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Chères Paraysiennes, 
chers Paraysiens, 
Et si on oubliait un peu le quotidien ?  
Laissons derrière nous ces  deux 
dernières années très douloureuses 
et traumatisantes qui, déjà, semblent 
si lointaines avec les beaux jours 
qui pointent leur nez alors qu'elles 
sont pourtant tellement proches et 
présentes. Mais osons, peut-être qu'est 
revenu le temps de profiter de toutes 
les opportunités qui s'offrent à nous 
pour (re)vivre et partager les moments 
qui nous ont toujours rassemblés et 
qui nous ont manqué. Ces moments 
qui sont d'une merveilleuse simplicité 
car ils font d'un échange, d'un fou rire, 
d'une fête, d'un spectacle ou d'une 
musique, le bonheur d'être ensemble.

Ainsi pour ce mois de juin, après le 
retour du traditionnel vide-greniers 
et de la fête des voisins en mai, nous 
allons pouvoir profiter de nouveau des 
festi'vertes, de la fête de la musique, de 
la rando vélo Paray-Saint Chéron, des 
galas de danse, de théâtre, du cirque, 
de guitare..., enfin tout ce qui fait d'un 
mois de juin le dernier mois de l'année 

scolaire. Mais celui-ci n'ayant que 
trente jours, j'ai préféré laisser toute 
la place aux festivités et reporter à 
l'année prochaine nos traditionnelles 
rencontres citoyennes, moments 
privilégiés de printemps, que j'avais 
initiées du temps d'Alain Védère et 
auxquelles je tiens sincèrement.

Mais si ces rencontres n'ont pas eu 
lieu, c'est avec un plaisir nouveau 
que d'autres façons d'échanger se 
sont mises en place. Ainsi à travers, 
notamment, le budget participatif, les 
nouvelles concertations de quartier 
en mars et avril pour l'enfouissement 
des réseaux impasse Dugrès ou sur le 
premier tronçon de la rue Pierre-et- 
Marie-Curie, nous sommes allés à la 
rencontre des riverains. De même, le 
projet de réaménagement des écoles 
Paul-Bert ou le projet éducatif de 
territoire se construisent depuis mars 
en consultant tous les partenaires et 
services municipaux afin que le résultat 
soit cohérent et en correspondance 
avec les besoins.

Toujours dans notre volonté de 
rassembler un maximum d'énergies 
dans un projet, dans le cadre de notre 
programme "Réinventons le parc Gaston 
Jankiewicz" nous avons fait appel aux 
associations de la Ville, et au-delà, pour 
animer et diversifier la richesse du parc. 
De même, afin que chacun s'approprie 
ce patrimoine bucolique, nous avons 
sollicité les administrés pour nommer 
les chalets.

Alors, après  ces deux années 
compliquées,  profitons ensemble des 
beaux jours qui s'annoncent et, comme 
le chante si bien Michel Fugain qui était 
en avril à l'Avant-Scène devant plus de 
300 paraysiens, "le printemps est arrivé, 
sors de ta maison".
Alors oublions tout et sortons !

Profiter de toutes les 
opportunités qui s'offrent à 
nous pour (re)vivre et partager 
les moments qui nous ont 
toujours rassemblés et qui 
nous ont manqué. 
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3 AVRIL 2022

Un repas des Seniors 
haut en couleur
Nos 300 aînés ont pu profiter du 
superbe château de Farcheville à 
Bouville et ont enflammé la piste 
de danse  ! À l'année prochaine  !

DU 18 AU 21 AVRIL 

Les cloches sont passées 
trois fois à Paray
Tous les enfants de la ville ont pu 
participer à la traditionnelle Chasse 
aux œufs dans l'ensemble des 
structures d'accueil paraysiennes. 
Chacun a reçu des gourmandises de 
Pâques à faire saliver et briller les 
yeux des petits comme des grands 
gourmands.
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6 AVRIL

Budget participatif,  
les résultats dévoilés  !
Les projets ayant retenu le plus de suffrages ont été dévoilés en 
présence des porteurs de projets, des services et d'élus. Trois 
lauréats se sont démarqués dans le cadre de l'enveloppe des 
150 000 euros alloués au premier budget participatif de la ville  !

Un grand merci aux onze porteurs de projets pour leur 
investissement et leurs idées et à vous pour votre mobilisation 
et vos votes !

8 AVRIL

L'Avant-Scène conquise  
par Scapin
Après avoir offert une représentation aux 
collégiens, la compagnie "Le Grenier de Babouchka" 
a proposé aux Paraysiens une version éminemment 
tonique des Fourberies de Scapin, dépoussiérée 
par une mise en scène inventive et des comédiens 
drôles et stupéfiants. Les spectateurs sont ressortis 
heureux de cette adaptation moderne de la plus 
célèbre des comédies de Molière.

8 AVRIL

Michel Fugain  : concert inédit à Paray
Ce fut un concert anthologique  ! Michel Fugain a présenté en 
avant-première son nouveau spectacle Fugain fait Bandapart 
à L'Avant-Scène. Sa voix, son énergie et sa présence scénique 
ont ravi les 300 Paraysiens venus profiter de ce concert exclusif 
proposé par la Ville. Merci à Enrico Mattioli, enfant de Paray et 
batteur du groupe, à l'origine de cette résidence artistique. de photos sur :

paray-vieille-poste.fr

DU 25 AVRIL AU 6 MAI

Vacances de Printemps
Deux semaines de vacances bien 
remplies pour nos jeunes Paraysiens. 
Flowers power 70's pour les accueils 
de loisirs avec au programme : sorties, 
sport, activités manuelles, atelier 
jardinage… 
À l’Espace jeunesse : challenges à 
Saint-Chéron, sorties, sports…
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Dans le cadre du nouveau marché de collecte des déchets géré par le Grand-Orly Seine Bièvre, tous les bacs de collecte de verre 
vont être remplacés progressivement par des containers plus grands entre le 6 juin et le 3 juillet.

Des nouveaux containers 
pour le verre 

COLLECTE DES DÉCHETS  

Zoom
sur…

Une nouvelle  organisation de collecte 
des déchets ainsi qu'un nouveau 
planning a été mis en place sur  
l'ensemble du territoire par 
l'Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre. Une des 
dispositions phare de cette formule, 
effective depuis le 4 avril est le 
remplacement de tous les bacs de 
collecte de verre. Ces containers 
composés de 100 % de matières 
recyclées, présentent deux avantages 
majeurs  :

u  améliorer la qualité de service 
apportée au quotidien en fournissant 
des containers beaucoup plus grands 
(120 litres contre 35 litres pour les 
bacs actuels),

u  protéger la santé des agents de 
ramassage des troubles musculo-
squelettiques.

UN REMPLACEMENT PROGRESSIF  
La ville a été divisée en 4 secteurs (voir 
plan ci-contre) et une semaine sera 
nécessaire pour doter en bacs chaque 
secteur selon les dates suivantes  :
- secteur 1 : du 6 au 12 juin,
- secteur 2 : du 13 au 19 juin,
- secteur 3 : du 20 au 26 juin,
- secteur 4 : du 27 juin au 3 juillet.
Vous devez sortir le petit bac 
obligatoirement le dimanche soir 

précédant la semaine d’intervention 
et le laisser jusqu’à ce que les agents 
procèdent à l’échange. Si toutefois 
vous souhaitez le conserver pour un 
autre usage, c’est possible. Il faudra 
l’indiquer sur le couvercle en mettant 
un papier qui précisera, « je garde mon 
petit bac ».
Attention, une fois doté en grands 
bacs, les petits ne seront plus collectés.

L'ORGANISATION DE LA COLLECTE DE VERRE
Le jour de collecte du bac de verre 
diffère selon le secteur dans lequel vous 
habitez :

u  secteur avenue de Verdun, N7 et 
collectifs : le jeudi des semaines 
paires, le bac est à sortir le jour 
même avant 12 heures,

u  secteur pavillonnaire : le mardi des 
semaines paires, le bac est à sortir la 
veille au soir.

Pensez à rentrer votre bac après la 
collecte !

Pour rappel, vous pouvez déposer dans 
le bac de verre les bouteilles, les pots 
et les bocaux en verre, vidés et lavés, 
sans bouchon ni couvercle (attention : 
la vaisselle est à jeter avec les ordures 
ménagères).
Un numéro de téléphone unique pour toutes vos questions 
et besoins concernant les déchets : 01 78 18 22 24
+ d'infos sur www.grandorlyseinebievre.fr

Et aussi...
Une collecte de vêtements 
et de déchets électriques et 
électroniques est organisée 
à Paray le samedi 11 juin de 
10 heures à 14 heures, sur le 
parking devant L'Avant-Scène 
(78-80 avenue d'Alsace-
Lorraine) .
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L’actu en bref
 MARCHÉ DE NOËL 

Vous êtes professionnel et 
souhaitez exposer au Marché de 
Noël de Paray les 10 et 11 décembre 
prochains ? Présentez votre 
candidature afin qu'elle soit étudiée 
auprès du service Développement 
Artistique et Culturel,
Tarif : 50 € les deux jours.

 d'infos au 01 60 48 80 60
Règlement et dossier de candidature  sur  
www.paray-vieille-poste.fr

 ESPACE SENIORS 
Les inscriptions pour les activi-
tés estivales ouvriront le mardi 
7 juin . Au programme : sorties à 
Saint-Chéron, tournoi de belote, 
rami, repas avec les enfants des 
accueils de loisirs…

 d'infos au 06 87 02 04 45

 JOURNÉE À LA MER 
Il reste encore quelques places 
pour la journée organisée à
Cabourg le samedi 16 juillet
(réservée aux Paraysiens).
Inscription auprès du Guichet 
unique à l'Hôtel de Ville.
Tarif plein : 12 €, tarif réduit 4 € 
(selon l’avis d’imposition à fournir). 

 d'infos au 01 60 48 80 60

 CAPSULE TEMPORELLE 
Petit mot, objet, photo, musique, 
jeu, livre… Si vous deviez laisser un 
témoignage de ce qu’est la vie en 
2022 aux générations futures, que 
leur montreriez-vous ? Participez  
à la collecte pour la capsule tempo-
relle organisée lors des Festi'vertes, 
le samedi 18 juin au parc Gaston-
Jankiewicz.

L’actu en bref
 ACCUEIL DE LOISIRS 
Les vacances d'été approchent ! 
Pensez à inscrire votre enfant à 
l'accueil de loisirs (maternel et 
élémentaire) via le Portail famille. 
Si vous n'avez pas encore de 
compte, rapprochez-vous du 
Guichet unique.

 d'infos au 01 69 38 79 83

 ESPACE JEUNESSE 
Les inscriptions aux activités 
proposées pendant les vacances 
d'été s’effectueront uniquement par 
téléphone et par un adulte de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h au  
01  60  48  80  65 :
-  le jeudi 23 juin pour le mois de 

juillet,
-  le jeudi 30 juin pour le mois 

d'août.
Passé ces dates, les inscriptions se 
poursuivent directement à l'Espace 
Jeunesse.

 GUICHET UNIQUE 
Le Guichet unique de la Ville sera 
fermé les samedis 28 mai et 4 juin 
prochains. Si vous devez effectuer 
des formalités administratives 
dans les jours à venir, pensez à les 
anticiper, ou à prévoir, si possible, 
un créneau en semaine.

 d'infos au 01 69 38 79 83

 PLAN CANICULE 
La Ville recense les Paraysiens 
isolés et fragiles afin de 
prendre régulièrement de leurs 
nouvelles par téléphone en cas 
de déclenchement d’une alerte 
canicule. Inscription gratuite 
auprès du CCAS.

 d'infos au 01 60 48 80 00

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 
juin. Si vous êtes absent le jour du 
vote, pensez à la procuration. La 
demande s’effectue en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr, vous 
devrez ensuite vous rendre au 
commissariat pour la faire valider. 
Pensez à effectuer la démarche 
dès à présent. 

Vos enfants ont envie de faire du sport et de passer un moment convivial ? 
Inscrivez-les aux stages sportifs organisés par le Service Jeunesse, Sports et Loisirs 
pendant les grandes vacances.

Cet été, des stages basés sur la 
découverte et l'initiation d'activités 
physiques seront proposés aux enfants 
de 4 à 13 ans. Les jeunes Paraysiens 
pratiqueront au sein des installations 
sportives municipales et seront 
encadrés par les éducateurs sportifs de 
la Ville.

JUILLET
Le mardi 12 et le mercredi 13 juillet, de 
9h à 17h : «  Multi-ballons  » pour les 
enfants nés de 2013 à 2016
Les enfants découvriront différents 
sports et jeux de ballons  : volley, 
handball, basket, kin ball, football... Ils 
travailleront ainsi leur esprit d'équipe 
et de coopération !  
Au stade Jean-Bouin

AOÛT
Du lundi 22 au vendredi 26 août, de 
9h30 à 12h30 : «   Jeux athlétiques  » 
pour les enfants nés de 2016 à 2018
Les jeux athlétiques seront le fil 
conducteur de ces cinq jours de stage 
au cours desquels les jeunes sportifs 
vont courir, sauter, prendre de l'élan, 
lancer, franchir des obstacles.
Au Gymnase Souillat

Le lundi 29 et le mardi 30 août, de 10h à 
16h : « Sports US » pour les enfants nés 
de 2009 à 2012
Les jeunes pratiqueront les sports très 
appréciés aux États-Unis  : baseball, 
basket, football américain, hockey.
Au stade Pierre-de-Coubertin

Les stages d'été 
ÉCOLE MULTISPORTS 

FLASH > SERVICE JSL
Fermeture 
exceptionnelle
Dans le cadre de l'organisation 
des Festi'vertes, le samedi 18 juin 
au parc Gaston-Jankiewicz (voir 
p. 11), l'Espace jeunesse et l'accueil 
administratif du service seront 
fermés le vendredi 17 juin. 

 d'infos au 01 69 38 79 83

FLASH > NOUVEAU
Site internet
de la Ville 
La Ville lancera prochainement 
son nouveau site Internet. 
Moderne et dynamique, il 
permettra une navigation 
plus rapide et ergonomique. 
Il se présentera comme un 
complément à l’Infos Village grâce 
à des contenus enrichis. 
Restez connecté  !

La ville sera en fête le samedi 18 juin 
avec le retour des Festi'vertes au parc 
Gaston-Jankiewicz. Cet événement 
qui rythme la vie festive paraysienne 
rassemble toutes les générations et 
témoigne de l'esprit chaleureux propre 
à Paray. Afin de vous faire passer une 
journée inoubliable de nombreuses 
animations gratuites vous seront 
proposées. Prenons le temps d'être 
« de nouveau ensemble » et de partager 
des instants simples mais tellement 
précieux !

UN REPAS PARTAGÉ
Dès 12 heures, c'est autour d'un 
pique-nique géant que débutera 
cette journée  : des tables et des bancs 
seront installés pour que vous puissiez 
vous restaurer confortablement. Vous 
pouvez également amener votre viande 
et la faire cuire sur des barbecues 
spécialement mis à votre disposition. 
Ce déjeuner est l’occasion idéale de 
profiter d'un moment dans notre bel 
environnement avec vos amis, votre 
famille, de rencontrer de nouvelles 
personnes, de discuter avec les élus et 
les agents communaux.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Pour la 6e édition des Festi'vertes, 
laissez-vous guider par Léon le 

hérisson, nouvelle mascotte de cette 
journée familiale. Diverses animations 
vous seront proposées pour vous faire 
passer une journée inoubliable. C’est 
en parcourant le parc que vous les 
découvrerez !
Ne manquez pas non plus les activités 
de plein air que vous aimez tant : balade 
en poney, parcours d'accrobranche, 
ferme pédagogique, tyrolienne géante, 
structures gonflables pour tous, 
épreuves sportives…

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette journée se terminera par la Fête 
de la musique dès 18 h 30 organisée par 
le service Développement Artistique 
et Culturel et menée par les élèves 
des Enseignements Artistiques qui 
vous réservent une soirée pleine de 
surprises.
En résumé, c'est une journée à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Informations pratiques :
- Buvette sur place toute la journée.
- Ouverture du parc à 12h
-  Barbecue mis à disposition pour le 

déjeuner.
 d'infos : Service Jeunesse, Sports et Loisirs 

65, avenue d'Alsace-Lorraine
01 60 48 80 65

Festi'vertes,  
de nouveau ensemble

ÉVÉNEMENT 

La Ville vous donne rendez-vous le samedi 18 juin aux Festi’Vertes, événement 
incontournable qui célèbre l’été, la musique et la convivialité paraysienne.

Les inscriptions auront lieu du 20 au 29 juin auprès du service Jeunesse Sports 
et Loisirs et via le Portail famille.

  d'infos : Service Jeunesse Sports et Loisirs - 65, avenue d'Alsace-Lorraine - 01 60 48 80 65
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Le dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle  
« Vive les vents » est proposé par la Ville en 
partenariat avec l'équipe d'animateurs du 
Périscolaire. Cette année, ce sont vingt-quatre 
enfants de l'école Jules-Ferry, du CE2 au CM2, qui 
ont ainsi l’opportunité de s’initier à la pratique 
d’un instrument à vent sur le temps méridien.
Depuis le mois de novembre, les élèves volontaires 
apprennent la pratique de l’instrument de 
leur choix parmi le trombone, la trompette, 
la clarinette ou le saxophone. Les séances, 
orchestrées par Carole Lavecot et Félix Rodier, 
tous les deux professeurs des Enseignements 
Artistiques, ont lieu tous les vendredis. Pour 
optimiser l'apprentissage et responsabiliser les 
enfants, l'instrument leur est prêté par la Ville 
durant toute la durée du projet. Ils peuvent ainsi 
l'emporter chez eux et s'entraîner quand ils le 
souhaitent.
À la fin de l’année scolaire, l'orchestre se 
produira dans toutes les écoles paraysiennes 
et participera à la cérémonie d'ouverture des 
Festi’vertes le 18 juin.

Une action phare  
auprès des écoles

VIVE LES VENTS

Laboratoires de lien social, lieux 
d’échanges et de partage, les écoles 
d'art de la ville sont ouvertes à tous 
les enfants dès leur plus jeune âge et  
aux adultes désireux d’une pratique  

artistique individuelle ou en groupe, 
quel que soit leur niveau. Une 

équipe de 25 professeurs fait 
vivre les arts en proposant 

l ' a p p r e n t i s s a g e 
de différentes  

d i s c i p l i n e s   : 
musique, arts 

du cirque, 
d a n s e 

moderne jazz, danse classique, 
danses de salon, art dramatique, arts 
plastiques, et même anglais  !

Côté musique, vous pouvez choisir 
parmi  : violon, alto, violoncelle, 
guitare et basse électrique, batterie, 
percussions, chant, clarinette, flûte 
traversière, saxophone, trombone, 
trompette, guitare classique, piano, 
accordéon, MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur). Plusieurs cursus sont 
proposés suivant l’âge, le niveau et les 
préférences de chacun. Parallèlement 
aux cours individuels, les professeurs 
attachent une importance particulière 
à la pratique collective dès la première 
année d'apprentissage par le biais de 

divers ateliers  : variété, funk, rock, 
jazz, percussions, chant chorale, 

musique d'ensemble…

Les Enseignements Artistiques proposés par la Ville se déploient à travers un éventail de pratiques et de parcours variés. Que vous 
souhaitiez poursuivre votre activité à la rentrée ou vous lancer dans une nouvelle pratique, voici un aperçu de l'offre artistique 
paraysienne.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

Le saviez-
vous ?
La Ville s'implique pour rendre 
accessible les pratiques et les 
Enseignements Artistiques à 
tous. Aussi, il existe depuis deux 
ans des parcours individualisés 
pour des élèves en situation de 
handicap ou ayant des contextes 
familiaux particuliers. N'hésitez 
pas à vous renseigner  !

ANNÉE 2022-2023 

Quand vous inscrire ?
u  Du 30 mai au 12 juin, pour les 

élèves déjà inscrits cette année 
qui souhaitent poursuivre la 
même activité.

u  Du 20 juin au 3 juillet, pour les 
nouveaux élèves.

(Le tarif est calculé en fonction du 
quotient familial).

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
-  Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois
-  Avis d’imposition 2 021 sur les 

revenus 2 020
- Numéro d’allocataire CAF
-  Certificat médical pour la danse 

et le cirque
-  RIB et mandat de prélèvement 

SEPA (pour les prélèvements 
automatiques uniquement)

-  Autorisation de sortie et droit à 
l’image (pour les mineurs)

TOUS LES ARTS À L'HONNEUR
Les non-musiciens peuvent également 
trouver leur bonheur à travers d'autres 
pratiques artistiques toutes aussi 
passionnantes et enrichissantes  : de 
l'expression corporelle, à l'art visuel, en 
passant par le jonglage et l'équilibre ou 
l'éloquence, voici de belles opportunités 
d'éveiller vos sens  !
Chaque année, l'ensemble des élèves est 
amené à participer à des auditions, des 
concerts et spectacles à L'Avant-Scène, 
des événements municipaux ou encore 
à des interventions « hors les murs » 
pour diffuser la culture et les arts au 
plus grand nombre.

 d'infos : Service Développement Artistique et Culturel

Hôtel de Ville - Tél. 01 60 48 80 60

Flashez ce QR code 
pour vous inscrire en 
ligne.

25
professeurs C

H
I

F
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Quelle activité 
allez-vous choisir ?

12
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Chaque mardi et mercredi, des jeunes 
Paraysiens sont accueillis à l'Espace 
Jeunesse par petits groupes pour 
bénéficier d'une aide à la scolarité 
encadrée par Hamza et Rabah, 
animateurs du service. Ce temps 
de devoirs est aussi un moment 
d’apprentissage à la fois pédagogique 
et ludique dont l'objectif premier est 
de rendre les enfants plus autonomes 
et confiants, en leur donnant des clés 
pour organiser au mieux leur travail 
scolaire.
« Les séances durent une heure et sont 
adaptées en fonction des besoins des 
jeunes. Nous leur faisons découvrir 
différentes manières d'apprendre pour 
que chacun puisse ensuite utiliser la 
méthode lui correspondant le mieux en 
fonction de ses moyens de mémorisation. 
Certains ont besoin d'écrire, d'autres de 
voir ou d'écouter pour apprendre… Puis 
nous mettons en application la technique 
d'apprentissage retenue à travers des 
jeux », détaille Hamza.
Complémentaires du travail effectué 
au collège, ces séances permettent 

aux participants d'acquérir une 
méthodologie de travail, de partager 
leurs difficultés avec d'autres élèves et 
de reprendre ainsi confiance en leurs 
capacités.
« S'entraider, apprendre à apprendre, 
réviser de manière ludique, gérer son 
stress, s’exprimer à l’oral ou améliorer 
ses écrits… Nous abordons différentes 
thématiques avec les jeunes et leur 
donnons des astuces pour être plus à l'aise 
dans leur quotidien de collégien. C'est 
un accompagnement qui va au-delà des 
révisions et s'inscrit dans la lutte contre 
le décrochage scolaire », souligne Rabah.
Pour garantir la réussite de ce 
dispositif, les familles sont associées et 
accueillies individuellement par un des 
deux animateurs pour partager autour 
des besoins et envies du jeune et de ses 
parents. Un bilan personnalisé de fin de 
cycle est établi également pour chaque 
participant. À l'issue de celui-ci, il est 
proposé au collégien de poursuivre ou 
non l'accompagnement.

Depuis le 8 mars, la Ville propose un accompagnement scolaire gratuit à  
destination des élèves paraysiens de la 6e à la 3e. Retour sur ce nouveau dispositif.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Nos jeunes 
témoignent

Jade
« J'ai découvert des sites Internet 
pour m'aider dans mes révisions et 
j'ai aussi appris à utiliser les cartes 
mentales pour mieux organiser 
mon travail. C'est une technique 
qui me plaît beaucoup car c'est 
plus joli, plus coloré et tout est 
rassemblé sur une même feuille. 
En un coup d’œil, on a toutes les 
informations ». 

Anaëlle
« J'ai bien aimé apprendre à 
faire des « flashcards ». Grâce à 
ces fiches, on peut réviser sous 
forme de jeu avec des amis en leur 
posant des questions et travailler à 
plusieurs ».

Teliha
« Les flashcards sont plus faciles 
pour apprendre et m'aident à 
mieux retenir les leçons. J'aime le 
fait de travailler en petits groupes, 
on peut s'aider mutuellement et 
réviser ensemble. Je suis contente 
car, grâce à l'accompagnement à
la scolarité, ma moyenne a 
augmenté ».

Shérine
« Grâce à l'accompagnement 
scolaire j'ai eu un 10/10 à mon 
interro de maths ! ».

Après deux années privées de cet événement incontournable de la vie paraysienne, la randonnée vélo de Paray à Saint-Chéron est de 
retour avec quelques nouveautés ! Rendez-vous le dimanche 26 juin.

Cette année encore, l’équipe de l’Espace Jeunesse, Sports 
et Loisirs vous attend nombreux pour prendre part à cette 
manifestation sportive et conviviale. Relevez le défi à votre 
rythme et profitez du Prieuré de Saint-Chéron en famille ou 
entre amis.

UN PARCOURS NATURE BIEN ENCADRÉ
Le départ de la randonnée sera donné à 8 h 30 au parc Gaston 
Jankiewicz. Les participants profiteront d'une promenade 
sportive de 40 km, dans un cadre champêtre, à travers des 
chemins de campagne longeant les berges de l’Orge et de 
l’Yvette. Afin d'assurer votre sécurité, des bénévoles seront 
présents pour vous encadrer et vous proposer plusieurs 
points de ravitaillement tout au long du circuit.
La randonnée n’est pas une course et aucun classement n’est 
réalisé. Cette journée s’inscrit dans la bonne humeur et la 
décontraction. L’objectif est de se faire plaisir  !

PROFITEZ DU PRIEURÉ
Après avoir organisé un parcours plus bucolique en 2018, le 
service Jeunesse Sports et Loisirs a pris le temps de repenser 
l’après-midi dans le Parc avec la volonté de vous faire vivre 
un moment festif et ludique. Pour la première fois, vous aurez 
la possibilité de participer à des jeux et, si le soleil est au 
rendez-vous, prévoyez votre maillot de bain car une surprise 
aquatique pourrait bien vous attendre  ! Cette journée est aussi 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure 

qui abrite la permaculture et l'apiculture initiées par la Ville.
Pour le repas, l'équipe a imaginé une nouvelle formule qui 
vous permettra de profiter pleinement du parc.

INSCRIPTIONS
Vous avez jusqu'au mercredi 8 juin inclus pour remettre votre 
coupon d'inscription* accompagné de votre règlement au 
service Jeunesse, Sports et Loisirs.
-  Tarifs randonneurs  :  

11 euros / 9 euros pour les moins de 18 ans.
-  Tarifs accompagnateurs  :  

20 euros / 13 euros pour les moins de 18 ans.
*disponible au JSL et sur le site de Ville.

 d’infos au Service Jeunesse, Sports et Loisirs
65, avenue d'Alsace-Lorraine
01 60 48 80 65

Rando vélo :  
de Paray à Saint-Chéron 

ÉVÉNEMENT 

Une leçon de 
confiance en soi 

À SAVOIR

 Le port du casque est obligatoire pour les moins de 
12 ans. Les VTT sont conseillés. Les accompagnateurs 
peuvent être emmenés en car jusqu'à Saint-Chéron 
(dans la limite des places disponibles). Les randonneurs 
et leurs vélos peuvent être ramenés à Paray en car à la 
fin de la journée.
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Il y a un an, le dispositif « Ma Commune 
Ma santé » était officiellement  
déployé à Paray. Depuis le 8 juin 2021, 
un conseiller, Hervé Houriez, reçoit 
les Paraysiens lors de permanences  
individuelles. Avec eux, il étudie 
leur dossier afin de savoir s’ils sont  
éligibles à la Complémentaire Santé 
Solidaire, ou les oriente vers la  
mutuelle partenaire la mieux adaptée 
à leur situation.

« Ma Commune Ma santé » assure 
une couverture de soins à plusieurs 
niveaux avec des tarifs négociés  
auprès de mutuelles partenaires.
L’objectif  : vous proposer une ga-
rantie adaptée à vos besoins et à 
votre budget  !
Les habitants souscrivent indivi-
duellement auprès de l'organisme. 

 d’infos : Pour prendre rendez-vous avec le conseiller, 
contactez le Guichet unique au 01 69 38 79 83.

Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins et d’augmentation du pouvoir d’achat, la Ville a souhaité 
proposer à ses habitants l’accès à une mutuelle négociée en s'alliant au dispositif « Ma Commune Ma Santé ».

Une garantie santé adaptée  
MUTUELLE COMMUNALE

Le parc Gaston-Jankiewicz possède le 
potentiel pour devenir l’un des lieux 
phares du territoire. Partant de ce constat, 
la Municipalité a souhaité mettre en 
place un projet global pour animer ce lieu 
de vie et unir toutes les générations de 
Paraysiens autour d’une programmation 
mettant à l’honneur des thématiques qui 
lui sont chères comme l’environnement, la 
culture, le sport et les loisirs.

Afin d’exploiter au mieux 
le joyau vert émeraude 
que représente le parc, la 
Ville a imaginé un projet 
pour mettre à profit les 
ressources de cet écrin de 
nature.

Réinventons  
le parc Gaston- 
Jankiewicz

Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. Afin de contribuer au pouvoir 
d’achat des Paraysiens, la Municipalité 
permet, depuis l’an dernier, de partici-
per à différentes commandes groupées. 
Plus de 350 familles avaient notamment 
saisi l’opportunité de s’inscrire à la 
commande groupée d’énergie.
En marge de celle-ci, des tarifs attrac-
tifs étaient aussi négociés pour l’achat 
de vélos à assistance électrique. 
Nombreux sont ceux qui avaient ain-
si pu profiter d’une bicyclette à prix 

avantageux. Certains avaient toutefois 
peut-être hésité trop longtemps où 
étaient passés à côté de l’offre. Aussi, en 
partenariat avec le vélociste sélectionné 
l’an dernier, la Commune donne une  
seconde chance à ceux qui le souhaitent 
de souscrire à une nouvelle offre.
Pour ce faire, elle s’est associée à la 
Ville d’Athis-Mons qui sur le modèle 
paraysien propose à son tour la 
démarche et l’ouvre aux habitants 
de Paray. L’adage, ne dit-il pas, 
« ensemble, on est plus fort » ? Pour en 

profiter, il est nécessaire de se rendre 
directement au magasin Proxibikes 
situé au 24 rue du Buisson aux Fraises à 
Massy. Vous pourrez alors sélectionner 
le cycle de votre choix en mentionnant 
que vous faites partie de l’achat groupé 
afin de profiter de la remise négociée. 
Attention, l’offre n’est valable que 
jusqu’au 30 juin.

Afin de permettre aux Paraysiens de bénéficier de tarifs négociés pour l’achat d’un cycle à assistance électrique, la Ville leur 
propose une nouvelle commande groupée.

Nouvelle offre pour 
l’achat d’un vélo électrique

COMMANDE GROUPÉE

Flashez ce QR code
pour accéder aux offres

Le Mot de l’élu
Beaucoup de Paraysiens 
ne bénéficient pas d’une mutuelle 
d’entreprise. Les professions 
libérales, seniors, personnes sans 
emploi, travailleurs à temps partiels, 
notamment doivent se débrouiller 
seuls pour souscrire à une mutuelle. 
En plus de la difficulté de comparer 
les offres, les tarifs étant individuels, 
ils sont souvent prohibitifs. Aussi, 
notre Municipalité a souhaité aider 
les administrés en proposant une 
mutuelle pour toutes les bourses et 
toutes les couvertures, mais surtout un 
accompagnement au choix. 

Sans questionnaire de santé, limite 
d’âge ni délai de carence, cette offre 
est une mesure de justice sociale 
et de pouvoir d’achat. Personne 
n’est épargné par la maladie ou les 
accidents, chacun doit donc avoir une 
véritable couverture, tout simplement.
Virginie Papin-Filipe
Maire-adjointe chargée de la 
démocratie participative
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Nom des chalets, faites  
entendre votre voix 
Afin de donner une dénomination officielle aux deux chalets du parc, la 
Ville mène une consultation en deux étapes auprès de ses administrés.
Plus que quelques jours pour la première phase ! Depuis le 2 mai et jusqu’au 
vendredi 27 mai prochain, les Paraysiens peuvent proposer un nom pour 
les chalets du parc. Il suffit pour cela de se connecter sur la plateforme 
participative de la Ville et de soumettre son idée en quelques phrases. Les 
propositions, nécessairement en lien avec l’aéronautique, peuvent également 
être formulées via un formulaire papier, disponible au Guichet unique et au 
CCAS. Chaque proposition doit expliciter la raison de ce choix et le lien avec 
l'aviation. Un jury de recevabilité composé de Madame le Maire et d’élus se 
réunira le 30 mai pour valider la liste des noms proposés. Celui-ci se réserve 
le droit d’écarter certaines propositions jugées non appropriées, contraires 
à l’éthique ou à la morale.

La deuxième étape de la consultation se déroulera du 1er au 30 juin. Une 
liste constituée des propositions des Paraysiens validées par le jury sera 
soumise au vote des administrés sur la plateforme J’aime Paray, je participe. 
Un seul vote est autorisé par participant. Les personnes n’ayant pas accès à 
un ordinateur peuvent également voter sur formulaire papier disponible au 
Guichet unique et au CCAS. Les résultats des votes et les noms des chalets 
seront dévoilés au mois de juillet prochain. 

Écologie, nature, culture, sport, vie 
associative et festive, espace ludique 
et lieu intergénérationnel, le parc 
rassemble de nombreuses thématiques 
municipales autour d'un programme 
global imaginé par la Ville.

Les animaux  
font leur retour
En partenariat avec Les fermes d’Espoir, dès le 
1er juin prochain, le parc accueillera 5 moutons,  
2 chèvres et 6 poules. Une démarche à la fois 
écologique et pédagogique.

Alors que la campagne s’éloigne de plus en plus des 
villes, nombreux sont ceux, notamment parmi les 
plus jeunes, qui ignorent l’origine de nos biens de 
consommation et qui n’ont pas la chance d’assister 
aux joies du monde rural. Combien de petits citadins 
sont capables de faire la différence entre une chèvre 
et un mouton  ? Combien savent d’où proviennent les 
œufs qu’ils ont dans leur assiette ou encore le lait dans 
leur bol de céréales  ? C’est dans ce contexte que la 
Ville a décidé de réintroduire les animaux au sein du 
parc. Des animations seront, en outre, proposées au 
fil de l'année, pour permettre aux plus jeunes de se 
familiariser avec ces animaux peu communs en milieu 
urbain et prendre ainsi conscience de l’importance de 
la nature.

La Ville a fait le choix de travailler avec Les fermes d’Espoir pour l’approche 
et la philosophie de l’association. Celle-ci a un rôle de refuge et a fait le 
choix de n’accueillir que des animaux de ferme maltraités ou sauvés de 
l’abattage. Accueillir des animaux de ferme nécessite des soins et une 
logistique rigoureuse. Les agents de plusieurs services de la Ville ont ainsi 
été formés pour s’occuper d'eux et les nourrir.

Le Mot de l’élu
Notre Municipalité a 
souhaité impliquer les différents 
acteurs de la ville dans le projet de 
redynamisation du Parc Gaston- 
Jankiewicz. Dans cette optique, nous 
avons convié l’ensemble des associations 
paraysiennes à un temps d’échange pour 
proposer à celles désirant s’investir de 
s’approprier à leur tour le lieu selon un 
planning défini. Cette initiative leur 
permet, le temps d’un week-end de leur 
choix et lors des festivités organisées par 
la Ville, de proposer des ateliers, jeux ou 
animations et de tenir une buvette dont 
peuvent profiter les Paraysiens.
Alain Coqueray, Maire adjoint 
chargé des sports, des loisirs et de la 
vie associative
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Un logo  
dédié  
au Parc
Pour conférer une identité forte à ce lieu 
symbolique paraysien, la Ville a créé une 
charte graphique et un logo dédié au parc.
Celui-ci sera décliné sur tous les 
supports de communication liés au 
parc, ainsi que sur l’ensemble de la 
signalétique au sein de son espace.
Pensé pour représenter au mieux 
le parc, il reprend ses éléments 
phares. La couleur verte et les 
éléments floraux symbolisent la 
végétation de cet espace nature. 
Le bleu rappelle le point d’eau. 
L’avion en papier renvoie à la fois à 
l’aviation, qui fait partie intégrante 
de l’histoire du parc et de la ville, 
mais aussi aux activités ludiques 
et à la jeunesse. Les pointillés 
colorés dans le sillage de l’avion 
représentent, quant à eux, le 
mouvement et traduisent la volonté 
de faire vivre ce lieu. 

En piste avec l'ADP

Le programme des animations du 
parc prend son envol. Le 27 avril avait 
lieu, la première conférence « En piste 
avec l’ADP ». Décollage réussi pour ce 
rendez-vous organisé sur le promontoire 
d’observation des avions. Les 
participants sont désormais incollables 
sur la plateforme aéroportuaire qu’ils 
se sont vus présenter de manière 
vivante et didactique par Corinne 
Brasseur, intervenante de la Maison de 
l’Environnement. Si vous avez raté cette 
édition, pas de panique, une nouvelle 
session sera organisée le mercredi 
1er juin à 15 h 30 et plusieurs autres sont 
programmées dans les prochaines 
semaines. Autre événement à ne pas 
manquer pour les férus d’aviation ou 
simples curieux : les « Dimanches 
d’Orly », en partenariat avec le Musée 
Delta, dont le prochain rendez-vous est 
fixé au 5 juin à 10 heures 
Retrouvez le programme en page 21.

Un véritable 
lieu de vie’ 

Ne manquez 
pas, l’inauguration
de la mini-ferme le 

mardi 1er juin.

191919

Pour voter, rendez-vous sur 
jeparticipe.paray-vieille-poste.fr.
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C’est une nouvelle page qui s'écrit pour 
le parc Gaston-Jankiewicz. Première 
animation d’une vaste programmation, 
l’ouverture de la Boîte à livres marque 
le début d’un nouveau chapitre que la 
Municipalité entend composer avec ses 
administrés. Ainsi, la Ville avait donné 
rendez-vous à ses habitants le 16 avril 
pour le premier épisode d’une série qui 
s’annonce riche et animée.

Favoriser l’accès à la culture pour tous 
fait partie des priorités municipales. 
L’installation de ce tout nouvel 
équipement au sein du parc illustre 
cette ambition. Entièrement conçu par 
les services techniques de la Ville, celui-

ci a déjà été alimenté d’une centaine 
d’ouvrages et le sera régulièrement, en 
partenariat avec la Médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry. Les Paraysiens n’ont 
pas tardé à s’approprier ce tout nouvel 
équipement trônant au beau milieu d’un 
espace dédié à la lecture.

Le 16 avril dernier, c’est en musique et autour de lectures de textes sur le plaisir de lire 
que la Ville a célébré l’ouverture officielle de la Boîte à livres au cœur du parc.

À livres ouverts

21

Le Mot de l’élu
En plus des infrastructures 
dédiées à la culture comme 
L'Avant-Scène, l’école des arts, ou 
la Médiathèque ; le parc, avec son 
amphithéâtre de verdure, ses espaces 
de plein air et chalets, nourrit 
la politique culturelle de notre 
municipalité. Il se présente comme 
un lieu ressource pour développer 
une stratégie ambitieuse en matière 
d’éducation artistique et culturelle 
en faveur des Paraysiens de tous 
âges. Aux côtés de la Ville, nombre 
de partenaires motivés intervenant 
au parc, comme l’école des arts, la 
Médiathèque, Aéroport de Paris, le 
musée Delta, Les Bords de scène, 
les associations locales renforcent 
et valorisent l’offre culturelle hors 
les murs. "Réinventer le parc" s'est 
imposé aux élus comme un projet de 
territoire permettant de défendre ses 
forces et ses valeurs tout en écrivant 
son avenir.
Pascal Brulfert, Maire adjoint 
chargé du développement 
artistique et culturel

MAI
Mercredi 25 de 14 heures à 17 heures
Atelier Fresque du climat.

Samedi 28 et dimanche 29
Parade « Fil’HARMONIK » par l’association 
Théâtre du fil (Chants, textes, soliloques, 
atelier théâtre et maquillage). L’association 
tiendra également une buvette.

JUIN
Mercredi 1er à 14 heures
Inauguration Mini-ferme.
Découvrez les animaux de la ferme.

Mercredi 1er à 15 h 30
En piste avec l’ADP.
Atelier de présentation de la plateforme 
aéroportuaire en partenariat avec Aéroport 
de Paris.

Samedi 4 de 14 heures à 16 heures
Mini-ferme.
Découvrez les animaux de la ferme, avec " 
"Les Fermes de l’espoir".

Dimanche 5 de 10 heures à 11 heures
Dimanche d’Orly. 
Découvrez les secrets de l’aviation, avec le 
Musée Delta.

Samedi 11 et dimanche 12
Présence de l’association ActiForm’ Paray.

Samedi 18 à partir de 13 heures
Festi’vertes et Fête de la musique.
Nombreuses animations pour les enfants et 
les jeunes.

Samedi 25 et dimanche 26
Othello, par l’association Théâtre du fil.
Représentation de la pièce pour tous publics 
et animation maquillage pour les enfants. 
L’association tiendra également une buvette.

Mercredi 29 à 14 heures
En piste avec l’ADP.
Atelier de présentation de la plateforme 
aéroportuaire en partenariat avec Aéroport 
de Paris.

JUILLET
Samedi 2 et dimanche 3
Animations organisées par l’association 
APFEEF.

Dimanche 3 de 10 heures à 11 heures
Dimanche d’Orly.
Découvrez les secrets de l’aviation avec le 
Musée Delta.

Mercredi 6 de 14 heures à 18 heures
Atelier animé par Alice Coop.

Vendredi 8 de 18 heures à 21 heures
Sport’ouvertes « C’est parti pour les vacances
Par le service Jeunesse, Sports et Loisirs.

Samedi 9 de 14 heures à 17 heures
Atelier Fresque du climat.

Samedi 9 et dimanche 10
Animations organisées par l’association 
Paray Pétanque.

Mercredi 13 à 23 h 15
Fête nationale.
Feu d’artifice et soirée dansante.

Samedi 16 de 10 heures à 12 h 30
Sport’ouvertes « La famille en sports »
Par le service Jeunesse, Sports et Loisirs.

Samedi 16 et dimanche 17
Animations organisées par l’association 
Volley.

Mardi 19 de 17 heures à 19 heures
Sport’ouvertes « After work Olympique »
Par le service Jeunesse, Sports et Loisirs.

Mercredi 20 à 14 heures
En piste avec l’ADP.
Atelier de présentation de la plateforme  
aéroportuaire en partenariat avec Aéroport 
de Paris.

Samedi 23 de 14 heures à 16 heures
Mini-ferme.
Découvrez les animaux avec Les Fermes de 
l’espoir.

Samedi 30 de 14 heures à 16 heures
Mini-ferme.Découvrez les animaux avec Les 
Fermes de l’espoir.

AOÛT
Samedi 6 et dimanche 7
Animations organisées par l’association 
APFEEF.

Samedi 13 et 20 de 14 heures à 16 heures
Mini-ferme.
Découvrez les animaux avec Les Fermes de 
l’espoir.

Vendredi 26
Vendanges de la vigne communale.

Samedi 27 de 14 heures à 17 heures
Atelier Fresque du climat.

Samedi 27 de 10 heures à 12 h 30
Sport’ouvertes « La famille en sports »
Par le service Jeunesse, Sports et Loisirs.

SEPTEMBRE
Samedi 3 de 14 heures à 16 heures
Mini-ferme.
Découvrez les animaux avec Les Fermes de 
l’espoir.

Dimanche 4 de 10 heures à 18 heures
Fête des associations.

Mercredi 7 de 14 heures à 18 heures
Atelier animé par Alice Coop.

Samedi 10
Buvette et animations organisées par 
l’association PEEP.

Samedi 10 et dimanche 11
Atelier animé par la MEUP.

Samedi 17 de 10 heures à 12 heures
Mini-ferme.
Découvrez les animaux avec Les Fermes de 
l’espoir.

Samedi 17 de 14 heures à 17 heures
Atelier Fresque du climat.

Samedi 24 et dimanche 25
Atelier animé par l’association MEUP.

Mercredi 28
Buvette et animations organisées par Alice 
Coop.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Ce ne sont pas moins de 42 balises 
qui ont été dissimulées aux quatre 
coins du parc. Le 28 avril dernier, le 
parcours d’orientation a officiellement 
été inauguré par le service Jeunesse 

Sports et Loisirs dans le cadre de ses 
Sport’ouvertes. L’occasion pour les 
petits Paraysiens et leur famille de 
découvrir cette toute nouvelle activité.

Afin de permettre aux jeunes Paraysiens d’arpenter les quatre coins du parc de manière 
ludique, la Ville a mis en place un parcours d’orientation.  

Une grande première 
PARCOURS D'ORIENTATION

Les associations s’approprient 
le chalet

Première association à avoir animé 
le chalet, le Paray GR était présent 
au parc du 16 au 18 mai. « Nous étions 
très heureux de pouvoir bénéficier de 
cet équipement et de tenir la buvette 
qui nous a permis de discuter avec 
les Paraysiens le temps d'un moment 
convivial et de récolter des fonds qui 
seront reversés à la Croix Rouge pour 
venir en aide à l'Ukraine », témoigne 
Koffi Apedjinou, président du club. 
Alice Coop a également contribué 
à faire vivre le lieu en proposant un 
atelier de création de cosmétiques 
naturels, le 4 mai, puis un atelier conte 
rigolos le 11 mai.

NOUVEAU
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Les agents sont confrontés de manière régulière à 
l'accroissement des actes d'incivilités au sein de la ville. 
Ils constatent par ailleurs la dégradation de biens publics 
et retrouvent fréquemment des poubelles et détritus 
abandonnés. Ils ont également relevé plusieurs cas de vol de 
fleurs ou de petits arbres tout juste plantés. Le cadre de vie et 
le respect de l’environnement sont des priorités municipales 
et la Ville entend les préserver. Le bien public est précieux, 
mais la Commune doit compter sur tous ses concitoyens pour 
en prendre soin. Chacun doit avoir à l'esprit que dégrader les 
biens publics, c'est nuire à ses propres conditions de vie. Voici 
la clé pour assurer le bien-vivre à Paray.

DES AGENTS DE PROPRETÉ ENGAGÉS
Une équipe d'agents communaux est sur le terrain du lundi 
au vendredi, du matin au soir, pour assurer la propreté 
de la ville. Vous les avez sans aucun doute déjà vu passer 
devant chez vous et s'ils ne s'arrêtent pas tous les jours dans 
votre rue, c'est qu'ils agissent ailleurs ! En effet, ils assurent 
diverses missions quotidiennes telles que vider pas moins de 
70 poubelles publiques, ramasser papiers, masques et dépôts 
sauvages abandonnés dans les rues ou encore nettoyer les 
sanitaires du parc Gaston-Jankiewicz. Un travail indipensable, 
qui n'est malheureusement pas toujours respecté, au regard 
des incivilités de plus en plus nombreuses. 

UNE BRIGADE VERTE EN RENFORT
Sous la responsabilité du Chef de Police municipale, une 
brigade verte pédestre parcourt la ville. Ils effectuent tous 
les jours des patrouilles d'îlotage pour être toujours plus 
proche et plus à l'écoute des administrés. Leur rôle est 
essentiellement axé sur le dialogue et la sensibilisation, mais 
leur assermentation leur donne le pouvoir de verbaliser les 
contrevenants aux dispositions des arrêtés municipaux et 
du règlement sanitaire départemental relatif à la salubrité 
publique.

Les missions principales de la brigade verte :
-  détection et résorption des dépôts sauvages, déchets et 

encombrants laissés sur la voie publique,
- lutte contre les déjections canines,
-  lutte contre le non respect de la règlementation relative aux 

stationnements,
-  lutte contre les tags et la dégradation des espaces paysagers 

et du mobilier urbain,
- contrôle des végétations débordantes.

Des gestes simples à adopter pour préserver ensemble notre 
cadre de vie :
-  ne pas vider vos ordures ménagères dans les poubelles 

publiques,

Déchets ou encombrants abandonnés, déjections canines, stationnements gênants, infractions au code de l'urbanisme... 
Nombreuses sont les incivilités constatées chaque jour sur les espaces publics. Alors que les agents municipaux travaillent au 
nettoyage de la commune ce sont ces incivilités qui nuisent à la propreté et à la tranquillité de notre ville.

PROPRETÉ 

Le cadre de vie  
est l'affaire de tous
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Partez l'esprit léger
La Police municipale propose un service gratuit consistant à 
effectuer des rondes régulières aux abords des domiciles des 
Paraysiens lors de leur absence.
L’Opération Tranquillité Vacances est un dispositif permettant 
à chacun de signaler très facilement à la Police municipale son 
absence, que ce soit pour un week-end ou des vacances. Des 
patrouilles sont alors organisées par les forces de l'ordre et 
vous serez prévenu en cas d'anomalie (tentatives d'effractions, 
effractions, cambriolages).
Vous pouvez vous inscrire à ce service gratuit au minimum 
15 jours avant votre date de départ directement au poste de 
Police ou en remplissant un formulaire en ligne depuis le site 
Internet de la Ville. 

Pour une première demande, vous devez fournir les 
justificatifs suivants : 
- une pièce d’identité à l’adresse du domicile,
- un justificatif de domicile.
En cas de retour anticipé à votre domicile, n'oubliez pas de 
prévenir la Police municipale.

 d’infos
Police municipale - 138, avenue du Général-de-Gaulle
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 (sans interruption)
01 60 48 80 10

-  ramasser les déjections de votre chien 
(huits distributeurs de sacs sont à 
votre disposition dans la ville),

-  ne pas jeter vos mégots par terre (des 
cendriers urbains ont été installés 
afin de les recycler),

- nettoyer le trottoir devant chez vous,
-  effectuer vos travaux de jardinage et de 

bricolage susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinnage à des heures 
raisonnables (tondeuse à gazon, 
souffleuse à feuilles, perceuse...),

-  et enfin, dans les poubelles à masques, 
merci de ne mettre que des masques ! 

SIGNALEZ UN PROBLÈME 
Grâce à l'application de la Ville, vous 
pouvez signaler un incident rencontré 
dans la rue (incivilité, problème de 
voirie, d’éclairage, d’espace vert). 
C’est très simple ! Via l’onglet Signaler, 
envoyez-nous une description courte du 
problème avec une photo et renseignez 
vos coordonnées. Votre signalement 
sera géolocalisé et transmis aux 
services concernés qui interviendront 
rapidement sur les lieux. 

 
 Le saviez-vous ?

Déjection canine 
À Paray, le montant de la contravention 
pour déjection canine laissée sur la voie 
publique est de 68 €.

Abandon de détritus 
Le fait de déposer, abandonner,  
déverser ou jeter des ordures, déchets,  
matériaux ou liquide insalubre (urine, 
ciment, huiles...) en lieu public peut être 
puni d'une amende de 135 €.

Entretien des trottoirs 
Pour des raisons de sécurité et de  
propreté, les occupants de maison indivi- 
duelle doivent nettoyer le trottoir situé 
devant chez eux, le long de leur facade 
et sur une largeur égale à celle du trottoir 
(feuilles, neige, végétation sauvage...).

Infractions au stationnement 
Amendes à 35 € :
- stationnement avec non-respect de la zone bleue,
-  non-respect du stationnement unilatéral à  

alternance semi-mensuelle,
-   stationnement abusif de véhicule de plus de 4 jours 

(avec mise en fourrière possible).

Amendes à 135 € :
-  stationnement très gênant sur un trottoir (même 

partiellement), un passage piétons ou un emplace-
ment handicapé,

- arrêt très gênant la circulation

Vol et dégradation 
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et 
de 45 000 € d'amende (art 311-3 du code pénal). 
La destruction, la dégradation ou la détérioration 
d'un bien appartenant à autrui est punie :
-  de deux ans d'emprisonnement et de  

30 000 € d'amende (art 322-1 du code pénal) en 
cas de dommage important,

-  d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 1500 € 
en cas de dommage léger (art R635-1 du code 
pénal).
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Mise en sens 
unique

 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
Suite à la réunion de 
concertation qui s’est tenue 
le 5 mars 2022 avec les 
riverains du haut de la rue 
Pierre et Marie Curie, la 
portion comprise entre la N7 
et l’avenue d’Alsace Lorraine 
a été mise en sens unique, 
depuis le 12 avril, en vu de 
l'enfouissement des réseaux. 
Les travaux pourront débuter 
en fin d'année.

Travaux à venir

EMBELLISSEMENT DU CIMETIÈRE
Des travaux de végétalisation et d'embellissement du cimetière 
vont commencer au début du mois de juin, pour une durée de  
2 à 3 mois. L'objectif de cet ouvrage sera la réfection de l'allée 
principale, de l'entrée jusqu'au Monument aux Morts, avec 
la désimperméabilisation des sols : le béton sera retiré pour 
laisser la place à un revêtement végétal. La stèle du capitaine 

Zoom sur  
 les travaux 

TRAVAUX 

2
1

Enfouissement des réseaux
 RUE PAUL LAFARGUE

Les travaux d'enfouissement des réseaux aériens électriques et de 
télécommunications se poursuivent avec succès. Après le déroulement 
des câbles électriques basse tension et l'installation des boîtes de 
jonction fibre et électricité, l'aménagement des trottoirs touche à sa fin.

Réfection de 
la chaussée

 PLACE HENRI-BARBUSSE
Suite à l'affaissement 
de la chaussée, deux 
passages piétons ont 
été refaits autour de la 
place Henri-Barbusse : 
devant le café de l'Hôtel 
de Ville et devant la 
Poste.
Une campagne de 
réparation de nids de 
poule a aussi été menée 
avenue Aristide Briand 
(de la place Lecorre à 
la N7).

3

Décorations d'été
 PLACE MAXIME VÉDY

Tous les ans, les agents municipaux 
des Services techniques s'attachent 

à concevoir des décorations uniques 
pour agrémenter les plantations 

estivales et embellir la ville. Voici un 
petit coup d'œil sur la structure hors-

norme qui est en construction dans 
les ateliers municipaux. Elle rejoindra 

bientôt la place Maxime-Védy !

Allo Mairie
Pour être plus proche de vous, 
plus réactif,
un nouveau service à 
votre disposition.

Signalement  
via l’appli :
Ville de Paray-Vieille-PosteAllo Mairie

Pour être plus proche de vous, 
plus réactif, un service à votre 
disposition

N° Vert 0 800 105 200
Numéro gratuit depuis un poste fixe

4

1

3

4

Marcel Albert située à l'entrée sera également être déplacée 
pour rejoindre la place du Monument aux Morts. Les arbres 
ou arbustes qui étaient dans cette allée ont déjà été déplacés 
le long du mur au fond du cimetière. La petite allée qui relie 
l’extension à la place centrale sera prochainement transformée 
en noue et renforcée par des plantes dépolluantes.

2
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Paraysienne de naissance, Amélie Mariette est animée par une flamme artistique qui, de fil en aiguille, l’a menée vers le 7e art. 
Depuis janvier, elle est secrétaire générale de l’association F-Action, spécialisée dans la création cinématographique. Portrait d’une 
jeune femme pour qui l’action et la passion sont moteurs. 

Curieuse de nature, Amélie Mariette est 
ce que l’on appelle une touche-à-tout. 
Théâtre, danse, musique ou dessin, celle 
qui vient tout juste de souffler sa 23e 
bougie s’est essayée à de nombreuses 
disciplines artistiques avant de vibrer 
pour le cinéma. « Je me suis toujours 
intéressée à beaucoup de choses et j’ai 
la chance d’avoir des parents qui m’ont 
encouragée dans mes passions », se 
souvient-elle. Et de poursuivre, « c’est 
à Paray, que j’ai pu pratiquer la plupart 
de mes activités, c’est génial d’avoir tout 
à portée de main dans sa ville ». Elle 
s’adonne d’abord au théâtre, son violon 
d’Ingres. « J’ai également fait près de 10 
ans de danse, ainsi que du piano et du 
dessin ». 

Après un bac littéraire, ses professeurs 
l’encouragent à s’inscrire en classes 
préparatoires, mais bien que sérieuse 
et travailleuse, la jeune diplômée a 
d’autres aspirations et s’inscrit en 
licence de Cinéma à l’Université 
Paris-Diderot. « J’ai toujours eu accès 
à la culture à la maison. Mon père, lui-
même un peu artiste, est musicien à La 
Fraternelle. C’est lui qui m’a fait aimer 
le cinéma ». En fouillant dans ses 
souvenirs, Amélie se souvient avoir 
toutefois toujours eu un attrait pour 

la vidéo. « Toute petite, à l’époque des 
premiers smartphones, je m’amusais déjà 
à filmer mes amis. On se mettait en scène 
et inventait des situations, improvisant 
des décors et costumes avec ce qu’on avait 
sous la main ».

Ce goût de la comédie, de la réalisation 
et de l’amitié ne l’a jamais quitté. Sur les 
bancs de la fac, un ami lui fait rencontrer 
un groupe de passionnés de cinéma 
scolarisés à Nanterre. Ensemble, ils 
viennent de créer F-Action Production. 
« Au début, j’avais peur de me lancer et 
doutais de mes capacités. Je les ai d’abord 
rejoints en tant qu’observatrice ». Mais la 
Paraysienne se prend au jeu et s’attache 
au petit groupe. « Nous sommes une 
douzaine au sein de l’association, presque 
tous du même âge, c’est devenu une vraie 
famille et je ne les quitterais pour rien au 
monde ». Après sa licence, elle s’inscrit 
au Conservatoire Libre du Cinéma 
Français (CLCF) pour se perfectionner 
en montage, sa spécialité, même si elle 
aimerait aussi passer parfois devant 
la caméra. « Les études universitaires 
étant très théoriques, j’avais besoin 
d’approfondir le côté pratique, que je 
retrouve avec l’association ».
Après avoir produit plusieurs 
fictions, la bande de copains 

développe sa polyvalence et tend à se 
professionnaliser. « Nous commençons à 
nous diversifier et à proposer nos services 
en réalisation vidéos pour réaliser des 
films d’entreprise par exemple, nous avons 
également un talk-show qui se décline 
en podcast ». Le 10 juin, sera projeté 
dans un cinéma de Puteaux, leur film 
Traqueur, tourné en novembre. « Nous 
n’avions jusqu’à présent diffusé nos 
productions que sur Internet. Il y a une 
forme d’appréhension pour cette véritable 
première, mais c’est grisant d’être 
confronté à un vrai public  ». De quoi 
repartir galvanisée pour un nouveau 
tournage dès septembre. Silence, ça 
tourne.

 d’infos
Retrouvez F-Action sur Youtube, Instagram, Spotify, 
Apple Music, Instagram et Facebook.  

Amélie Mariette 
PARAYSIENNE 
D’ACTION 

PORTRAIT

Nous sommes une douzaine 
au sein de l’association, 
presque tous du même 
âge, c’est devenu une 
vraie famille et je ne les 
quitterais pour rien au 
monde.
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Deux nouvelles entrepreneuses
COMMERCES

Depuis la semaine dernière, l'agenda des food-trucks 
présents à Paray a changé.
Voici le jour et l'emplacement de chacun :
Aux péchés mignons : burgers et frites maison, le mardi 
soir de 18 heures à 21 heures sur la place Henri-Barbusse 
(parking de la boulangerie),

Chana thaï : spécialités thaïlandaises, le mercredi de 18h à 
21h sur la place Henri-Barbusse (parking de la boulangerie),
Angelina Pizz : pizzas cuites au feu de bois, le jeudi de 
17 heures à 21 h 30 à l'entrée du parc Gaston-Jankiewicz,
Délice poulet : poulet à la braise, le vendredi soir de 
16 heures à 21 heures sur la place Henri-Barbusse (parking 
de la boulangerie).

FOOD TRUCKS

Nouveau calendrier  

 La Bulle de vie 
  LAURENCE VALÈRE
« Paraysienne depuis ma naissance, après une carrière 
de 35 ans auprès d’ADP, j’ai décidé de poursuivre mon 
chemin dans une nouvelle aventure basée sur le bien-
être. Il y a deux ans, j’ai pris conscience que ce qui me 
procurait du bonheur, c’était d’apporter de l’attention, 
de l’écoute et un réconfort aux autres. Mon choix s’est 
naturellement porté vers les massages détente bien-être 
qui sont en cohérence avec mes valeurs : la bienveil-
lance, le partage et la sérénité. J’ai alors suivi deux 
formations certifiées en massage sérénité bien-être et ai 
décidé d’en faire mon métier. 
Les séances que je propose apportent une détente, un 
apaisement du mental et une écoute du ressenti corporel 
afin que les tensions du corps se décontractent. J’utilise 
des huiles végétales naturelles sans parabène. C’est un 
moment de partage et de bienveillance, basé sur des 
gestes doux et ouvert à tous types de publics ».  
Sur rendez-vous, au 06 70 12 06 27.
labulledevie@gmail.com

 Candy Prestige 
  ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS  
  FESTIFS AVEC JULIA POPOTTE-JOYEUX 
« Anniversaire, mariage, baby shower, demande en 
mariage… Je m'adapte à votre événement pour que vous 
viviez un moment unique et magique  ! Je propose de 
la location et de la vente de matériel mais je peux aussi 
réaliser la décoration personnalisée de vos rêves  :
ballons, centre de table, composition florale… Vous 
pouvez opter pour une formule « tout compris » avec, 
par exemple, l'intervention d'un animateur pour 
l'anniversaire de votre enfant. N'hésitez pas à venir ou à 
prendre rendez-vous pour me rencontrer à la boutique. 
C'est avec plaisir que nous discuterons de votre projet et 
que je vous aiderai dans vos choix de déco pour épater 
vos convives. Une chose est sûre : nous allons créer 
ensemble des souvenirs inoubliables  ! »  
29 boulevard de Fontainebleau 
06 62 25 76 13 
www.candyprestige.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures

FOOD TRUCK
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CINÉMA
DIMANCHE 5 JUIN À 14 H 30
L'école du bout  
du monde
Aventure, famille - Durée : 1 h 49 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
DIMANCHE 5 JUIN À 16 H 45
J'adore ce que  
vous faites
Comédie - Durée : 1 h 31 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
MARDI 7 JUIN À 20 H 45
Coupez
Comédie - Durée : 1 h 51 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
MERCREDI 8 JUIN À 14 H 30
Détective Conan :  
la fiancée de Shibuya
Animation - Durée : 1 h 50 - Dès 8 ans 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
VENDREDI 10 JUIN À 20 H 30
Gala de danse
à l’Avant-Scène
Par les élèves de danse classique, moderne et 
danses de salon.
Entrée libre - Réservation conseillée auprès du 
service Développement Artistique et Culturel au 
01 60 48 80 60.

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 11 JUIN À 14 H
Atelier peinture
Atelier de peinture de pot à cac-
tus. À partir de 6 ans
Infos et inscription auprès de la Médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry 
41, avenue Aristide-Briand - 01 69 57 82 30

So
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CINÉMA
MARDI 24 MAI À 20 H 45
La Ruse
Drame - Durée : 2h08 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 25 MAI À 14 H
Atelier « Le Chevalier 
courage »
Avec l'illustratrice Delphine Chedru 
À partir de 5 ans 
Infos et inscription auprès de la Médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry 
41, avenue Aristide-Briand - 01 69 57 82 30

CINÉMA
MERCREDI 25 MAI À 14 H 30
Doctor Strange in the 
multiverse of madness
Science-fiction - Durée : 2 h 06
À L'Avant-Scène
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
DIMANCHE 29 MAI À 14 H 30
Doctor Strange in the 
multiverse of madness
Science-fiction - Durée : 2 h 06
À L'Avant-Scène
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
DIMANCHE 29 MAI À 17 H
Cœurs vaillants
Drame historique - Durée : 1 h 32 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
MARDI 31 MAI À 20 H 45
Les Folies Fermières
Comédie dramatique - Durée : 1 h 49
À L'Avant-Scène
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €

ÉVÉNEMENT
MERCREDI 1ER JUIN À 14 H
Inauguration de la 
mini-ferme 

Découvrez les animaux qui ont 
rejoint le parc.
Au parc Gaston -Jankiewicz - Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 1ER JUIN À 14 H
Fabrication d’une 
carte pop-up
printanière
À partir de 6 ans 
Infos et inscription auprès de la Médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry 
41, avenue Aristide-Briand - 01 69 57 82 30

CINÉMA
MERCREDI 1ER JUIN À 14 H 30
L'école du bout  
du monde
Aventure, famille - Durée : 1 h 49 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 € 

MÉDIATHÈQUE
JUSQU'AU 4 JUIN
Exposition
Découvrez les œuvres de l'illus-
tratrice Delphine Chedru.
Infos auprès de la Médiathèque Antoine-de-
Saint-Exupéry - 41, avenue Aristide-Briand  
01 69 57 82 30

ÉVÉNEMENT
MERCREDI 25 MAI DE 14 HEURES 
À 17 HEURES
Atelier « Fresque
du climat »
Vous voulez agir pour le climat 
mais n’avez pas le temps de 
devenir climatologue ? En 3 heures, 
l’atelier collaboratif « Fresque du 
Climat » permet de comprendre 
l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action.
Au parc Gaston-Jankiewicz 
Entrée libre

So
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ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SAMEDI 11 JUIN À 20 H 30
Spectacle des arts 
du cirque
au gymnase Souillat 
Entrée libre - réservation conseillée auprès du 
service Développement Artistique et Culturel 
au 01 60 48 80 60.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
DIMANCHE 12 JUIN À 20 H 30
Summer concert 
Guitar & friends
à l'Avant-Scène
Entrée libre - réservation conseillée auprès du 
service Développement Artistique et Culturel 
au 01 60 48 80 60.

CINÉMA
MARDI 14 JUIN À 20 H 45
Don Juan
Comédie musicale - Durée : 1 h 40 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
MERCREDI 15 JUIN À 14 H 30
Les Bad guys
Animation - Durée : 1 h 40 - Dès 6 ans 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

 
Tout l’agenda sur 
paray-vieille-poste.fr
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Les textes de cette rubrique, écrits par les
associations, sont sous leur entière responsabilité.

 L'AFS 
NE RESTEZ PLUS SEUL(E),
Retrouver l’envie d’aller vers les autres, le goût de 
faire des projets, regagner la confiance en soi et 
transformer sa solitude en liberté, c’est possible 
avec l’AFS :
- sorties culturelles, randonnées,
- cinéma, bowling, soirées dansantes,
- voyages et bien d’autres choses…
partagées et organisées par les adhérents.
Chacun peut s’impliquer à son rythme, s’investir 
selon sa disponibilité et ses envies. Être  
ensemble, c’est tout.
Un pot d’accueil est organisé chaque mois pour 
présenter l’association et permettre à ceux qui le 
souhaitent, d'adhérer ou non. Venez essayer !
Contact : Marianne PETITCLAIR : 06 27 94 15 82
Association Française des Solos (AFS)
www.asso-des-solos.fr
Cotisation : 38 €/an
Des Flyers sont disponibles en mairie

Paray FC
 TOURNOI DE L’ESPOIR 
Le club du Paray FC vous attend nombreux le samedi 
18 juin à partir de 10 heures, au stade Jean Bouin à 
Paray-Vieille-Poste, pour le tournoi de l’Espoir. 
Au programme : match avec des anciens joueurs pro-
fessionnels, tombola et barbecue !
Les fonds récoltés lors de la tombola et les entrées 
seront reversés à l’association ARSEP qui lutte contre 
la sclérose en plaques alors n’hésitez pas, venez tenter 
de remporter un lot et en même temps faire une 
bonne action.

GR Paray 
ENCORE DE BELLES PERFORMANCES
À Ris-Orangis le 2 et 3 avril dernier lors du 
championnat interdépartemental de gymnastique 
rythmique des ensembles fédéraux et régionaux, 
les deux équipes de GR PARAY engagées dans 
la catégorie régionale B 13 ans et moins se 
sont classées deuxième et troisième. Elles sont 
qualifiées pour le dernier championnat régional 
qui aura lieu à Maisse le 21 mai prochain. 
Félicitations pour ces belles performances 
qui démontrent la qualité de formation, sous 
l’impulsion des entraîneurs du club. Dans la 
catégorie fédérale, l’équipe engagée en fédérale 
B 13 ans et moins s’est arrogé la première place. 
Elles iront tenter de décrocher la qualification 
pour le championnat de France les 14 et 15 mai 
à Thiais. Aussi, les 9 et 10 avril à Créteil s’est 
déroulé le championnat régional des ensembles 
et duo national comptant pour les qualifications 
au championnat de France à Calais. Notre duo 
TC et l’équipe nationale 15 ans et moins n’ont 
pu être qualifiées, tant le niveau était très élevé 
et les quotas de qualifications très restreints. 
Néanmoins, malgré cette concurrence et 
l’exigence à ce niveau, Enora Apedjinou et Léanne 
Boulanger ont été classées 8e sur 24 dans la 
catégorie nationale duo toutes catégories. Seules 
les quatre premiers duos sont qualifiés. Dans 
la catégorie nationale 15 ans et moins l’équipe 
composée de Flora Bochard, Carla Sebastio, Elodie 
Thevenin, Louna Helary n’ont pas démérité malgré 
cette 11e place. Bravo à toutes ces gymnastes pour 
leur progression et leur assiduité à l’entraînement 
sous la bienveillance des entraîneurs Hanna 
Tourneur et Kristell Desnoyer et Cassandra 
Fontaine.

ÉVÉNEMENT
SAMEDI 18 JUIN DÈS 13 H
Festi'vertes et Fête de la 
musique
Incontournable fête familiale de 
Paray, venez profiter d'animations 
gratuites pour tous et terminez la 
journée en musique !
Au parc Gaston-Jankiewicz - Entrée libre 
Renseignements au 01 69 38 79 83

CINÉMA
MARDI 21 JUIN À 20 H 45
Top Gun : Maverick
Action - Durée : 2 h 11 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

CINÉMA
MERCREDI 22 JUIN À 14 H 30
La chance sourit à 
Madame Nikuko
Animation - Durée : 1 h 37 - Dès 8 ans 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
VENDREDI 24 JUIN À 20 H 30
SAMEDI 25 JUIN À 20 H 30
Spectacle d'art 
dramatique
à l’Avant-Scène
Entrée libre - Réservation conseillée auprès du 
service Développement Artistique et Culturel au 01 

60 48 80 60.

ÉVÉNEMENT
DIMANCHE 26 JUIN
Rando vélo
Participez à une promenade 
champêtre et sportive de Paray 
à Saint-Chéron. Plus d'infos en 
page 11 de ce magazine.
Renseignements et inscription auprès du service 
Jeunesse Sports et Loisirs au 01 60 48 80 65

CINÉMA
MARDI 28 JUIN À 20 H 45
C'est magnifique
Comédie, fantastique - Durée : 1 h 37 
À L'Avant-Scène 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4 €

SPORT'OUVERTES
VENDREDI 8 JUILLET DE 18 H À 21 H
« C'est parti pour  
les vacances »
Au parc Gaston Jankiewicz - Entrée libre 
Renseignements auprès du service Jeunesse Sports 
et Loisirs au 01 60 48 80 65

ÉVÉNEMENT
SAMEDI 9 JUILLET DE 14 H À 17 H
Atelier « Fresque du 
climat » 
3 heures pour comprendre le  
changement climatique. 
Au parc Gaston-Jankiewicz - Entrée libre

SPORT'OUVERTES
SAMEDI 16 JUILLET DE 10 H À 12 H 30
« La famille en sports » 
Au parc Gaston-Jankiewicz - Entrée libre
Renseignements auprès du service Jeunesse Sports 
et Loisirs au 01 60 48 80 65

SPORT'OUVERTES
MARDI 19 JUILLET DE 17 H À 19 H
« Afterwork 
Olympique »
Au parc Gaston-Jankiewicz - Entrée libre 
Renseignements auprès du service Jeunesse Sports 
et Loisirs au 01 60 48 80 65

ÉVÉNEMENT
MERCREDI 13 JUILLET

Fête nationale
21 h 30 : rendez-vous sur le  
parvis de l'école Victor-Hugo 
pour la retraite au flambeau

23 h 15 : feu d'artifice et  
soirée dansante au parc  
Gaston Jankiewicz
Renseignements auprès du service 
Développement Artistique et Culturel au 
01 60 48 80 60
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COMPTE RENDU

Conseil municipal 
du 4 avril
Réuni sous la présidence de : Nathalie Lallier, Maire
Secrétaire de séance : Virginie Papin-Filipe, Maire adjointe

Prend acte des décisions du maire prises par Madame le 
Maire par délégation du Conseil Municipal en vertu de l’ar-
ticle L. 2 122-22 du Code Général des Collectivités Territo-
riales.

Renouvelle à l’unanimité la demande de 2016 au SMOYS 
d’approuver son adhésion au titre de sa compétence              
« mobilité électrique » relative aux Infrastructures de Re-
charge de Véhicules Électriques et hybrides rechargeables 
(IRVE).

Approuve à l’unanimité la convention de service commun 
d’insalubrité et traitement de l’habitat indigne.

Décide à l’unanimité d’allouer une subvention d’un mon-
tant de 7 800 € à la Fédération Nationale de Protection Civile 
au profit de l’aide d’urgence aux victimes de la crise ukrai-
nienne.

Fixe à l’unanimité les nouveaux tarifs des prestations muni-
cipales et leurs modalités.

Accorde à l’unanimité les subventions aux associations et 
coopératives scolaires, au titre de l'exercice 2 022.

Adopte à l’unanimité pour l'année 2022 les taux de fiscalité 
locale.

Vote par 24 voix pour et 5 abstentions le Budget Primitif 2 022.

Crée à l’unanimité un Comité Social Territorial commun 
compétent pour les agents du CCAS de Paray-Vieille-Poste 
et de la commune de Paray-Vieille-Poste.

Fixe à l’unanimité le nombre de représentants du personnel 
au Comité Social Territorial, le maintien du paritarisme nu-
mérique et DÉCIDE le recueil de l’avis des représentants des 
collectivités et établissements.

Décide à l’unanimité la mise en place d’une part supplémen-
taire « IFSE Régie » dans le cadre du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l‘Engagement Professionnel (RIFSEEP).

Décide à l’unanimité la mise à jour du tableau des effectifs.

Vous pouvez télécharger les délibérations sur 
www.paray-vieille-poste.fr rubrique Notre Village/
Le Conseil municipal (en pied de page).

@

Vos élus  
vous reçoivent
Votre Maire et vos élus vous reçoivent  
sur rendez-vous au 01 69 38 79 83  
pour répondre à toutes vos questions  
ou échanger avec vous.

Union pour Paray

Demain pour Paray

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Prochain conseil municipal
le 20 juin 2022 à 20 heures
Salle Pierre-Bouguet à l’Hôtel-de-Ville

Isabel sur Facebook, le 5 avril 2022
« Bonsoir, je viens ici dire mon ras-le-bol. Quand je mets mes 
déchets sur le trottoir la veille au soir de la collecte, je suis souvent 
oubliée à mon adresse. J’ai appelé ce matin pour prévenir qu’hier 
les déchets végétaux n’avaient pas été ramassés et on m’a répondu 
de les laisser dehors car des personnes allaient repasser les 
prendre ? ! J’ai eu une mauvaise surprise ce soir quand ils étaient 
encore sur le trottoir. »

La Ville vous répond :
La collecte des déchets à Paray-Vieille-Poste est une compétence 
gérée par l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre. Vous retrouverez toutes les informations à ce sujet et 
les contacts à joindre en cas de problème de ramassage sur  
www.grandorlyseinebievre.fr, rubrique "Au quotidien" puis 
"Gestion des déchets".

Avez-vous bien noté que les jours de ramassage ont changé depuis 
le 4 avril  ? De nouveaux calendriers seront prochainement 
distribués dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez les retrouver 
sur le site Internet de la Ville.

Pour toutes vos questions et signalements sur la collecte 
des déchets vous pouvez contacter l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui en a la compétence, 
au 01  78  18  22  24 ou par mail à dechets.secteursud@
grandorlyseinebievre.fr

UNE APPLI POUR VOS DÉCHETS
L'appli Grand-Orly RDV Déchets vous accompagne pour 
accéder à votre calendrier de collecte ou prendre un rendez-
vous encombrants en un clic  !

RÉSEAUX SOCIAUX

Vous nous avez posé la question

Trop c'est trop !
Alors que nous faisons preuve d'ouverture, de communication, 
de transparence ... ras le bol de ces tribunes d'opposition qui au 
fil des numéros ne font que déverser leur fiel. Les Paraysiens 
ne s'y sont pas trompés en choisissant l'équipe positive, qui 
avance, qui construit.
Sur une tribune nous lisons que Madame le Maire n'est jamais 
sur le terrain. Un comble pour celle qui arpente les rues tous 
les jours. Sur une autre qu'elle ne serait pas joignable. Que le 
Paraysien qui s'est vu refuser un rendez-vous ou un rappel se 
signale ! Et lors de la tribune du numéro précédent que nous ne 
respections pas notre programme ! À croire que leurs tribunes 
sont écrites par un élu ne vivant plus sur Paray pour constater 
nos avancées ou par un autre qui ne juge pas nécessaire de se 
déplacer aux assemblées et fait la politique de la chaise vide 
depuis deux ans.

Ces écrits nous amènent surtout à réfléchir à notre politique 
d'échanges et d'ouverture que nous avons souhaitée construire 
avec la liste d'opposition, enfin pour les quelques-uns qui sont 
présents.
Alors stoppons là les raccourcis, les effets de manche, qui sont 
dignes de politicards en bout de course, essoufflés par les 
défaites.
Laissons ces méthodes à ceux qui se complaisent dans la 
critique.
Nous souhaitons terminer cette tribune sur une note positive 
puisque c'est ce que nous sommes. Nous serons heureux 
d'échanger avec vous lors des nombreuses festivités à venir et 
toujours avec vous pour Paray tout simplement.
Les élus de l’UPP - Union Pour Paray

En cette période d’élections, concentrons-nous sur notre ville 
et faisons un premier constat des promesses énoncées dans le 
programme de Mme Lallier et son équipe.

A quand les réunions publiques de quartiers et les concertations 
par votes sur des projets de toutes natures proposés par la 
majorité ?
A quand un diagnostic sur l'état sanitaire de la végétation 
urbaine de Paray ?
A quand le plan et le calendrier de l'enfouissement des réseaux 
sur la ville promis ? Un début engagé rue Paul Lafargue mais 
qu’en est-il pour le reste de notre ville ? 
A quand le plan et la mise en place de la circulation et des voies 
douces qui doit apporter bien être dans la ville?
A quand une véritable sécurité routière sur l'ensemble du 
réseau routier communal ? Et pourquoi ne pas commencer 

en faisant respecter la non circulation des poids lourds qui 
traversent notre ville ?
A quand une remise en état des voies de circulation dignes de 
ce qu'elles étaient auparavant ?
A quand une ville propre et entretenue sans contrats au rabais, 
à commencer par un contrôle des nouveaux passages pour les 
déchets ?
A quand une information claire et objective des finances de la 
commune et des engagements pris par la ville sur différents 
projets immobiliers ?

La liste est encore longue et le temps passe vite !!! 

Les élus de DEMAIN pour PARAY
Stéphanie Jankiewicz – Gino Capocci – Peggy Perrochon – 
Philippe Baby - Pascal Picard



Numéros d’urgence

Appel d’urgence universel 
(accessible à partir des portables) : 112
Samu : 15
Police : 17
Pompier : 18

 SÉCURITÉ

Police municipale : 
01 60 48 80 10
Patrouille : 06 17 18 55 54

Commissariat d’Athis-Mons :  
01 69 84 23 70

   SANTÉ

Centre de secours  
des Sapeurs-Pompiers :  
01 69 38 42 90

Samu de l’Essonne : 
01 69 13 60 00

Centre antipoison  
Paris et Île-de-France : 
01 40 05 48 48
01 40 37 04 04

SOS Médecins : 
08 26 88 91 91

Médecin de garde :
01 69 84 23 70
(commissariat)

Pharmacie de garde  
pour la nuit :
01 69 84 23 70
(commissariat)

Maison médicale de garde 
Hôpital public de Juvisy : 
9, rue Camille Flammarion
01 69 54 27 00

Urgences dentaires :
Dimanches et jours fériés
01 69 21 20 44
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Résultats de l’élection  
présidentielle
Retrouvez ci-dessous les résultats pour chacun 
des deux tours de l’élection présidentielle à 
Paray-Vieille-Poste. 

SCRUTIN DU 10 AVRIL (1ER TOUR)

TOTAL %

INSCRITS 5035

VOTANTS 3680 73,09%

BLANCS ET NULS 92 2,50%

EXPRIMÉS 3588 97,50%

NATHALIE ARTHAUD 14 0,39%

FABIEN ROUSSEL 82 2,29%

EMMANUEL MACRON 810 22,58%

JEAN LASSALLE 102 2,84%

MARINE LE PEN 962 26,81%

ÉRIC ZEMMOUR 338 9,42%

JEAN-LUC MÉLENCHON 792 22,07%

ANNE HIDALGO 43 1,20%

YANNICK JADOT 115 3,21%

VALÉRIE PECRESSE 215 5,99%

PHILIPPE POUTOU 25 0,70%

NICOLAS DUPONT-AIGNAN 90 2,51%

SCRUTIN DU 24 AVRIL (2ND TOUR)

TOTAL %

INSCRITS 5037

VOTANTS 3477 69,03%

BLANCS ET NULS 309 8,89%

EXPRIMÉS 3168 91,11%

EMMANUEL MACRON 1669 52,68%

MARINE LE PEN 1499 47,32%

 Guichet unique 
Le guichet unique de la Mairie vous 
accueille aux horaires suivants : 
-  Lundi, mercredi et vendredi : de 

8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
-  Mardi : de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 18 heures
- Jeudi : de 13 h 30 à 18 heures
-   Samedi : de 9 heures à 12 heures 

(sauf vacances scolaires).

 Permanence 
 du centre des impôts 
Le centre des Finances publiques,  
situé 10 avenue de Savigny à  
Juvisy-sur-Orge vous accueille 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 
12 heures, le lundi et le mercredi de 
13 h 30 à 16h15. Tél.  : 01 69 12 53 00

 Pharmacies de garde 
Pharmacies de garde des dimanches et 
jours fériés.  
Retrouvez votre pharmacie de garde 
sur monpharmacien-idf.fr ou com-
posez le 3237

Dès l’heure habituelle de fermeture des officines, 
se présenter au commissariat de police avec sa 
carte nationale d’identité et son ordonnance
(1, rue Jean-Baptiste de la Salle, à Athis-Mons).

 Permanence 
 écrivain public  
Des permanences sont assurées 
tous les lundis matin, uniquement 
sur rendez-vous. Contactez le CCAS 
au 01  60  48  80  00.

À vos côtés

BIENVENUE À…
Alana Féat le 24/11/2021
Mathilde Rodrigues Ferreira le 
13/03/2022
Samuel Bergé le 17/03/2022
Célia Veladas le 24/03/2022
Ayoub Benallal le 26/03/2022
Joann Guglielmi le 16/04/2022
Madina Togola le 27/04/2022
Gabriela Do Nascimento le 
27/04/2022

FÉLICITATIONS À…
Radji Jary et Karmah Rakoto 
le 09/04/2022
Killian Loccisano et Devika 
Kirubanandan le 16/04/2022
Ludovic Budel et Jessie 
Vanhemens le 19/04/2022

 État civil 
ILS NOUS ONT QUITTÉS…
La Ville s’associe à la douleur des  
proches de :
Bernard Lemaire le 20/12/2021
Didier Barbier le 10/03/2022
Monique Blondeau  
épouse Ouail le 24/03/2022
Titem Sehrine le 17/04/2022
Lydie Bahloul  
épouse Benhamou le 25/04/2022
Ida-Rosa Zanelli  
veuve Mickhailovsky le 
26/04/2022

Votre Mairie en ligne

APPLICATION
Retrouvez toutes les infos 

pratiques, consultez l'agenda, 
recevez des notifications en 

temps réel et prenez part à la vie 
communautaire en signalant les 

anomalies rencontrées.

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les 
informations utiles  
pour vos démarches  
ou inscriptions sur 

www.paray-vieille-poste.fr

PORTAIL FAMILLE
Le portail famille est 

accessible sur votre site 
internet www.paray-
vieille-poste.fr ou sur 

l'appli de la Ville.

PAGE 
FACEBOOK

Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook : 
Ville de Paray-Vieille-

poste

VOYAGE

Pensez à la Carte
Européenne d’Assurance 
Maladie  !
Les vacances approchent à grands pas… Si vous avez prévu un séjour dans 
un des états de l'Union européenne, de l’Espace économique européen 
(UE/EEE) ou en Suisse, avez-vous pensé à faire la demande de votre carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) ?

Cette carte individuelle et nominative vous permettra de vous faire 
rembourser en cas de frais médicaux urgents, voir de ne pas avancer 
d’argent. En Europe, vos frais peuvent être pris en charge par l’orga-
nisme de sécurité sociale local. La CEAM vous permettra d'attester de 
vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge 
sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en 
vigueur dans le pays de séjour. Chaque membre de votre famille doit 
avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans.

N’oubliez pas d’en faire la demande au moins 15 jours avant votre 
départ. Les démarches peuvent se faire en ligne sur le site Internet 
ameli.fr, depuis votre compte Ameli (rubrique « Mes démarches »), ou 
par téléphone au 36 46 (service gratuit + coût de l’appel), ou enfin sur 
place dans votre caisse d'assurance maladie. Aucun document n'est à 
fournir lors de votre demande.
Si votre départ est dans moins de 15 jours, vous pouvez vous procurer  
un certificat provisoire de remplacement, valable 3 mois et que vous 
pourrez utiliser dans les mêmes conditions que la CEAM.

Et, pour ne pas vous encombrer, votre carte est aussi utilisable en 
version dématérialisée depuis l’application Ameli. Aucun risque de la 
perdre  !

 d’infos sur www.ameli.fr



+ d’infos :
Espace Jeunesse, Sports et Loisirs

01 60 48 80 65paray-vieille-poste.fr
@VilledeParayVieillePoste 

Festi’vertes
DE NOUVEAU ENSEMBLE

MISSION LÉON

12h : 

Ouverture du parc  

pique-nique

13h - 19h : 

Animations  

gratuites pour tous

18h30 : 

Fête de la musique

Samedi 18 juin 
12h > 0h30

 Parc Gaston Jankiewicz

affiche40x60.indd   1affiche40x60.indd   1 02/06/2022   16:2102/06/2022   16:21


