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Une nouvelle rentrée à vos côtés

N

ous connaissons collectivement une période difficile
depuis mars dernier. Le confinement et ses contraintes
ont bousculé notre quotidien, nos habitudes, nos
pratiques. Les différentes mesures prises pour enrayer
l’épidémie ont perturbé notre façon d’interagir les uns avec les
autres.
A Villeparisis, malgré ce contexte, nous avons pu assurer une
rentrée sereine et apaisée. Grâce à la mobilisation de la Ville
et des familles, nous sommes même parvenus à maintenir
deux classes qui devaient fermer à l’école Renan et à l’école
Normandie-Niemen. Une victoire importante qui nous permet
également de réaffirmer notre attachement et notre volonté de faire de la jeunesse une
des priorités de ce mandat.
Par ailleurs, cette crise rappelle combien nous sommes inégaux face aux fractures,
sociales, économiques et même numérique, qui existent sur nos territoires et qui
n’épargnent personne.
C’est pourquoi nous avons choisi d’offrir des fournitures scolaires aux près de
3 500 écoliers de la ville. Dès le jour de la rentrée, nous avons distribué avec les
enseignants, des cahiers, des trousses, des agendas, des blouses...
L’opération « Prépare ta rentrée » est aussi venue compléter ces dispositifs et a donné
tout son sens à la continuité pédagogique. Des animateurs ont assuré des cours de
soutien, entièrement gratuits et sur la base du volontariat, pour aider les jeunes qui
rencontraient des difficultés et qui avaient besoin de préparer sereinement leur rentrée.
Merci à l’ensemble des personnels travaillant au sein de nos écoles, enseignants,
animateurs, ATSEM, agents d’entretien, directeurs d’école, qui ont relevé le défi de cette
rentrée. Un défi pas toujours évident.
D’autre part, malgré les contraintes qui pèsent sur l’organisation de nombreux évènements
et de temps forts, la rentrée des associations a aussi été un franc succès. Vous avez été
nombreux à venir arpenter les allées du parc Balzac ! Car oui, la vitalité de Villeparisis
c’est aussi la richesse de son tissu associatif. J’en profite, là encore, pour remercier
chaleureusement les bénévoles et les agents municipaux qui ont travaillé d’arrache-pied
pour faire de cette journée une réussite.
Faire de la politique c’est faire des choix, mais nous sommes plus forts et plus efficaces
lorsque nous agissons ensemble pour répondre à vos souhaits et à vos besoins. Telle
sera notre méthode durant ce mandat.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Et surtout prenez soin de vous.
FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de villeparisis
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EN IMAGES

Un été
partagé,
une rentrée
animée…
JOURNÉES CHARGÉES
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Activités sportives, culturelles, manuelles,
ludiques : les journées estivales des enfants
scolarisés de la maternelle au CM2 ont été
bien denses dans les accueils de loisirs de
Villeparisis (Kergomard, Barbara, Berny et
Charlemagne) en juillet et en août. Chaque
semaine, une soirée à thème était organisée.
Ils ont tenu leur journal de bord, et c’est à
retrouver sur le site de la ville.
> HTTPS://VILLEPARISIS.FR/ETE-20-ALSH/

4

UNE TOILE AU PARC BALZAC
Succès une fois encore cette année pour les deux séances nocturnes de
cinéma de plein air, devant l’écran géant gonflable du parc Balzac. Près
de 300 personnes pour le film « Ferdinand » le 22 juillet, 450 spectateurs
devant « Le parc des merveilles » le 11 septembre (la séance d’août ayant
été reportée pour cause de pluie) : les familles ont pris place dans des
chaises longues pour se distraire et rêver… dans le respect des gestes
barrières.
> HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CINEMA-FERDINAND-2/

SÉJOURS DE VACANCES : APPRENDRE ET SE DISTRAIRE
Préparer la rentrée scolaire tout en partant en vacances dans un cadre dépaysant… Voilà ce que
proposaient les « colos apprenantes » en juillet et en août, mises en place par la ville, la MPT avec
le soutien de l’État. Une centaine de Villeparisiens âgés de 6 à 15 ans se sont inscrits à l’un des six
séjours proposés à l’Aber Wrac’h (Bretagne), sur la base de loisirs de Vaires-sur-Marne / Torcy ou
à St Jeoire (Haute-Savoie). Les jeunes vacanciers ont consolidé leurs acquis scolaires tout mêlant
activités sportives, découvertes et visites.
> HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CENTRES-DE-VACANCES-COLONIES/

Outre ses propres activités estivales,
l’Espace Municipal des Jeunes et ses
animateurs sont sortis de leurs murs en
août pour aller rencontrer les 12-25 ans
l’après-midi dans les quartiers du Mail
de l’Ourcq, du Parisis et de NormandieNiemen. L’idée était à la fois de leur
proposer des activités et des échanges
près de chez eux, renouant là-aussi du
lien social après la Covid, mais aussi de
faire découvrir les activités annuelles de
l’EMJ et du Point Information Jeunesse
(orientation, projet professionnel, santé).

> HTTPS://VILLEPARISIS.FR/EMJ-QUARTIERS/

FORUM DES ASSOCIATIONS :
EN QUÊTE D’ACTIVITÉS
Sportives, culturelles, caritatives : 65
associations et structures municipales
tenaient un stand le 6 septembre
dans les allées du parc Balzac pour le
traditionnel Forum, sorti cette année
du gymnase Aubertin par précaution
sanitaire. 1800 Villeparisiens sont
venus sous le soleil découvrir
les activités proposées par ces
associations variées « sans qui le lien
social et le lien citoyen n’existeraient
pas », comme l’a souligné le maire
Frédéric Bouche. Pour finaliser son
inscription, les médecins du centre
médico-sportif délivraient un certificat
d’aptitude à l’Espace Coluche.

Retour en images

L’EMJ DANS VOS QUARTIERS

> HTTPS://VILLEPARISIS.FR/EMJ-QUARTIERS/
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trombinoscope
VOS ÉLUS

FRÉDÉRIC BOUCHE
MAIRE DE VILLEPARISIS
Conseiller communautaire

Les adjoints
au maire

Michèle
PÉLABÈRE

Cyrille
GUILBERT

Caroline
DIGARD

Philippe
LE CLERRE

Christine
GINGUENÉ

ADJOINTE CHARGÉE DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE
ET DE L’ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES
Conseillère communautaire

ADJOINT CHARGÉ
DU SPORT ET DE
L’ÉDUCATION SPORTIVE

ADJOINTE CHARGÉE
DES FÊTES, DE LA VIE
ASSOCIATIVE, DES
SENIORS, DES LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS
ET DE L’ÉTAT-CIVIL

ADJOINT CHARGÉ DE
L’ENVIRONNEMENT, DES
MOBILITÉS DOUCES,
DE L’ÉNERGIE ET DES
DÉCHETS

ADJOINTE CHARGÉE
DE LA CULTURE ET DES
JUMELAGES

Alain
GOREZ

Laurence
GROSSI

Stéphane
PAVILLON

Stéphanie
DEVAUX

Michel
COULANGES

ADJOINT CHARGÉ DE
L’ÉDUCATION ET DE
CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS

ADJOINTE CHARGÉE DE
L’URBANISME ET DES
ACTIONS SOCIALES

ADJOINT CHARGÉ DES
GRANDS PROJETS, DES
TRAVAUX ET DU CADRE
DE VIE

ADJOINTE CHARGÉE
DES FINANCES ET DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

ADJOINT CHARGÉ DE
LA POLICE MUNICIPALE
ET DE LA MÉDIATION
CITOYENNE

Les conseillers
municipaux
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Stéphanie
CURCIO

Stéphanie
RUSSO

Adaa
TEKOUK

Fatima
MENZEL

Serge
DOMINGUES

Nassera
ZOUBIR

William
MUSUMECI

Déléguée au
Quartier Politique
de la Ville, au
Logement, à l’Aides
aux Victimes et à
l’Égalités des Genres

Déléguée à la Petite
Enfance et
à l’Enfance

Délégué à la Voirie,
à la Sécurité
routière et
à l’Éclairage public

Déléguée au
Périscolaire

Délégué à la Vie
économique,
à l’Emploi et
l’Insertion
Professionnelle

Déléguée
aux Commerces,
Marchés
et Nouveaux
arrivants

Délégué à la
Santé, à la
Prévention, au
Handicap et
au Devoir de
Mémoire

Des premiers
engagements
tenus

Les conseillers
municipaux suite

Dès le conseil municipal
du 10 juillet dernier, la
nouvelle municipalité
a tenu ses premiers
engagements.

Gabriel GREZE

Magalie FRANÇOIS

Pascal GIACOMEL

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

Maria ALVES

Dominique
DI PONIO

Conseillère communautaire

Nadia
DOUBLEMART

Aide financière aux
familles
Compte tenu de la crise sanitaire,
les familles dont les enfants ont fréquenté
la restauration scolaire entre le 2 juin et le
3 juillet n’ont pas payé les repas.
633 écoliers sont concernés, pour un coût
s’élevant à 43 370 euros. Tous les élèves
ont par ailleurs reçu des fournitures
scolaires, autre coup de pouce financier
aux familles (voir dossier rentrée p.13).

Soutien financier
aux commerçants

Laura
STRULOVICI

Rachid
BENYAHIA

Odin
LEMAITRE

Les conseillers
d’opposition

Hervé TOUGUET
Conseiller communautaire

Emma
ABREU

L’épidémie de Covid-19 ayant amené
une fermeture de près de deux mois des
commerces et services à Villeparisis,
les fragilisant, la Ville a décidé de les
exonérer de la Taxe locale sur les
enseignes et publicités extérieures
(TLPE) pour l’année 2020.

Baisse des indemnités
des élus

Hassan
FERE

Sylvie
MUNDVILLER

La diminution de 18 % des indemnités
du Maire, et de 11 % de celle des élus
avec délégation, a été votée lors
de la séance du Conseil Municipal
du 10 juillet. La somme mensuelle des
indemnités d'élus votées le 10 juillet est
égale à 17 980,84 euros.
Pour comparaison, la somme mensuelle
votée par la précédente majorité en avril
2014 était supérieure à 20 400 euros.

Pour l’environnement

David
BARQUERO

Aurélie
TASTAYRE

Samir
METIDJI

Claude
SICRE DE
FONTBRUNE

Pour lutter contre les
déchets dangereux et pour protéger
l’environnement, la ville a déposé
un recours contre l’arrêté préfectoral
du 18 juin 2020. Ce dernier avait
autorisé la société Suez Minerals
France à étendre en volume (pour 5 ans
et 4 mois supplémentaires) son site
de Villeparisis-Courtry de stockage
de déchets dangereux.
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ACTUALITÉS I

Seniors

NOËL : CE SERA
COLIS ET
BANQUET

La fin d’année risque d’être chargée
pour les seniors villeparisiens. Dès cette
année, ils vont pouvoir bénéficier à la
fois du colis de Noël début décembre
et d’une participation au Banquet des
Aînés en février. Depuis 2015, c’était
l’un ou l’autre.
Il suffit désormais d’avoir 65 ans
révolus au 31 décembre 2020 et de
s’inscrire auprès du Service Animation
Seniors de la résidence Octave Landry
ou directement auprès du CCAS,
moyennant un justificatif de domicile et
une pièce d’identité. Une invitation sera
envoyée en retour. Un courrier a été
adressé fin août aux seniors
de la ville. L’hiver dernier, la
traditionnelle distribution des colis
gourmands avait bénéficié à près
de 1800 personnes. Fin janvier 2020,
près de 400 seniors s’étaient pressés
au banquet des Aînés, pour un repas
festif et dansant.

• CCAS, EN MAIRIE : 01 64 67 52 46 / 52 34 ;
Mail : ccas@mairie-villeparisis.fr
• SERVICE ANIMATION SENIORS, RÉSIDENCE
OCTAVE LANDRY
(1, chemin de la Couronne) : 01 64 27 07 95,
le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 10h30 à 12h

Commémoration

IL Y A 76 ANS,
LA LIBÉRATION

Le 28 août 1944, Villeparisis était
libérée des troupes allemandes par les
Américains. Le 30 août dernier, la ville
commémorait ce moment d’Histoire,
76 ans après. Menée par William
Musumeci, conseiller municipal délégué
aux Devoir de Mémoire, la cérémonie
s’est déroulée au monument aux
Morts, place Henri Barbusse. Elle s’est
poursuivie devant la stèle des fusillés,
dans le bois de Morfondé, là où les deux

jeunes résistants Roger Contensin (20
ans) et Emile Volpati (19 ans) ont été
exécutés le 27 août 1944 après avoir
attaqué un char allemand.
Devant de nombreux élus, le maire
Frédéric Bouche a souligné que « la
transmission et le partage entre
générations sont précieux (…) parce
que chaque jour la haine et le rejet de
l’autre sont des tentations auxquelles
nous ne devons pas céder. (…) C’est en
connaissant notre passé et en défendant
nos valeurs que nous pouvons nous
tourner sereinement vers l’avenir, que
nous pouvons contribuer à construire un
monde meilleur pour demain. ».
Claude Pally, président du Comité
d’Entente des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (CEACVG) a
rappelé le souvenir de ceux qui ont fait
le sacrifice de leur vie pour défendre la
liberté, l’indépendance et l’honneur de
notre pays. « Cet héritage est l’affaire de
tous, pas seulement celui des survivants
de cette période », a-t-il conclu.

• HTTPS://VILLEPARISIS.FR/COMMEMORATIONLIBERATION-AOUT-2020/

Covid-19

Une journée dépistage
à Villeparisis
Près de 440 personnes se sont
présentées le 24 août dernier à la
journée de dépistage gratuit de la
Covid-19, sans rendez-vous, sans
ordonnance, organisée au gymnase
Aubertin de Villeparisis. Ce dispositif
mobile, avec sens de circulation, masque
obligatoire, gestes barrières, tente
médicalisée, barnums de prélèvement
et présence de 11 spécialistes, a été
mis sur pied par l’Agence Régionale de
Santé, l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris et la Ville, alors que l’épidémie
reprend de la vigueur. Via des tests
virologiques PCR (nasal), le but était de
détecter des porteurs de symptômes, de
les placer en quatorzaine, d’identifier
leurs contacts et les mener à se

faire dépister à leur tour. En un mot :
casser les chaînes de transmission.
Secret médical oblige, les résultats ont
directement été transmis aux intéressés
sous 48h.

• HTTPS://VILLEPARISIS.FR/DEPISTAGE-TEST-COVID-19-AOUT-2020/
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MAGAZINE N°100, NOUVELLE FORMULE
Numéro 100, nouvelle
maquette, nouvelles
rubriques ! Pour cet
anniversaire (le numéro 1
était daté de décembre 1995),
Villeparisis le Mag s’est refait
une beauté… L’objectif de ce
Rentrée
scolaire
changement : vous apporter
Un contex
te inédit
4
6>7
une meilleure information
22>23
dans un support plus moderne
et attractif. Au fil des pages,
vous continuerez de suivre
l’actualité de la ville selon l’envie et l’intérêt, mais vous y trouverez aussi des
nouveautés. La rubrique Portrait présentera une personnalité villeparisienne
tandis que la page Citoyenneté donnera davantage place à la parole des
habitants et de leurs initiatives.

Villeparisis
le Mag
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NOUVEAUX MOBILIERS URBAINS

tre Offre – Mobiliers 2m2

tation de l’offre

otre Offre – Mobiliers 2m2

Après les abris de bus, des panneaux
d’affichage, bornes interactives
d’information et panneaux d’affichage
dynamique sont en cours d’installation sur
la ville. Ces nouveaux mobiliers urbains,
répartis sur le territoire, apporteront
l’actualité villeparisienne dans votre
quartier.

entation de l’offre

Gaz : gare
aux démarcheurs
1600 familles villeparisiennes bénéficient
aujourd’hui des tarifs réglementés de vente
de gaz naturel, un dispositif qui changera
en juin 2023, avec une possibilité de
choisir la meilleure offre du marché auprès
des différents fournisseurs existants (loi
Energie Climet de 2019). Conséquence :
beaucoup de démarchage à domicile à
prévoir. Soyez vigilants et en cas de doute,
contactez la Police Municipale au 01 64
67 52 86 / 06 85 91 69 41, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
et le commissariat au 01 60 21 36 50.

Accueil de lycéens
étrangers
L’association Centre d’Échanges
Internationaux recherche sur Villeparisis
des familles d’accueil bénévoles pour
des jeunes étrangers (trois jeunes filles
allemande, mexicaine, japonaise de
15 à 17 ans) désireux de perfectionner
leurs connaissances de la langue
et de la culture française. Pendant toute la
durée de leur séjour (6 à 10 mois),
ils seront hébergés en immersion
en famille et scolarisés au lycée le plus
proche de leur lieu d’hébergement.
Renseignements : Vanessa Simon
(02 99 20 06 14).

Mobiliers 2m2 – Modèle 1

SEVEN
INFORMEZ-VOUS EN LIGNE
S E V E NL’actualité villeparisienne est à portée de clic. L’information est disponible

e

En bref…
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en continue sur le site internet mais aussi Facebook @VilledeVilleparisis et
Twitter @Villeparisis77. Et pour que l’actualité arrive dans votre boîte
mail, inscrivez-vous à la newsletter Villep@Flash.

Enquête
sur le logement
En 2020, le ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités locales effectue une enquête
statistique (à caractère obligatoire) sur
le logement. 70 000 logements français
sont tirés au sort par l’Insee (Institut de
la statistique), qui confie à l’Institut Ipsos
le soin d’envoyer des enquêteurs (munis
d’une carte professionnelle) sur le terrain.
Si un ménage villeparisien est tiré au
sort, il reçoit un courrier avant la visite de
l’enquêteur.

Actualités

Suivre l’actualité
villeparisienne
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suivi
DE CHANTIERS

Nouvel espace numérique
à la médiathèque Elsa Triolet
1. En juillet et août, le réaménagement de la médiathèque s’est poursuivi,
afin d’ouvrir un espace numérique le 28 novembre là où se trouvait la discothèque.
Une fois les collections déménagées, une ouverture a été faite dans le mur.
Une vitre vient séparer l’accueil de l’espace numérique. Le faux plafond
a été démonté pour installer des dalles neuves, des tranchées ont été creusées
pour faire courir le câblage informatique. Des travaux de peinture
et la pose d’un nouveau sol doivent compléter l’opération.

6

2

Travaux de voiries
2. La réfection de la voirie et des trottoirs de l’avenue des Rossignols,
entre les avenues Briand et de Provence, s’est déroulée en juillet
et août.
3. Chargé de l’assainissement, les équipes de la CARPF
(Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France) ont travaillé
tout l’été avenue Lamartine
4. et pendant trois semaines en septembre sur l’avenue des Flandres.
5. La CARPF a également réalisé des travaux d’assainissement

avenue du Général de Gaulle (entre rue Jean Jaurès et place
Pietrasanta). Pour accéder à une canalisation, il a été nécessaire
d’abattre plusieurs arbres. Dans un courrier aux riverains, la ville
s’est engagée à les replanter au plus vite. Le Conseil Départemental
a refait la chaussée en septembre. La ville poursuit avec une réfection
des trottoirs et une rénovation du rond-point Pietrasanta.

6. Les passages piétons de l’avenue du Général de Gaulle
ont été mis aux normes Personnes à Mobilité des Réduites (PMR)
avec l’abaissement des bordures et un nouveau marquage au sol.
10

4

3

Nouvelle entrée de ville
7. Depuis le mois de juin, le Conseil Départemental a démarré
un chantier qui transformera l’entrée de Villeparisis depuis
la RN3. Au programme :

1

• Travaux sur l’échangeur RN3 de Villeparisis
• Création de nouvelles bretelles d’entrées et sorties
• Réaménagement du rond-point Jean Moulin
(devant le collège Gérard Philipe)

5

• Réalisation d’une voie mixte pour « piétons et cycle »
• Installation d’une station multimodale de covoiturage.

7

Durée des travaux : environ un an
Coût de l’opération : 3,58 millions d’euros, partagés entre
le Département et la Région.
Ce chantier entraîne des modifications de circulation
(réduction de voie, déviations, fermeture de bretelles, circulation
alternée…). Certains travaux sont réalisés de nuit.

Chantiers

2

Travaux de voiries, dans les bâtiments communaux et dans les écoles
(voir page 17), Villeparisis a connu de multiples chantiers pendant l’été.
Ces interventions ont été réalisées par des entreprises extérieures mais
également par des agents municipaux (peintres, électriciens, menuisiers mais
aussi services Propreté, Entretien jeux, Signalisation…)

Des précisions seront régulièrement apportées dans le
magazine et sur le site de la ville.

RETROUVEZ TOUS LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ 2020 SUR LE SITE INTERNET : HTTPS://VILLEPARISIS.FR/TRAVAUX-ETE-2020/
MAGAZINE
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dossier
RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée
scolaire :
retour
à l’école
pour près de
3400 élèves

Dans un contexte sanitaire inédit et incertain, les écoliers de Villeparisis
ont repris le chemin de la classe le 1er septembre dernier. Tous ont
un souhait : retrouver des conditions d’études les plus normales possibles.
Retour sur cette reprise des cours.
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Écoles :

une rentrée scolaire
sous condition
C

’ est une rentrée scolaire presque normale. Un
retour en classe qui a sonné le 1er septembre dernier
pour 3 438 jeunes Villeparisiens, heureux de retrouver
des repères, malgré un protocole sanitaire qui bouleverse encore
le quotidien des enseignants, des écoliers et de leur famille. Aux
grilles des 16 écoles de la ville, ces consignes s’affichent. Le
masque est obligatoire dès 11 ans aux abords des établissements,
aux heures d’entrée et de sortie. Et la distanciation demeure dans
les locaux, quand elle est possible.
En cette rentrée, marquée par l’arrivée de deux nouvelles
directrices d’écoles, les établissements de Villeparisis comptent
51 classes en maternelle (pour 1291 élèves) et 85 classes en
élémentaire (pour 2126 élèves).
Grâce à la mobilisation de la ville et des familles, aucune classe
n’a été fermée, dans les écoles maternelles Ernest Renan
et Normandie-Niemen comme envisagé un temps. Du coup,
les moyennes d’élèves par classe sont désormais de 25,3 en
maternelle et de 25 en élémentaire.
Les écoliers sont rentrés dans des locaux qui ont souvent
bénéficié de travaux d’entretien pendant l’été. Mais le principal
chantier estival se trouve aux écoles élémentaires mitoyennes
Anatole France et Séverine. Dans ce qui était encore en juin un
préau, deux classes nouvelles ont surgi en un peu plus d’un mois.

+ de photos sur
https://villeparisis.fr/rentree-scolaire-2020/
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Grâce à la mobilisation
de la ville et des
familles,aucune classe
n’a été fermée, dans
les écoles maternelles
Ernest Renan et
Normandie-Niemen
où c'était prévu.
ALAIN GOREZ
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ
DE L’ÉDUCATION ET DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L’école en chiffres

Bienvenue à
CAROLINE BÉTHENCOURT
DIRECTRICE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CÉLESTIN FREINET

3 438

élèves sont répartis dans les 16 écoles
(8 maternelles et 8 élémentaires) de la ville :

2 140

en maternelle, dans 51 classes

en élémentaires dans 85 classes

2 000

129

enfants

écoliers

déjeunent en moyenne à la cantine.

élèves

agents municipaux

sont affectés au fonctionnement
des écoles au service des élèves
et de leur famille.
Il faut y ajouter les animateurs
des temps périscolaires.

Aux abords des écoles

Sécuriser les entrées
et les sorties
Sous l’égide de la Police
Municipale,
six
agents
communaux sécurisent les
entrées et les sorties d’écoles
à Joliot-Curie, République,
Ernest
Renan,
Anatole
France, Aristide Briand et,
depuis la mi-septembre, à
l’école Barbara (côté rue
André Bohec).

CANDIE COSTA
DIRECTRICE À L’ÉCOLE MATERNELLE
DU MAIL DE L’OURCQ

Changement de quartier et d’école pour
Candie Costa. La nouvelle directrice de
l’école maternelle du Mail de l’Ourcq
était en poste les quatre dernières
années scolaires à la maternelle Ernest
Renan. Avant Villeparisis, elle exerçait à
Villeneuve-la-Garenne (92). Durant cette
année si particulière, elle va accompagner
le retour en classe des enfants, et
œuvrer pour leur bien-être. « Faire qu’ils
soient simplement heureux », résumet-elle. Elle entend poursuivre le projet
d’école autour d’une chorale et la mise
en place pour les plus grands d’ateliers
de discussions philosophiques adaptés
aux enfants de maternelle. Elle souhaite
également entretenir un partenariat
avec la ludothèque voisine, si le contexte
sanitaire le permet.

Dossier

1 298

Professeure des écoles expérimentée,
Caroline Béthencourt a exercé son métier
précédemment à Vaires-sur-Marne et à
Montry (près de Torcy) avant de rejoindre
l’école élémentaire Célestin Freinet, où
elle est en poste depuis onze ans. Après
le départ de son prédécesseur, il lui
tenait à cœur d’en prendre la direction,
dans un contexte sanitaire compliqué
pour les enseignants, les enfants et leur
famille. Cette année, si les conditions le
lui permettent, elle entend poursuivre le
travail déjà engagé dans l’école avec en
projet un spectacle de chorale et de danse
en fin d’année, associant toutes les classes
et les animateurs de l’accueil du matin.
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DOSSIER I

Du côté
de la cantine
Aide financière

Après la crise sanitaire du printemps
dernier, le Conseil municipal a décidé en
juillet d’apporter une aide financière à
l’ensemble des familles dont les enfants
ont fréquenté la restauration scolaire
en les exonérant des repas consommés
entre 2 juin et le 3 juillet. 633 enfants sont
concernés par cette disposition.

So Happy, votre appli

Mise en place par l’opérateur de la restauration scolaire Les Petits Gastronomes,
l’application digitale So Happy permet
aux parents de consulter les menus
(10 jours à l’avance) depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone. On peut
aussi s’y informer sur l’origine des produits
et la nutrition. L’application est disponible
gratuitement sur les stores Apple, Google
Play ou via l’adresse www.so-happy.fr.
Pour gérer la fréquentation ou régler la
cantine de vos enfants, se connecter au site
de la ville à l’adresse https://villeparisis.
les-parents-services.com/.

Fournitures

Accompagner
le retour
en classe

Dans le contexte de crise sanitaire et
sociale que les familles traversent, la
mairie a accompagné le retour en classe
des enfants (maternelle et élémentaire)
au travers de l’opération « Cartable de
rentrée ». Le jour de la rentrée, chaque
écolier a reçu un sac avec des fournitures
de base pour l’année scolaire.
C’est ainsi que les élèves du CP au CM2
ont été dotés d’une trousse, des stylos,
d’un crayon noir et son taille crayon, d’une
gomme, d’une ardoise et son feutre, de
colle, d’une règle, d’un surligneur, de feutres, de crayons de couleur, d’un cahier de
texte (en CP) et d’un agenda (CE1-CM2).
En maternelle, les élèves ont reçu un sac
à dos en tissu, des feutres, des crayons
de couleur et une blouse pour les arts
plastiques.

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CARTABLERENTREE-2020/
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Soutien Scolaire

« Prépare
ta rentrée »

Reprendre le rythme, revoir le programme,
approfondir ses connaissances, s’exercer
à nouveau : le confinement de la fin
d’année scolaire dernière a chamboulé
l’apprentissage des connaissances.
Certains jeunes se sont isolés, ont décroché.
D’autres ne disposaient pas d’outils
informatiques pour suivre l’enseignement
à distance. Certains parents ne pouvaient
tout simplement pas les aider non plus. Des
inégalités se sont creusées.
La ville a décidé d’aider les collégiens, de
la sixième à la troisième, en leur proposant
un accompagnement scolaire. Ainsi du
lundi 24 au vendredi 28 août chaque matin,
un enseignant et deux intervenants ont
accueilli gratuitement à l’Espace Municipal
des Jeunes (EMJ) des collégiens souhaitant
se remettre à niveau et reprendre les
fondamentaux à quelques jours de la rentrée.

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/EMJ-SOUTIENSCOLAIRE-RENTREE-AOUT-2020/

Scolarisation
à domicile

N'oubliez pas
de la déclarer !
L’instruction est obligatoire pour tous les
enfants, à partir de 3 ans, et jusqu’à l’âge de
16 ans révolus. Les parents choisissent de
scolariser leur enfant dans un établissement
scolaire (public ou privé) ou bien d’assurer
eux-mêmes cette instruction. Dans ce
dernier cas, à compter de la rentrée scolaire
de l’année civile où l’enfant atteint ses
3 ans, les parents doivent obligatoirement
le déclarer au maire de leur commune et
au directeur académique des services de
l’éducation nationale (Dasen). Les mêmes
formalités doivent être accomplies dans les
huit jours qui suivent tout changement de
résidence ou de choix d’instruction.
Cette déclaration écrite indique les
nom, prénom, adresse des parents et de
l’enfant. Elle comporte aussi la date de
naissance de l’enfant, ainsi que l’adresse
où l’instruction est dispensée. Cette
déclaration est à renouveler chaque année
(article L-131-5 du Code de l’éducation).

Au cœur de l’été,
des écoles en chantier
École élémentaire
Normandie-Niemen
Une réfection complète de deux blocs de
sanitaires a été faite : pose de faïence aux
murs et de carrelage au sol mais aussi
pose de faux plafonds, peinture, nouveaux
toilettes, urinoirs, lavabos et tuyaux. Un
chantier réalisé par les artisans municipaux
et des entreprises partenaires.

Écoles élémentaires
Anatole France/Séverine
C’est le gros chantier scolaire de cet été 2020, sur lequel sont intervenus à la fois
les agents communaux et des entreprises : la création de deux nouvelles classes
dans l’ancienne salle bleue commune aux deux écoles. Des fenêtres ont été créées.
Un couloir a été délimité avant la pose des cloisons des futures classes. Installation
électrique, faux plafonds, peinture, ragréage du sol, pose d’un revêtement de sol,
finitions… Débuté le 13 juillet, ce chantier (dont il a fallu évacuer 49m3 de gravats)
a vu la livraison du mobilier des classes juste à temps pour la rentrée.

École maternelle
Kergomard
Dans les escaliers, des rampes plus
basses (pour les petits) ont été installées.
Des stickers jaunes ont été posés sur les
marches, destinés aux malvoyants.

École élémentaire
République

École
Ernest Renan

École maternelle
Aristide Briand
Afin de faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite, des rampes ont été
créées devant la classe extérieure,
l’entrée de l’école et vers la cour de
récréation.
Des réparations de maçonnerie ont
également été effectuées sur des rebords
de fenêtres devenus friables.

Le plateau d’évolution de pratique
sportive a été totalement rénové.

Jeux

Dossier

Dans la cour, les portes des box de stockage
ont été repeintes en couleurs variées.

Les agents du service Entretien ont refait
une beauté aux jeux dans les cours de
toutes les écoles de la ville.
Ces jeux sont actuellement fermés en
raison de la Covid-19.
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agenda
AUTOMNE 2020

Attention : en raison des contraintes sanitaires liées à la covid-19, cet agenda peut être modifié.

Octobre
JUSQU’AU 18 OCTOBRE
MANÈGE
SUR LA PLACE FRANÇOIS
MITTERRAND

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
VILLEPARISIS SOUTIENT
OCTOBRE ROSE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE
TOURNOI DE TENNIS
DE TABLE
AU GYMNASE AUBERTIN
SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30
HUMOUR : WALID
AU CENTRE CULTUREL
MARDI 6 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE :
« LES FOURBERIES
DE SCAPIN »
AU CENTRE CULTUREL
LES 9, 10 ET 23 OCTOBRE
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE
ADULTES :
« SMARTPHONE ET
BALADE NUMÉRIQUE »
Inscription conseillée
À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 9 OCTOBRE DE 15H À 19H
DON DU SANG
À L’ACCUEIL DE LOISIRS BERNY
VENDREDI 9 OCTOBRE
DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS
Inscription obligatoire
À L’EMJ
DIMANCHE 11 OCTOBRE
USMV BADMINTON :
CHAMPIONNAT
INTERCLUBS RÉGIONAL
AU GYMNASE DES PETITS MARAIS
MARDI 13 OCTOBRE
À 19H30 ET 20H15
CONCERTS DE POCHE DU
CONSERVATOIRE
EN SALLE POLYVALENTE DE LA MPT
MARDI 13 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE : « LÀ-BAS
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU »
AU CENTRE CULTUREL
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MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H30
RACONTOIR DÈS 6 ANS
« SAUVE QUI PEUT !
CONTES À FAIRE FROID
DANS LE DOS »
À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE : FAUT QUE
ÇA CHANGE
AU CENTRE CULTUREL
DIMANCHE 18 OCTOBRE À 18H
CONCERT : « I MUVRINI »
AU CENTRE CULTUREL
SAMEDI 24 OCTOBRE DÈS 14H
TROC AUX PLANTES DES
CITADINES
AU MAIL DE L’OURCQ

Novembre
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H30
CONFÉRENCE SUR L’ART :
POMPEÏ
AU CENTRE CULTUREL
LES 6, 7 ET 20 NOVEMBRE
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE
ADULTES :
« RETOUCHE IMAGE »
Inscription conseillée
(12 personnes maximum)
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H30
THÉÂTRE : MADAME
GUILLOTIN
AU CENTRE CULTUREL
SAMEDI 7 NOVEMBRE
DE 10H À 12 H
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS EN MAIRIE
Inscriptions en ligne ou au 01 64
67 52 80 avant le 4 novembre
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30
HUMOUR : BUN HAY MEAN
Au centre culturel
MERCREDI 11 NOVEMBRE À 11H15
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918
AU MONUMENT AUX MORTS
(PLACE HENRI BARBUSSE)

DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 15H30
COMÉDIE : LOUIS XVI.FR
AU CENTRE CULTUREL
MARDI 17 NOVEMBRE À 20H30
DANSE : ESENCIA
FLAMENCA
AU CENTRE CULTUREL
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 14H30
RACONTOIR DÈS 6 ANS :
« À PETITS PAS CONTÉS »
À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 20 NOVEMBRE
DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
À L’EMJ
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H
LOTO DE L’OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS
AU GYMNASE AUBERTIN
SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 NOVEMBRE
USMV : BADTOUR
NATIONAL
AU GYMNASE DES PETITS MARAIS
DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 15H30
CONCERT :
HUGUES AUFRAY
AU CENTRE CULTUREL
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 14H
SPECTACLE MUSICAL
JEUNE PUBLIC : « MICHKA »
AU CENTRE CULTUREL
SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H
JOURNÉE DU JEU
AU GYMNASE AUBERTIN
SAMEDI 28 NOVEMBRE
INAUGURATION
DE L’ESPACE NUMÉRIQUE
À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H30
HUMOUR : WILLY ROVELLI
AU CENTRE CULTUREL

mars
octobre
avril
ROSE

VILLEPARISIS
SOUTIENT
OCTOBRE ROSE
Du 1er au 31 octobre 2020, c’est Octobre
Rose à Villeparisis. Pour la première fois, la
ville se joint à l’association Ruban Rose pour
soutenir la lutte contre le cancer
du sein. Des rubans roses et des affiches de
sensibilisation seront diffusés dans
la ville. L’objectif : intensifier l’information.
Le message : faites-vous dépister !

Dans le cadre de la campagne nationale
de dépistage du cancer du sein, toutes
les femmes de plus de 50 ans reçoivent
un courrier proposant un dépistage gratuit
qui permet de détecter tôt une éventuelle
anomalie ou un cancer, avant l’apparition de
symptômes. Nous n’insisterons donc jamais
assez sur l’importance d’ouvrir

ce courrier et de faire pratiquer
cet examen médical.
La mammographie de dépistage est
proposée tous les deux ans. Dans
l’intervalle, un examen clinique des seins,
une fois par an, par un médecin traitant
ou un gynécologue est essentiel. Il est
également important que toutes les femmes,
même avant 50 ans, soient attentives à
l’apparition de changements inhabituels.

Entre chaque examen de dépistage,
consultez votre médecin si vous remarquez
des changements inhabituels : apparition
d’une boule, d’une grosseur dans le sein
ou sous un bras ; modification de la peau ;
modification du mamelon ou de l’aréole ;
changements de forme. Il est important de
mettre en place un véritable suivi médical.
Octobre Rose est chaque année un
rendez-vous de mobilisation nationale.

L’année 2020 célèbrera la 27e campagne
d’information sur le dépistage précoce et de
lutte contre les cancers du sein !
Si depuis plusieurs décennies, d’importants
progrès pour la recherche médicale ou
pour la qualité de vie des malades ont été
réalisés, il est indispensable de continuer
le combat contre la maladie. L’association
« Le Cancer du Sein, Parlons-En ! », devenue
« Ruban Rose », entend sensibiliser les
femmes par l’information et le dialogue.
Leur but est d’insister sur l’importance
du dépistage précoce et de contribuer par
des financements ciblés, au progrès de la
recherche pour éradiquer la maladie.
Une série d’affiches, des dépliants
d’informations seront à votre disposition
durant tout le mois d’octobre dans différents
lieux de la ville (Médiathèque, MPT, Mairie,
CCAS…). Vous pourrez également trouver
plus amples informations sur le site
internet :
https://www.cancerdusein.org/index.php

Loisirs

CANCER DU SEIN
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Loisirs
et culture
au temps
du Covid

Manifestations annulées,
spectacles reportés… L’épidémie
du printemps dernier a marqué
un singulier coup d’arrêt dans la
programmation culturelle et les
manifestations municipales à
Villeparisis. Autant dire : la rentrée
s’accompagne de beaucoup de
points d’interrogations. Et même
si la médiathèque Elsa Triolet, le
conservatoire de musique et de
danse, la ludothèque, le centre
culturel Jacques Prévert ou encore
la Maison pour Tous Jacques
Marguin ont imaginé malgré
tout un fonctionnement voire
une programmation 2020-2021,
tout est suspendu au contexte
sanitaire et aux mesures à
appliquer.
22

Mesures
sanitaires
Le port du masque reste obligatoire, du gel hydroalcoolique
demeure à disposition, le matériel commun est désinfecté,
la distanciation physique doit être respectée et des sens de
circulation du public existent. Ainsi au centre culturel, la saison a
repris le 27 septembre avec la pièce de théâtre « L’Artn’acoeur »,
initialement programmée en mars dernier puis reportée. Cela
s’est fait avec deux sièges condamnés entre chaque spectateur
(sauf pour les groupes familiaux et amicaux venus ensemble).
Des précautions aussi à la Maison pour Tous, qui précise que sa
programmation est susceptible d’être modifiée.

Prêt de jeu
sur rendez-vous
La ludothèque prévoit deux soirées jeux ados (9 octobre
et 20 novembre) en collaboration avec l’Espace Municipal
des Jeunes, puis sa
traditionnelle Journée
du jeu le 28 novembre
au gymnase Aubertin.
Elle maintient aussi
en cette rentrée son
système de prêt de
jeux (deux pour une
durée de 15 jours)
sur rendez-vous pour
ses usagers inscrits.
Au retour, le jeu
est placé en zone
de décontamination
pendant neuf jours. Il
est ensuite désinfecté
avant de pouvoir être
à nouveau prêté.

HTTPS://VILLEPARISIS.
FR/LUDOTHEQUE/

Médiathèque municipale Elsa Triolet

Le biblio-drive
continue

L'ouverture au public de la médiathèque le 29 septembre et
quelques animations n'excluent pas le maintien du « biblio-drive »
mis en place depuis le déconfinement. Les usagers peuvent
donc continuer de commander livres, CD, DVD et revues (10
documents maximum), puis venir les emporter. Le retour se fait
uniquement dans la boîte extérieure, vidée régulièrement par les
bibliothécaires.
Dans l’immédiat, le nombre de visiteurs est limité. Il n’est pas
possible de travailler sur place ou de rester lire la presse. Il faut
réserver pour utiliser un ordinateur. La circulation se fait au

sein d’espaces réaménagés. Dernier petit bonheur : après ces
longs mois de fermeture pour cause de travaux et de Covid, de
nombreuses nouveautés seront disponibles.

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/MEDIATHEQUE/

Art et numérique
C’est la nouveauté de la rentrée à la médiathèque, après des
travaux tout l’été : l’ouverture cet automne d’un Espace Public
Numérique, là où se trouvait jusqu’ici la discothèque. But :
favoriser l’accès et l’appropriation des outils numériques.
Les usagers y trouveront huit postes informatiques, une
imprimante laser couleur, un scanner mais aussi une imprimante
3D, un écran interactif, 3 tablettes, 3 IPAD et un espace jeux
vidéo comprenant deux consoles (Switch et PS4). Par ailleurs,
un fonds documentaire (livres, revues, DVD) lié au sujet, ainsi
que des contenus en ligne, compléteront cette offre.

Dans ce lieu, des ateliers pour tous niveaux et tous publics
permettront de se familiariser avec ces nouveaux outils. Les jeunes
Villeparisiens pourront participer à des ateliers de programmation
et de robotique ludiques, de modélisation pour imprimer des objets
en 3D. Les écoliers, les associations ainsi que les demandeurs
d’emplois et créateurs d’entreprises bénéficieront aussi d’un
accompagnement individualisé aux outils bureautiques et internet.
Cet Espace a été équipé en matériel avec l’aide de la Région, du
Département et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Il entend promouvoir la culture numérique, notamment par
l’organisation de cafés numériques, de conférences, ou l’accueil
d’expositions et d’œuvres numériques (peintures, dispositifs
interactifs, etc.) prêtées par des écoles, des artistes ou des
organismes culturels. À noter que les ordinateurs déjà présents à
la médiathèque serviront toujours aux usagers pour effectuer leurs
démarches administratives ou leurs recherches documentaires.

Inauguration, le 28 novembre
Pour le public, une journée d’inauguration est prévue samedi
28 novembre, sur le thème « L’art et le numérique ». Plusieurs
ateliers (création et décoration d’objets en 3D, jeux vidéo,
découverte et création d’œuvres d’art numérique, rencontre avec
le critique d’art et enseignant Dominique Moulon) se tiendront
tant à la médiathèque que dans la galerie du centre culturel.

Loisirs

Ateliers et autres rendez-vous

HTTPS://V2MEDIATHEQUE.VILLEPARISIS.FR/NUMERIQUE/
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Conservatoire municipal de musique et de danse

Reprendre en s’adaptant
Il faudra probablement attendre le marché de Noël, en décembre
dans le parc Balzac, pour réentendre un concert des élèves
du conservatoire hors les murs. Les chorales des Moineaux
(6/7 ans), sous la direction de Véronique Loire, interprèteront
alors des chants de circonstance. D’ici là, afin que la musique
résonne à nouveau au conservatoire, des soirées « Élèves en
scène format de poche» seront proposées plus souvent, avec
des sessions plus courtes.
L’activité pédagogique du conservatoire a redémarré en
septembre. Une activité adaptée, avec une programmation
annuelle de concerts thématiques encore en réflexion, Covid
oblige. Les salles de cours sont aérées, ont été allégées en
matériel. Pupitres et instruments sont désinfectés. Des distances
ont été marquées, des paravents en plexiglas ont été posés,
notamment quand il s’agit du chant ou des joueurs d’instruments
à vent. Certains cours à plusieurs ont été déménagés à l’Espace
Coluche, dans des locaux plus vastes (formation musicale, chant
collectif, musiques actuelles…).

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CONSERVATOIRE/

Des nouveautés
malgré tout
Il suffisait d’un petit tour au Forum des Associations pour constater, à la vue de l’affluence sur son stand, que la Maison Pour Tous
Jacques Marguin attire toujours autant d’adhérents à ses ateliers. Pour cette rentrée sujette à des modifications de programme possibles,
le centre socio-culturel propose plusieurs nouveautés.
Au rayon Arts plastiques, il est désormais possible de se lancer dans le scrapbooking (vendredi de 19h à 21h). On peut aussi accompagner
la naissance par la sophrologie (samedi de 10h à 11h), pratiquer la danse sportive dès 16 ans (plusieurs disciplines avec cardio,
stretching et Pilate par l’association Everstrongher le lundi soir, mercredi soir et vendredi soir), et le Moove Jazz Dance (plusieurs
horaires le samedi après-midi). Enfin, un atelier de théâtre d’improvisation pour adultes ouvre le jeudi (19h à 21h).

Loisirs

Maison Pour Tous

Trois animations sont prévues pendant les vacances d'automne à la MPT. Le centre socio-culturel va organiser une semaine "Vacances
apprenantes numériques" pour les 6-15 ans. Une semaine "Vacances théâtrales" tout public et un escape game seraient également au
programme. Ces animations peuvent modifiées ou annulées selon l’évolution des conditions sanitaires.

Renseignements au 01 64 67 58 50 ou par mail mpt-villeparisis@orange.fr.
HTTPS://WWW.MPTJM.COM/
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S P O R T S & A S S O C I AT I O N S I

Pratique sportive et Covid

Un protocole de rentrée

Pour l’ensemble des acteurs du sport, la rentrée s’est
accompagnée de consignes strictes quant à la pratique
des différentes disciplines, après le déconfinement et les
décisions gouvernementales. Dans un courrier accompagnant
la réouverture des installations sportives de la ville le 31 août
dernier, le maire-adjoint au Sport et à l’Éducation sportive Cyrille
Guilbert a rappelé le protocole à suivre.
Dans chaque association utilisant ces équipements, un référent
Covid est nommé. Le port du masque est obligatoire dans les
gymnases. Un sens de circulation y est matérialisé. Toutes les
portes intérieures doivent rester ouvertes dans la mesure du
possible afin d’éviter les contacts avec les surfaces. Le lavage
des mains est obligatoire à l’entrée.
Les vestiaires collectifs sont à nouveau accessibles. Chacun
doit y garder un mètre de distance avec ses voisins. Moins de
10 personnes y entrent en même temps. Il faut garder son masque
(sauf sous la douche).

Matériel collectif désinfecté
Chaque sportif doit apporter sa propre bouteille d’eau et la
marquer à son nom. Les gradins sont uniquement ouverts
pour les matchs de compétition, en laissant une place de libre
entre chaque personne, ou chaque groupe de 10 personnes. Le
matériel collectif doit être désinfecté entre chaque utilisateur.
Chaque association doit présenter un protocole propre à sa
discipline. Une liste des pratiquants devra être établie. Enfin,
les utilisateurs des installations sportives doivent s’engager par
écrit à respecter ces préconisations.
Les effectifs maximum accueillis simultanément sont plafonnés
par l’État le cas échéant, et adaptés aux recommandations de
chaque fédération sportive. Ils pourront être ajustés par la
municipalité pour des motifs sanitaires, ou liés à la configuration
des lieux.
> Renseignements auprès du service Sports et Fêtes :
01 60 21 21 00

USMV Cyclisme

Le Prix de la
Libération s’exporte
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Situation sanitaire et aménagements routiers dans Villeparisis
obligent, le traditionnel Prix cycliste de la Libération s’est
exceptionnellement disputé le 30 août à Béton-Bazoches
(vers Provins). Pas de sprint dans les rues de la commune
donc cette année. Aux côtés de l’organisateur l’USMV Cycliste,
la municipalité et l’OMS ont soutenu ce rendez-vous qui a vu
s’engager plus de 300 coureurs venus de toute la région, pour
s’affronter sur un parcours de 19 kilomètres.

les cyclistes villeparisiens suivants : Frédéric Morhain (3e en
première catégorie), Benjamin Gallois (3e en deuxième catégorie)
et Daniel Hul (deuxième du contre-la-montre en catégorie « 60 et
plus »).

Au menu de la journée : un contre-la-montre individuel le matin,
une épreuve par catégorie (1 à 4) l’après-midi. Se sont distingués

>

Jusqu’au départ, les coureurs devaient porter le masque lors de
ces épreuves. Le maire de Villeparisis et des élus ont notamment
fait le déplacement.
palmarès complet sur le site internet de la ville :
https://villeparisis.fr/prix-cycliste-liberation-2020/

Aide à l’Insertion
Professionnelle

Français : remise
à niveau

Les Citadines de Villeparisis

Troc aux Plantes :
le bon plant
Année 2020 bien particulière aussi pour Les Citadines, comme
pour toutes les associations. Les retraités actifs de Villeparisis,
qui ont inauguré un nouveau local le 28 septembre au 93 rue
Jean Jaurès, s’offrent un bol d’air samedi 24 octobre (à partir
de 14h place Wathlingen, entrée libre) au Mail de l’Ourcq en
organisant leur traditionnel Troc aux Plantes d’automne.
Une après-midi pour cultiver le partage et échanger graines,
boutures, plants et autres bulbes, pour son carré vert ou juste
pour le plaisir des yeux. En ces temps de morosité sanitaire,
revenons aux fondamentaux, et retrouvons du plaisir en
travaillant la terre au jardin, au potager ou ornons les balcons.
À l’initiative de nombreuses manifestations dans la ville
chaque année, l’association Les Citadines a connu une fin
de saison dernière frustrante. Pas de troc aux plantes de
printemps, initialement prévu le 25 avril. Pas de Fête de la
musique intergénérationnelle (d’habitude en juin à la salle
polyvalente de la Maison pour Tous). Pas non plus de Circuit
pédestre et culturel de rentrée. Le dernier, en septembre
2019, avait pris pour thème la langue française. Ce troc
aux plantes d’octobre sonne donc comme un redémarrage
bienvenu.

Cette formation doit permettre d’améliorer l’usage du français
tout en passant un diplôme de langue estampillé Éducation
Nationale. Elle va développer leurs savoirs, et leur apprendre
également à utiliser l’outil numérique. Le tout se terminera par
un stage de deux semaines en immersion dans une structure,
afin de confirmer son projet professionnel.
Les premières sessions se sont déroulées fin 2019 et début 2020
avec (déjà) des Villeparisiens. Si vous désirez bénéficier d’une
formation à visée professionnelle, gratuite, vous permettant de
développer vos compétences en Français langues étrangères,
travailler l’image de soi, l’utilisation du numérique, la création
d’un projet professionnel, prenez contact.

> Troc aux Plantes d’automne : samedi 24 octobre, à partir de
14h, au mail de l’Ourcq

Loisirs

L’association d’Aide à l’Insertion Professionnelle (Centre de
formation AIP) effectuera sa troisième formation en moins d’un
an en octobre 2020. Il s’agit en effet d’une nouvelle session de
remise à niveau à visée professionnelle, avec apprentissage
du français langues étrangères. 12 stagiaires seront accueillis,
accompagnés par le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi)
de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, dont
Villeparisis fait partie.

> AIP à Mitry-Mory (6 bis, rue de Villeparisis)
01 60 21 22 80 ou au 07 49 23 66 21
Mail : aip.centredeformation@gmail.com
MAGAZINE
# 100

27

Villeparisis
le Mag

portrait
LIEUTENANT FABIEN JAMES

CHEF DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE VILLEPARISIS

et que le centre villeparisien cherche
aussi à recruter. Lognes, Ozoir-laFerrière, Chelles, Dammartin-enGoële, Lognes à nouveau, Melun (au
Centre opérationnel départemental),
puis Villeparisis : au gré des
affectations, des concours de sousofficier puis d’officier, il a connu le
terrain, urbain, rural, mais aussi la
gestion départementale des secours.
Une large expérience, donc.

Lieutenant sapeur-pompier, Fabien
James se souvient parfaitement du
printemps dernier. Bien sûr parce
que le chef du Centre d’Incendie et de
Secours de Villeparisis venait à peine
d’en prendre le commandement, le
1er février. Mais surtout parce que
l’activité « classique » de la caserne
s’est d’un coup écroulée.
Avec le confinement, quasiment plus
d’intervention sur la voie publique,
plus d’accident routier. Le coupable ?
La Covid-19. Très vite, l’équipe
s’est trouvée en première ligne
face au virus. Les combinaisons
intégrales sanitaires ont été
sorties, des consignes de sécurité
drastiques appliquées. Les pompiers
villeparisiens ont commencé le triste
et dangereux ballet du transport de malades vers l’hôpital de l’Est
Francilien, à Jossigny. Ils y ont même aidé à tenir la « tente de tri »,
à l’entrée, pendant quinze jours. Un souvenir qui ne s’oublie pas.
« On est montés à 12 voire 15 transports
par jour », dénombre le lieutenant James.

2 500 opérations par an

Implication locale
Depuis une dizaine d’années, le Centre
de secours se trouve en bout de ville,
entre l’école Barbara et la nationale 3.
Une position pratique. Dans les
hangars, les camions rouges sont
prêts au départ rapide. Dans la cour,
dans un enclos, quelques ruches insolites ont été installées, et des
pompiers formés à l’apiculture.

Participer
à la vie
de la cité

En zone urbanisée, au bord d’un nœud
routier, la caserne de Villeparisis
déborde d’activité. En des années plus
« normales », elle prend en charge près
de 2 500 opérations l’an. 16 pompiers
professionnels y travaillent, aux côtés de
54 volontaires. On y compte 21% de femmes. Le jour, 9 pompiers
sont de garde. La nuit, 7. Outre ses missions courantes, l’équipe
a développé deux spécialités : le risque animalier et les secours
en milieu périlleux (secourir un grutier par exemple).

La caserne a été confiée à un homme « venu du rang », comme il aime
à le rappeler. Car avant d’en faire son métier, Fabien James a été
à 16 ans l’un de ces pompiers volontaires si précieux à l’institution,

Pour autant, pas question de rester entre
soi. La caserne entend participer à la vie
de la cité. On croise ces soldats du feu aux
commémorations patriotiques, au Forum des
Associations parfois. Au printemps dernier,
ils sont intervenus à la résidence Autonomie
Octave Landry pour former aux bons gestes
sanitaires anti-Covid. Ils ont sensibilisé les
policiers du secteur aux règles d’évacuation
d’habitations en cas de feu. Ils ont alerté contre
les débordements pyrotechniques du 14 juillet.

Ils portent aussi un projet festif le 20 juin prochain au parc Balzac
sur le thème de la mobilité et de la sécurité. Course de véhicules
sans moteur dans les rues de la commune, sensibilisation au
risque routier, présence de vieilles voitures, rappel des gestes qui
sauvent, démonstration de désincarcération, séance de cinéma : cet
événement s’annonce alléchant. Si le contexte sanitaire n’y met pas
un coup de frein.
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JEUNESSE I

Les Conseils
juniors se
renouvellent

Qui dit rentrée scolaire dit aussi
renouvellement partiel des conseils
juniors de Villeparisis : le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) pour
les collégiens de sixième et le Conseil
Communal d’Enfants (CCE) pour
les écoliers de CM1.
chacun, choisissent des projets et élaborent des budgets.
Le CCE et le CMJ se réunissent en moyenne une fois par semestre
avec le Maire, en séance plénière, afin de voter les projets
proposés par les commissions. Ces séances sont publiques.

À quoi servent-ils ?
À faire entendre la voix des jeunes Villeparisiens et à
concrétiser certains des projets qu’ils portent, avec l’aide des
services municipaux. C’est ainsi, ces dernières années, que
des membres des deux Conseils ont participé à des cérémonies
commémoratives (dont le centenaire de l’Armistice de 1918 où
l’Appel du 18-Juin), au nom du devoir de mémoire ou encore
organisé des rencontres intergénérationnelles avec les seniors.

Tout débute fin septembre et début octobre dans les collèges
Gérard Philipe, Marthe Simard, Jacques Monod, et dans les
écoles élémentaires par des réunions de sensibilisation. Une
présentation des instances juniors est délivrée et un appel à
candidature est passé pour renouveler partiellement les 18
sièges du CMJ et des 34 du CCE. Les enfants désireux de se
lancer dans cet engagement citoyen (avec l’accord de leurs
parents) mèneront ensuite campagne dans leur établissement à
coup d’affiches. Un vrai programme de propositions, à l’instar
d’une campagne adulte. Si les dates n’étaient pas encore arrêtées
début septembre pour le CCE, elles l’étaient pour le CMJ : les
élections auront lieu le 16 novembre dans les classes de sixième.
Les nouveaux élus entreront solennellement en fonction le
4 décembre au soir, lors d’une séance plénière d’installation à la
mairie, dans la salle du Conseil municipal (sauf rebondissement
sanitaire).

Comment fonctionnent
ces conseils juniors ?

Jeunesse

Mode d’emploi

Mais les élus du CMJ ont aussi travaillé avec la médiathèque
pour promouvoir la braderie de juin 2019 et lui trouver un nom
(Bric à book). Ils sont par ailleurs à l’origine de la soirée solidaire
« Soli’Dance » (deux éditions), où, pour entrer faire la fête à l’accueil
de loisirs Berny, ils devaient d’abord collecter dans leurs collèges
un maximum de produits alimentaires ou d’hygiène pour le compte
d’une association caritative (plus de 100 kilos en 2018).
Citons encore leurs manifestations d’octobre : l’an dernier, grimés et
maquillés, près de 200 enfants de 3 à 11 ans ont défilé dans les rues
de la ville pour Halloween (« Villepa’Halloween »), avant une soirée
costumée (« Happy Halloween ») pour quelques 150 adolescents
(12 à 16 ans).

En CM1 et CM2 (pour le CCE) et en 6e et 5e (pour le CMJ), les
élus se réunissent environ une fois par mois, en dehors du temps
scolaire pour travailler par petits groupes sur les projets définis.
Les jeunes élus discutent des dossiers, écoutent les idées de

EN SAVOIR PLUS SUR LE CCE : HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CCE/
EN SAVOIR PLUS SUR LE CMJ : HTTPS://VILLEPARISIS.FR/CONSEIL-MUNICIPAL-DES-JEUNES-CMJ/
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ENVIRONNEMENT I

À l’automne les rythmes changent…
Collecte hebdomadaire des déchets verts
Cet été, le rythme des collectes organisées par l’opérateur Sigidurs avait baissé. Il se densifie à nouveau avec l’automne. Depuis la
rentrée et jusqu’en décembre, le ramassage matinal des déchets verts redevient hebdomadaire, les lundi (pour Bois Fleuri), mardi (zone
violette) et le vendredi (zone verte). Il faut bien penser à sortir son bac la veille au soir. La collecte de déchets végétaux concerne le
produit de la tonte du gazon, de la taille des haies, les feuilles et fleurs. Ils sont ensuite emportés vers une plateforme de compostage
afin d’y être broyés et transformés en compost par le Sigidurs.

https://villeparisis.fr/dechets-vegetaux-sn20/

CALENDRIER DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
La zone verte sur la carte est collectée les VENDREDIS
• 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
• 6, 13, 20 et 27 novembre
Le quartier de Boisfleuri est collecté les LUNDIS
• 5, 12, 19 et 26 octobre
• 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
Le secteur violet de la carte est collecté les MARDIS
• 6, 13, 20 et 27 octobre
• 3, 10, 17 et 24 novembre

Ramassés le matin, les bacs doivent être
sortis sur le trottoir la veille au soir.

Les encombrants,
en octobre
Cet automne également, les encombrants (déchets volumineux
non électriques et non toxiques) seront collectés en octobre.
Rappelons que le ramassage se fait un mois sur deux (après
octobre, décembre) le lundi. La commune est divisée en quatre
secteurs. À chaque zone son lundi. Tous ces encombrants
peuvent également être déposés en déchèterie. La plus proche
se situe à Mitry-Mory.

Renseignements sur le site https://www.sigidurs.fr/

CALENDRIER DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Lundi 5 octobre : secteur orange (à l’ouest de l’avenue
Charles Gide)
Lundi 12 octobre : secteur jaune (entre l’avenue Gide
et les avenues Henri IV, Béarn et rue de l’Île-de-France)
Lundi 19 octobre : secteur marron (Boisparisis et l’est
de la rue de l’Ile-de-France)
Lundi 26 octobre : secteur rouge (sud des rues Jaurès
et de Ruzé)
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Le composteur,
pensez-y
Si vous habitez en pavillon et que vous souhaitez réduire et
valoriser les « biodéchets » de cuisine et de jardin, tentez le
compostage individuel. En effet, 30% du contenu de notre poubelle
domestique est compostable et 100% des « biodéchets » du jardin
peuvent être valorisés. Le Sigidurs propose (via son site internet)
pour 10 euros d’acquérir un kit comportant un composteur en bois
ou en plastique, un outil d’aération et un bioseau (un seau à placer
dans votre cuisine). En habitat collectif, la résidence peut aussi se
lancer. Le compost servira ensuite à jardiner sur son balcon ou
dans le cadre d’un potager partagé.

Zéro phyto et potager
« Nous visons une politique environnementale ambitieuse » :
c’est le maire-adjoint chargé de l’Environnement, des mobilités
douces, de l’Énergie et des Déchets qui le dit. Pour Philippe Le
Clerre, il y a urgence, et il entend le faire savoir. À Villeparisis,
cela devrait passer en premier lieu par une labélisation « Zéro
phyto » de la commune, histoire d’afficher clairement ses
ambitions de défense de la biodiversité.
Depuis quatre ans, les services municipaux n’utilisent plus de
pesticides pour entretenir les espaces verts ou la voirie dans
l’espace public. Des méthodes plus douces sont utilisées pour
désherber les rues par exemple, comme l’eau chaude ou le travail
mécanique (binette, débroussailleuse(1)). La municipalité souhaite
aller plus loin et rejoindre le groupe des villes menant un combat
juridique afin de pouvoir limiter l’usage des pesticides dangereux
pour la santé sur tout le territoire communal. Un arrêté municipal
sera pris en ce sens.

Replanter des arbres
Un service « Environnement » va être créé à la mairie pour
mener cette politique de verdissement de la ville. Il s’agit d’abord
de replanter des arbres. Végétaliser peut permettre en effet
notamment d’absorber du carbone et de diminuer les températures
urbaines à l’heure du réchauffement climatique. Une Maison
de l’Environnement est par ailleurs en projet, associée à un
potager éco-responsable modèle, à des fins pédagogiques. Des
animations intergénérationnelles seraient organisées autour de
ce potager, en espérant qu’il puisse inspirer d’autres initiatives
dans d’autres quartiers de la ville.
(1)

Rappelons que chacun doit aussi désherber devant chez soi.

PHILIPPE LE CLERRE
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DE
L’ENVIRONNEMENT, DES MOBILITÉS
DOUCES, DE L’ÉNERGIE ET DES DÉCHETS

Covid :
où jeter son masque ?

Collecteur des ordures ménagères à Villeparisis, le Sigidurs
signale que ses équipes sur le terrain ont constaté que des
administrés jetaient des masques chirurgicaux dans la poubelle
des emballages et papiers (couvercle jaune). Bien que ces
masques soient en plastique, cela constitue une erreur de tri. En
effet, ils ne sont pas des emballages. Ils peuvent aussi contaminer
les éboueurs et les agents travaillant au centre de tri. Il faut donc
les déposer dans la poubelle à ordures ménagères (couvercle
gris) dans un sac fermé, comme les gants ou les mouchoirs à
usage unique.

Environnement

Politique environnementale

Nous visons une politique
environnementale
ambitieuse

Désormais, les ripeurs ont pour consigne de ne plus ramasser
les poubelles des emballages et papiers contenant des masques
chirurgicaux, et de les scotcher si des masques sont trouvés à
l’intérieur. Les administrés devront donc attendre la prochaine
collecte et les avoir retirés pour que la poubelle soit à nouveau
collectée.
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VIE ÉCONOMIQUE I

Sur le marché de Villeparisis
Le grand
nettoyage
C’était attendu : le marché couvert de
Villeparisis a bénéficié d’une grande
séance de nettoyage des murs et du sol
lundi 14 et mardi 15 septembre. Le sol a été
décapé avec un nettoyeur à haute pression
équipée d’une brosse rotative. Les siphons
de sol ont aussi été curés et nettoyés.
La ville entend y mener prochainement
d’autres actions (projet de fresque,
d’installation d’un espace détente…)

Livrés chez soi
Rappelons que la période épidémique
du printemps dernier a aussi mené
une douzaine des commerçants
(fromagers, bouchers, maraîchers,
fleuriste, apiculteur…) à développer un
service de livraison à domicile après
commandes.

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/LE-MARCHE/
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Animation de rentrée
Au marché de Villeparisis, la rentrée se fête. Les commerçants ont donc partagé avec leurs
clients un moment de convivialité dans les allées de la halle dimanche 6 septembre au matin.
Un animateur a distribué des bons aux Villeparisiens venus s’approvisionner auprès de
la trentaine d’échoppes. Des bons destinés à retirer un mug coloré auprès d’une hôtesse.

HTTPS://VILLEPARISIS.FR/RENTREE-MARCHE-2/

Avec l’intercommunalité

5e Challenges
Numixs

La Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France organise sa 5 édition des
Challenges du Numérique (rebaptisés cette
année Challenges Numixs). Thème : « réinventez
votre smart territoire grâce aux nouvelles
technologies ». L’Agglomération recherche une
solution innovante comprenant une composante
numérique (application, plateforme, objets
connectés, intelligence artificielle, réalité
augmentée ou virtuelle…) afin de penser le territoire de demain. L’appel à projet est
ouvert jusqu’au 11 octobre pour les startups locales. Les prix décernés comprendront
une enveloppe globale de 20 250 euros et un accompagnement post-concours grâce
à des partenaires privés et publics. Renseignements sur roissypaysdefrance.fr.

Du nouveau
chez les
commerçants
LAVERIE EST BELLE
95 rue Jean Jaurès

LE 122 GRILL
122 rue Jean Jaurès

conseiller et vous aider à atteindre vos
objectifs. Le gérant Alexandre Allix vous
attend du lundi au dimanche de 6h à 23h.
Site internet : https://gigafit.fr. Téléphone :
01 64 77 94 68.

LA TRATTORIA
Du nouveau au Parisis : cette laverie
automatique rouvre ses portes de 7h à
21h, 7/7 jours. De nouvelles machines
performantes de 7 kg, 9 kg, 18 kg, des
sèche-linge sont à disposition ainsi qu’un
distributeur de lessive et d’adoucissant. La
centrale de paiement connectée accepte
pièces, billets et cartes bleues.

DAVID STORE

160 avenue du Général de Gaulle

En route pour un voyage méditerranéen
autour de saveurs qui raviront les papilles :
bissara, mozarella di Buffalo, brochettes
de viande, tajines, bricks, entrecôte
frites, tiramisu… cuisine maison et au
feu de bois. Couscous le vendredi. Hamid
Benouda ouvre ses portes en terrasse
du mardi au samedi de 12h à 14h30 et
de 19h à 22h. Le dimanche de 19h à 22h.
Services mis en place : livraisons, call
and collect, traiteur, événements privés.
Réservations en ligne : https://le-grillrestaurant-villeparisis.eatbu.com/?lang=fr.
Téléphone : 09 87 74 75 54.

GIGA FIT

Covid-19

Remise en forme assurée au club de
fitness. Au menu, activités cardio-training,
cross’training, espace poids libre, studio
biking et boxing. Dans ce club de sport,
des coaches sont à votre écoute pour vous

Après deux mois de fermeture due à
la crise sanitaire liée à la Covid-19,
les commerces et les services souffrent. La ville a donc souhaité aider
le tissu économique villeparisien, en
décidant début juillet de les exonérer
totalement de la taxe locale sur les
enseignes et publicités extérieures
(TLPE) pour l’année 2020.

17 avenue Roger Salengro

M. Vinjinthan chaleureusement ses clients
de 10h à 21h, 7/7 jours. Le magasin propose
des produits de première nécessité, exotiques, surgelés, frais ainsi qu’une petite
droguerie. On peut passer ses commandes
en magasin ou par téléphone au 07 51 09
86 96, la livraison à domicile est assurée.

La nouvelle terrasse climatisée du
restaurant italien est ouverte du mardi au
dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
En été comme en hiver, on y déguste une
large palette de spécialités traditionnelles
italiennes. En passant sa commande, un
service de livraison à domicile est assuré
par Uber Eats. Tel : 01 64 27 00 11.

Coup de
pouce
financier

Vie économique

31 rue Jean Jaurès
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état-civil
HOMMAGES

La mairie présente ses sincères condoléances
aux familles et aux proches de :

MARYSE JUCHAULT

JACQUES ULRICH

Maryse Juchault est décédée le 25 février 2020 à l’âge de
79 ans au terme d’une longue vie d’engagement militant au Parti
Communiste Français. De 1977 à 1983, elle a été conseillère
municipale de Villeparisis (mandat du maire Paulin Torras), avant
de poursuivre sa fonction dans l’opposition municipale de 1983
à 1995. Le maire José Hennequin élu, elle devient son adjointe
jusqu’en 2008, chargée de l’Éducation. Très engagée, déterminée
et passionnée, on se souvient de sa forte personnalité. Elle
est décrite comme très humaine et proche des autres, fidèle
en amitié. Elle s’est beaucoup investie dans l’enfance, dans la
défense du droit des femmes et des sans-papiers. Ces dernières
années, elle habitait Mitry-Mory. Elle y était engagée dans le tissu
associatif, agissant notamment en faveur des personnes âgées.

On croisait habituellement Jacques Ulrich sur nombre de
manifestations municipales. Cet homme disponible et affable,
alsacien d’origine, est décédé le 29 mars 2020 à l’hôpital de
Montfermeil (93) dans sa 88e année. Arrivé à Villeparisis à
l’âge de 16 ans, Il était très impliqué dans la vie associative de la
commune, membre depuis 15 ans de la société d’histoire locale
« Villeparisis et son passé » (il était le beau-père du président
François Gagnepain), et depuis 20 ans du Club philatélique
Villeparisis/Mitry-Mory. Il y exerçait les fonctions de trésorier,
mais s’impliquait dans toutes les activités de ces associations
(expositions, sorties, permanence au musée d’histoire du parc
Balzac).

MARCEL QUÉNARD
Des commandes de cars aux traçages des terrains, des inscriptions aux réunions, comme bénévole,
éducateur, secrétaire du club, Marcel Quénard aura été une légende de l’USMV Football pendant plus
de 40 ans. Il a définitivement quitté le monde du ballon rond le 2 mai dernier. Le sourire en coin,
l’œil pétillant, il a accompagné des générations de joueurs villeparisiens, attentif aux progrès des
petits et des grands, bienveillant, ne comptant ni son temps ni son énergie. « Il nous manque déjà
beaucoup », regrette l’actuel président du club Jean-Claude Dérozier. « Marcel était le lien entre la
section football, la Municipalité, la Ligue de Paris et le District. Il était reconnu pour sa disponibilité,
son savoir, son expérience et son professionnalisme. Il s’occupait du transport pour les jeunes
joueurs. Il s’est aussi engagé pour l’élaboration des dossiers de reconnaissance des handicaps. »
L’annonce de son décès sur la page Facebook du club a entraîné un nombre impressionnant de
commentaires attristés et nostalgiques. La marque d’un homme qui a compté à Villeparisis.
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Décembre
Milan SCHWINDENHAMMER

Janvier

Lola AUGUSTIN
Micka BEAUGRAND
AUFRERE
Idris BOUCHOUICHA GORDO
Milan BOUKERROU
Bayane BOUSFIA
Aboubacar COULIBALY
Anaïs DÉRAULÉ CASTANIER
Mei-Ly DIBATHIA
Alexandre DOR
Mathys FAZENDA BERRY
Darius FLORIAN
Ludmilla GALLAIS
Naïla GOOLAM
DUSTAGHEER
Eynola HALBARDIER
COLLOT
Lylia HANIM
Naïm HANNACHI
Emil KALENDER
Jad KAOUECHE
Chérazade KHALFA
Naïla LATRÈCHE
William LOPES MOREIRA
Claynirson LOPES MORENO
Marie LY
Curtis MICHEL
Aaron MOH
Giulia MUKALAY BANZA
Naïra NAHILI
Enzo PEREIRA
Inès PINTE
Oumou SARR
Mody SCHMITT
Swan SORRENTE
Mia THESEE
Liam VO DEMONBUS

Février

Nahël AMECHGHAL
Walid AMIMEUR
Alya BAHRI
Fousseny BATHILY
Yanis BENBOUZIANE
Élya BERTRAND
Tayna CLAVELY
Giulio FAUCONNIER
Mateo FERNANDES
Nathan GUILLERY
Malik GUIRASSY
Zayd KHENFRI
Sofia KODUA
Jade LEGRAND
Nadir LIHIOUEL
Chris-Emmanuelle MOLA
MAMBU
Nicolas MOREL
Liyah MOUTSILA MALHAIRE
Mata SANOGO
Pritheesh SINNARASA
Mohamed SOUMARÉ
Peinda SY
Inès THIBAULT

Malo VORKAUFER
Téa-May WEISSE
Rayan YOUSFI

Mars

Alyane AMARA
Souleymane BAH
Quentin BANLIER
DUVIELBOURG
Maïssa BENABDALLAH
Hugo BORGEOT
Iris BOUDJEMA
Eléna BOUSQUET
David COT
Esma DOGAN
Assya DOUCOURÉ
Jade DUVAL
Mia DUVAL
Sami EL OMARI
Clémence GOSSELIN
Liam GRAVEZ
Huzefa HUSSAIN
Amelia ILIE
Ethan JOHN WIMEN
Kenza KEMACHE
Janna KHELIFI
Yahya KINDOU
Maëlys-Shaddaï KISIA
SENGA
Arlie LEPAN
Louanne LEVIEUX
Cali MARCHANT
Maëlys NANA
Raphaël OLIVEIRA PIMENTA
Maysen OUADFEL
Naïla OUAHCHI
Shayann PAJANYAYE
Marylou PICHLER
Dorian REGNIER
Dina SAMAKE
Ousseyne SINABA
Sofia TAKBOU
Hugo TESSIER BOURVIEUX
Matei TEUT
Nassim TIFOURI
Maïssa ZOU

Avril

Isaure BARAT
Léa BELAÏDI
Ounayssa BENOTMANE
Ayham CHOUIKHI
Lenzo CUSTODIA-CESAR
Mya DELANNAY JOCSAN
Loan DJENDER
Sajda EL FATTAH
Lionel GRONDIN
Léna KHAMOU
Andréa MARTIN
Jayan MARTINEL
Angie MAUREL
Louna MIMOUNI
Sara MOKEDDEM
Mylann MPODE MINKA
Ismaïl NADJI
Ilyan OUCHEA
Lyna OULMAS
Liane OULMAS
Ambre TALBOT
Kaïs TEBSI

Nino TOMASINI
Nisa YESIL
Ibrahim ZEMZEMI
Qays ZEMZEMI
Logan ZMIEFF

Mai

Ewenn ALAPHILIPPE
MONCEY
Eva ASSINGUE ATIPEED
Lina AZZIMONDI
Naya BERKI
Lyna BERKI
Seraya BLEZIN
BELO-NDONDELE
Kayden BOUKRAA
David BUCACIUC
Khalil CHEA
Mathis COTREUIL
Noham DOUBLET
Sarata DOUMBOUYA
Illinca GHIES
Eva HOK
Mohamed KOUYATE
Jana LE FLOCH
Aleya LOGEL MARCOS
Margot LOUÉ MARTINEAU
Mehdi MESSAOUDI
Sofia MIRI
Jad NABLI
Nohlan NADI
Anthony OVIEDO SABOGAL
LABA
Djémie PANZA
Mathys PAPIN
Jolicia QUIALA KIBI
Léandre RENÉ
Moïse RIBEIRO
Maïssa SABER
Massiré SACKO
Jules SERRURIER
Liliane TARHOUNI
Laïa TETARD
Naïla TEURKI
Coleen UNG

Juin

Maëlya ABDELLAOUI
TENDERA
Haylie ALANDETE
SOUMARE
Adem ALLAD
Adem ARSLAN
Zakaria AZIZI
Giulian BAROLO JEZEQUEL
Tasnime BELLAREDJ
Mohamad-Ali BEN BALLA
Omar BEN DERMECH
Joud BENCHERGUI
Alya BENKOU
Zina BOUNEB
Ayra CHAUDHRY
Nayla CHOUAM
Paolino DÉNÉCHAUD
Eden DROUX MATHIEU
Cezara-Maria FLOREA
Aleqsandra GIORGOBIANI
Aëlyna GODARD
Lemmy HUE
Aicha ISRAILOVA
Nevzat LIMANOVSKI

Hanna MADBOUHI
Pauline MANSUROGLU
Imran MGUIG
Lekya NGUEPI DONGMO
FIATY
Emanuela NZINGA
NDALUMINGU NSINGI
Doutié-Abdoul OUATTARA
Ilyas RAHMANI
Rafaël RIELLANT
Sacha ROPERT
Liam RUEN
Nana TOURE
Nino TOYER
Eliot ZHAN

Juillet

Neil AMRAOUI DOSSOU
Shany ANGAMA
Myriam ASSLOUKI
Milo BATRÉAU
Giulia BEDAD
Janna BEN SALEM
Neilla BOUCLET MADOUNI
Léa BUKOVA
Ediem EBOULE
Eusebe EBOULE
Talia FABULAS
Noémie INNOCENT
Kenny JOACHIM KELLER
Souleymane KADAOUI
Fidaa KERBA
Tiphaine KIBI
Issam LATROUS
Inaya LEICK
Elena MARLIAC
Jannah MHAMDI
Mathis MORANDINI
Dina MOSRATI
Othmane MOUSTAKIM
Loredane NSEKA NONO
Keren OGNI
Maïna OUBLIÉ
Djenna OUCHELLI
Valentin PARIS
Inaya RAHMANI
Janna REMINI
Louisa RUIZ
Sumayah SAÏDI
Mahdi SENE
Sohane TAHIRI
Alicia TERMIS MARQUES
Wassim YAHYA
Haron ZEROUAL

Pacs
Janvier

Fabrice SEMAL
et Nadine TONNEAU

Février

Mikaël CANCE
et Yolande KÖHLER
Emmanuel GRIMAUD
et Eugénie TANGUI
Christophe JEHANNO
et Joanne PAYEN

Mariages
Janvier

Adil SHAHZAD
et Majira CHAUDHRY
Manuel CARVALHO
et Imane CHOUGRED
Bakir ONUR
et Caroline KARAGOZ
Nenad ERDELJAN
et Ekaterina KLYAGINA

Février

Julien SOULA
et Leïla HADJ MOHAMMED
Ilies KATROUCI
et Imène MAHI

Février

Maxime ROGEON
et Irina GULEVICH
Aicha MEHDAOUI
et Jad EL FARRAK
Mathieu GUILLER
et Danaluchmee CHINODEN
Cédric ROCHETEAU
et Liesse BARANYIZIGIYE
Jérémy KERHOAS
et Cindy BAUDET

Juillet

Youcef HOUANTI
et Lamia OUALI

Décès
Janvier

Abdessalam HAMDI

Mars

Louis SAILLANT		
Abdoulaye KEITA		
Jean PRUVOST		
Odile NOBIS		
David RODRIGUES		
Raymond BÂTON		

Avril

Claudio REMO		
Christian ARAGOU		

Mai

État-civil

Naissances

Fatima BENSOLTANE		
Éric VARIN		

Juin

Hélène DE SOUSA		

Juillet

Isabelle SOISSONS		
André AUFRERE		
Marie-France MALICE

Août

Catherine GAUBEN		
Daniel-Dumitru POP		
Georges GRYNBLAT
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTE ET APPARENTÉS / LE POIDS DE L’HÉRITAGE !
Le 28 juin dernier vous avez choisi de faire confiance à notre liste « Villeparisis avec Vous » pour
concrétiser ensemble nos engagements et retrouver le bon sens citoyen dans notre Ville.
Les premiers mois de ce mandat s’apparentent à un véritable challenge, car si nous avions quelques
craintes, le bilan du mandat précédent est pire que prévu !
En effet, nous avons découvert que le projet de nouveau groupe scolaire défini par nos prédécesseurs
est incompatible avec le plan local d’urbanisme approuvé en 2019. Incompréhensible ! Et contrairement
aux propos tenus par la précédente majorité, aucun permis de construire n’a été accordé pour ce projet.
Plus grave, le permis de construire du complexe sportif dédié à la gymnastique et aux arts martiaux a été
accordé par nos prédécesseurs sans respecter le règlement d’urbanisme. Comment une municipalité
a-t-elle pu s’accorder une dérogation aux règles de constructibilité qu’elle imposait à ses habitants ?

Combien de dépenses en études et de temps perdu pour ces deux projets ?
Et que dire encore du contexte social dégradé au sein des services de la collectivité, des relations
détériorées avec nos partenaires institutionnels, des administrés toujours en attente de réponse, de la
découverte des importants travaux d’entrée de ville portés par le Conseil Départemental pour un projet
qui n’a jamais été présenté aux Villeparisiens.
Et aujourd’hui, comment comprendre que cette nouvelle opposition ne vote pas favorablement
deux délibérations que nous avons proposées pour venir en soutien aux familles et aux entreprises
fragilisées par la crise sanitaire ?
Quoi qu’il en soit nous assumerons cet héritage et nous répondrons à tous les défis.
Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / UN PROJET HUMAIN ET PROGRESSISTE
Les élus communistes et progressistes nouvellement élus, mettent en œuvre le projet ambitieux, choisi
par les villeparisiens le 28 juin dernier : un projet humain, progressiste, social, solidaire et fraternel, où
l’humain et la planète sont au cœur de nos préoccupations. Nous nous impliquerons tout particulièrement
dans les secteurs de l’éducation, du périscolaire, de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse,
du sport, de la culture, où nous sommes en responsabilité. Tout sera fait pour rendre ces domaines
accessibles à tous, et pour favoriser les passerelles entre ces secteurs et avec les associations, et retisser
le lien social indispensable pour mieux vivre ensemble. Nous porterons et défendrons également nos
projets à la communauté d’agglomération, pour qu’elle nous accompagne dans la réalisation de certains
d’entre eux, dont elle a la compétence, comme une crèche supplémentaire.
D’ores et déjà, des mesures fortes ont été prises, dans le domaine de l’éducation : les colos apprenantes

suivies cet été par 110 enfants, le soutien scolaire pour les collégiens, les animations dans les quartiers,
ou encore la dotation des fournitures scolaires de base aux 3500 élèves de maternelle et d’élémentaire.
D’autres projets d’envergure vont être lancés : la construction de la nouvelle école, d’un conservatoire,
l’évolution des équipements sportifs, mais aussi la mise en place d’un double choix à la cantine avec un
repas végétarien.
Aussi, dans ces domaines, la participation citoyenne sera favorisée pour enrayer le déclin démocratique et
la désaffection à la vie publique.
Pour nous, militants de la fraternité et de l'Humanité, être élu est un engagement total aux services des
autres, un engagement au service de l’intérêt général.
❚ Christine Ginguené,

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / CHOISIR ET FAIRE NOTRE PART
Voici les problèmes environnementaux devenus incontournables. Partout, les citoyens ont préféré mettre
en avant cette urgence, partout, le cri de Greta Thunberg a touché toutes les générations. Tous savent
que nous devons impérativement, sans discussion possible, modifier notre mode de vie, nos modes de
production et de distribution. Dans ce contexte historique, les décideurs au nombre desquels on compte
les élus, qu’ils soient locaux, nationaux ou d’ensembles puissants comme l’Union Européenne ou les EtatsUnis, ont un devoir essentiel : mettre en œuvre une politique efficace de protection de notre environnement
qui soit comprise, partagée et promue par l’ensemble de notre société. Face à nous, d’immenses intérêts
financiers et politiques, qui ne sont pas l’intérêt de la population humaine ni de l’ensemble du monde
vivant, résistent à notre marche inévitable vers un monde vivable pour nos enfants.
Favorisons les circuits courts, préférons la marche à pied ou le vélo à la voiture pour les petits

déplacements, n’utilisons pas la climatisation en voiture lorsque la température est douce, cueillons
les fruits de nos pommiers plutôt que de les faire venir d’autres continents à grand renfort de pesticides
et de pétrole dilapidé…
Regardons les choses bien en face : la pandémie et les confinements décidés à cause d’elle ont
fait reculer de trois semaines la date de dépassement de l’utilisation des ressources terrestres.
Maintenant, c’est à nous de faire le nécessaire, pas aux virus, et il est grand temps !
À notre niveau local, quotidien, dans la convivialité et le plaisir, nous pouvons choisir et faire notre part.
Europe Ecologie Les Verts s’emploie et s’emploiera à promouvoir et faire comprendre nos enjeux
environnementaux.
❚ Philippe LE CLERRE - EELV.

GROUPE VILLEPARISIS, L'AVENIR POUR AMBITION / DES LENDEMAINS QUI DÉCHANTENT ?
Le 28 juin, l’abstention a dépassé 68%. Après d'une campagne électorale inédite suite à l’épidémie mais
aussi à cause d’attaques abjectes sur les réseaux sociaux, la ville a basculé au profit d'une liste ayant
obtenu moins de 16% des voix du corps électoral. Dans la continuité de sa campagne démagogique,
la nouvelle municipalité s'est empressée de faire des cadeaux électoraux grâce à l'argent épargné,
destiné aux investissements d'Avenir : école, dojo, voirie… Cantine, fournitures scolaires gratuites alors
que l'allocation de rentrée scolaire a été majorée de 100 €, repas et colis aux séniors dès 65 ans….
Il est populaire de faire des cadeaux aux électeurs et facile d’être généreux…. avec l’argent des autres,
les contribuables, mais, est-ce responsable ?
Charité bien ordonnée…., on affirme réduire ses indemnités mais on désigne plus d’adjoints, résultat,
une baisse de 15% se traduit par une augmentation des dépenses de 7,5% !!!

On n’oublie pas les cadeaux à certains syndicalistes ayant assuré scandaleusement le « service
avant scrutin » de dénigrement auprès des agents municipaux et qui aujourd’hui réclament ce qu’ils
considèrent comme un juste retour pour services rendus.
Être otage de quelques syndicalistes ne devrait pas être plus pénible pour le nouveau maire que d’être
otage des extrémistes qui se dévoilent dans son équipe. Certains croyaient avoir voté pour une équipe
de la gauche modérée, ils ont des gauchistes purs et durs aux postes clefs. D’ailleurs «la chasse aux
sorcières est ouverte»
Enfin, cette municipalité commence à bloquer ou à dénaturer les projets engagés, la future école, le Dojo…
et reprend à son compte les nombreux travaux réalisés cet été, engagés par la précédente municipalité.
❚ Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / LE CHANGEMENT ?
Nous sortons d’une crise sanitaire inédite qui a eu des conséquences importantes sur notre mode de
vie et sur les municipales. Cependant, la crise sanitaire n’excuse pas le faible taux de participation
aux municipales. Les politiques du passé et d’aujourd’hui qui se disent progressistes n’ont fait
qu’appliquer des vieilles pratiques sur le plan national et sur notre commune. Nous avons vécu des
années d’immobilismes où le manque de politiques participatives, le dogmatisme et le nombrilisme ont
dérouté un bon nombre de Villeparisiens.
Concernant le scrutin, nous avions été clairs : aucune alliance ! Simplement une volonté nette de
prendre part à la vie politique de notre ville. Notre maintien au second tour, a été, uniquement, pour
représenter les voix d’un Centre et d'une Droite Indépendante au Conseil Municipal et non opportuniste.
Nous souhaitons une politique participative et voulons une opposition constructive afin de mettre en

avant nos propositions et notre vision sur les projets de la ville.
A notre sens, la priorité se porte sur la nouvelle école : revoir un projet bancal, sans parking...
Le quartier du mail de l'Ourcq doit avoir son école ! cela doit être bien étudié afin d'éviter, entre autre,
des nuisances de circulation.
Quant au dojo, le projet n’a pas de sens ! Oui ... les Associations ont besoin d’un nouvel équipement
qui doit répondre à l'intérêt général et pouvoir accueillir des compétitions. Ce n’est pas un nouvel
équipement à ajouter à côté d’un gymnase vétuste, mais c’est un nouveau complexe sportif, plus
grand et plus fonctionnel qui doit être construit pour répondre aux besoins de toutes les Associations.
Bonne rentrée à tous.
❚ Claude SICRE DE FONTBRUNE.
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