus, donnés ou réparés, pour
le bien de notre compte en banque et celui
de notre environnement : électroménager,
vêtements, produits d’hygiène, jouets pour
enfants, meubles etc.
Par ailleurs, pour diminuer nos déchets, on peut
éviter le gaspillage alimentaire, en achetant les
quantités adaptées, en faisant attention aux
dates de péremption et en cuisinant les restes.
Quasiment tous les produits de notre quotidien
se recyclent ! Donc on peut faire la différence,
seulement en triant mieux nos déchets. Utiliser
tout simplement un composteur pour nos
épluchures de fruits et légumes permet d’alléger
nos poubelles de 125 kg par habitant et par an.
Les Villeparisiens peuvent en commander, pour
15 euros, sur le site du Sigidurs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
VILLEPARISIS.FR OU SIGIDURS.FR

Conseils
pratiques
• Utiliser un composteur
• Préférer une gourde réutilisable
que des bouteilles d’eau en plastique
• Limiter le gaspillage alimentaire
(10 % de nos déchets)
• Utiliser des sacs réutilisables
pour vos achats
• Ignorer les pubs et soldes,
éviter la surconsommation
• Partager autour de soi des gestes
de protection de l’environnement
• Coller un autocollant “Stop Pub”
sur sa boîte aux lettres
• Limiter l’achat de produits
à usage unique

Actualités

Nul besoin d’attendre le nouvel an pour
prendre de bonnes résolutions. À l’occasion
de la semaine européenne de la réduction des
déchets, qui aura lieu du 19 au 27 novembre
2022, vous pouvez en prendre une, qui fera
du bien à votre planète et à votre portefeuille :
réduire vos déchets !
Les collectivités collectent, en Île de France,
en moyenne 465 kilos de déchets par
habitant et par an. Pour une ville de la taille
de Villeparisis, cela fait plus de 12 millions de
kilos de déchets par an … De quoi réfléchir à
notre consommation !
S’intéresser à la démarche Zéro déchet pour sa
propre consommation est un premier pas. Plus
de sobriété dans les achats, plus de vêtements
éco-conçus et plus de recyclage, au lieu de
mettre un pull qu’on ne porte plus dans la
poubelle destinée aux ordures ménagères, on
peut le mettre en vente sur des plateformes en
ligne ou le déposer dans des bacs de recyclage
prévus à cet effet, ainsi il sera réutilisé et fera
le bonheur d’une autre personne ! De la même
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ACTUALITÉS I

LE CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS
FÊTE SES 20 ANS

Les premiers
représentants
du CCE, élus en 2002,
témoignent :
HAMET KEITA
30 ANS, ACHETEUR
DANS UNE ENTREPRISE
DE FERROVIAIRE

« Faire partie
du CCE c’était
pour moi la
première opportunité de faire entendre ma
voix, d’avoir des projets et de m’investir
pour la ville. Je voulais être un porteparole des enfants et voir si on allait
être pris au sérieux. Cela a été le cas,
puisque ma promotion a initié la mise
en place d’un skate parc qui existe
toujours. »

Elections du CCE à l’école Charlemagne, 2020.

Créé en novembre 2002, le Conseil communal
d’enfants (CCE) a permis à plus de 400
enfants de Villeparisis de participer à la vie
de leur commune dans un esprit citoyen.
Ce projet citoyen a pour ambition de former
les jeunes élus à la notion d’engagement,
à appréhender les droits et les devoirs du
citoyen et à faire vivre les valeurs de la
République. Jusqu’ici, ils ont porté des
projets d’amélioration du quotidien des
habitants dans des domaines aussi variés
que la solidarité, l’environnement, les sports
ou encore les loisirs. Le 25 novembre, les
élèves de CM1 vont pouvoir se présenter
à ces élections, et 34 d’entre eux seront
ainsi élus pour deux ans avec un conseil
renouvelé pour moitié tous les ans. À cette
fin, une animatrice coordinatrice de la Ville
passera dans les écoles afin de présenter
le CCE et l’engagement qu’il implique.

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

10

À savoir : assister deux fois par mois aux
réunions, créer des projets, appréhender
le fonctionnement de la Ville de Villeparisis
mais aussi être formés au fonctionnement
et au protocole du Conseil municipal... Deux
ou trois élèves par école seront élus par
leurs pairs à l’issue des votes.
En attendant, la commission environnement
souhaiterait créer un hôtel à insectes dans le
square du centre de loisirs Kergomard. Tout
comme, la commission intergénérationnelle
aimerait mettre en place des aprèsmidis autour du jeu avec les seniors
et participer à la distribution annuelle
des colis aux ainés, des thématiques
qui étaient déjà chères aux premiers
élus du CCE. Justement, les jeunes élus
mettent tout en œuvre afin d’imaginer
des animations pour célébrer les 20 ans
du Conseil communal d’enfants.

Le Conseil Communal des Enfants
est un formidable outil d’apprentissage
de la citoyenneté. Être membre d’un CCE
pour un enfant, c’est vouloir améliorer sa ville,
participer à la vie démocratique locale et peutêtre aussi comprendre un peu mieux le monde
qui nous entoure. Plusieurs générations
de conseillers communaux ont enrichi cette
instance et nous sommes fiers de pouvoir aider
ces jeunes à donner vie à leurs projets.

MAJDELINE EL MOUDDAKHIR
30 ANS, DIRECTRICE D’UN CENTRE
DE FORMATION DE BEAUTÉ

« Le CCE ça remonte ! J’étais en CM2,
c’est arrivé un à moment parfait, avant
l’arrivée au collège. Les plénières m’ont
entraînée sur la prise de parole en public,
j’ai appris à mieux exprimer mon point
de vue et à avoir plus confiance en moi,
j’aimais beaucoup le concept, participer à
la vie de la ville et faire partie du monde
des grands. »

Le troc
aux jouets
Les enfants du CCE rejoignent les
jeunes du CMJ pour cette nouvelle
édition du troc aux jouets. Du lundi
28 novembre au samedi 3 décembre,
vous pouvez déposer des jeux et
jouets (en bon état) à la Maison des
jeunes, au centre Berny ou dans
les écoles et collèges participants.
Ils seront échangés lors du troc
aux jouets, pendant le Marché de
Noël, le samedi 17 et le dimanche 18
décembre. Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter le service
jeunesse au 01 60 21 49 10.
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JUMELAGE
AVEC MELGAÇO :
un rapprochement
attendu

Signature du jumelage, Villeparisis, 2022.

passerelles afin de favoriser le rapprochement
des populations. Une intention qui s’est
encore précisée ces dernières semaines avec
des sessions de travail entre les services des
deux communes. Au programme : la mise en
place d’échanges autour du sport, notamment
dans le cadre de la préparation des JO
2024, mais également l’établissement d’une
correspondance étroite entre les élus du

Sensibiliser et lutter contre
les violences faites aux femmes
La ville de Villeparisis
se mobilise le vendredi
25 et le samedi 26
novembre à l’occasion de
la journée internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Les femmes sont les principales victimes
de violence. Ces dernières existent le plus
souvent au sein du couple et peuvent se
manifester sous différentes formes :
on peut parler de violences physiques,
verbales, psychologiques, sexuelles et
économiques. En 2021, 122 femmes sont
mortes sous les coups de leurs conjoints
ou ex-conjoints, un chiffre en hausse de
20% par rapport à l’année précédente.
Comme elle le fait aussi maintenant avec
la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes le 8 mars chaque
année, la Ville se mobilise pour informer
et sensibiliser à cette cause.
Une « Marche solidaire et interactive du
ruban blanc » est organisée le samedi 26
novembre à 13h30, en collaboration avec

les associations Générations.Elles, Femmes
Africaines, les Citadines, Femmes solidaires
et la résidence Octave Landry. Elle partira
de l’école Barbara et sera ponctuée
d’énigmes et de sensibilisations sur les
différentes formes de violences possibles.
La marche prendra fin près de la Maison
des jeunes où sera diffusé à 16 heures
le court-métrage « Moi, auteur de violence ».
Dans un esprit d’aide à la sensibilisation
et responsabilisation des auteurs des
violences et de leur entourage, le film
sera suivi d’un café débat animé par
la réalisatrice Hélène Polsky, un membre
du corps judiciaire et par un acteur d’une
structure de prise en charge d’auteur
de violence. Un parti pris qui peut paraître
un peu décalé et différent, mais qu’il
semblait utile de traiter. L‘accompagnement
des victimes est absolument essentiel
pour lutter contre ces violences, mais
l’analyse ne serait pas complète si l’on ne
se penche pas, aussi, sur les mécanismes
de construction de la violence et la prise
en charge des agresseurs.

Programme sur villeparisis.fr

Conseil Municipal des Jeunes et leurs futurs
homologues portugais. Melgaço n’a pas encore
de CMJ. Elle souhaite profiter de l’expérience
de nos jeunes élus pour en créer un. Les deux
CMJ travailleront ensuite ensemble sur
l’élaboration de projets communs.

Plus d’informations auprès de la direction
de la Culture au 01 60 21 21 07

Danse et
solidarités
Du côté du CMJ, les élus préparent
les élections qui auront lieu en
novembre. Ils travaillent également
sur la prochaine édition de Soli’dance.
Une soirée dansante solidaire qui se
tiendra pendant le premier trimestre
2023 et à l’occasion de laquelle
chaque jeune doit amener un produit
alimentaire ou un produit d’hygiène qui
sera redistribué au Secours populaire.

Enquête
publique
Les préfectures de Seine et Marne et de
Seine Saint Denis annoncent une enquête
publique unique ayant pour objet une
demande d’autorisation environnementale
et de modification d’arrêté de servitudes
d’utilité publique présentées par la
société PLACOPLATRE pour l’exploitation
d’une carrière de gypse sur les communes
de Coubron et de Vaujours. Elle aura
lieu du lundi 14 novembre au vendredi
23 décembre. Plus d’informations
sur www.registre-numerique.fr/carrieregypse-vaujours-guisy.

Actualités

Avec une première visite de la délégation
portugaise dans notre commune en juin
2021, suivie du déplacement au Portugal de
la délégation villeparisienne, on arrive enfin au
bout de la procédure de jumelage. La signature
finale a eu lieu le 14 octobre à Villeparisis en
présence de Frédéric Bouche et de Manoel
Batista Pombal, maire de Melgaço. « De
nombreux Villeparisiens sont originaires de
Melgaço, ville située dans le nord du Portugal,
près la frontière espagnole. Ils souhaitaient
réellement que des liens soient noués entre les
deux communes. Ce jumelage revêt donc un
sens particulier. Ce n’est pas une finalisation,
mais, au contraire, le début de quelque chose. »
Et force est de constater que ce rapprochement
ne restera pas protocolaire ! À la faveur de
leurs différents échanges, les deux villes
ont en effet émis le souhait de créer des
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portrait
JO DI BONA

POP-GRAFFEUR

« Villeparisis c’est mieux
que New-York ! »

V

ous avez peut-être croisé Jo di Bona au marché, sans savoir qu’il est artiste mondialement
connu et reconnu. Il s’est installé à Villeparisis depuis plus de 10 ans, avec sa chérie Amélie,
Villeparisienne depuis 5 générations.

On dit que derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Si ce n’est pas une vérité
générale, c’est le cas ici. C’est l’histoire d’un homme qui, au fil des années, a mis de côté ses
passions pour un travail alimentaire et qui rencontre une femme qui révèle son art au monde.

Sans Amélie,
je n’aurais pas la
carrière que j’ai
aujourd’hui. Je serais
sûrement encore
dans mon garage
en train de faire des
petits dessins !

RETROUVEZ LE PORTRAIT EN VIDEO
ET EN LONGUEUR SUR VILLEPARISIS.FR/WEBMAG

Quelques années plus tard, après avoir touché au théâtre et à la
musique, Jo laisse tomber toute forme d’art. Jusqu’à ce matin de Noël,
où il offre une toile, qu’il nomme « Pink Lady », à Amélie. Elle voit en
lui le potentiel qu’il ne voyait plus, et prend les choses en main « J’ai
pris deux ou trois toiles, j’ai démarché les galeries, et ça a marché, on
nous a rappelé ».
C’est la naissance du pop-graffiti, un genre artistique inspiré d’Andy
Warhol et Roy Lichtenstein, du graffiti et des affiches qu’il déchire, pour
dévoiler des visages. Malgré son succès immédiat, il n’ose pas quitter
son travail, alors que souvent des fans l’interpellent pour lui demander
une photo. Un jour, il reçoit un appel du journal New York Times
pour une interview. Il demande alors l’autorisation à sa manager de
s’absenter, qui lui répond en riant « Oui bien-sûr, et moi c’est Nicolas
Sarkozy qui vient de m’appeler » Quand elle comprend que ce n’est
pas une blague, elle l’encourage, il jette son uniforme et fonce. Cette
interview fera la Une du New-York Times « Il y avait une photo de moi
sur toute la page, et Sylvester Stallone en tout petit ! ».

JO DI BONA VA RÉALISER UNE FRESQUE POUR LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ELSA TRIOLET LE MARDI 15 NOVEMBRE, ET IL Y ANIMERA UNE RENCONTRE
TOUT PUBLIC LE MERCREDI 16 NOVEMBRE, À 15 HEURES.

Portrait

Jo Di Bona débute dans le graffiti à une époque où les Français le considèrent comme du vandalisme,
où la culture urbaine est marginale, où le rap et le hip-hop ne sont pas appréciés comme des genres
musicaux. « On est monté sur des toits, on faisait du graffiti vandale, on avait le cœur qui battait
à 100 à l’heure, une adrénaline immense ». Adolescent à la scolarité
compliqué, il sillonne Paris avec ses amis, à la recherche de terrains
vagues et de dépôts de trains à repeindre.
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DOSSIER I

VILLEPARISIS
SE TRANSFORME AVEC

vous et pour vous

Les collectivités locales n’échappent pas à un contexte social et
économique difficile. Mais malgré ces contraintes, la Ville a ce souci
constant de garantir un service public de proximité et de qualité.
Elle agit chaque jour dans des domaines bien variés : animation,
éducation, jeunesse, culture, loisirs, solidarités, santé, seniors, cadre
de vie, environnement… Elle tente de répondre, à la hauteur de ses
moyens, aux nombreux défis qui se posent à elle.
14

Enquête auprès des Villeparisiens, Place du marché, 2021.
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DES PROJETS PENSÉS PAR LA VILLE,
RÉALISÉS PAR LES SERVICES,
POUR LES HABITANTS
Répondre au défi démocratique
Dès le début de ce mandat, la Ville a souhaité
faire de la participation citoyenne un fil
conducteur. Un engagement qui vit tout au
long de l’année, à travers plusieurs dispositifs,
mais aussi dans l’action quotidienne des
services. Une volonté claire et concrète de
construire une relation de proximité durable
avec les Villeparisiens et de les faire participer
à la vie de leur ville. Être au plus près des
habitants, les écouter, aller à leur rencontre
lors des différents évènements organisés par
la Mairie, mais aussi leur expliquer les
décisions prises, évaluer les actions engagées.
C’est le sens de ce rendez-vous annuel et inédit
qu’est la Semaine-bilan, chaque année au
printemps, qui permet aux Villeparisiens de
rencontrer leurs élus dans leurs rues, dans
leurs quartiers, et notamment d’aborder avec
eux les éventuelles difficultés rencontrées
dans leur vie quotidienne.

Réunion du Conseil de participation citoyenne, 2021.

Premier projet du Budget de participation citoyenne :
la piste cyclable, Chemin des Petits Marais, 2022.

Dans une logique de meilleur accès au service
public, il était aussi devenu nécessaire de
repenser l’organisation de l’Hôtel de ville et
de réorganiser au mieux les locaux. Le Bus
Citoyen permet aussi de permettre au service
public de venir au pied de chez vous et faciliter
vos démarches ! Désormais, il se déplace, tous
les mardis et tous les vendredis matin, à côté
de la Maison des droits. Un premier planning
sera renforcé dans les prochains mois et
s’adaptera aux besoins des habitants. Pour
lutter contre la fracture numérique, le guichet
unique vient à vous, pour vous accompagner
dans vos démarches et demandes.

Dossier

Cette proximité avec l’équipe municipale passe
aussi par une communication repensée et
modernisée, une présence accrue sur les
réseaux sociaux, un nouveau site internet plus
lisible et plus ergonomique, la retransmission
du conseil municipal, voulu plus compréhensible,
par différents canaux ainsi que la mise en place
d’outils de démocratie participative, comme le
Budget de participation citoyenne. D’un montant
annuel de 260 000 euros lors de sa dernière
édition, il permet aux Villeparisiens de soumettre
des projets d’amélioration de la ville. Les projets
sont ensuite sélectionnés, votés, et réalisés par
les services municipaux, pour les habitants. Des
projets de la première édition du BPC ont déjà
vu le jour, comme la piste cyclable ou la
diversification de l’aire de jeux du Parc Balzac
et d’autres sont encore en cours de réalisation.
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Répondre au défi
environnemental
et écologique
La protection de l’environnement est un marqueur
fort de l’action municipale. Afin de prendre en
compte l’environnement et les nombreuses
conséquences du dérèglement climatique, les
services municipaux s’adaptent et s’organisent pour
trouver des solutions locales. Sur les giratoires et
autres espaces de végétation, la Ville utilise plus de
plantes économes en eau et qui nécessitent moins
d’entretien. Un jardinier-animateur a été recruté, il
interviendra également dans les écoles, auprès des
publics jeunes. Des potagers ont été installés dans
les écoles pour accompagner les enfants dans une
démarche éco-responsable. La Ville est équipée à
30% de voitures et vélos électriques, et travaille sur
la construction d’une Maison de l’environnement.
Chaque jour, les services municipaux œuvrent
pour une ville plus propre et plus respectueuse de
l’environnement. La propreté urbaine a été renforcée
dès le début de ce mandat, mais malheureusement
certains comportements individuels continuent de
compliquer le travail des agents, comme les dépôts
sauvages ou les déjections canines. Cependant des
améliorations sont d’ores-et-déjà notables.

Nettoyage citoyen lors du mois de l’environnement,
Place Pietrasanta, 2022.

Atelier Zéro Déchet lors de la Fête du
Printemps, Place Jacques Chirac, 2022.

Répondre au défi culturel
et sportif
Toujours dans une logique d’accompagnement et de facilité
d’accès, deux nouvelles directions ont été créées depuis 2020
et une direction a été renforcée : une direction de l’évènementiel,
une direction de l’action culturelle et une direction des sports,
toujours dans le souci de permettre aux habitants de bénéficier
d’une large offre de loisirs, d’avoir accès à des activités et des
animations tout au long de l’année, avec également le précieux
soutien du mouvement associatif.

Ninja Kids, Gymnase Géo André, 2022.

16

La volonté de la Ville s’inscrit également à travers une ambitieuse
politique d’investissements comme : la réalisation de deux murs
d’escalade aux gymnases des Petits Marais et de Géo André, la
rénovation d’une piste de BMX, la construction d’un terrain de
foot en noyau d’olives concassés, le premier en Île-de-France.
Le développement du sport à l’école est aussi un facteur
d’émancipation et de fabrique du lien social tout comme la mise
en place d’actions culturelles auprès des enfants. De la même
manière, la gratuité de la médiathèque municipale Elsa Triolet,
depuis le 1er janvier 2021, participe à renforcer l’accès à la culture.
Enfin, la stratégie évènementielle de la Ville a été repensée pour
leur donner plus de sens à l’action de la Ville et mieux répondre aux
besoins des habitants. Ces différentes manifestations contribuent
à rendre la ville plus dynamique, plus attractive et plus vivante.

Villeparisis mag
Le défi social et intergénérationnel

Les enfants villeparisiens réalisent de cartes de vœux
pour les séniors (Cf page de couverture du magazine).
Ecole Barbara, 2020.

Toujours dans cette dynamique
de sensibilisation, la Ville s’est
engagée à d’autres niveaux, celui
du handicap par exemple. En avril
2022, la direction des Sports de la
Les séniors reçoivent ensuite leurs cartes
lors de la distribution des colis de Noël.
mairie s’est mobilisée pour sensibiliser
Résidence Octave Landry, 2021.
plus de 300 enfants aux pratiques sportives
d’handisport, avec la présence de 3 athlètes
paralympiques : Yvan Wouandji, Yohan Peter et
Roger Deda. Un mois plus tard c’est la Caravane des enfants,
organisée par l’association APF France Handicap, qui a fait une
étape à Villeparisis le 22 juin 2022, pour sensibiliser sur l’inclusion
des personnes en situation de handicap. Sensibiliser c’est bien,
mais mettre en place des actions concrètes pour faciliter la vie des
personnes en situation de handicap c’est encore mieux, les services
municipaux cherchent chaque jour de nouvelles mesures d’inclusion
à mettre en place à Villeparisis. Prochainement, c’est au gymnase
Aubertin que sera identifiée tous les samedis, de 13h à 14h une « heure
adaptée », pour permettre aux enfants ou adultes qui présentent des
troubles du spectre autistique de profiter du gymnase de manière
plus accessible. Cette mesure est également régulièrement mise en
place lors de la fête foraine. La solidarité est un axe fort de l’action
municipale, l’intergénérationnel également. L’objectif d’intensifier les
liens intergénérationnels et de créer du lien. Nos séniors participent à
la vie de la Ville, notamment grâce à l’action des services municipaux et
du CCAS. De nombreuses activités et animations leur sont également
réservées, du loisir pour le divertissement, des voyages pour l’évasion,
de la marche pour le bien-être, ainsi que des accompagnements à
la vie pratique, comme les ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière ou le forum numérique pour les séniors.
Ces actions ont pour but d’accompagner les seniors villeparisiens
vers plus de d‘autonomie et moins d’isolement. D’autres dispositifs
d’aide et d’accompagnement ont été mis en place pour l’ensemble des
Villeparisiens, grâce aux services municipaux et à leur collaboration
avec les nombreuses associations villeparisiennes.

Les labels
de votre ville
Les labels certifient de manière
indépendante et apportent une
reconnaissance à l’engagement
de la Ville et au travail des agents
municipaux.
Ville amie des animaux

Dossier

Le contexte que nous connaissons a aussi accru la précarisation
d’un nombre important d’habitants. En participant à des campagnes
nationales, comme Octobre rose ou la Semaine bleue, la Ville
s’est inscrite dans une volonté globale d’affirmer son engagement
et d’encourager ses habitants sur le chemin des solidarités, en
permettant aussi d’organiser des temps qui favorisent le lien social.
Le samedi 8 octobre 2022, plus de 400 personnes ont participé à la
course La Villeparisienne et ont ainsi soutenu la lutte contre le cancer
du sein, pour la seconde fois consécutive. Plus qu’il en était espéré !
Autre nouveauté, la Ville s’investit dans la lutte contre les violences
faites aux femmes. Les agents municipaux ont tous l’obligation
de participer à un atelier de sensibilisation aux injures sexistes
et aux violences sexuelles. A l’occasion de la prochaine journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
qui a lieu le 25 novembre, des actions concrètes sont organisées pour
la première fois, en collaboration avec de nombreuses associations
villeparisiennes (plus d’information page 11).

Apicité
Le trophée Zéro phyt’eau
Terre de jeux Paris 2024
Distribution des colis de Noël par les enfants du CCE,
Résidence Octave Landry, 2021.

3 cœurs, commune donneur
de l’Etablissement français
du sang
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Bergeret, le « Petit maître »

qui a tout d’un grand

Il fait partie de ce que l’on appelle « les Petits
maîtres » : ces peintres du XIXe-début
XXe restés dans l’ombre de leurs illustres
contemporains, impressionnistes, école
de Barbizon, cubistes, etc. « Petits maîtres » :
appellation légèrement condescendante pour
une catégorie d’artistes dont certains, dotés
d’un réel talent, ont connu la notoriété de
leur vivant. Comme Pierre Denis Bergeret.
Fils d’un vigneron villeparisien, Bergeret
« monte à Paris » alors qu’il est encore
adolescent pour étudier la peinture. Il est
l’élève de trois peintres eux aussi plus ou
moins tombés dans l’oubli : Eugène Isabey
(1803-1886), Jules Lefebvre (1834-1912)
et Léon Bonnat (1833‑1922). Les spécialistes,
professionnels ou amateurs éclairés,
connaissent ces noms d’artistes dont
les œuvres, tout comme celles de Bergeret,
font partie des collections des musées
nationaux ou régionaux : ainsi Intérieur.
Nature morte (« Entre 1856 et 1904 ») est
une toile du Villeparisien référencée sur
le site du Musée d’Orsay, mais non exposée :
elle est dans les réserves.

Bergeret est un peintre de natures mortes
liées à l’univers culinaire : crustacés, crevettes,
fruits et légumes, scènes de cuisine ont
inspiré le natif de Villeparisis tout au long
de sa carrière. Selon l’article qui lui est
consacré sur le blog de la Société d’histoire
de Villeparisis, il jouit d’un certain succès à
partir de 1874 et expose ensuite, « chaque
année une ou plusieurs toiles » au « Salon »,
la FIAC de l’époque (Foire internationale
d’art contemporain). Peintre reconnu, il
reçoit plusieurs distinctions entre 1875 et
1900 et est décoré de la Légion d’Honneur.
Ses tableaux sont aujourd’hui chez des
particuliers et dans les musées français,
nationaux ou régionaux. Quand vous aurez
fini ! scène de cuisine de grand restaurant,

© D.R.

Natures mortes,
crevettes et crustacés

Intérieur de cuisine, Denis Bergeret

se trouve à Remiremont (Vosges). Philippe
Meunier, antiquaire parisien ayant vécu
aux États-Unis et « aimant beaucoup
Bergeret » a acquis plusieurs toiles auprès
de collectionneurs américains. Quelquesunes sont visibles dans sa galerie du 9e
arrondissement ou sur le site internet
de celle-ci. Mais vous pourrez bientôt
voir une œuvre de Bergeret tout près
de chez vous : l’association Villeparisis et
son passé vient d’acquérir un « Intérieur

de cuisine ». L’accrochage de l’œuvre au
musée d’histoire locale Francis Écoutin
est prévu pour novembre.

Histoire et patrimoine

La famille d’Honoré de Balzac avait une maison à Villeparisis.
Mondialement connu, Victor Vasarely fut un voisin amical pendant 30 ans.
Peintre oublié mais dont les œuvres sont collectionnées, Denis Bergeret
(1844-1910), lui, est né à Villeparisis.

Musée d’histoire locale Francis Ecoutin
Parc Honoré de Balzac - 60 rue Jean Jaurès
Samedi : 10 h-12 h, en semaine sur RV
http://villeparisis-histoire.over-blog.com/
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LOISIRS I

Conservatoire municipal

Les élèves du dispositif DEMOS
ont fait vibrer la Philharmonie

© Nicolas Lascourrèges et Bertrand Desprez

Le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS)
mis en place à Roissy Pays de France touche à sa fin à Villeparisis.

L’artiste
seine-et-marnais
Hypotez s’expose
L’univers artistique de Rabah Hypotez est
à découvrir au centre culturel Jacques
Prévert, depuis le 25 octobre et jusqu’au
mercredi 23 novembre. L’originalité de son
travail est dans le mélange des matières et
des couleurs. C’est un art abstrait qui mêle
impressions 3D, peinture acrylique, plâtre,
sable, miroirs et explosion de couleurs, le
tout dans un style qui rappelle le street-art.
Le vernissage de cette exposition aura
lieu le jeudi 10 novembre à 19 heures, en
présence de l’artiste.

Enfants Villeparisiens ayant participé au dispositif,
Philharmonie de Paris, 2022

Pendant trois ans, 105 enfants, âgés de 6 à 11, ont
formé 35 orchestres en Île-de-France, et ont pris
part à ce dispositif porté par la Philharmonie de
Paris et par les conservatoires locaux et municipaux.
Véritable outil social, le but premier était de développer
l’accès à la musique, classique notamment, et la
pratique musicale à des enfants issus de quartiers
isolés, relevant de la politique de la ville ou situés en
zone rurale. A Roissy Pays de France, l’orchestre
a réuni 7 musiciens en herbe, dont deux élèves du
conservatoire de Villeparisis, qui était chargé de
former les flûtes et les clarinettes. Les élèves se sont
exercés avec les professeurs du conservatoire ainsi
que ceux de la Philharmonie de Paris, où ils se sont

produits en concert le 17 juin dernier. Les élèves
ont également pris part aux différentes activités
du conservatoire, comme le conte musical lors
de la journée « médiamuse » à la médiathèque,
le 18 juin. À la suite de ce projet, 7 flûtistes et
un clarinettiste sur les 12 élèves se sont inscrits
au conservatoire.

Conservatoire municipal de musique et de danse
3 chemin de la Couronne - 77270 Villeparisis
01 64 27 05 05
conservatoire.villeparisis.fr

Médiathèque municipale Elsa Triolet

La deuxième édition du prix des Lectures
buissonnières est lancée !
Comme l’année précédente, les médiathécaires donnent la parole aux jeunes lecteurs villeparisiens.
Ils devront lire les quatre ouvrages en lice puis voter pour leur préféré.
Le constat est clair. La lecture est indispensable
pour bien grandir. Elle permet aux enfants de
s’ouvrir sur le monde et de le découvrir sous
d’autre angles. Mais malheureusement, elle est
Présentation des livres, Médiathèque
municipale Elsa Triolet, 2022

souvent synonyme d’obligation scolaire pour eux.
Ainsi, dans une volonté de développer le goût
pour la lecture des plus jeunes, mais également
leur esprit critique, la médiathèque municipale
Elsa Triolet organise la seconde édition du prix
des lectures buissonnières. Cette année, huit
classes de CM1 forment le jury. Ils ont jusqu’au
mois d’avril 2023 pour lire les quatre livres
sélectionnés : Une soirée d’enfer de Claude
Carré, Ça tourne pas rond d’Alex Cousseau,
Un éléphant dans la neige de Françoise Grard
et Une famille pour de bon de Cathy Ribeiro.
Le point commun des 4 ouvrages ? Les thèmes
qu’ils abordent ; la famille, l’amitié, la vieillesse,
les relations entre les adultes et les enfants,
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mais également les parcours de vie, qui peuvent
être très différents des leurs. Après lecture,
les élèves passeront aux urnes pour élire leur
livre favori, en avril 2023, avant de recevoir
leur diplôme de lecteur. C’est également
l’occasion de les initier à la citoyenneté et au
vote démocratique, en leur apprenant à défendre
leur avis et opinion. Après le dépouillement des
votes, les jurés pourront en discuter l’auteur
élu lors d’une rencontre.

Plus d’informations auprès de la
médiathèque municipale Elsa Triolet
et sur mediatheque.villeparisis.fr

Villeparisis mag
Centre culturel Jacques Prévert

L’Orchestre national de Barbès
se produit à Villeparisis

Orchestre national de Barbès

27 ans après sa création, l’Orchestre national de
Barbès, ou ONB pour les intimes, anime toujours
autant les foules. Après plus de 1000 concerts, aux
quatre coins du monde, c’est sur la scène du centre
culturel Jacques Prévert que l’Orchestre national
de Barbès va se produire le Samedi 26 Novembre
2022 à 20 heures.
La sympathique bande de musiciens véhicule des valeurs
humaines et humanistes, de diversité culturelle, de
tolérance et d’acceptation de l’autre et cela se concrétise
dans une musique aux sonorités maghrébines : du raï
et chaâbi algériens et du gnaouas marocain mélangés
à des mélodies plus occidentales de rock et de reggae.
L’Orchestre national de Barbès propose une soirée
fédératrice, du chant et de la danse autour du vivreensemble et de la joie de vivre, des couleurs et du
soleil pour réchauffer les cœurs en ce début d’hiver.

Réservation et information
Centre Culturel Jacques Prévert - Place Pietrasanta
01 64 67 59 61 - villeparisis.fr ou ccjp.fr

Vie associative

La MICRO-FOLIE

s’installe à la Maison pour tous Jacques Marguin !

À Villeparisis, elle est abritée à la Maison pour
tous, un lieu aux mêmes ambitions qu’elle : être
au plus près des habitants. Les objectifs sont
nombreux : favoriser les échanges, démocratiser
l’accès à la culture, réduire l’exclusion territoriale,
lutter contre la fracture numérique et démocratiser
et promouvoir le travail des artistes locaux et
de ceux qui se rêvent en artiste.
La Micro-Folie investit deux espaces. Le premier
est le musée numérique et comme dans chaque
Micro-Folie, c’est l’essence même du projet.
Le musée numérique est une expérience
inédite. Sur un écran géant, les 4000 œuvres
numérisées défilent, une par une. Pendant ce
temps-là, les visiteurs peuvent utiliser une des
tablettes mises à disposition pour en savoir
plus sur une ou plusieurs des œuvres qui ont
attisé leur curiosité. Ainsi on peut assister à
des conférences ou retrouver les plus grands
chefs d’œuvres du Louvre, du musée d’Orsay
ou encore du Château de Versailles, pour ne
citer que ceux-là, à deux pas de chez nous !
Un étage en dessous, c’est le Fablab qui est
installé. Un lieu qui mêle créativité et innovation,

Création de masque d’Halloween
au FabLab, Maison pour tous, 2022

ouvert à tous et à tout âge. Imprimantes 3D,
découpeuse laser, logiciels de conception,
traceurs, presse textile, machine à coudre,
tout un équipement est mis à disposition des
usagers, avec l’accompagnement du Fablab
Manager. Dans un esprit Do it Yourself (« Fais
le par toi-même ») , vous pouvez laisser libre
court à votre imagination, transformer des
objets du quotidien ou réparer vos objets
cassés ! De nombreux ateliers sont organisés
par le Fablab manager pour vous apprendre
à apprivoiser ces outils, par exemple, le
samedi 3 décembre vous pourrez faire votre
boule à neige, avec des vieux pots en verre !

L’inauguration aura lieu le samedi 19 novembre,
de 14 heures à 18 heures. L’équipe de la
Micro-folie villeparisienne a prévu un Microfestival pour l’occasion ; une performance
d’une artiste, une démonstration du Musée
numérique et du FabLab, le tout clôturé par
le DJ Set de l’artiste Mab’Ish, l’occasion de
vous familiariser avec l’endroit !

Programmation et inscriptions
Maison pour tous Jacques Marguin
3 chemin de la Couronne - 07 64 67 58 50

Loisirs

Le dispositif porté par le complexe culturel
parisien La Villette prend ses quartiers à
Villeparisis. Des plus petits aux plus âgés,
tous les publics sont invités à venir profiter
de ce lieu d’animation, destiné à diffuser la
culture artistique et musicale et encourager
la créativité au niveau local.
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Badminton :
le volant,
les plumes
et les étoiles
L’USMV Badminton
(Union sportive municipale
de Villeparisis) vient d’obtenir
à nouveau 2 étoiles sur les
5 décernées par la Fédération
nationale pour récompenser
la qualité du travail effectué
auprès des jeunes.
Renseignements :
villeparisis.bad@gmail.com
01 60 93 91 71

Remise des plumes USMV

Un entraîneur DE2 (diplômé d’État), Sébastien Vincent, un nombre de séances conséquent
et de bons résultats en compétition expliquent l’obtention de ce label qui est un « gage
de qualité ». Un temps, l’USMV a même eu 3 étoiles : Charlotte Ganci, formée à Villeparisis,
affiche un beau palmarès (championne de France en double Cadettes, médaille de bronze
en championnat du monde, vice-championne de France en double dames Élite). Aujourd’hui,
à 21 ans, elle arrête le haut niveau mais a repris sa licence à l’USMV pour jouer pour le
plaisir. Sur les 140 membres âgés de 6 à 60 ans, environ 60 jouent en « loisirs » : jeu
libre, pour se faire plaisir. Les 6-15 ans et les « compétiteurs » (20-30 ans en moyenne)
complètent les effectifs. Les prochains championnats et tournois nationaux devraient
permettre au club villeparisien de s’illustrer dans ce sport au poétique slogan : « 5 grammes
de plumes, des tonnes d’émotion ».

Les archers de Villeparisis
La 1re Compagnie d’arc de Villeparisis, créée en… 1851, membre
historique de l’USMV (Union sportive municipale de Villeparisis)
avec le football et le tennis, regroupe 45 archers de 11 à 77 ans.

Semaine sans écrans, Ecole Joliot Curie, 2022
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Tir à l’arc, tradition, modernité. La discipline née
au Moyen Âge perdure de nos jours au rythme des
rencontres. Les archers villeparisiens pratiquent « le
jeu de Beursault » au parc Balzac : on tire une flèche
à 50 m sur une « carte » (cible noire et blanche), on
va chercher sa flèche, on tire à nouveau, dans l’autre
sens, faisant des allers-retours. Les archers, vêtus
de blanc – tee shirt et sweats brodés au nom de la
Compagnie -, participent chaque 20 janvier au « Tir
de la Saint Sébastien », saint patron des archers.
Le vainqueur, homme ou femme, est « le Saint
Sébastien de l’année ». En mars, le tir « Abat l’oiseau »
(en bois !) permet d’élire « le Roi de l’année ». Le « Tir
du bouquet » a lieu partout en France aux beaux jours
et mène aux Championnats de France de Beursault, à
l’automne. On pratique aussi à Villeparisis, en mode
« moderne », visant « le blason » (cible en couleur)
mais toujours avec « Honneur, Courtoisie, Loyauté »,
devise de la Compagnie !

Plus d’informations
Première compagnie d’Arc
Parc Honoré de Balzac
arcvilleparisis.fr
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VIE ÉCONOMIQUE I

Marché de Villeparisis, 2022

Réhabilitation de la halle du marché :
le point sur les travaux
Construit dans les années 80, le marché était
devenu vétuste et n’était plus aux normes. Afin de
le redynamiser et de le rendre plus attractif, il était
devenu nécessaire de le réhabiliter. Les travaux
ont débuté fin novembre 2021 et leur troisième
phase a commencé cet été avec le déménagement
des étals des derniers commerçants en zone
provisoire. Qu’on se le dise : la halle du marché
est sur le point de faire peau neuve, avec des étals
plus modernes, plus lumineux et mieux équipés !
Au sein de la halle, les faux-plafonds sont en train
d’être posés. De leurs côtés, les ciels d’étals,
les éclairages, ainsi que les poteaux comportant
les boitiers électriques et les compteurs d’eau
individuels sont en cours de création. En extérieur,
les travaux de sous-face ont également débuté.
Un éclairage en façade sera prévu. En attendant
la fin des travaux, seule la séance de marché du
mercredi est suspendue (les volants restent bien
présents à l’extérieur). Une suspension qui ne
devrait plus faire long feu puisque les travaux du
nouveau marché devraient être finalisés courant
décembre avec une inauguration prévue en début
d’année 2023. Des animations musicales seront
proposées à cette occasion, ainsi que des stands
de dégustations, de jeux pour enfants et une
distribution de sacs réutilisables et de bons d’achats.

Retrouvez les commerçants du marché
les mercredi, vendredi et dimanche
de 8 h à 12 h 30 (13 h le dimanche)

NASSERA ZOUBIR
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE
AUX COMMERCES, AUX MARCHÉS
ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Un marché est un véritable atout pour une ville.
Il l’est d’autant plus lorsque l’on met les moyens
pour qu’il soit un espace dynamique et attractif,
qui répond aux besoins de proximité des clients.
La rénovation du marché de Villeparisis était très
attendue. Elle va aussi permettre de faire de ce
marché un lieu de vie, de rencontres et de partage,
avec des animations régulières, une valorisation
des circuits courts, mais aussi des espaces
mieux aménagés et neufs !

Une agence d’interim
et d’insertion
Ouverte depuis le 1er septembre, l’agence d’interim
et d’insertion Humando (du groupe Adecco
France) est spécialisée dans l’accompagnement
de personnes « éloignées du marché de l’emploi » :
jeunes sans qualification, seniors, personnes
en situation de handicap et réfugiés. L’objectif :
autonomie, formation et embauche, en CDD puis
CDI. Une équipe de deux personnes s’occupe
de dix demandeurs d’emploi depuis l’ouverture.
Première agence sur le marché de l’inclusion en
Seine-et-Marne, Humando fait partie d’un réseau
de 48 agences, réparties sur tout le territoire.

Humando (agence groupe Adecco)
146, avenue du Général de Gaulle
06 64 99 99 05 - Lundi - vendredi : 9h0012h00 et 14h00-18h00
Sur rendez-vous les lundi et mercredi
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OPÉRAPIÉCÉ
Vendredi 18 novembre – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert

À l’agenda

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 27 novembre - 9h à 17h
Gymnase Aubertin
Association Parents d’élèves
indépendants

EXPOSITION « L’ART ET LA
MATIÈRE » PAR HYPOTEZ
Du 25 octobre au 23 novembre
Vernissage Jeudi 10 novembre – 19h
Centre culturel Jacques-Prévert
Plus d’infos page 20

« LA FÉE EN CHANT THÉ »
Samedi 12 novembre – 10h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

LOTO OMS
Samedi 19 novembre - 18h30
Gymnase Aubertin
INAUGURATION
DE LA MICRO FOLIE
Samedi 19 novembre – 14h
Maison pour tous
Plus d’infos page 21
SALON DU FESTIVAL BAM !
Samedi 19 novembre – Toute la journée
Atalante à Mitry-Mory
TÊTES RAIDES
Samedi 19 novembre – 20h30
Centre culturel Jacques-Prévert
TRAINING FIT
Dimanche 20 novembre – 10h/11h30
Gymnase Géo André

FLORENT PEYRE
Dimanche 13 novembre – 15h30
Centre culturel Jacques-Prévert
CRÉATION DE FRESQUE
PAR JO DI BONA
Mardi 15 novembre – Toute la journée
Médiathèque municipale Elsa Triolet
PANAYOTIS PASCOT
Mardi 15 novembre – 20h30
Centre culturel Jacques-Prévert
RENCONTRE AVEC JO DI BONA
Mercredi 16 novembre – 15h
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Plus d’infos page 13
UN SAC DE BILLES
Jeudi 17 novembre – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert
NINJA KIDS
Vendredi 18 novembre – 16h45/18h
Gymnase Géo André

NEW YORK GOSPEL CHOIR
Lundi 21 novembre – 20h30
Centre culturel Jacques-Prévert
DON DU SANG
Vendredi 25 novembre - 15h / 19h30
Accueil de Berny. Sur RDV
RENDEZ-VOUS CONTÉS
Samedi 26 novembre – 10h30
Médiathèque municipale Elsa Triolet
MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE
INITIATIQUE DES RUBANS BLANCS
Samedi 26 novembre – 13h30
Départ Ecole Barbara
COURT MÉTRAGE « MOI AUTEUR
DE VIOLENCE »
SUIVI DU CAFÉ-DÉBAT
Samedi 26 novembre – 16h
Maison des jeunes
JOURNÉE DU JEU
Samedi 26 novembre 10h / 12h & 14h / 17h30
Gymnase Aubertin

ANIMATIONS SENIORS
Infos et renseignements
au 01 64 27 94 95
La chine à Aubervilliers
– Mercredi 9 novembre – 14h/17h –
Aubervilliers
Loto – Jeudi 10 novembre
– 14h30 / 17h15
Résidence Octave Landry
Jeudi 24 novembre – Toute la journée
- Repas et courses à l’hippodrome –
Vincennes
Repas Beaujolais – Jeudi 17 novembre
– 12h/17h30 – Résidence Octave Landry
Marche – Mardi 29 novembre – 9h/12h
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ELSA TRIOLET
Infos et renseignements
au 01 60 21 21 60
Pour les adultes
Samedi 5 novembre – 10h
Nettoyer son ordinateur
Samedi 19 novembre – 10h
Gérer et classer ses images
Pour les 9 / 14 ans
Mercredi 23 et Samedi 26 novembre – 14h
Créer un film d’animation
Mercredi 16 et 30 novembre – 14h
Créer une histoire manga interactive

Pour retrouvez
tout l’agenda, scanner
le QR Code

Loisirs

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918
Vendredi 11 novembre – 11h
Place Henri Barbusse

STAND DE SENSIBILISATION
POUR LA SEMAINE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Vendredi 18 Novembre
Centre commercial E.Leclerc

© Audouin Desforges

AUJOURD’HUI LA K-POP :
PHÉNOMÈNE MUSICAL MONDIAL
OU PUR PRODUIT COMMERCIAL ?
Mercredi 9 novembre – 14h / 17h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

© Agathe Deusy

EXPOSITION JEUNESSE
MARIO RAMOS
Du 8 novembre au 17 décembre
Médiathèque municipale Elsa Triolet

LOUIS CHEDID ET YVAN CASAR
Dimanche 27 novembre – 17h
Centre culturel Jacques Prévert
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tribune
LIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / LA SANTÉ, UN BIEN PRÉCIEUX
Alors qu’une épidémie de bronchiolite fait rage depuis plusieurs semaines en France, et particulièrement en Ile-deFrance, de nombreux services de pédiatrie tirent la sonnette d’alarme quant à la situation dramatique, notamment
des urgences.
Si la maxime nous rappelle qu’une société se juge à la façon dont elle traite ses aînés, sa capacité à organiser le
système de soins pour les plus jeunes est tout aussi éclairante.
Manque de personnels, prises en charge inadaptées, manque de reconnaissance de la profession, conditions de
travail qui se dégradent, les professionnels de santé réclament des moyens et décrivent un système à l’agonie.
De la même manière, une récente étude de l’Association nationale des DRH (ANDRH) affirme que 67% des services
de ressources humaines disent être confrontés à un manque de médecins du travail. Une pénurie inquiétante que
l’on retrouve dans le secteur privé comme dans le secteur public.

La crise sanitaire, d’une ampleur inédite, que nous venons de vivre ne nous aurait donc rien appris ? Qu’ils
soient pédiatres, médecins généralistes ou spécialistes, cadres de santé, secrétaires médicaux, pharmaciens,
ambulanciers, infirmiers ou encore aides-soignants, les professionnels de santé réalisent des missions
essentielles d’accès aux soins et de bien-être.
À Villeparisis, nous travaillons depuis plusieurs mois à permettre la création d’une maison de santé. Les échanges
sont toujours en cours.
Au niveau national, nous appelons le gouvernement à prendre en urgence des mesures structurelles fortes, la
santé ne peut être une variable d’ajustement budgétaire. Elle est un bien précieux.
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES
Nous nous retrouvons aujourd’hui au cœur d’une crise énergétique qui pèse lourd sur les épaules des collectivités
territoriales.
Malgré un bouclier tarifaire, une augmentation de près de 15% est à prévoir sur les factures énergétiques. Ce que
vous vivez au quotidien avec la baisse de votre pouvoir d’achat, nous le vivons aussi au sein de la collectivité mais
nous mettons tout en œuvre pour que nos projets puissent continuer à avancer et que la ville puisse poursuivre
son évolution, déjà bien engagée.
Nous sommes toutes et tous concernés par cette crise que ce soit au sein de nos foyers ou dans le cadre de nos
vies professionnelles avec les différentes restrictions gouvernementales. Nous pensons que dans la continuité
de ces efforts collectifs, la fermeture des commerces le dimanche pourrait déjà être un bon levier d’action pour
enrayer cette crise énergétique et ainsi diminuer notre consommation.

Et que penser de cette pénurie de carburant ? Allons-nous subir une nouvelle augmentation du prix de l’essence
et du diesel ? Tout augmente de partout, mais nos salaires et nos pensions de retraites, quant à eux, sont laissés
pour compte.
Revenons sur les retraites, la réforme d’Emmanuel Macron poursuit son chemin et nous souhaitons porter l’idée
qu’un referendum sur le sujet devrait être mis en place afin que toutes et tous nous puissions nous exprimer sur
ce sujet, ô combien important. Nous estimons que la seule réforme qu’il vaille aujourd’hui est celle qui garantit à
nos retraités d’avoir une bonne pension et de pouvoir en profiter. Reculer sans cesse l’âge du départ à la retraite ne
fait qu’entretenir une crise de l’emploi et une pénurie de travail pour les plus jeunes.

❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, L.Strulovici, P.Giacomel

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION
Feux d’artifice à Villeparisis !
L’été a vu un festival de feux d’artifice!
Celui du 14 Juillet, tiré en pleine canicule, a été interrompu à cause de … l’incendie qu’il avait entraîné !
Merci aux pompiers pour leur intervention, un feu d’artifice d’efficacité !
Puis, beaucoup d’habitants ont pu voir leurs nuits « animées » par des feux d’artifice sauvages impunis!
Dans le dernier magazine, la municipalité se targue d’avoir proposé cet été, un feu d’artifice d’animations auxquel
près de 5000 personnes auraient participé ! Ceux qui y étaient présents, ont trouvé ce chiffre un peu exagéré, mais
il faut bien justifier le feu d’artifice de dépenses engagées à cette occasion.
Cinéma en plein air, Jeudis partagés, Villepa’Gourmand etc, animations existantes lors du précédent mandat

« où rien n’avait été fait », ont pour la plupart, été maintenues, Delaune en fête, quand elle n’était pas annulé
au dernier moment, a pu voir passer quelques jeunes.
Dans le cadre de la fête de la jeunesse, la cérémonie d’accueil au centre culturel, a suscité l’intérêt d’1
ou 2 dizaines de jeunes. Le tournoi de futsal, comme le montre 1 photo sur le site de la ville, n’a attiré
aucun spectateur. Le festival «Primo», qui a coûté plus de 30 000 €, n’a attiré que quelques dizaines
de Villeparisiens.
A souligner la belle mobilisation des associations et des Villeparisiens pour la cause d’Octobre Rose.
Reconnaissons qu’il y a de nouvelles animations dans des rues mises en sens unique. Nul doute qu’en
plus du trafic, des coups de klaxon rageurs, les riverains auront droit aux accélérations des voitures,
certaines de n’avoir aucun véhicule en face d’elles.

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE /

Texte non communiqué

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

Naissance
Luis COVACI

Septembre

Naissances

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 12h. 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 rendezvous 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 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) : Fermée jusqu’au 19
novembre inclus, puis ouverte les 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 8h30 à 12 h 15.
4e samedi de chaque mois de 8 h 30
à 12 h 15. Tél. : 01 87 06 58 80.
PERMANENCES DE LA MAISON
DES DROITS (SUR RENDEZ-VOUS)
La maison des droits sera ouverte

le samedi 26 novembre 2022 de 8 h 30
à 12 h.
Mission locale : Tous les lundis de
8 h 30 à 12 h de 14 h à 17 h 30.
Carpf info énergies : Jeudi 3 novembre
– de 14 h à 17 h
AVIMEJ :
Psychologue : Vendredi 4
et 18 novembre- matin
Juridique : Jeudi 10 novembre de 9 h 30 à 12 h / de 14 h à 17 h 30
Médiation : Mercredi 23 novembre 9 h 30 à 12 h
APF France handicap : Jeudi 24
novembre - de 14 h à 16 h
CCAS budget : Vendredi 25 novembre –
de 9 h à 12 h
ADIL : Vendredi 25 novembre de 14h à 17h30

Safia ANAFAL, Bilal DEMBELE ,Kassim
SCHMITT, Enzo FURTADO FORTES,
Shaden BOEHM JUSTINE, Noah HAAS,
Eymen DOGAN, Alice CHAIZE, Mohamed
EL AMRANI, Imran ABDOU, Célia
SEHRI FLOURY, Lysandro RAULET,
Sylia LAÂRAJ, Abdallah CHARIT, Loann
GRAÇA RÉGIS, Naïl N’MEIL, Yasin KABAKCI,
Badis BALLIDORO, Ayden NAEEM, Amir
BEN KHEMAIS, Adam AIT-EL-HANNA, Théa
TADIE TACHAGO, Alexa CECOI, Isaac
KAMARA, Isaac DAZILME, Mahamadou
SAKHO, Khaoussou SAKHO, Yusuf YILMAZ,
Lyam CANIQUITTE, Zeïna DIAGOURAGA,
Evan RUDELLE, Kéliya KHEROUAA, SekouOumar SACKO

Mariages

Pascal DRÉAN et Lydie MARTIN
Bernard VÉRAX et Patricia RICHER
Thomas BARBIER et Vanessa TEHE

Pacs

Florent DOERFLINGER et
Audrey KERDRAON
Samuel POLOUNOVSKY et Andréa
VAZ ALEXANDRE
Joao DE ABREU et Sandy ROBIN

Parrainages civils
Thibaut STEVENIN

Décès
Eliane DERIDDER, Joël LEROY, Jacqueline
LECAT épouse OLIVIN, Hervé SUEUR,
Hacini ZIANI, Arlette LECUREUX veuve
SEBIRE, Fatima BENAÏSSA veuve
BENAÏSSA

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

EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022
• Vote le soutien à l’association Chez Rose
dans le cadre de la mobilisation de la Ville
autour de la campagne nationale Octobre
rose. La Ville s’est engagée à reverser 50 %
des recettes de la course La Villeparisienne
organisée samedi 8 octobre 2022.
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• Vote la demande de fonds de concours
auprès de l’agglo afin de permettre le
renouvellement de l’éclairage du centre
culturel Jacques Prévert.

• Vote la demande de fonds de concours
auprès de l’agglo afin de soutenir des
investissements comme le mur d’escalade
du gymnase Géo André ou la piste de BMX.
• Approuve la modification des statuts de
l’agglo. Considérant que les pratiques culturelles
et artistiques contribuent à l’éducation et à
l’épanouissement des enfants et adolescents,
un dispositif « Pass’agglo culture » sera déployé
à partir de septembre 2022.

• Approuve le processus de labellisation
« Point Numérique Caf » pour la Maison des
Droits Jeanne Chauvin. Ce projet facilitera
l’accès et l’accompagnement aux services
numériques de la Caf.

Les comptes rendus sont disponibles en
podcast et en synthèse sur Villeparisis.fr
rubrique « ma ville ». Prochains Conseils
municipaux les mardis 22 novembre
et 13 décembre (19 h).
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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.
PHARMACIE FONTAINE MALLET
86 Avenue Emile Dambel
93420 Villepinte
01 48 60 12 90
COVID Test antigénique

06/11 - PHARMACIE PRINCIPALE
21 Avenue de la Gare
93420 Villepinte
01 48 61 59 99

13/11 - PHARMACIE LES TREFLES
92 Avenue de Livry
93270 Sevran
01 43 83 82 87
COVID Test antigénique

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 Rue Eugène Masse
93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
COVID Test antigénique - Vaccination

PHARMACIE DU PARC
Centre commercial
Parc de la Noue, Rue de la Noue
93420 Villepinte
01 43 83 73 79

11/11 - PHARMACIE JAUGEON
Centre commercial Carrefour
77410 Claye-Souilly
01 60 27 61 61
COVID Test antigénique

20/11 - PHARMACIE
DU VERT-GALANT
8 Place de la gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84

PHARMACIE LA JOUVENCE
22 Rue Eugène Masse 93190 Livry Gargan
01 43 83 50 12
COVID Test antigénique - Vaccination
27/11 - PHARMACIE LES TREFLES
92 Avenue de Livry
93270 Sevran
01 43 83 82 87
COVID Test antigénique
PHARMACIE PRINCIPALE
21 Avenue de la Gare 93420 Villepinte
01 48 61 59 99
04/12 - PHARMACIE MATAGA
72 74 Rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
COVID Test antigénique - Vaccination
PHARMACIE BOUCHOUCHA
25 Rue Paul Vaillant Couturier
77290 Mitry Mory
01 64 27 11 20

COLLECTES À VILLEPARISIS

• Zone marron (Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-France)

Les ordures ménagères
• Zone verte (Bois Fleuri)  Tous les lundis
• Zone rose (est de l’avenue du Général de Gaulle,

• Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)

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 5 décembre
• Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV,
Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 12 décembre

 Lundi 19 décembre

 Lundi 26 décembre

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.

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.
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Bloc-note

24H/24 - PHARMACIE KHUN BAY
Maison de santé
Centre Commercial Bay 1
1 promenade du 7e Art
77200 Torcy
01 60 05 86 36
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détente
Photo

Regarder

Chaque mois, Villeparisis.Mag partage une photo
de Villeparisien.ne que vous avez choisie, issue du
réseau social Instagram. Ce mois-ci, elle est signée
@zerrouki_mehdi. Rendez-vous en novembre sur
@villeparisis77 pour voter pour la prochaine photo !

Redécouvrez le reportage sur les travaux de la piste BMX Race homologuée située dans
le quartier de Boisparisis. Nommé Thierry Koël, elle rend hommage à l’ancien président
du club de 2010 à 2015, initiateur de l’évolution du club, qui a été un Villeparisien engagé
durant des années pour le BMX Bicross 2000 et dans la vie locale !

Villeparisis vu par…

Coup de cœur
d’Elise
LE PRÉSIDENT SE TAIT.
PAULINE DREYFUS
Fin 1979, le Canard Enchaîné accuse le Président
en place de corruption : il aurait reçu en cadeau
des diamants de la part de Bossaka. Pendant
70 jours, le Président se tait mais tout le monde
parle de cette affaire. Elle est source de toutes
les rumeurs et chacun y va de son interprétation. En particulier les 12 délicieux personnages
qui gravitent autour de
cette affaire : une immigrée portugaise, un
inspecteur des RG, une
militante féministe, une
journaliste ambitieuse,
une bourgeoise, un nightclubber, un châtelain…
Tout ce petit monde,
reflet de l’époque, est
en ébullition !
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Regardez cette vidéo sur villeparisis.fr

Musique

La sélection de la médiathèque
AYRON JONES :
CHILD OF THE STATE
Après avoir fait ses débuts dans le milieu avec
son groupe Ayron Jones And The Way, Ayron a
dévoilé son premier véritable album solo fin 2021,
et celui-ci commence à faire fortement parler de lui.
Fin Juillet 2022, il assurait la première partie des
Rolling Stones, choisi par Mr Jagger en personne.
Ce disque est un véritable melting pot sonore
entre Rock, Grunge, Rythm & Blues et Hip hop,
dont les compositions sont fortement influencées
par sa ville et berceau de génies du rock : Seattle.
Dès le 1er titre BOYS FROM THE PUGET SCORE, on rentre dans un univers sauvage,
intense, un fouillis très ordonné et maîtrisé à la perfection qui nous happe.
Une interprétation rauque, habitée et puissante qui nous emmène dans l’univers
torturé de l’artiste, avec toujours des riffs de guitares efficaces et incisifs, sublimés
par sa voix chaude et sincère. Vers la fin du disque nous retrouvons une ambiance
plus intimiste, des titres plus délicats et doux qui retranscrivent aussi les obstacles
de la vie qui ne l’ont pas épargné (d’où le titre Child of the Taste). Mais c’est aussi de
ces heures sombres de sa vie qu’il tire ses inspirations les plus brutes et sincères.

