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INVENTONS ENSEMBLE
L’IMAGE DE DEMAIN POUR
VILLEPARISIS
C’était un de nos engagements, la démocratie participative est
un fil conducteur essentiel de ce mandat. Ainsi, nous avons
souhaité ouvrir cette nouvelle page de l’histoire de Villeparisis
en l’écrivant avec vous.
Au fil des années, Villeparisis est une ville qui s’est
transformée, qui a évolué. Comme beaucoup d’autres, elle
fait aujourd’hui face à de nombreux défis : économiques,
démographiques, environnementaux ou encore sociologiques.
Un logo est un des éléments qui représente l’identité d’une
ville. Nous avons besoin de vous pour élaborer cette image
nouvelle, singulière, qui doit caractériser notre ville, qui doit
vous caractériser.
Nous souhaitons vous donner la parole pour que vous
partagiez votre ressenti, votre vision du Villeparisis
d’aujourd’hui, afin de construire ensemble le Villeparisis de
demain.
Frédéric BOUCHE
Maire de Villeparisis

QUESTIONNAIRE IDENTITÉ DE LA VILLE
POURQUOI UNE NOUVELLE IDENTITÉ ?
L’identité d’une ville est intimement liée à la notion
de territoire et de ses habitants. Elle doit prendre en
compte ses mutations, son évolution mais aussi son
histoire, tout en intégrant ses ambitions pour l’avenir.
Dans ce contexte, la Ville souhaite construire avec vous
sa nouvelle identité visuelle, notamment à travers un
nouveau logo.
Ce nouveau logo permettra de valoriser les atouts
de Villeparisis, ses richesses, ses valeurs. C’est une
image de marque qui représentera ce que nous sommes
collectivement.

Le logo actuel de Villeparisis représente-t-il l’identité
de la Ville ?
Oui

Non

Partiellement

Selon vous, existe-t-il à Villeparisis un monument, un
lieu ou un édifice emblématique auquel la nouvelle
image de la ville doit impérativement faire référence
Oui

Non

Si oui, lequel ou lesquels ?

L’ensemble des acteurs du territoire peut ainsi s’exprimer
pour participer à la définition de ce nouvel emblème.
Pour donner votre avis, rien de plus simple : il suffit de
consacrer 5 minutes de votre temps pour remplir le
questionnaire ci-après.
À SAVOIR
Les propositions tiendront compte de vos aspirations,
tout en étant soumises aux contraintes techniques
inhérentes à la création d’une identité visuelle
compréhensible et lisible.
QUESTIONNAIRE À ADRESSER À
Direction de la communication
Mairie de Villeparisis
32 rue de ruzé, 77270 Villeparisis
Vous pouvez également le remplir en ligne
sur villeparisis.fr

Enquête pour la future image de Villeparisis.

QUESTIONNAIRE IDENTITÉ DE LA VILLE

Parmi les thématiques qui apparaissent nettement
à Villeparisis, laquelle ou lesquelles pourraient
influencer son image ? (3 réponses possibles
maximum)
La ville artistique et créative (le centre culturel, le
conservatoire, la médiathèque, la Maison Pour Tous,
le musée de l’Histoire locale, Vasarely...).
La ville nature (la ville fleurie, la biodiversité, les
parcs, les jardins partagés, la forêt régionale, canal
de l’Ourcq, l’étang...).
L’histoire avec notamment la tribu des Parisii ou
Honoré de Balzac.
La ville sportive avec tous ses équipements.
La jeunesse.

Dans son aspect général, quel état d’esprit le
nouveau logo doit-il refléter ?
La tradition et l’attachement aux valeurs (forme
d’inspiration classique, raffinée).
La modernité (style épuré et sobre).
L’innovation (ligne dynamique, graphique,
contemporaine).
Vous semble-t-il intéressant de faire référence (de
manière stylisée ou détournée) à l’un des éléments
emblématiques associés à Villeparisis ?
L’eau – le canal de l’Ourcq.
La forêt.
Le Château de Morfondé.

La solidarité.

Honoré de Balzac.

L’attractivité économique.

Le V de Victor Vasarely.

Autres : ….

Le Centre culturel Jacques Prévert.
Autre :
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Quelles sont les couleurs qui vous viennent
immédiatement à l’esprit quand vous pensez à
l’image de Villeparisis ? (3 réponses possibles
maximum)
Bleu

Vert

Est-ce qu’un mot, une impression pourrait
caractériser la ville ?

Magenta

Clair

Clair

Clair

Moyen

Moyen

Moyen

Foncé

Foncé

Foncé

Autres suggestions :

Pour mieux vous connaître
Jaune

Orange

Rouge

Clair

Clair

Clair

Moyen

Moyen

Moyen

Foncé

Foncé

Foncé

Vous pouvez également nous envoyer un dessin, un
texte qui pour vous symbolise le mieux notre ville à
com@mairie-villeparisis.fr

Âge
15 / 29 ans
30 / 44 ans
45 / 59 ans
60 / 74 ans
75 ans et plus

Votre quartier
Secteur du marché
Boisparisis
Normandie-Niemen
Le Parisis – Faux Quonins
Vieux Pays
Bois Fleuri
Henri Barbusse – La Poste
Renan / Lavoisier
Stade Delaune

Si vous souhaitez suivre le projet, laissez-nous votre
adresse mail* :

* Vos données personnelles collectées dans le cadre de la consultation lancée par la Ville ne seront utilisées que pour vous contacter et uniquement si vous avez donné
votre accord.
Les données collectées dans le cadre du présent traitement seront conservées jusqu’au 31 mars 2021. À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
ou d’effacement des données collectées dans le cadre de ce traitement. Les demandes sont à adresser en « Mairie de Villeparisis – A l’attention de la Déléguée à la
protection des données – Hôtel de ville - 32 rue de ruzé, 77270 Villeparisis » (DPO) ou à l’adresse mail suivante : com@mairie-villeparisis.fr

Enquête pour la future image de Villeparisis.

