Villeparisis
#101 DÉCEMBRE 2020

le Mag

www.villeparisis.fr

Bonnes fêtes
de fin d’année
4>5

RETOUR EN IMAGES
La Fête du Canal

6>7

ACTUS
Les colis de Noël des Seniors

11>14

DOSSIER
Covid-19 : une année particulière

Villeparisis
le Mag

édito
DÉCEMBRE 2020

sommaire
4>5

RETOUR EN IMAGES

6>7

ACTUALITÉS

8>9

SUIVI DE CHANTIERS

11>15
DOSSIER

17

VIE ÉCONOMIQUE

19>21
LOISIRS

22>23

ENVIRONNEMENT

25

LIBRE EXPRESSION

27

ÉTAT-CIVIL

Tous mobilisés pour mieux se retrouver

L

e mois de décembre rime d’habitude avec fééries, cadeaux, et
partage. Cependant la crise sanitaire est venue considérablement
perturber cette période de réunions familiales et d’évènements
festifs.
Face à ce contexte, de nouvelles formes de solidarité sont apparues. Ces
initiatives remettent du baume au cœur en cette période difficile. Face
à la crise et ses incertitudes, les services municipaux ont également
dû s’adapter en permanence, avec le souci constant de maintenir un
service public de qualité. C’est l’objet de ce dossier spécial (page 11)
que nous avons souhaité consacrer à ces mobilisations collectives.
C’est aussi à contrecœur que nous avons dû renoncer au traditionnel
marché de Noël cette année. Les services municipaux sont pour autant à pied d’œuvre depuis
plusieurs mois pour maintenir ce lien de proximité qui nous unit et vous permettre de profiter
de cette fin d’année. À l’image des services techniques qui ont permis d’illuminer la Ville et de
l’habiller aux couleurs des féeries de Noël, ou encore du Centre Communal d'Action Sociale qui,
accompagné des élus, a distribué plus de 1 750 colis à domicile pour nos séniors ! Un bel exemple
de ce que nous savons faire lorsque nous sommes mobilisés ensemble.
Cette crise nous rappelle également la nécessité de remettre les citoyens au cœur des décisions
politiques. Il nous faut aujourd’hui redonner du sens à l’engagement, à la citoyenneté, repenser
nos manières de faire et d’agir.
C’est le sens des deux vœux qui ont été votés en conseil municipal le 15 décembre dernier. Le
premier dénonçant les centaines de millions d’euros dépensés pour un projet de CDG Express ne
répondant pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur et creusant les inégalités alors
que le RER B, et plus largement les transports du quotidien, ont grandement besoin d’être rénovés
et modernisés. Le second réclamant notamment un débat citoyen en toute transparence pour
mesurer les enjeux du déploiement de la technologie 5G.
C’est aussi le sens de cette consultation que nous lançons pour construire avec vous la nouvelle
identité visuelle de la Ville.
Le chemin à parcourir avant de retrouver davantage de sérénité sera long, mais la Ville restera
mobilisée à vos côtés, car nous avons confiance en cette solidarité collective.
Nous quittons presque sans regrets cette année 2020, pour une année 2021 qui sera sans
aucun doute fortement impactée par la crise, mais une année 2021 en laquelle je place espoir et
détermination !
Je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir profiter de vos proches et de passer de belles fêtes
de fin d’année.
Soyez prudents et prenez soin de vous.
FRÉDÉRIC BOUCHE
Maire de Villeparisis
Vice-président de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
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11 NOVEMBRE :
UNE CÉRÉMONIE EN COMITÉ
RESTREINT

EN IMAGES

En suivant les consignes sanitaires,
l’Armistice de 1918 a été commémoré le
11 novembre au monument aux Morts, place
Henri Barbusse. Un hommage a aussi été
rendu aux soldats tombés pour la France
en 2020. Malgré le contexte épidémique,
en présence du maire Frédéric Bouche, du
conseiller municipal délégué au Devoir de
mémoire William Musumeci, de plusieurs
élus, cette sobre cérémonie a malgré
tout permis d’honorer l’engagement des
combattants français. Un message de la
ministre délégué Geneviève Darrieussecq
(chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants) a notamment été lu, soulignant
ce moment d’unité nationale, alors que
l’écrivain-soldat Maurice Genevoix entrait
au Panthéon.

Un automne
entre fête
et souvenirs
UN CANAL EN FÊTE
Samedi 26 septembre, c’est une Fête du Canal masquée
qui a accueilli de nombreux Villeparisiens venus profiter des attractions familiales (dont certaines inédites)
installées sur les berges du canal de l’Ourcq et la place
du Marché. Ils ont notamment été accueillis par le
maire Frédéric Bouche et Caroline Digard, son adjointe
chargée des Fêtes et de la Vie associative.

Il s’appelait Henri Martini, était caviste
dans une brasserie parisienne et habitait
Villeparisis. Engagé dans le contingent
français des troupes de l’ONU lors de la
guerre de Corée, il est tombé le 20 février
1953 lors des combats du Song-Kok,
âgé de 22 ans. 70 ans après le début
de ce conflit méconnu, trois membres
de l’association nationale Le Souvenir
français, le maire Frédéric Bouche et le
conseiller municipal délégué au Devoir
de mémoire William Musumeci se
sont recueillis et ont fleuri sa tombe le
17 octobre au cimetière nouveau.

FANFARE, MANÈGE ET DAMIER GÉANT
Un orgue de barbarie proposait son répertoire de chansons d’antan. La Fanfare
Pop Street assurait aussi l’animation sur tout l’espace de la Fête, jusqu’aux
berges du canal. Un manège écolo (actionné à la force des muscles) voisinait
avec un parcours de minigolf et les jeux de la ludothèque. Près du pont décoré
des œuvres bariolées du Tricot urbain, un damier géant attendait les joueurs.

JEUX, CONTEUR ET
PARCOURS SPORTIF
Au bord de l’eau se sont établis les stands
de la Maison Pour Tous et du Centre culturel,
proposant aux enfants jeux, animations et
la fougue du conteur de fables David Legall.
L'association Villeparisis et son passé exposait photos et cartes postales anciennes.
Pas de balade en canoé cette année pour
l’association Sports Jeunes Vacances, mais
un parcours sportif inédit (type acrobranche)
sur la rive.

THÉÂTRE : LE SOUVENIR
DU 17 OCTOBRE 1961
Les 15 et 16 octobre, des collégiens de 3e
de Jacques Monod et Gérard Philipe ont
assisté à la pièce de Rachid Benzine « Née
un 17 octobre ». Ce huis-clos fait ressurgir
auprès de trois générations d’une même
famille un passé douloureux autour de ce
massacre oublié de travailleurs algériens
en plein Paris, en 1961.
La pièce était placée sous le patronage de
la Ville, des services de l’État et de la caisse
d’allocations familiales. Le maire Frédéric
Bouche et l'adjointe à la Culture Christine
Ginguené ont assisté au spectacle.

Retour en images

UN VILLEPARISIEN
EN CORÉE
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ACTUALITÉS I

1 750 COLIS
DE NOËL
DISTRIBUÉS

Covid oblige, la traditionnelle distribution
des colis de Noël aux seniors de
Villeparisis prend cette année une
tournure bien différente. Prévue
initialement le 5 décembre au Centre
culturel Jacques Prévert, elle s’est
transformée en une livraison en porte à
porte. L’opération, décidée par les élus,
vise avant tout à protéger cette catégorie
d’administrés particulièrement fragile.
Ainsi, depuis le lundi 7 décembre et
jusqu’au 24 décembre, les personnes
âgées de 65 ans révolus (au 31
décembre) qui se sont fait connaître
auprès du service Animation Seniors
de la Résidence Octave Landry ou
directement au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) voient venir
frapper à leur porte des agents de
la Ville, et des élus , munis d'un badge.
Un courrier a été envoyé
à domicile annonçant ce dispositif.
1 750 colis doivent être distribués
d’ici à la fin de l’année. Par ailleurs,
le 4 décembre, des colis étaient
aussi distribués aux locataires de
la Résidence d’Octave Landry, en
présence du maire Frédéric Bouche,
de Caroline Digard, maire-adjointe
chargée des Seniors, et de Laurence
Grossi, maire-adjointe en charge
des Actions Sociales et vice-présidente
du CCAS.

Plus de photos sur https://villeparisis.fr/
colis-noel-ccas-decembre-2020/

Équipements publics

GROUPE SCOLAIRE ET
SALLE DE GYMNASTIQUE
Priorité de l’équipe municipale, le futur
groupe scolaire de Villeparisis demeure
une nécessité pour les habitants.
Le dossier architectural mené jusqu’à
ces derniers mois à l’angle des avenues
Général-de-Gaulle et Alsace-Lorraine
n’était pas conforme au Plan Local
d’Urbanisme (PLU), comme l’a relevé
le Maire Frédéric Bouche en Conseil
municipal.
Il convient de repenser totalement
le projet. Celui-ci reste toutefois centré
autour d’un établissement de
12 classes maternelles et élémentaires,
d’un accueil de loisirs. La ville cherche
donc désormais un nouveau terrain où
implanter cet équipement. Un projet
mieux adapté, mieux intégré dans son
quartier (notamment en ce qui concerne
le stationnement), et qui sera soumis
à une concertation avec les riverains.
Autre investissement à venir dès
2021 : la construction d’une salle
de gymnastique spécialisée à
l’emplacement des tennis, le long
du gymnase Aubertin. Des travaux

LES CONSEILS SE RENOUVELLENT

Inventer ensemble
35 habitants volontaires et bénévoles
de plus de 16 ans, ambassadeurs de
la démocratie locale villeparisienne
auprès de l’ensemble de la population.
Un huissier tirera au sort les futurs
membres à partir de la liste des
habitants volontaires. Il veillera à la
bonne représentation de l’ensemble des
quartiers de la Ville, à la parité femmeshommes et à la diversité des profils.
La participation citoyenne est un des
fils conducteurs du mandat dans toutes
ses composantes : solidaire, écologique,
sociale, émancipatrice et citoyenne. Elle
vise à aller chercher ceux qui se sont
éloignés du quotidien de leur ville, et à
redonner des outils de compréhension de
l’action municipale.

Mail de contact : participation.citoyenne@
mairie-villeparisis.fr

En bref…
Wathlingen :
45 ans de jumelage

préparatoires ont déjà été menés en août
dernier (photo). Il s'agit de répondre à
une longue attente du monde associatif.
Là aussi, ce n'était pas conforme aux
règles d'urbanisme.
Le dessein initial (gymnastique et
dojo) est donc désormais retravaillé
et scindé, afin de pouvoir le relancer
plus aisément, et de ne pas perdre plus
de temps. La partie dojo-arts martiaux
viendra dans un second temps,
pas nécessairement au même endroit.

Démocratie locale

Donner une nouvelle identité visuelle
à Villeparisis : depuis le 8 décembre et
jusqu’à Noël sur le site internet et via des
tracts disponibles dans les équipements
municipaux, les habitants peuvent
participer à une large consultation, afin
notamment d’imaginer un nouveau logo.
Les premières idées seront présentées
en janvier 2021, et inspireront le travail
confié à une agence spécialisée.
Cette consultation s’inscrit dans une
volonté de dialoguer et de mettre en
place une démarche de démocratie
participative tout au long du mandat.
Cet élan de concertation va également
se manifester dès janvier dans l’appel à
candidature lancé pour constituer le futur
Conseil de Participation Citoyenne.
Engagement de la nouvelle municipalité,
il est conçu comme le miroir du
Conseil municipal. Il sera composé de

Jeunes

On célébrait le 27 septembre le
45e anniversaire de l’amitié francoallemande avec notre ville jumelle de
Wathlingen. Le maire Frédéric Bouche
et son adjointe chargée des Jumelages
Christine Ginguené ont échangé par appel
vidéo avec nos partenaires d’Outre-Rhin.
Pour l’occasion, la mairie de Villeparisis
est restée pavoisée cet automne aux
couleurs allemandes. Le rapprochement
entre les deux villes est intervenu dès 1972
à l’initiative des associations d’anciens
combattants et de victimes de guerre.

Aux urnes : les conseils juniors se
renouvellent partiellement.
14 sièges parmi les 24 des membres
du Conseil Municipal des Jeunes étaient
à renouveler cet automne au sein
des classes de 6e des trois collèges
villeparisiens. Une information a été
menée dans les établissements Jacques
Monod, Gérard Philipe et Marthe Simard
du 1er au 3 décembre afin de présenter
le rôle de ces jeunes élus municipaux,
qui portent de réels projets d’animation
dans la ville. L’élection était prévue
le 15 décembre, pour une séance
d’installation du CMJ le 15 janvier en
mairie.
Les élections au Conseil Communal
d’Enfants, elles, ont eu lieu
le 27 novembre auprès des élèves

de CM1 des écoles élémentaires afin
de renouveler 17 des 34 sièges de
l’assemblée. Une campagne électorale
d’affichage avait auparavant mobilisé
les candidats. Chaque classe concernée
a donc défilé devant l’urne, passant
par un isoloir pour choisir entre
les candidats, glissant un bulletin,
puis émargeant comme des électeurs
adultes. Après cet exercice citoyen,
la nouvelle configuration du CCE sera
officiellement installée en janvier en
mairie.
Ces dernières années, les élus du CCE
ou du CMJ ont créé le Villepa’Halloween
et sa soirée Happy Halloween, ont initié
la soirée solidaire Soli’Dance ou se sont
encore associés à la Médiathèque pour
l’organisation de la braderie Bric à Book.

Lien social

L’EMJ anime les quartiers
Sur le même principe de leurs
interventions estivales au Mail de
l’Ourcq, au Parisis et à NormandieNiemen, les animateurs de l’Espace
Municipal des Jeunes ont à nouveau
investi les quartiers de Villeparisis lors
des dernières vacances d’automne. But :
évidemment proposer des activités aux
jeunes, mais aussi tisser du lien avec
eux. L'idée étant de construire des
projets avec eux, pour leur quartier.

Le Point d’Information Jeunesse (PIJ)
était aussi présent lors des interventions
au Parisis pour informer les
16-25 ans, avec ses partenaires,
l'ADSEA (les éducateurs du secteur) et
la Mission Locale. L’association Square
boxing club, partenaire, proposait une
initiation à la pratique de la boxe et
du kickboxing, avec des professionnels
diplômés, en présence du champion du
monde de kickboxing, Freddy Kemayo.

Recensement :
report à 2022
Au vu du contexte épidémiologique
l'Insee a décidé à titre exceptionnel de
reporter l'enquête annuelle de recensement
2021 à l’année 2022. Le recensement
de la population était prévu du 21 janvier
au 27 février 2021. Il vise à dénombrer
les logements et la population résidant
à Villeparisis, afin notamment d’ajuster
l’action publique aux besoins des habitants.

Vœu contre
le CDG Express
Saisie par Mitry-Mory, le tribunal
administratif de Montreuil a stoppé
le démarrage des travaux du CDG Express,
ce projet de liaison ferrée directe
entre l’aéroport de Roissy et la gare
de l’Est, à Paris. Un projet qui suscite
l’hostilité, notamment parce qu’il impacte
l’environnement, accentue les inégalités
sociales (avec un billet à 24 euros),
et se ferait au détriment des
investissements nécessaires pour
améliorer le fonctionnement du RER B.
En effet, cette ligne du quotidien,
surchargée, demande une urgente
modernisation (ponctualité, propreté,
sécurité…). Villeparisis salue le combat
porté par Mitry-Mory, et dénonce ce
projet exorbitant qui ne répond pas aux
besoins actuels des habitants.

Actualités

Seniors
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Au cimetière
5. Dans les derniers jours d’octobre, avant la
Toussaint, le cimetière nouveau a fait l’objet de toutes
les attentions. Certaines voiries intérieures ont été
rénovées, accompagnées d’une réfection de trottoirs
et d’allées piétonnes. L’aménagement paysager du
columbarium a été repensé avec la mise en œuvre
d’un béton blanc désactivé. Le cimetière a également
été largement fleuri par les agents municipaux, grâce
notamment aux chrysanthèmes offerts par l’entreprise
villeparisienne Truffaut.

DE CHANTIERS

Cette fin d’année a été marquée par de nouveaux chantiers dans les écoles,
au cimetière pour la Toussaint, ainsi que des travaux de voirie dans la ville,
menés tant par des entreprises que par les agents municipaux.

Au boulodrome
du parc Balzac

Dans les écoles
1. À l’école République,
le sol souple plastifié
du réfectoire a été
remplacé pendant les
vacances scolaires de
la Toussaint, ainsi que
l’ensemble du mobilier.

6. Le terrain de pétanque situé dans

le parc Honoré de Balzac a fait l’objet
d’une réfection complète, avec la pose
d’un nouveau revêtement stabilisé.

3

Travaux de voirie

2

7. Rue Pasteur (côté Voie Lambert), le

revêtement en enrobé a été entièrement
refait. L’avenue de Bourgogne a fait
l’objet d’une rénovation complète sur le
tronçon entre les avenues de Bretagne et
Normandie Niemen, dans la continuité des
travaux engagés précédemment. L’avenue
des Flandres, la rue du Pré Fleuri et la rue
Chateaubriand ont elles aussi bénéficié
d’un nouveau revêtement début décembre.

7
6

3. Des grilles et des portes ont été posées côté cantine
pendant les vacances d’automne pour sécuriser les accès des
cuisines de l’école maternelle du Mail de l’Ourcq.
4. Sur le parvis devant

l’école Barbara, place François
Mitterrand, les banquettes
en pavé ont été rénovées avec
la pose d’un parement en granit.

4
8
1
5

8. Routes déviées, nouveau
rond-point, circulation
perturbée, fermetures
temporaires… Les travaux
du Conseil Départemental se
poursuivent à l’entrée de ville
côté rond-point Jean Moulin,
au niveau de l’échangeur avec
la RN3. Débuté en juin dernier,
ce gros chantier doit durer
jusqu’en fin de printemps
prochain. Suivez-le dans
l’agenda du site villeparisis.fr.

Chantiers

2. Après avoir rénové deux sanitaires
l’été dernier au groupe scolaire
Normandie-Niemen, un troisième a été
réhabilité, côté filles. Carrelage
au sol, faïence, cloisonette, plomberie,
peinture murale, luminaire : ces
travaux ont été menés par les agents
municipaux et par des entreprises
prestataires de la commune. Le dernier
sanitaire sera réalisé pendant les
vacances de Noël.

RETROUVEZ TOUS LES CHANTIERS DE L’AUTOMNE 2020 SUR LE SITE INTERNET : HTTPS://VILLEPARISIS.FR/2020-LES-CHANTIERS-DE-LAUTOMNE/
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COVID-19

COVID-19 :
une année
particulière

Brutale par son ampleur et sa gravité, la crise de la Covid-19 a obligé la mairie
à se réorganiser afin d’assurer la continuité du service public et la sécurité
des Villeparisiens, accompagnant les décisions gouvernementales. Ce virus a
mené à deux confinements de la population, voyant notamment les écoles
et des commerces fermer, rouvrir, la vie festive et sportive fortement impactée,
nos habitudes bouleversées, les plus fragiles d’entre nous mis en difficulté.
Une vie différente émerge, faite de gestes barrières et de distanciation physique.
Retour sur cet automne à nouveau chamboulé.
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Scolaire

Restées ouvertes, les écoles s’adaptent

Le CCAS en première ligne

A

vec la santé des personnes âgées ou fragiles comme priorité,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est totalement
investi cet automne, comme lors du premier confinement du
printemps. Tout a été fait pour maintenir le lien social dans la ville, alors
qu'en parallèle à la Résidence Octave Landry, les activités reprenaient
(ateliers jeux, pâtisserie, repas en commun).

Un agent a été recruté spécialement pour passer des appels
téléphoniques solidaires, afin de soutenir et régulièrement prendre des
nouvelles des personnes inscrites auprès du CCAS, déjà connues ou
qui se sont manifestées. 420 hommes et femmes ont ainsi été joints
chaque semaine (il faut 8 jours pour contacter tout le monde). Par
comparaison, le « fichier canicule » de l’été 2019 comprenait moitié
moins de noms.

Aides financières et bons alimentaires
65 bénéficiaires ont reçu des repas portés à domicile, soit là encore le
double d’une année classique. Un stock permanent d’urgence de quatre
colis alimentaires a été constitué pour des familles touchées par la Covid
qui en auraient besoin un week-end. Un stock qui a servi. Les aides
financières et les bons alimentaires ont eux aussi été multipliés par trois
cette année, dans un contexte sanitaire qui fragilise les familles. Le
services ont également proposé (sur réservation) d’accompagner ceux
qui en avaient besoin au Marché ou à Leclerc.
Rappelons également pour mémoire le souci d’organiser une campagne
de dépistage Covid par tests PCR dès la fin août dernier, alors que la
courbe épidémique repartait à la hausse. Un accord a été passé avec
un laboratoire local afin de dépister le personnel communal, et faciliter
ainsi la continuité du service public.
Soulignons aussi la volonté d’éviter un rassemblement de personnes
âgées au centre culturel lors de la distribution des colis de Noël.
Une distribution en porte à porte a été privilégiée. Pendant ce temps,
l’activité habituelle du CCAS s’est poursuivie malgré la Covid, assurant
par exemple le travail de prévention lors de l’opération Octobre rose,
qui soutenait avec les associations locales la lutte contre le cancer
du sein. Le SAAD (Aide à domicile) a aussi continué d’accomplir ses
missions.

POUR JOINDRE LE CCAS : 01 64 67 52 46/52 34

Lors du premier
confinement
Difficile d’imaginer l’ampleur de l’activité du CCAS lors
du premier confinement. Ce service a dû innover dans
l’urgence pour répondre aux besoins des habitants.
Près de 3 000 appels solidaires ont été passés dans la
période. Le volume des portages de repas à domicile est
passé de 1367 en janvier à 2 878 en avril. On comptait
37 bénéficiaires en janvier et 86 au 3 mai. Un service
de portage de médicaments a aussi été organisé. Les
seniors souhaitant se rendre dans certains magasins
d’alimentation ont disposé d’horaires aménagés le matin
pour acheter plus sereinement. Parallèlement, 25 animateurs du pôle Enfance-Jeunesse ont été mobilisés pour
faire les courses une fois par semaine de bénéficiaires
isolées et ponctuellement de deux familles isolées et
touchées par le virus.

Coup de pouce
Sollicitée par la Protection Civile de Seine-etMarne, la ville de Villeparisis a décidé de
l'aider à acquérir deux nouvelles ambulances
de premier secours nécessaires en matière de transport
sanitaire. Une subvention exceptionnelle de 500 euros a été
votée au Conseil municipal.
La Protection Civile 77 a été mobilisée au centre hospitalier
de Melun afin de participer à la prise en charge des patients
pour des dépistages Covid. Elle a engagé une formation
spécifique de ses intervenants à la prise en charge des
personnes touchées par le virus. Elle a créé une plateforme
téléphonique, a mis en place des formations à
l'apprentissage des gestes barrières et est intervenue dans
de nombreux EHPAD.

Le regain d’épidémie a conduit aussi
à reporter le spectacle de fin d’année

les dates seront connues en début d'année,
selon le contexte sanitaire. Sur scène, les
enfants assisteront au spectacle de Brice
Kapel, intitulé « Éteignons les écrans »,
une incitation à sortir de ce qui peut vite
devenir une addiction.

Un livre pour Noël
traditionnellement offert par la ville
aux 3 500 élèves de maternelle et
d’élémentaires, au centre culturel.
La nouvelle organisation, en lien avec les
directeurs d’écoles et les représentants de
parents d’élèves, permettra d’offrir malgré
tout un peu de magie et de festivités aux
enfants. Afin de pouvoir respecter les
mesures de distanciation, le nombre de
représentations est passé de huit à dix,

Le Père Noël, lui, passe toujours dans les
écoles maternelles de la ville comme chaque
année. Seule concession cette année : du
14 au 18 décembre, il ne s’est pas présenté
en calèche. Il n’a pas non plus apporté
un paquet de chocolats à chaque élève,
mais un livre, choisi par les enseignants
dans une liste fournie par la Médiathèque
municipale, accompagné d’un marque-page
orné d’animaux et des vœux de bonne année
du Maire. Un livre également distribué dans
les classes élémentaires mi-décembre par
les élus municipaux.

Dans les services municipaux
Mairie et équipements municipaux
recevant du public ont dû s’adapter avec
le souci de concilier sécurité de tous et
poursuite de l’activité. Plusieurs services
de la ville (Guichet unique, logement,
urbanisme, CCAS…) privilégient les
contacts par téléphone et par mail. Des
rendez-vous restent néanmoins possibles,
bien que réglementés. Rappelons que l'on
peut procéder procéder à de nombreuses
démarches administratives depuis le site
internet de la mairie.
Les lieux publics recevant du public ont été
adaptés aux nouvelles règles : marquage
au sol, sens de circulation établi, mise à
disposition de gel hydro alcoolique. Les
Services Techniques de la ville ont par
ailleurs fabriqué des hygiaphones en
plexiglass pour équiper les lieux d’accueil,
et protéger ainsi les usagers et les agents
qui les reçoivent.
On en trouve par exemple à l’accueil de
la Médiathèque, qui a par ailleurs mis en
place un sens de circulation à l’entrée.
Depuis le 1er décembre, cette dernière
a rouvert au public, limitant le nombre
de visiteurs et de personnes souhaitant
travailler, utiliser un poste informatique ou

consulter la presse sur place. Le service
de prêt à emporter (Biblio-drive), créé
pendant le premier confinement, perdure
aujourd’hui.
Au Conservatoire municipal, avant une
fermeture aux élèves qui ont toutefois
pu poursuivre leurs apprentissages via
Internet, de strictes mesures sanitaires
ont été prises au gré des consignes
successives. Les parents des enfants
de dix ans inclus devaient déposer et
récupérer leurs enfants à la porte des
cours de musique ou de danse. Des
paravents en plexiglas ont équipé les
salles d’instruments à vent et de chant,
s’ajoutant aux gestes barrières. Des cours
collectifs ont été délocalisés à l’Espace
Coluche, dans des salles plus grandes.
La Ludothèque, elle, bien que ses locaux
soient fermés au public a poursuivi (sur
rendez-vous) son activité de prêt de jeux.
Depuis début décembre, elle a repris
ses interventions dans les écoles. La
ludothèque sera fermée entre Noël et le
jour de l'An.

Dossier

Solidarité

Le Gouvernement ayant maintenu les
écoles ouvertes pendant ce deuxième
confinement, avec l’application d’un
nouveau protocole sanitaire, la municipalité
a décidé d’accompagner des familles déjà
malmenées par ce contexte social difficile.
Les élèves devant être masqués dès 6 ans
(en CP), la mairie a fourni à chaque enfant
fréquentant les classes élémentaires un
masque en tissus utilisable dix fois. Une
commande de 2 500 masques a été passée,
adaptés à leur taille.
Un second masque sera distribué à la
rentrée de janvier. Parallèlement, une large
sensibilisation au protocole sanitaire a été
à nouveau menée auprès du personnel
communal travaillant au quotidien dans
les écoles, afin de proposer aux familles
un accueil optimal.
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Au marché,
des mesures
de sécurité
Sur le marché de Villeparisis, les
commerces alimentaires sont restés
ouverts cet automne. Sous la halle, le
sens de circulation est resté libre, dans
le respect des gestes barrières. Le port
du masque reste obligatoire et trois
distributeurs de gel sont disponibles.
Dès le 1er novembre, les volants n’étaient
plus présents. Lancée pendant le premier
confinement, l’activité de commande et de
livraison à domicile (click and collect) a été
poursuivie par 17 commerçants (bouchers,
fromagers, fruits et légumes, poissonniers,
épiciers…).

Un jour, un commerçant
Chaque jour jusqu'au 24 décembre, la Ville soutient ses commerçants dans
le contexte économique difficile, et incite à consommer local. Sur sa page
Facebook, elle met à l'honneur une enseigne de Villeparisis, dans un Calendrier
de l’Avent illustré. Fleuriste, boulanger-pâtissier, maraîcher, coiffeur, prêt-à-porter,
biscuiterie… Chacun a pu présenter ses produits pour Noël.

Retrouvez les sur @Villeparisis77.

Les Services Techniques
toujours en activité
Les Services Techniques de la ville sont
restés actifs ces dernières semaines (voir
Suivi de chantiers pages 10 et 11). Au menu :
l’application stricte des gestes barrières,
utilisation de gel hydroalcoolique, des
interventions dans les groupes scolaires
en dehors de la présence des écoliers, le
masque obligatoire ou encore pas plus de
deux agents par cabine dans les véhicules.
Des horaires décalés ont été mis en place.
Avec la Covid-19, de nouvelles incivilités
sont apparues pour les agents de la propreté
urbaine et des espaces verts : mouchoirs
usagés, flacons de gel hydroalcoolique,
masques chirurgicaux, gants de protection
ont été jetés sur la voie publique. Un arrêté
municipal est d’ailleurs en vigueur depuis
le printemps dernier, qui prévoit une
amende immédiate de 68 euros. Question
de propreté, mais aussi de dangerosité pour
les autres, afin d’éviter des contaminations.

Fêtes Illuminations et Père Noël
Dans cette période d’incertitudes, il reste quelques valeurs sûres et réjouissantes :
les illuminations de fin d’année ont été allumées le 4 décembre dans Villeparisis.
Elles demeureront jusqu’au 15 janvier. À noter l’installation devant le Centre
culturel (par les agents communaux des Services Techniques) d’une magnifique
composition festive avec une cabane, des personnages et des sapins de Noël.
80 % du parc des illuminations a été renouvelé depuis trois ans.
Quant à la boîte aux lettres du Père Noël (ici celle de l'an dernier), elle a été installée
le 1er décembre dans la cour de la mairie (une autre se trouve devant le Centre culturel).
Cette boîte est magique : elle permet aux enfants d’y déposer une liste de cadeaux,
une lettre, un dessin ou encore un poème destiné à attendrir le Père Noël. Attention :
pour espérer une réponse, il faut impérativement y joindre son nom, prénom et adresse.
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Vente en ligne

Au marché

Commerces : des solutions
pour maintenir l’activité
exceptionnellement ouverte aux heures
habituelles. Le marché sera fermé les
vendredis 25 décembre et 1er janvier.
Dans le même temps, les commerçants
présents poursuivent l’opération « click
and collect » engagée au printemps lors
du premier confinement. 17 d’entre eux
pratiquent ce service de commande et
de livraison à domicile. La mairie a mis à
disposition des flyers listant les artisans
concernés afin de les poser sur les étals
du marché couvert.

C’est nouveau
5, place du Marché

« Les salines
de brouages »
Place Henri Barbusse

L’agence bancaire rouvre, entièrement rénovée avec un nouvel espace associant
confort, élégance et convivialité. Elle dispose désormais d’un libre-service disponible
tous les jours de 6 h à 22 h pour réaliser les
opérations courantes. L’agence est ouverte
du mardi au samedi, sur rendez-vous, de
9h à 13h et de 14h à 18h (17h le samedi). Se
connecter sur le site bred.fr, l’appli bred ou
contactez le 0 806 060 211

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/
laplacedenoel

Plus d’infos : https://villeparisis.fr/
le-marche/

Commerces en ville
La BRED

Jusqu’au 31 décembre, la ville facilite
l’accès des commerçants de Villeparisis
à la plateforme de commerce en ligne
« La place de Noël ». Ce dispositif
éphémère de soutien et d’incitation
à consommer local a été lancé par la
Chambre de commerce de Paris Îlede-France, la Chambre des Métiers
et le groupe La Poste/Ma Ville Mon
Shopping. Les commerçants qui l'ont
rejoint peuvent ouvrir un profil en
ligne « clé en main », et proposer leurs
produits. Chaque client choisi de retirer
sa commande en magasin ou d’être livré.

Vente directe du producteur au consommateur : pour vos achats d’huîtres venues
du bassin de Marennes d’Oléron (Fine de
claire, Longue, Spéciale… plusieurs calibres) et de crustacés, mais aussi de vin
blanc de l’Île de Ré : « Le Royal » rendezvous en face du commissariat et de La
Poste le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h. Installé début octobre,
le Chalet à huîtres reste jusqu’au dernier
week-end de mars. Également les jeudis
24 et 31 décembre de 9h à 19 h.

La banlieusarde
Villeparisienne, Justine Le Barch est à la
tête de cette agence de communication
globale. Après 11 ans de carrière comme
directrice de projet en agences digitale &
publicité à Paris au service de marques et
d’entreprises, elle se met à son compte.
Elle conseille et confectionne des projets
efficaces, innovants, à des coûts accessibles pour les indépendants, TPE-PME,
collectivités, associations locales (création
identité de marque, site web, supports publicitaires, stratégie digitale, vidéo, pub…).

Renseignements : 06 23 01 27 69
ou contact@labanlieusarde.fr

Céline
PREM
15, rue des Ormes

Vie économique

Entre confinement et fermeture de
certaines boutiques, les commerçants de
Villeparisis cherchent des solutions pour
assurer leur activité au mieux à l’approche
des fêtes de fin d’année, dans le respect
des gestes barrières. Trois colonnes de
distribution de gel hydroalcoolique sont
d’ailleurs désormais à disposition.
Le marché multiplie les animations. Ainsi,
le 6 décembre dernier, un animateur a
distribué des bons d’achat d’une valeur de
5 euros à dépenser sur place. Dimanche 20
décembre, deux mascottes ont déambulé
toute la matinée pour le plaisir des plus
petits. Un Père Noël a également distribué
des friandises aux enfants, et une hôtesse
offrira des surprises pour les plus jeunes.
Les jeudis 24 et 31 décembre, la halle sera

Coup de pouce :
la place de Noël

Cette ostéopathe change d’adresse.
Les séances se déroulent au cabinet
médical ou bien à domicile.

Prendre RDV au 06 88 41 34 13 ou sur Doctolib
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Conservatoire municipal
La vie en vidéo
Ce n’est pas parce que le contexte sanitaire prive les élèves de cours au Conservatoire municipal de musique et de
danse que l’activité s’arrête pour autant.
Après la fermeture des lieux au public,
les apprentissages se sont poursuivis par
internet.
C’est ainsi que des classes ont tenu à se
produire pour Noël. Rappelons qu’il était
initialement prévu que les Chorales des
Moineaux et l’ensemble de Musiques actuelles chantent et jouent au marché de
Noël de décembre. Là, une cinquantaine
de vidéos ont été tournées à distance
(classes d’instruments, de chant, atelier
Variété). On peut en retrouver certaines
sur le site internet de la ville pour Noël.
Le conservatoire imagine d’ores et déjà
ses activités du premier semestre 2021,
si la Covid le permet. Des vidéos de
présentation d’instruments par les ensei-

gnants seront également mises en ligne
au premier trimestre. Les rendez-vous
« musique en Médiathèque » reprendront
à priori le 10 avril (matin et après-midi)
par une présentation de la clarinette. Le
département Musiques actuelles travaille
déjà, pour sa part, sur le programme
d’apéros-concerts en mai et juin. Le Conservatoire prévoit aussi de participer à la
Fête de la musique.

Médiathèque municipale

L’Espace numérique ouvre…
sur Internet

À défaut de ruban coupé, remis à plus
tard, le nouvel Espace numérique de la
Médiathèque Elsa Triolet a quand même
vécu sa journée d’ouverture (virtuelle).
Le 28 novembre, le public était invité à
se connecter sur internet pour un avantgoût des activités qui s’y développeront
peu à peu.
Un atelier numérique a permis de décou-

vrir les possibilités offertes en matière
d’art : visite de musées virtuels, création
d’une galerie virtuelle également, outils
de peinture et de dessin en ligne. Puis,
le critique d’art et enseignant Dominique
Moulon a exploré les rapports entre art et
numérique.
Installé dans l’ancienne discothèque (déplacée un peu plus loin), cet Espace numérique bénéficie d’une vaste pièce totalement rénovée l’été dernier, à l’entrée
du bâtiment. Il a été pensé pour aider les
visiteurs, les écoliers, les associatifs à
s’approprier ces technologies récentes
parfois mal exploitées. Il est équipé de
huit postes informatiques, d’une imprimante laser couleur, d’un scanner mais
aussi d’une imprimante 3D. On y trouve
un grand écran interactif et un « espace
jeux vidéo » proposant deux consoles
(PS4 et Switch). Trois tablettes et 3 iPad

Un concert
en octobre
Depuis la rentrée, la salle polyvalente
de la Maison Pour Tous n’aura donc
accueilli qu’un seul concert en « format
de poche », en attendant mieux. C’était
le 13 octobre dernier. Dans le respect
des gestes barrières, une douzaine
d’élèves issus des classes de chant, piano, guitare et alto ont présenté le fruit
de leur travail mené depuis la rentrée.
On a ainsi pu y entendre dans un duo
plein de malice un extrait « la Grande
Duchesse de Gérolstein » (opéra bouffe
de Jacques Offenbach), des œuvres de
Mozart, Schumann, Strauss. La soirée
s’était achevée sur un duo poétique
interprétant « My song », d’Elton John.

Plus de photos : https://villeparisis.fr/
conservatoire-concert-poche/

Les animations
reprennent
Rouverte depuis le 1er décembre, la
médiathèque propose à nouveau ses
animations habituelles, sur réservation.
Ainsi samedi 19 décembre (14h30),
les Conteurs du Racontoir sont venus
enchanter les enfants à partir de 6 ans.
Le même jour de 10h à 12h, un atelier pour
adulte a abordé la « Création numérique
en ligne ». Les conteuses et l’association
La Parenthèse animeront la Médiathèque
mercredi 13 janvier (14h30, contes à partir
de 6 ans) et le samedi 16 janvier (10h à
12h, atelier parents-enfants, jusqu’à 3 ans).

sont aussi disponibles. Enfin, un fonds
documentaire (livres, revues, DVD) et des
contenus en ligne spécialisés enrichissent le dispositif. Des cafés numériques,
expositions ou conférences devraient s’y
dérouler régulièrement.
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USMV Roller

Deux champions
de France au club
Deux champions de France d’un coup ! L’USMV Roller a décroché deux titres
nationaux les 10 et 11 octobre dernier à Lamballe (Bretagne) un circuit routier
propre au roller de 400 m. Ces deux sportifs du club couraient en catégorie
Masters, l'un en U40 (moins de 40 ans) et l'autre en U50 (moins de 50 ans).
Les courses se sont pour la plupart déroulées sous une pluie battante.
Saluons donc Benoît Le Sabazec (VH U40), champion de France 2020 sur le
5 000 m à points, également médaille de bronze sur le 1000 m Vitesse et le
10 000 m, et Xavier François (VH U50), qui a même décroché deux titres
nationaux sur le 1 000 m vitesse et le 10 000 m, ainsi qu’une médaille d'argent
sur le 5 000 m à points.

Maison pour tous

Le numérique
pour apprendre

Une fresque
au marché

dès lors qu’elle ne devient pas une addiction. Elle peut leur apporter un accès
à tout un monde de connaissances à portée de clic. C’est le sens du projet de musée numérique de proximité (plateforme
Micro Folie), par exemple.
Rendue possible avec le soutien de la
Ville et de la Préfecture, cette opération
pourrait être reproduite à chacune des
vacances scolaires, en février et en avril.
Par ailleurs, en février, la MPT proposera
des « vacances théâtrales » pour ce public, afin de faire découvrir des spectacles.

Année après année, Morgan Charlery
pose sa patte sur les murs de Villeparisis. Le jeune artiste villeparisien de
26 ans décorait en novembre et décembre un pan du marché couvert du Mail de
l’Ourcq. Sollicité par la Ville, il a proposé
trois projets de dessins aux commerçants, qui ont choisi. Il y est question de
fruits, de légumes, d’une thématique très
colorée adaptée au lieu.
Ce passionné de culture hip-hop (musique et graphisme) est déjà intervenu
l’été 2019 sur la façade d’un local de
l’école République, y peignant un thème
enfantin (ambiance cartoon), entendant donner de la gaîté à l’avenue du 8
Mai 1945, y mêlant aussi une réflexion
sur la coexistence entre ville et nature.
Il inaugurait déjà en janvier 2018 « Contretemps », une fresque géométrique et
là encore très colorée peinte à l’acrylique
sur la façade de la Maison Pour Tous (où
il a d’ailleurs pratiqué la danse pendant
quelques années).

Loisirs

Pour près de 30 enfants d’âge scolaire
du quartier « Politique de la ville » et des
ateliers de la réussite éducative, la deuxième semaine des vacances d’automne a
été synonyme d’apprentissage des outils
numérique et de renforcement des connaissances scolaires.
La Maison Pour Tous Jacques Marguin
organisait ainsi un atelier afin de s’initier
aux tablettes numériques tout en révisant
les maths, l’histoire-géo, l’anglais, le
français ou encore des éléments de culture générale par le biais de jeux. Cela
leur a également permis de prendre conscience des possibilités d’une tablette,

Street art
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Collectes

Dossier Suez

En bref…
Calendrier

La ville conteste
l’extension du site

La distribution du calendrier 2021 des
collectes à Villeparisis se fera en boîtes
aux lettres par le Sigidurs. Elle est prévue
pendant tout le mois de décembre,
avant les vacances de Noël. Vous pouvez
également le trouver en mairie, au Guichet
unique, ou à l’adresse : https://www.
sigidurs.fr/particulier/collecte-particulier.

Étrennes
Le Sigidurs rappelle qu’il interdit à
ses prestataires de venir réclamer des
étrennes aux habitants. Si un éboueur
sonne chez vous, merci de le signaler
au Sigidurs en appelant le numéro vert
0 800 735 736.

Téléthon
Chaque année, le Sigidurs soutient
le Téléthon en instaurant une opération
de collecte des emballages en verre du
1er au 31 décembre. Tous les pots, bocaux,
flacons de parfum et bouteilles déposés
dans les bornes situées sur la commune
seront convertis en don pour l’AFM
Téléthon (150 € pour chaque tonne
récoltée). Le verre est une matière qui
se recycle à l’infini.

Dans la région, chacun doit prendre sa
part : c’est le sens du recours engagé
cet automne par la Ville, demandant
l’annulation de l’arrêté préfectoral de
juin 2020 qui autorise la société Suez
Minérals à étendre dans le temps et
en volume sa capacité de stockage de
produits dangereux sur les territoires de
Villeparisis et Courtry. Rappelons que la
municipalité entend fortement s’engager
sur les dossiers environnementaux.
Cet arrêté autorise cette société à
prolonger jusqu’en avril 2025 l’exploitation
de ce site existant au sud de la commune,
avec une capacité d’environ 580 000 m3
complémentaires. Actuellement, une
installation de stockage de déchets
dangereux d’environ 43 hectares existe. Le
site est classé Seveso seuil haut, et reçoit

Pensez aux déchets verts
et aux encombrants
Changement de rythme à nouveau en
décembre dans les collectes pour le
Sigidurs, le gestionnaire à Villeparisis. La
fréquence baisse ainsi pour les déchets
végétaux, avec un seul passage dans le
mois selon le secteur d’habitation. C’était
le cas les 7, 8 et 11 décembre. Pour janvier,
ce sera le 18 pour le quartier de Boisfleuri,
le 19 pour le secteur violet (l’est et le sud
de la ville et l’avenue Eugène Varlin) et le
22 pour la zone verte (l’ouest des avenues
Charles de Gaulle et Balzac).
Côté encombrants (objets volumineux non
électriques et non toxiques), le ramassage
(un mois sur deux) se fera aussi en

décembre chaque lundi selon les secteurs.
Les agents du Sigidurs sont passés le
7 dans le secteur orange (à l’ouest de
l’avenue Charles Gide). Ils sont venus
le 14 décembre dans le secteur jeune
(entre l’avenue Gide et les avenues Henri
IV, Béarn et la rue de l’Île-de-France),
le 21 décembre dans le secteur marron
(Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-deFrance) et passeront le 28 décembre dans
le secteur rouge (au sud des rues Jaurès et
de Ruzé). Il faut déposer les encombrants
sur le trottoir la veille au soir, sans gêner le
passage des piétons.

Plus d’infos sur Sigidurs.fr

notamment de l’amiante, des déchets à
radioactivité naturelle renforcée, des
terres polluées ou encore des résidus
minéraux de traitements chimiques. Une
installation à risque, au vu des nombreux
incidents constatés (des départs de feu
en 2013, 2017, 2018).
Dans son recours, la mairie relève
notamment que l’arrêté préfectoral
est entaché d’une série de vices de
procédures et d’une violation du Code
de la Santé publique : une insuffisance
d’information auprès de la population, une
étude de danger insuffisante dans sa prise
en compte des habitations voisines, de
graves carences de l’étude d’impact sur les
rejets des eaux pluviales et le déversement
dans le réseau public communal.

Étang de pêche

Une haie végétale créée
Une grosse opération de désherbage et d’arrachage
de ronces a été lancée le long du chemin qui longe
l’étang de pêche, en frontière du champ mitoyen,
afin de permettre la plantation d’une haie végétalisée
d’espèces variées. Cette dernière vient marquer
la frontière entre les activités agricoles et celles
de l’étang. Elle favorisera le développement de la
biodiversité. Des arbres (malades) ont également
été abattus fin septembre (hêtre, peuplier…). Un
programme de replantation est envisagé en 2021 pour
poursuivre les aménagements paysagers de ce site
remarquable.

Noël :
déposez vos
vieux sapins
Les fêtes de Noël sont passées et vous
vous demandez que faire du sapin ?
Venez le déposer du 28 décembre au
15 janvier dans l’un des six points de
collecte mis en place par la ville et le
Sigidurs : sur le parking entre l’école
Barbara et la mairie, l’allée André Le
Nôtre, l’avenue Ernest Renan (côté
écoles), 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, ni être encore décoré.

La déchèterie en heure d’hiver
Depuis le 1er novembre, la déchèterie de
Mitry-Mory (la plus proche de Villeparisis)
est passée en horaires d’hiver. Une
situation qui durera jusqu’au 31 mars.
Rappelons que seuls les déchets prétriés sont acceptés dans la limite de 2 m3
de déchets et l’équivalent de 20 litres de
déchets spécifiques par passage.
Sont notamment acceptés les déchets
d’équipements électriques et électroniques
utilisant de l’énergie électrique (secteur,
pile, batterie), les piles et batteries, les
solvants, peintures, produits toxiques, les
pneus, les textiles, chaussures, souches et
troncs d’arbre, les gravats et matériaux de

construction. Ne sont pas admis les ordures
ménagères, les cadavres d’animaux, les
carcasses de voitures, l’amiante ou encore
les déchets présentant un risque explosif
ou radioactif (bouteilles de gaz, bouteilles
sous pression, extincteurs…).
Située dans la Z.I. de Mitry-Compans,
rue Fernand Forest. Ouverte l’hiver du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Le samedi de 9h à 17h. Le dimanche
de 9h à 13h. Fermée les 25 décembre
et 1er janvier. Les 24 et 31 décembre, la
déchèterie fermera exceptionnellement à
16h.
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS / CONCRÉTISONS NOS ENGAGEMENTS
POUR UN VILLEPARISIS SOLIDAIRE ET BIENVEILLANT !
L’année 2020 a été particulièrement éprouvante, dans ce contexte difficile le personnel de la Mairie s’est
mobilisé pour répondre aux contraintes imposées par la crise sanitaire, nous souhaitons encore le remercier.
Néanmoins, nous n’oublions pas que si les nécessaires efforts collectifs ont impacté notre quotidien
et ont eu un coût très important pour certains secteurs d’activités, cette crise a aussi touché les
personnes les plus fragiles avec bien plus d’intensité : exposition accrue aux risques sanitaires, pertes
de revenus, difficultés d’accès aux droits, décrochages scolaires, précarisation de la qualité de vie, ...
Cette crise est un révélateur des inégalités, pour autant et parce que cette précarité ne doit pas être une
fatalité, la municipalité a déployé de nombreux dispositifs pour en limiter les effets néfastes : journée
de dépistage Covid-19, achat de masques pour les enfants scolarisés en élémentaire, exonération
partielle du coût de la restauration scolaire, prise de contact téléphonique avec les plus âgés isolés,

distribution à domicile des colis de Noël pour nos séniors, soutien financier et logistique renforcé
pour nos associations et nos bénévoles, exonération de la TLPE pour nos entreprises et commerces,
aides financières pour nos commerçants du marché,… Et parce que l’accès à la culture est essentiel,
la municipalité offre en cette fin d’année un livre aux enfants de nos écoles et décide la gratuité de
l’adhésion à la médiathèque.
En 2021, nous resterons mobilisés avec la même volonté pour concrétiser les engagements pris avec
vous, pour la justice sociale, la transition écologique, la participation citoyenne, pour une ville apaisée.
Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux !
❚ Les élus du groupe Parti Socialiste et apparentés

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET PROGRESSISTES / DES AGENTS COMMUNAUX
MOBILISÉS POUR LE SERVICE PUBLIC
En cette période inédite et singulière, nous souhaitons renouveler toute notre solidarité envers
l’ensemble des Villeparisiens touchés de près ou de loin par la pandémie de la Covid-19.
Nous souhaitions également remercier l’ensemble des agents communaux qui se mobilisent pour que
les services municipaux continuent de fonctionner tant que possible. C’est grâce à leur engagement
que les enfants continuent d’être accueillis à la cantine et aux activités péri-scolaires, que vous
pouvez retirer des ouvrages en biblio-drive à la médiathèque, emprunter des jeux sur rendez-vous
à la ludothèque, que les ateliers numériques sont maintenus en visio, tout comme les cours du
conservatoire, que les équipements sportifs sont mis à la disposition des écoles, que notre ville est
plus que jamais entretenue… que les démarches administratives restent possibles.
2020 aura été sans nul doute, une année difficile à vivre pour tous, mais cette crise nous aura conduit à

être encore plus inventifs et créatifs pour mieux imaginer et construire l’avenir de Villeparisis.
Nous souhaitons aussi rappeler les valeurs de la République qui sont le fondement même de notre
engagement à vos côtés : Liberté, Egalité, Fraternité. Pour cela, nous avons à cœur de promouvoir
plus de démocratie pour que chacun et chacune puisse s’exprimer dans le respect des uns et des
autres. Nous souhaitons de tout cœur, que le climat actuel retrouve rapidement calme et sérénité,
et qu’ensemble, nous continuions à construire notre avenir et celui de nos enfants pour le bien-être
de tous.
Enfin, malgré cette période incertaine, entachée de tristes évènements, nous sommes résolument
optimistes et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
❚ C.Guilbert, C.Ginguené, A.Gorez, S.Russo, F.Menzel, P.Giacomel, L.Strulovici

GROUPE EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS / REGARDER LES CHOSES EN FACE ET S’ENGAGER
Voici que nous nous enfonçons plus profondément dans notre crise sanitaire. Crise sanitaire qui touche notre
santé d’humains, crise sanitaire qui affecte notre production agricole, nos élevages industriels.
Nous le savons maintenant, ces crises ne surviennent pas par hasard. Elles sont le « fruit » de l’activité
humaine, de la surexploitation de nos sols et de nos sous-sols, de la destruction de la nature. C’est la
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
qui nous le dit. Mais on continue de nous assommer avec « la croissance »
Au vingtième siècle, c’est une poignée de décideurs qui a choisi le pétrole contre l’hydrogène pour nos moteurs
et le projet Yasuni a capoté, faute de soutiens, en 2007. Nous en connaissons les graves conséquences en
termes de pollution atmosphérique et de maladies respiratoires pour ne parler que de celles-là.
Nous connaissons aussi une crise sociétale révélée par des crimes de sang qualifiés de terroristes qui

ont un caractère politique plus que religieux. Il faut en chercher les raisons, par exemple en analysant
avec courage et sincérité les conséquences des rapports de force géopolitiques, des guerres insensées,
illégales qui ont détruit les sociétés irakienne, libyenne, tchétchène. Oui, il faut avoir ce courage, ou bien
les choses vont continuer. Mais qui oserait le souhaiter ?
Militer demande de l’énergie mais procure souvent de grandes satisfactions, s’engager est un excellent
moyen de lutter contre l’angoisse du lendemain, contre la sinistrose. S’engager plutôt que s’étourdir dans
la consommation, voilà une des clefs notre l’avenir.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateforme_intergouvernementale_scientifique_et_politique_sur_la_
biodiversit%C3%A9_et_les_services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques
❚ Philippe LE CLERRE - EELV

Le coronavirus, dont la deuxième vague frappe notre pays, a fait plus de 50 000 morts.
Chacun a compris l'importance des gestes barrière.
Dès le mois de mars, notre municipalité, confrontée à la pénurie de masques, avait accompagné l'élan de solidarité
de nombreux bénévoles qui s'étaient organisés pour en confectionner en tissu. Nous avions pu en distribuer des
centaines aux professionnels les plus exposées, pompiers, taxis, ambulances…mais aussi aux personnes les plus
fragiles ou âgées.
Dès le confinement, nous avions commandé des masques en tissu et organisé leur distribution au Centre culturel.
Ceux pour enfants avaient été livrés dans les écoles fin Juin.
Chacun avait reconnu que la crise avait bien été gérée pendant cette période où il avait fallu fermer les écoles,
organiser l’accueil des enfants des soignants, prendre soin des seniors en faisant même leurs courses grâce
aux animateurs municipaux et en maintenant l’ouverture du marché. La réouverture des écoles s’est faite en

concertation avec les parents d’élèves et en mettant en place un protocole sanitaire grâce aux agents des écoles.
Cette pandémie a beaucoup inquiété les citoyens et explique notamment les 70% d’abstention aux élections
municipales qui ont conduit au changement de municipalité.
L’équipe qui nous a succédé s’efforce de poursuivre l'effort, en décidant diverses exonérations et en achetant
1 masque par élève.
Même si certaines décisions gouvernementales paraissent incompréhensibles, lutter contre l’épidémie, est
l’affaire de tous, les citoyens doivent faire preuve de responsabilité, les collectivités doivent les accompagner.
Poursuivons notre effort car se protéger c'est aussi protéger les autres, et ceux qu’on aime.
Espérons que le vaccin annoncé sera disponible rapidement et efficace.
Prenez soin de vous et de vos proches
Villeparisis, l’Avenir pour Ambition

CLAUDE SICRE DE FONTBRUNE / APRÈS LES PROMESSES, NOUS DEMANDONS LA VÉRITÉ ET DES ACTIONS
Les premiers conseils de la nouvelle mandature ont eu leurs lots de surprises : le permis de construire
de la nouvelle école n’est pas valable. Conclusion : l’école perd encore au moins deux années si le
projet initiale est conservé ! Au final, c’est le patrimoine de notre ville qui s’en retrouve amoindri
et surtout un potentiel besoin pour accueillir les enfants pour les prochaines années. Nous avions
pourtant alerté la majorité de l’époque sur des non-sens dans le cadre de ce projet (y compris pour
le pseudo dojo). C’est pourquoi, nous avions dénoncé l’incompétence de l’ancien groupe majoritaire.
Mais hélas, le dossier raté de l’école n’est pas le seul. Une convention a été signée alors que l’ex
maire n’était plus qu’à quelques heures de laisser la place à la nouvelle équipe. Dans quel intérêt
cela a été fait, pour qui ? Le copinage a hélas toujours été de mise en politique et maintenant quelles
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sont les incidences pour notre ville : 6 années de perdues sans investissement notable et une ville
en carence de patrimoine. Rappelons qu’un budget municipal doit être équilibré, il ne doit pas être
économisé sinon notre imposition n’a pas de sens. Nous demandons à la nouvelle majorité d’avoir des
audits complets sur les finances, l’urbanisme… Villeparisis a subi de nombreuses dérives les dernières
années de la mandature du précédent Maire comme par exemple le changement de portes dont celles
du conseil pour 37 000 € sans pour autant qu’elles aient été changées ! Pour qui, pourquoi !
Restons vigilent et protégeons-nous ainsi que nos proches en cette période de confinement.

Tribunes

GROUPE VILLEPARISIS, L'AVENIR POUR AMBITION / UNIS CONTRE LE CORONAVIRUS

❚ 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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HOMMAGES

Août

Nina TRAJIC
Ilan VAZ FERNANDES
PADRAO
Ambre BORGES
Balkis TOUAIBIA
Soumaya BESSAR
Kayden SOYER WILTORD
Ezia SOUMARE
Meryem PEKER
Kaïlyne MARIGNAN
Amira MERRAOUI
Massil BENAMGHAR
Lilia AIT LAHOUARI
Amir GHANDRI SAMI
Ethan QUEUDRAY
Luna MAITREL
Lola SORIAUX
Fares-Eyad BEDDIAF
Lorna TSHIMANKINDA
Logan ANGLADA POTHIER
Mathéo KOSTIC
Nathaniel PHILIPPE
Théo LEFEVRE
Aïssane SAHLI
Alia GELOUBA BOUNKANI
Rayhana MIGUEL
Denis VASILE
Issa KEBE
Alyssa BARRY
Ryan AMIMEUR
Sloane NIVAN
Mohamed-Ayoub AÏSSAOUI
Nour-Elyakin DINEDANE
Océane PODGORSKI
VERNIER

Septembre

Jamel HAJJI
Milo SALABERRY BAUDIN
Julia SALEZ
Léana MAHIOUS
Nahil TEBSI
Mohamed-Ali BOULENOUAR
Layla NOUIOUA

Leyna BENHAMANI
Léo PICARD
Sohan CHERAD
Darley MOREIRA GOMES
Yédé-Adjiry AWO
Maylina ANTOUNE DEMIAN
Muhammad LIAQAT
Noé JAFFRÉ
Alessio RUDELLE
Erwan HERNANDEZ
MATEUS
Imran KHACHAM
Gabriel MARTINS PEREIRA
Enzo DOS SANTOS
CARDOSO SÉMERIA
Safiya BENTOUIL
Afrem ISIK
Elina KIRARA
William SISSE
Selvi AKSOY
Esteban LELANDAIS
Adistan SHOMANATHAN
Lilya MOUNIR
Linaïah VALLÉ
Miriam TIOUAJNI
Bassirou GUEYE

Octobre

Sofia TOUZZALI
Ayesha AHMADZAI
Ilyana BUISSON
Danya BOUHAFS
Léo FERNANDES DA SILVA
Rital LAIMINA
Aya HAMDAOUI
Sienna LEGROS
Zoé HOERTER
Maïana NGUYEN NATH
Mylann GRONDARD
Aliyah BASOMBOLI BAITALE
Azaryah DIALUNGENE
NSINGI
Nelya MAHFOUFI
Milhan OUARET
Fiza ALTAF
Lucas DA FONSECA
Emna MOKHTARI
Noah BAMBA

Hanoï DARCOURT
Eirini KANOUO WAGOUM
Victoire RÉMIOT
Maimouna DIAWARA
Rayan HAKKOU
Sarah DIOMANDE
Aïcha MAGASSOUBA
Helsy ZINCK
Mariya TRAORÉ
Léonie RINCHARD
Lucas BEAUMONT
MORALÈS
Jenna DIDANE
Ibrahim BENSALEM
Noé COLLET AUTOMME
Ghiles TAIEB
Dylan ELAMELO SINGA
Eliott WIERING
Nesta SOUARE
Valentina LOZOYO

Mathieu GUILLER
et Danaluchmee
CHINODEN
Cédric ROCHETEAU
et Liesse
BARANYIZIGIYE

Juillet

Jérémy KERHOAS et
Cindy BAUDET

Août

David RIVOALLAN et
Bénédicte FLEURY
Ahmed HAMIDANI et
Racha ADILA

Septembre

Mr OUBLIÉ Stéphane
et Mme GUERRA
Gwendoline

Patrick PAULOS et
Christelle DOS SANTOS
Aristote MANZA et
Josiane MANPUYA
Enzo BIANCHI et Sandra
FOUQUET
Pascal MAIORANO et
Josée GOMES
Pascal BÉNARD et
Marie RAMANA

Septembre

Octobre

Pacs
Août

Mr DIAS Tony et
Mme KARUGABA Leina
Mr PERRIN Anthony et
Mme BADIN Alison
Mr ABDELLAOUI Youcef
et Mme FRÉMEAUX
Manon

Octobre

Mr FARADE Jean-Claude
et Mme CITONY Angélique

Mariages
Juin

Maxime ROGEON et
Irina GULEVICH
Jad EL FARRAK et
Aicha MEHDAOUI

Gérard BONTURI et
Suzy GUERRA
Julien PORUCZYNSKI
et Maria VIEIRA

Parrainages
Août

Sarah RIVOALLAN

Octobre

Ysmaël CHERLIAS

Décès
Décembre 2019
Raymonde ROUSSEL
épouse WATTELIER

Disparition : JACQUES-CHARLES DESPLANCHES
Jacques-Charles Desplanches est décédé le 14 novembre dans sa 91e année. Figure villeparisienne,
cet agent technico-commercial s’est longtemps impliqué dans la vie associative de la commune.
Il a été à l'origine, à la fin des années 60, du Foyer des jeunes puis du Cercle des amis qui organisait des
activités culturelles. Plus tard, il s’est trouvé à la genèse du jumelage avec la ville anglaise de Maldon,
concrétisé en 1996. Il a également participé à la création de l’association Villepa’Rando, qu’il a présidé
une dizaine d’années. Il a aussi été vice-président du Club de la pensée gaulliste dès 1985, tout en étant
un des plus anciens membres de l’association Villeparisis et son passé.
Il a été conseiller municipal du maire Claude Duchemin (1983-1990) puis est devenu adjoint auprès de
son successeur Jean Bouige (1990-1995) chargé des Fêtes et cérémonies, des Anciens combattants et
du jumelage. José Hennequin élu maire, il est devenu conseiller municipal d’opposition (1995-2001). La
mairie adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Août

Janina BZDYRA
veuve MARCHÉ
Renée CHEVÈNEMENT
veuve BRETON
Shaik RACHID
Denise MONTFERMÉ
veuve CODOGNO
Corinne BENOIST
épouse LECLERC
Renée DUPILLE
veuve LECLERE
Nathalie BAIXMarie-Claire
DELSALLE

Septembre

Christian KOLACZNYK
Alvaro GONZALEZ
Y RODRIGUEZ
Roland PLATINI
Georges COIRARD
Joséphine GOUBERT
épouse MATHEVET
Pascal BIENVENU
Jacques GUYONNAUD
Gérard SOLNON
Lucie GRAJCA veuve
OUALIKEN
Jean-Pierre FOSSE

Octobre

Eric REY
Casimira ZIOLKOWSKI
Anne LU
Jocelyne MICHEL
Christiane BULLE
épouse COLLADANT
Khedidja TALEB
veuve MEZYÈNE
Marguerite DOREAU
veuve HENGY
Anne CANDRINA
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