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FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France Comme chaque année, désormais, depuis presque trois ans, Villeparisis 

s’engage fièrement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes !

En France, les femmes gagnent 22 % de moins en moyenne que les 
hommes, à compétences égales. Elles sont beaucoup plus nombreuses à vivre 
sous le seuil de pauvreté (4,9 millions). 10 femmes sur 101 sont à la tête d’un 
exécutif départemental.

Autant de chiffres, et bien d’autres, qui traduisent une réalité pour laquelle nous 
refusons de nous résigner. Un constat qui, malgré des avancées, rappelle que 
de nombreuses batailles restent encore à mener.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
le 8 mars, nous avons souhaité vous proposer à nouveau un programme riche 
et utile. Nous avons aussi souhaité mettre en lumière 7 femmes. 7 femmes 
inspirantes, aux parcours variés et divers, animées d’un même message : osez !

Osez innover. Osez créer. Osez entreprendre, et casser les codes, pour lutter 
contre les stéréotypes et faire reculer 
toutes les formes d’inégalité.

Dans tous les domaines et à tous les 
niveaux, chacun doit pouvoir trouver 
sa place.

En plus de cette mise en lumière 
importante en mars, Villeparisis 
s’engage toute l’année pour agir 
en faveur de l’égalité : actions de 

sensibilisation, micro-trottoir, signature de la charte européenne de l’égalité 
femmes/hommes, permanences juridiques, cinés débats, financement d’un poste 
d’intervenante sociale en commissariat pour accompagner tout particulièrement 
les victimes, actions d’information, spectacles…

À Villeparisis, l’égalité est ainsi une politique transversale qui irrigue toutes les 
autres. Aujourd’hui, comme demain.

Parce que le 8 mars, c’est toute l’année.

Dans tous les domaines 
et à tous les niveaux, 
chacun doit pouvoir 
trouver sa place.

L’égalité, toute l’année 
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retourEN IMAGES

Forum voyages pour les séniors - Mardi 14 février – Salle des mariages

Chaque mois, Villeparisis.mag partage une photo d’un Villeparisien 
ou d’une Villeparisienne issue des réseaux sociaux. 
Ce mois-ci, elle est signée @sapeurspompiersvilleparisis.

Visite de l’usine Kindy – Mardi 7 février – 
Moliens avec l’animation seniors

Forum de l’orientation et de l’alternance – Mardi 14 février – 
Centre culturel Jacques Prévert

Villeparisis vue par…

Villeparisis  mag
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Pour plus d’images, 
scannez le QR Code

Nuit des associations – Samedi 11 février – Gymnase des petits marais

Training fit –  Dimanche 5 février – Gymnase Géo André

114
ASSOCIATIONS

C’est le nombre d’associations 
qui animent Villeparisis,  

et on les remercie !

LE CHIFFRE 
DU MOIS
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GRAND PROJETLE CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Le conservatoire municipal de Villeparisis existe depuis  
1971 et propose un enseignement en musique et en danse, 
il accueille environ 450 élèves et compte 27 professeurs. 
Les locaux actuels se situent dans un bâtiment partagé 
avec l’association Maison pour Tous.

Soucieuse de se doter d’un équipement en adéquation  
avec ses ambitions et les besoins des habitants, Villeparisis 
s’est engagée dans un projet de construction d’un nouveau 

conservatoire, qui pourra accueillir davantage d’élèves. La future structure 
regroupera au rez-de-chaussée : un auditorium de 140 places, le pôle 
administratif, la salle des professeurs, des espaces de stockage d’instruments 
ainsi qu’un espace de convivialité, au premier étage, deux studios de danse de 
120 m2 et leurs vestiaires, deux loges pour héberger des artistes en résidence, 
et au deuxième étage de nombreux studios de musique de tailles différentes 
ainsi qu’un patio. Le parking sera également remanié : 14 nouvelles places 
de stationnement s’ajouteront aux 58 places déjà existantes.

Mieux vous accueillir et mieux vous 
accompagner, c’est dans cette optique que 

la Ville a décidé d’entreprendre un grand 
projet à rayonnement culturel : construire 

un nouveau conservatoire.

Villeparisis  mag
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Accolé au centre culturel Jacques Prévert, les deux 
structures auront une entrée ainsi qu’un hall d’accueil 
partagés, intégrant une buvette et un espace de 
convivialité. L’équipe municipale souhaite valoriser 
et élargir la pratique artistique au sein de la population 
en offrant un cadre favorable à son épanouissement.

Pour cela, elle a choisi de construire un nouveau 
bâtiment dédié qui va constituer le troisième pan 
d’un pôle artistique et culturel majeur, regroupant déjà 
la médiathèque municipale Elsa Triolet et le centre 
culturel Jacques Prévert, municipalisé au 1er avril.

La Ville souhaite tisser des liens au sein de ce futur 
pôle culturel, au profit d’une mobilisation 
des habitants autour de thématiques fortes, 
comme la Semaine de l’égalité femmes/hommes 
ou le Mois de l’environnement. Les trois équipements 
pourront agir ensemble afin d’aller à la rencontre 
des habitants hors les murs. En parallèle, la Ville 
a fait une demande de classement en Conservatoire 
à rayonnement communal auprès de la Direction 
régionale de l’action culturelle d’Ile-de-France.

Le projet en quelques chiffres
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450 ÉLÈVES PROFESSEURS

1753 M2 DE 
SURFACE 6,7 DE TRAVAUX ET 
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PLUS D’INFOS SUR VILLEPARISIS.FR OU AUPRÈS DE LA 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE AU 01 60 21 21 07.

27

Esquisse, Agence IVARS & BALLET, 2022.
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Après de belles campagnes dans leurs établissements scolaires et un passage à l’isoloir, les 17 nouveaux 
élus du CCE et les 6 nouveaux élus du CMJ ont entamé leur mandat, en décembre 2022. 

Au fil de leur mandat, ils vont apprendre à prendre la parole en public et ainsi prendre confiance 
en eux, ils apprendront également le fonctionnement d’une instance démocratique et les étapes 
de mise en place d’un projet politique. Désireux de s’investir pour leur Ville et soutenus par 
leurs parents, les jeunes élus nous ont présenté leurs projets, leurs ambitions, et leurs rêves. 
Soucieux de l’environnement et animés par la volonté de venir en aide aux nécessiteux, 
les citoyens en herbe sont impatients de découvrir leurs missions et de mettre en place les 
améliorations qu’ils ont en tête.

A C T U A L I T É S  I

Le Conseil communal des enfants et le Conseil municipal des jeunes 
ont accueilli leurs nouveaux élus en décembre. Motivés et des projets 
plein la tête, ils sont investis pour deux ans. 

Nous sommes heureux et fiers 
de pouvoir accompagner la 
jeunesse villeparisienne dans 
ses projets. Notre ville regorge 
d’énergies et de talents.

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

Hind, 10 ans,  
élue au CCE
« J’ai beaucoup 
déménagé avec mes 
parents. Villeparisis 
c’est la 9e ville où on 
s’installe, et c’est la 
meilleure ville que j’ai 
connue ! Je ne trouve 
pas qu’il y a beaucoup 

de choses à changer. J’aimerais bien qu’on 
installe des boîtes à objet, c’est le même 
principe que les livres. Par exemple, je mets un 
collier que je ne porte plus, quelqu’un d’autre le 
prend et il met un autre objet à la place ! »

Makéda, 10 ans,  
élue au CCE
« Pour moi ce qui est 
important, c’est d’aider 
les gens. Donc je 
voudrais qu’on fasse 
des collectes 
et on redistribue aux 
personnes qui en ont 
besoin. Par exemple des 

couvertures, des draps, des jouets pour les 
enfants, de la nourriture, des stylos et des 
cahiers pour l’école … »

Raphaël, 9 ans,  
élu au CCE
« Mon projet, c’est 
de faire plein d’activités  
et de rencontres avec 
des personnes âgées. 
Leur rendre visite, 
discuter avec eux etc. 
Il y a un mot pour parler 

de ça, mais c’est compliqué à dire, inter… 
générationnel, je crois ! »

Aaron, 13 ans,  
élu au CMJ
« Je voudrais 
qu’on accompagne 
les étrangers, les gens 
qui vivent dans des 
situations difficiles. 
J’aime beaucoup 
le projet Soli’dance, 

c’est une danse solidaire, les donc sont 
reversés aux enfants en difficulté »

Beria, 12 ans,  
élue au CMJ
« Je suis contente 
d’être comme 
une porte-parole 
des collégiens. 
Mon projet c’est 
de créer un journal 
des jeunes, pour mettre 
en avant les activités 

proposées par la mairie, à la Maison des 
Jeunes par exemple. C’est un lieu génial, 
qui permet de sortir de sa bulle, de se 
mélanger et de passer moins de temps 
sur nos écrans. »

Tarsika, 11 ans,  
élue au CMJ
« Ce que je voudrais 
mettre en place,  
c’est surtout un stop 
près du collège 
Gérard Philippe, 
pour plus de sécurité. 
De manière générale 

il est important d’améliorer la sécurité 
aux abords des écoles, il faut que les gens  
ralentissent »

Villeparisis  mag

PLUS D’INFOS AUPRÈS DE LA DIRECTION DE L’EDUCATION AU 01 64 67 52 92 
RETROUVEZ CET ARTICLE EN LONGUEUR SUR VILLEPARISIS.FR

Dérogation 
scolaire

Pour inscrire votre enfant dans une 
école qui n’est pas celle de votre secteur, 
il faut demander une dérogation scolaire. 
Pour cela, vous devez constituer un 
dossier, remplir le formulaire en ligne 
sur villeparisis.fr ou en physique au 
Guichet Unique. Vous devez motiver 
votre demande de dérogation : choix 
d’une école sur le secteur des grands-
parents, qui gardent l’enfant, choix d’une 
école dans le secteur de l’assistante 
maternelle aggréée, choix d’une école 
car le grand frère ou la grande sœur 
y est déjà scolarisé.e, etc. Pensez à 
ajouter au dossier les documents 
justifiants votre demande : lettre de 
motivation, attestation sur l’honneur, 
photocopie du justificatif de domicile des 
grands parents ou contrat et agrément 
de l’assistante maternelle, certificat 
de scolarité du premier enfant etc. 
La commission de dérogation a lieu 
en juin.

Plus d’infos auprès du service scolaire : 
01 64 67 52 14 
scolaire@mairie-villeparisis.fr

VILLEPARISIS : C’EST LEUR PROJET !
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A C T U A L I T É S  I

« Bonjour les filles ! » Il est 8 h 15, un salut aux 
collègues et Amandine enfile ses sabots blancs 
et sa blouse rose vif, ornée du logo Villeparisis. 
Le sourire aux lèvres, elle commence la longue 
journée qui l’attend. Amandine est agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles, ou 
ATSEM.

Le matin, elle fait la liaison avec les parents, note 
les prénoms de ceux qui mangeront à la cantine 
à midi ainsi que leur régime alimentaire. Devant 
le portail de l’école Barbara, Amandine accueille 
les enfants. Si certains se précipitent à l’intérieur, 
d’autres traînent un peu du pied et ont besoin 
qu’Amandine les prenne par la main « Allez ça 

va aller mon grand, demain matin ça se passera 
mieux, tu me diras je suis courageux ! ».

Après avoir installé les enfants en classe, 
Amandine assiste Baptiste, l’instituteur, dans ses 
missions : préparer le matériel, veiller au bon 
déroulement des activités pédagogiques, puis 
nettoyer le matériel et le ranger. « Sans Amandine, 
je ne sais pas quoi faire » chuchote Maya, 4 ans, 
en haussant les épaules. Léa, 3 ans, s’exclame : 
« Amandine elle range les jouets ! » « Sûrement 
pas, rétorque Amandine, c’est aux enfants de 
ranger les jouets quand ils ont terminé ! » Proches 
des enfants, les ATSEM ont à cœur de les aider 
dans leur acquisition de l’autonomie. Elles sont 

aussi très à l’écoute et ont le 
devoir de prendre en compte 
les différences et les 
difficultés de chaque enfant, 
de  s ’adapter ,  mais 
également de repérer et de 
signaler à l’enseignant les 

enfants en détresse. « Elles 
participent au projet éducatif, 

on travaille en complémentarité » 
explique Baptiste.

À l’heure du déjeuner, Amandine se rend 
à la cantine avec les enfants, sert les repas, les 
aide à manger en découpant la viande par 
exemple, mais veille à les laisser manger seuls. 
Une fois le ventre rempli, les enfants vont 
s’amuser, et les ATSEM accompagnent les 
animateurs dans leurs missions, avant de se 
charger de l’endormissement et de la sieste. À 
la fin de la journée, Amandine et Baptiste 
conduisent les enfants au portail, où ils 
retrouvent leurs parents. La journée ne se 
termine pas là pour Amandine et ses collègues 
ATSEM, qui font des journées de 9 h 30 ou 
10 heures. Elles doivent à présent nettoyer la 
classe et tout remettre en ordre pour bien 
accueillir les enfants le lendemain.

Les ATSEM sont les piliers de l’enseignement primaire. À Villeparisis, 
elles sont 42 présentes dans toutes les classes de maternelle.

Le vendredi 24 mars 2023 
se tiendra la Journée nationale 

des ATSEM. Pour l’occasion, 
la Ville a décidé de mettre 
en avant cette profession, 

souvent invisible et pourtant 
si essentielle. Mesdames,  

Merci pour tout !

ZOOM : 

Vous avez prévu de partir à l’étranger cet été ? 
Vos documents d’identité ne sont pas à jour ? 
Le début du printemps est la période idéale pour 
déposer des demandes de titres d’identité, avant 
que les délais de traitement de dossiers par la 
préfecture ne se rallongent. Pour vous 
accompagner dans vos demandes de papiers 
d’identité, la Ville de Villeparisis installe de 
nouveaux dispositifs. 

Tout pour faciliter vos démarches !
Pour faciliter vos démarches de 
pièces d’identité, la Ville met en place 
de nouveaux dispositifs.

ATSEM : un métier essentiel  
au bon fonctionnement d’une école

PLUS D'INFOS AUPRÈS DU SERVICE SCOLAIRE 
AU 01 64 67 52 14.
RETROUVEZ CET ARTICLE EN LONGUEUR ET EN VIDÉO 
SUR VILLEPARISIS.FR LE 24 MARS,  
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE  
DES ATSEM.

Villeparisis  mag
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La plume aux écoliers 
Le mardi 30 janvier, 
une éducatrice du club de 
football de Villeparisis est 
venue à l’école Ernest Renan 
nous parler des inégalités 
hommes-femmes dans son 
milieu. Elle nous a parlé de 
son histoire de petite fille qui 
voulait faire du foot mais à qui 
on a dit que les filles n’ont pas 
le droit de jouer avec les garçons. 
Elle nous a expliqué comment 
elle pratique son métier.

Le Bus citoyen équipé d’un dispositif de recueil mobile
Installé dans le Bus citoyen depuis le mercredi 25 janvier, le dispositif de recueil mobile 
de demande et de délivrance de titres d’identité est le premier en Île-de-France. Pour 
répondre à un engagement de la municipalité, renforcer les services publics de proximité 
et lutter contre la fracture numérique, le Bus citoyen peut désormais recueillir vos demandes 
mais également vous délivrer vos documents d’identité, en bas de chez vous ! Pour une 
meilleure gestion, les demandes se font sur rendez-vous.

Une borne interactive tactile
Installée à l’extérieur de l’Hôtel de ville, près de la nouvelle entrée, la borne interactive 
permet également de simplifier vos démarches. La borne est un outil très utile lorsqu’on n’a 
pas accès à internet ou lors d’un passage en mairie pour réduire la file d’attente. Elle offre 
un accès, 24h/24 et 7j/7 à de nombreux renseignements et démarches.

Villeparisis  mag

Plus d’informations auprès du Guichet 
Unique au 01 64 67 52 00.

Présence du Bus citoyen :
•  Lundi de 13 h 30 à 17 h :  

à côté de l’école Charlemagne, Boisparisis.
•  Mercredi de 8 h 30 à 12 h :  

sur la dalle du Parisis
•  Jeudi de 13 h 30 à 17 h : devant l’école 

Normandie-Niémen, côté Poitou
•  Vendredi de 8 h 30 à 12 h :  

sur la place du marché, Mail de l’Ourcq.

A l’occasion  
de la semaine de la presse  

et des médias à l’école, qui aura 
lieu du 27 mars au 1er avril, 
la classe de CM2B de l’école 

Ernest Renan a reçu la journaliste 
de la Ville, pour parler des fake 

news et du journalisme. Après cela, 
ils ont écrit cet article.

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de faire du foot et d’être éducatrice ?
Vers 9-10 ans, j’ai voulu jouer au foot mais 
ma maman a refusé en me disant « le foot 
c’est pour les garçons ! ». Elle a accepté 
de m’inscrire en multisports judo/foot et 
j’ai attendu 6 mois pour jouer. C’était long ! 
Au premier entrainement, j’ai donné un 
coup d’épaule à un garçon et le coach m’a 
disputé. J’ai alors arrêté. 10 ans plus tard, 
en voyant un match de foot féminin j’ai à 
nouveau voulu jouer. 

Combien y a-t-il d’éducatrices 
au club de Villeparisis ? Avez-vous 
beaucoup de joueuses dans vos 
équipes ?
Il y a 5 éducatrices sur les 39 éducateurs 
du club. 170 filles sont licenciées aujourd’hui 
à Villeparisis, sur 980 licenciés.

Est-ce que les filles et les garçons 
se serrent les coudes ? 
Oui de plus en plus. Il y a 4-5 ans les garçons 
disaient « on ne va pas perdre contre les 
filles » et s’ils perdaient ils pleuraient ou 
leurs parents étaient assez mécontents. 
Maintenant ils acceptent plus facilement les 
rencontres et le résultat du match.

Que répondez-vous aux gens 
qui disent que le foot « c’est 
un sport de garçon » ?
Il n’y a pas de sport attitré aux filles ou aux 
garçons. Le sport est universel, on doit 
choisir ce qu’on a envie de faire.

Avez-vous subi des inégalités  
ou des clichés sexistes en tant 
que joueuse ou entraineuse ? 
Très souvent. Quand on est une femme on 
doit travailler deux fois plus pour montrer 
qu’on est compétente. Un jour de match, un 
coach adverse est venu corriger les supposées 
erreurs de mes joueuses, devant moi.

Est-ce que les mentalités 
changent à ce sujet ? 
Oui de plus en plus mais il reste encore 
du travail et c’est à vous de changer les 
choses !

Que dites-vous aux filles 
qui voudraient jouer au football 
ou devenir entraineuse ?
Go ! Personne ne peut vous empêcher de 
faire ce que vous aimez.
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INTERVENANTE SOCIALE

Villeparisis  mag

Le 18 janvier 2023, Sophie Boyer a posé ses valises au commissariat 
de police nationale de Villeparisis. Sa présence répond à un besoin 
fort : celui d’une passerelle entre les victimes, les forces de police 

et les services sociaux.

A 31 ans, cette seine-et-marnaise est la première intervenante sociale au 
commissariat de Villeparisis, et seulement la 9e en Seine-et-Marne. Dans son 
bureau au premier étage, Sophie a aménagé un coin cosy, accueillant : près 
des baies vitrées quelques chaises en velours bleu canard sur lesquels elle 
a disposé des coussins jaunes, une table basse en rotin, des bonbonnières 
pleines à craquer et un paquet de mouchoirs, pour les souvenirs douloureux. 
Un espace en rupture avec la décoration du reste du bâtiment, et pourtant qui 
permet un travail en complémentarité avec les forces de l’ordre. « J’interviens 
dans des situations qui ne relèvent pas des missions de la police, explique 
Sophie, ma mission c’est d’accueillir toute personne, qu’elle ait l’intention 
de porter plainte ou non, de lui accorder un temps d’écoute, qui peut être 
aussi long que nécessaire, puis identifier la situation, évaluer ses besoins, et 
l’orienter vers les dispositifs adaptés ». 

Prendre le temps est au cœur de ce métier. S’il faut passer une journée entière 
avec une personne pour l’accompagner dans sa démarche, elle peut se le 
permettre. Elle ne presse pas la personne, l’écoute. « Une victime de violences 
conjugales a souvent vécu cela sur une longue période, donc son récit est 
saccadé, les informations sont mélangées et ce n’est jamais simple de pouvoir 
poser des mots ». Sa mission est d’identifier les faits répréhensibles, de remettre 
l’histoire dans l’ordre, mettre le doigt sur les éléments factuels pour que le récit 
soit articulé et plus compréhensible des forces de l’ordre et préparer les victimes 
aux éventuelles questions qui peuvent leur être posées. « J’utilise de nombreux 
outils, comme des grilles d’évaluation du danger, pour prévenir les féminicides 
et j’oriente les personnes vers les outils et dispositifs qui peuvent les aider, 
selon leur situation ».

Pour cela, Sophie collabore étroitement avec ses voisins 
policiers, mais également avec les acteurs sociaux du 
territoire : le CCAS, la Maison départementale des solidarités, 
la PMI, les établissements scolaires, et AVIMEJ, l’association 
qui l’emploie et qui co-finance son poste, avec la Ville de 
Villeparisis et la préfecture de Seine-et-Marne. 

L’intervenant social, 
c’est le généraliste du social : 
on accueille, on pose 
un diagnostic et on oriente 
vers les dispositifs adaptés 
pour chaque situation

QUELLE QUE SOIT LA PROBLÉMATIQUE SOCIALE 
RENCONTRÉE, SOPHIE BOYER PEUT VOUS RECEVOIR.  
POUR CELA, PRÉSENTEZ VOUS AU COMMISSARIAT 
DE POLICE NATIONALE ET DEMANDEZ À LA RENCONTRER.

 RETROUVEZ LE PORTRAIT 
SUR VILLEPARISIS.FR/WEBMAG



Les collectivités sont au cœur des questions d’égalité femmes-hommes, grâce à leur haut 
potentiel d’action à l’échelle locale et à leur statut d’employeuses publiques. Elles peuvent agir 
pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes, l’accès aux droits, à la culture aux sports, 
aux loisirs et pour une communication plus respectueuse de l’égalité. Villeparisis a fait le choix 
d’une politique ambitieuse et nécessaire : faire de l’égalité entre les femmes et les hommes 
une politique transversale essentielle dans tous les domaines et à tous les niveaux. 
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D O S S I E R  I

Villeparisis agit

pour l’égalité

La journée du 8 mars 
n’est pas une journée de 
célébration des femmes 
mais une journée d’actions, 
de sensibilisation, 
de mobilisation et de lutte 
pour les droits des femmes 
et l’égalité des sexes. La Ville 
a souhaité étendre ces 
actions, tout au long de la 
semaine du 6 au 12 mars, 
pour la 3e année consécutive, 
avec un programme riche 
et varié. Soucieuse de lutter 
contre les discriminations 
et les inégalités, Villeparisis 
réaffirme son engagement 
en faveur des droits des 
femmes et multiplie les 
actions toute l’année. 

Signature de la Charte Européenne pour l'égalité entre les femmes  
et les hommes dans la vie locale, 15 février 2022, Maison des Droits.



Les femmes sont présentes dans toutes les filières. 
La vigilance est accrue dans la gestion du personnel 
de la ville en ce qui concerne l’égalité salariale ou l’accès 
aux postes de direction. Sur les 6 principaux postes 
d’encadrement, 5 sont occupés par des femmes, dont celui 
de DGS, les 3 postes de DGA et celui de la directrice 
de cabinet du Maire. La Ville a mis en place des ateliers 
de sensibilisation aux comportements sexistes 
et aux violences sexistes et sexuelles, à destination de tous 
les agents et agentes de la collectivité. L’objectif est de 
sensibiliser et d’informer les agents et les agentes à la fois 
pour prévenir ces actes mais aussi pour faire connaître 
les recours lorsque l’on est confronté à ce genre 
de comportements. 260 personnes ont suivi cet atelier 
depuis son instauration en 2021. Dans la même dynamique, 
la Ville établit un rapport annuel sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, afin de poser 
des constats qui permettent d’élaborer les futures 
politiques publiques.

Tous les trois jours, une femme meurt en France, tuée par son époux, son compagnon, 
ou son ex. Le constat est clair : les violences conjugales nous concernent tous. 
Face à la hausse du nombre des faits de violence conjugales à l’échelle nationale, 
Villeparisis agit. Depuis le mois de janvier 2023, la Ville co-finance le poste d’intervenante 
sociale du commissariat (plus d’infos page 13), avec la préfecture et l’association AVIMEJ. 
Elle peut accompagner les victimes, accueillir, conseiller et orienter les personnes 
en situation de détresse sociale. Ses missions viennent ainsi en complément du travail 
déjà réalisé par l’association AVIMEJ en matière d’aide aux victimes et d’accès aux droits, 
par les services municipaux (la police municipale, le CCAS et la 
Maison des droits), sur ces sujets. Des permanences juridiques 
d’aide aux victimes ont lieu à la Maison des droits. Elles permettent, 
entre autres, d’accompagner les femmes qui pourraient être victimes 
de violences sexistes et sexuelles. En plus des conseils juridiques 
apportés, la Maison des droits peut les réorienter vers des 
associations et organismes spécialisés. Enfin, les agents du 
commissariat de police nationale de Villeparisis sont régulièrement 
formés et sensibilisés sur ces questions.

69,3% (femmes) / 
30,3% (hommes)

Effectifs à Villeparisis 

Effectifs en France 

 63% (femmes) / 
37% (hommes)
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Depuis presque trois ans 
maintenant, nous avons 
souhaité marquer, durablement 
et concrètement, l’engagement 
de Villeparisis en matière 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Tout au long 
de l’année, nous agissons, 
aux côtés de nombreux 
partenaires. La semaine 
du 8 mars est une occasion, 
parmi d’autres, de mettre 
en lumière cet engagement 
et de valoriser aussi des parcours 
et profils inspirants ! 

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

Villeparisis  mag

A l’image de la fonction publique, les femmes sont très souvent majoritaires au sein 
des effectifs de la Ville de Villeparisis. 69,3% des effectifs totaux de la collectivité sont 
féminins. Le taux de féminisation des emplois de la ville de Villeparisis est toujours 
supérieur à la moyenne nationale.

Agir d’abord en interne

Agir contre les féminicides

En ligne  
arretonslesviolences.gouv.fr

Victime ou témoin :  
composez le 

 17

3919 
numéro national  

pour les femmes victimes 
de violences
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Largement plébiscité par les Villeparisiennes, le training fit répond 
à un besoin fort : la pratique sportive, véritable vecteur d’émancipation 

et d’épanouissement. Les femmes fréquentant moins les structures 
sportives, selon les statistiques de l’Insee, ce succès est à 

souligner. La Direction des sports multiplie les initiatives 
pour encourager toutes et tous à la pratique du sport. Pour pallier 
aux difficultés de déplacement que certaines et certains peuvent 
rencontrer, Villeparisis proposera sur les réseaux sociaux 
des vidéos de séances d’exercices simples et sans matériel, 

que vous pourrez pratiquer à votre domicile !
Les actions culturelles de la Ville tiennent aussi pleinement compte 
de cette exigence d’égalité. Par ailleurs, la municipalisation du Centre 

culturel vient conforter et renforcer la construction d’une 
programmation en faveur de l’égalité. Les orientations de la Ville 

sont claires et l’ensemble des actions veille à ne pas véhiculer 
des stéréotypes et des préjugés sexistes.

En signant le 15 février 2022 la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale, Villeparisis a démontré son fort engagement contre les inégalités. Cette charte 
implique que la Ville mette en œuvre des engagements définis. Dans la même démarche, le 8 mars 
2022, la Ville a renouvelé son inscription au centre Hubertine Auclert, une référence en matière 
d’égalité des sexes et un véritable outil pour l’accompagnement de la collectivité dans son 
fonctionnement interne et dans la conduite de projets sensibles à l’égalité. En plus de ses 
collaborations avec les associations qui luttent pour l’égalité femmes-hommes et interviennent 
à Villeparisis, la Ville poursuit sa dynamique partenariale. Elle est ainsi partenaire de la Maison 
des Droits des Femmes de Mitry-Mory, une structure qui reçoit de plus en plus de Villeparisiennes. 

Des partenaires de lutte

Les services municipaux 
accompagnent les 
Villeparisiennes dans 
leur entreprenariat. 
Actuellement, 24 gérantes 
qui ont signé un bail 
commercial et 18 auto-

entrepreneuses qui travaillent depuis leur domicile ont fait appel à leurs 
services ou ont participé à des ateliers. La Ville les accompagne et les 
conseille pour le montage de leur projet grâce à de nombreux acteurs 
complémentaires comme l’agence Initiative 77 via l’agglomération 
Roissy Pays de France ou encore des banques susceptibles d’accorder 
des crédits spécifiques aux femmes entrepreneuses. La Ville organise 
également une conférence sur l’entrepreneuriat féminin le mardi 
7 mars à la Médiathèque municipale Elsa Triolet. Cette intervention 
permettra d’apporter des réponses aux interrogations des femmes 
entrepreneures ou qui souhaitent lancer leur activité en les renseignant 
sur le parcours, l’accompagnement dont elles peuvent bénéficier 
ou encore les possibilités de financement. 

Encourager  
les initiatives 

féminines 

Sensibiliser la jeunesse villeparisienne à l’égalité des sexes  
est un enjeu majeur. À la Maison des Jeunes, les adolescents  

ont été invités à réfléchir sur les discriminations à travers  
de nombreuses actions : théâtre forum sur différents thèmes  

(violences dans le couple adolescent, discriminations dans le sport), 
spectacle débat, jeu de piste sur la thématique des femmes célèbres  

et des rues portant leur nom, rencontre avec Stéphanie Frappart, 
arbitre internationale, micro-trottoir sur les droits des femmes etc… 

La Structure Information Jeunesse sensibilise régulièrement  
sur cette thématique et propose aussi de l’information  

sur la santé sexuelle et les violences sexistes et sexuelles  
à travers de la documentation mise à disposition  
des jeunes. La structure met aussi à disposition  

des protections hygiéniques  
dans ces locaux et des  

préservatifs.

Sensibiliser  
les adultes de demain 

à la notion d’égalité  
et au respect

S’émanciper  
par le sport  
et la culture 

Carole J, 38 ans, entrepreneuse : 
« Quand j’ai décidé de lancer mon entreprise, je 
n’ai pas pris en compte les statistiques, qui sont 
décourageantes. J’ai donné le meilleur de 
moi-même pour aller au bout de mon projet. »

Ibtissem B, 20 ans, éducatrice de football :
« Je me suis toujours sentie à ma place au foot. C’est aux autres 
de s’adapter à notre présence ! Il est déjà arrivé que des joueurs 
ou entraîneur d’équipes adverses disent qu’ils vont gagner le match, 
que cela va être facile parce qu’ils jouent contre des filles.  
Et au final, c’est nous qui gagnons, et ils se font tout petits ! »

Inauguration de la Maison des droits 
Jeanne Chauvin, 15 février 2022.



Scannez ce QR code 
pour retrouver cet 

article et la mini-série 
“Femmes inspirantes”

Villeparisis  mag
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De manière globale, la Ville est soucieuse d’intégrer cet enjeu 
d’égalité à travers sa programmation évènementielle. Depuis 2021, 
la Ville a choisi de se mobiliser chaque année, à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. 
D’autres points forts de la mobilisation et de la sensibilisation ont 
lieu sur l’année. Ces deux dernières années, Villeparisis a pris part 
à la campagne internationale Octobre rose. Le cancer du sein 
est l’une des principales causes de mortalité chez les femmes. 
Les objectifs sont de soutenir les malades, sensibiliser au dépistage 
systématique et régulier et récolter des fonds. En 2022, la Ville 
a remis un chèque de 1815 euros à l’association Chez Rose, 
engagée localement contre le cancer. Partenaires de ce temps fort, 
l’OMS et l’USMV ont également remis un chèque de 604 euros.
Le 25 novembre 2022, Villeparisis a participé pour la première fois 

à la Journée 
internationale pour 
l’élimination des violences 
à l’égard des femmes. 
Un café-débat sur les auteurs 
de violence à la Maison des jeunes, 
la projection du court-métrage « Moi, 
auteur de violence », en présence de la 
réalisatrice Hélène Sky, ainsi qu’une marche pédagogique des rubans 
blancs ont également été organisés par des associations locales 
et par la Ville. Cette marche a permis aux participants d’en savoir 
plus sur les femmes qui ont donné leurs noms à des bâtiments et des 
rues de la Ville, et qui ont-elles-même subi des discriminations ou 
des violences : Barbara, Jeanne Chauvin, Laure de Berny, Séverine.

• Exposition « Portraits de compositrices » du 6 au 12 mars 
au Conservatoire municipal.
Les femmes étant toujours sous-représentées dans les milieux 
artistiques, la semaine de l’égalité est idéale pour aborder 
cette question à travers la mise en avant de ces artistes oubliées 
mais pourtant reconnues à leur époque.
• Rencontre dans les quartiers : l’égalité d’accès aux soins, 
vendredi 10 mars, Place du Marché et quartier Normandie-Niémen
Temps d’information et d’échanges sur les lieux d’accès aux soins, 
la prévention de pathologies, les différentes prises en charge 
possible etc. en partenariat avec des professionnels de la santé, 
la Maison pour Tous, le Planning familial, la PMI et la CRAMIF.

• Collecte de soutien à la lutte contre la précarité menstruelle : 
vendredi 10 et samedi 11 mars, de 8 h 30 à 19 h au centre 
commercial E.Leclerc.
La précarité menstruelle est toujours au cœur des préoccupations 
de la municipalité. En 2022, cette action avait permis de récolter 

1 335 paquets de serviettes hygiéniques, 335 paquets de tampons, 
146 autres produits (lingettes, gels…) qui ont été redistribués 
aux Restos du cœur, au Secours populaire, ou mis à disposition 
des adolescentes à la Maison des Jeunes. Cette année les dons 
seront également reversés aux trois collèges de secteurs, aux 
structures municipales accueillant du public (Maison des droits, 
gymnases, centres de loisirs, centre culturuel, médiathèque 
municipale, conservatoire etc.), à l’hôtel Futur et à la Maison 
des droits des femmes de Mitry-Mory.
• Rencontre-débat jeux vidéo, samedi 11 mars, de 14 h à 19 h, 
à la Maison des Jeunes. Intervention de l’Association Women 
in Games qui œuvre pour la mixité dans l’industrie du jeu vidéo, 
pour une présentation des métiers du E-sport et de la production 
audiovisuelle. Une sensibilisation de France E-sport sur le 
harcèlement à caractère misogyne rencontré pendant les jeux 
en ligne est prévue ainsi qu’un tournoi amical de jeux vidéo.

A l’occasion de la semaine de l’égalité femmes-hommes 
2023, Villeparisis promet une programmation riche 
et variée pour sensibiliser les Villeparisiennes 
et Villeparisiens aux discriminations auxquelles sont 
confrontées les femmes au quotidien. 

Mobiliser et informer les Villeparisiens

Pour l’édition 2023  
de la semaine de l’égalité  

femmes-hommes, la Ville a choisi 
de mettre en avant des femmes 

inspirantes chaque jour. Toutes les femmes 
sont inspirantes ! 7 femmes ont été 
choisies pour représenter la diversité 

des Villeparisiennes. Retrouvez les dans 
la mini-série “Villeparisis : Femmes 

inspirantes” sur villeparisis.fr  
et sur les réseaux sociaux  

de la Ville !

Programme :
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Budget 
municipal 
Mardi 7 février dernier, 
le conseil municipal a voté 
le budget primitif pour l’année 
2023. L’équipe municipale 
a veillé à un budget qui 
permet de poursuivre la mise 
en œuvre des priorités de la 
municipalité, tout en prenant 
en compte la crise énergétique, 
économique et sociale. La Ville 
garantit un budget ambitieux 
mais également réaliste et 
solidaire en renforçant l’offre 
de services publics sans 
augmenter les tarifs.

Les chiffres

35 126 174 € 
Pour les dépenses de fonctionnement

7 808 669 € 
Pour les dépenses d’investissement 

+50 %  
La hausse des coûts liés 

à la restauration scolaire, que la Ville 
a choisi de ne pas répercuter 
sur les familles en stabilisant 

les tarifs municipaux pour protéger 
le pouvoir d’achat

•  Un programme diversifié d’actions dans les 
domaines de l’éducation, du sport, de la 
culture, des loisirs et de l’animation. Des 
thématiques qui permettent de grandir, de 
s’émanciper, de s’ouvrir vers l’autre, bref de 
vivre ensemble

•  Un cadre de vie amélioré, avec une 
volonté forte en matière de préservation 
de l’environnement et de développement 
des mobilités douces

•  L’accompagnement des populations les 
plus fragiles et les plus en difficulté en 
matière sociale, avec une préservation 
des moyens financiers et humains mis à 
disposition de l’aide sociale et du CCAS

•  L’accompagnement du mouvement 
associatif, avec un soutien constant sous 
toutes ses formes et une démarche 

contractuelle avec des objectifs partagés 
et évaluables, pour davantage de 
transparence et d’équité.

•  La démocratie participative avec la 
participation accrue des habitants à la vie 
de la cité et la co-construction dans la prise 
de décision, la déclinaison et le suivi du 
projet municipal

•  La mobilisation de la Ville auprès de ses 
partenaires et des acteurs du territoire 
sur les champs de la prévention, de la 
réparation et de la protection, pour 
assurer une tranquillité publique

•  Un aménagement urbain maîtrisé, et 
une relation de travail retrouvée 
notamment avec les bailleurs sociaux 
et les copropriétés

Répartition des dépenses du budget 2023 par politique 
publique (fonctionnement et investissements)
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AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 
(espaces verts, environnement, 
entretien des bâtiments et 
développement économique)

8,5 €

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE

6,1 €

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
3,6 €

ADMINISTRATION 
18,94 €

26,6 €
EDUCATION
(scolaire, périscolaire et 
jeunesse) 

14,6 €
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
(emprunts, écritures 
comptables, taxes) 4,2 €

SOLIDARITÉS

17,5 €
SPORT, CULTURE 
ET ASSOCIATIONS

+370 %  
La hausse des coûts de l’énergie entre 

2021 et 2023.

Villeparisis  mag

18,94 €

26,6 €

3,6 €

17,5 €
4,2 € 14,6 €

6,1 €

8,5 €



La crise énergétique que nous 
traversons impacte massivement 
les finances des collectivités, qui 
gèrent notamment les écoles, 
les équipements sportifs et de 
nombreux autres services à la 
population.
Pour répondre à cette crise, la 
mobilisation de toutes et tous sera 
ainsi nécessaire. D’un côté, les 
écogestes citoyens du quotidien 
sont indispensables. De l’autre côté, 
les pouvoirs publics doivent aussi 
investir, et faire des choix. C’est le 
sens de cette politique de sobriété 
et du plan d’optimisation énergétique 
que nous avons mis en place 
(Plus d’infos sur villeparisis.fr)
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Investissements
Les principaux investissements 
engagés sur le budget 2023 sont :
•  La construction du nouveau 

conservatoire de musique 
et de danse (voir page 9)

•  L a construction du nouveau 
gymnase dédié à la gymnastique

•  Le déploiement de la phase 6 
de la vidéoprotection 

•  Travaux dans les groupes scolaires et 
aménagements dans les cours d’écoles

•  La construction d’une Maison 
de l’environnement

•  Les travaux d’accessibilité 
des bâtiments publics

•  L’entretien du patrimoine bâti 
et la rénovation de voirie

Dans un contexte actuel pas 
toujours évident, le budget 
de la Ville est géré avec la plus 
grande rigueur.
De nombreuses actions sont menées 
pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement tout en continuant 
à offrir un service de qualité 
et de proximité aux Villeparisiens.
Nous poursuivons également 
nos grands projets d’investissement 
pour dynamiser notre ville 
et la rendre plus attractive.

STÉPHANIE DEVAUX
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES FINANCES  
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

18,71 %FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF  
DE LA COLLECTIVITÉ : 8 354 183 €

6,1 %VOIRIE ET ÉCLAIRAGE
2 533 712 €

8,44 %
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

espaces verts, environnement et entretien des bâtiments
3 622 968 €

0,02 %DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
(compétence CARPF) 7 100 €

14,6 %
OPÉRATIONS FINANCIÈRES   

(emprunts, écritures comptables, taxes)
6 453 636 €

26,64 %
ÉDUCATION  

(scolaire, périscolaire et jeunesse)
11 438 985 €

3,57 %
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

1 533 594 €

17,47 %
SPORT, CULTURE ET ASSOCIATIONS

7 502 225 €

4,2 % SOLIDARITÉ/CCAS
1 710 301 €

42 M€ *
*Montant exact

42 934 843 €

55 % le poids des charges salariales 
dans les dépenses de fonctionnement 
de Villeparisis

CONTRE

61,8% le poids moyen des charges 
salariales dans les dépenses de 
fonctionnement des communes françaises 
de même strate. (Sources DGCL)

44,10 % de taxe foncière 
sur les propriétés bâties

Malgré cette légère augmentation 
de 4,7%, qui permet de maintenir 
un service public de qualité et d’agir, 
elle reste en dessous de la moyenne 
de 48,9% pour les communes seine- 
et- marnaises de même strate.

Villeparisis  mag



ALLO JONGLAGE
Cie Première Intention

Comme on commande une pizza, ici, c’est un spectacle jonglé que vous vous ferez livrer 
gratuitement. Appelez Allo Jonglage et recevez, avec vos amis ou vos voisins, ces artistes 
pour un temps de jonglage rien que pour vous. Votre espace est plutôt petit, très grand, 
vous préférez dans le jardin ou dans votre hall d’immeuble ? Pas de problème, les artistes 
s’adaptent. Ils jouent avec les notions d’équilibre, de point de vue et créent des illusions 
d’optiques, vous vous régalerez. Réservez vite !

Livraisons : les jeudi 30, vendredi 31 mars (soirée), samedi 1 et dimanche 2 avril (journée) 
Réservation : 06 23 66 65 70 / Ouverture de la ligne le 22 mars !
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Le Printemps des poètes est une 
manifestation culturelle nationale dont 
l’objectif est de sensibiliser à la poésie, 
encourager la lecture de poèmes et 
permettre la rencontre avec des poètes. 
Pour cette 25e édition, placée sous le 
signe des frontières et qui aura lieu 
du 11 au 27 mars, la Ville a investi les 
établissements scolaires en proposant 
des actions de sensibilisation et d’éveil 
à la sensibilité et à la créativité. 
Un poète est intervenu dans 4 classes 
de CM2 et auprès de collégiens, pour 
créer l’échange et inviter à l’écriture 
de brefs poèmes, inspirés des haïkus 
japonais.

Printemps des poètes,
à vos plumes !

L O I S I R S  I

A l’occasion de l’édition 2023 
du Printemps des poètes, la Ville 
a fait (re)découvrir la poésie de façon 
ludique aux jeunes villeparisiens.

Pour valoriser les productions des écoliers 
et collégiens, les poèmes envahiront 
l’espace public du 11 au 27 mars. Vous 
pourrez les retrouver place du marché, 
place François Mitterand, place Henri 
Barbusse, mais également sur le parvis du 
Parisis et devant les écoles Charlemagne, 
Normandie-Niémen, Ernest Renan et 
devant le collège Gérard Philipe.

• Ecole Charlemagne 
haïku collectif d’une 
classe de CM2:
Les flocons de neige  
virevoltent dans la nuit 
viennent et s’en vont
• Créations individuelles 
de 5 enfants de 
Charlemagne :

L’arbre perd ses feuilles  
sur la place j’ai trop froid 
Je rentre chez moi
Alicia 

Les feuilles dans l’arbre 
se décrochent et s’envolent 
portées par le vent
Arthur 

Le soleil est beau
sur la plage magnifique
et le sable chaud
Nina 

Les feuilles survolent 
les arbres d’une cour 
d’enfants
portées par le vent
Ayem 

Les coquelicots
s’envolent vers la lune
au soleil couchant
Lily Rose 

• Collège Marthe Simard : 
Quand l’hiver s’installe
la raclette est de sortie
mon ventre s’extasie

• Collège Gérard Philipe :

Les flocons de neige 
flottent dans le ciel grisé 
on sort nos écharpes
• Créations 
individuelles  
de l’école Ernest Renan

Le ciel
De sa belle couleur
Qu’il est beau ce ciel
Mais sombre la nuit
Noham

D’un tronc d’arbre clair
Des feuilles mortes 
volent, Tapis jaune 
au sol.
Sabri 

Chez vous, du 30 mars au 2 avril !

Villeparisis  mag

PLUS D’INFOS SUR VILLEPARISIS.FR 
OU AUPRÈS DE LA DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE  AU 01 60 21 21 07.
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Centre culturel Jacques Prévert

L’association Ensemble et 
solidaires UNRPA section 
Villeparisis qui a repris ses 
activités début 2022 compte 
maintenant plus de 60 adhérents.

2022 s’est déroulée avec brio 
avec un loto mensuel, un repas 
très convivial, et la participation 
à l’enregistrement d’une émission 
de télévision. D’autres 
manifestations sont prévues 
au programme : restaurant, 
spectacle, bowling, etc. 
N’hésitez pas à les rejoindre 
pour passer d’agréables moments.

Contact: Micheline Hilaire 
06 30 38 12 85 ou 
micheline.h@live.fr

ZOOM 
sur une 
asso

Mouss et Hakim :  
Deux frères 
engagés
Mouss et Hakim seront en concert 
à Villeparisis le 26 mars 2023, à 20h30 
au centre culturel Jacques Prévert ! 

Comme chaque année, l’agglomération Roissy Pays 
de France organise son événement “Livre comme 
l’air”, un festival de littérature jeunesse avec un 
tout nouveau thème : « Ça joue ».

Villeparisis  mag

Villeparisis a la chance de recevoir 
l’invité d’honneur, Christian Voltz en 
résidence et d’être la seule ville de 
l’agglomération à abriter son exposition « les 
trésors minuscules » dans le hall du centre 
culturel Jacques Prévert, à partir du 14 mars. 
Il formera les médiathécaires de Villeparisis et 
des autres médiathèques de l’agglomération, pour 
présenter les différents aspects de son travail 
d’auteur-illustrateur pour la jeunesse, de sculpteur 
à partir de matériaux de récupération mais aussi 
celui moins connu de céramiste et de graveur.
Ateliers créatifs à la manière, dès 6 ans, de 
Christian Voltz sont au programme les samedi 
18 mars et samedi 1er avril à 15h à la médiathèque, 
ainsi que le spectacle « Toujours rien ? », dès 
3 ans, le samedi 25 mars à 15h.

Cette année, cet événement phare qui célèbre la 
littérature et l’illustration jeunesse aura lieu du 
14 mars au 15 avril 2023, avec un salon de clôture 
le samedi 15 avril à l’espace Charles Aznavour à 
Arnouville.
Le festival s’articulera autour de l’univers de 
Christian Voltz, plasticien, illustrateur, sculpteur, 
graveur et auteur jeunesse français qui nous fait 
l’immense plaisir de parrainer cette nouvelle 
édition. Christian Voltz est un touche-à-tout qui 
aime beaucoup jouer. Il mêle ses mots à des bouts 
de ci et des bouts de ça, comme du fil de fer ou 
des morceaux de bois, pour nous raconter des 
histoires sensibles, drôles et souvent cocasses.
Dans une démarche d’initiation et de 
renforcement de la pratique de la lecture et de 
la place du livre dans la vie des habitants, 

Originaires de Toulouse, les deux frères marocains Moustapha et Hakim ont réalisé un 
album nommé Darons de la Garonne en hommage au célèbre chanteur toulousain Claude 
Nougaro, disparu en 2004. Depuis, de nombreux artistes ont mis en avant les textes du 
poète entre reprises et adaptations. Se reconnaissant en Nougaro, Mouss et Hakim célèbrent 
un artiste originaire de la même ville et du même quartier. 
Ils sont également connus pour avoir fait partie du groupe Zebda, groupe militant et engagé 
actif entre 1985 et 2014, et ont aussi participé au groupe 100 % Collègues et à l’album des 
Motivés. Les deux frères reprennent dans des titres inédits ou inachevés de Claude Nougaro 
des thèmes comme l’enfance, la fraternité ou encore l’amour. Après avoir connu le succès 
et la reconnaissance du public, les deux artistes s’emploient à révéler la poésie au public.

Le festival livre comme l’air : « ça joue ! »

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
SUR VILLEPARISIS.FR ET AUPRÈS 
DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
ELSA TRIOLET AU 01 60 21 21 60.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AU CENTRE CULTUREL JACQUES-PRÉVERT - PLACE PIETRASANTA 
CONTACT@CCJP.FR - TÉL. 01 64 67 59 60/6 ET SUR CCJP.FR





Vendredi 31 mars, la Direction des Sports 
vous propose de tester vos limites, dans 
le noir !

Toujours dans la recherche d’innovation, la 
Direction des sports vous propose une 
séance de Training fit nocturne. Les plus 
16 ans sont invités au gymnase des Petits 
Marais pour évènement spécial le vendredi 
31 mars, de 19 h 30 à 22 h 30. La spécificité 
de cette soirée ? Toutes les activités se feront 
dans le noir le plus total, aucun éclairage à 
part des lampes UV qui mettront en avant 
les tenues et maquillages fluorescents

De nombreuses disciplines sportives seront 
proposées en libre-service et en partenariat 
avec l’association villeparisienne 
Everstrong’her : escalade, badminton, 
Fitness… Des stands de restauration et de 
maquillage lumineux sont également au 
programme de cette soirée inédite, qui 
promet quelques fous rires et beaucoup 
d’exercices physiques pour bien commencer 
le week-end !

Créé en 2014, le club de plongée des Gorgones de Villeparisis forme des apprentis plongeurs 
dès l’âge de 9 ans. Progressivement, les plongeurs peuvent passer là des niveaux du PE20 
au PE60. L’encadrement aujourd’hui est composé de 5 moniteurs de différents niveaux

« À partir de 12 ans, on passe le niveau 1 de plongée. Avant 12 ans, nous formons les enfants 
dans la préparation de certains niveaux comme les plongeurs de bronze, d’argent et d’or. Nous 
accueillons aussi des personnes en situation de handicap avec un niveau d’handicap léger car 
nous sommes référencés auprès de HANDISUB » confie Stéphane Bonnet, président du club.

Depuis maintenant 9 ans, le club des Gorgones de Villeparisis s’investit fortement dans la 
formation de jeunes plongeurs. Avec cet accompagnement, l’association s’inscrit dans une 
politique sportive de la ville axée sur la jeunesse. De nombreuses activités sont proposées. 
« Nous faisons beaucoup de sorties en carrières et de voyages en France et à l’étranger 
notamment en Belgique et les formations en fosse » précise Stéphane Bonnet.
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SPORT : une  
nocturne en fluo
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LE VILLEPARISIS AQUATIQUE CLUB :
Une association jeune et pleine de promesses

Le Villeparisis aquatique club est une 
association qui a vu le jour en septembre 2021. 
Elle a été créée dans le but de diversifier 
l’offre pour les jeunes nageurs de 6 à 15 ans.

Bruno Ferreira, maître-nageur et président 
du club aquatique, nous a parlé des activités 
proposées aux jeunes nageurs villeparisiens : 
« Nous proposons des séances pour les 
enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 15 ans. Ils 
sont accompagnés par 3 éducateurs. Pour 
le moment nous sommes uniquement dans 
l’apprentissage et dans le perfectionnement. 
Nous aimerions plus tard aller vers les 
compétitions et être affiliés avec la fédération 
de natation ».

En effet, le club ne dispose pas de moyens 
suffisants pour faire de la compétition. 
En revanche, le principal intéressé reste 
optimiste concernant l’avenir du club :

« Notre association est jeune mais elle 
connaît un développement rapide. Elle est 
l’association la plus demandée de la ville 
après la gym et le foot. Nous proposons 
plusieurs ateliers avec de l’aqua bike, un 
trampoline, de l’aqua botting… »

Le Villeparisis aquatique club, une 
association jeune et pleine de promesses 
qui s’inscrit dans la politique sportive 
ambitieuse de la ville !

LES GORGONES DE VILLEPARISIS :
former des plongeurs 
en profondeur

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
SUR VILLEPARISIS.FR

Piscine intercommunale Jean Taris



À l’agenda

JUKEBOX 
(Danse) Vendredi 10 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

DON DU SANG 
Vendredi 10 mars – 13h30 / 21h 
Centre de loisirs Berny 

« LA FÉE EN CHANT THÉ » 
Samedi 11 mars – 10h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet

LES FRANGLAISES 
(Humour musical) 
Samedi 11 mars – 20h30 

ÉLÈVES EN SCÈNE 
Mardi 14 mars - 20 h 
Conservatoire 

TRYO 
(Concert) Mercredi 15 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

NINJA KIDS 
Vendredi 17 mars – 16h45/18h 
Gymnase Géo André

GÉOMÉTRIE VARIABLE 
Magie/Mentalisme 
Vendredi 17 mars – 14h30 et 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert

RENDEZ-VOUS CONTÉS 
Samedi 18 mars – 10h30 
Médiathèque municipale Elsa 
Triolet

FABLAB « MA SORCIÈRE  
BIEN DÉCOUPÉE » 
Samedi 18 mars – 9h/12h30 et 
14h/16h30 
Maison pour tous

TRAINING FIT 
Dimanche 19 mars – 10h/11h30 
Gymnase Géo André

COMMÉMORATION  
OFFICIELLE :
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc
Dimanche 19 mars – 11h
Monument aux morts,  
place Henri Barbusse

MADAME PYLINSKA  
ET LE SECRET DE CHOPIN 
(Théâtre) Dimanche 19 mars – 
 15h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

BALLET NATIONAL DE POLOGNE 
(Danse) Mercredi 22 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

SEMAINE DE L’EGALITE :
Expositions Portraits de compositrices 
Du 6 au 12 mars
Conservatoire

CONFÉRENCE SUR 
L’ENTREPRENARIAT FÉMININ
Mardi 7 mars
Médiathèque municipale Elsa Triolet

BLIND TEST
Mardi 7 mars – 17h30/19h
Médiathèque municipale Elsa Triolet

« JE HURLE » 
Théâtre
Mercredi 8 Mars – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert

PRÉVENTIONS ET INFORMATIONS 
SUR L’ACCÈS AU SOIN
Vendredi 10 mars
Place du marché (matin) puis 
Normandie-Niémen (après-midi)

COLLECTE DE SOUTIEN  
À LA LUTTE CONTRE LA 
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
Vendredi 10 et Samedi 11 mars
Centre commercial E.Leclerc

CAFÉ NUMÉRIQUE  
« LES FEMMES OUBLIÉES 
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE »
Samedi 11 mars – 10h
Médiathèque municipale  
Elsa Triolet

ACTION RENCONTRE-DÉBAT 
ET TOURNOI  
DE JEUX VIDÉOS
Samedi 11 mars – 14h/19h
Maison des Jeunes

CONFÉRENCE  
SUR LA PLACE DE 
LA FEMME DANS L’ART
Samedi 11 mars – 10h et 14h
Maison pour tous 

EXPOSITION  
SUR LES FEMMES QUI 
ONT MARQUÉ L’HISTOIRE 
DANS DES DOMAINES 
TRADITIONNELLEMENT 
MASCULINS
Lundi 6 au 20 mars
Maison pour tous

MAYA, UNE VOIX 
(Théâtre musical)
Mardi 14 mars – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert
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ZOOM : VOTEZ POUR VOTRE  
PROJET PRÉFÉRÉ !
Depuis novembre dernier, les services 
municipaux ont instruit les projets 
reçus dans le cadre du Budget de 
participation citoyenne. 23 projets 
sont proposés au vote des habitants, 
du vendredi 17 février au dimanche 
19 mars minuit ! Le vote est ouvert 
aux participants selon deux critères 
: avoir plus de 12 ans et habiter ou 
travailler à Villeparisis. Vous pouvez 
voter en ligne sur la plateforme dédiée 
participation.villeparisis.fr ou en 
déposant votre bulletins aux urnes 

disponibles au Guichet unique, à la 
Maison des droits, à la Médiathèque 
municipale Elsa Triolet et à la Maison 
des jeunes. Des ateliers seront 
également proposés en bas de chez 
vous pour vous accompagner :

Lundi 13 mars, de 16h à 17h 
devant l’école Kergormard
Mardi 14 mars, de 16h à 17h, 
devant l’école Renan
Jeudi 16 mars, de 16h à 17h, 
dans le quartier Normandie-Niémen
Vendredi 17 mars, de 10h à 12h, 
devant la Maison des droits

Pour retrouver 
tout l’agenda, 

scannez le QR Code

CONCERT DU CONSERVATOIRE 
Vendredi 24 mars – 20h 
Centre culturel Jacques Prévert 

LE TEMPS DES TOUT PETITS 
Samedi 25 mars – 10h/12h 
Ludothèque municipale

SANDRINE ALEXI 
(Humour)  
Samedi 25 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert 

TRAINING FIT 
Dimanche 26 mars – 10h/11h30 
Gymnase Géo André

MOUSS ET HAKIM
(Concert)  
Dimanche 26 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert

EXPOSITION : LE TROUBLE 
DU SPECTRE DE L’AUTISME 
Du lundi 27 mars au lundi 10 avril 
Maison pour tous

SEUIL DE TOLÉRANCE 
(Théâtre) Mardi 28 mars – 20h30 
Centre culturel Jacques Prévert

NOCTURNE DE TRAINING FIT 
Vendredi 31 mars – 19h30 
Gymnase des petits marais

ANIMATIONS SENIORS 
Infos et renseignements  
au 01 64 27 94 95
Visite du château de Champs sur 
Marne – Jeudi 2 mars – 10h à 13h
Repas de la fête des grands-mères 
et des grands-pères –  
Jeudi 9 mars – 12h/18h – Salle 
Nougaro
Loto – Jeudi 23 mars – 
14h30/17h15 – Salle Wissols

Arbre Mémoire – Jeudi 30 mars – 
Salle Claude Nougaro –  
avec Les Citadines
Marche – Mardi 28 mars – 
9h30/12h
Restaurant – Mercredi 29 mars – 
12h/14h30
Légende du pays de Lyons – Jeudi 
30 mars – Toute la journée –  
Lyons-la-Forêt

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

• Pour les adultes :
Samedi 4 mars – 10h/12h 
Stocker ses fichiers en ligne
Samedi 18 mars – 10h/12h 
Se passer de Google

• Pour les 9/14 ans :
Mercredi 8 mars – 14h/16h 
Concours Minetest – La maison 
de tes rêves

À SUIVRE : LE PROGRAMME  
DU MOIS DE L’ENVIRONNEMENT
Exposition Jardin de sauvages 
Du 1er au 25 avril 
Parc Honoré de Balzac
Fête du printemps 
Samedi 8 avril – 11h 
Place du marché et bords du canal 
de l’Ourcq
Inauguration du projet BPC 2022 
“rendre le canal plus agréable” 
Samedi 8 avril - 11h 
Canal de l’Ourcq
Café numérique  
“Internet est-il écolo?” 
Samedi 8 avril - 10h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Troc aux plantes des Citadines 
Samedi 8 avril - 11h/18h 
Parking du centre culturel Jacques 
Prévert
Opération carte de déchetterie 
Mercredi 12 avril – 14h/18h 
Salle des mariages
Atelier numérique “Moteurs de 
recherche écolo et solidaires” 
Samedi 15 avril - 10h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Villpa’trail 
Dimanche 16 avril – 9h30/12h 
Départ au stade Aubertin
Balade découverte des oiseaux 
Mercredi 19 avril – 14h30/17h 
Départ du parc Honoré de Balzac
Atelier Construire et gérer une ville 
Mercredi 19 avril - 14h (adultes) 
Samedi 29 avril - 14h (pré-ados 
et ados) 
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Atelier LandArt: tout végétal 
Mercredi 19 avril - 15h/17h 
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Jour de la Terre 
Samedi 22 avril – 10h/17h 
Parking du centre culturel Jacques 
Prévert et médiathèque municipale 
Elsa Triolet
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dans le prochain 
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en détails
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / MOBILISÉS AUX CÔTÉS DES SALARIÉ.ES  
ET DE L’INTERSYNDICALE, CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES.

Alors que 6 millions d’entre nous sont totalement ou partiellement privés d’emploi, que la réalité du travail 
est si dure, reculer l’âge de la retraite à 64 ans et allonger la durée de cotisation nous privera des plus 
belles années de la retraite, celles en bonne santé. D’autres solutions sont possibles pour garantir un 
système plus juste, plus solidaire et plus efficace, comme la création d’une cotisation sur les revenus 
financiers des entreprises qui attaquent l’emploi, les salaires et la formation.

Alors nous devons accompagner les jeunes pour choisir leur orientation. Le Salon de l’Orientation 
et de l’apprentissage de Villeparisis qui s’est tenu le 14 février a été un grand succès. Il a permis aux 
jeunes post-collège, post-baccalauréat, en recherche de réorientation ou de formation et aux parents de 
rencontrer différents exposants et de s’informer sur de multiples filières après le collège, le lycée et la 

poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Aussi, notre dynamique de rayonnement culturel se poursuit : création du pôle culturel avec la construction 
du futur conservatoire, classement à rayonnement communal du conservatoire, intégration du CCPJ aux 
services municipaux, et une médiathèque qui démultiplie les actions culturelles, notamment autour 
des thématiques comme l’environnement ou l’égalité femmes/hommes.

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous invite à continuer d’agir pour 
éliminer toutes discriminations de genre et obtenir l’égalité femmes/hommes.

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

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / AVIS AUX « RICHES PROPRIÉTAIRES »

Suite à notre dernière tribune, dans laquelle nous dénoncions l’augmentation inédite de votre taxe foncière 
souhaitée par le maire, ce dernier n’a pas hésité à nous téléphoner pour nous demander de la corriger. 
Belle démocratie !

Nous n’avons pas cédé à cette tentative d’intimidation. Aussi s’est-il permis d’apporter un long « démenti », 
sous notre tribune. Mieux, comme nous y annoncions le conseil municipal du 7 février ou serait votée 
cette hausse d’impôts, la distribution du magazine a été retardée afin qu’il ne soit dans votre boîte que 
le 8 février. Belle démocratie !

Le maire limite nos tribunes à 1 700 caractères. Son démenti en a 2924, ajoutés aux tribunes de ses 
2 groupes soit en tout 6 324. Belle démocratie ! (Dans celle du PS, il dit vous « protéger » sans même 
évoquer la sécurité de notre ville où, comme chacun le sait, il n’y a aucun trafic, vol de voitures, 
cambriolage ni enlèvement en pleine rue !)

N’en déplaise à la majorité, sa décision de relever le taux de la taxe foncière entraîne une augmentation 
de 12 % de vos impôts locaux, pour vous qui avez travaillé dur pour acquérir votre logement et qui êtes 

considérés comme les plus riches. Quant aux locataires qui ne payent plus de taxe d’habitation, n’ayez pas 
d’illusions, votre propriétaire sera bien obligé d’augmenter bientôt votre loyer pour compenser la hausse 
de sa taxe foncière.

Voici des chiffres inscrits aux 5 derniers budgets primitifs consultables en mairie :

 2019 2020 2021 2022 2023 Différence 
2023/2019

Dépenses réelles de 
fonctionnement M€ 27,3 27,4 29,5 29,6 31,4 4,1

Dépenses de personnel M€ 15,5 15,7 17,2 18 19,3 3,8

Faites bien des économies pour payer votre taxe foncière.

Bon courage !

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / LE MAIRE ET SON ÉQUIPE DANS L’INCAPACITÉ DE RESPECTER LEURS ENGAGEMENTS

Je souhaite que la majorité fasse Mieux Vivre la Démocratie pour permettre l’expression des voix politiques 
et citoyennes dans un espace démocratique tolérant.

Pour l’instant, je déplore que le maire et son équipe soient :

-  dans l’incapacité d’organiser le débat au sein du Conseil Municipal et de garantir la transparence si 
souvent citée mais rarement appliquée. Les oppositions se sont une nouvelle fois faites violemment 
« rembarrer » lorsqu’elles ont demandé des explications sur la hausse de la taxe foncière, qui sera 
au total de 11,8 %. D’autre part sur la vente d’un terrain avec pavillon pour un prix défiant toutes 
concurrences au profit d’un de ses proches.

-  dans l’incapacité de sécuriser notre ville : au plus vite et au plus près des Villeparisiens, Non M. le Maire ! 
nous ne sommes pas - une petite bourgade tranquille du Sud-Ouest ! Voilà où mènent les parachutés 
de parties politiques.

-  dans l’incapacité d’évaluer l’urgence de la situation et de prendre les mesures efficaces au service de 
la sobriété et de la transition énergétique.

Je déplore que le maire préfère communiquer dans le journal plutôt qu’avec les citoyens et les élus, ce qui, 
il est vrai, rend sa tâche plus facile en lui permettant de faire les questions et les réponses !

Je déplore le manque de transparence de cette majorité, ce qui ne rend pas la tâche facile pour porter 
la voix des administrés.

Je souhaite un sursaut de la majorité à la hauteur des enjeux qui nous font face. Je serai toujours 
présent pour contribuer à la mise en œuvre d’un projet qui répond à l’intérêt des citoyens d’aujourd’hui 
et de demain.

❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE

tribuneLIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / NOTRE CHOIX C’EST VILLEPARISIS !

Déformer et manipuler les chiffres pour nourrir son propos, c’est vieux comme le monde. Et généralement 
c’est surtout pour parler de la forme et éviter d’évoquer le fond ! D’autant plus quand on est élus, c’est 
réduire l’expression démocratique à de la démagogie. C’est le choix de communication de notre opposition, 
nous en prenons acte.

Tout comme nous sommes surpris qu’ils s’opposent quand nous choisissons d’accompagner nos agents, 
à l’image des 1,7 M€ d’augmentation des salaires des agents municipaux, et l’aide directe à nos agents 
face l’inflation !

Nous aurions souhaité pouvoir débattre du projet gouvernemental de la réforme des retraites, que nous 
contestons, mais là l’opposition se tait.

Nous aurions aimé pouvoir échanger lors de la présentation du rapport « égalité Femmes-Hommes » sur 
la nouvelle dynamique portée par notre majorité pour réduire ces inégalités, mais là l’opposition se tait.

Nous aurions apprécié pouvoir entendre les motivations des votes désunis de cette opposition sur certaines 
délibérations, mais là encore ils se taisent.

Ils choisissent leurs combats, nous nous choisissons Villeparisis.

Nous renforçons les services à la population, nous innovons dans nos politiques publiques et nous 
maintenons nos ambitions de réalisation en investissement. En 2023, nous poserons la 1ère pierre du 
gymnase dédié à la gymnastique, nous finaliserons la conception du futur conservatoire intégré au pôle 
culturel, nous transformerons notre espace public pour le rendre plus résilient face au changement 
climatique.

Villeparisis bouge et se transforme, c’est notre choix ! 

❚ Les élus du groupe socialistes et apparentés.
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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 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 8h30 à 12h.

Centre communal d’action sociale :  
ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le jeudi 
de 13h30 à 17h30. Les 1er et 3e samedis du mois 
de 8h30 à 12h. Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.

Urbanisme : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé au 
public le mardi après-midi et jeudi matin. 
Rencontre avec une instructrice sur  
rendez-vous le mardi de 8h30 à 12h30.  
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 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h, sauf le jeudi et le samedi 
de 8h30 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 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Astreinte téléphonique le samedi 
de 8h30 à 12h. Tél : 01.64.27.92.22
Police municipale (48, avenue du Général-
de-Gaulle) : accueil du public du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h45. Tél. : 01 64 67 52 86 ou  
06 85 91 69 41.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
(place Wathlingen) : ouvert les lundi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
le mercredi de 8h30 à 12h et le jeudi de 14h 
à 17h30. Tél : 01 87 06 58 80.

PERMANENCES DE LA MAISON  
DES DROITS (SUR RENDEZ-VOUS)
(Uniquement sur rendez-vous)
La Maison des droits sera ouverte 
le samedi 25 mars de 8h30 à 12h.

Mission locale : tous les lundis –  
de 8h30 à 12h / de 14h à 17h30.

Carpf info énergies :  
jeudi 2 mars – de 14h à 17h.
Apf France Handicap :  
jeudi 9 mars – de 14h à 16h.
Médiation :  
mercredi 8 mars – de 9h à 12h
Juridique droits des étrangers :  
samedi 25 mars – de 8h30 à 12h
CCAS Budget :  
vendredi 24 mars – de 8h30 à 12h
ADIL :  
vendredi 24 mars – de 14h à 17h30
AVIMEJ :
Psychologue : les vendredis 3 et  
17 mars – de 9h30 à 12h
Juridique : le vendredi 10 mars –  
de 9h30 à 12 h/ de 14h à 17h30 

État-civil
Naissances
La Ville adresse ses chaleureuses 
félicitations aux jeunes parents.
Assya SYLLA, Gary CHEN WALLET,  
Attalia DIALUNGENE NSINGI,  
Leya AMRANE, Ava POP, 
Messiah EVBOUMWAN, 
Charlotte DANIELLI, Naïlan BIHOREAU, 
Aya REBOURS, Jayliah MONGORIN, 
Lina EL GAMOUTI, Lyam MOSTEFAOUI, 
Aniwa ROBERT ZOÏDE, Esma TLIGHATI, 
Mathéo PELLERIN FIUZA, 
Layana AFONSO GOSSART, 
Rozerin ÇEKIÇ, Arjun SALIFOU SOULEMANE, 
Meha RUTHMANS JENIFAR, Sohan DJELTI, 
Shanaya MEETUN RAMDAWA, 
Kaylonn KAH PLUMEL, Seyyid DEMIR, 
Mathéo-Gabriel MOUHON, Louisa MALET, 
Djibril JEAN-LOUIS, Hafsa JAAFARI, 
Tess GELABALE, Célia AALOULOU, 
Hina ROGER, Myriam MBARKI, 
Zayn ABOUAB, Naycia MARTINS CABRAL 
SEMEDO VAZ, Ali DEMIR, Milann LIMOES 

Mariages
La Ville souhaite un bonheur infini 
aux jeunes mariés.
Pijush ROY et Shanchitta SETU, 
Fiodor CEAGLEI et Virginia GUZUN, 
Filipe MARQUES et Lusine BAGHDIKYAN, 
Biaou DIMON et Ablavi MISSINHOUN, 
Jérémie VERTOT et Elsa FRANÇOIS, 
Benvindo GOMES BASSÉ et Catherine KONE 

Parrainages civils
Enfant Ivan LJUBANOVIC

Pacs
La Ville souhaite un bonheur infini 
aux jeunes pacsés.
Matthew GUILLOUX et Anaïda RICHARD

Décès
La Ville présente ses sincères 
condoléances aux familles.
Fernande VERENNES épouse DUPLAN, 
Degold DENNIS, Fatma MOUDDÈNE 
épouse BENYAHIA, Germaine BERNIER 
épouse AUBÉ, Marie MENARD veuve 
COUPÉE, Janine LAMBERT épouse 
CONDAT, Sylviane RETORNAZ, 
Patrice DELEPLANQUE, Christiane 
ROUSVILLE épouse HEPPE, 
Josianne BOURDIN veuve SIEKIERKA, 
Pascal LAHOUEL, René SAMSON, 
Bernard PLACET, Christiane MOURÈS veuve 
PICARD, Roger MARCOTTI, Nordine ZIANI, 
Philippe LORTHIOS, Genoveva TOMÉ épouse 
DO PAÇO, Pierre LEMOINE

•  vote le taux de fiscalité pour l’année 2023 avec une augmentation des taux des taxes soit : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : + 4,70 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : + 2,46 %

•  vote l’attribution de subventions aux associations. La Ville apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les accompagner dans 
leurs activités et les aider à se développer. Le montant de l’enveloppe est de 862 244 euros.

•  Approuve la convention de partenariat entre la société Pass culture et la Ville de Villeparisis afin de faciliter l’accès aux pratiques artistiques et 
culturelles des jeunes de 15 à 18 ans.

•  approuve le projet architectural pour la construction d’un nouveau conservatoire sur la commune. Afin de se doter d’un équipement en adéquation 
avec ses besoins et ses ambitions. Il sera notamment doté : d’un accueil, avec principe de hall communiquant entre le Centre culturel Jacques Prévert 
et le nouveau conservatoire d’un auditorium de 150 places de studios de danse de studios de musique de bureaux

EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022

LA MAIRIE PRATIQUE
Depuis le 2 janvier 2023, pour plus de sécurité et d’accessibilité, l’accès à l’hôtel de ville 
se fait côté parking, à côté de la place François Mitterrand.

Villeparisis  mag
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PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ
Les pharmacies (ouvertes de jour) figurant ici sont les plus proches de 
Villeparisis. Les horaires étant variables, nous vous recommandons d’appeler 
avant de vous déplacer. La nuit, se déplacer au commissariat (place Henri 
Barbusse, tél. : 01 60 21 36 50) muni de l’ordonnance qui vous a été délivrée et 
d’une pièce d’identité. Vous serez orienté vers l’officine de garde.

Pour plus d’informations, consulter monpharmacien-idf.fr.

COLLECTES À VILLEPARISIS
Les ordures ménagères
•  Zone verte (Bois Fleuri) 
 Tous les lundis. La collecte a lieu le matin, il faut sortir 
le bac la veille après 19h. 

•  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. La collecte a lieu le soir, 
il faut sortir le bac le jour-même avant 12h. 

•  Zone orange (ouest de l’avenue du Général de Gaulle et 
la rue Eugène Varlin) 
 Tous les mardis. La collecte a lieu le soir,  
il faut sortir le bac le jour-même avant 12h. 

•  Zone bleue (est de l’avenue du Général de Gaulle,  
la rue Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  
 Tous les vendredis. La collecte a lieu le soir,  
il faut sortir le bac le jour-même avant 12h. 

Pour les zones rose, orange, et bleue, la collecte a lieu le soir, 
il faut sortir le bac le jour-même avant 12h. Pour la zone verte, 
la collecte a lieu le matin, il faut sortir le bac la veille après 19h. 

Les emballages et papier
•  Zone jaune  les vendredis
•  Zone rose (Bois fleuri)  les mercredis
La collecte a lieu le matin, il faut sortir le bac la veille  
après 19 h.

Les encombrants
•  Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  
 Lundi 3 avril

•  Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 
Béarn et rue de l’Île-de-France) 
 Lundi 10 avril

•  Zone marron (Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-
France) 
 Lundi 17 avril

•  Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)  
 Lundi 24 avril

La collecte a lieu dans la journée, déposer vos encombrants 
la veille, après 19 heures, sur le trottoir, sans gêner le passage 
des piétons.

Les déchets végétaux 
•  Zone rose (Bois Fleuri)  le lundi 13 mars
•  Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue 

Varlin et au sud de la rue Jean Jaurès)  le mardi 14 mars
•  Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle et  

la rue Eugène Varlin)  le vendredi 17 mars
La collecte a lieu le matin, il faut sortir le bac la veille  
après 19 h.

Déchèterie de Mitry-Mory
Rue Fernand Forest - 77290 Mitry-Mory - 01 64 27 95 19
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h –  
Samedi : 9h-17h - Dimanche : 9h-13h

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.

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

05/03 PHARMACIE DE LA LIBERTE
66 avenue Eugène Varlin  
77270 Villeparisis

12/03 PHARMACIE DU VERT GALANT
8 place de la gare  
93420 Villepinte

19/03 PHARMACIE MATAGA
72 74 rue de Meaux 93410 Vaujours
COVID Test antigénique et Vaccination 
AntiCOVID

26/03 PHARMACIE DE LA MAIRIE
20 rue de Ruzé Varlin  
77270 Villeparisis

02/04 PHARMACIE PRINCIPALE
21 avenue de la gare 
93240 Villepinte
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détenteFÉVRIER

Le coloriage du mois 

La sélection 
de la médiathèque 

NETTOYAGE À SEC. JORIS MERTENS
Bruxelles, dans les années 70. François mène une vie 
routinière. Il est chauffeur livreur pour la blanchisserie 
Bianca. Son quotidien est égayé par ses visites 
journalières à Maryvonne (mère d’une petite Romy, qui 
tient un kiosque à journaux) et quelques bières bues au 
Monico. Toutes les semaines, il joue au loto les mêmes 
numéros dans l’espoir de remporter le gros jack-pot. Son 
augmentation de salaire se fait attendre et aujourd’hui, 
il doit partager son travail avec le neveu de sa patronne. 
Exceptionnellement, ils se rendent dans une maison isolée 
au-delà du périphérique. Sur les lieux, leur camionnette 
crève et François part seul livrer les vêtements. Quand il arrive enfin devant la maison isolée 
dans les bois, la porte est ouverte et il tombe sur une scène de crime et un sac rempli de 
billets. François voit là la chance de sa vie : il repart avec le sac qu’il cache mais deux enfants le 
remarque. De retour à Paris, il s’aperçoit qu’il y a un avis de recherche contre lui, il prend peur…

3D LABYRINTH : VENEZ 
TESTER VOTRE PATIENCE !

Bienvenue dans ce labyrinthe de tours Frayez 
vous un chemin à travers le labyrinthe en 
faisant coulisser astucieusement les tours 
!! Le premier joueur qui ramène tous ses 
trésors et à revenir au départ sera le grand 
gagnant... En Mars, les casse-têtes sont 
mis à l’honneur à la ludothèque municipal. 
Venez tester votre patience avec des 
jeux solo ou à plusieurs, des puzzles, des 
casse-têtes comme : La boule spin master, 
Ubongo, Uluru, les labyrinthes, Gagne ton 
papa, le jeu de Nim… La collection de jeux 
Smart Games avec ses jeux de logique, de 
réflexion, de stratégie comme : Jack et le 
haricot magique, Jour et nuit, Dinosaures, 
IQfit, Lapin et magicien…

La sélection  
de la 
ludothèque
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