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Belles fêtes
de fin d’année !

A

lors que l’année 2021 touche bientôt à sa fin, nous ne
pouvons qu’espérer que la situation sanitaire de notre pays
s’améliore, et que nous puissions toutes et tous passer
des fêtes de fin d’année entourés des personnes qui comptent
pour nous.

FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France
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Cette crise a certes mis parfois en lumière des fragilités et des
incohérences dans notre système actuel, mais elle nous a aussi
montré notre formidable capacité de résilience. Je crois que c’est
en nous mobilisant collectivement que nous arriverons à vaincre
ensemble ce virus et à nous donner les moyens de sortir de ces
vagues successives amenant souvent à des restrictions importantes
dans notre quotidien.
En cette période particulière, nous avons souhaité vous aider à vous
évader et vous faire partager toute la magie de noël à Villeparisis.
Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir tout un tas d’animations et
d’évènements sur la Ville, et dans tous les quartiers.
Marché de noël, illuminations, patinoire, concours de décorations
de noël, trocs aux jouets, animations commerciales sur le marché,
soirées jeux, spectacles, lotos,
Cette programmation permet trains de noël… Il y en aura pour
de retrouver des rendez-vous petits et grands !

traditionnels, dont vous êtes pour
beaucoup des habitués, mais aussi
plein d’actions nouvelles, pour
que chacun s’y retrouve et que les
fééries de noël soient des moments
partagés pour toutes et tous.

Cette programmation permet
de retrouver des rendez-vous
traditionnels, dont vous êtes pour
beaucoup des habitués, mais
aussi plein d’actions nouvelles,
pour que chacun s’y retrouve et
que les fééries de noël soient des
moments partagés pour toutes
et tous.

Si le contexte sanitaire nous le permet, nous aurons également
le plaisir de nous retrouver en janvier, pour notre cérémonie des
vœux, assurément revisitée pour nous adapter à la législation qui
sera en vigueur.
D’ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
À l’année prochaine.
MAGAZINE
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retour
EN IMAGES

Un automne
bien chargé

Plus de photos sur villeparisis.fr

THÉ DANSANT DES SENIORS
Mercredi 3 novembre, les seniors retrouvaient le thé dansant
au centre culturel Jacques Prévert, pour la première fois
depuis la crise sanitaire. Pas loin de 70 personnes étaient
présentes sur la piste de danse pour passer une après-midi
conviviale faite de danses de salon (valses, tango, twist…)
au son de l’orchestre de Didier Couturier. Une buvette était
proposée pour se restaurer.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En présence du maire Frédéric Bouche, de nombreux élus municipaux,
du député Rodrigue Kokouendo, des Conseillers départementaux, des
représentants d’associations d’anciens combattants, des pompiers, de la
Police nationale et d’élus des conseils de jeunes de la Ville, la fin de la
Première Guerre mondiale (en 1918) a été commémorée jeudi 11 novembre au monument au Morts de la place Henri Barbusse. Avant les dépôts
de gerbes, le Maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants. Un hommage a aussi été rendu à cette occasion à
tous les morts pour la France de la fin 2020 et de 2021.

SÉLECTION LITTÉRAIRE
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Après une rentrée littéraire qui a vu presque 70 nouveaux
titres intégrer les rayons de la médiathèque municipale
Elsa Triolet, clairement identifiés et mis en valeur, les
bibliothécaires ont mis en avant leur sélection automnale
samedi 13 novembre dans le Racontoir, lors d’un temps

d’échanges et de conseils de lecture avec le public. Chacun
a pu venir faire part de ses coups de cœur.
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LE CIRQUE S’INVITE EN VILLE
Samedi 13 et dimanche 14 novembre, la Compagnie Cheptel Aleïkoum accueillait le public sous chapiteau à Mitry-Mory pour son spectacle de cirque
« (V)ivre », en partenariat avec le service Culturel de Villeparisis. Près de 75 collégiens de Villeparisis ont assisté à une séance scolaire le vendredi 12.
Pendant les vacances de la Toussaint, les animateurs circassiens de l’association Sham spectacles sont intervenus auprès des enfants des centres de loisirs
Berny et Célestin F
 reinet pour des temps d’initiation et des ateliers de jonglages. Début novembre, la compagnie La Relative a fait une représentation du
spectacle « Quel cirque ! » à l’école Normandie Niémen.

RETOUR DES STRUCTURES
GONFLABLES

Retour en images

Les 23 et 24 octobre au gymnase
Aubertin, les traditionnelles structures
gonflables ont accueilli en début de vacances scolaires les enfants de moins de
11 ans et leurs parents pour une aprèsmidi de défoulement entre amis, de jeux
bondissants, de rires et d’amusements.

C’ÉTAIT LE MOI(S) SANS TABAC
En octobre et novembre, le Point Information Jeunesse (PIJ) de V
 illeparisis
s’est mobilisé pour une campagne de sensibilisation et d’actions contre
toutes les addictions visant principalement les 16-26 ans, à l’occasion
du Moi(s) sans tabac. Des ateliers ludiques de photographie et maquillage ont permis d’alerter, en vieillissant artificiellement des visages après
des décennies de tabagisme. Cet atelier donnera lieu à une exposition.
Des professionnels de santé sont également venus sensibiliser les jeunes
sur les risques du tabagisme.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Argent (pour 20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans), et grand or (pour 40
ans) : ils étaient une trentaine de médaillés du travail de Villeparisiens à
être célébrés samedi 20 novembre en salle polyvalente de la Maison pour
tous, en présence d’élus de la Ville qui leur ont remis leur diplôme, avant
qu’on ne passe à la photo de groupe.
MAGAZINE
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suivi
DE CHANTIERS

Dans les écoles, au centre culturel Jacques Prévert, dans l’espace public,
de nombreux chantiers ont été effectués pendant les vacances scolaires
de la Toussaint.

Dans les bâtiments

2

1. À l’école Charlemagne, après
que la charpente ait été consolidée,
les faux plafonds ont été remplacés.

2. Les travaux d'étanchéité ont été
réalisés dans la cour de l’école maternelle
du Mail de l’Ourcq afin de stopper les fuites
intervenues dans le marché couvert, situé
en dessous. Le marché est, pour rappel,
actuellement en cours de réhabilitation.

3

6
9

3. À l’école Anatole France, une
résine a été posée sur le carrelage
glissant des sanitaires.

6

4. À l’école Barbara, les artisans du

Centre technique municipal ont refait
la peinture du bureau de direction. Ils ont
également remplacé tous les éclairages
extérieurs, avec des lampes à LED.
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6. La peinture

a été refaite
par les agents
techniques de
la Ville dans
le bureau de
direction de
l’école maternelle
Ernest Renan.

5. Les travaux de mise en accessibilité se poursuivent
à l’école Joliot-Curie. Des mains courantes ont été
changées. Des toilettes aux normes Personnes à
mobilité réduite et ascenseur seront bientôt livrés.

1
7. Au centre culturel Jacques

Travaux de voirie
7

8

8. Chemin des Petits Marais, réfection
de la chaussée du collège Gérard Philipe
au parking. Devant le collège, au rond-point
Jean Moulin la nouvelle gare routière des
autobus est désormais opérationnelle.
Des abris-bus seront installés dans les
semaines à venir.

4
5

9.

Plus d’infos sur villeparisis.fr

Les jardiniers
de la Ville ont
procédé à des
plantations
sur un massif
de l’avenue
Boileau.

Suivi de chantiers

Prévert, la rénovation du hall
(2e phase) se poursuit, avec la
rénovation des faux plafonds, des
peintures et de l’éclairage (à LED).
Des travaux de sécurité incendie
sont également engagés, avec
notamment la création de sas
de désenfumage.
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Environnement

LA BIODIVERSITÉ LABÉLISÉE
Nouvelles
prairies fleuries

Reconnaître l’action de la Ville en faveur
des abeilles, des pollinisateurs sauvages
et plus largement de la biodiversité en
milieu urbain : c’est le sens du label
national APIcité® décerné à Villeparisis,
et remis le 15 novembre par l’Union
Nationale de l’Apiculture Française. Avec
le degré « une abeille », la démarche de
la commune est reconnue.
Le comité de labellisation a particulièrement
souligné « une volonté forte de déve

lopper et de valoriser le patrimoine
environnemental » de Villeparisis. Il
reconnaît également « un engagement
important contre l’usage des pesticides »,
avec notamment le passage au « zéro
pesticide » total depuis 2012 et la prise d’un
arrêté (en octobre) sur l’obligation
d’élimination des déchets issus de
l’utilisation des pesticides ».
Depuis 2020, un partenariat a été signé avec
un apiculteur qui prend soin des ruches, et

Budget de participation citoyenne

74 projets déposés

C’est un succès ! 74 idées ont été déposées pendant le mois d’octobre sur la plateforme
municipale dédiée à l’initiative de Budget de participation citoyenne. Cet engagement
de la municipalité est l’occasion pour les habitants de participer concrètement à la vie
de la commune en voyant concrétiser des projets. Les habitants seront amenés en
mars prochain à voter pour retenir ceux qui leur plaisent. D’ici-là, jusqu’à fin décembre,
ces projets sont à l’instruction afin de retenir ceux qui répondent aux critères établis
et à l’enveloppe budgétaire. En janvier et février, les porteurs de projets seront invités
à défendre leur idée lors d’auditions. Pour chaque projet non retenu, le porteur de
projet sera contacté individuellement et les raisons de cette non recevabilité seront
rendues publiques sur la plateforme participative.

qui devrait proposer des animations aux
scolaires l’an prochain. Des prairies fleuries
ont également été semées cette année
(voir encadré) sur la Voie Lambert, dotées
de panneaux pédagogiques sur les
pollinisateurs, et des massifs éducatifs
réalisés dans le parc Balzac. Villeparisis
s’est vue décerner en septembre par le
Département le trophée Zéro Phyt’Eau 2021
pour ses actions de lutte contre la pollution
de l’eau par les pesticides.

Actualités

Marie Guyonneau, Responsable environnement et développement durable et Philippe Le Clerre,
adjoint au maire chargé de l'Environnement, de la mobilité, de l'énergie et des déchets recevant le prix.

Deux nouvelles prairies fleuries
ont été semées fin octobre sur la
Voie Lambert, avec le concours
des enfants de l’accueil de loisirs
Célestin Freinet. L’association
Les Ciboulettes (de Chelles), qui
s’implique dans l’éveil aux pratiques
écologiques, était également présente
pour un atelier « bombes à graines
et semis aromatiques » avec les
enfants. En mai dernier, une centaine
d’élèves des écoles Charlemagne
et Normandie Niemen avait déjà
ensemencé au même endroit deux
premières prairies. L’opération
vise à sensibiliser les enfants à la
protection de la nature et à la mise
en valeur de la biodiversité (insectes,
oiseaux, petits mammifères).

Plus d’infos sur participation.villeparisis.fr
MAGAZINE
# 110
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ACTUALITÉS I

Urbanisme

TRAVAUX : SE RENSEIGNER AVANT
Dès janvier, ces démarches seront
encore facilitées en étant dématérialisées,
pour les habitants qui le souhaitent. Il est
toutefois toujours possible de se rendre
en mairie pour déposer son dossier.
Villeparisis.fr propose un lien vers une
plateforme dédiée sécurisée sur laquelle
après avoir créé un compte, vous
sélectionnez le type de dossier à
concevoir et la commune où se situe le
projet. On y trouve les formulaires CERFA
correspondant à la demande. Veillez à
bien joindre l’ensemble des pièces

Pour certains Villeparisiens contraints
de rester chez eux, les périodes de
confinement ont parfois été l’occasion
de se lancer dans de grands travaux,
notamment en zone pavillonnaire. Des
travaux pas toujours déclarés, malgré
les règles d’urbanisme qui obligent
pourtant à obtenir certaines autorisations.
L’infographie ci-dessous rappel le
quelques règles, à connaître avant de se
lancer. Rappelons également qu’il est
impératif de conserver au moins la moitié
du terrain en espace vert de pleine terre.

nécessaires. Une fois le dossier rempli
et complet, le valider. La plateforme
génère un accusé de réception, preuve
de la démarche. La commune est alors
informée du dossier créé, et délivre par
mail un numéro d’enregistrement. Chaque
échange avec l’administration fait l’objet
d’un accusé de réception et génère une
mise à jour du dossier. Il est donc possible
d’en suivre l’évolution en temps réel.
Service Urbanisme de la mairie :
01 64 67 52 89. Retrouver également le Plan
Local d’Urbanisme sur villeparisis.fr.

Ce qu’il faut savoir
Clôture: pour tout changement, il faut faire une déclaration préalable de
travaux. Elle doit mesurer au maximum 1,80 m de haut, dont 1,20 m maximum
de mur plein. Le reste doit est ajouré.
Isolation extérieure et ravalement: une déclaration préalable est
nécessaire et il ne faut pas empiéter sur le terrain du voisin ou sur l’espace public.
Menuiserie extérieure: en cas de changement de couleur, de matériau
ou de dimensionnement, une déclaration préalable sera nécessaire.

5

Fenêtre de toit: une déclaration préalable suffit pour être en
6

4

1
3

2

7

règle, s’il s’agit d’une simple fenêtre et qu’aucune surface de
plancher n’est créée. Se rapprocher de service urbanisme
si création de surface pour savoir si c’est une déclaration
préalable ou un permis de construire.

Abris de jardin - garage extérieur: ils sont
considérés comme une annexe et ils ne doivent pas excéder
30 m2 au total par parcelle (déclaration préalable nécessaire).
En zone pavillonnaire pour les véhicules motorisés, deux stationnements
sont obligatoires, dont au moins une place close et couverte.
Surélévation - extension - véranda: chaque situation étant spécifique
(surface de plancher, implantation du bâtiment…), prendre attache auprès du
service pour voir quelle autorisation est nécessaire.
Piscinedécouverte : au-delà de 10 m2, vous devez déposer une

déclaration préalable.

10

Villeparisis
le Mag

En bref…
Vœux du Maire

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu
jeudi 13 janvier (à partir de 19 h) au centre
culturel Jacques Prévert. La population de
Villeparisis y est invitée. Le Maire adressera
par ailleurs également ses vœux aux
habitants début janvier dans une vidéo,
à regarder sur villeparisis.fr.

COLIS DE NOËL : LIVRÉS À DOMICILE
L’initiative avait plu, elle est renouvelée.
Depuis lundi 15 novembre, la traditionnelle
distribution des colis de Noël aux seniors
(modèles doubles ou simples) a commencé. Ceux-ci sont livrés à domicile par
les élus et des agents municipaux. 1 720
colis seront ainsi offerts jusqu’au 17 décembre. Nouveauté cette année : il était possible
de choisir entre des mets gourmands et
un coffret bien-être (soins du corps).
Pour prévenir du jour de distribution,
un courrier a été envoyé aux personnes
âgées de 65 ans révolus (au 31 décembre)
qui se sont fait connaître auprès du service
Animation Seniors de la Résidence

 ctave Landry ou directement au Centre
O
Communal d’Action Sociale (CCAS) annonçant
ce dispositif. Les seniors absents lors de la
distribution pourront récupérer leur colis en
janvier en se rapprochant du service Animation
Seniors (01 64 27 07 95).
Par ailleurs, des colis ont été aussi
distribués le 1er décembre aux locataires
de la Résidence d’Octave Landry, en
présence du maire Frédéric Bouche,
de Caroline Digard, adjointe au maire en
charge des Seniors, et de Laurence Grossi,
adjointe au maire en charge des Actions
Sociales et vice-présidente du Centre
communal d’action sociale.

Jeunes

Un salon pour les arts urbains
Mettre en valeur le talent de jeunes artistes villeparisiens, âgés de 16 à 26 ans, et
présenter des ateliers artistiques et des métiers liés à culture hip-hop : c’est l’objet du
premier salon des arts urbains, baptisé « L’Urbaine ». Il se tiendra le samedi 18 décembre
au gymnase Aubertin à l’initiative du Point information jeunesse (PIJ), et avec le soutien
de la Préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre des financements « Politique de la Ville ».
Ce salon s’ouvrira le matin à 10 h, proposant jusqu’à 18 h 30 sur quatre stands l’accès à
douze ateliers (danse, musique, vidéo-photo et graphisme-dessin). Pour y participer,
l’inscription au préalable se fait sur villeparisis.fr ou auprès du PIJ. Devant le gymnase,
des Food trucks de restauration seront disponibles.
Dès 19 h, une scène ouverte donnera l’opportunité aux danseurs, rappeurs, chanteurs de
s’exprimer (formats de 3 à 5 minutes). L’objectif du concours est de leur servir de
tremplin, tant par les prix à gagner que par la promotion qui en sera faite, notamment sur
les réseaux sociaux de la Ville.
Pour participer à ce concours hip-hop, les candidats (en solo ou en collectif jusqu’à dix
personnes) doivent présenter une création originale et personnelle. L’inscription se fait
avant le 11 décembre. Un numéro d’inscription sera communiqué en retour pour chaque
projet. Un jury et le public décerneront des prix, remis le soir-même au gymnase à l’issue
du spectacle. Le gagnant recevra une masterclass dans son domaine artistique ainsi
qu’un Pass Culture. Le règlement du concours est à retrouver sur villeparisis.fr.

Décerné lors du dernier
Salon des élus et décideurs
d’Île-de‑France (SELIF)
les 2, 3 et 4 novembre à
Paris, un trophée de bronze
(catégorie #Communication)
vient distinguer la Ville
de Villeparisis et sa
campagne d’affichage
lancée début mars 2021 lors de la semaine
de sensibilisation aux droits des femmes.
Ces affiches posées sur les panneaux
d’information comportaient des citations de
huit femmes engagées. Comme un jeu de
piste numérique, en flashant des QR code, des
indices y étaient disséminés afin de trouver
à la médiathèque municipale une neuvième
personnalité. Ces femmes engagées faisaient
également l’objet de portraits sur le site
Internet, et des vidéos ont été diffusées sur
les réseaux sociaux. D’autres actions ont été
organisées à cette occasion : sélection de
documents à prêter à la médiathèque,
collecte de protections périodiques,
micro‑trottoir vidéo…

Recensement
de la population

Actualités

Seniors

Droits des femmes :
campagne de la Ville
récompensée

Repoussé l’an dernier pour cause de pandémie,
le recensement de la population se déroulera
du 20 janvier au 22 février 2022. Cette
enquête confidentielle et gratuite (participation
obligatoire) a pour but de dénombrer
les logements et la population résidant à
Villeparisis. Elle sert notamment à ajuster
l’action publique aux besoins des habitants
que ce soit en termes d’équipements scolaires,
culturels et sportifs, et d’accueil des personnes
âgées. Un agent recenseur muni d’une carte
officielle peut se présenter à votre domicile.
Vous pouvez aussi répondre par Internet, une
notice et un code confidentiel étant déposés
dans votre boîte aux lettres.
MAGAZINE
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dossier

Fêtes de fin d'année

Villeparisis s'anime
Renommées cette année « Un Noël à Villeparisis », les festivités de fin d’année
s’annoncent chaleureuses et familiales. 2021 marque le retour du marché de
Noël, des petits trains, des animations dans la ville pour tous, des scolaires
aux seniors. Avec aussi des nouveautés, comme par exemple une patinoire
installée au parc Honoré de Balzac !
MAGAZINE
# 110
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Patinoire et marché de Noël

Un moment de
féérie en famille

I

l y a les traditions et les nouveautés. Les traditions villeparisiennes,
ce sont le marché de Noël, le petit train parcourant les rues de la
ville, les animations, les spectacles de fin d’année. La principale
nouveauté, c’est la patinoire qui a été ouverte vendredi 3 décembre au
soir, alors que les illuminations publiques s’allumaient dans les rues.
Cette patinoire est installée jusqu’au dimanche 12 décembre au
boulodrome du parc Honoré de Balzac Elle accueille gratuitement
le public de 16 h 30 à 20 h en semaine et de 10 h à 20 h le mercredi
et le week-end. Le pass sanitaire est obligatoire. Il faut être muni de
gants. Les patins peuvent être prêtés sur place (taille du 24 au 47).
C’est dans cette même enceinte du parc Balzac que s’installent cette
année les 20 chalets décorés du marché de Noël, ainsi que
la maisonnette du père Noël. L’inauguration est prévue
vendredi 10 décembre à 18 h, avec un spectacle de
danse polynésienne (à 19 h). Laissez-vous guider par

14

l’ambiance douce et sucrée, et retrouvez des crêpes, de la barbe à
papa, du miel, du pain d’épices, mais aussi des produits exotiques,
de l’épicerie fine, des huîtres, de la charcuterie, du champagne, mais
aussi des objets décoratifs, des produits naturels "bio" d’esthétique,
du textile recyclé…
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, le marché est ouvert de
10 h à 20 h. En présence de mascottes, des ateliers participatifs
(notamment menés par l’Espace municipal des jeunes) proposeront
notamment aux plus jeunes des activités autour de fabrication de
savon, de figurines en bois, de la décoration de boules de Noël. Des
associations villeparisiennes proposeront des démonstrations de
danse. Il est possible de se restaurer sur place sur les stands de
l’association Hibiscus (plats créoles), de l’USMV et de l’OMS.
À noter par ailleurs qu’un manège est installé jusqu’au 12 décembre
place François Mitterrand, près de l’école Barbara.

Programme complet sur villeparisis.fr. Il est susceptible
d’être modifié en fonction du contexte sanitaire.

Villeparisis
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SPECTACLE FAMILIAL

Rêver et voyager
Joyeux Noël ! À l’occasion de cette fin d’année, la Ville offre en partenariat avec le
Centre culturel Jacques Prévert, aux familles villeparisiennes d’assister gratuitement
à « Coloricocola », un spectacle de et avec Brice Kapel proposé du lundi 20 au jeudi
23 décembre (à 15 h et jeudi exclusivement une séance supplémentaire à 10 h).
Du chocolat chaud sera offert, et des animations prévues sur le parvis du centre
culturel. Ce spectacle familial intergénérationnel de chants, de danses et de légendes
a pour vocation de faire rêver et voyager.
Enfants dès 3 ans. Sur réservation au 01 64 67 59 60

Embarquez dans
les petits trains

La parole à...

Mercredi 8 décembre, embarquez gratuitement à bord des deux petits
trains. Ceux-ci parcourront les rues de la communes entre le parc
Balzac et la place Mauriac (Boisparisis). Les départs se feront toutes
les demi-heures entre 10 h et 11 h 30, puis entre 14 h et 16 h 30. Le circuit
(direct et sans arrêt) empruntera la rue de l’Île-de-France devant
le centre culturel, puis l’avenue de Bourgogne. En redescendant, il
passera par l’avenue Marcel Sembat, bifurquant avenue du Généralde-Gaulle jusqu’à la place Henri-Barbusse, le rond-point de l’Europe
vers la rue Jean-Jaurès et le parc Balzac. Place François Mauriac,
des animations (et le père Noël) attendront les habitants (dès 6 ans)
sous un barnum : création de savons, atelier de dessins en chocolat.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les services administratifs fermeront à 16 h au
lieu de 18 h les vendredis 24 et 31 décembre 2021. La Maison des Droits sera fermée
la semaine du 27 au 31 décembre 2021. La ludothèque fermera à 16 h au lieu de 18 h
les vendredis 24 et 31 décembre. Le conservatoire sera fermé au public pendant les
vacances scolaires, à partir du lundi 20 décembre.

Dossier

Fermeture
de services
municipaux

Comme l’année dernière, les fêtes de fin d’année
ont démarré par la distribution des colis
à domicile pour les 65 ans révolus. Décembre
sera rythmé par le programme de « Un Noël
à Villeparisis », qui permettra aux petits et
aux grands de profiter d’animations festives.
Des temps forts et nouveautés cette année : le
concours des maisons décorées, une patinoire
gratuite et un marché de Noël dans le parc
Honoré de Balzac ! Le traditionnel petit train
sera également de retour. Il circulera dans les
quartiers de la Ville toute la journée du mercredi
8 décembre ! Je vous souhaite à toutes et tous
de belles fêtes de fin d'année et prenez soin
de vous et de vos proches !
CAROLINE DIGARD
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES FÊTES, DE LA VIE
ASSOCIATIVE, DES SENIORS, DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS ET DE L’ÉTAT-CIVIL.
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DOSSIER I

La ville décorée

Villeparisis
brille de
mille feux

ÉCOLIERS

Spectacle,
calèche
et livres

O

utre les illuminations classiques (traversées, motifs sur les
candélabres), la ville se pare depuis le 3 décembre de belles
décorations, dont certaines nouvelles, installées et parfois
même conçues par les agents du Centre technique municipal.
Souvent, elles ornent les ronds-points de la commune. Un grand père
Noël en 3D à Salengro, un renne et son traineau à l’Ambrésis, une
grande fontaine, deux sapins et deux boules de Noël à Jean-Moulin
(nouvelle gare routière), des spirales à Pietrasanta, des rideaux de
guirlandes à partir du mât central au rond-point de l’Europe…
Sur le parvis du centre culturel, une cabane des lutins (avec
décor sapins et guirlandes) voisine avec quatre bonhommes pain
d’épice et deux petits cadeaux. Un grand sapin décoré orne la place
François Mauriac. Une fontaine lumineuse est posée à l’angle de la
rue des Faux-Quonins et de l’avenue du 8 mai 1945. Au parc Balzac,
le marché de Noël reçoit une attention particulière avec son décor
de sapins et de guirlandes, ses structures lumineuses 3D (bottes
du père Noël, bonhomme de neige, ourson, grand cadeau).
Dans la mairie décorée de ses guirlandes dans les arbres, on peut
retrouver la traditionnelle boîte aux lettres du père Noël installée à
l’entrée. Elle permet aux enfants d’y déposer une liste de cadeaux,
une lettre, un dessin ou encore un poème destiné à attendrir
l’homme en habit rouge. Attention : pour espérer une réponse, il
faut impérativement y joindre son nom, prénom et adresse.

Le père Noël n’oubliera pas cette année encore de visiter
les enfants des écoles maternelles la semaine précédant
les vacances scolaires, afin de les saluer et leur apporter
quelques surprises. Gare à l’effervescence dans les classes !
Il s’y rendra en calèche décorée tirés par deux chevaux, en
compagnie d’un cocher, pour le plus grand bonheur émerveillé
des tout-petits.
Qu’ils soient scolarisés en maternelle ou en élémentaire,
les élèves de Villeparisis devraient aussi recevoir la même
semaine du lundi 13 décembre un cadeau en forme de livres
offerts par la Ville. Ces ouvrages, une douzaine de titres
différents adaptés à chaque âge, ont été choisis par les
enseignants, parmi les suggestions des bibliothécaires de la
médiathèque Elsa Triolet.
La municipalité invite par ailleurs les écoliers des classes
élémentaires au centre culturel Jacques Prévert les 13, 14, 16
et 17 décembre pour qu’ils assistent au spectacle de théâtre,
chanson et cirque « La véritable histoire du père Noël », par la
Compagnie Les Trottoirs du Hasard. Une pièce qui conte avec
poésie l’histoire aux multiples péripéties de l’immortel Santa
Claus, depuis sa tendre enfance jusqu’à son éternelle sagesse.

CONCOURS dE dÉCORATIONS

Noël est un spectacle
Jusqu’au samedi 11 décembre inclus, inscrivez-vous au concours des maisons, fenêtres, balcons (visibles depuis la rue) ou vitrines
décorés pour les commerçants. Parer son logis ou sa boutique de motifs et de lumières participe à l’animation et à l’embellissement
de la commune lors des fêtes de fin d’année. Il suffit de s’inscrire sur villeparisis.fr, afin de se voir attribuer un numéro qu’il faudra
afficher de manière visible à sa décoration. Un jury visitera l’ensemble des compositions candidates entre le 13 et le 16 décembre,
jugeant la mise en scène, l’originalité ou encore le souci environnemental (motifs à LED, utilisation de décorations non électriques, etc.).
Des photos seront publiées sur le site de la ville. Les résultats seront proclamés le 17 décembre à 18 h sur le parvis du centre culturel
Jacques Prévert. Des récompenses seront offertes.
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AU MARCHÉ DE VILLEPARISIS

Des cadeaux en musique

Les travaux de réhabilitation du marché couvert du Mail de l’Ourcq se poursuivent. Malgré les travaux, les commerçants
tiennent à fêter Noël. Ils proposeront dimanche 12 décembre (de 9 h à 13 h) des animations dans les allées entre
les étals. Des chocolats seront distribués aux clients par un animateur déambulant, micro en main, après un jeu
de question-réponse. Un duo de musiciens participera également à ce moment convivial ainsi qu'un
stand de dégustation de produits de Noël.

MÉDIATHÈQUE mUNICIPALE

Contes de Chine
Mardi 21 décembre à 14 h 30, la médiathèque municipale
Elsa Triolet accueille le jeune public (dès 5 ans) pour le
spectacle sur inscription "Ming Lo déplace la montagne" et
autres contes ancestraux de Chine. Le personnage de Ming
Lo et sa femme vivent dans une maison au pied d'une grande
montagne. Ils aiment beaucoup leur maison mais pas du tout
la montagne. Des pierres en tombent régulièrement, faisant
d'énormes trous dans le toit. Une ombre imposante empêche
l'intérieur de la maison de sécher après la pluie. Un jour,
Ming Lo décide d'aller trouver le sage du village. Il veut
apprendre à déplacer la montagne… Par ce conte, le
comédien Frédéric Baron enseigne l'importance de la
persévérance et la notion de justice.

CONSERVATOIRE mUNICIPAL

Un concert pour Noël

Recycler
son sapin
Que faire de son sapin une fois les fêtes
de Noël passées ? Venez le déposer du
mardi 28 décembre au lundi 17 janvier
dans l’un des six points de collecte mis
en place par la ville et le Sigidurs,
gestionnaire de l’enlèvement des déchets
à Villeparisis : sur le parking entre
l’école Barbara et la mairie, l’avenue
Ernest Renan (côté écoles), l’allée André
Le Nôtre, sur le parking municipal à
l’angle des rues Salengro et Marcel
Sembat, avenue de Picardie et à
Boisparisis (école Kergomard). Pas de
sapin de plus de deux mètres, ni de tronc
à plus de 10 cm de diamètre. Il ne doit
plus avoir de pied, ni être emballé (ou
pas de sac non biodégradable), ni être
encore décoré ou comporter de la neige
artificielle. Ces sapins seront recyclés,
broyés, transformés en compost.

Les élèves du conservatoire municipal investissent en nombre la scène du centre culturel
Jacques Prévert le 7 décembre à 20 h pour un concert baptisé « Happy day », dédié
à la célébration de la fin d’année. Ce sera aussi l’occasion de rejouer ensemble après
ces derniers mois où le contexte sanitaire ne l’a pas souvent permis. Piano, cordes,
bois, cuivres, clarinettes, guitares, accordéons, chœurs : les ensembles célèbrent Noël.
Les élèves de l’atelier Musiques actuelles seront également présents.
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LOISIRS I

Médiathèque municipale

Rendez-vous Sous la Lune à la médiathèque !

Après une Fête de la musique 2021 avec
la participation de groupes locaux, la
Ville poursuit sa valorisation des talents
villeparisiens. La médiathèque municipale
Elsa Triolet propose un showcase dans son
espace discothèque avec Sous la Lune.
Portée par la voix et l'univers singulier
de Christine Lemoine, qui est également
guitariste, autrice et compositrice, Sous
la Lune est né en 2015 et devient finaliste
du prix départemental de Seine-et-Marne

de la chanson en 2018. Avant de les
découvrir en live, vous pouvez découvrir
les titres de Sous la Lune en écoute libre
sur souslalune.fr. Ils parlent de notre
humanité, avec une nature présente et
sensible, alliée de toujours, comme le
sourire de la Lune.
Samedi 11 décembre à 15 h, médiathèque
Elsa Triolet. Entrée libre. Pass sanitaire
demandé.

Conservatoire municipal

Un air de chanson française
Pour réviser quelques-uns des grands titres de la chanson française, une adresse : la salle polyvalente
de la Maison pour tous mardi 14 décembre au soir, où élèves et professeurs du Conservatoire
municipal se produiront.
Pour les amoureux de la chanson française et les curieux, le conservatoire vous propose de revisiter
quelques titres phares comme "Armstrong" sur le thème de "Go down Moses" ou "Y'a d'la joie"
sur des textes de Trenet, Vian et Nougaro. Vous retrouverez, dans une ambiance chaleureuse, les
chœurs "Rossignols" et "A tempo" de Véronique Loire et les classes de Piano de Timothée Urbain
avec quelques surprises...

Mardi 14 décembre à 19 h en salle polyvalente de la Maison pour tous. Entrée libre. Pass sanitaire demandé.
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Plongée

Les Gorgones en Belgique

En bref…
Gymnastique

Grosse activité pour l’USMV
Gymnastique, en cette fin d’année.
Le club a notamment été très
actif lors d’Octobre Rose, action de
prévention contre le cancer du sein,
en confectionnant une banderole, en
initiant des flashmobs ou en participant
aux ateliers qui accompagnaient la
course La Villeparisienne. Fin octobre,
les enfants du club ont également fêté
Halloween et Harry Potter. Rappelons
que l’USMV Gymnastique a par ailleurs
récemment ouvert une section Sports
adaptés, organisant une journée porte
ouverte pour tous afin de faire découvrir
ses activités au sol et sur les agrès.
Son spectacle de Noël est prévu
le vendredi 17 décembre.

Rafale Esprit Contact

Badminton

Retour du Bad Tour
Après une soirée « tournoi Halloween »
le jeudi 28 octobre dernier, ou l’art de
jouer tout en étant déguisé, l’USMV
Badminton organisait le week-end des 27
et 28 novembre sur 7 terrains du gymnase
des Petits Marais son 25e Villeparisis
Bad Tour, tournoi officiel de niveau
national, où plus de 200 joueurs sont
venus s’affronter. Le club organisera
également son Tournoi de Noël les
lundi 13 et vendredi 17 décembre (jeunes,
aux Petits Marais) et jeudi 18 décembre
(adultes, à Aubertin). Dimanche
19 décembre, (aux Petits Marais), une
rencontre parents-enfants verra les
enfants affronter leurs parents pour
jouer en famille de façon conviviale.

Au Budo club karaté

Le club a participé au championnat kata le
dimanche 7 novembre dernier à Lagny-surMarne, y décrochant des places d’honneur.
Dimanche 10 octobre à Coulommiers, une
de ses adhérentes avait terminé deuxième
au Challenge jeunes de Seine-et-Marne
(catégorie des moins de 50 kg).

Loisirs

Reprise automnale pour les plongeurs du club des Gorgones de Villeparisis. Le week-end
des 16 et 17 octobre, ils se sont rendus aux lacs de L'Eau d’Heure (près de Charleroi,
en Belgique), pour leurs premières sorties de la saison. Les Gorgones ont aussi participé
au Vitalsport, à Claye-Souilly, qui avait lieu les 11 et 12 septembre derniers.

Le club villeparisien de kick-boxing
était représenté le week-end des
13 et 14 novembre au championnat
d’Île-de-France de k1 Light. À Aulnaysous-Bois début octobre, Axel Go et de
Farès Boukhacem avaient pour leur part
remporté la Coupe de France Kick Light
dans leurs catégories (respectivement
plus de 94 kg et moins de 74 kg).
En décembre est prévue la Coupe de
Noël pour les enfants de 5 à 9 ans.
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À l’agenda (Sous réserve du contexte sanitaire)
ATELIER
PARENTS-ENFANTS
(Enfants de moins de 3 ans)
Samedi 18 décembre (10 h)
À la médiathèque municipale
Avec l’association
La Parenthèse

MANÈGE
Jusqu’au dimanche
12 décembre
Place François Mitterrand

DON DU SANG
Vendredi 10 décembre
(15 h à 19 h 30)
À l’accueil de loisirs Berny

PATINOIRE
Jusqu’au dimanche
12 décembre
Au boulodrome
du parc Balzac

THÉÂTRE : « MADAME »
Vendredi 10 décembre
(20 h 30)
Au centre culturel
Jacques Prévert

ATELIER YOGA
ET CONFECTION
DE COSMÉTIQUES
Mardi 7 décembre (14 h)
Au local « Le trait d’union »
Face à l’école Joliot-Curie
Par l’association Relaxis

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 10 décembre
(18 h à 21 h)
Samedi 11 et dimanche
12 décembre (10 h à 20 h)
Au parc Balzac

SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE :
CELTIC LEGENDS
Mercredi 8 décembre
(20 h 30)
Au centre culturel
Jacques Prévert

SALON DES ARTS URBAINS
« L’URBAINE »
Samedi 18 décembre
(de 10 h à 23 h)
Au gymnase Aubertin
SHOW CASE
SCÈNE LOCALE
Samedi 11 décembre
(15 h à 17 h)
À la médiathèque municipale
Elsa Triolet
CONCERT : « THE WORLD
OF QUEEN »
Samedi 11 décembre (20 h 30)
Au centre culturel
Jacques Prévert
MARCHÉ COUVERT
Dimanche 12 décembre
(9 h à 13 h)
Au Mail de l’Ourcq
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 décembre (19 h)
En salle du conseil de la mairie
SPECTACLE :
« LA VÉRITABLE LÉGENDE
DU PÈRE NOËL »
Jeune public, dès 4 ans
Mercredi 15 décembre (14 h)
Au centre culturel
Jacques Prévert

CONCERT : CHIMÈNE BADI
Dimanche 19 décembre
(15 h 30)
Au centre culturel
Jacques Prévert
SPECTACLE :
« COLORICOCOLA »
À 14 h lundi 20, mardi 21,
mercredi 22, jeudi 23
et vendredi 24 décembre
Spectacle offert par
la Ville au jeune public
Au centre culturel
Jacques Prévert
VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION
Jeudi 13 janvier 2022 (19 h)
Au centre culturel
Jacques Prévert

Agenda complet
sur villeparisis.fr.

FORUM DE L’ORIENTATION ET DE L’ALTERNANCE
Samedi 29 janvier 2022 Au gymnase Raymond Aubertin
Dans le but de soutenir et d'accompagner les jeunes villeparisiens et villeparisiennes dans leur recherche
d'entreprises ou dans le cadre des contrats d'alternance, la Ville organise un Forum de l’orientation et de
l’alternance. Rendez-vous samedi 29 janvier 2022, au gymnase Raymond Aubertin pour se renseigner sur
les études, rencontrer des recruteurs locaux et déposer vos CV, travailler son inscription Parcours Sup
mais également se renseigner sur les métiers.

22

Villeparisis
le Mag

portrait
MARC FOUCHARD

RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

« Les frémissements
du thé », multiplement
récompensé et alors en lice
pour les Oscars 2017.

G

rand prix du Festival Polar de Cognac 2020, également sélectionné pour
participer à plusieurs festivals internationaux ces derniers mois, « Hors du
monde » est sorti dans les salles le 1er décembre. Le long-métrage (un thriller)
est signé du réalisateur et scénariste Marc Fouchard.
Il est bâti autour du personnage de Léo (Kévin Mischel), chauffeur de taxi qui vit seul
dans sa voiture et qui ne s’ouvre aux autres qu’à travers sa musique. Un jour
monte à son bord une jeune fille, danseuse, sourde, muette, qui
va se sentir attirée par Léo, en ignorant qu’il est un tueur en
série. Deux êtres « hors du monde ».
Après « Break » (2017), il s’agit là du deuxième longmétrage de Marc Fouchard, de son cinquième film
depuis 2012 (parmi lesquels en 2014 le court-métrage
« Les frémissements du thé », multiplement récompensé
et alors en lice pour les Oscars 2017). Un très beau
début de carrière pour ce natif de Tremblay-en-France,
qui a grandi à Villeparisis, passé d’abord par la danse
et la culture hip-hop des années 90, puis le graphisme
et l’écriture. « Break », film sur la danse et la quête
d’identité, reflète ce parcours.
L’acteur de « Hors du monde » Kevin Mischel y apparaît
déjà, aux côtés notamment du chanteur Slimane, gagnant
de The Voice.
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VIE ÉCONOMIQUE I

Commerces-entreprises
Un rapprochement qui donne envie
pendant trois mois sur le territoire, sondant
les besoins. Celle-ci a été menée par la
Carpf, par son agence Roissy Dev et par
les deux Villes.
Ce projet doit maintenant entrer dans une
phase beaucoup plus concrète. Il mènera
à la création d’une plateforme numérique
de mise en contact entre les salariés et
les restaurateurs qui y proposeront leurs
produits à vendre. Dès l’achat validé, la
livraison à vélo s’enclenchera. L’initiative
s’inscrit dans l’aide économique apportée
aux collectivités locales et aux entreprises
locales par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires, au travers de son Incubateur
des Territoires. Ce soutien consiste à
détecter des problématiques rencontrées
par les collectivités, ainsi qu’à concevoir et
tester rapidement au travers de partenariats
des premières pistes de service qui sauraient
y répondre efficacement.

Commerces en villes
Sakho-Shop
1, Mail de l’Ourcq

Point R

32, rue Jean Jaurès

Aux abords du Marché de Villeparisis, Koita
Sakho vient tout juste d’ouvrir début décembre sa boutique d’achat et vente de vêtements
(prêt-à-porter féminin) et d’accessoires,
après plusieurs mois d’activité en animant
des showroom à la maison, où elle présentait
ses collections.

Un écran cassé, un défaut de réseau, un
mobile qui tombe dans les toilettes, une photo
floue, un problème d’écouteur, une batterie
qui se décharge rapidement ? Ce nouveau
magasin de réparation-vente de téléphonie
portable et d’informatique (tablettes, ordinateurs) et accessoires apporte ses solutions
et ses conseils. On y répare de nombreuses
marques (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi,
HP, Asus…).

Contact : 06 22 79 75 15

Contact : 09 88 58 36 03

RecaConnect
Marcio Pereira Nunes est électricien.
Immatriculée début novembre, sa
société propose d’intervenir pour tous
travaux d’installation électrique pour
courant fort et faible, pour la remise aux
normes d’une maison ou d’un appartement,
pour du câblage réseau ou encore pour
l’installation et le dépannage de baies
informatiques.

Contact : 06 59 29 89 61
E-mail : gestion.recaconnect@gmail.com

Vie économique

Difficile parfois d’être salarié d’une entreprise
villeparisienne quand arrive l’heure du
déjeuner et que son employeur se trouve
éloigné des restaurants. C’est pour y répondre
que la Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France (Carpf), les villes de Villeparisis
et de Mitry-Mory et les Chambres des Métiers
77 et 95 étudient la possibilité d’un système
de livraison de repas entre commerces
et entreprises. Le moyen employé ?
Le vélo-cargo.
Une « journée réunion » s’est tenue
mercredi 10 novembre à Mitry-Mory,
rassemblant tous ces protagonistes. La
Conseillère municipale villeparisienne
déléguée aux Commerces Nassera Zoubir
y participait. Deux start-up de la logistique
à vélo s’y sont adjoints, afin d’explorer
les avantages de ce mode logistique
écoresponsable. Tous ont confronté les
possibles solutions à une étude engagée
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LIBRE EXPRESSION

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / CONSTRUIRE UNE VILLE RÉSOLUMENT SOLIDAIRE
Dès notre élection à l’été 2020, nous avons souhaité placer les solidarités au cœur de notre action, au
service de toutes et tous.
En matière d’action sociale, de politique de la ville, d’accompagnement des personnes handicapées, d’aide
aux victimes ou encore d’accès aux droits, sur tous les champs que recouvrent les solidarités nous agissons.
Nous avons renforcé les moyens alloués au CCAS, et à l’aide sociale en général.
Nous avons mis en place une cotation pour l’attribution des logements sociaux sur le contingent Ville.
Le logement social n’est pas un gros mot. Il permet à des millions de personnes en France aux revenus
modestes d’avoir un toit.
Nous réinstallons des services publics, avec notamment l’ouverture d’une Maison des droits, nouvel
équipement de proximité au Mail de l’Ourcq.

Nous avons organisé des marches douces santé, une grande action de sensibilisation dans le cadre
d’Octobre Rose et nous nous mobilisons pour l’installation de professionnels de santé sur la Ville.
Nous avons sollicité les services de l’État pour demander que le quartier Normandie Niemen soit classé
en quartier prioritaire. Mais c’est, certes aussi et surtout un quartier qui concentre des difficultés socioéconomiques importantes. C’est aussi un quartier qui regorge de femmes et d’hommes qui ont simplement
envie de vivre dans les meilleures conditions possibles. Son classement en QPV (Quartier Prioritaire
de la politique de la Ville) permettrait notamment de mobiliser des moyens humains et financiers
supplémentaires.
Bref, faire de Villeparisis une ville solidaire ça ne se décrète pas, ça se construit.
❚ Les élus du groupe socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / LA VILLE S’ENGAGE !
Octobre rose, journée internationale des droits de l’enfant, journée internationale de lutte contre les
violences à l’égard des femmes, motion de soutien au monde de la culture au dernier conseil municipal…
Villeparisis s’engage !
Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait la Convention internationale des droits de l’Enfant. Le droit
à l’éducation est fondamental pour l’exercice des droits humains. Villeparisis en fait une priorité : gratuité
des fournitures scolaires, restauration pour tous, TNI dans les classes, distribution de calculatrices aux
CM2, dictionnaires aux CE1 et livres offerts pour Noël, spectacles pour les classes, intervenants sportifs
et culturels dans les écoles, aides aux familles pour les classes transplantées… des actes concrets !
Le 25 novembre : journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes.

Qu’elles soient verbales, physiques, psychologiques ou sexuelles, elles ne peuvent être tolérées.
Villeparisis sensibilise, débat et se mobilise dans ce combat.
Les Français n’ont pas repris leurs pratiques culturelles d’avant la crise sanitaire tel est le triste constat
du ministère de la culture. Le spectacle vivant, les musées sont particulièrement affectés, mais aussi les
bibliothèques et les médiathèques. C’est pourquoi, nous avons proposé au conseil municipal un vœu de
soutien au monde de la culture et pour que l’accès aux bibliothèques et médiathèques ne soit plus soumis
au pass-sanitaire. Alors retrouvez le chemin de la médiathèque et profitez de l’offre culturelle locale !
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
❚ C. Guilbert, G. Ginguené, A. Gorez, S. Russo, F. Menzel, P. Giacomel, L. Strulovici

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS / PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT,
LES ANNÉES 20 SERONT-ELLES DÉCISIVES ?
La COP 26, réunie à Glasgow jusqu’à la mi-novembre, n’aura pas apporté les solutions miracle
pourtant indispensables à notre vie future, et pour cause : encombrée par les lobbyistes de tout
poil, elle pulvérise la limite, déjà aberrante, d’un réchauffement maximal fixé à un degré et demi.
Des réductions d’émissions de méthane sont bien prévues mais elles ne vont pas peser très lourd
dans la baisse annoncée des émissions globales (celles-ci ont repris de plus belle après la pause
de 2020 imposée par les mesures de confinement). Le lobbying pour le nucléaire de notre président
accélère la fuite en avant vers la condamnation d’une vie en sécurité sanitaire pour des centaines
et des centaines de générations, avec des déchets enfouis un peu partout et dont personne ne veut.
De leur côté, nombre de pays annoncent leur accès à la neutralité carbone pour 2030, 2050, 2070,

qui dit mieux ? Quand on sait que cette neutralité résulte d’un jeu de bonneteau pour de nombreux
ténors de l’industrie (je continue à polluer mais en échange, je plante des arbres), il y a de quoi être
inquiet et révolté. Chez nos gouvernants, le mot sobriété est inconnu. Il faut de la croissance, coûte
que coûte. Pourtant, de grandes villes côtières sont menacées par la montée du niveau des océans
et certaines îles vont disparaître dans les pays les moins polluants. La justice sociale et la paix
sont très sérieusement en jeu.
Un espoir fragile, la mobilisation citoyenne va grandissant et n’a pas dit son dernier mot.
Profitez bien des fêtes de fin d’année dans la solidarité, une de nos plus belles valeurs.
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

GROUPE VILLEPARISIS, L’AVENIR POUR AMBITION / « C’EST PAS MOI, C’EST L’AUTRE ! »
Suite à l’article de la Marne concernant des riverains lassés d’attendre la réfection de leur rue, repris
par les réseaux sociaux, l’adjoint au maire chargé des travaux, avait renvoyé les mécontents vers la CARPF
en la mettant en cause, au motif de sa compétence en assainissement.
Encore une fois, la même rengaine du « c’est pas moi, c’est l’autre : l’État, la Région, le Département,
cette fois la CARPF ». Certes, la compétence assainissement relève depuis 2014 de l’Intercommunalité.
Alors que la CARPF verse à la ville près de 7,80 M€ par an, finance de nombreux services et réalise d’importants
travaux, on ne peut que regretter de voir un élu « cracher ainsi dans la soupe ». On n’imagine guère qu’il ait
pu proférer d’aussi ingrates critiques sans l’accord du maire, par ailleurs vice-président de la CARPF !
Rappelons qu’en 5 ans, la CARPF a fait plus de 14 M€ de travaux d’assainissement à Villeparisis
(rues P. Bert, Cèdres, Dumas, Libellules, Etang, Mattéoti, Rouges-Gorges, Perdrix, Descartes)

Le bon sens populaire sait bien qu’on ne peut mettre aux normes une station d’épuration et 60 km de réseaux
en claquant des doigts, ni même en 5 ans.
Alors pourquoi ce retard ? Qui était compétent en assainissement avant 2014 ? La Commune.
Qui dirigeait la commune avant 2014 depuis près de 20 ans ?
les mêmes qu’aujourd’hui dont certains sont encore là, tout comme l’ex-Directeur des Services Techniques,
un certain Frédéric Bouche !
Dans ces conditions, c’est certain, tout est de la faute de la CARPF !! Gageons qu’à Noël, le maire et
son adjoint, seront bien contents de retrouver, sous le sapin, les cadeaux de la CARPF.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !
Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / PRÉVENIR POUR MIEUX VIVRE :
OUI MAIS AVEC TOUTES LES FORMES DE PRÉVENTION !
La prévention est un sujet vital pour notre commune tant en matière de santé que de tranquillité urbaine.
Et là encore une fois, notre ville s’est fait remarquer dans la presse par des faits de délinquance : braquage
d’un café, stupéfiants…
Le problème est que désormais la résolution de ce fléau doit passer par des mesures de sensibilisation des
plus jeunes, mais aussi par la pénalisation. Notre ville a besoin de mesures fortes.
Nous avons déjà subi plusieurs mandats de gauche comme de droite avec des équipes majoritaires
qui ont renoncé à la sécurité. Sur ce sujet, leur bilan a été identique et plus qu’insuffisant.
Sauf que les Maires du passé ainsi que leurs adjoints se sont trop délaissés derrière leur dogme en laissant
chaque fonction à leur place. Je rappelle que le Maire est le premier magistrat de notre VILLE est la Maire

et il le restera (pouvoir de police). C’est par lui que des actions fortes en matière de sécurité et de prévention
sont à mettre en œuvre ; et cela devient urgent. Nous ne voulons pas un mandat de plus ou la sécurité
est abandonnée.
Pour le moment, nous voyons des travaux de voirie, un nouveau parking au cimetière, mais aussi encore trop
d’incivilités qui nuisent au mieux vivre ensemble : trafic en tout genre, incivilités, stationnements gênant
(surtout aux abords des écoles) et plus encore. Pour que Villeparisis ne soit plus une ville-dortoir, elle doit
donner un sentiment de sécurité et de respect des règles de vie en société.
Passer de bonnes fêtes de fin d’année.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.

La direction de la publication rappelle que la Ville se refuse à toute intervention,
modification ou censure sur le contenu des textes qui, par définition, n’engagent que leurs auteurs.
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LA MAIRIE PRATIQUE
Hôtel de ville – 32, rue de Ruzé
CS 50105 – 77273 Villeparisis cedex
Tél. : 01 64 67 52 00
LES SERVICES MUNICIPAUX :
Guichet unique : ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, et le samedi de 8 h 30 à 11 h 45.
Centre Communal d’Action Sociale :
ouvert les lundis et jeudis de 8 h 30 à
12 h, les mardis et vendredis de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Les 1er et 3e
samedis du mois de 8 h 30 à 12h.
Tél. : 01 64 67 52 34 ou 52 46.

Urbanisme : Dépôts de dossiers aux
horaires de la mairie. Rencontre avec un
instructeur sur rendez-vous les mardis,
jeudis, vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. : 01 64 67 52 47 ou 52 89.
Permis de louer : appeler
le 01 64 67 52 68 ou 52 07.
Maison des droits (place Wathlingen) :
ouvert le lundi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, les mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 18 h et le mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 01 87 06 58 80.
Maison de la vie associative Micheline
Gléveau (au parc Balzac) : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, sauf le jeudi
et le samedi de 8 h 30 à 12 h uniquement.
Tél. : 01 60 21 21 00.
Police municipale : accueil du public
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13 h 30 à 17 h 45.
48, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 64 67 54 86 ou 06 85 91 69 41.

DISPARITIONS
Nous apprenons la
disparition de deux
figures du monde
associatif local. Ainsi,
Andrée Wiktor, prési
dente d’honneur des
Citadines, est décédée le
5 novembre dans sa 92e
année. Villeparisienne depuis son enfance à
Morfondé, elle s’est tournée vers les autres,
militant notamment dans des associations
de parents d’élèves ou plus particulièrement
auprès des Aînés dans l’organisation d’acti
vités festives, intergénérationnelles, sociales
et culturelles. Elle est à l’initiative de la
création et de l’essor des Citadines en 2006,
dont elle a été la première présidente. Andrée
Wiktor a reçu la médaille de la ville en 2008.

Francis Ecoutin est également décédé,
le 12 novembre dans sa 92e année à
Villeparisis. Assureur de profession, il a
créé le premier foyer des jeunes dans le
grenier de sa maison. En 1986, il a fondé
et présidé l’association Villeparisis et son
passé, créant aussi le musée d’histoire
locale (installé rue de Ruzé puis depuis
2004 au parc Balzac). Engagé dans la vie
paroissiale, il l’a
également été en
politique, conseiller
municipal de 1983
à 2001, adjoint
au maire Claude
Duchemin, chargé
de l’Éducation.

INFORMEZ-VOUS VIA LES RESEAUX SOCIAUX DE LA VILLE
Twitter : @villeparisis77

Facebook : Villeparisis

Instagram : villeparisis77

Notre chaîne Youtube.com

Et aussi le site Internet : villeparisis.fr et sa newsletter Villep@flash
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Naissances
Ilyas NADJI
Robin DUPONT
Elisio PERRUCA
Zayn BAILLY
Lilya OUERDI
Mohamed OUERDI
Coumba GASSAMA
Nino LE PAGE
Tiago DEVILLAZ FERREIRA
Sofia MAIA
Rayan SEIFEDDINE
Aron BENSIMON
Ricardo ALVES PEREIRA
Manassa BOULENOUAR
Ismaïl HUSSAIN
Zaynab ATMANE
Sandro PEDRO TAVARES
Hasna IZDAGHNE

Pacs

Etienne JAFFRÉ et Kelly BERTONNIERE
Benjamin JOUANIQUE et Chenjing ZHANG
Nacim BENHAMIDA et Joyce SIMEON
Jimmy BADIN et Melissa GALIN

Mariages

Fabrice SUNDA et Charlène MAYEMBA KIPASA
Muhammed LIAQAT et Iqra ZAMAN
Tarek BOUBTANE et Najah BOUZOUMITA
Mohamed SEHIL et Imane NAFED

Parrainages
Ethan QUEUDRAY
Léa QUEUDRAY
Hanoï DARCOURT

Décès

Chantale MOUNIMAN
Pascal GARANDEL
Antonio NAVAL
Marie DI PIETRA épouse MARCOTTI
Jean GRILLAT
Maurice LENHART
Chansy PHOUMIPHAT épouse DARASOUK
Thi Lan PHAM
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PHARMACIES DE GARDE DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ
Les pharmacies (ouvertes de jour) figurant ici sont les plus proches de Villeparisis. Les horaires étant variables, nous vous
recommandons d’appeler avant de vous déplacer. La nuit, se déplacer au commissariat (place Henri Barbusse, tél. : 01 60 21 36 50)
muni de l’ordonnance qui vous a été délivrée et d’une pièce d’identité. Vous serez orientés vers l’officine de garde. Pour plus
d’informations, consulter monpharmacien-idf.fr.
24 H/24 PHARMACIE KHUN BAY
Maison de santé
Centre Commercial Bay 1
1, Promenade du 7e Art
77200 Torcy
01 60 05 86 36
05/12-PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)
PHARMACIE GARE DU VERT GALANT
8, place de la Gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84
PHARMACIE JAUGEON
Centre commercial Carrefour
77410 Claye-Souilly
01 60 27 61 61
12/12-PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)
PHARMACIE ZAOUI
150, av. Jean Jaurès 93470 Coubron
01 43 30 48 61

PHARMACIE JAUGEON
Centre commercial Carrefour
77410 Claye-Souilly
01 60 27 61 61
19/12-PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)
PHARMACIE GARE DU VERT GALANT
8, place de la Gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84
PHARMACIE JAUGEON
Centre commercial Carrefour
77410 Claye-Souilly
01 60 27 61 61
25/12-PHARMACIE CENTRALE
MATTIONI BOURLARD
7, place Salvador Allende
77290 Mitry-Mory
01 64 27 11 74
PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)

PHARMACIE ZAOUI
150, av. Jean Jaurès 93470 Coubron
01 43 30 48 61
26/12-PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)
PHARMACIE JAUGEON
Centre commercial Carrefour
77410 Claye-Souilly
01 60 27 61 61
01/01-PHARMACIE ADELINE
66-68, avenue Eugène Varlin
77270 Villeparisis
01 64 66 34 73
PHARMACIE GARE DU VERT GALANT
8, place de la Gare 93420 Villepinte
01 48 60 64 84
02/01-PHARMACIE MATAGA
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
01 48 60 60 80
(Covid : vaccination et test antigénique)
PHARMACIE DE BEAU SEVRAN
Centre Commercial Beau Sevran
93270 Sevran
01 43 83 84 34

En décembre, la fréquence des collectes ralentit. Ainsi,
les déchets végétaux ne seront enlevés qu’une fois par
secteur : le lundi 13 décembre pour le quartier de Bois Fleuri,
le mardi 14 décembre pour la zone violette sur la carte (est de
l’avenue du Général de Gaulle, la rue Varlin et au sud de la rue
Jean Jaurès), et le vendredi 17 décembre pour la zone verte
sur la carte (ouest de l’avenue du Général de Gaulle et la rue
Eugène Varlin). Bien penser à sortir le bac la veille au soir.
Les encombrants, eux, seront collectés le 6 décembre
pour le secteur orange (à l’ouest de l’avenue Gide), et le

13 décembre pour le secteur jaune (entre l’avenue Gide et les
avenues Henri IV, Béarn et rue de l’Île-de-France). Ce sera le
20 décembre pour le secteur marron (Boisparisis et l’est de
la rue de l’Île-de-France) et le 27 décembre pour le secteur
rouge (sud des rues Jean Jaurès et de Ruzé).
Si vous avez égaré le calendrier des passages des camions
d’enlèvement avec les cartes des secteurs concernés, vous
pouvez toujours le retrouver sur villeparisis.fr, sur sigidurs.fr
ou alors venir le chercher en version papier au Guichet
unique de la mairie.
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détente
Photo

Regarder

Chaque mois, Villeparisis Mag partage une
photo de Villeparisien·ne issue du réseau
social Instagram . Ce mois-ci, cette vue
du canal aux couleurs de l’automne est
signée de @fleurdesvosges.

La traditionnelle Journée du jeu de Villeparisis a rassemblé familles et amis samedi
27 novembre au gymnase Aubertin, venus s’amuser autour des tables dispersées au pied
des gradins. Près d’une centaine de jeux de toutes sortes (jeux géants, jeux de société, figurines, jeux de construction) et un igloo lumineux sensoriel étaient proposés au public de la
ludothèque municipale. Un espace était réservé aux tout-petits. Retrouvez sur villeparisis.fr
l’album photos revenant sur cet événement.

Villeparisis vu par…

Voir

La sélection DVD de la Médiathèque
HANS ZIMMER
Live in Prague

Magie, poésie, fantaisie et surtout génie sont au rendezvous de cette captation de concert. Entouré d’un orchestre
international, celui qui est l’un des plus grands compo
siteurs de musiques de films se donne corps et âme pour
sublimer des titres écrits depuis trois décennies.
Ce spectacle magistral d’Hans Zimmer enregistré à Prague
vous fera voyager autour des thèmes de Rain Man, de Pirate
des Caraïbes, de Gladiateur, du Da Vinci Code, de Superman, de la trilogie Dark Knight, mais aussi du Roi Lion,
de Madagascar, Spider Man ou encore Sherlock Holmes.
Le spectacle se termine sur des morceaux hypnotiques,
les chefs d’œuvres musicaux d’Interstellar et d’Inception.
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GABRIEL JULIENLAFERRIÈRE

Trilogie : C’est quoi
cette famille ? !

Bonne humeur communicative pour les fêtes
de fin d’année, avec la sortie en coffret
de la trilogie des comédies familiales de
Gabriel Julien-Laferrière C’est quoi cette
famille ? !, C’est quoi cette mamie ? ! et C’est
quoi ce papy ? !. Répliques cultes, situations
rocambolesques, frasques, q
 uiproquos,
personnages attachants : voici presque
cinq heures de plaisir et de s ourires,
avec en tête d’affiche de ces aventures
d’une grande famille recomposée Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Julie Depardieu ou
encore Patrick Chesnais.

