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FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France A voir tout, tout de suite, maintenant. Cette obsession de l’urgence nous 

bouscule. Cette société de l’immédiateté nous interroge sur notre rapport 
au temps, alors que nos sociétés vivent de profonds bouleversements.

Certaines situations obligent à l’urgence, d’autres nécessitent de penser le temps 
long, pour anticiper, pour bien comprendre, pour se projeter.

Il nous faut donc penser le Villeparisis de demain. Ce sont les jalons que nous 
avons commencé à poser, ensemble, durant ces deux premières années de 
mandat.

Chacune de nos actions est guidée par le respect de nos engagements, et par 
le souci de répondre à vos souhaits et à vos attentes.

Mieux vous connaître, mieux identifier vos besoins, pour adapter nos politiques 
publiques, c’est en partie le sens du dossier « Qui sommes-nous » que nous 
vous proposons en pages 14-17. Certaines données sur notre ville vont peut-être 
vous surprendre !

À l’heure où l’agenda social du pays est 
rythmé par un projet injuste et injustifié 
de réforme des retraites, avec notamment 
un report de l’âge légal de départ à 64 ans, 
qui pénalisera entre autres celles et ceux 
qui ont commencé à travailler tôt, celles 

et ceux qui occupent des métiers à forte pénibilité, ou encore les travailleurs 
séniors, défendre une société du temps libéré c’est réaffirmer la retraite comme 
un temps pour se réinventer. De nombreux retraités sont par exemple investis 
dans des organismes non-gouvernementaux, des associations, des activités 
d’aide à la personne, ou même le soutien scolaire.

La plupart de ces activités contribuent aussi à renforcer les liens intergénérationnels, 
précieux moteur du vivre ensemble. Plus largement, nos seniors assurent un 
rôle indispensable de transmission et de partage, de solidarité intrafamiliale et 
d’engagement citoyen.

Que vous habitiez le Vieux Pays, Normandie Niemen ou Boisparisis, que vous 
soyez arrivé il y a un an ou il y a vingt ans, que vous ayez 7 ou 77 ans, que vous 
soyez actifs ou retraités, Villeparisis se dessine avec vous.

Demain s’écrit aujourd’hui

Villeparisis se dessine 
avec vous

Penser le temps long
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rétrospectiveRETOUR SUR 2022, ANNÉE SOLIDAIRE

Pour (re)voir 2022 
en vidéo scannez 
le QR code

Août - Un été à Delaune Septembre - Forum des associations

Octobre - Villepa’gourmandFévrier - Rencontre avec l’autrice Anne Schmauch

Juin - Fête de la musique Avril - Journées nationales du handisport
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Juin - 50e anniversaire du Conservatoire

Mars - Envoi de dons en Ukraine

Juillet - Semaine sportiveNovembre - Journée mondiale du jeu

Mai - Semaine sans écranOctobre - La Villeparisienne

Avril - Mois de l’environnement
Mai - Journée internationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leur abolition Mars - Semaine de l’égalité
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retourEN IMAGES

Sports Vacances -  
du lundi 19 au vendredi 23 décembre

Chaque mois, Villeparisis.Mag partage une photo d’un 
Villeparisien ou d’une Villeparisienne issue des réseaux sociaux. 
Ce mois-ci, elle est signée @Alain Perotin. Rendez-vous en 
Février sur @villeparisis77 pour voter pour la prochaine photo !

Plénière d’installation des nouveaux élus du Conseil 
Communal des Enfants - Jeudi 15 décembre

Distribution et passage du Père Noël dans les écoles -
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre

livres ont été 
distribués aux enfants des 

écoles villeparisiennes  
par le Père Noël.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

3 300Villeparisis vue par…
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Pour plus d’images 
scannez le QR code

Marché de Noël - du vendredi 16 au dimanche 18 décembre - 
Parc Honoré de Balzac

Patinoire - du vendredi 16 au dimanche 25 décembre - 
Parc Honoré de Balzac

Passage du petit train de Noël - 
Samedi 17 décembre 

Marché de Noël - du vendredi 16 au dimanche 18 décembre - 
Parc Honoré de Balzac
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« Attention, on ne traverse que quand le petit bonhomme 
est vert ! » Vous avez débuté ce travail de sensibilisation 
à l’éducation routière auprès de vos enfants, et les agents 
de la Police municipale appuient votre démarche. Parce 
qu’ils sont piétons, cyclistes, passagers de voiture, les 
enfants ont besoin d’apprendre les règles élémentaires 
dès leur plus jeune âge. Cette année, les enfants 

villeparisiens inscrits en grande section de maternelle 
et en école primaire seront initiés à la sécurité routière 
en deux parties. Plus de 1 180 enfants recevront un 
enseignement théorique dispensé par deux agents de 
la Police municipale, formés en prévention routière. 
Ensemble ils verront le vocabulaire de la rue, la bonne 
attitude et les réflexes à adopter, les principaux panneaux 
routiers mais également les règles de sécurité à vélo. 
À l’issue de cette séance, ils recevront un document 
rappelant les règles de sécurité routière et de bonne 
conduite à vélo, ainsi qu’un cahier individuel, qui les 
accompagnera tout au long de la scolarité.

De plus, les 375 élèves de CM2 seront invités, courant 
mai 2023, à une séance de conduite de vélo sur une 
piste de circulation spécialement aménagée pour eux. 
Au parc Honoré de Balzac, réservé pour l’occasion, ils 
vont devoir appliquer les gestes appris face à des feux 
tricolores, passages piétons, stop… Un engagement 
municipal soutenu par le centre commercial E. Leclerc 
de Villeparisis qui a offert deux VTT enfants à la Police 
municipale pour le bon déroulé de cette opération.

A C T U A L I T É S  I

Convaincue que la prévention routière auprès des plus petits est une clé 
de la sécurité routière, l’équipe municipale en a fait une action prioritaire. 

L’ÉCOLE  
NORMANDIE-NIÉMEN 
S’ENGAGE DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LES CANCERS 
PÉDIATRIQUES

Les actions d’éducation 
routière sont importantes 
car il faut sensibiliser 
dès le jeune âge pour 
que chacun adopte 
les bons gestes et les bons 
réflexes. Nous sommes 
toutes et tous concernés 
par la sécurité routière. 
Soyons prudents, 
ensemble.

ADAA TEKOUK,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA VOIRIE, À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Prévention routière, Parc Honoré de Balzac, 2022

POUR PLUS D’INFORMATIONS  :
VILLEPARISIS.FR

PLUS D’INFORMATIONS SUR VILLEPARISIS.FR 
OU AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE.

PRÉVENTION ROUTIÈRE :
la Police municipale sensibilise les écoliers

Cette année, une classe de CM2 de l’école 
Normandie-Niémen a participé au concours de 
l’association 2500 voix, pour 2500 cancers 
pédiatriques par an en France. L’association 
propose à toutes les classes qui souhaitent 
participer de composer et de chanter leur hymne 
pour 2023. Après la mise en ligne des vidéos des 
candidatures, le public a été invité à voter, puis 
un jury de musiciens professionnels sélectionne 
la classe gagnante parmi les trois finalistes. 
Cette participation incite aux dons et permet de 
sensibiliser enfants et parents à un sujet très 
souvent tabou dans les familles : le cancer. « On 
peut en mourir ? Comment ça s’attrape ? » Karine 

Esslinger, directrice de l’école Normandie Niémen, 
a pris le temps de répondre à toutes les questions 
des élèves, très intéressés. « Le cancer pédiatrique 
ça existe, et pas que chez les autres, il faut en 
avoir conscience. Avec cette action, on sensibilise 
et on fait écho à Octobre Rose ». Leur vidéo sera 
diffusée lors du spectacle de fin d’année et l’argent 
récolté sera reversée à l’association 2500 voix. 

Capture d’écran de la vidéo tournée par l’école Normandie-Niémen, 2022
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Le nouvel espace de jeux du parc Honoré de 
Balzac a été inauguré ce mercredi 25 janvier, 
en présence de la porteuse du projet et de sa 
fille, d’élus, d’agents municipaux, de membres 
du Conseil de participation citoyenne et du 
Conseil communal des enfants et d’habitants. 
Le projet initialement déposé par l’habitante 
Stéphanie Diaz concernait la diversification 
de l’aire de jeux du parc Balzac, qui manquait 
d’activités pour les jeunes enfants.

Pour répondre au besoin de divertissement 
et d’animation des plus petits Villeparisiens, 
une nouvelle structure a été installée, avec 
un toboggan, une montée d’escalade inclinée, 
un panneau d’apprentissage et un puzzle.

Pour la compléter, un jeu en ressort a également 
été installé. Afin de sensibiliser davantage les 

enfants à la protection de l’environnement, 
le thème retenu est celui de la ruche et des 
abeilles. 
L’aire de jeux du parc Balzac est le deuxième 
projet de participation citoyenne à prendre 
forme à Villeparisis, après la piste cyclable. 
Les travaux des projets « rendre le canal plus 
agréable » et « construire un city-stade au 
Parisis » débuteront aussi prochainement !

BUDGET DE PARTICIPATION CITOYENNE :
les projets prennent vie

PLUS D’INFOS SUR PARTICIPATION.
VILLEPARISIS.FR OU AUPRÈS DE LA CHARGÉE 
DE MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
MBENFRIHA@MAIRIE-VILLEPARISIS.FR
01 64 67 52 13

Bourses
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
souhaitez passer votre permis ou votre 
BAFA ? Vous pouvez prétendre à l’obtention 
d’une des 30 bourses citoyennes (15 pour 
le BAFA et 15 pour le permis de conduire). 
La Ville vous propose de vous investir de 
manière citoyenne dans la vie municipale 
et vous octroie en contrepartie une aide 
de 350 euros, pour passer votre permis ou 
BAFA. Sensibilisation à la sécurité routière 
dans les centres de loisirs, animation 
d’ateliers en lien avec vos loisirs et passions 
auprès des jeunes villeparisiens, le principal 
c’est de participer à la vie de la Cité !

Plus d’infos auprès du service Jeunesse
Espace municipal des jeunes 
40 avenue du Général de Gaulle 
01 60 21 49 11

Budget de 
participation 
citoyenne 2023

Les projets déposés au Budget de participation 
citoyenne 2023 ont été instruits par les services 
municipaux, les auditions ont eu lieu et il est à 
présent temps que les Villeparisiens choisissent 
leurs projets préférés! Du 17 février au 19 mars, 
vous pourrez voter pour le projet de votre 
choix. Pour cela, il faudra se rendre sur le site 
participation.villeparisis.fr ou mettre votre 
bulletin dans les urnes prévues à cet effet, à la 
médiathèque municipale Elsa Triolet, à la Maison 
des jeunes, à la Maison des droits ou au guichet 
unique, à l’Hôtel de ville.

Plus d’infos sur participation.villeparisis.fr 
ou auprès de la Chargée de mission démocratie 
participative - mbenfriha@mairie-villeparisis.fr
01 64 67 52 13 - 01 60 21 49 11

Recensement
La campagne nationale de recensement 
a débuté le 19 janvier et elle s’étale 
jusqu’au 25 février. 8% des foyers français 
sont concernés. Il s’agit d’une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet 
de mieux connaître la population, établir 
des statistiques (voir dossier page 14 
à 17), évaluer les besoins des habitants 
et développer ainsi les projets pour y 
répondre. Le recensement permet de 
savoir combien de personnes vivent en 
France d’avoir des statistiques officielles 
sur la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, logements… De ce 
recensement dépend une partie des 
dotations de la Ville attribuées par l’Etat. 

Plus d’infos sur Villeparisis.fr 
ou auprès du Guichet Unique 
au 01 64 67 52 23

Dans le cadre d’un chantier jeune organisé par la Ville dans le quartier Le Parisis, 6 jeunes, 
encadrés par des animateurs ont effectué des travaux de rafraîchissement (enduit et peinture) 
dans le local mis à leur disposition pour les animations. Une action proposée sur la base du 
volontariat et pour laquelle la Ville leur a offert une place de bowling, une entrée de laser game 
et une carte-cadeau de 50 ¤ à dépenser au rayon culture du centre commercial E.Leclerc. 
Les chantiers permettent aux jeunes de se rendre utile en participant à la vie de la Ville tout 
en leur offrant l’opportunité de découvrir un métier.

Inauguration de l’aire de jeux, parc Honoré de Balzac, 25 janvier 2023

Le Parisis, 2022

LE PARISIS :  
LES JEUNES 

REPEIGNENT 
LEUR LOCAL



Inscriptions 
scolaires : 
ça commence !

Comme chaque année de fin janvier 
jusqu’à fin avril les parents d’enfants 
intégrant la petite section de 
maternelle en septembre ainsi que 
les nouveaux arrivants à Villeparisis 
tous niveaux scolaires confondus, 
sont invités à télécharger les dossiers 
d’inscription sur Villeparisis. fr ou 
les retirer en mairie. Cette première 
inscription administrative, simplifiée 
dès 2022, sera suivie d’une deuxième 
étape distincte et directement 
auprès de l’établissement scolaire 
de référence. 

L’inscription à l’école est obligatoire 
pour tout enfant dès l’âge de 3 ans. 

Renseignements sur Villeparisis.fr 
ou auprès du Guichet Unique  
au 01 64 67 52 00
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PLUS D’INFORMATIONS SUR VILLEPARISIS.FR 
OU AUPRÈS DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
AU 01 64 67 53 27. 

CANTINES SCOLAIRES :
nouvelle année,  
nouveau marché !

Du changement à la cantine scolaire et à la 
résidence Octave Landry en ce début d’année. 
L’offre de restauration collective évolue pour 
mieux répondre aux besoins des Villeparisiens 
et les accompagner dans la transition écologique.

50% d’alimentation durable : 
des produits bio et de qualité
La Ville et le CCAS ont exigé des menus 
composés de produits frais, de première 
gamme, de saison et issus de circuits-courts. 
Le précédent contrat arrivant à son terme, la 
Ville a mis en concurrence les prestataires 
souhaitant répondre au nouveau cahier des 
charges et a reçu deux propositions. Suite à 
un appel d’offre, c’est le prestataire Les petits 
gastronomes qui a remporté le marché public.
Malgré l’augmentation des coûts, la Ville a fait 
le choix de ne pas répercuter cette hausse et 
de préserver le pouvoir d’achat des familles. 
Les Villeparisiens ne subiront aucune 
augmentation de prix des repas à la cantine.
Dans le respect de la loi Egalim, la municipalité 
a demandé au fournisseur au moins 50 % 
d’alimentation durable c’est-à-dire de favoriser 
les produits issus de l’agriculture biologique 

(à hauteur minimale de 20 %), le commerce 
équitable, les producteurs locaux, les produits 
à label tels que : Label rouge, Appellation 
d’origine (AOP/AOC), Spécialité traditionnelle 
garantie, pêche durable, etc.

Des menus à 5 composantes
Au quotidien, environ 2 000 repas sont distribués 
dans les établissements scolaires villeparisiens, 
20 à la résidence Octave Landry et une 
cinquantaine en portage aux domiciles de 
personnes âgées. Deux menus leur seront 
proposés : un menu avec viande, et un menu sans 
viande, mais avec poisson, suite aux demandes 
des parents. Les consommateurs auront tous les 
jours féculents et légumes dans leurs assiettes. 
Autre changement ? Le menu sera désormais à 
5 composantes, contre 4 auparavant. 

La Ville de Villeparisis propose une nouvelle offre de restauration, 
depuis début janvier 2023.

Ecole Anatole Séverine, 2022.

Dans le prochain numéro, 
on vous parle de :
L’action menée  
par la Ville pour 

moins de gaspillage  
à la cantine.
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Né en Pologne en 2000, Patryk grandit dans une famille où le sport est 
essentiel, pour ne pas dire vital. Le père de Patryk Jakubiak est handballeur 
professionnel. Dans les années 90, il participe à l’expansion du club Wisla 
Plock qui est aujourd’hui dans le Top 16 européen des clubs de Handball. 
En 2002, il s’installe en France, en Seine et Marne, où il est très vite rejoint 
par son épouse et son fils Patryk. 
Ils changent de ville en fonction du recrutement sportif de son père, et c’est 
ainsi qu’ils atterrissent à Villeparisis. « J’étais en maternelle à République, 
en primaire à Joliot Curie et j’allais au centre de loisirs à Berny, et j’ai été 
animateur au centre de loisirs Kergomard pendant les vacances de Noël. 
C’est amusant de retourner dans un lieu qu’on a fréquenté enfant, mais en 
tant qu’encadrant. Au collège Jacques Monod, certains de mes collègues 
ont été mes professeurs il y a plus de 10 ans ! »
Tombé dans la marmite du handball étant petit, c’est tout 
naturellement qu’il marche sur les pas de son père. Après 
10 ans en club à Villeparisis, il tente d’entrer au centre de 
formation, très renommé, de Tremblay-en-France. À sa 
grande surprise, Patryk Jakubiak est recruté. S’ensuivent 
des entraînements en série, tous les jours, sans vacances. 
Un rythme explosif.
Aujourd’hui, Patryk est aussi étudiant stagiaire en Master 
MEEF pour devenir professeur d’EPS. « Les études c’est une 
issue de secours, si jamais le handball ça ne marche pas, 
j’ai une solution, une stabilité. Mais mon rêve, c’est d’être 
handballeur professionnel, au bord de la mer, pourquoi pas 
dans l’ancien club de mon père, en Pologne ! »

Je veux qu’on me 
fasse confiance. 
Je veux montrer 
mon potentiel, 
aller plus haut !

POUR MARCHER SUR LES PAS DE PATRYK,  
RAPPROCHEZ VOUS DE L’USM VILLEPARISIS HANDBALL.
USMV-HANDBALL.FR
06 62 20 56 44
AMADEUNOVAIS77@GMAIL.COM

 RETROUVEZ LE PORTRAIT 
SUR VILLEPARISIS.FR/WEBMAG

Àtout juste 22 ans, Patryk Jakubiak est professeur d’EPS stagiaire 
au collège Jacques Monod, où il était lui-même élève. Solitaire, discret, 
et déterminé, le jeune Polonais sait où il va et ce qu’il veut : il sera 

joueur professionnel de Handball, professeur d’EPS, ou les deux !
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Villeparisiens, qui sommes-nous ?
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26 700 
habitants à Villeparisis

Ainsi, vous faites de Villeparisis la 6e ville la plus peuplée 
de Seine et Marne après Meaux, Chelles, Melun, Pontault-
Combault et Savigny-le-Temple, et la 6e ville la plus 
peuplée de la Communauté d’agglomération Roissy  
Pays de France. 

Alors qu’elle ne dépassait pas 19 000 habitants  
il y a 23 ans, la population villeparisienne atteint aujourd’hui 
26 700 habitants.

Il y a presque autant d’hommes que de femmes à Villeparisis. 
Les Villeparisiennes sont néanmoins un peu plus 
nombreuses, elles sont 200 de plus que les Villeparisiens.

 1,3 million 
d’habitants

23 879 
habitants

Nombre 
d’habitants

Nombre 
d’habitants

2008

2008

2022 

2022 

1,4 million 
d’habitants

26 700 
habitants 

+9 %

+10 %

+ 2 800

Villeparisis

Département de Seine-et-Marne

Mais cette augmentation n’est pas valable pour tous les 
quartiers de la Ville. La population diminue dans les quartiers 
du Vieux-Pays et Bois Fleuri, stagne dans les quartiers du 
Parisis, Lavoisier et Renan et augmente de 5% et plus dans les 
quartiers Niemen, Boisparisis, La Poste, et celui du Marché.

depuis  
2008

Sources du dossier: statistiques de l'INSEE, 
publiées en décembre 2022.

Villeparisiens, qui sommes-nous ?

Notre Ville change d’année en 
année, et nous le remarquons. 
Mais qu’en est-il de nous, 
Villeparisiens ? Comment 
avons-nous évolué ces dernières 
décennies ? Y a-t-il autant 
de femmes que d’hommes 
à Villeparisis ? Sommes-nous 
plus nombreux que nos voisins ? 
Sommes-nous plus jeunes 
ou plus âgés que dans le reste 
de la France ? Faisons-nous 
plus ou moins d’enfants qu’il 
y a 30 ans ? Sommes-nous plus 
diplômés ? Mieux rémunérés ? 
Quelles professions exerçons-
nous ? Savoir qui sont les 
Villeparisiens permet de mieux 
connaître leurs besoins et 
d’adapter les actions municipales 
pour offrir un service public 
de meilleure qualité.
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Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. 
Alors qu’elles représentaient 12 % des familles en 2008, le chiffre se hisse 
à 15 % aujourd’hui. Il y a davantage de pères et de mères célibataires 
qu’il y a 20 ans, et aussi davantage de personnes vivant seules. 

7 205 enfants 
de - 18 ans 

à Villeparisis
27 % de la population villeparisienne 

est mineure. Un chiffre qui a diminué des 
années 90 aux années 2000 et qui connait 

une hausse depuis 2005, alors que la 
tendance est toujours à la baisse sur l’Île-

de-France et l’agglo. Malgré la baisse 
d’effectifs scolaires, constatée depuis 3 ans, 
Villeparisis est une ville jeune et dynamique, 

selon les chiffres de l’INSEE.

Les pratiques culturelles, sportives et de loisirs 
ne cessent de se développer à Villeparisis, 

avec toujours plus d’offres et d’évènements 
pour satisfaire tous les publics.

Nadia P, 47 ans, aide-soignante
« C’est un phénomène sociétal, entre le confinement, 
qui a poussé tout le monde à se questionner, la crise 
du logement, le coût de la vie, le manque de structures 
d’accueil pour les bébés … Les gens se retrouvent 
obligés de réfléchir à la parentalité. » 
« Il faut souligner les belles initiatives comme la 
ludothèque municipale. Je fréquente cet espace depuis 
1999 ! J’y ai emmené mon premier enfant, qui a 
aujourd’hui 30 ans, j’y ai emmené les enfants que j’ai 
gardé quand j’étais assistante maternelle, et aujourd’hui 
j’y emmène ma petite dernière qui a 5 ans ».  

Théo B, 15 ans, collégien, 
habitant du quartier 
du Marché
« Avec mes parents on aime participer 
aux nombreux évènements qui ont lieu 
dans la Ville. On n’en rate quasiment 
aucun. On est allé à Villepa’gourmand, 
au centre culturel. C’est l’occasion de 
sortir en famille. Moi je pratique du 
tennis en club à Villeparisis, et quand 
j’ai le temps, j’aime bien aller à l’aire 
de sport en plein air de Boisparisis. »

Jade Z, 15 ans, collégienne,  
habitante du quartier Renan
« Avec ma mère, on va souvent au training fit le dimanche matin, 
organisé par la Ville, au gymnase Géo André. On a aussi participé 
aux Jeux sportifs en famille, aux Petits Marais. »

Doriane D, 17 ans, étudiante, habitante 
du quartier Normandie-Niémen
« À Villeparisis, il y a beaucoup de choses à faire, entre les 
évènements comme Villepa’gourmand ou la Fête du Printemps, 
et les très nombreuses associations sportives. C’est une ville 
très riche au niveau associatif. Ce qu’il faudrait, c’est plus 
d’évènements comme l’Urbaine, destinés aux adolescents, 
aux jeunes de 17/18 ans ».

L’isolement résidentiel a progressé, au détriment des couples 
avec ou sans enfants. Ainsi 30 % des résidences sont occupées 
par des personnes seules, et 32 % par des familles. 

2,6 personnes  
par logement en moyenne  
(contre 3,3 en 1962)

6380 logements  
de plus que dans  
les années 60

Depuis la fin des années 60, le nombre de logements a été multiplié par 2,4 
quand ceux de l’ensemble de l’Ile de France était multiplié par 1,6.

4 366 familles avec enfants 
vivent à Villeparisis

43 % des ménages villeparisiens sont des familles avec enfant(s). 
Un chiffre qui parait imposant mais qui stagne ou qui n’augmente que très 
peu. Par contre, la tendance est à la hausse pour les couples sans enfants. 

Ils sont 2180 aujourd’hui, et c’est 400 couples de plus qu’en 1990. Il semblerait 
que les Villeparisiens font moins d’enfants qu’au dernier siècle, et plus tard ! 

ZOOM : 
52 % d’enfants villeparisiens  

de moins de 3 ans ont besoin d’un mode 
de garde. C’est pour cette raison que 

la Communauté d’agglomération 
de Roissy Pays de France et 

soutenue par  identifie la construction 
d’une nouvelle crèche comme une priorité.
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Clément B, étudiant 
en Master 2, habitant 
du quartier Vieux-Pays
« Être étudiant et vivre à Villeparisis permet 
d’avoir une offre universitaire variée, entre 
les universités et écoles parisiennes, ou l’université 
Gustave Eiffel à Champs sur Marne, où j’étudie. 
J’en ai pour une trentaine de minutes en voiture, cela me 
permet de vivre au domicile de mes parents et de profiter 
en même temps d’une université de qualité et de la vie 
étudiante : la bibliothèque, les soirées étudiantes … »

Gisèle R, 80 ans, 
fonctionnaire retraitée, habitante 

du quartier Boisparisis
« Il y a 75 ans, je ramassais des pommes de terre 

sur le champs de mon oncle, qui se situait 
à la place de la Résidence Octave Landry. 

Villeparisis a beaucoup changé depuis, 
et heureusement ! Maintenant je vais au marché. 
On a un bon marché à Villeparisis, qui ouvre sur 

trois jours. On y trouve des vêtements pas chers, 
de l’alimentation à tarifs abordables, et des 

commerçants agréables. On y est bien servis ! »

Robert L, 76 ans,  
directeur d’un parc floral retraité, 
habitant du quartier Boisparisis
« J’ai la chance de vivre à la résidence Octave 
Landry, où toute ma liberté et mon indépendance 
sont sauvegardées. 
C’est très important pour moi de pouvoir aller et venir 
comme je le souhaite, aménager mon logement selon 
mes envies et profiter des animations mises en place 
pour nous, comme la galette des rois cet après midi 
ou les sorties. En même temps, on est pas laissé 
à nous même, j’ai fait un AVC il y a quelques temps, 
et j’ai eu la chance d’avoir été vite pris en charge par 
le personnel de la ROL, qui a appelé les pompiers ».

53,3 %
des 18/24 ans 

font des études 
supérieures

(Contre 43,7 % en 2013)
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Marise M, 37 ans, en reconversion 
professionnelle, habitante du 
quartier de la Poste
« J’ai emménagé à Villeparisis avec mes 
parents quand j’avais 4 ans. A l’époque 
c’était  un petit village de campagne. Je me 
rappelle qu’on s’attendait les uns les autres, 
avec les copains, et qu’on allait au collège 
Gérard Philipe en vélo, parce qu’il y avait très 
peu de voitures, très peu de circulation, moins 
de concentration, comme dans beaucoup 
de villes ! Aujourd’hui, Villeparisis est aussi 
plus vivante ! Il y a plus d’espaces de jeux 
pour les enfants et plus d’évènements, comme 
la Journée du jeu, et c’est super ! »

Plus de 26 % des Villeparisiens sont diplômés de l’enseignement supérieur, une 
augmentation de plus de 4 % depuis 2008. De même, le nombre de Villeparisiens 

qui n’ont aucun diplôme est en baisse, 24 % aujourd’hui, c’est 5 % de moins qu’en 2008. 

Villeparisis compte 1563 entreprises, auto-entrepreneurs compris.  
La ville est attractive pour les entreprises mais également pour les salariés. 

Les Villeparisiens sont de plus en plus nombreux à vouloir travailler 
dans leur ville, ils sont aujourd’hui 17 % et c’est 1 % de plus qu’en 2013. 

Un chiffre néanmoins en diminution dans de nombreuses villes voisines.
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17 % de la population 
a plus de 60 ans.

Une population 
jeune mais qui 
prend de l’âge

Cela représente 4427 personnes, 
soit 9 % de plus qu’en 2013. 

Le nombre de personnes âgées a 
augmenté plus rapidement à Villeparisis 
qu’à l’échelle de l’Île-de-France. Selon 
leurs âges et états de santé, les besoins 
de nos aînés diffèrent. 

Certains vivent à la 
Résidence Octave 
Landry, où ils disposent 
de leurs propres 
appartements, d’autres 
vivent toujours à leur 

domicile, ou avec leurs enfants. 

Les accompagner dans leur 
autonomie, répondre à leurs besoins 
et favoriser l’intergénérationnel est 
une priorité pour la municipalité. 

et sont de plus en plus diplômés, tous diplômes confondus : 
brevet, CAP, BEP, baccalauréat, licence, master. 

Les Villeparisiens font des études  
de plus en plus longues

87% des jeunes sont en formation ou en emploi, 1 800 euros net, le salaire moyen d’un 
villeparisien. 5 023 emplois occupés sur le territoire, 1 563 entreprises à Villeparisis. 
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Pour plus d’Histoire de Villeparisis, rendez-vous sur le site 
villeparisis.fr. Vous y (re)découvrirez le lien entre votre Ville et 
d’autres personnalités historiques, comme Vasarely et Bergeret.
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Depuis 1999, année du bicentenaire de la naissance de Balzac, 
une plaque commémorative marque l’emplacement de la maison 
de ses parents, rue Jean-Jaurès, près du parc qui porte le nom 
du romancier. C’est à Villeparisis qu’il rencontre son premier 
grand amour, Laure de Berny (1777-1836), de 22 ans son aînée. 
Filleule de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mère de neuf enfants, 
Madame de Berny est pour Balzac « une mère, une famille, un 
ami, un conseil ; elle a fait l’écrivain, elle a consolé le jeune homme, 
elle a créé le goût* ». Les deux familles se fréquentent et les 
amants échangent leur premier baiser sur un banc en pierre du 
jardin des Berny, en 1822* (photo ci-contre). Lorsque la maison 
des Berny est démolie, comme celle des Balzac, dans les années 
1960, le banc, sauvé, est transporté au château de Saché (photo 
ci-contre), en Touraine, autre lieu balzacien, aujourd’hui musée. 
Balzac y effectue une dizaine de séjours de 1825 à 1848, pour 
écrire : « Je travaille nuit et jour. Je suis venu me réfugier ici au 
fond d’un château, comme dans un monastère* ».

Villeparisis dans la Comédie humaine
Laure de Berny est le modèle du personnage de Madame de 
Mortsauf pour Le Lys dans la vallée (1835). Avant cela, le jeune 
romancier lui a dédié Louis Lambert (1832) : Et nunc et semper 
dilectae dicatum (« Dédié à la femme chérie, maintenant et 
toujours »). Les souvenirs des séjours de Balzac à Villeparisis 

transparaissent au travers de noms de personnages ou de 
lieux. Ainsi, une famille Cabirolle, dans L’héritière de Birague : 
les Cabirol étaient des voisins des Balzac. Dans Wann-Chlore 
(œuvre de jeunesse publiée sous pseudonyme), l’héroïne, 
Eugénie d’Arneuse, porte le nom d’une rivière qui coule entre 
Villeparisis et Mitry-Mory : l’Arneuse, aussi appelée Reneuse, 
qui se jette dans la Beuvronne, elle-même afflue de la Marne. 
Le colonel Chabert, héros du roman éponyme, passe la nuit à 
Villeparisis à son retour de captivité à la fin des guerres 
napoléoniennes, en 1815, année où les Berny achètent leur 
maison de Villeparisis : quand réalité rime avec fiction… 
Deux autres villes de Seine-et-Marne sont le cadre de 
Pierrette (1840) : Provins et Ursule Mirouët (1841) : Nemours.

*Sources : correspondance de Balzac ; Villeparisis et son histoire  
(Ville de Villeparisis, 1994) ;

Honoré de Balzac (1799-1850)  séjourne 
régulièrement chez ses  parents, 
installés à Villeparisis de 1819 à 1827. 
Son œuvre prolifique (90 romans) 
est parsemée des traces de ce passage. 
À Villeparisis, restent une plaque et un nom.

Berny et… banc 

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E  I 
B A L Z A C  E T  V I L L E P A R I S I S

comme Balzac,B
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Centre culturel Jacques Prévert

Depuis le 1er janvier 2023, un processus de 
municipalisation est en cours pour le centre 
culturel Jacques Prévert, qui intégrera 
officiellement les services municipaux au 1er avril, 
rattaché à la Direction de l’action culturelle.

Dans une dynamique de rayonnement culturel 
et d’attractivité de la Ville, cette municipalisation 
annonce la création d’un pôle culturel majeur, 
complété par la médiathèque municipale Elsa 
Triolet et le futur conservatoire de musique et 
de danse. Ces trois structures proposeront des 
projets communs et des réalisations d’ampleur, 
au bénéfice des Villeparisiens et Villeparisiennes. 
La Ville souhaite tisser des liens au sein de 
ce futur pôle culturel et avec les services 
municipaux, en faveur d’une mobilisation des 
habitants autour de thématiques fortes, comme 
la Semaine de l’égalité femmes/hommes ou 
encore le Mois de l’environnement.

L’objectif principal de la Ville est de conforter 
une programmation variée et ouverte à tous 
les publics, mêlant têtes d’affiches et jeunes 
talents ou spectacles émergents : variété, 
humour, théâtre… Il s’agit aussi de développer 
des axes innovants, mais aussi d’être encore 
plus en cohérence avec les actions mises en 
place par les services municipaux, tels que 
les spectacles jeune public ou des spectacles 
inclusifs, adaptés à tous et notamment aux 
personnes en situation de handicap.

Le centre culturel intègre la Ville

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

50e anniversaire du conservatoire, 
Centre culturel Jacques Prévert, 2022.

Le Centre culturel Jacques Prévert est 
une belle salle de spectacles aux multiples 
facettes, qui noue depuis toujours des 
liens étroits avec la Ville. Son intégration 
au sein des services municipaux était 
donc une suite logique de son histoire. 
Une histoire qui se poursuit et évolue, 
toujours au service de l’ambition 
culturelle et des habitants.

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

Tryo
Mercredi 15 mars  
20h30 - Concert

Ballet national de Pologne
Mercredi 22 mars 
20h30 - Danse

Sandrine Alexis
Samedi 25 mars 
20h30 - Humour

Yvan Le Bolloc’h & ma guitare
Samedi 1er avril - 20h30 - Concert

Rendez-vous à Capri
Dimanche 14 mai  
15h30 - Théâtre

The World of Queen
Samedi 20 mai  
20h30 - Concert

Les femmes savantes
Vendredi 26 mai  
20h30- Théâtre

Prochaines 
têtes d’affiche 
du centre culturel :
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Médiathèque 
municipale Elsa Triolet

À l’ère du numérique, nous faisons face à une 
recrudescence de fausses informations : méthode 
miracle pour soigner le cancer, faux attentat 
ou photographie complètement sortie de son 
contexte. Il devient donc essentiel de s’armer pour 
lutter contre ces mensonges et manipulations. 
Pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux 
dangers des fausses informations, former les 
citoyens de demain et les accompagner dans 
leurs pratiques numériques, Villeparisis a fait 

appel à Fake off, un collectif de journalistes 
engagés dans la lutte contre les fausses 

informations. 

Début janvier, ces journalistes ont formé 
les agents de la médiathèque municipale 
Elsa Triolet pour qu’ils puissent 
encadrer des ateliers sur ce thème. 
À présent outillés, les médiathécaires 
vont accompagner deux classes de 
4e du collège Marthe Simard dans la 

réalisation de faux reportages, afin que les élèves 
comprennent le mécanisme de création d’une 
fausse information. Dans la même dynamique, 
des ateliers seront également proposés au public 
villeparisien. Les adolescents et adultes sont 
invités au café numérique le samedi 11 février, 
dès 10 heures, et à créer une fake news, le samedi 
18 février à 10 heures. Pour qu’ils puissent eux 
aussi mieux comprendre l’actualité et se forger 
leur propre opinion, les enfants de 9 à 14 ans sont 
invités à créer une fausse vidéo les mercredis 8 
et samedi 11 février, de 14 heures à 16 heures.

Lutter
contre les

Inscriptions et informations à la Médiathèque 
municipale Elsa Triolet - Place Pietrasanta 
Mardi de 14 h à 19 h - Mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
01 60 21 21 60

La Ville propose cette année aux 
amoureux et amoureuses de déclarer 
leur flamme en envoyant le message 
destiné à l’élue ou l’élu de leur cœur 
grâce au formulaire sur Villeparisis. fr 
ou par mail à com@mairie-villeparisis. fr 
au plus tard dimanche 12 février 2023. 
Il sera ensuite diffusé, le 14 février 
sur les panneaux lumineux de la ville 
pour célébrer la Saint-Valentin.

Les mercredi 15 février 
et 1er mars, venez vous 
ambiancer autour des percussions 
corporelles. Cet atelier-découverte 
promet Hand clapping, percussions 
corporelles ou jeux de rythmes, 
pour explorer les différents sons 
que l’on peut produire avec son 
corps tout en s’amusant. 
Nous sommes faits de rythme, 
en commençant par notre cœur qui 
marque une régularité rythmique. 
Il s’agit d’exploiter toutes les 
sonorités possibles et imaginables 
de notre corps : claquer des doigts, 
sauter à pieds joints, faire résonner 
son ventre, ses joues… le tout sur 
des rythmes déterminés et 
construits ensemble.

Clamez 
votre amour !

Percussions 
corporelles

FAUSSESINFORMATIONS

Depuis le 1er janvier 
2023, l’accès à la 

ludothèque est libre 
et gratuit

Ludothèque municipale  
Rendre le jeu accessible à tous

Dans une démarche solidaire de rendre la culture 
et les loisirs accessibles à toutes et tous, la 
Ville rend l’accès à la ludothèque gratuit pour 
tous. La ludothèque est un lieu à l’ambiance 
chaleureuse, entièrement dédié au jeu, pensé 
et conçu pour accueillir petits et grands et 
créer des liens privilégiés. 3 600 jeux, jouets 
et matériels d’éveil et de motricité sont proposés 
aux enfants, dès la naissance, et aux parents, 
aux assistantes maternelles, aux groupes ayant 
des projets éducatifs et culturels ou simplement 
aux groupes d’amis qui veulent passer un bon 
moment et partager quelques fous rires.

« La gratuité de la ludothèque va permettre 
à ces familles qui ne venaient pas pour des 
questions financières de venir, aux enfants qui 
ont découvert la ludothèque avec l’école d’attirer 
leurs parents. Ça va être formidable ! » se réjouit 
Stéphanie Russo, conseillère municipale à la 
Petite enfance et à l’Enfance.

Dans un espace destiné aux adolescents et 
adultes, tous types de jeux de société sont 
mis à disposition : stratégie, jeux de dés, jeux 
à thèmes… À côté, l’espace enfant propose une 
partie éveil, destinée aux tout petits, très appréciée 
des jeunes parents et assistantes maternelles, 
tout comme la partie symbolique. « J’aime 
venir ici avec les enfants. Cela leur permet de 
se sociabiliser, de se défouler, d’apprendre, de 
découvrir » nous confie Vivianne, assistante 
maternelle à Villeparisis. 

Ludothèque municipale, 2022.

Retrouvez cet article en longueur et en photos 
sur Villeparisis.fr. Plus d’informations à la 
ludothèque municipale - Place du Marché Mardi de 
14 h à 19 h - Mercredi, mercredi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h - 01 64 67 08 48 ou 
ludotheque@mairie-villeparisis.fr



Les vacances d’hiver approchent et les 
enfants vont bientôt pouvoir se défouler à 
nouveau avec les structures gonflables 
géantes que la Ville installe chaque année 
pour l’occasion. Réservées au moins 
de 11 ans, elles permettent chaque année 
aux enfants villeparisiens de bondir, 
se laisser tomber, avoir des fous rire et de 
se dépenser, en toute sécurité, et sous les 
yeux des parents. 

Rendez-vous le samedi 25  
et le dimanche 26 février, de 14 à 18 heures, 
au gymnase Aubertin.

Stage 
“Savoir nager”
Un stage “Savoir nager” est organisé pendant 
les vacances d’hiver à la piscine Jean Taris. 
Du mardi 28 février au vendredi 3 mars, de 
10h30 à 11h30, 16 enfants de 6 à 10 ans, 
encadrés par un professionnel, pourront 
bénéficier de cours de natation. Par ailleurs, 
la piscine sera fermée pour vidange annuelle 
du 20 au 26 février 2023 inclus.

Informations et inscriptions à la piscine, 
à partir du 14 février.

« Omnikin … Bleu ! » et on jette la balle géante ! C’est ainsi que commence une partie de Kin-ball, ce 
nouveau sport dans lequel a investi la Direction des sports de Villeparisis. Le but du jeu ? Lancer la balle 
de façon à ce que l’équipe adverse n’arrive pas à la récupérer, qu’elle touche le sol, et remporter ainsi 
la partie.  Ce sport fait partie des nouvelles pratiques sportives, dites émergeantes, dans laquelle la Ville 
a choisi de s’engager, pour sortir des sports classiques et susciter l’intérêt ou au moins la curiosité. 
La Direction des sports a débuté la pratique du Kin-Ball lors des activités de Sports Vacances, lors des 
vacances de Noël, avec les enfants en journée, et les familles en fin d’après-midi. L’avantage de cette 
pratique : elle se joue à tout âge, à tout niveau sportif, et les règles sont simples. Un vrai succès auprès 
des usagers comme Adem B. qui nous confie « Dès que j’ai vu Kin-ball ça m’a intéressé et j’ai voulu voir 
ce que c’était. J’aime bien le fait d’être tous sur la balle et d’essayer de l’attraper ». D’autres sports 
émergeants, comme le raqball ou l’escalade, sont proposés à la découverte lors des Sports vacances 
ou aux classes villeparisiennes, dans le cadre du sport scolaire.
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Retrouvez cet article en vidéo et en longueur sur Villeparisis.fr
Plus d’infos sur Villeparisis.fr et auprès de la Direction des sports au 01 64 67 53 06.

Plus d’informations : karate.villeparisis.free.fr/
domini7712@gmail.com
06 41 61 94 90

KARATÉ : 
La paix triomphe toujours
« Des médailles et des sourires » une 
phrase qui risque de bientôt devenir la 
devise du Budo Club Karaté de Villeparisis. 
Les Karatékas villeparisiens se sont 
illustrés au niveau départemental, en 
remportant de nombreuses médailles en 
2022 et se qualifiant ainsi tous au 
championnat régional et certains même 
au national selon leur catégorie. Que ce 
soit au kata ou en combat, l’équipe du Budo 
- ou «chemin vers la Paix» en japonais - 
Club s’est démarquée et a prouvé que le 
travail finit par payer. Et du travail, il y en 
a eu ! Les coachs, diplomés instructeurs 
fédéraux, préparent leurs compétiteurs de 
manière pluridisciplinaire. 

Les jeunes karatékas ont droit à une 
préparation sportive bien sûr, mais 
également un suivi psychologique et 
médical et des analyses vidéo de leurs 
performances, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. 

Prochaines étapes en février, en avril et 
en mai où Amina M, Haylee J, Manon H, 
Yassine D et Iwan M vont continuer, 
on leur souhaite, de tout remporter ! 

Les sports émergeants 
pour bouger différemment !

Sport Vacances, décembre 2022

Budo club Karaté de Villeparisis, 2022.



La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France encourage les habitants à soutenir 
les commerçants locaux et pour cela, elle 
propose des cartes cadeaux à tarif réduit, que 
vous pouvez utiliser chez les commerçants de 
l’agglo. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur 
petitcommerces.fr, acheter la carte-cadeau du 
montant de votre choix, avec la réduction de 
20 %, vous la recevrez sur votre téléphone et 
pourrez en profiter directement en magasin.
C’est l’occasion de refaire sa garde-robe, se 
régaler, prendre soin de soi ou réparer ses 
appareils électroniques, tout en faisant une 
bonne action !

À Villeparisis, 32 commerçants 
sont concernés et en voici la liste :

• Station Trott
•  Kalypso  

Auto-école
• Bilitis Coiffure
• Activ’Auto
•  Boulangerie 

Sabarot
• Photostar
• L’Institut
•  Maité’an et 

Céline Prem
• Jade Beauté
•  Achat Or 

Villeparisis
•  La Bouche 

Gourmande
•  L’atelier de 

Zazou
• Big Plaza
• Klops
• Netphone
• Phnom Pich
• Chris et Léo
•  Shannaleys 

Esthétique

• Hibiscuit
•  La Maison 

du Fruit
• David Store
• Gul Epicerie
• DINO
• O’Twins
• City Phone
• Maharaja
•  Repassage 

de Maman
•  Showroom 

Sakho-Shop
• Point R
• Le 122 Grill
•  Au Palais des 

Yuex
•  Supermark et 

Villeparisis
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Les Pâtisseries d’Abla font plaisir 
aux pupilles comme aux papilles !

FORUM DE L’ORIENTATION ET DE L’ALTERNANCE :
se renseigner pour son avenir
Les jeunes sont invités au Forum de l’orientation et de l’alternance qui aura lieu le mardi 
14 février, de 10 heures à 17 heures, au centre culturel Jacques Prévert. Quand on se pose 
des questions sur son avenir ou juste avant de faire ses vœux sur Parcours Sup’, c’est 
le moment parfait pour rencontrer des écoles, des universités, des professionnels et des 

entreprises qui accueillent des talents et embauchent 
des alternants ! Plus de 50 exposants seront présents 
au Salon de l’orientation et de l’alternance, parmi eux : 
des services municipaux, des institutions comme 
l’Armée ou les Pompiers, des associations comme 
la Mission locale, des établissements scolaires 
comme l’IUT de Tremblay-en-France ou le Lycée 
Hélène Boucher, des centres de formations, des 
écoles comme Epitech Paris, Iscom ou Supinfo 
Paris 2, des entreprises et des professionnels 
comme Humando, un osthéopathe ou encore une 
éducatrice spécialisée, qui pourront expliquer 
leur métier. Ce forum a pour but de répondre aux 
besoins d’information des jeunes et de les orienter 
vers les formations et professionnalisations qui leur 
correspondent le mieux.

Plus d’infos auprès de la Structure Information Jeunesse 
au 01 60 21 49 11 ou sur villeparisis.fr
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Mardi 14 février 10h / 17h
Centre culturel
Jacques Prévert

Services municipaux, institutions, associations, établissements scolaires,  
centres de formations, grandes écoles ou encore entreprises  

seront présentent pour vous accompagner !

FLASHEZ LE QR CODE 
POUR CONNAITRE 
LES PARTICIPANTS

Petitscommerces.fr : 
aidez vos 
commerçants 
et soyez 
gagnants !

Nouveau commerce

« Le dessert peut améliorer tout un repas » et c’est pour 
cela qu’Abla s’est lancée dans la pâtisserie à son arrivée en 
France, en 2006. Pâtisseries française, pâtisseries d’ailleurs, 
Wedding cake, Layer Cake, mignardises, macarons, Abla fait 
dans la perfection, que ce soit au niveau du visuel ou au 
niveau du goût. Elle n’utilise que des produits de première 
qualité, bio et issus de l’agriculture durable, et privilégie les 
solutions locales. Des produits en livraison à domicile, ou à 
venir chercher à son domicile, près du centre culturel. 

Pour plus d’informations et pour commander, contactez le 
06 62 92 40 31 ou sur Instagram : @Lespatisseriesdabla
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À l’agenda
VIRGINIE HOCQ
(Humour)
Samedi 4 février - 20h30
Centre culturel Jacques Prévert

EXPOSITION PHILATÉLIQUE : 
LES PERSONNAGES CÉLÈBRES
Du lundi 6 au lundi 17 février
Maison pour tous

DANTON ROBESPIERRE
(Théâtre)
Mardi 7 février – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert

DANS CE MONDE
(Jeune public)
Jeudi 9 février – 20h 
Centre culturel Jacques Prévert

NINJA KIDS
Vendredi 10 février – 16h45
Gymnase Géo André

BLOND AND BLOND AND BLOND
(Humour musical)
Vendredi 10 février – 20h30
Centre culturel Jacques Prévert

RACONTOIR LUDIQUE POUR 
LES PETITS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Vendredi 10 février – 10h
Ludothèque municipale

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

CAFÉ NUMÉRIQUE  
« LES FAKE NEWS ET NOUS »
Samedi 11 février – 10h
Médiathèque municipale Elsa Triolet
Plus d’infos page 21

CONFÉRENCE SUR L’AMOUR 
DANS L’ART ET SAINT-VALENTIN
Samedi 11 février – après-midi
Maison pour tous 

TRAINING FIT 
Dimanche 12 février – 10h 
Gymnase Géo André

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN
(Théâtre)
Dimanche 12 février – 15h30
Centre culturel Jacques Prévert

FORUM VOYAGE SENIORS
Mardi 14 février - 14h30 / 16h30
Salle des mariages - Hôtel de Ville

FORUM DE L’ORIENTATION  
ET DE L’ALTERNANCE
Mardi 14 février – 10h à 17h
Centre culturel Jacques Prévert
Plus d’infos page 23

VOTE DU BPC
Du 17 février au 19 mars
En ligne sur participation.villeparisis. fr 

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

PARC DES STRUCTURES GONFLABLES
Samedi 25 et dimanche 26 février – 14h
Gymnase Aubertin
Plus d’infos page 22

ATELIER « CONSTRUISEZ VOTRE 
PROPRE JEU DE SOCIÉTÉ »
Les 20 et 21 février ou les 2 et 3 mars
Maison pour Tous

SPORT VACANCES
Du 20 au 24 février

FÊTE FORAINE
Du 25 février au 6 mars
Centre culturel Jacques Prévert

STAGE “SAVOIR NAGER”
Du mardi 28 février au vendredi 3 mars
10h30/11h30
Plus d’infos page 22

COLLECTE DES RESTAURANTS 
DU CŒUR
Samedi 3 et dimanche 4 mars
Centre commercial E.Leclerc

ANIMATIONS SENIORS 
Infos et renseignements  
au 01 64 27 94 95
Visite de l’usine Kindy – Moliens - 
Mardi 7 février – toute la journée
Repas à thème – Mercredi 15 
février – 12h30/14h30
Marche – Mardi 28 février – 
9h30/12h
VISITE DU CHÂTEAU 
DE CHAMPS SUR MARNE
Jeudi 2 mars - 10h/13h

Pour retrouver 
tout l’agenda, 
scannez le QR Code

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

• Pour les adultes
Samedi 4 février – 10h  
Décrypter une fiche technique
Samedi 18 février 
10h Créer une fake news 
Plus d’infos page 21

• Pour les 9 / 14 ans
Mercredi 1er et samedi 4 février 
14h Créer un film d’animation 
Stop Motion
Mercredi 8 et samedi 11 février – 
14h  
Créer une fausse vidéo 
Plus d’infos page 21

À SUIVRE
PROGRAMME DE LA 
SEMAINE DE L’ÉGALITÉ :
Théâtre-forum « La Relève 
Bariolée », 6 au 10 mars, 
collèges de la ville
Exposition Portraits de 
compositrices, 6 au 12 mars, 
Conservatoire municipal,
Conférence sur l’entreprenariat 
féminin et Blind Test, 7 mars, 
Médiathèque municipale
« Je Hurle », 8 mars, centre 
culturel Jacques Prévert
Rencontre dans les quartiers: 
l’égalité d’accès au soin, 10 mars, 
place du Marché et Normandie-
Niémen
Collecte de soutien à la lutte 
contre la précarité menstruelle, 
10 et 11 mars, Centre commercial 
E.Leclerc
Café numérique, 11 mars, 
Médiathèque municipale
Rencontre-débat jeux vidéos, 
11 mars, Maison des Jeunes
« Maya, une voix », 14 mars, 
centre culturel Jacques Prévert

Dans le prochain 
numéro, retrouvez 
ce programme plus 

en détails.
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / UNE ACTION PUBLIQUE QUI PROTÈGE

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / UN HIVER SOUS TENSION !
Un hiver sous tension !

L’énergie est à la base de tout mouvement et de sa maîtrise peuvent surgir des révolutions. Ce fut le cas 
de la révolution industrielle basée sur les énergies carbonées, désormais à l’origine du réchauffement 
climatique, tel un boomerang qui reviendrait après un siècle.
La dérégulation de l’énergie et la privatisation du secteur sont largement à l’origine du dérapage actuel des 
factures. Nous n’avons eu de cesse de combattre cette logique de concurrence en dénonçant le recours à des 
entreprises qui spéculent sur le marché de l’énergie tout en affaiblissant le service public.
La crise actuelle de l’énergie qui nous frappe durement, est essentiellement causée par les logiques du 
marché, alors que le gouvernement et les médias pointent la guerre en Ukraine comme responsable. En 
effet, l’électricité en France ne dépend aucunement du gaz russe, tout comme le pétrole.

Face à cette menace, il y a urgence à agir, en transformant nos sociétés, nos modes de production et de 
déplacement, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre.
L’intérêt collectif est notre boussole et plus que jamais l’humain, le social, et environnement doivent 
se conjuguer pour préserver l’avenir de l’Humanité.
Les solutions technocratiques et le capitalisme vert n’étant que des leurres, la transition écologique 
sera sociale, ou ne sera pas.

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

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / BONNE ANNEE ET BON COURAGE !
Bonne année et bon courage !

Le Ministre des finances en a rêvé, Frédéric Bouche l’a fait !

Après avoir voté la hausse des impôts intercommunaux en 2022, sans vergogne, il prévoit d’augmenter la 
taxe foncière au conseil municipal du 7 février. Résultat +12 % d’impôts !

Dans un 1er temps, seuls les propriétaires sont concernés, qu’ils soient occupants, bailleurs privés ou 
sociaux (dont les logements ont plus de 15 ans) et les bâtiments professionnels.

On voit bien l’hypocrisie de cette municipalité faisant du clientélisme de masse, des cadeaux à beaucoup, 
embauchant à tours de bras (+4 M€ en 2023 par rapport à 2019) et faisant payer les propriétaires de leur 
logement qu’elle considère comme les « plus riches ».

Nos seniors sont contents d’avoir banquet et colis « gratuits », les parents d’élèves aussi d’avoir pour leurs 
enfants, des fournitures scolaires « gratuites ». Rien que l’augmentation de leurs impôts en 2023 leur 
aurait permis d’aller 5 fois dans un bon restaurant ou d’acheter un ordinateur !

Les locataires, exonérés de la défunte taxe d’habitation, espèrent que leur bailleur va supporter seul cette 
charge nouvelle. Comment un bailleur, privé ou social fait-il pour supporter de telles charges ? En relevant 
ses loyers. Mais là, ce ne sera pas la faute de la municipalité, mais celle des « vilains capitalistes » 
propriétaires bailleurs qui auront augmenté leur loyer. Encore une fois, « ce n’est pas moi, c’est l’autre ».

Alors, au début de cette nouvelle année, notre groupe souhaite le meilleur à tous les Villeparisiens ainsi 
qu’à leurs proches, en espérant que malgré cette forte augmentation d’impôts ou, à terme, de loyer, leur 
pouvoir d’achat ne souffre pas trop dans les mois à venir.

Démenti à la tribune de Villeparisis 
l’avenir pour Ambition
La Ville respecte l’expression de chacun sans 
modifier, ni censurer les tribunes proposées. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit de déformer les faits 
pour donner plus de résonance à son propos, il est 
de notre responsabilité d’en alerter les lecteurs.
Ainsi, la tribune proposée ce mois-ci par le groupe 
“Villeparisis l’Avenir pour ambition” relaie des 
chiffres qui ne sont pas justes.

Tout d’abord s’agissant de l’augmentation des 
taux de taxes foncières, il est sous-entendu que 
l’augmentation des taux que l’équipe municipale 
propose au vote serait de 12 %. Ceci est faux.

Ce point a d’ailleurs été présenté en séance du 

dernier conseil municipal, pour une augmentation 
du taux de la taxe foncière bâtie de 1,98 pts 
(de 42,12 à 44,10 pts) soit de 4,7 % et une 
augmentation du taux de la taxe foncière non 
bâtie de 1,34 pts (de 58,56 à 60 pts) soit de 2,3 %. 
Ces chiffres sont publics. Mais alors pourquoi 
cette annonce ? Parce que cette opposition désire 
nous attribuer, sans scrupule, le “bénéfice” du 
coefficient annuel de revalorisation de la valeur 
locative lui-même établi à partir de l’inflation, 
alors que ce coefficient est arrêté par l’État dans 
le cadre de la loi de finances.

De même, il est précisé que la Ville aurait 
embauché des nouveaux agents pour plus de 4 M€ 
de 2019 à 2023. Ceci est totalement faux et là 
encore facilement vérifiable. Au préalable, il s’agit 

de rappeler que le premier exercice budgétaire réel 
de la municipalité actuelle correspond à l’année 
2021. De ce fait, la valeur salariale de référence 
retenue reste celle de 2020, votée par l’équipe 
municipale précédente, pour un budget à hauteur 
de 15 771 000 €, valeur sous-évaluée de plus de 
400 000 € comme nous avons pu le vérifier depuis.

À cette valeur de référence, il convient d’ajouter la 
mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) 
pour les agents municipaux, comme demandé par 
la Chambre Régionale des Comptes en 2018. Il 
faut aussi ajouter les différentes augmentations 
décidées par l’État (dégel du point d’indice, 
revalorisation SMIC, grilles indiciaires catégories 
C et B), le transfert du service Animation séniors 
du CCAS vers la Ville, la prise en compte financière 

des agents positionnés depuis la crise Covid en 
Autorisation Spéciale d’Absence ou encore l’impact 
sur trois années du Glissement-Vieillesse-
Technicité (GVT). Ainsi, en comparant la prévision 
budgétaire salariale 2023 (19 320 000 €) à celle de 
référence, et tout en tenant compte des dépenses 
contraintes ou transférées, l’augmentation de la 
masse salariale liée à la création de postes est 
seulement de 1,25 M€ et non de 4 M€.

S’opposer aux embauches nécessaires à la 
création de services culture, environnement, 
sports, d’une Maison des Droits ou encore au 
renforcement du service de propreté urbaine, est 
une chose. Travestir les chiffres pour alimenter 
une polémique ça en est une autre.

Texte non communiqué

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE  

T R I B U N E S

Notre action au quotidien est tournée vers une de nos principales priorités : vous protéger.
Vous protéger, c’est renforcer des services publics dynamiques et efficaces, en matière d’éducation, 
d’aide sociale, d’accès à un logement digne, d’accès aux droits.
Vous protéger, c’est maintenir les tarifs municipaux pour ne pas pénaliser les ménages les plus 
modestes et atténuer les impacts de la crise énergétique et de l’inflation.
Vous protéger, c’est aussi améliorer votre environnement et votre cadre de vie.
Vous protéger, c’est enfin mobiliser l’ensemble des acteurs de la sécurité publique pour empêcher 
et prévenir les faits de délinquance. Nous avons renforcé nos effectifs de police municipale. Nous 
déployons chaque année une nouvelle phase de la vidéo-protection, après avoir couvert les entrées de 
ville, nous privilégions les abords des écoles et les places. Nous mobilisons les dispositifs d’adulte-

relais pour favoriser la prévention et la médiation. Nous finançons même désormais une intervenante 
sociale au commissariat de police nationale.
Les statistiques d’insécurité et de délinquance montrent une amélioration de la situation, mais pour 
rendre ces actions plus efficaces encore, la tranquillité publique nécessite des moyens humains et 
financiers à la hauteur des enjeux et des besoins.
C’était le sens de notre nouveau courrier adressé au ministre de l’Intérieur tout début janvier, où nous 
demandions encore des renforts supplémentaires pour la police nationale.
Notre mobilisation est entière pour faire de Villeparisis une ville plus sûre et agréable à vivre.
❚ 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 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 heures.

Centre communal d’action sociale : ouvert le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30. Les 1er et 3e samedis du mois de 8 h 30 
à 12 heures Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.

Urbanisme : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures 
Fermé au public le mardi après-midi et jeudi 
matin. Rencontre avec une instructrice sur 
rendez-vous le mardi de 8 h 30 à 12 h 30.
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 heures 
et de 13 h 30 à 18 heures, sauf le jeudi et le 
samedi de 8 h 30 à 12 heures 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 heures. Astreinte téléphonique le samedi 
de 8 h 30 à 12 heures 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 heures 
et de 13 h 30 à 17 h 45. Tél. : 01 64 67 54 86 
ou 06 85 91 69 41.
Maison des droits Jeanne Chauvin 
(place Wathlingen) : ouvert les lundis 
et vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 
14 heures à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 
à 12 heures et le jeudi de 14 heures 
à 17 h 30.
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 février de 8 h 30 à 12 heures.

Mission locale : tous les lundis – de 8 h 30 
à 12 heures / de 14 heures à 17 h 30

Carpf info énergies : jeudi 2 février – 
de 14 heures à 17 heures
Apf France Handicap : jeudi 9 février – 
de 14 heures à 16 heures
Médiation : mercredi 8 février –  
de 9 heures à 12 heures
Juridique droits des étrangers : samedi 
25 février – de 8 h 30 à 12 heures
CCAS Budget : vendredi 24 février – 
de 8 h 30 à 12 heures
AVIMEJ :
Psychologue : les vendredis 3 
et 17 février – de 9 h 30 à 12 heures
Juridique : le vendredi 10 février –  
de 9 h 30 à 12 heures/ de 14 heures à 17 h 30

État-civil
Villeparisis  mag

Naissances
La Ville adresse ses chaleureuses félicitations 
aux jeunes parents.
Ismaël CHARAIX, Sorona NIAKATÉ, 
Nusayba ZIANI , Ismaël NIARÉ, Kemra NGONYA 
BIAMOU, Mattia GONCALVES, Yossra EDEYER, 
Layanah-Marie LOKELA, Eva MARQUES 
OLIVEIRA, Aaron MÔME, Alvaro AFONSO 
GONCALVES, Elisa LOURES DE MATTOS, 
Logan CEYRAT, Farés MIMOUNI, Deva-Raffaëlla 
LEGRAND, Anna LEPETIT, Najwa GHERMAOUI, 
Salim EL BAAKALI, Fama GUEYE, Fatima 
HAMIDANI, Rakhsh BORHANE, Assia 
BOUGUERRA, Swann GAILLET ROSSIGNOL, 
Moustapha HAJJI, Charlie LAM, Ruben ROULLÉ 
DA SILVA, Sophéa SOUKOUNA, Vasco LOPES 
RODRIGUES, Assile AZNAG, Ahmethan TIMAR, 
Emal BHATTI, Mayra BHATTI, Anil OUSMER, 
Othmâne SISSOKO, Sahish SURESHKUMAR, 
Ismaïl MELLOUK, Maria MECHERAK, Aylan EL 
HAMYANI, Anaya RIOS, Malone VOLPINI DOMIN, 
Aria KERKOUR-EL-MIÂD, Isaac KERKOUR-EL-
MIÂD, Kayden CHOUIKHI, Ibrahim BELKADI, Ouali 
NAÏT SAADA, Mellina REVEL, Abel BEDAUMINE, 
Jannah CHELGHOUM, Diego BIGOT, Jade 
SANDRIN, Eden MACHADO DOMINGUES, Adama 
BAMBA, Julian  OELSCHLAGER, Waren PIERRE, 
Dario BOURRIQUIS JENIC, Mawa TOURE, Sory 
WAGUE
Mariages
La Ville souhaite un bonheur infini aux jeunes 
mariés et pacsés.
Donald YAMTCHEU et Joëlle VATLUM
Ismaïl BOUAZIZ et Malika IRIOUT, 
Kévin CARRERE et Yazmin JURADO CORDOBA
Pacs
Alexandre MEDINA et Marina MARQUES, 
Pascal SLIMANI et Isabelle CORMIER, 
Guillaume VONGSALY et Séréna SALADA 
MOREIRA, Martial REDON et Tiffany SIGURET
Alexandre CLAMARON et Caroline PIROT, 
Florian PENA et Léa MARTINS
Décès
La Ville présente ses sincères condoléances 
aux familles.
Sabine LEGRAND épouse TSIFOUMBY, 
Alain ROTH, Arumugam RANJAN, 
Alice CHALOPIN veuve VINCENSINI, 
Rosalina DA FONSECA GAMEIRO épouse 
PEREIRA LAINS, Angélina QUIMPERT 
veuve POUMAROUX, Jean REGINENSI, 
Jocelyne ARNAUD épouse SAUTEUR, 
Henri GOURDINNE, Dominique SÉGUINEL, 
Lucette SORTON veuve PAGNIER
Sabine LEGRAND épouse TSIFOUMBY, 
Alain ROTH, Arumugam RANJAN, 
Alice CHALOPIN veuve VINCENSINI, 
Rosalina DA FONSECA GAMEIRO épouse 
PEREIRA LAINS, Angélina QUIMPERT 
veuve POUMAROUX, Jean REGINENSI, 
Jocelyne ARNAUD épouse SAUTEUR, 
Henri GOURDINNE, Dominique SÉGUINEL, 
Lucette SORTON veuve PAGNIER

• demande que les EHPAD et résidences 
autonomie soient inscrits comme prioritaires, en 
cas de coupures électriques et souhaite que la 
santé des résidents de ces établissements soit 
préservée du contexte économique et énergétique 
que nous connaissons.
• vote les tarifs pour le séjour ski pendant la 
période hivernale aux jeunes villeparisiens 
et villeparisiennes de 12 à 17 ans. Les séjours 
permettent aux jeunes d’expérimenter le vivre 
ensemble et de sortir du cocon familial parfois 
même pour la première fois.

• approuve l’attribution du marché « Fourniture 
et repas en liaison froide pour les services de la 
Ville et du CCAS ». Les prestations de restauration 
portent sur des repas préparés en liaison froide : 
La restauration scolaire et extrascolaire destinée 
aux enfants et adultes déjeunant dans les écoles 
de la Ville et les accueils de loisirs, la restauration 
du personnel communal, la restauration des 
personnes âgées. Plus d’informations page 11.
• approuve la participation de la Ville aux frais 
de classes de découvertes pour l’année 2023. 
La municipalité souhaitait soutenir 2 classes par 

école demandeuse afin de permettre aux enfants 
de tous les secteurs de la ville d’en bénéficier.
• vote la prise en charge de moitié du coût 
de déplacement des vitrines réfrigérées des 
commerçants du marché. Suite aux travaux de 
réhabilitation de la halle de marché, l’ensemble 
des stands et étals des commerçants abonnés a 
dû être déplacé provisoirement sur une zone hors 
travaux afin de maintenir l’activité commerciale. 
Cette situation ayant généré d’importants frais aux 
commerçants concernés, la Ville souhaite limiter 
le préjudice économique

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.
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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.

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 heures.

Les encombrants
• Zone orange (à l’ouest de l’avenue Gide)  Lundi 6 février
•  Zone jaune (entre l’avenue Gide et les avenues Henri IV, 

Béarn et rue de l’Île-de-France)  Lundi 13 février

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

•  Zone rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé)  
 Lundi 27 février

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)  
 les lundis 13 février et 13 mars 

•  Zone violette (est de l’avenue du Général de Gaulle, la rue Varlin 
et au sud de la rue Jean Jaurès)  
 les mardis 14 février et 14 mars 

•  Zone verte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle 
et la rue Eugène Varlin)  
 les vendredis 17 février et 17 mars

La collecte a lieu le matin, il faut sortir le bac la veille après 19 heures.

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 2m3 
de déchets et l’équivalent de 20 litres de déchets spécifiques 
par passage.

Villeparisis  mag

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

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

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

29/01 PHARMACIE DU CANAL 
DE L’OURCQ
15 place du marché 
77270 Villeparisis
COVID Test antigénique  
et Vaccination AntiCOVID

05/02 PHARMACIE DE LA POSTE 
91 avenue du général de Gaulle 
77270 Villeparisis

12/02 PHARMACIE  
DE BOIS PARISIS
20 rue Roger Salengro 
77270 Villeparisis

19/01 PHARMACIE MAKHLOUFI
Giratoire Rocasecca 
77183 Croissy Beaubourg

26/02 PHARMACIE PASTEUR 
ET MEDO
6 Place Pasteur 
77290 Mitry le Neuf
COVID Test antigénique

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

Le chewing-gum est composé d’un 
mélange de polymères, c’est-à-dire 
de plastique issu du raffinage du pétrole. 
Les effets sont très néfastes sur notre 
corps : problèmes bucco-dentaires, troubles 
de la digestion, troubles mandibulaires, 
problèmes d’attention et de concentration… 
Et pour l’environnement : 70 % des 
consommateurs jettent leurs chewing- 
gums par terre. Non biodégradable, il met 
environ 5 à 7 ans avant de disparaître, 
voire 25 ans dans les mers et océans. 
C’est également un fléau pour les 
collectivités qui engagent beaucoup 
d’argent et d’énergie pour les enlever 
de la voie publique. Avez-vous déjà 
essayé d’enlever un chewing-gum 
collé à un vêtement ou 
à une chaussure ? Alors 
imaginez ce que cela 
donne sur le trottoir…

Nos chewing-gums  
sont-ils sans conséquence 
sur l’environnement ? 
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détenteFÉVRIER

La sélection  
de la ludothèque

Le jeu du mois 

La sélection de la 
médiathèque 

ADÉ : ET ALORS ?
La nouvelle révélation féminine française signe un premier album solo identifiable et chaleureux 
dès les premières notes.
Après quelques années avec Thérapie Taxi, Adelaide Chabannes de Balsac dite Adé se lance 
en solo et c’est une bonne chose, vu la fraîcheur et l’enthousiasme de ces morceaux formant 
l’album Et alors? 
La jeune femme distille quelque chose d’irrésistible, nonchalant et assez novateur, qui nous laisse 
en tête des phases ou mélodies identifiables issues d’un univers très Nashville - Tennessee.
Sa voix douce, suave et totalement reconnaissable sont un atout majeur pour cet univers musical 
qui mêle aussi bien rythmes Country, Folk et Pop.
Univers qui se révèle tout au long de cet album : léger, tendre et entraînant.
Son premier single Tout savoir a envahi les ondes françaises, suivi par un second single, Sunset, 
tout aussi entêtant et groovy. 

WINGSPAN : DEVENEZ FINS 
CONNAISSEURS DES OISEAUX
60 superbes minutes pour les plus de 10 ans. 
Dans Wingspan, les joueurs incarnent des 
passionnés d’oiseaux. Le but du jeu est de 
chercher à découvrir et attirer les plus beaux 
spécimens dans sa volière. Chaque oiseau posé 
déclenche une combinaison d’actions dans un 
de nos habitats. Une partie de Wingspan se 
déroule en 4 manches. À chaque manche, les 
joueurs jouent à tour de rôle, jusqu’à ce que 
tous les joueurs aient utilisé l’ensemble de 
leurs cubes Action. À votre tour, vous aurez la 
possibilité d’effectuer 1 des 4 actions suivantes : 
mimer un oiseau de votre main, gagner de la 
nourriture et activer les pouvoirs des oiseaux 
de forêt, pondre des œufs et activer les pouvoirs 
des oiseaux de prairie, piocher des cartes et 
activer les pouvoirs des oiseaux de marais.

La partie prend fin à l’issue de la quatrième 
manche. Le joueur qui cumule le plus de points 
à l’aide de ses oiseaux, cartes Bonus, objectifs 
de fin de manche, nourriture stockée et cartes 
recouvertes, sera déclaré vainqueur.

Boisfleuri

Canal

JacquesPrevert

Morfondé

Ourcq

VictorVasarely

Villeparisis

Voielambert
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Yvaral

RETROUVEZ LES MOTS SUIVANTS DANS VOTRE JEU « MOTS MÊLÉS »






