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La nuit meurt, l’hiver fuit ; maintenant 
la lumière, Dans les champs, dans les 
bois, est partout la première. 

C’est ainsi que Victor Hugo  a pu évoquer 

l’arrivée du printemps.

Et il y aura de quoi fêter le retour des 

beaux jours à Villeparisis avec une myriade 

d’animations : Villepa’Crea, Butinez le 

printemps, Bric à Book, Soli’Dance, la Fête 

des Voisins, les structures gonflables aux 

vacances scolaires etc…

Le Pr intemps,  c ’es t  le  renouveau, 

l’émergence des projets. Le dossier central 

de ce magazine est justement consacré au 

budget. Cette année, 44 millions d'euros 

seront consacrés à l’action municipale et 

aux projets.

Pratiquement un tiers des dépenses de 

fonctionnement est affecté aux domaines 

scolaire et périscolaire. Le reste sert aux 

autres domaines de la vie locale, sports, 

culture, environnement, social, notamment 

au travers des subventions versées aux 

associations ou encore le CCAS.

Près de 13,4 millions d'euros sont accordés 

aux investissements, et non des moindres :  

un futur groupe scolaire, un dojo, une belle 

salle de gymnastique, la réhabilitation du 

marché, de nombreux travaux dans les 

bâtiments publics, 2,6 millions d'euros pour 

les travaux de voirie, une place Mauriac 

entièrement refaite…

Tous ces projets seront réalisés sans 
emprunts ! Ils n’auraient pu voir le jour 
sans une bonne gestion, globalement 
conf irmée par le tout récent rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes 
qui souligne, notamment la réduction 
substantielle de la dette de la commune 
et une épargne importante pour financer 
les investissements, notamment depuis 
2016. Ce n’est que grâce à cette situation 
f inancière favorable que l ’on a pu 
débarrasser Villeparisis d’une épée de 
Damoclès qui la menaçait sous la forme 
d’une charge de 10 316 518 d'euros non 
réglée depuis des années et résultant de 
la liquidation de la SEMISIS. Il reste quand 
même encore une somme de 2,7 millions 
d'euros qui sera soldée grâce au même 
processus budgétaire 

Des animations, des projets, tout pour assurer 
une belle qualité de vie dans votre ville. 

Bonne lecture !
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RETOUR EN IMAGES

Menu gourmand et danse au Banquet des Aînés

 Toutes les photos sur : 

https://villeparisis.fr/soiree-associations-2019-photos/

Un orchestre de vingt-trois artistes dont quatre danseuses 
ainsi qu'un menu gourmand attendaient les seniors dimanche 

27 janvier pour le Banquet des Aînés 2019, au gymnase des Petits 
Marais. Tous ont été accueillis par le maire Hervé Touguet et Sylvie 
Mundviller, adjointe au maire chargée des Affaires Sociales, des 
Seniors, de la Santé et du Handicap, ainsi que de nombreux élus.

Le maire Hervé Touguet a rappelé que ce Banquet  
« est le moment où nous pouvons honorer nos seniors, 

pour vous dire à quel point vous êtes importants pour notre 
commune, avec tout le respect et l’affection que nous vous 
portons ».

Tout en dégustant du foie gras, un quasi de veau et ses 
pommes de terre puis une tarte Bellifontaine avec une coupe 

de Crémant, les convives ont applaudi les tableaux présentant un 
medley des chansons des années 60 à 90.

Le Banquet des Aînés s'est terminé en dansant sur des 
tubes d’ABBA à Claude François ainsi que sur des valses 

et tangos. Hervé Touguet, qui a fait danser quelques dames,  
a également offert une bouteille de champagne à une 
Villeparisienne qui célébrait ses 70 ans. 
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RETOUR EN IMAGES

 Toutes les photos sur : 

https://villeparisis.fr/soiree-associations-2019-photos/

Associations : une soirée festive  
pour les bénévoles 

Moment privilégié pour rencontrer le monde associatif, la Soirée des 
Associations s’est tenue samedi 26 janvier au gymnase des Petits 

Marais. Une ambiance festive pour rendre un hommage aux Villeparisiens 
qui consacrent du temps et de l’énergie au service des autres. 

Soulignant le rôle essentiel des associations dans le renforcement du 
lien social à Villeparisis, le maire est revenu sur l’activité de certaines 

d’entre elles, impliquées l’an dernier dans le centenaire de l’Armistice de 
1918, la Fête du Canal ou bien d’autres manifestations. Il a également 
rappelé les travaux réalisés dans les gymnases et sur les stades au bénéfice 
des clubs, annonçant symboliquement pour l’occasion à l’USMV Cyclisme la 
mise à disposition d’un nouveau véhicule.

Entre le tournedos de canard sauce miel et thym, le fagot 
d’asperges vertes et le Saint-Nectaire, les convives ont 

envahi la piste de danse au son de l’orchestre et des grands  
succès des années 80.

Près de 70 associations (36 sportives et  
34 autres) étaient représentées au travers 

des 447 convives réunis. À leur entrée, tous 
étaient salués par le maire Hervé Touguet, Sabrina 
Gardette, adjointe au maire notamment chargée 
des Sports, Dominique Fages, conseillère municipale 
déléguée notamment à la Vie Associative et aux 
Animations ainsi que de nombreux élus.
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ACTUALITÉS

Scolaire
LES ÉCOLES S’AGRANDISSENT 

On l’a vue sortir de terre mois après mois, puis 
se parer de ses belles couleurs : l’extension 
du groupe scolaire Normandie-Niemen a 
été inaugurée le 15 février par le maire Hervé 
Touguet, en présence de nombreux élus dont 
David Barquero, adjoint au maire chargé de 
l’Éducation et Patrick Maury adjoint au maire 
chargé des Travaux, la sénatrice Claudine 
Thomas, le député Rodrigue Kokouendo et 
les conseillers départementaux Isabelle Recio 
et Xavier Vanderbise. Deux nouvelles salles 
de classe et une pièce informatique ont 

ainsi été livrées, pour un coût de chantier de 
607 000 euros. 
Cette inauguration en précède une autre, 
vendredi 22 février : celle de l’extension de 
l’école primaire Barbara, qui dispose depuis la 
rentrée 2018 de deux classes supplémentaires 
(et d’un grand préau le long de la façade) pour 
un coût de près de 745 000 euros, financé par 
la ville.
À ces nouveautés, il faut y ajouter la future 
seizième école de Villeparisis. Située à l’angle 
de la rue Alsace-Lorraine et de l’avenue du 

Architecture
VILLEPARISIS TERRAIN D’ÉTUDES 
Question : à quoi pourrait ressembler 
Villeparisis demain ? Une centaine 
d’étudiants en architecture, encadrés 
par six professeurs, pourraient apporter 
d’étonnantes réponses en juin prochain. 
La commune a en effet passé un partenariat 
avec l’École d’architecture de la Ville et des 
Territoires (ENSAVT) de Marne-la-Vallée pour 
que les étudiants en deuxième année profitent 
de ce riche terrain d’études. Ils présenteront 
leurs projets en juin au gymnase Aubertin.
Le maire Hervé Touguet entouré d’élus  
dont Hassan Fere, adjoint au maire 
chargé de l’Urbanisme, leur a présenté les 
particularités de Villeparisis le 22 février 
à la MPT. 
L’équipe pédagogique de cette école 
explique que tout au long du cursus d’études, 
les élèves architectes y apprennent que 
la conception d’un bâtiment consiste 
également en l’élaboration d’un projet 
de transformation de l’environnement.  
La découverte de l’acte de bâtir est toujours 
intimement liée à la compréhension des 
territoires et de leurs usages.

> https://villeparisis.fr/etudiants-architecture/ 

Général-de-Gaulle, cette école primaire 
sera composée de 12 classes (maternelles 
et élémentaires), d’une cantine et d’un 
accueil périscolaire. C'est une des priorités 
d’investissement clairement identifiées 
du budget municipal voté le 20 février en 
Conseil municipal (voir dossier pages 12 à 15). 
Les études seront menées cette année, et les 
travaux démarreront fin 2019 début 2020.

> https://villeparisis.fr/scolaire-extension-ecole-
normandie-niemen/
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ACTUALITÉS

UN PLAN DE  
MOBILITÉ COMMUNAL 
Permettre l’accès des personnes handicapées 
à la voirie, l’espace public et aux bâtiments : 
la ville s’est lancée dans une série de travaux 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Pour 2018, des passages piétons adaptés ont été 
créés ou mis aux normes aux carrefours Aristide 
Briand-Lefèvre, Maulny-Eiffel, Chênes-Gide, 
Garros-Général de Gaulle, Bourgogne-Poitou, 
Bourgogne-Normandie Niemen, Platanes-Tilleuls, 
allée des Cerisiers (où le parking de l’école a été 
refait) ou encore avenue du Général de Gaulle 
(église) et avenue de la Forêt.
78 places de stationnement spécifiques existent 
en tout (3% du stationnement). Des quais de bus 
ont été adaptés. Dès qu’un chantier de voirie est 
programmé, il intègre les normes Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). Dans les bâtiments, 
des rampes d’accès ou des aménagements de 
portes ont ainsi été installés (écoles Joliot-Curie, 
Freinet, Charlemagne, Renan) ou vont intervenir. 
Au deuxième trimestre 2019, des travaux 
(signalétique, création de toilettes PMR) seront 
engagés à l’Espace Municipal des Jeunes.

Cadre de vie  
PENDANT LES VACANCES,  
LES ÉCOLES SONT RÉNOVÉES

À l ’école Normandie-Niemen, dont 
l’extension (deux classes et une salle 
informatique) vient d’être livrée, l’entrée de 
la maternelle a été refaite et regoudronnée 
(pour 65 823 €). L’espace où attendent les 
parents a été élargi pour permettre un 
meilleur accueil des enfants. Par ailleurs, 
le logement du gardien a été isolé de 
l’extérieur pour favoriser les économies 
d’énergie. Quatre ouvertures de toit 
(skydomes) ont été changées. Coût : 4 794 €.

La troisième phase de réfection des couloirs 
des classes, donnant sur le réfectoire, est 
entamée à l’école maternelle République. 
Après rebouchage à l’enduit, les murs sont 
repeints, les plafonds et les portes sont 
rénovés. Des néons led éclairent le couloir. 
Une décoration des murs (motif animalier) 
est faite. Coût : 4 075 €.

Le faux plafond du réfectoire et de la 
cuisine a entièrement été rénové à l’école 
élémentaire Charlemagne. L’éclairage aux 
néons vieillissant a été remplacé par des 
dalles intégrées à leds. Ces travaux ont été 
effectués par les agents municipaux.

Double chantier à l’école Barbara. Des 
marches des classes de l’extension sont 
transformées en rampe d’accès. Par 
ailleurs, des faux plafonds sont rénovés 
dans les sanitaires du rez-de-chaussée suite 
à une fuite réparée. Coût : 40 176 €.

À l’école maternelle Aristide Briand, les 
agents municipaux ont procédé à l’élagage 
d’arbres dans la cour de récréation.  
Par ailleurs, le hall d’entrée se voit refait 
(sol et peintures) par les peintres de la ville.

Les vacances de février ont été l’occasion pour la ville de rénover et d’entretenir la ludothèque (peintures dans la 
cuisine et le hall), l’USMV section Canine (remise à neuf de l’évacuation des sanitaires) ou encore de nombreuses 
écoles dont voici un petit tour d’horizon.
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LA SAINT-VALENTIN 
S’AFFICHE 
Des souhaits d’amour éternel, des 
déclarations enflammées, des vœux 
d’union solide… Le 14 février dernier, 
jour de la Saint-Valentin, les panneaux 
lumineux de Villeparisis se sont 
soudain illuminés aux couleurs de la 
passion. Des dizaines d’habitants ont 
envoyé leurs messages d’affection.

ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES 
Le 26 mai 2019, les électeurs iront 
voter pour les élections européennes. 
Absent ou empêché, il est possible 
de donner le plus tôt possible une 
procuration à un électeur de la même 
commune pour voter à sa place.  Il faut 
pour cela se rendre personnellement au 
commissariat de police, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance du domicile 
ou du lieu de travail, présenter sa 
pièce d’identité et remplir sur place un 
formulaire (ou le trouver en ligne sur 
www.service-public.fr puis le ramener).

AIDE À L’HABITAT  
La CADAL (Caisse Départementale 
D’aide au Logement de Seine-et-
Marne) est une association créée et 
financée par le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne depuis 1961. 
Cet organisme propose des prêts 
(jusqu’à 10 000 euros) pour aider au 
financement de la résidence principale 
des Seine-et-Marnais.  Sous condition 
de ressources, ces aides contribuent 
à la construction, l’agrandissement, 
l ’amélioration, la réhabilitation, 
l’adaptation de l’habitat pour des 
personnes âgées ou en handicap.  
Informations sur le site cadal77.
wixsite.com/cadal77.

EN BREF

Flocons 
VILLEPARISIS SOUS LA NEIGE  
Villeparisis n’aura f inalement connu 
cet hiver qu’un court épisode neigeux, 
ayant néanmoins mené la préfecture à 
déclencher les 22 et 29 janvier derniers 
la vigilance orange Neige-Verglas dans 
le département, entraînant par ailleurs 
des restrictions de circulation et des 
perturbations dans les transports.
Le 22 janvier, avant que la neige ne s’abatte 
vers 8h30 pour un tapis d’un peu moins 
de dix centimètres, les agents municipaux 
d’astreinte ont fait passer la saleuse sur 

les axes principaux dès 4h du matin. 
Les voies principales ont été traitées en 
priorité, notamment celles voyant passer 
les bus. Toute la journée, la déneigeuse 
a tourné dans la commune, tandis que 
les Services Techniques dégageaient les 
accès. Dans le même temps, de nombreux 
Villeparisiens ont contribué à l’effort 
commun en déneigeant le trottoir devant 
leur propriété.

> https://villeparisis.fr/scolaire-extension-ecole-
normandie-niemen/

Consultation nationale 
ATELIER-DÉBAT ET CAHIER DE DOLÉANCES   
Villeparisis a pris part au Grand Débat 
National en mettant en place des cahiers 
de doléances dès janvier et en organisant 
un atelier-débat le 1er février. 
La mairie a reçu sur son site Internet 
ou direc tement au Guichet unique  
60 contributions à ses cahiers de doléances. 
Ces derniers ont ensuite été remis le  
22 février au sous-préfet de Meaux Gérard 
Péhaut.
Lors de l’atelier-débat, le maire Hervé 
Touguet, des élus municipaux, le député 
Rodrigue Kokouendo et de nombreux 
Villeparisiens ont constitué plusieurs groupes 
pour réfléchir sur les quatre thèmes 
définis par le gouvernement : la fiscalité 
et les dépenses publiques, la transition 
énergétique, la démocratie et la citoyenneté, 
et enfin l’organisation de l’État et des 
services publics. En fin de soirée, chaque 
groupe a restitué les principaux points qui 

y ont été abordés et les enseignements 
tirés. La diversité des points de vue était bien 
représentée et de nombreuses propositions 
ont pu être précisées. 

> https://villeparisis.fr/grand-debat-national-
atelier-a-villeparisis/
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Rencontre 
LE MAIRE ET LES STAGIAIRES 

Seniors 
UNE FORMATION CONTRE L’EXCLUSION 
NUMÉRIQUE   
Près d’un quart des seniors de plus de  
60 ans n’utilisent jamais Internet, les 
isolant de fait de notre société qui 
se numérise de plus en plus. Sécurité 
sociale, caisses de retraite… Il faut savoir 
désormais surfer sur le web, envoyer un 
mail, créer un espace personnel avec 
son code d’accès sur les plateformes des 
principales administrations.
Pour lut ter contre cet te exclusion 
numérique, et afin de prévenir une perte 

Plus convivial qu’en salle du Conseil, plus 
interactif aussi : c’est dans son bureau 
que le maire Hervé Touguet a reçu le  
21 février les huit collégiens de Gérard 
Philipe en stage de troisième de 
découverte professionnelle dans les 
services municipaux cette semaine-là. But : 
leur présenter la ville, le rôle de décision 
des élus municipaux et le fonctionnement 
de la mairie et ses missions (l’état-civil, 
l’éducation, les travaux…). Il a notamment 
été question d’environnement, ainsi que 
des grands projets d’équipement à venir. 
Le 31 janvier déjà, le Maire avait rencontré 
d'autres collégiens en stage à la mairie.

d’autonomie, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) et l’association Delta 7 
proposent en avril (dès le lundi 1er) le 
programme « Autonomie 2.0 », des cessions 
de formations gratuites destinées 
aux seniors désireux d’apprendre à 
utiliser une tablette numérique (ou se 
perfectionner) et de gagner en confiance.
Avec le soutien de la Conférence des 
f inanceurs de Seine-et-Marne, il est 
proposé deux ateliers de trois heures par 

semaine, pendant quatre semaines dans 
une salle de Boisparisis. Deux niveaux sont 
prévus, regroupant chacun une dizaine de 
personnes : débutant et renforcement. 
Le CCAS reçoit les inscriptions des 
seniors intéressés, et rappellera les 
candidats pour déterminer leur niveau lors 
d’un entretien téléphonique.

> Centre Communal d’Action Sociale,  
tél. : 01.64.67.52.46.

LES GRANDS-MÈRES FÊTÉES    
Voulez - vous  danser  g rand - mère  ?  
Les seniors ont fêté les mamies jeudi  
14 mars toute l’après-midi lors d’un 
déjeuner festif organisé à la Résidence 
Octave Landry. Après avoir levé leur 
verre pour célébrer l ’occasion, les 
convives ont pu déguster une salade 
avec œuf poché, croutons, lardons, suivie 
d’une blanquette de veau au riz, d’un 
fromage et d’un gâteau Saint-Honoré. 
L’ambiance musicale était  assurée 
par Falco et ses chansons italiennes.  
Bien des seniors présents se sont laissés 
aller à entamer une danse endiablée.

LE THÉ DANSANT  
ENTRE EN PISTE  
Moment fort de la saison pour les seniors :  
le thé dansant revient mardi 23 avril (de 14h 
à 18h) au centre culturel Jacques Prévert. 
Les personnes intéressées sont attendues sur 
la piste de danse pour passer une après-midi 
conviviale au son d’un orchestre. L’entrée 
est fixée à 5 euros pour les Villeparisiens et  
à 9 euros pour les amateurs hors commune.

> Inscription au service Animations Seniors à 
la résidence Octave Landry au 01 64 27 07 95 
ou achat sur place le 23 avril.
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FOCUS

Cantines scolaires 
LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
C’est une mobilisation nécessaire de tous, 
parents d’élèves, écoliers, personnel des 
écoles, enseignants, mairie, prestataire. 
Une action pour une bonne cause : 
réduire le gaspillage alimentaire dans les 
assiettes des écoles de Villeparisis.
Au vu de la dernière campagne de pesée 
dans six établissements élémentaires en 
décembre 2018, rapportée aux 36 semaines 
de classe dans l’année et à l’ensemble des 
écoles, cela représenterait 45 tonnes de 
nourriture jetée par an. Soit le contenu 
de 10 bennes à ordures. Soit l’équivalent 
de 57 000 repas dans les seules cantines 
élémentaires. Mieux manger, moins 
gaspiller, c’est une triple exigence. Elle est à 
la fois environnementale, du fait de l’énergie 
employée à produire, emballer, livrer. Elle est 
aussi économique, puisque cela coûte cher. Elle 
est enfin éthique et sociale. Comment justifier 
de jeter de façon choquante autant de tonnes 
de nourriture consommable ? 

NOUVEAU PRESTATAIRE CHOISI
Souhaitant inverser la tendance, sur l’impulsion 
du maire Hervé Touguet et de son adjoint à 
l’Éducation David Barquero, plusieurs actions 
qualitatives ont déjà été menées. Un nouveau 
prestataire a d’abord été choisi : les Petits 
Gastronomes (Sodexo). Le cahier des charges 
(en vigueur depuis septembre) introduit 20% 
de produits bios dans les repas. Les plats 
privilégient la viande d’origine française ou 
l’agriculture raisonnée (limitant l’impact des 
pesticides dans les aliments). La saisonnalité 
des fruits et légumes est respectée. Ainsi, pas 
moins de 20 fruits sont proposés dans l’année. 
Les poissons sont issus d’une pêche 100% 
durable. D’une façon générale, l’alimentation 
durable doit représenter 72% des repas (dont 
la moitié issus de produits locaux et de circuits 

courts). Et, pour éduquer les palais, des saveurs 
nouvelles sont régulièrement proposées.

INCITER LES ENFANTS À MIEUX MANGER
Les plats proposés à la cantine sont de 
qualité, comment en attestent les commissions 
menus semestrielles. Les actions engagées 
doivent donc d’abord permettre aux écoliers 
de manger à leur faim, de les éduquer au goût 
et de prendre le temps de déjeuner plutôt 
que de s’empresser d’aller jouer dans la cour 
avec les copains. Les agents des services 
municipaux concernés (animateurs, ATSEM, 
agents d’entretien) se sont mobilisés pour cet 
objectif. Malgré ces actions, le gaspillage est 
encore important, même s’il a été réduit. Ce 
qui n’est pas étonnant, quand on constate que 
les quantités recommandées sont nettement 
supérieures à la capacité d’un estomac 
d’enfant. Il s’agit donc d’adapter les quantités 
aux besoins. Cette question a fait l’objet d’une 
commission scolaire spéciale en mars. Elle a 
réuni des représentants de parents d’élèves, 
des directeurs d’école, le prestataire et les 
services municipaux. Le principe de passer de 
cinq à quatre composantes a été retenu pour 
les menus des enfants, tout en garantissant 
l’équilibre diététique, solution déjà adoptée 
par de nombreuses communes. Rien n’est 
retiré pour autant à l’apport nutritionnel. 
Il s’agit de répartir autrement. Si le fromage 
est écarté en fin d’un menu avant le dessert, 
il peut réapparaitre lors du même repas sous 
forme de gruyère avec des pâtes ou en dés dans 
une salade. La ville a également installé des 
centrifugeuses dans les restaurants scolaires 
afin de préparer des smoothies à partir des 
fruits du menu non consommés.
Cette modification sera opérationnelle au 
début du mois de mai, au retour des vacances 
scolaires. L’économie qui en résultera sera 
répercutée aux familles.

EN VISITE  
À LA CUISINE 
CENTRALE  
Jeudi 7 février, une délégation 
villeparisienne a visité la cuisine 
centrale des Petits Gastronomes-
Sodexo, nouveau prestataire de la 
commune depuis septembre pour 
la restauration dans les cantines 
scolaires, les accueils de loisirs et 
auprès des seniors. 

La délégation comprenait  des 
représentants de parents d’élèves 
de plusieurs écoles et des agents 
municipaux. 

El le était  emmenée par David 
Barquero, adjoint au maire chargé de 
l’Éducation et de la Jeunesse. 

Cette journée s’est poursuivie par une 
commission scolaire de restauration.



Afin de faire face aux baisses de dotations depuis six ans, les finances de la ville ont été 
gérées avec la plus grande rigueur. De nombreuses actions ont été engagées (renégociation 
de contrats, optimisation des dépenses, maîtrise de la masse salariale…) pour contenir les 
dépenses de fonctionnement tout en assurant un service de qualité à la population et en 
poursuivant l’amélioration du cadre de vie à travers divers projets et travaux. La bonne gestion 
financière a permis à la ville de dégager de l’épargne  et donc de pouvoir réaliser de nombreux 
projets sans avoir recours à l’emprunt. Voté lors de la séance du conseil municipal du  
20 février, le budget 2019 prévoit 44 063 000,80 € de dépenses globales dont 30 663 817,80 € 
sont consacrés aux dépenses de fonctionnement et 13 399 190 € à l’investissement.
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SINCÈREUN BUDGET 

LES VILLEPARISIENS,  
LA PRIORITÉ 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement, stabilité des taux d’imposition, stabilité des 
tarifs municipaux, désendettement de la commune et maintien de l’investissement 
pour le développement de la ville : tels sont les objectifs du budget 2019 pour la ville de 
Villeparisis. 

C’est dans un contexte une nouvelle fois contraint (mise en place des contrats 
financiers  État-Collectivités, première étape de la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des contribuables, baisse des dotations, etc.) que le budget 2019 a été 
élaboré en plaçant les Villeparisiens au centre de ses priorités. Tout en poursuivant 
les efforts de gestion engagés ces dernières années (recherche d’économies, 
mutualisation sur l’ensemble des activités), les budgets de fonctionnement 
et d’investissement répondront à une exigence de qualité de services à la 
population et d’aménagement de la commune en prenant  en compte l’évolution 
institutionnelle de notre environnement et en répondant aux objectifs politiques. 

Pas d’augmentation d’impôts  
communaux depuis trois ans. 
Depuis la baisse importante de 2016, 
les taux sont au même niveau et la 
municipalité entend les maintenir 
pour l’année 2019. 

Depuis 2013, la dette de la ville  
a été réduite de 50 % 
(- 51,70% de 2013 à 2018)

Les Villeparisiens étant la 
priorité, les tarifs de la cantine 
pour la 1ère tranche ont été 
baissés (représentent environ 
37 000 € d'économies pour les 
familles concernées.

DOSSIER

AUTOFINANCEMENT :  
UTILISER SES RESSOURCES  
POUR INVESTIR  
En optimisant et maîtrisant ses dépenses, Villeparisis 
dégage de l’épargne. La capacité d’autofinancement 
brute résulte de l’excédent du budget de fonctionnement 
qui est utilisé pour investir. 

La ville peut donc financer des opérations d’investissement 
avec ses propres ressources sans avoir besoin d’emprunter. 
L’autofinancement 2019 s’élève à 3 311 855 €. 

Pratiqué ces dernières années, l’autofinancement 
permet de limiter le recours à l’emprunt. Le niveau des 
intérêts de la dette n’a jamais été aussi bas avec un 
montant de 366 700 €. 
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DOSSIER

Les dépenses de fonctionnement prévues pour 
2019 s’élèvent à 30 663 817,80 €. Ce budget 
permet notamment de payer les dépenses 
courantes et d’entretien (gaz, électricité, eau, 
etc.) qui varient chaque année, en fonction des 
prix et des taxes et de rémunérer les agents 
(la masse salariale représente 53,34% des 
dépenses réelles de fonctionnement).
Le budget de fonctionnement place les 
Villeparisiens au centre de ses priorités 
puisqu’il finance les subventions à différents 
organismes associatifs ou publics. Par 
exemple, il soutient financièrement le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) à hauteur 
de 1 142 500 €, le centre culturel (872 113 €) et 
la Maison Pour Tous (481 813 €). 
Ce budget règle les intérêts de la dette et permet 
cette année de dégager un autofinancement de 
3 311 855 € (prélèvements de fonctionnement 
et amortissement) qui financeront les dépenses 
d’équipement qui s’élèvent à 12 295 190 €.

13 399 190 € 
DE DÉPENSES  
D'INVESTISSEMENT 

30 663 817,80 € 
DE DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

Le budget d’investissement 
finance les projets 
d’aménagement et les 
réalisations sur la ville.  
12 295 190 € seront investis 
dans de nombreux projets qui 
amélioreront le cadre de vie des 
Villeparisiens.

À noter que le travail 
d’optimisation réalisé par les 
dépenses de fonctionnement 
permet de dégager une épargne 
nette qui sera complétée par 
d’autres recettes externes d’un 
montant de 775 000 €.

21,83 %     
Administration et 

moyens généraux :  
6 695 551 € 

10,80 %     
Épargne pour 
investissement :  
3 311 855 €  

1,20 %     
Dette (intérêts) :  
366 700 €  

4,43 %     
Sécurité et 

salubrité publique : 
1 358 297 €  

29,07 %     
Scolaire et 
périscolaire :  
8 913 962 €  

16,48 %     
Culture, sport, 

jeunesse :  
5 053 978,80 €  

4,60 %     
Social, logement, famille :  
1 411 291 €  

11,59 %     
Voirie, aménagement urbain, 

environnement :  
3 552 883 €  

13,44 %     
Administration et 
moyens généraux :  
1 801 500 € 

7,83 %     
Remboursement du 
capital de la dette :  
1 049 000 € 

6,31 %     
Sécurité et 
salubrité publique :  
845 990 € 

7,46 %     
Actions 
économiques :  
1 000 000 € 

21,81 %     
Scolaire et périscolaire :  
2 921 900 € 

16,50 %     
Culture, sport, 

jeunesse :  
2 210 800 € 

1,05 %     
Social, 

logement, 
famille :  

140 000 € 

25,60 %     
Voirie, 

aménagement 
urbain, 

environnement :  
3 430 000 € 
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DOSSIER

  
D'INVESTISSEMENT
LES PROJETS

UN FUTUR GROUPE SCOLAIRE 

1 650 000 €

POUR LES BÂTIMENTS SCOLAIRES  

DES SALLES  
DE SPORT

Parallèlement aux 1 650 000 € dédiés aux interventions dans les écoles (travaux 
de rénovation et de remise à neuf) et aux 64 000 € pour l’équipement numérique 
interactif des seize écoles ; 1 000 000 € sont consacrés au futur groupe scolaire 
dont les travaux démarreront en 2020. 

600 000 € permettront le lancement 
des travaux de construction d’un 
dojo et d’une salle de gymnastique 
spécialisée. 

L’étanchéité sous les fenêtres, l’amélioration de la ventilation 
d’un local, la réfection complète de quatre classes (murs et 
sols), le remplacement des fenêtres du bureau de la directrice 
et la réfection des sanitaires d’une cour sont prévus à l’école 
élémentaire Anatole France. 
Chez sa voisine, à l’école élémentaire Séverine, les portes de 
la salle bleue et des préaux devraient être remplacés. 

À l’école maternelle du Mail de l'Ourcq, le remplacement de 
la porte et de la fenêtre des sanitaires de grande section ainsi 
que la rénovation de la passerelle sont au programme. 

L’isolation thermique du bureau de la 
directrice et des fenêtres du préau est 
prévue à l’école élémentaire Ernest 
Renan. 

Pour le groupe scolaire Normandie-Niemen, la rénovation 
du sol des sanitaires en maternelle et le rehaussement de la 
clôture ainsi que la réfection de l’allée à côté de la nouvelle 
extension en élémentaire devraient avoir lieu en 2019. 

Et des travaux dans le cadre de l’ADAP (Agenda d'Accessibilité 
Programmée) sont prévus dans diverses écoles. 

UN MARCHÉ 
RÉHABILITÉ

1 000 000 € seront consacrés 
à la réhabilitation de la halle  
du marché forain au Mail de 
l’Ourcq.
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DOSSIER

650 000 €

POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 

2 600 000 €

POUR LES TRAVAUX  
DE VOIRIE

DE NOMBREUX 
TRAVAUX  
DANS LES BÂTIMENTS 

UNE 
NOUVELLE 
PLACE 
FRANÇOIS 
MAURIAC 

650 000 € permettront de réaliser de nombreux travaux : l’étang sera aménagé 
(100 000 €), une nouvelle aire de jeux sera installée au parc de la Réneuse  
(270 000 €) et celle de Boisparisis sera agrandie (80 000 €), le terrain de 
bicross sera rénové (190 000 €) et le parking et le cityparc de l’école Barbara 
seront réaménagés (150 000 €).

De nombreux travaux de voiries sont prévus en 2019 
dont la réfection chaussée et trottoirs des rues des 
Cèdres (200 000 €) et Paul Bert (180 000 €) ; la 
réfection voirie complète et trottoir de l’avenue 
des Libellules (300 000 €) et de la rue de l’Étang  
(160 000 €) mais aussi des interventions au 
cimetière (100 000 €) et des campagnes de nids de 
poule (250 000 €).

En 2019, la place François 
Mauriac fait peau neuve. 
1 000 000 € financeront les 
travaux de réaménagement qui 
prévoient la création de places de 
stationnement et l’aménagement 
d’espaces verts. 

Qu’ils soient sportifs ou culturels, les bâtiments 
municipaux sont, chaque année, le théâtre de 
divers travaux de réhabilitation et de remises 
à neuf. 
En 2019, 700 000 € seront consacrés à la mise 
aux normes pour l'accès des personnes à 
mobilité réduite de la Maison Pour Tous et du 
conservatoire municipal dans le cadre de l’ADAP 
(Agenda d'Accessibilité Programmée). 
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AGENDA

 AVRIL
LUNDI 1ER AVRIL 
Collecte des encombrants 
Secteur ouest (orange)

MARDI 2 AVRIL DE 16H À 18H 
EB2V : Atelier tricot 
Au foyer Marcel Leconte

MARDI 2 AVRIL À 20H15 
Concert « Musique et photographie »
Classes du conservatoire 
En salle polyvalente Maison Pour Tous

MERCREDI 3 AVRIL À 14H30 
Racontoir : « Pré fleuri et bourdonnant » 
Pour les enfants de plus de 6 ans 
À la médiathèque Elsa Triolet 

JEUDI 4 AVRIL À 20H30 
Danse : le Royal ballet national  
de Géorgie 
Au centre culturel Jacques Prévert

VENDREDI 5 AVRIL À 14H30 ET 20H30 
Théâtre : Cyrano de Bergerac 
Au centre culturel Jacques Prévert

SAMEDI 6 AVRIL À 20H30 
Humour : Kevin Razy 
Au centre culturel Jacques Prévert

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 
USMV Badminton : compétition 
Au gymnase des Petits Marais

DIMANCHE 7 AVRIL 
USMV Judo : compétition 
Au gymnase Géo André

DIMANCHE 7 AVRIL À PARTIR DE 13H
Association « Ma petite classe 
alternative » : porte ouverte
4, place François Mauriac

DIMANCHE 7 AVRIL À 15H30
Théâtre : Le sommelier
Au centre culturel Jacques Prévert

LUNDI 8 AVRIL
Collecte des encombrants
Secteur centre (jaune)

MARDI 9 AVRIL À 20H15
Conservatoire : « Élèves en scène »
En salle polyvalente de la MPT

MERCREDI 10 AVRIL À 14H30
Jeune public : Contes détournés
Au centre culturel Jacques Prévert

VENDREDI 12 AVRIL  
DE 19H À 22H30
Soirée jeux ados
Inscription obligatoire
À l’Espace municipal des Jeunes
40, avenue du Général-de-Gaulle

VENDREDI 12 AVRIL À 20H30
Théâtre : Le dernier cèdre du Liban
Au centre culturel Jacques Prévert

SAMEDI 13 AVRIL DE 10H À 12H
Atelier parents-enfants :
« Picoti Picota, le bel œuf que voilà »
Par l’association La Parenthèse
À la médiathèque Elsa Triolet

SAMEDI 13 AVRIL À 20H30
Humour : Redouanne Harjane
Au centre culturel Jacques Prévert

DIMANCHE 14 AVRIL
Compétition interclub
Puma Club boxe Thaï
Au gymnase Aubertin

DIMANCHE 14 AVRIL À 15H30
Musique : Tea for two
Au centre culturel Jacques Prévert

De la créativité, de l’art, des loisirs, et 
surtout beaucoup d’imagination et de 
passion : pas moins de soixante exposants 
attentent les visiteurs au centre culturel 
Jacques Prévert les 19, 20 et 21 avril lors du 
deuxième salon Villepa’Créa. 

Couture, broderie, sculpture, gravure, 
peinture, scrapbooking, bijoux artisanaux, 
art floral, outils et matériels. Il y en aura 
pour tous les goûts. Le conservatoire 

municipal se déplacera également pour 
présenter ses instruments, et en fabriquer 
d’autres à partir d’objets recyclés. 15 ateliers 
de pratique artistique réjouiront amateurs 
et néophytes curieux.

À noter que le petit déjeuner est offert aux 
premiers arrivants.

 Vendredi 19 avril (de 9h à 20h), samedi  
20 avril et dimanche 21 avril (de 10h à 19h).  
Entrée libre. Possibilité de se restaurer sur place.

DU 19 AU 21 AVRIL AU CENTRE CULTUREL
VILLEPA’CRÉA, LE DEUXIÈME SALON DES ARTS CRÉATIFS

LUNDI 15 AVRIL
Collecte des encombrants
Secteur est (marron)

MARDI 16 AVRIL À 20H15
Concert « Aux confins de la Russie »
Département piano du conservatoire
En salle polyvalente Maison Pour Tous

DU 19 AU 21 AVRIL
VENDREDI DE 9H À 20H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
2e édition du salon Villepa’Créa
Au centre culturel Jacques Prévert 

VENDREDI 19 AVRIL DE 19H À 23H
Soirée solidaire Soli’dance
Pour les jeunes ayant participé à la collecte
À l’accueil de loisirs Berny

VENDREDI 19 AVRIL
USMV Gym : compétition
Au gymnase Géo André

SAMEDI 20 AVRIL À 10H30
Racontoir : « Bzz, tchip tchip, flip flip : 
la vie au jardin »
Pour les enfants de 3 à 6 ans
À la médiathèque Elsa Triolet

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL
USMV Pétanque : championnat
Au stade des Petits Marais

LUNDI 22 AVRIL
Collecte des encombrants
Secteur sud (rouge)

MARDI 23 AVRIL DE 14H À 18H
Thé dansant
Au centre culturel Jacques Prévert

DIMANCHE 28 AVRIL À 11H15
Cérémonie : Journée nationale  
de la Déportation
À la stèle de Déportation – place Henri 
Barbusse 
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SAMEDI 18 MAI À 14H 
SAVOURONS LES BEAUX JOURS, BUTINONS LE PRINTEMPS

Vous attendez d’un samedi de mai qu’il 
soit convivial et familial ? Cette troisième 
édition de « Butinez le printemps » est faite 
pour vous. Pour cause de travaux prévus 
place François Mauriac (voir dossier pages 
12-15), la manifestation est cette année 
déplacée au stade Delaune. Parents et 
enfants de tous âges devraient y trouver 
matière à se divertir au travers d’ateliers 
et d’animations variés. Il vous sera par 
exemple possible de créer des épouvantails.  

 MAI
SAMEDI 4 MAI ET DIMANCHE 5 MAI
DE 14H À 18H
Structures gonflables
Réservé aux enfants jusqu’au CM2
Au gymnase Aubertin 

MARDI 7 MAI DE 16H À 18H
EB2V : atelier Tricot
Au foyer Leconte

MARDI 7 MAI À 20H30
Chanson : Polygammes
Au centre culturel Jacques Prévert

MERCREDI 8 MAI À 11H15
Commémoration de la fin  
de la deuxième guerre
Au monument aux Morts – place Henri 
Barbusse

JEUDI 9 MAI À 18H30
Conférence : « Debussy, à l’aube  
du XXe siècle »
Au centre culturel Jacques Prévert

SAMEDI 11 MAI À 20H30
Chanson : Un soir avec Montand
Interprété par Pierre Cassignard
Au centre culturel Jacques Prévert

MARDI 14 MAI À 20H30
Théâtre : La nuit juste avant les forêts
Au centre culturel Jacques Prévert

MERCREDI 15 MAI À 10H30
Racontoir « Souvenir jardins  
de la mémoire »
Pour les enfants de plus de 6 ans
À la médiathèque

VENDREDI 17 MAI DE 9h À 18h 
Olympiade Handisports 
Au gymnase Aubertin

VENDREDI 17 MAI À 20h30 
Théâtre : L’avare
Au centre culturel Jacques Prévert

SAMEDI 18 MAI À 10H
Atelier parents-enfants :
« Les petites mains dans la farine »
Par l’association La Parenthèse
À la médiathèque Elsa Triolet

SAMEDI 18 MAI À 14H
Butinez le printemps
Au stade Delaune

SAMEDI 18 MAI À 15H
Concert : « Les guitaristes  
sillonnent l’Europe »
Par les classes du conservatoire
Avec les classes d’art créatif de la MPT
En salle polyvalente de la Maison  
Pour Tous 

SAMEDI 18 MAI À 20H30
Humour : Ahmed Sylla
Au centre culturel Jacques Prévert

MARDI 21 MAI À 20H30
Chanson : Les dames de chœur
Au centre culturel Jacques Prévert

VENDREDI 24 MAI  
DE 15H À 19H
Don du sang
Au centre de loisirs Berny

VENDREDI 24 MAI
Fête des voisins
Dans toute la ville

VENDREDI 24 MAI À 20H30
Théâtre : Jacqueline Auriol ou le ciel 
interrompu
Au centre culturel Jacques Prévert

VENDREDI 24 MAI  

DE 19H À 22H30
Soirée jeux ados
Inscription obligatoire
À la ludothèque – Mail de l’Ourcq

SAMEDI 25 MAI À 10H30
Racontoir « Hier, avant-hier… tic, tac »
Pour les enfants de 3 à 6 ans
À la médiathèque

SAMEDI 25 MAI DE 14H À 18H
Fête mondiale du jeu
À l’école Normandie-Niemen

SAMEDI 25 MAI À 20H30
Humour : Jovany
Au centre culturel Jacques Prévert

DIMANCHE 26 MAI À 11H
Cérémonie du Memorial Day
À l’ancien cimetière

DIMANCHE 26 MAI 
Élections européennes
N’oubliez pas de vous inscrire  
sur les listes électorales

MARDI 28 MAI À 20H30
Théâtre : La première pierre
Au centre culturel Jacques Prévert 

MARDI 28 MAI À 20H15
Concert opérette  
« O mon bel inconnu »
De Reynaldo Hahn
Département chant du conservatoire
En salle polyvalente de la Maison  
Pour Tous 

DU 28 MAI AU 9 JUIN
Exposition : Balzac et son époque
Par la Société d’Histoire Locale  
« Villeparisis et son passé »
Au centre culturel Jacques Prévert

La ludothèque sera présente avec des 
activités pour tous les goûts et ses 
ludothécaires proposeront de partager 
d’endiablées parties de jeux variés. Comme 
l’an passé, les animaux d’une mini-ferme 
accueilleront les visiteurs dans leurs enclos 
(cochons, biquettes, poules, lapins). De 
nombreuses surprises et divertissements 
attendent les familles villeparisiennes pour 
passer une après-midi ludique et animée. 
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ENVIRONNEMENT

LA COLLECTE 
DES  
ENCOMBRANTS  
À LIEU LES 
MOIS PAIRS
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Collectes
DÉCHETS VERTS  
ET ENCOMBRANTS
Avec le retour du printemps, la végétation 
repousse et le jardinage occupe les week-
ends. Gestionnaire de la collecte des 
déchets sur Villeparisis, le Sigidurs intensifie 
dès avril les ramassages des déchets verts 
(herbe coupée, fleurs, branchages). Pour 
avril, mai et juin, ils ont lieu tous les lundis 
(à Bois Fleuri), les mardis ou les vendredis 
selon les deux autres secteurs (dates et 
carte sur le site internet de la ville). Pensez 
à sortir le bac la veille au soir.
Côté encombrants, des ramassages sont 
prévus les lundi 1er, 8, 15 et 22 avril, un 
par secteur (voir carte page ci-contre).  
Il faudra ensuite attendre juin. Il est de-
mandé de déposer les objets la veille au 

soir sur le trottoir sans toutefois gêner le 
passage des piétons.
Par ailleurs, le Sigidurs a communiqué le 
bilan de son opération Téléthon, qui s’est 
déroulée en décembre. À l’échelle des  
59 communes sur lesquelles il intervient, 
le syndicat a collecté durant cette période 
352 tonnes d’emballages en verre dans 
les bornes mises à disposition de la 
population. En fonction de ce résultat, il 
a ainsi reversé la somme de 10 000 euros 
à l’AFM Téléthon. Trier le verre, matériau 
recyclable à l’infini, demeure l’un des 
gestes écologiques les plus simples.

> https://villeparisis.fr/tri-selectif.fr

BROYAGE  
DE BRANCHES  
À DOMICILE
Dans le cadre de la réduction des 
déchets végétaux, le Sigidurs organise 
une opération gratuite de broyage 
de branches à domicile à Villeparisis 
les mardi 11 juin, mercredi 12 juin et 
jeudi 13 juin. De 9h à 13h et de 13h30 
à 17h30, les agents interviendront au 
maximum une demi-heure chez vous, 
quelle que soit la quantité de déchets à 
broyer en copeaux. Pour profiter de ce 
service, il faut compléter le formulaire 
d’inscription sur le site internet du 
Sigidurs avant mardi 4 juin, ou appeler 
le 01.34.19.11.14. À noter qu’on peut 
recycler les copeaux en paillage pour 
limiter le désherbage, pour diminuer 
les arrosages (un paillage conserve 
l’humidité), ou encore améliorer 
l’activité du sol et la croissance des 
végétaux en gardant un sol frais 
et humide : les micro-organismes 
et les vers de terre bénéfiques se 
développeront plus facilement. 

DES JARDINS 
ZÉRO PHYTO
D e p u i s  j a nv i e r,  l e s  p ro du i t s 
phytosanitaires sont interdits dans 
les jardins et les espaces verts. Les 
Villeparisiens qui en posséderaient 
encore sont invités à venir les déposer 
en déchèterie. Un produit phyto-sanitaire 
était utilisé pour traiter les végétaux 
contre des maladies ou des insectes.  
Il peut prendre la forme d'antiseptiques, 
d'herbicides, d'insecticides ou d’engrais… 
Il fait partie de la famille des pesticides. 

Économies d’énergie
RÉUNION À BERNY
Comment faire des économies d’énergie ? 
La société Gaz Tarif Réglementé a 
répondu à cette question lors de la 
réunion publique organisée le 16 février 
avec le soutien de la ville, sensible 
aux questions environnementales. Les 
économies d’énergie passent avant tout 
par la réduction de la consommation. 
Limiter les déperditions thermiques des 
logements est donc à privilégier. Avoir 
un système de chauffage performant et 
bien entretenu, une bonne isolation, une 
bonne ventilation et adopter de bons 
comportements permettent de baisser 
la consommation énergétique et donc de 
réaliser des économies d’énergie.

> Plus de détails sur le site de la ville :  
https://villeparisis.fr/reunion-eco-energie/ 
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Au conservatoire municipal 
TROIS CONCERTS ET UN ÉVÉNEMENT 
Les soirées thématiques du conservatoire 
s’enchaînent en ce printemps. Élèves et 
professeurs, instrumentistes ou chanteurs 
multiplient les rendez-vous variés, à 
commencer par l’hommage événement rendu 
par le département des musiques actuelles 
le 29 mars sur la scène du centre culturel 
au mythique groupe britannique Queen et 
son chanteur Freddie Mercury. Un spectacle 
évidemment intitulé « Show must go on ».

AMBIANCE PHOTOS
Avril s’ouvre sur un jeu d’ambiances. 
Voilà l’idée développée par Anne Derex, 
professeure d’alto et de formation musicale 
au conservatoire, également metteure-en-
scène. « Musique et photographie » est 
programmé mardi 2 avril à 20h15 dans 
la salle polyvalente de la Maison Pour 
Tous (MPT). Ce moment poétique mêle 
la présentation de clichés, exposés ou 
projetés, à des morceaux musicaux, créant 
ainsi des atmosphères, des tableaux. On 

y voit un mariage, des personnages, une 
guinguette ou des paysages, illustrés par 
la flûte, l’accordéon, le violon alto, le chant 
ou encore les instruments de l’atelier des 
musiques actuelles.

PIANO ET RUSSIE
Reflet d’une âme tourmentée, empreinte 
de folklore, la musique des XIXe et XXe 
siècles russes s’exprimera le 16 avril (20h15 
dans la salle polyvalente de la MPT) lors 
d’un concert organisé par le département 
piano. On pourra y entendre des extraits de  
« Pierre et le loup », le conte pour enfants 
de Prokofiev arrangé à cette occasion pour 
flûte et piano, ou encore une valse extraite 
de la « Belle au bois dormant » ou « Rêverie », 
de Tchaïkovski. Le romantique Modeste 
Moussorgsky a été également inscrit au 
programme avec « Une larme », tout comme 
la « Polka italienne » de Serge Rachmaninoff, 
œuvre pour deux pianos. Le concert « Aux 
confins de la Russie » comportera encore des 

mélodies traditionnelles russes et des pièces 
pédagogiques du compositeur et enseignant 
contemporain Dmitri Kabalevski, musicien 
épris de l’enfance.

HORS LES MURS 
Comme l’an passé où il avait notamment fait 
une présentation de danse contemporaine, le 
conservatoire sera présent au centre culturel 
Jacques Prévert lors de Villepa’Créa, du 19 au 
21 avril prochain. Le vendredi 19 à 14h, des 
professeurs de l’établissement proposent à 
un public scolaire des ateliers de découverte 
d’instruments, leur expliquant comment 
on crée un son à partir de cordes pincées, 
d’anches qui vibrent, d’air dans un tuyau.  Des 
petits concerts seront donnés, et les enfants 
pourront essayer quelques instruments 
(violoncelle, accordéon, trompette, flûte 
traversière…). Le lendemain samedi  
20 avril (de 10h à 12h), un atelier de création 
d’instruments à partir d’objets recyclés sera 
proposé au public.

En famille  
sur scène
Le 22 janvier dernier, frère et sœur, père et 
fils, entre cousins, en duo, trio ou plus, ces 
musiciens ont pu partager la scène et leur 
passion quelques minutes en commun.  
En salle polyvalente de la Maison Pour Tous, 
le conservatoire organisait son « Concert 
des Familles » annuel. Guitare, chant, 
piano, saxophone, violoncelle, accordéon, 
trompette, chacun a pu mettre son talent 
au service d’un moment bien inhabituel, 
interprétant des musiques classiques,  
de films, traditionnelles ou plus pop.
> Plus de photos sur https://villeparisis.fr/
concert-familles-2019/ 

L’HOMMAGE À QUEEN
Après un clin d’œil à Police et Sting voici deux 
ans, puis aux Beatles la saison dernière, place 
cette année au groupe Queen. Coordonné 
par Christophe Gallizio de l’Atelier Musiques 
Actuelles du conservatoire, ce concert 
du 29 mars fédère l’Atelier Variétés, les 
Chorales des Rossignols, le Chœur À 
Tempo, l’orchestre Crescendo, l’Ensemble 
vocal adulte, le piano, sur des chorégraphies 
Moder’n jazz. Au programme, dix titres dont 
quelques incontournables : « The show must 
go on » (qui donne son nom au spectacle), 
« We are the champions », « Bohemian 
Rhapsody », « We will rock you », « It’s a 
kind of magic », « Another bites the dust » 
ou encore « Who wants to live forever », la 
ballade issue du film Highlander.  
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À la médiathèque municipale 
BRIC À BOOK,  
QUE LA BRADERIE COMMENCE 

Une veillée  
contée
Vendredi 29 mars à 20h, la 
médiathèque municipale Elsa  
Triolet et l’association Les Conteurs 
du Racontoir organisent une veillée 
contée mise en musique par Roland 
Melle, destinée      à un public familial  
dès l’âge de 7 ans.  
Le thème : l’Homme et la nature.  
Entrée libre.  
Réservation au 01.60.21.21.60. 

> https://villeparisis.fr/mediathe-
que-veillee-contee/ 

Si le printemps se butine, l’été se savoure. 
Pour la deuxième année consécutive, 
la médiathèque Elsa Triolet procédera 
du 1er au 22 juin à une braderie, résultat 
d’un grand ménage dans ses rayonnages. 
L’occasion d’acquérir des CD, romans, 
albums, beaux-livres ou encore revues 
à des prix dérisoires (de 50 centimes à  
3 euros).
Les bibliothécaires ont retiré des 
collections (désherbé, dans le jargon) plus 
de 2 000 titres cette saison, qui n’ont pas 
trouvé leur public, qui sont en double, dont 
le contenu est obsolète ou qui sont un peu 
abîmés. Dans la vie de l’établissement, 
cette étape de renouvellement des 
collections est toute aussi importante que 
l’achat de documents.
Pour les Villeparisiens, c’est l’occasion de 
donner une nouvelle vie à ces disques, 

ces livres. Les bacs mis à disposition 
seront régulièrement réapprovisionnés 
afin de diversifier l’offre et de satisfaire 
les amateurs.  L’an passé,  près de  
900 ouvrages avaient été vendus. Plusieurs 
acheteurs, incidemment, ont découvert à 
cette occasion l’activité de la médiathèque 
et s’y sont inscrits. Les livres non vendus 
seront donnés à Recyc’livres, entreprise 
écologique et solidaire, qui reversera les 
bénéfices de leur vente à l’association Lire 
et Faire lire.
Afin de donner plus d’ampleur à son 
opération, la médiathèque a souhaité 
travailler avec les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes. Ils prêteront 
main-forte aux bibliothécaires pour 
l’organisation. Ils planchent sur la création 
d’affiches, de banderoles et ont trouvé un 
nom à l’événement : Brick à Book.

VIOLONCELLE :  
C’EST DANS LEURS CORDES
Les violoncelles du conservatoire municipal se sont installés le temps d’un après-midi à la 
médiathèque municipale Elsa Triolet. L’objectif du programme « Musique en médiathèque » : 
amener la découverte de l’instrument là où on l’attend moins. 
Samedi 16 février, une présentation du violoncelle a été faite par la professeure Sophie 
Lobet et sa classe, ses élèves ont raconté son évolution technique depuis le XVIe siècle. Trois 
ateliers de présentation ont permis aux enfants de manipuler l’instrument. La classe a aussi 
fait écouter au public présent quelques extraits de pièces. Pour compléter cette découverte, 
les bibliothécaires avaient préparé une sélection de CD, ainsi qu’une discographie variée.

> Plus de détails sur https://villeparisis.fr/violoncelle/ 
Prochains rendez-vous de « Musique en médiathèque » : samedi 15 juin (11h) avec les classes d’éveil 
musical, et le samedi 20 juin (15h) avec le chœur adulte et les classes de guitare et d’accordéon.
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Pilotée par le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), la soirée solidaire et festive Soli’Dance 
aura lieu cette année vendredi 19 avril 
(dès 19 heures) à l’accueil de loisirs Berny.  
Les jeunes élus ont décidé de reconduire 
cette opération généreuse déjà menée 
l’an passé au profit du Secours Populaire. 
Destinée aux adolescents (de 11 à 15 ans), 
la soirée sera animée par les habitués 
de l’Espace Municipal des Jeunes, qui 
assureront notamment l’ambiance musicale 
sur le dancefloor. Toasts et rafraîchissements 
seront également proposés.

Pour pouvoir y participer, il faut une 
condition : réunir un maximum de 

Soli’Dance
POUR QUE LA FÊTE SOIT AUSSI UTILE 

Il y a la vieille dame du troisième, le 
couple du pavillon d’en face, la jeune fille  
du premier... On les croise toute l’année 
sans parfois bien les connaître : nos voisins. 
Vendredi 24 mai, ce sera l’occasion de 
partager avec eux un moment convivial 
autour d’un verre ou d’une assiette lors de 
l’opération annuelle Immeuble en fête, ou 
fête des voisins. Ce sera aussi le moment de 
rompre l’isolement, de créer un sentiment 
d’appartenance à une rue ou un immeuble.
L’an dernier à Villeparisis, la pluie n’avait 
pas empêché les habitants d’une douzaine 

produits alimentaires ou d’hygiène (pâtes, 
riz, conserves, gel douche, shampoing…) 
lors de collectes organisées du 25 mars 
au 5 avril dans les collèges Gérard Philipe, 
Jacques Monod et Mar the Simard.  
Les jeunes généreux donateurs reçoivent 
alors un bracelet leur ouvrant les portes 
de la soirée. L’an passé plus de 100 kilos 
de produits alimentaires et d’hygiène ont 
été récoltés lors de cette initiative mêlant 
bonne action et divertissement.

 Pour en savoir plus :  

https://villeparisis.fr/cmj-solidance/  

 Revivez l’édition 2018 du Soli’Dance  

https://villeparisis.fr/solidance-2018/ 

La ville de Villeparisis recherche des 
nouveaux talents pour la Fête de la 
Musique 2019. Vous êtes musicien, 
chanteur et vous avez envie d’y participer 
à Villeparisis ? Pour vous produire en public 
sur la scène éphémère du parc Balzac, 
faites-vous connaître auprès du PIJ (Point 
information jeunesse) avant le 15 avril. 
Tous les styles de musique sont acceptés. 

 Renseignements au PIJ : 01 60 21 49 11, 
pijvilleparisis@gmail.com. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
VILLEPARISIS RECHERCHE 
DE NOUVEAUX TALENTS

de rues (comme 9 millions de Français) de 
sortir les tables et les chaises. Les voisins ont 
ainsi pu se rapprocher, faire connaissance, 
discuter… Comme chaque année, le maire 
Hervé Touguet et les élus étaient allés à 
la rencontre des participants et les ont 
félicités pour leur initiative. Partenaire de 
l’opération, la municipalité fournit cette 
année encore des kits de l’association  
« Immeuble en fête » avec nappes, ballons, 
gobelets et tee-shirts. 

 https://villeparisis.fr/fete-voisins-2019/ 
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Fêtes des voisins
PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ



USMV Cyclotourisme 
ILS NE MANQUENT PAS DE TENUE

SPORTS & LOISIRS

Il faudra maintenant patienter jusqu’aux 
samedi 4 et dimanche 5 mai (de 14h à 
18h au gymnase Aubertin), aux prochaines 
petites vacances, pour retrouver les 
incontournables et bondissantes structures 
gonflables de Villeparisis, offertes par la 
municipalité aux enfants jusqu’au CM2.

Grimper,  bondir,  g lisser :  ces jeux 
multicolores n’ont plus de secrets depuis 
longtemps. Ils ont d’ailleurs à nouveau 

Elle est arrivée, la nouvelle tenue des 
cyclotouristes villeparisiens. La section 
dédiée de l’USMV (route et VTT) a pu 
mettre à disposition de ses adhérents début 
mars ses maillots new-look, fruit d’une 
bonne année de réflexion menée avec le 
soutien de la mairie.  Il existait jusqu’ici 
une tenue pour chacune de ses activités, 
désormais unies sous les mêmes couleurs. 
Les adhérents ont pu se prononcer 
parmi trois propositions en septembre 
dernier lors de la Randonnée du Grand V, 
évènement annuel incontournable du club. 

Cette nouvelle tenue (aussitôt étrennée 
à Aulnay-sous-Bois lors d’un rallye qui a 
valu une coupe au club) marque également 

Structures gonflables 
L’INCONTOURNABLE  
RENDEZ-VOUS  
DES VACANCES 

connu un beau succès dans l’après-midi 
des samedi 23 et dimanche 24 février 
derniers, en présence du maire Hervé 
Touguet et Dominique Fages, conseillère 
municipale déléguée à la Vie Associative, 
aux Animations, aux Fêtes et au Jumelage. 

 Revivez le week-end rebondissant des 23 et 

24 février : https://villeparisis.fr/les-structures-

gonflables-ne-manquent-pas-dair/ 

les 40 ans de création de l ’USMV 
Cyclotourisme. L’anniversaire sera fêté fin 
novembre prochain.

24

L’USMV ROLLER 
LABELLISÉ
La Fédération Française de Roller et de 
Skateboard vient de décerner à la section 
Roller de l’USMV une labellisation 
2019 « école de roller, sports pour tous 
et compétition ». Le club villeparisien 
propose aux amateurs de glisse une école 
de patinage (à partir de 5 ans) à partir de 
jeux, un groupe course enfants et adultes, 
un groupe loisirs adolescents et adultes 
débutants pour l’apprentissage du roller, 
et enfin un groupe adultes et vétérans, 
avec des entraînements plus orientés vers 
des compétitions d’endurance. Le club a 
organisé le 17 mars au gymnase Aubertin 
le challenge start’in course pour les jeunes 
licenciés. 

EN BREF
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VOYAGE  
EN BELGIQUE
L’Espace municipal des jeunes (EMJ) 
propose un mini séjour en Belgique 
pour les enfants âgés de 13 à 17 ans. Ce 
voyage est organisé du mardi 30 avril au 
vendredi 5 mai 2019. Il est notamment 
prévu de visiter Bruxelles, le Parlement, 
une chocolaterie et de passer une 
journée au parc d’attractions Walibi. 
Les inscriptions se font dès maintenant 
au Guichet unique.

DU SOLEIL 
AU BOUT DU FIL
L’association Du soleil dans la voix 
recherche des bénévoles disponibles 
afin de lutter contre la solitude et 
l’isolement des personnes âgées en 
leur téléphonant régulièrement. Elle a 
installé au sein de la Résidence Octave 
Landry une de ses deux plateformes 
d’appel française (l’autre est en 
Bourgogne). En 2017, les 35 bénévoles 
de l’association (dont la moitié à 
Villeparisis) ont passé plus de 10 000 
appels de convivialité à quelque 800 
abonnés.
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La journée mondiale du jeu fait son retour 
samedi 25 mai prochain. L’occasion pour 
la ludothèque d’investir les murs de 
l’école Normandie-Niemen (14h à 18h) 
pour y déployer un large éventail de 
jeux tant classiques que méconnus 
destinés aux enfants et aux adultes.
Des tables de jeux de plateaux et de jeux 
de bois seront proposées, des modèles 
géants seront présentés également pour 
tous les goûts.
Cet te année, la ludothèque entend 
mettre en avant les jeux de coopération, 
mis  à  disposi t ion dans un espace 
particulier. Ces divertissements ont pour 
particularité d’assembler tous les joueurs 
dans un but commun. C’est par exemple 
le cas du Verger (destiné plutôt aux 
enfants) où il s’agit de s’entre-aider afin 
de récupérer tous les fruits d’un verger 
avant qu’un corbeau ne les engloutisse. 
Avec comme moyen l’esprit d’équipe et 
le partage.

Ateliers Montessori 
MA PETITE CLASSE ALTERNATIVE

Médecin italienne du début du XXe siècle, 
Marie Montessori voyait l’éducation 
non comme une transmission de savoir 
mais comme l’accompagnement du 
développement naturel de l’enfant en 
fonction des besoins de son âge. Elle en 
a développé une méthode reconnue qui 
privilégie le développement de l’intelligence 
par rapport aux automatismes. Elle 
favorise ainsi les démarches personnelles 
d’apprentissage et donne aux enfants les 
outils de base qui leur permettront de 
devenir autonomes et aptes à réfléchir par 
eux-mêmes.
L’association Ma petite classe alternative, 
dont le local se situe place François Mauriac 
à Villeparisis, propose depuis février du 
lundi au samedi (selon les jours) des ateliers, 
des stages et du soutien scolaire pour les 
bambins dès six mois jusqu’à 12 ans. 
Elle souhaite mettre en place des stages 
vacances en atelier d’immersion afin 
de développer la confiance en soi en 

s’appropriant avec plaisir et enthousiasme 
le monde qui nous entoure. Du jardinage 
et des travaux manuels (fossilisation des 
ammonites) sont proposés, ainsi que des 
activités en anglais.
Une après-midi porte ouverte est organisée 
dimanche 7 avril à partir de 13h, afin de 

Journée mondiale du jeu
LA LUDOTHÈQUE INVITE  
À FAIRE LA FÊTE  

présenter l’activité de l’association, sa 
bénévole spécialisée Ludivine, et ses ateliers. 
Une vente de gâteaux sera proposée pour 
collecter des fonds.

 Association Ma petite classe alternative  

au 06.69.30.49.97. 
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Aider les commerçants de Villeparisis à 
maîtriser leur environnement numérique : 
c’est le but recherché par la ville et la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France (CARPF), qui ont fait stationner 
une boutique connectée (un camion 
aménagé) à leur intention place du Marché 
les 25 et 26 mars toute la journée.

À l’origine, un partenariat a été signé entre 
la CARPF et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Val d’Oise dans le cadre de la 

CARPF
L’EMPLOI ET L’APPRENTISSAGE  
RÉUNIS AU FORUM VILLEPARISIEN

politique de la ville, destiné à accompagner 
les artisans et commerçants à la transition 
digitale, pour préserver et améliorer le 
commerce local. Il s’agissait de réaliser des 
diagnostics, d’apporter des conseils (plus de 
30 solutions numériques concrètes dans la 
vente, la fidélisation de clientèle, la gestion 
quotidienne…). Les visiteurs professionnels 
ont pu tester ces solutions en direct, 
simples à mettre en place, proposées soit 

VIE ÉCONOMIQUE

gratuitement, soit à un coût abordable et 
négociées par la Chambre de commerce 
pour un commerçant de proximité.

À la ludothèque de Villeparisis proche, un 
atelier a été organisé pour s’assurer une 
meilleure visibilité sur Internet et aider à 
la création de site Web. Un petit déjeuner 
avec les commerçants le 25 mars les a fait 
rencontrer le maire Hervé Touguet et Sylvie 
Caradonna, conseillère municipale déléguée 
au Commerce, à l’Artisanat et à l’Emploi.

Aide à la création d’entreprise, offres 
d’emplois et de formations, conseils auprès 
des demandeurs d'emploi et des salariés 
dans leur recherche de formations adaptées 
à leur parcours professionnel… Tel était 
le programme de la première édition du 
Forum de l’Emploi et de l’Apprentissage 
qui s’est déroulée à Villeparisis. 

O r g a n i s é  p a r  l a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération Roissy Pays de France 
(CARPF) en partenariat avec la ville de 
Villeparisis, la Mission Locale de la Plaine 
de France, la Maison de l'Emploi, Cap 

Emploi et Pôle Emploi, ce Forum a réuni 
près d’une centaine de professionnels 
mardi 19 mars au centre culturel. 

Plus d’une quarantaine d’entreprises et 
d’agences d’intérim ont proposé divers 
postes dans des secteurs variés allant 
de la maintenance et logistique aux 
services à la personne en passant par 
les transports, le commerce  ou encore 
l ’industrie. Dietrich carebus group, 
Adecco, Randstad, Adequat, Perspective 
emploi, Encorep, RATP, CIF KEOLIS, La 
Poste, Aldi, Groupements employeurs 77, 
Alliance emploi, et Clef job ont répondu 
aux questions des nombreux visiteurs. 

À leurs côtés, une vingtaine de Centres 
de Formation d’Apprentis (CFA) et plus 
d’une dizaine d’acteurs de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat orientaient les étudiants, 
demandeurs d’emploi et salariés selon leur 
parcours et leur projet. Une multitude de 
stands ont donc envahi le centre culturel 
de Villeparisis le temps d’une journée pour 
permettre à chacun de rencontrer des 
conseillers emploi et leur présenter les 
différents dispositifs d’accompagnement.

> https://villeparisis.fr/forum-emploi-
apprentissage/

PIJ : un entretien, 
ça se prépare
En vu de leur venue au premier Forum 
de l’Emploi et de l’Apprentissage, 
une quinzaine de participants avaient 
rendez-vous au Point Information 
Jeunesse (PIJ) mercredi 13 mars.  
Un atelier pour se former à un 
entretien d’embauche était organisé 
durant toute la matinée. 

> Plus de détails sur https://villeparisis.fr/
emploi-pij-forum-mars-2019/ 

Boutique connectée 
DES COMMERÇANTS MIEUX VISIBLES SUR INTERNET
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

NOVEMBRE : Kayden MATHURE, Nawfel FELLAH, Yyad GHANDRI SAMI 

DÉCEMBRE : Selma MESBAH, Ayline DJOUBANI, Khalil ALIOUAT, 
Hajra-Naseem RAZA, Kamila ADOUR, Driss BISSEFI-KARAWA, Ayoub 
BELDJILALI, Amir LIHIOUEL, Alessya SYLVERE, Mohamed-Amine 
RAHMANI, Charlotte DENIS

JANVIER : Assil SAKR, Wayan BOURGERY, Illyes BALAOUT, Camille 
CHAUTARD, Adelin BUMBUC, Sophia NZEZA KIOKO, Analya LEBLANC, 
Lucas ANTUNES MENDES, Wyatt GABBIATI SALOME, Dina DE PAIVA 
GASPAR, Sacha MALET, Kelyan TERKI, Hanna AMSSGUINE, Hugo 
MANNOCCI, Victor SAMPER, Maysson NEUSCHWANDER, Kaïssan 
BENOIT, Lyham HUGUES, Emma LEMERE, Miléna SAINT-GEORGES 
YEUILLAZ, Ethan BORDAIS, Gabriel RODRIGUES DA SILVA, Héloïse 
VALENTIN, Jovan TASIC, Niamey SACKO, Axel TAVARES, Naïl EZNATI, 
Mila BONSENS, Youna GAUMONT DINGA, Lina HALOUANI, Mahny 
ONIER,  Eden BROUSSE TEIXEIRA, Ilan UNG

FÉVRIER : Amir BELHOULA, Liz PINTO, Noé GRANDAO SANTOS TODO 
BOM, Mia ROMET, Logan ADAM, Haron DAHMANI, Jade LAMBERT 
CHEREL, Loélie CLAUDET VIEIRA, Milan EKWE MAKOUBE, Séléna 
ARSLAN, Colyne LOUIS, Bilal DELANNE, Mélodie CERVERA, Melina 
OUMEGHICH, Naël MESBAHI, Ainhoa CESUR MORA Y COLLAZO

MARIAGES

JANVIER : Thierry ASSINGUE ATIPEED et Nathalie MARQUES

FÉVRIER : Jonathan LANGLAIS et Alexandra DEHONT, Christopher 
QUENISSET et Angélique ZIN EL DIN

PUBLICATION DE L’ÉTAT-CIVIL : Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous êtes concernés, 
vous ou un membre de votre famille, vous opposer à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage, d’un 
baptême civil, de noces d’or ou d’un décès en le faisant savoir au Service État-civil. Sans opposition, la publication de 
l’état-civil se fera systématiquement.

PACS

DÉCEMBRE : Michaël MAIA et Élodie SERRETTA

JANVIER : Matthieu MOORTHAMER et Solène BERNARD, Tomy 
PANCARTE et Muriel ZABOURI, Rémi TROUSSELIER et Éva ESCASSUT

FÉVRIER : Grégory CAIAZZO et Fadma EL AISSAOUI, Vincent 
GRONDIN et Aurélie PAYET, Goéry OSWALT et Aurélie THIRION, Thierry 
JOSSE et Julie BOURGEOIS, Ferdinand SOLAKOGLU et Laurence 
DIEBOLD

DÉCÈS

DÉCEMBRE : Wladislawa MUSKUS, Joaquim DOS SANTOS NABAIS, 
Fatma KAADI veuve DERRAZ, Odette VERHILLE veuve ROLOT, 
Francis ODELLI

JANVIER : Jacqueline DARTUS veuve MÉZIÈRE, Francine DEGLI-
ESPOTI épouse NOURY, Jocelyne STEC, Clémence COTTET, Hans 
RANAIVOHARINDRIAKA, Paul MARIN, Zineb JABRI épouse HACHEMI, 
Éric CHENIER, Jacqueline MARTINEAU épouse ALEXANDRE, Jocelyne 
RAGOT veuve BADIN

FÉVRIER : Lucien NGOUBE MONNY, Olivier LAINÉ, Solange ORILLU 
veuve SAILLANT, Evelyne GRAS, Belabbas BOUDJAOUI, Daniel 
PICHLER, Michelle MOULIN épouse TRINIDAD, Mohammed BENJELTI
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Rappel : 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.

LIBRE OPINION
MAJORITÉ MUNICIPALE 
Qui n’est pas démocrate ?
Aux derniers conseils nous avons assisté à une pièce de théâtre jouée par 
l’opposition.
-1er acte - Le 11 février, le conseil municipal devait se tenir afin principalement 
de voter le budget 2019.
19h - Le quorum était atteint, mais l’opposition, bonne calculatrice, a décidé de 
quitter la salle empêchant ainsi la tenue du conseil. La Loi précise « le conseil 
municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres 
est présente ». Or, le 11 février, 26 élus étaient présents, 16 de la majorité, 10 
de l’opposition soit 26 membres pour un minimum exigible de 18. Certes, des 
membres de la majorité étaient absents mais, certains, pour problèmes de santé 
ou familiaux. L’opposition est-elle partie pour retarder les nombreux projets de la 
majorité au service des habitants (plus de 13 millions d’euros d’investissements, 

dont un groupe scolaire, deux salles de sports, une nouvelle place Mauriac, un 
marché réhabilité, des travaux de voirie et dans les bâtiments...) ? Est-ce une 
position électoraliste prématurée ou simplement de l’opposition par principe 
pour contrecarrer l’action municipale et nuire ? C’est toutefois le meilleur moyen 
de perturber le fonctionnement démocratique de la ville.
-2ème acte- Le conseil repoussé au 20 février, où dès l’ouverture, un membre de 
l’opposition tente de retarder l’examen des questions importantes, notamment 
le budget, en se lançant dans une tirade dont il a le secret.
Le maire, privilégiant le fond à l’apparence, a fait respecter l’ordre du jour en 
traitant les sujets y étant inscrits.
The show must go on, une élue de l’opposition affirme que « cela n’est pas 
démocrate »… Retournement de situation après obstruction pour tenir un conseil !

LE GROUPE UDI
Maire cherche désespérément ses élus !
Pour les conseils municipaux, c'est le Maire qui convoque ses élus. Malgré cela, sa 
majorité a été absente à plusieurs reprises (mais pourquoi). Ces absences se sont 
vues pour un vote important : le budget. Nous rappelons que les élus de la majorité 
perçoivent tous une indemnité. Le Maire se permet même de nous fustiger alors que 
c'est à lui de gérer ces élus ! Par ailleurs, certains n'habitent plus la commune depuis 
des années et ne remplissent pas leur rôle d'élus. Pourquoi ne démissionnent-ils pas 
? Y aurait-il un souci d'effectif ?
Nous faisons encore les frais de son manque de communication et de connaissance 
des dossiers. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les problèmes de collecte des 
déchets sur notre ville, mais aucunes réponses fermes et claires ne sont apportées. 
Pire, les documents que nous demandons ne sont pas mis à disposition ou sont 
très sommaires. Est-ce de la stratégie de bar de comptoir ? Certainement au vue 

du rapport de la chambre régionale des comptes. Plusieurs rappels à la loi y sont 
formulés. Nous y apprenons l'absence de procédure de recrutement ayant conduit 
la majorité en place à dépenser de l'argent public pour un recrutement non abouti. 
En parallèle, nous avons constaté des embauches de personnes proches d'élus.
Ce dernier budget est électoral pour compenser un mandat vide de projets majeurs. 
Cependant, ce Maire est beaucoup plus réactif pour favoriser l'extension de la 
déchetterie alors que nous avions la possibilité de stopper le stockage de déchets 
dangereux. Il a reconduit l'activité pour plusieurs années.
 Le groupe UDI et apparentés :

- Claude SICRE DE FONTBRUNE
- Pascal BROCHARD

- Olivier FERRO

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS 
Stop à la dégradation des services publics ! 
Pour satisfaire aux exigences européennes, nous assistons à une dégradation 
du Service Public qui impacte notre vie quotidienne. Chacun d’entre constate 
les disfonctionnements de la poste avec une distribution aléatoire. Concernant 
l’éducation, à la rentrée prochaine, notre ville ne sera pas épargnée par les 
fermetures de classes annoncées en Seine-et-Marne et des classes surchargées 
qui dégradent encore les conditions d’apprentissage et d’enseignement. Nous 
sommes aux cotés des parents d’élèves et des enseignants pour que la carte 
scolaire soit reconsidérée et que nos enfants aient des conditions d’éducation 
dignes du 21ème siècle. Concernant les transports, nous souhaitons que soient 
priorisés les transports du quotidien, c’est pourquoi, depuis le début, nous 
sommes mobilisés pour nous opposer au projet du CDG-Express écologiquement, 
économiquement et socialement irresponsable qui va dégrader les conditions de 

transport du quotidien tant sur rail, que sur route, non seulement durant les 5 ans 
de travaux annoncés, avec des coupures de circulation 15 week-end par an et des 
interruptions totales durant les périodes estivales, mais surtout une dégradation 
des conditions de transport pour les usagers du RER-B, et de notre cadre de 
vie. Les habitants de Boisparisis seront particulièrement impactés car aucune 
mesure de protection contre le bruit n’est envisagée. Concernant la gestion de 
Villeparisis, chaque année, le même constat est fait : un budget prévisionnel, 
frileux sans ambition, de l’argent non-utilisé qui abonde un bas de laine alors que 
les services pourraient être développés. Aussi, depuis le début du mandat, nous 
alertons sur le manque d’information, tant pour les élus que pour les administrés 
; ces remarques, sont confortées par le rapport de la cour régionale des comptes.
 Christine Ginguené-Christian Carlier 

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
Une majorité bien trop absente !
Faute de quorum, le Conseil Municipal prévu le 11 février dernier a dû être 
reporté. Les élus de la majorité reportent la responsabilité de cet ajournement 
sur les élus d’opposition. Si dans les faits c’est bien le départ des élus 
d’opposition qui n’a pas permis d’atteindre le quorum, cette justification 
politicienne n’honore en rien ceux qui la colportent. Car depuis son élection 
en 2014, trop de fois le Maire, Hervé Touguet, n’a pas réussi à atteindre le 
quorum avec les seuls élus de sa majorité. D’ailleurs depuis plusieurs mois nous 
constatons, sans explication, que trois élus du groupe majoritaire ne siègent 
plus en séance du Conseil, Mme Bernier est absente depuis le 11 février 2016, 
Mme Lassiette est absente depuis le 20 décembre 2017 et Monsieur Bailly est 
absent depuis le 22 juin 2016.  Est-ce responsable ? 
À plusieurs reprises nous avons fait remarquer que c’est grâce aux élus 

d’opposition, que le Maire pouvait tenir ses Conseils. Sur les 24 élus de la 
majorité pourquoi le Maire n’est pas capable d’en réunir 18 une fois par mois ? 
C’est pour cela que nous nous sommes levés le 11 février, pour le dernier Conseil 
du mandat du Maire sur le budget, celui qui permet notamment de voter les 
subventions aux associations, car il n’était pas acceptable que les élus de la 
majorité soient si nombreux à être absents.
En 19 ans de mandat, jamais le précédent maire José Hennequin, n’a eu besoin 
des élus de l’opposition pour démarrer un Conseil.
Alors, plutôt que de stigmatiser votre opposition, Monsieur le Maire, essayez de 
réunir votre majorité !
 Les élus du mouvement citoyen Villeparisis avec Vous

https://www.facebook.com/search/top/?q=villeparisis%20avec%20vous

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS-EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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