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LE MAG
ÉDITO

our le retour des beaux jours, le
magazine se place résolument
sous le signe de la modernité, de
la solidarité, des chantiers, mais aussi des
activités.
Modernité : c’est tout l’objet du dossier
central. Villeparisis s’inscrit ouvertement
dans l’ère du progrès avec une place
grandissante du numérique pour améliorer
encore le service apporté au public. Vous
pouvez réaliser de plus en plus de démarches
en ligne (demande de passeport et carte
nationale d’identité, paiement de la cantine,
etc.). Les écoliers travaillent avec des
Tableaux Numériques Interactifs et avec des
classes mobiles tandis que la médiathèque
entame sa révolution numérique. Nous nous
soucions également de ceux qui ne sont pas
habitués à cet outil moderne notamment
les aînés. C'est pour cela qu'un atelier
numérique à destination des seniors a été
mis en place et qu’ils sont accompagnés au
quotidien notamment grâce au CCAS.
Solidarité : notre ville a du cœur et en a
gagné 3 pour la collecte de sang et pour
la deuxième année consécutive ; un label
obtenu grâce à l’implication de tous !

Quant aux chantiers, ils poussent dans la
ville au rythme des fleurs du printemps.
Multitude oblige, deux pa ges y sont
consacrées : rues, place François Mauriac,
écoles, gymnases, bâtiments… L’objectif :
améliorer le cadre de vie de chacun.
Les nombreuses autres activités de la ville
récentes ou à venir sont aussi largement
évoquées, pour que petits et grands trouvent
de quoi se divertir comme lors de Butinez
le Printemps. Vous pouvez ainsi revivre
les incontournables Villepa’Créa et Dictée
intergénérationnelle dans la rubrique Retour
en Images et vous préparer pour le Défi
Sport et la Fête de la Musique ou encore
la Fête Foraine annoncés dans la rubrique
Agenda.

Bonne lecture à tous.

C’est encore l’idée d’aide ou assistance
mutuelle qui anime l’esprit du dispositif
des voisins vigilants, ou encore la soirée
Soli’Dance (fête solidaire organisée par les
collégiens).

Directeur de la publication : Hervé Touguet
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RETOUR EN IMAGES
Broderie, peinture, cartonnage, lutherie…
Villepa’Créa fait salon

SAVOIR-FAIRE
Organisé par la ville, la Maison Pour Tous Jacques Marguin et le centre culturel Jacques Prévert, le deuxième salon des Arts Créatifs
a réuni au centre culturel, sur son parvis, sur son parking, soixante exposants passionnés de fabrications d’objets les plus divers,
bijoux, tricots, instruments de luthier, accessoires divers, objets décoratifs en bois, carton, céramique ou en étain, vitraux, livres
pliés, marqueterie, tableaux, lampes, mosaïques. Un trésor de savoir-faire qui a beaucoup plu aux visiteurs curieux.

UN PARI GAGNÉ
En attendant une troisième édition l’an prochain, où il
sera question d’animaux des fables de La Fontaine et des
monuments parisiens, Villepa’Créa 2019 aura gagné son pari,
du 19 au 21 avril : augmenter sa fréquentation. Plus de
5 800 visiteurs sont passés par le centre culturel. Plus de
1 300 élèves des écoles maternelles et élémentaires ont
participé à la vingtaine d’ateliers gratuits d’activités manuelles
vendredi 19 avril, repartant avec leurs créations.
Retrouvez le Villepa’Créa 2019 sur
https://villeparisis.fr/villepacrea-2019/ et + de photos sur
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ANIMATIONS DIVERSES ET VARIÉES
De nombreuses animations ont marqué ce salon. Le
conservatoire a ainsi présenté le maniement de plusieurs
instruments. Le samedi et le dimanche, des démonstrations ont
eu lieu (land art, déco Cup cakes, attrape rêves, customisation
de chapeaux, origami…). Un manège et des structures gonflables
ont attiré nombre d’enfants, sans oublier l’exposition de voitures
anciennes et les stands de restauration prévus sur place. Le
parvis a été redécoré et fleuri par les services municipaux.
L’artiste Jamaal a peint deux toiles éphémères devant l’entrée du
centre culturel.

RETOUR EN IMAGES
Dictée intergénérationnelle :
son succès, c’est pas sa faute
GARE À L’ORTHOGRAPHE
« Les granges que les locataires avaient utilisées comme gardemeubles étaient pleines de valises que j’ouvrais délicatement
en faisant jouer la serrure… » : gare à l’orthographe et aux
accords grammaticaux dans ce texte un peu piégeux de l’écrivain
Romain Gary, intitulé « Les vieilles choses », issu de l’examen du
certificat d’études 1958 (niveau CM2).

RECORD DE PARTICIPATION
C’est un nouveau record de participation : venus en famille,
105 élèves d’un jour, âgés de 7 à 85 ans, ont participé à la
Dictée intergénérationnelle organisée le 23 mars 2019 à
l’école élémentaire Anatole France. Ils ont été accueillis par le
maire Hervé Touguet et plusieurs élus dont Dominique Fages,
conseillère municipale déléguée aux Animations, eux-mêmes
candidats à l’épreuve.

L’HEURE DES RÉCOMPENSES

MISE À L’ÉPREUVE
Attablés devant leur feuille d’examen, les participants ont
écouté avec attention le texte lu par l’institutrice retraitée
Geneviève Carretié (87 ans), revenue pour ce jour dans son
ancienne école Anatole France. Puis est venue l’heure fatidique :
celle de la correction et de la découverte des fautes commises…

À l’issue de la dictée, moment de partage entre générations,
chacun a pu repartir avec de petits cadeaux, un diplôme à son
nom distribués notamment par le maire, et des bons points.
Un goûter a clôturé l’après-midi.
Retrouvez la Dictée intergénérationnelle 2019 sur
https://villeparisis.fr/dictee-intergenerationnelle-2019-2
et + de photos sur
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ACTUALITÉS
Seniors

UN PRINTEMPS LUDIQUE ET DANSANT

Valse, tcha -tcha -tcha, ambiance des
Caraïbes, variété française… À voir la
piste de danse envahie dès les premières
notes de musique, il faut croire que la date
du 23 avril avait été cochée dans nombre
d’agendas des seniors villeparisiens.
Organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale au centre culturel, et en présence
du maire Hervé Touguet, le Thé Dansant a
réuni une petite centaine de virevoltants
amateurs le temps d’une après-midi,
au son de l’orchestre Ambre 9 et de son
cocktail musical. Petits gâteaux et boissons
étaient proposés. Le prochain thé dansant
est programmé pour le 25 octobre 2019.
Il y en avait pour tous les goûts également

le 7 mai à la résidence Octave Landry lors du
traditionnel repas dit « du premier mai »,
fête toute en vert et blanc associée au
muguet sous le signe du bonheur et de la
convivialité, animée comme l’an passé par
le musicien Didier Couturier, au répertoire
varié.
Le printemps des seniors a été
décidemment bien chargé, puisqu’ils ont
pu également recevoir le 20 mars dernier
à la résidence une trentaine de jeunes du
Conseil Communal d’Enfants, de l’accueil
de loisirs Berny et de familles liées à la
ludothèque pour une après-midi de
partage intergénérationnel sur le thème
du jeu et de l’art. Tous se sont défiés en

SE PROTÉGER CONTRE LA CANICULE
Les beaux jours reviennent, et avec eux le
risque estival d’une canicule. Rappelons
qu’elle intervient quand il fait chaud
pendant plusieurs jours de suite et que la
température ne descend pas la nuit. Il est
alors indispensable de boire régulièrement
de l’eau (et pas d’alcool), de mouiller
son corps et se ventiler, de manger en
quantité suffisante, d’éviter les efforts
physiques, de maintenir son habitation
au frais en fermant les volets le jour, ou
encore d’essayer de passer du temps au
frais (cinéma, centre commercial…).
Il est important également de donner et
de prendre des nouvelles de ses proches et
de ses voisins. Pendant une canicule, les
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personnes fragiles sont particulièrement
en danger. C’est pourquoi le Centre
Communal d’Ac tion Sociale (CC A S) a
envoyé un questionnaire aux personnes
âgées et /ou handicapées de plus de
6 5 a n s . L e CC A S r e c e n s e a i n s i l e s
d e ma n d e s d e co n t a c t p o ur qu e l e s
p er s o nn e s qui l e s o uhaiten t s oien t
appelées régulièrement en cas de fortes
chaleurs.
> Renseignements et inscription :
au CCAS (01 64 67 52 32/33) ou sur le site
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/
themes/evenement_climatique/canicule/caniculeagir.asp

duo ou en groupe, ont partagé les règles
de jeux d’adresse, de cartes, de briques, de
mime, de construction, de connaissances,
ou tout simplement ont ri de ce bon
moment partagé. Un goûter a ensuite
rassemblé tous les participants autour de
quelques gourmandises.
> Retrouvez le Thé Dansant de printemps sur
https://villeparisis.fr/the-dansant-avril-2019/
et + de photos sur
> Retrouvez le repas du 1er mai sur
https://villeparisis.fr/repas-mai-seniors-2019/
> Retrouvez l’après-midi jeux du 20 mars sur
https://villeparisis.fr/ludotheque-residenceoctave-landry-2019/

ACTUALITÉS
Solidarité

DON DU SANG :
LA VILLE A DU CŒUR

EN BREF
PAPIERS D’IDENTITÉ :
ATTENTION AUX DÉLAIS !

Votre Carte Nationale d’Identité (CNI) est
un document indispensable pour partir en
voyage. Soyez vigilant car dans certains
pays, l’extension de la durée de validité
de la CNI n’est pas reconnue. Si vous avez
besoin d’une nouvelle Car te Nationale
d’Identité ou d’un nouveau passepor t,
prenez rendez-vous en ligne. Attention :
avec l’approche des vacances et la hausse du
nombre de demandes, le délai d'instruction
des dossiers risque d’augmenter.
> https://villeparisis.fr/les-demarchesadministratives/

Et de deux ! Pour la deuxième année
consécutive, Villeparisis a reçu les trois
cœurs (le maximum) du label « commune
donneur », délivré le 13 février dernier
par l’Établissement Français du Sang
Ile-de-France (EFS). La ville a ainsi été
récompensée pour son investissement
en matière de don du sang. Le prix a été
remis le 18 avril lors du salon des Maires
d’Île-de-France au maire Hervé Touguet et
à son adjointe aux Affaires Sociales Sylvie
Mundviller.
Comme l’an dernier, la commune a donc
décroché le troisième cœur « financement »,

après les deux premiers (« collecte » et
« communication ») déjà reçus depuis
2015. C’est la plus haute distinction en la
matière, synonyme du bon accueil et de la
générosité réservés par les Villeparisiens
aux collectes, ainsi que l’information
déployée pour les annoncer. La ville est
fière d’ajouter le cœur Financement qui
salue l’investissement auprès des actions
de l’EFS. Ces trois cœurs du Label figurent
sous les panneaux d’entrée de ville.
> https://villeparisis.fr/don-du-sang-3coeurs-2019/

Commémorations

LE SOUVENIR DES VICTIMES HONORÉ
Trois commémorations pour se souvenir
des conflits passés et leur cortège de
victimes. Trois cérémonies ont marqué
ce printemps à Villeparisis autour du
monument aux Morts et de la stèle de
la Déportation, place Henri Barbusse. La
dernière le 8 mai présidée par le maire
Hervé Touguet entouré d’élus, rappelait la
fin de la seconde guerre mondiale.
En souvenir du cessez-le-feu proclamé en
Algérie voici 57 ans en 1962, une première
cérémonie avait précédemment été
organisée le 19 mars. Conseiller municipal
délégué aux Anciens Combattants et aux
Cérémonies Patriotiques, Guy de Miras la
présidait : « la mémoire doit jouer son rôle
de rassembleur ».
C’est aussi ce qui a prédominé lors de
la célébration de la Journée nationale
consacrée aux victimes de la Déportation,
le 28 avril. Le devoir de mémoire implique
d’en parler, de rendre hommage, d’informer

les jeunes générations de l’horreur que
l’Europe a vécue. Il a été rappelé la
nécessité de construire un monde de paix,
de fraternité, dans le respect de la dignité
humaine.
Pour revivre ces cérémonies sur le site de la ville :
> https://villeparisis.fr/commemoration-2019fin-guerre-algerie/
> https://villeparisis.fr/ceremoniedeportation-2019/

CHANGEMENT
DE FRÉQUENCES

Depuis le 14 mai, Villeparisis est concernée par
des modifications de fréquences hertziennes
intervenues pour la réception de la TNT via les
antennes râteau. Pour recevoir correctement
les programmes de télévision, il convient donc
de relancer une recherche automatique de
chaînes sur votre récepteur TNT.

DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ

Le dossier médical partagé est un nouveau
service de l’Assurance Maladie. Simple, utile,
sécurisé, ce carnet de santé numérique permet
aux assurés de conserver leurs informations
de santé en ligne et de les partager avec les
professionnels de leur choix qui pourront ainsi
mieux les soigner.

TRANSFERT DES
COLONNES MONTANTES

Pour relier les différents logements d’un
immeuble, le réseau public d’électricité passe
par des branchements collectifs appelés
« colonnes montantes ». Ces dernières seront
transférées sans frais d’ici novembre 2020
des copropriétés au gestionnaire du réseau
Enedis, intervenant à Villeparisis. Il suffit de
voter en assemblée générale une résolution,
et de le notifier au gestionnaire. Pensez donc
à le prévoir. Les copropriétaires peuvent
toutefois conserver la possession de ces
« colonnes montantes », mais devront assumer
seuls les frais d’entretien et de remise en état.

UNE VILLEPARISIENNE
À L’ARMÉE DE TERRE

L a Villeparisienne Cloé Sénéchal vient
de rejoindre la réserve opérationnelle du
24 e Ré gim e n t d ’In f a n terie, a p rè s un e
formation initiale exigeante. Félicitations !

> https://villeparisis.fr/ceremonie-8-mai-2019/
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ACTUALITÉS
Cadre de vie

AVEC LE PRINTEMPS
FLEURISSENT LES CHANTIERS
Rues, écoles, gymnase, Maison Pour Tous, conservatoire : ils ont fait l’objet de travaux de rénovation en avril
et mai. Réalisés par les agents du Centre Technique Municipal mais aussi par des entreprises extérieures, des
chantiers se poursuivent parfois. Petit tour d’horizon rapide.

Avenues des Chênes

Avenue Eugène Varlin

Avenues des Libellules

Des travaux de rénovation et de sécurité de la voie publique ont eu lieu, comme ici cette campagne de marquage des passages
piétons commencée avenue Eugène Varlin, ou encore la réfection du bitume près de la place Wathlingen, avenue des Chênes.
Du marquage de stationnement a été effectué avenue des Rossignols. Les avenues Paul Bert et des Libellules ont aussi fait l’objet
d’une rénovation.
À l’école maternelle Pauline Kergomard, murs, portes, bordures ont été repeints dans
le hall aux couleurs orange et jaune. Un lavabo a été remplacé dans une classe à l’étage.
À l’extérieur, un abri à vélos fabriqué par les agents municipaux a été installé.

Les services municipaux ont profité du
printemps pour fleurir les entrées de ville
et les ronds-points.
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ACTUALITÉS
Des por tes et des fenêtres ont été
remplacées, améliorant notamment
l’isolation, à l’école élémentaire Ernest
Renan, à la maternelle Aristide Briand
(quatre portes en façade),
à l ’é c o l e é l é m e n t a i r e
J o li o t- Cu r i e (da n s la
cour) ou encore dans les
sanitaires des grands à la
maternelle du Mail de
l’Ourcq.

Les peintres de la ville ont remis au
propre les murs de la bibliothèque de
l’école maternelle Célestin Freinet. Les
menuisiers, eux, ont été remis en état des
lattes de bois des bancs de la cour.

Les peintures et le sol ont été rénovés dans les sanitaires de la cour côté réfectoire
de l’école élémentaire Anatole France. Confectionnées par les agents municipaux,
les armoires des associations ont été remplacées dans la salle bleue. Aux écoles
élémentaires Séverine et Anatole France, bâtiments adjacents, les fenêtres des
bureaux de direction ont été remplacées.

Le Sigidurs, qui gère
l ’e n l è v e m e n t d e s
déchets ménagers,
a installé trois nouveaux conteneurs à
verre enterrés, en
par tenariat avec la
commune.

Au gymnase Aubertin, des néons led équipent désormais les vestiaires. Autre bâtiment :
celui abritant la Maison Pour Tous Jacques Marguin et le conservatoire municipal.
Dans le cadre de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée), des travaux de mise en
accessibilité (norme Personnes à Mobilité Réduite) sont en cours (sanitaires, ascenseur),
pour une livraison prévue fin septembre.

En 2019 à Boisparisis, la place François
Mauriac fait peau neuve. 1 000 000 €
financeront les travaux de réaménagement
qui prévoient la création de places
de stationnement, un par vis devant
l’école élémentaire Charlemagne, des
cheminements piétons et l’aménagement
d’espaces verts. L’éclairage public est aussi
rénové.
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ACTUALITÉS
EN BREF

ENQUÊTE SANTÉ
EUROPÉENNE

La Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques du ministère de
la Santé réalise entre juillet et décembre 2019
une enquête statistique sur la santé (soins,
sport, alimentation, mode de vie…) auprès d’un
échantillon national dont quelques logements
villeparisiens. C’est la société Kantar Sofres
qui sonnera aux portes. Son représentant sera
muni d’une carte professionnelle l’accréditant.
Les habitants concernés seront prévenus par
courrier. Les réponses resteront confidentielles.

ANIMAUX PERDUS

Membre du réseau national bénévole du même
nom, Alert’Animaux77 propose la gratuité des
annonces de perte ou de vol d’un animal, et
un interlocuteur réactif pour répondre aux
personnes. Compagnon perdu ou trouvé : il est
possible de déposer un avis de recherche sur la
page www.facebook.com/alertanimaux77/.

EAU SOLIDAIRE

À Villeparisis commune membre, le Syndicat
des Eaux d’Île - de - France (responsable
du service public de l’eau potable) gérait
6 000 abonnements et 66 km de canalisations
en 2017. Au titre de la solidarité internationale,
il intervient auprès des populations démunies
dans 20 pays en développement pour y créer
ou améliorer des réseaux. À ce titre, il a
ponctionné l’an dernier sur chaque facture un
centime d’euro par mètre cube distribué, soit
environ un euro à l’année par famille.

LA POLICE SUR
TWITTER

La Direction départementale de la sécurité
publique de Seine-et-Marne vient d’ouvrir un
compte Twitter (@PoliceNat77), dont l’ambition
est de communiquer vers la population en
diffusant des messages réguliers d’information,
de prévention, de sensibilisation, de recrutement
mais aussi pour valoriser l’action de ses services.
On y trouve par exemple des messages d’alerte
accident, les opérations de police en cours, ou la
notification d’un périmètre de sécurité.

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le dossier budget du
magazine 94 (mars-avril 2019). Les camemberts
des sections Fonctionnement et Investissement
du budget de la ville ont été inversés.
> Retrouvez la bonne version sur https://villeparisis.
fr/wp-content/uploads/2019/04/0319-villeparisisbudget2019-1024x724.jpg
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Sécurité / Prévention

VOISINS VIGILANTS
ET SOLIDAIRES
En 2017, suite à un projet du CLSPD
(C o n s e i l L o c a l d e S é c u r i t é e t d e
Prévention de la Délinquance), Villeparisis
est devenue « mairie vigilante », en
entrant dans le dispositif des « Voisins
Vigilants et Solidaires ». Il s’agit d’une
plateforme internet de communication
communautaire gratuite permettant
via son téléphone portable de mettre en
relation les habitants d’un même quartier
par mail ou SMS afin de mettre en échec les
cambriolages. L’objectif est double, alliant
la sérénité et le lien social.
Sur cet te plateforme, il est possible
de par tager ses dates de dépar t en
vacances, de publier des annonces, de

faire connaissance avec ses voisins, de
signaler des faits inhabituels. L’inscription
donne accès à la boutique en ligne
« Voisins Vigilants et Solidaires » qui met à
disposition autocollants.
Performant et innovant, ce dispositif
informe instantanément chaque Voisin
Vigilant dès qu'un danger potentiel
est signalé par un voisin ou par la
police municipale. Les Voisins Vigilants
et Solidaires veillent ensemble sur leur
quartier, mais ils veillent aussi les uns
sur les autres et se retrouvent autour de
valeurs : partage, entraide, convivialité.
> S’inscrire sur https://www.voisinsvigilants.org/

Opération Tranquillité Vacances

POUR PARTIR EN CONGÉS
L’ESPRIT LIBRE
Les congés d’été approchent, et vous
vous demandez comment veiller sur
votre logement à distance ? L‘Opération
Tranquillité Vacances (OTV) est là pour
vous. Tant en immeuble qu’en pavillon,
pour faire surveiller votre logement, il
suffit de remplir une fiche comportant les
dates de départ et de retour, en indiquant
qui peut être prévenu en cas d’urgence et
qui possède un jeu de clés. Il faut aussi y
mentionner si l’on trouve une alarme sur
place, ainsi que des animaux. Ce formulaire
est à trouver au commissariat ou à la
police municipale. Si vous ne pouvez pas

vous déplacer, une demande peut être
envoyée par courrier, en fournissant une
photocopie d’une pièce d’identité.
Une fois inscrit, les agents effectueront
des rondes quotidiennes pendant votre
absence, à des heures variables pour
s’assurer que votre habitation n’a pas subi
d’intrusion. En 2017, 195 demandes de
surveillance estivale ont été enregistrées
dans le cadre de l’OTV.
> Renseignements à la police municipale,
tél. : 01 64 67 52 86.
https://villeparisis.fr/securite/

DOSSIER

VIVEZ CONNECTÉS

VILLEPARISIS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
ET DE LA MODERNITÉ
Inscrire son petit dernier à l’accueil de loisirs, payer en ligne la cantine de son aînée, prendre rendezvous pour faire renouveler son passeport avant les vacances, inscrire la mamie à un atelier spécialisé
pour qu’elle soit autonome sur Internet, profiter des nouveaux services d’aide aux usagers mis en place
par la médiathèque, constater que l’enseignement se fait désormais dans les classes élémentaires
sur un tableau numérique interactif, s’informer au cimetière…
Déjà présent dans les services municipaux de Villeparisis (via notamment son site internet et ses
réseaux sociaux) et les équipements de la ville, le numérique est voué à y prendre encore plus
d’importance avec un objectif : améliorer le service apporté au public, en phase avec les pratiques de
l’époque. Petit voyage connecté dans un futur pourtant bien présent.
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DOSSIER

Dématérialisation des démarches
INTERNET POUR SE SIMPLIFIER LA VIE
Gain de temps, fluidité, amélioration
des procédures : la dématérialisation
depuis le site Internet de la ville de
certaines prestations municipales élargit
encore l’offre de services rendus aux
Villeparisiens, accessible à toute heure et
tous les jours.
Cette année, cette offre s’est encore
diversifiée. Depuis février, il est possible
de prendre rendez-vous via le site avant
de se déplacer en mairie pour faire
établir ou renouveler une carte nationale
d’identité ou un passeport.

DEMANDE DE PASSEPORT
ET CARTE D'IDENTITÉ
Pour cela, il faut cliquer sur un raccourci
se trouvant sur la page d’accueil (rubrique
En un clic). On peut également choisir
l’onglet (en haut à gauche) « Pratique », puis
« Démarches administratives ».
Là, on vous expliquera comment établir
la pré - demande obligatoire (depuis
2017) de document sur le site internet
du gouvernement (https://ants.gouv.fr/).
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Vous saurez également comment remplir
le formulaire exigé. Attention à bien noter
le numéro de pré-demande attribué et
envoyé par mail ou par SMS. La liste des
pièces justificatives à fournir est indiquée.

FAIRE SES PAPIERS
SUR RENDEZ-VOUS
Ceci fait, il faut alors sélectionner sur le
site de Villeparisis le motif de la demande
(carte d’identité, passeport), le nombre de
rendez-vous nécessaires (un par personne
en cas de famille), puis choisir la date et
l’heure selon les disponibilités. Enfin, il
vous sera demandé vos coordonnées (nom,
prénom, adresse mail, téléphone). Un mail
ou sms de confirmation vous sera envoyé. Il
comporte un lien à cliquer pour confirmer
le rendez-vous en mairie. 48 heures
avant la date choisie, un rappel vous sera
expédié. Si vous souhaitez annuler ou
remplacer le rendez-vous, un lien se trouve
dans le message de confirmation déjà reçu.
Notons que pour prendre rendez-vous,
sans passer par le site, il demeure possible

de téléphoner au Guichet unique de la
mairie (01 64 67 52 00) ou de s’y rendre.

PAYER LA CANTINE
Cet te simplif ication des démarches
administratives intègre aussi sur le site
internet de Villeparisis (onglet Scolaire
/ Enfance / Jeunesse) la possibilité pour
les parents d’inscrire ou de désinscrire
en ligne son enfant aux ac tivités
extrascolaires (les accueils de loisirs) et
périscolaires (l’accueil du matin, du midi
et du soir dans les écoles). Ils peuvent par
ailleurs y régler la facture de la cantine,
ou encore télécharger des catalogues
de séjours (colonies) et des dossiers
d’inscriptions aux structures municipales.

DOSSIER
Médiathèque municipale
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE SE PRÉCISE

MEDIALIB77,
Un changement d’époque : c’est ce qui
attend la médiathèque municipale Elsa
Triolet dans les prochaines semaines. En
effet, le numérique se fait une place
dans les rayons, accompagné fin juin de
nouveaux outils informatiques mis au
service des usagers du lieu.

LE CATALOGUE BIENTÔT EN LIGNE
Il sera bientôt possible, par exemple,
d’accéder au catalogue en ligne depuis
chez soi, de réserver un document, de
consulter son compte d’adhérent, de
prolonger son prêt à distance. Cela n’est
aujourd’hui pas encore possible. Pareil
outil permettra aussi de développer la
communauté des usagers, en consultant la
liste des nouveautés, en donnant son avis,
en le partageant sur les réseaux sociaux.

INTÉGRER LE RÉSEAU DE LA CARPF
D’ici l’an prochain, la médiathèque devrait
pousser plus loin encore dans cette voie,
et intégrer un réseau d’une dizaine
d’établissements de villes appartenant à
la Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France, avec une mise en commun
des ressources (notamment numériques,
au-delà de Médialib77, voir ci-contre) et
des pratiques de prêts

FORMER LES USAGERS
À Villeparisis, ce chemin devrait être facilité
par l’arrivée début mai à la médiathèque
d’un responsable du numérique.

À lui reviendra la tâche d’accompagner à la
fois le personnel et les usagers dans le bon
usage de l’informatique et du numérique.
D e s f o r ma t i o n s s e r o n t p r o p o s é e s
pour rendre adhérents et visiteurs plus
autonomes, en ciblant les dif férents
besoins car l’établissement accueille tous
les publics. Ainsi, aux côtés des seniors qui
consultent leur messagerie, des collégiens
réalisent des exposés à l’aide de logiciels
adaptés et des demandeurs d’emploi
actualisent leur CV, etc. Sans compter les
usagers venus travailler avec leur propre
matériel…

UNE CULTURE DU NUMÉRIQUE
Ce nouveau bibliothécaire devrait encore
d éve l o p p er un e véri t a b l e cul ture
du numérique à la médiathèque en
complément des supports traditionnels,
et proposer, dès l’automne prochain, un
cycle de conférences autour des usages
du numérique (prévention, risques,
possibilités…). Un vaste domaine encore
balbutiant, mais où il y a déjà matière à
raconter : réalité augmentée, réseaux
sociaux, web participatif, téléphones et
tablettes, livre numérique, robotique,
transhumanisme, imprimantes 3D, jeux
vidéo éducatifs… Et une collec tion
dédiée pourrait être créée autour de cette
thématique.

UN TRÉSOR MÉCONNU
Disponible gratuitement
p our tous les adhérent s de la
médiathèque via un identif iant,
proposé par le Département, le
service Medialib77 est méconnu.
Pour tant, il of fre l’accès à un
petit trésor de ressources en
ligne légales : des ebooks axés
sur la fiction et la vie pratique, des
f ilms indépendants, étrangers
ou documentaires (parmi plus de
5 0 0 0 titre s), une plate forme
d’autoformation aux principales
langues européennes (anglais,
allemand, espagnol, italien,
français langue étrangère) et des
enregistrements musicaux variés
dans tous les genres (plus de 3
millions de titres en streaming et
en illimité). Le ser vice propose
également des radios thématiques
par genre musical.
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DOSSIER
Dans les écoles élémentaires
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES MODERNES

Le Tableau Numérique Interactif

À Villeparisis, l’école s’est tournée vers demain, s’ouvrant aux
nouvelles technologies. Après une modernisation informatique
entamée en 2014, qui a aussi vu les quinze établissements de
la ville bénéficier de travaux de câblage afin d’amener Internet
partout, la ville a décidé d’équiper peu à peu les classes en
matériel pédagogique digital.
C’est ainsi que cette année encore, le budget municipal prévoit
de poursuivre cet effort pour acquérir 16 nouveaux tableaux
numériques interactifs (TNI) dans les écoles élémentaires.
En 2017 puis 2018 déjà, ces équipements de pointe avaient
commencé à être installés, à raison de deux par établissement,
soit 16 premiers appareils.

ADAPTER LES MÉTHODES
Le tableau est relié à un ordinateur et à un vidéoprojecteur.
Il affiche l’écran de l’ordinateur. L’utilisateur agit sur le tableau
avec un stylet ou avec son doigt. Les études montrent que ces
TNI améliorent la pratique de l’enseignement, augmentent
l’interactivité entre les élèves et leur éducateur, diversifient
la nature des ressources pédagogiques (en ajoutant des liens
documentaires par exemple).
Il est important d'adapter les méthodes d'enseignement
aux outils avec lesquels grandissent désormais les nouvelles
générations. Cette façon de procéder suscite donc aussi de
l’intérêt chez des élèves désormais familiers de cette technologie
dans leur vie quotidienne. Le temps de la craie et du tableau noir
semble bien loin.
Parallèlement, la ville a doté les écoles élémentaires en 2018 de
huit « classes mobiles ». Il s’agit de grosses valises contenant
un ordinateur portable pour l’enseignant, des casques, des souris
et 16 tablettes hybrides (c’est-à-dire pouvant aussi être utilisées
comme ordinateur). L’utilisation peut se faire en réseau. Mobile,
chaque valise peut être donc déplacée au sein des écoles.
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La classe mobile

UNE BORNE AU CIMETIÈRE
Dans les allées du nouveau cimetière
de Villeparisis, le numérique a trouvé
une utilité naturelle. La ville en a fait
un outil de services pour faciliter
le parcours des usagers du lieu.
Fléchée depuis l’entrée, une borne
interactive a été installée dans un
local abrité afin d’aider à trouver
les sépultures et de livrer aussi
quelques informations pratiques.
Finis les visiteurs errants dans les
allées. Il suffit désormais de pianoter
sur l’écran, d’entrer le nom du défunt recherché et s’affiche
alors la localisation de la concession, sa durée, le nombre
et l’identité des occupants reposant dans cette concession.
La borne apporte également d’autres informations plus
générales comme les tarifs pratiqués dans la commune pour
l’achat d’un emplacement, que ce soit pour une tombe ou
une case de columbarium.

DOSSIER
Seniors
SE FORMER AU WEB
POUR RESTER AUTONOMES
La société se numérise à toute allure, et pour les seniors, savoir
manier les outils du numérique signifie aussi rester autonomes.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a organisé pendant
tout le mois d’avril des ateliers informatiques, luttant ainsi contre
l’exclusion. Par groupes de niveaux à raison de trois heures par
semaine, « coachés » par un formateur, les stagiaires ont appris
à se repérer dans la jungle d’Internet, tablettes en main. Le but :
savoir surfer sur le Web, envoyer un mail, mais surtout pouvoir
créer sans embûche un espace personnel avec son code d’accès sur
les plateformes des principales administrations (sécurité sociale,
caisses de retraites, impôts, mutuelles…) ou sur les services en
lignes du quotidien. Pour mettre sur pied ces ateliers, le CCAS a pu
compter sur le soutien de la Conférence des financeurs de Seineet-Marne, et a collaboré avec l’association Delta 7. De nouveaux
ateliers sont prévus dans l’année.
> https://villeparisis.fr/atelier-numerique-des-seniors-2019/
> Il reste des places en juin. Renseignements au CCAS 01 64 67 52 32 / 33

INTERNET HAUT DÉBIT
FIBRE : ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE ?
En cours depuis décembre 2016, le déploiement du réseau
fibre de Villeparisis se poursuit jusqu’en 2020. C’est SFR
qui amène la fibre jusqu'au boîtier situé à l’extérieur des
habitations (domaine public pour les pavillons, partie
commune pour les bâtiments) ; et ce peu importe les
contrats individuels des habitants avec d’autres opérateurs
de téléphonie.
Même si SFR est le seul à déployer la fibre, vous pouvez
vérifier l’éligibilité de votre foyer. Pour ce faire, il suffit :
• de saisir votre adresse ou numéro de téléphone sur le site :
https://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/ ;
• d’aller dans une boutique SFR qui pourra vous renseigner
sur les modalités d’arrivée de la fibre dans votre quartier et
votre logement ;
• ou d’appeler le 10 23 pour les abonnés SFR (téléphone fixe ou
mobile) ou le 10 98 si vous n’êtes pas abonnés à SFR.

Si votre logement est éligible à la fibre optique, cela signifie
que vous faites partie des prises disponibles, et que vous
pouvez faire la demande de raccordement auprès de votre
fournisseur d’accès internet. À noter, qu’en aucun cas, SFR
n’a le monopole de la commercialisation de la fibre chez
les particuliers qui est ouverte à tous les opérateurs. Le
raccordement consiste à relier le réseau (boîtier extérieur)
jusqu’au logement du Villeparisien avec une fibre optique.
Cette installation nécessite des travaux puisqu’il faut tirer une
fibre depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur du logement pouvant
être pris en charge par l’opérateur de votre choix.

RESTEZ CONNECTÉS !
Pour suivre l’actualité de la ville, ne pas manquer les rendez-vous festifs et les évènements de loisirs ou encore retrouver
des démarches administratives et des informations pratiques… restez connectés ! Devenu incontournable, le site internet
permet de s’informer 24/24h 7/7j mais vous pouvez également vous inscrire à la newsletter ! En vous abonnant gratuitement, vous
recevez les actualités villeparisiennes et les agendas directement sur votre adresse mail. https://villeparisis.fr/abonnement-gratuit-ala-newsletter-villepflash/. Vous pouvez également suivre l’actualité de votre ville et retrouver les évènements sur les réseaux sociaux :
sur Twitter « Villeparisis » et sur Facebook « Ville de Villeparisis ».
Villeparisis77

www.villeparisis.fr

Ville de Villeparisis

Villep@flash
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AGENDA

Les enfants du CP au CM2 sont attendus
samedi 29 juin à partir de 13h30 au Parc
des Sports (chemin des Petits Marais), pour
relever le Défi Sport. Cette après-midi
d’activités physiques permet aux jeunes
sportifs de s’essayer à diverses disciplines,
sports collectifs, individuels, aux sports de
balles et de ballons, de précision et d’agilité.
À noter la participation de la piscine
intercommunale (penser à prendre son
bonnet de bain, son maillot et sa serviette).
Pour remplir un maximum de cases sur leur
carte, les jeunes participants vont devoir
s’initier à un maximum d’activités, tenues

par les associations locales. Les petits de
maternelle ne sont pas oubliés et pourront
s’amuser avec des ateliers adaptés tandis que
les adolescents profiteront des distractions
de l’Espace Municipal des Jeunes (EMJ) et de
la ludothèque. À l’intérieur du gymnase, de
nombreuses démonstrations s’enchaîneront
notamment de la part des clubs de la ville.
Le traditionnel lâcher de pigeons doit
clôturer l’après-midi, avec la participation
de l’USMV Colombophilie.

 JUIN

VENDREDI 7 JUIN À 20H
« LE ROMAN DE LA MOMIE »
Concert de fin d’année du conservatoire
Au centre culturel Jacques Prévert

DU 1er AU 22 JUIN
BRIC À BOOK
À la médiathèque Elsa Triolet

©archives 2018

SAMEDI 29 JUIN À PARTIR DE 13H30
LE COUP D’ENVOI DU DÉFI SPORT

Au parc des sports des Petits Marais. Accès
aux handicapés. Pour participer, apporter sa
carte (distribuée en classe).

DU 7 AU 10 JUIN
FÊTE FORAINE
Vendredi 7 juin de 15H à 20H
Les 8, 9 et 10 juin de 13H à 20H
Sur le parking du centre culturel Jacques
Prévert

DU 8 AU 9 JUIN
CONCOURS DE PÊCHE
ENDURO 24H
Par l’association Les Marsouins
À l’étang de Villeparisis
LUNDI 10 JUIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Secteur centre (jaune)
MARDI 11 JUIN À 19H
CONSERVATOIRE :
CONCERT « FLÛTE EN FÊTE »
En salle polyvalente de la MPT
JEUDI 13 JUIN DE 14H À 17H
FÊTE DE LA MUSIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Par l’association Les Citadines
À la Maison Pour Tous
SAMEDI 15 JUIN À 11H
MUSIQUE EN MÉDIATHÈQUE :
LES CLASSES D’ÉVEIL
À la médiathèque Elsa Triolet
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
COMPÉTITION DE BADMINTON
Au gymnase des Petits Marais

DIMANCHE 2 JUIN À 9H15
EB2V : CONVERGENCE VÉLO
Rendez-vous sur le pont du canal de l'Ourcq

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
USMV FOOTBALL :
TOURNOI U6 À U13
Stade des Petits Marais

LUNDI 3 JUIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Secteur ouest (orange)
MARDI 4 JUIN DE 16H À 18H
EB2V : ATELIER TRICOT
À l’espace-loisirs Marcel Leconte
MARDI 4 JUIN À 20H30
THÉÂTRE : « 1830 SAND, HUGO,
BALZAC, TOUT COMMENCE… »
Au centre culturel Jacques Prévert
MERCREDI 5 JUIN À 14H30
RACONTOIR : AU RYTHME
DU TEMPS PASSÉ »
Avec Les Conteurs des Racontoirs
À la médiathèque Elsa Triolet
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SAMEDI 8 JUIN À 10H30
PARTAGE DE COUPS DE CŒUR
LITTÉRAIRES, MUSICAUX,
CINÉMATOGRAPHIQUES
À la médiathèque Elsa Triolet

DIMANCHE 16 JUIN
ANIMATION FÊTE DES PÈRES
Au marché
LUNDI 17 JUIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Secteur est (marron)

SAMEDI 8 JUIN DE 10H À 16H30
UNAAPE : VIDE-GRENIER
À l'école Barbara

MARDI 18, MERCREDI 19
ET MARDI 25 JUIN
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 8 JUIN À 11H15
JOURNÉE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
Au monument aux Morts – place Henri
Barbusse

MARDI 18 JUIN À 19H
CÉLÉBRATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN
Stèle du Général de Gaulle

AGENDA
21 JUIN DE 19H À 22H
VENEZ CÉLÉBRER LA FÊTE DE LA MUSIQUE

MARDI 18 JUIN À 18H
CONSERVATOIRE :
AVANT-FÊTE DE LA MUSIQUE
Sur la dalle Joaquim Bazilio
(à côté de la Maison Pour Tous)
VENDREDI 21 JUIN DE 19H À 22H
FÊTE DE LA MUSIQUE
Au parc Balzac

Fillion, Amel Bouadla (ici en photo), Katib
Belghaouti, Loïc Swenne, Chrystal…
To u t en t a p a n t da ns l e s mains, en
esquissant un pas de danse ou en reprenant
les chansons, ne pas oublier de se rendre
sur le stand de l’OMS (Office Municipal
des Sports), qui assurera la restauration et
la buvette durant toute la manifestation.
Au parc Honoré de Balzac :
60, rue Jean Jaurès
Entrée libre.
Annulation possible en cas de mauvais temps.

LUNDI 24 JUIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Secteur sud (rouge)
DU 24 JUIN AU 6 JUILLET
EXPOSITION DES ATELIERS DESSIN
ET MARQUETERIE DE LA MPT
Au centre culturel Jacques Prévert
MARDI 25 JUIN À 20H
CONSERVATOIRE :
CONCERT « TZIGANE ? »
En salle polyvalente de la MPT
JEUDI 27 JUIN
URBANISME : PRÉSENTATION DES
ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE
Au gymnase Aubertin
VENDREDI 28 JUIN DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS
Espace Municipal des Jeunes
40 avenue du Général de Gaulle

©archives 2018

Pour mettre de l’ambiance, les Villeparisiens
ont du talent. Ils le montreront une fois
encore le 21 juin prochain lors de la Fête
de la musique, organisée au parc Honoré
de Balzac.
Sur la scène ouverte, les talents locaux
pourront s’exprimer et enchaîneront les
prestations scéniques pour le plus grand
plaisir de tous. La soirée sera ouverte par
les danseuses de l’Espace Municipal des
Jeunes. Puis se succèderont au micro David
Blivi, Shakib Mesbahi, Pauline et Audrey
Guilbert, Lamine Sow, Cait Sith, Antoine

SAMEDI 29 JUIN A PARTIR DE 7H
CONCOURS DE PÊCHE
Organisé par l’association Les Marsouins
À l’étang de Villeparisis
SAMEDI 29 JUIN À 10H30
RACONTOIR : « TIC TAC TOC
LE TEMPS QUI PASSE »
Avec Les Conteurs des Racontoirs
À la médiathèque Elsa Triolet
SAMEDI 29 JUIN DÈS 13H30
DÉFI SPORT
Au Parc des Sports
(Chemin des Petits Marais)
SAMEDI 29 JUIN À 15H
MUSIQUE EN MÉDIATHÈQUE :
MUSIQUE « TZIGANE ? »
À la médiathèque Elsa Triolet

 JUILLET

SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 12H
ATELIER PARENTS-ENFANTS :
« PIROUETTES CHANSONNETTES »
Avec l’association La Parenthèse
À la médiathèque Elsa Triolet

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
DE 14H30 À 17H30
UN ÉTÉ À PARTAGER
La ludothèque installe ses jeux en plein air
Au parc Honoré de Balzac
Possibilité d’annulation en cas de mauvais
temps
DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT
Fermeture du conservatoire et de la MPT

DIMANCHE 23 JUIN
VIDE-GRENIER DE L’USMV ET L’OMS
Rue Jean Jaurès et avenue Charles Gide

SAMEDI 13 JUILLET
BAL ET FEU D’ARTIFICE
Au Parc des Sports

DIMANCHE 23 JUIN DE 9H À 17H
TOURNOI DE FUTSAL
Organisé par l’Espace Municipal des
Jeunes
Inscription obligatoire
Au gymnase Aubertin

MERCREDI 17 JUILLET À 22H
CINÉMA DE PLEIN AIR :
« MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE »
Au parc Honoré de Balzac
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ENVIRONNEMENT
Composteur

TENTEZ LE COMPOST À LA MAISON

Par habitant et par an, 100 kilos de nos
déchets produits sont compostables,
soit près d’un quart de notre poubelle
domestique. C’est ce que rappelle le
Sigidurs, syndicat chargé du ramassage
des ordures ménagères à Villeparisis, et
qui propose aux habitants de pavillons
d’apprendre à mieux valoriser ce que nous
jetons après avoir cuisiné ou jardiné.
A f i n d ’e n co r e m i e u x p r é s e r v e r
l’environnement, le Sigidurs met à
disposition un kit de compostage à
domicile pour dix euros, comprenant
un composteur (bois ou plastique),
un outil d’aération et un bioseau. La

décomposition naturelle des déchets
organiques produit un compost naturel et
gratuit améliorant et enrichissant la terre du
jardin. En présence d’eau et d’oxygène, une
multitude d’organismes vivants (champignons,
bactéries, vers, insectes) se développe et
transforme les matières.
Dans ce container, on y jettera des
fruits et légumes (restes cuits ou pourris
coupés en morceaux, épluchures, pelures
et fanes), des féculents (riz, pâtes),
les sachets de thé, le marc de café, les
coquilles d’œufs écrasées, les essuie-tout
(non colorés), les plantes ou fleurs fanées,
le fruit de la taille d’une haie (tiges dures
coupées menues). On peut y ajouter avec
modération les tontes de pelouse après les
avoir laissé sécher un à deux jours), de la
sciure de bois, des cendres de bois voire des
pelures d’agrumes. En aucun cas y ajouter
des os, des coques et coquillages trop durs
(noix, huîtres), des noyaux, des poussières
d’aspirateur, qui rejoindront plutôt la poubelle
d’ordures ménagères. La période idéale pour
commencer un compost est le printemps,
alors que l’activité biologique est forte et qu’il
ne fait pas trop sec.

> contactez le Sigidurs au 0800 735 736 (appel
gratuit depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur
leur site internet https://www.sigidurs.fr/jardindurable-compostage/

N’OUBLIEZ PAS
DE DÉSHERBER

Depuis 2014 et dans le cadre du « Zéro
Phyto », la ville a supprimé l’usage
des produits phytosanitaires dans
l’entretien des espaces communaux.
Les agents communaux se concentrent
sur le désherbage des 60 km de voiries,
120 km de trottoirs, du cimetière et
des espaces verts. Mais, la propreté
étant une responsabilité partagée,
chaque habitant est invité à désherber
les mauvaises herbes présentes en
pied de façade ou de clôture, une
ou deux fois par an. Il est également
demandé aux propriétaires d'élaguer
leurs arbres, arbustes et haies, situés
en bordure des voies publiques et
privées.

Prenez date

LES ENCOMBRANTS, EN JUIN
Ils encombrent votre maison, votre grenier
ou votre garage. N’oubliez pas les prochaines
dates du ramassage des gros encombrants
à Villeparisis. Selon les quartiers, ils sont
prévus le lundi 3 juin (secteur ouest, en
orange sur la carte ci-contre), lundi 10 juin
(secteur centre, en jaune), lundi 17 juin
(secteur est, marron foncé) et lundi 26 juin
(secteur sud, en rouge). Les déposer la veille
au soir sur le trottoir sans gêner le passage
des piétons.
Tout ce que vous mettez sur votre trottoir
n’est pas, forcément, un encombrant.
Petits objets, appareils électriques et
électroniques, pneus, matériel de chantier,
textile, grosses branches et tronc d’arbres…
tout cela va en déchèterie. Rappelons donc
ce qu’est un encombrant : c’est un déchet
qui, en raison de son volume ou de son
poids, ne peut pas être collecté avec
les ordures ménagères et nécessite un
mode de collecte particulier. Ces grands
objets (plus de 80 cm) concernent donc
les mobiliers d’ameublement, lits, matelas,
sommiers, objets en métal (table à repasser,
vélo…), sanitaires.
Collectés au porte-à-porte, ils sont envoyés
en centre d’enfouissement. À contrario, ceux
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déposés en déchèterie sont triés et recyclés
pour être transformés en un nouveau
matériau, par exemple en planches de bois.
N’hésitez pas à donner une seconde vie à
vos encombrants en les réparant ou en les
donnant, au lieu de les jeter.

> https://villeparisis.fr/wp-content/
uploads/2019/03/0319-sigidurs-Villeparisiscarte-encombrants-1024x724.jpg
> Rappel : LES ENCOMBRANTS, C’EST TOUS
LES DEUX MOIS ; soit six fois par ans (contre
quatre fois par an auparavant)

ENVIRONNEMENT
CHENILLES
URTICANTES

Étang de pêche

UN ESPACE NATUREL À
PRÉSERVER ET EMBELLIR

Espace naturel villeparisien protégé,
l ’é tang de p ê ch e co n tinu e d ’ê tre
réaménagé. D'importants travaux ont été
menés ce printemps pour consolider et
sécuriser une partie des berges détériorées
par le temps et les intempéries. Une
première opération similaire avait été
réalisée l’an passé à un autre endroit de la
rive. L’accès des pêcheurs et des visiteurs
en est ainsi facilité à l’approche des beaux
jours.
L’aménagement s’est poursuivi le 11 avril,
avec la mise à l’eau et l’arrimage d’un

radeau végétal de dix mètres sur douze
placé au centre de l’étang. Sur une
structure flottante en plastique recyclé
modulaire (neutre pour l’environnement),
des rouleaux de plantes aquatiques ont
été fixés. On y trouve pêle-mêle des iris
des marais, des salicaires, des laîches et
du populage des marais, espèces déjà
présentes sur place. Cette île artificielle a
pour objet d’améliorer la biodiversité des
lieux. Grâce à ses plantes, elle améliore la
qualité de l’eau en l’oxygénant mieux. Elle
constitue aussi un refuge pour les poissons,
et deviendra une zone de nidification pour
les canards.
Mis à l’eau puis tracté jusqu’au centre
de l’étang par les agents des services
municipaux, le radeau a été arrimé au fond
de l’étang. Dans le même temps, entre les
deux zones munies de palplanches, des
fascines (boudins végétalisés) ont été
placées le long des rives, maintenues par
des pieux en bois, afin de lutter contre
l’érosion des berges.
> Retrouvez la vidéo sur https://villeparisis.fr/
etang-radeau-vegetalise-2019/

Semaine du jardinage

LES ÉCOLIERS SE METTENT AU VERT
Près de 500 élèves des écoles maternelles
et élémentaires de Villeparisis (Ernest
Renan, Célestin Freinet, Aristide Briand,
République, Pauline Kergomard, JoliotCurie) ont pu se découvrir une âme
d’horticulteurs… en herbe au printemps
dernier.
Lors de la Semaine du Jardinage, du 11 au
15 mars, ils se sont rendus tour à tour à
la jardinerie Truffaut pour y participer à
des ateliers pédagogiques de découverte
des plantes, et d’initiation à la pratique
du jardinage. Habillés d’un petit tablier, ils
ont pu toucher, sentir, observer des plantes
(géranium, lavande, menthe), plants de

STOP PUB

tomates, de salades, des fraisiers, des
herbes aromatiques (thym, persil, romarin,
basilic), les différentes sortes de terreaux
et écouter les explications de spécialistes
qui leur ont expliqué comment travailler
la terre, comment naissent les végétaux.
Autant de question qui les ont passionnés.
En fin de visite, chaque écolier a pu
planter dans une jardinière une herbe
aromatique et un fraisier ou une fl eur.
Chacun est reparti avec le fruit de son
travail.
> Retrouver les photos sur https://villeparisis.fr/
scolaires-semaine-jardinage-2019/

Moins de publicité dans votre boîte-aux-lettres c’est possible. Pour dire non aux prospectus
et réduire les déchets papiers, vous pouvez coller un « Stop Pub ». Distribué par le Sigidurs
et disponible au Guichet unique de la mairie, cet autocollant indique aux distributeurs de
ne pas mettre de publicités dans votre boîte-aux-lettres mais n’empêche pas la réception
des informations municipales (comme le magazine) et de votre courrier postal.

Chaque année, des colonies de
chenilles processionnaires du chêne et
du pin sont observées en Île-de-France.
Ces chenilles, qui vivent dans des nids
accrochés aux arbres, possèdent des
poils urticants et peuvent provoquer :
démangeaisons, conjonctivite, maux de
gorge et éventuellement des difficultés
respiratoires. Quoi faire ? Éviter de les
approcher, en particulier les enfants,
ne pas se promener sous les arbres
porteurs de nids, porter des vêtements
longs en cas de promenade en forêt
ou près d’arbres infestés, éviter de se
frotter les yeux pendant ou au retour
d’une balade, bien laver les fruits et les
légumes de son jardin, éviter de faire
sécher le linge à côté d’arbres infestés.
En cas de suspicion d’exposition,
prendre une douche et changer de
vêtements.

FRELON ASIATIQUE

Arrivé en Seine-et-Marne en 2014,
le frelon asiatique doit inviter à la
plus grande vigilance. Il devient
agressif dès qu’il se sent en danger.
Cela se manifeste notamment par
des attaques en groupe, des piqures
répétées grâce à un dard lisse de 4 mm
de long et par la projection de venin
urticant. Inspectez votre jardin, sans
oublier les dessous de toit. Les nids
sont de forme sphérique et peuvent
atteindre la taille d’un ballon de foot
en juin-juillet, et jusqu’à un mètre de
haut en octobre-novembre.
Pour les éviter, vous pouvez fabriquer
un piège avec une b outeille en
plastique. Il suffit de couper le haut
de votre bouteille pour placer le goulot
vers le bas à l’intérieur et de percer des
petits trous sur le bas de la bouteille
(pour permettre aux petits insectes
de s’échapper). Préparez un mélange
composé de 1/3 de vin blanc, 1/3 de
bière brune et 1/3 de sirop de fruits
rouges (cassis par exemple) et versez-le
à l’intérieur avant de suspendre votre
piège à un arbre (ou sur votre balcon).
Vous pouvez également trouver des
tutoriels vidéo sur internet.
Le frelon asiatique est plus petit et
plus sombre que son cousin européen
et l’extrémité de ses pattes est jaune.
Si vous constatez un nid, contactez un
professionnel pour le faire enlever.
> http://www.seine-et-marne.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-etsante-animale/Sante-animale/Le-Frelonasiatique-en-Seine-et-Marne
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EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

FOCUS SUR...

… UNE BONNE GESTION FINANCIÈRE,
CONFIRMÉE PAR LA CRC
La Chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-de-France a étudié la
situation financière de Villeparisis sur les exercices 2011 et suivants.
Délibérées le 3 octobre 2018, les observations sont globalement
favorables. Elles soulignent le dynamisme économique certain de la
commune malgré la baisse des dotations versées par l’État dès 2014. La
CRC indique notamment que la ville assure le financement des dépenses
d’équipement « dans des conditions économiques satisfaisantes ».
UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Le rapport de la CRC souligne la situation
financière saine de la ville de Villeparisis
avec une capacité d’autofinancement
qui lui a permis de financer ses dépenses
d’investissement sans avoir recours à
l’emprunt, de baisser les taux d’imposition
des taxes d’Habitation et Foncière et
d’engager un processus de désendettement.
UNE BONNE INFORMATION
BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
La commune ayant sensiblement amélioré
la qualité de l’information délivrée aux
administrés par sa diffusion sur le site
internet de la ville, la CRC a estimé que
l’information budgétaire et comptable
délivrée aux Villeparisiens est conforme à
la réglementation en vigueur.
UN DÉSENDETTEMENT EN NET RECUL
En 2016, l’encours de la dette s’élevait
à « 408 € / habitant contre 1058 € /
habitant pour la moyenne de la strate
nationale de référence » et l’encours de
dette de la commune ne présente pas de
risque (puisque la ville n’a pas contracté
d’emprunt toxique).
Le rapport de la CRC revient sur la
dette de la SEMISIS qui a financé la
construction du Mail de l’Ourcq au prix
d’un lourd endettement pour la ville.
Villeparisis ayant admis en non-valeur
une créance réputée irrécouvrable de
10,3 M€. Elle doit encore capitaliser
(mettre en « réserve ») pendant deux
exercices consécutifs la somme de

2 667 857, 80 € pour solder définitivement
cette créance, lors de l’adoption du budget
primitif 2020.
DES ACTIONS AUX CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES COHÉRENTES
Des avancées substantielles ont été
observées dans la gestion du service
public de la jeunesse depuis 2016.
Les effectifs sont maîtrisés et les
compétences enfance-jeunesse ont été
reprises par la mairie.
Le
rapport
est
revenu
sur
la
municipalisation en 2014 de l’Office
Municipal de la Jeunesse (OMJ) qui
« paraît avoir induit les résultats attendus
en termes d’efficacité du service rendu
et d’économies de gestion ». Suite à cette
municipalisation, « la collectivité a fait état
d’avancées qualitatives et financières en
matière de gestion de ce service public »
et l’offre de services a été élargie.
LES RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS ASSAINIES
La commune a conclu des conventions de
partenariat triennales avec les associations
[…] notamment la Maison Pour Tous Jacques
Marguin et le Centre Culturel Jacques
Prévert. » De plus, « des dispositifs de
contrôle du bon emploi de la subvention
communale ont été mis en place ».
> retrouver l’intégralité de l’article
sur https://villeparisis.fr/crc/
> Téléchargez l’intégralité du rapport de la
CRC sur https://villeparisis.fr/wp-content/
uploads/2019/05/0519-villeparisis-rapportchambre-regional-comptes.pdf

À QUOI SERT
LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES
COMPTES (CRC) ?

La Chambre régionale des comptes
d’Île-de-France dépend de la Cour
des Comptes. La mission de la Cour
des Comptes est de s’assurer « du
bon emploi de l’argent public » et
d’en informer les citoyens. Inscrit
dans la Constitution française et
issu de l’article XV de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du
Citoyen, le rôle de cette institution
indépendante est de contrôler tous
les organismes recevant de l’argent
public et d’évaluer les politiques
publiques. La Cour des Comptes se
situe à Paris et est composée de
Chambres régionales et territoriales
des comptes qui contrôlent
les dépenses des collectivités
territoriales.
Les missions des Chambres
régionales des comptes sont :
• « le contrôle des comptes et
de la gestion des collectivités
et organismes relevant de sa
compétence ;
• le contrôle juridictionnel des
comptes publics qui lui sont
produits et
• le contrôle des budgets locaux, le
plus souvent sur saisine des préfets ».
Elles établissent des rapports
et font des recommandations
adressées à l’organisme contrôlé et
à sa tutelle, qui peuvent être rendu
publics.

LES CHIFFRES CLÉS DU RAPPORT DE LA CRC
• La Capacité d’autofinancement brute (qui est un indicateur de bonne santé de la commune) a atteint 7,95 M€ en 2016, soit plus
de 25% des produits de gestion. Cet excédent permet de financer les investissements (dépenses d’équipements) dans de bonnes
conditions et de rembourser la dette existante.
• L’encours de la dette communale a diminué de 34,4% entre 2011 et 2016. L’endettement de la ville est en « net recul » : la dette de
la ville a été réduite de - 51,70% de 2013 à 2018.
• En 2017, le taux communal de Taxe d’Habitation aura baissé de 18 % (passant de 19,50 % à 16 %) et le taux de Taxe Foncière aura
baissé de 4 % (25,12 % à 24,12 %). Le taux de la Taxe d’Habitation avait déjà été réduit de 16% en 2016 (passant de 23,21% à 19,50%) ;
soit une baisse de 31 % en deux ans.
• En 2016, suite à la municipalisation de l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ), le bilan financier de Villeparisis a estimé à « 340 200 €
les économies réalisées ».
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CULTURE
Ça s’est passé
au conservatoire
SHOW MUST GO ON
Franc succès pour le concert
d’hommage au groupe Queen, et à
son chanteur Freddie Mercury. Le 29
mars dernier, le centre culturel a fait
salle comble pour ce moment organisé
par l’atelier Musiques Actuelles, avec
plusieurs Ensembles et Chœurs, sur
des chorégraphies de l’atelier Moder’n
jazz du conservatoire.

Conservatoire municipal

DE LA MUSIQUE POUR TOUS
LES GOÛTS
Avant l’été, la fin de saison sera éclectique au conservatoire. Il y sera
question d’une momie et d’un amour impossible, d’un poirier près de
la maison, d’un groupe rock mythique et d’un vent d’est soufﬂant de la
musique tzigane. Tous en entrée libre.
Composée dans un style mélodique
accessible à tous publics, la pièce est
écrite pour chœurs, solistes et orchestre.

> https://villeparisis.fr/concert-queenconservatoire-2019/

AMBIANCE PHOTOS
Musique et photographie ont en
commun l’éphémère de l’instant.
L’instant photographié, qui raconte une
histoire. L’instant joué exprimant une
émotion. Le conservatoire organisait le
2 avril un concert mêlant chant, violon,
alto, flûte traversière, accordéon,
piano et batterie avec la projection
de clichés thématiques. De quoi créer
des ambiances particulières pour ce
moment musical.
> https://villeparisis.fr/conservatoire-concertmusique-photo-2019/

AUX CONFINS
DE LA RUSSIE
C’était le 16 avril à la MPT. Le
département piano a proposé un
concert « Aux confins de la Russie »
empreint d’âme slave, de romantisme
tourmenté et de folklore. Au
menu, des extraits de « Pierre et le
loup » (Prokofiev), de la « Belle au
bois dormant » ou « Rêverie », de
Tchaïkovski, ainsi que des morceaux
des compositeurs Moussorgsky,
Rachmaninoff, Kabalevski.
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LE ROMAN DE LA MOMIE. Vendredi 7 juin
(à 20h) au centre culturel Jacques Prévert,
les élèves du conservatoire proposent leur
concert de fin d’année. Ils présentent
pour l’occasion une adaptation du roman
éponyme de Théophile Gautier, devenue
comédie musicale, récit d’un amour
impossible dans le cadre fascinant et
exotique de l’Égypte ancienne.

AVANT LA FÊTE DE LA MUSIQUE. Mardi
18 juin (à partir de 18h), quelques jours
avant la Fête de la Musique (voir page 17),
sur la dalle Joaquim Bazilio (à côté de la
Maison Pour Tous), le conservatoire propose
un concert en extérieur. Les chorales des
Moineaux et des Rossignols présenteront
un conte musical signé de Michèle Bernard :
« Un poirier m’a dit », recueil de 18
chansons et textes narratifs s’inspirant
du poète Jean-Claude Touzeil. Chaque
morceau est consacré au poirier qu’il voit
de la fenêtre de sa maison. Un sujet plus
important qu’il n’y paraît puisqu’il permet
de parler de toutes les choses de la vie.
Puis, des orchestres du conservatoire,
e n s e m b l e s d ’a d u l t e s , j o u e r o n t u n
patchwork varié de répertoires avant que
n’interviennent les ateliers jazz, variétés
et musiques actuelles (qui reprendront
des extraits du récent concert consacré au
groupe Queen).
CONCERT « TZIGANES ? ». Mardi 25 juin
(à 20h) à la salle polyvalente de la MPT, le
Chœur Adultes et les classes de guitares
et accordéons proposent un concert de
musique intitulé « Tziganes ? ». Saurez-vous
reconnaître les œuvres issues du répertoire
Tzigane ?

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Les inscriptions au conservatoire municipal
de musique et de danse pour l’année 20192020 ont lieu en juin et juillet 2019 selon
les disciplines.
Les futurs élèves de musique peuvent
s’inscrire du 18 au 21 juin de 14h à 18h30
et samedi 22 juin de 9h30 à 12h tandis
que ceux de danse du 25 au 28 juin de 14h
à 18h30. Concernant les plus jeunes, les
inscriptions en éveil danse (pour les élèves
de grande section de maternelle, nés avant
le 1er septembre 2014) auront lieu vendredi
28 juin de 14 h à 18h30 et samedi
29 juin de 9h30 à 12h30, puis celles en
éveil musique (3-5 ans), les 2, 3 et 4 juillet

de 14h à 18h30 (10 places pour la classe
3 ans).
Les réinscriptions (anciens élèves), elles, se
terminent vendredi 7 juin inclus.
> Conservatoire municipal : 3, chemin de la
Couronne (1er étage) Tél : 01 64 67 05 05

CULTURE
Médiathèque municipale
Elsa Triolet

RENDRE SES DOCUMENTS
DEVIENT PLUS SIMPLE

Bientôt à la
médiathèque
BRIC A BOOK
De 50 centimes à 3 euros : c’est ce
que vous coûteront livres, CD, revues
vendus à prix dérisoires lors de la
braderie de la médiathèque, du 1er
au 22 juin. Baptisée « Bric à Book »,
cette opération menée avec l’appui
du Conseil Municipal des Jeunes (voir
P24) verra proposer au public près
de 2000 titres, placés dans des bacs
régulièrement réapprovisionnés.

RACONTOIRS
Elle trône devant la médiathèque Elsa
Triolet depuis mars : une boîte de retour
qui commence à améliorer la vie des
usagers. Ce service nouveau, par définition
accessible 24 heures sur 24, permet de
rendre livres, CD ou DVD empruntés
à t o u t e h e u re, n o t a mm e n t qua n d
l’établissement est fermé.
Près de 1000 documents ont ainsi été
déposés le premier mois, signe que
les Villeparisiens s’en sont emparés
et que l’idée fait son chemin. Cela

n’empêche évidemment pas d’entrer
dans la médiathèque pendant ses heures
d’ouverture et de privilégier le contact et
les précieux conseils de lecture et d’écoute
des professionnels.
Cette boîte est vidée tous les matins du
mardi au samedi. Elle est donc sécurisée,
et a été conçue spécifiquement pour les
médiathèques. Deux chariots distincts
reçoivent les documents en les protégeant
dans leur chute. Les livres d’un côté, les CD
et DVD de l’autre, plus fragiles.

Maison Pour Tous Jacques Marguin
LES ÉCOLES S’EXPOSENT
En marge du salon Villepa’Créa,
l’exposition « Les animaux » proposait du
pur art éphémère et poétique. Animaux
domestiques, de la ferme, de la mer,
de la forêt, des pôles, de la savane, de
la jungle : écoliers, collégiens et atelier
d’arts créatifs ont fabriqué un bestiaire
en papier mâché, en assemblage d’objets
hétéroclites (ballons, rouleau d’essuie tout,
bidon, coton, carton…), en pliage de livres,
en graines collées sur un dessin (land art).
En mars et avril, la Maison Pour Tous
Jacques Marguin et les écoles de la ville ont
pris possession de la galerie d’art du centre
culturel Jacques Prévert. Deux expositions
se sont succédées, très différentes dans
leur inspiration. « M@ths en-vie », la
première, piochait dans l’observation de la
vie courante pour inventer des problèmes
mathématiques. Le travail des élèves de la
circonscription (maternelle et élémentaire)
était affiché au regard du public comme
autant d’énigmes à résoudre.

> https://villeparisis.fr/expo-animaux-artscreatifs-mpt-2019

On peut compter sur les conteuses du
Racontoir pour émerveiller les enfants.
Deux rendez-vous sont programmés
avant l’été. Mercredi 5 juin à 14h30,
« Au rythme du temps passé » (à partir
de 6 ans) et samedi 29 juin à 10h30,
« Tic tac toc le temps qui passe » (pour
les 3-6 ans).

PARTAGE
Samedi 8 juin (10h30) lors d’une
matinée conviviale, les bibliothécaires
et les usagers partageront leurs
coups de cœur littéraires, musicaux
ou cinématographiques. Réservation
conseillée.

MUSIQUES
Samedi 15 juin (11h), les élèves du
conservatoire investissent les lieux pour
« Musique en médiathèque ». Place aux
classes d’éveil musical des plus petits.
Rebelote samedi 29 juin (15h) où le
chœur adultes et les classes de guitares
et accordéons proposent une après-midi
consacrée à de la musique d’Europe de
l’Est.

ATELIER PARENTSENFANTS
Clap de fin d’année pour l’atelier
Parents-Enfants. Samedi 22 juin,
l’association La Parenthèse proposera
aux enfants de moins de 3 ans des
animations sur le thème « Pirouette
chansonnette ». La salle du racontoir
de la médiathèque sera transformé en
lieu de découvertes avec des activités
diverses et variées favorisant l’éveil des
tout-petits. Inscription obligatoire

> https://villeparisis.fr/expo-mpt-maths-envie-2019/
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SPORTS & LOISIRS
EN BREF
ROBOT CÂLIN

Les collégiens de Villeparisis ont du
talent. Après avoir lancé un FabLab
(laboratoire de fabrication) cette année
au collège Gérard Philipe, des élèves
de 4e et de 5e y ont réalisé deux robots.
Souhaitant se mesurer à d’autres
établissements de la région (académies
de Créteil, Versailles, Paris), ils se
sont présentés le 17 avril au premier
concours Robocup junior, à la Cité des
sciences (Paris), avec notamment leur
robot hexapode interactif pour une
performance créative : la charmante
créature sait se baisser, se relever
et changer de comportement. Elle
réclame même des caresses. Voilà qui
a du émouvoir le jury puisqu’il a classé
2e (sur 25) l’équipe villeparisienne ayant
présenté le prototype quadrupède. Une
deuxième équipe du collège participait
au concours avec son robot Tito. Elle a
remporté le quatrième prix de la même
Ligue On Stage. Les voici tous désormais
sélectionnés au concours national, qui
se tiendra les 1er et 2 juin à Bordeaux.

HORIZON CANCER

L’association Horizon cancer a pour
vocation l'aide, l'écoute et le soutien
aux personnes touchées par le cancer
et à leurs familles. À Villeparisis, elle
recherche des bénévoles aimant
les contac t s humains, le travail
d’équipe, d’un naturel optimiste
et compréhensif. L’association se
déplace régulièrement dans les centres
hospitaliers et appelle les malades au
téléphone pour les soutenir.

SECOURS
CATHOLIQUE

Dans le cadre de son développement,
le Secours Catholique de Villeparisis
cherche des bénévoles pour encadrer
les diverses actions organisées ou
en projet. Il est possible de prendre
contact par mail (sc77.villeparisis@
gmail.com) ou alors venir se présenter
aux permanences (43 rue de Ruzé) les
jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis
de 10h à 11h30.
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Accueils de loisirs

RENCONTRE PARENTS /
ANIMATEURS

Créer du lien entre les parents et les
animateurs des accueils de loisirs : c’est
l’objectif des soirées qui devraient se
généraliser sur l’ensemble des structures
d’accueil de la ville.

du fonctionnement de l’accueil de loisirs,
la visite des lieux, la présentation du
programme, la réalisation d’activités en
famille mais aussi des discussions entre les
parents et les animateurs.

Réser vé aux enfant s de maternelle,
l’accueil de loisirs Kergomard a illustré
cet te volonté le 29 mars dernier, en
ouvrant ses portes aux parents le temps de
partager quelques informations autour
d’activités, en présence du maire Hervé
Touguet. Au programme, la découverte

L’objectif de ces rencontres conviviales est
de renforcer le lien entre les équipes des
accueils de loisirs et les familles mais aussi
de permettre aux parents de partager
une activité et un moment privilégié avec
leur enfant.

Jeunesse
PEINTURE À L’EMJ
L’Espace Municipal des Jeunes (EMJ)
déb orde de créa tivité. Pen dan t l e s
dernières vacances de printemps, la fresque
défraîchie ornant le jardin de la structure
municipale a été remplacée. Après s’être
réunis en quête d’idées, puis avoir produit
des croquis, les jeunes fréquentant l’EMJ
ont peint une nouvelle fresque avec le
soutien du graphiste Morgan Charléry,
connu des Villeparisiens pour ses œuvres
sur les murs de la Maison Pour Tous et de
l’école République.
La jeunesse est décidemment créative à
Villeparisis puisque les élus du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) ont réalisé
trois banderoles servant à annoncer la
prochaine braderie (livres, CD, DVD) de
la médiathèque. C’est d’ailleurs eux qui en
ont trouvé le nom : Bric à Book (voir P23).
https://villeparisis.fr/banderoles-fresque/

https://villeparisis.fr/soiree-kergo/

SPORTS & LOISIRS
EN BREF

Soli’dance

FÊTE SOLIDAIRE, UNE
SOIRÉE DEUX EN UN
Allier solidarité et plaisir de la fête :
c’est le sens de la soirée Soli’Dance.
Elle a réuni le 19 avril dernier à l’accueil
de loisirs B erny 135 collégiens de s
trois établissements de Villeparisis, à
l’invitation des élus du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ).
Pour y par ticiper, rien de plus facile.
Il a suf f i de montrer qu’on p ouvait
être généreux et utile, en donnant un
produit alimentaire ou d’hygiène (pâtes,
riz, semoule, conser ves, gel douche,
s h a m p o o in g…) l o r s d e l a c o l l e c t e
s o lidaire org a nis é e du 25 mar s au
5 avril à Gérard Philipe, Marthe Simard
et Jacques Monod. Près de 150 kilos

ont ainsi été réunis. En contrepartie, un
bracelet était distribué, donnant l’accès
à la fête.
Cette collecte a été remise par le CMJ
au Secours Populaire. L’an dernier,
l’opération avait déjà permis de récolter
plus de 10 0 k g de pro duit s. Record
battu ! Et pour fêter ça, les DJ Adam et
Nour (de l’Espace Municipal des Jeunes)
ont mis l ’ambiance aux platines, la
soirée s’ouvrant par un défi de danse
intercollège. Un buffet proposait des
rafraîchissements, des gâteaux et des
canapés.
https://villeparisis.fr/solidance-2019/

JUMELAGE AVEC
WATHLINGEN :
JUDOKAS ET
COLLÉGIENS

Des judokas (en avril) et des collégiens
(en mai) ont été reçus à Villeparisis lors
de séjour organisés par Jumelage à
l’Heure de l’Europe (JHE). Tous sont
des habitants de Wathlingen, ville
allemande jumelée à Villeparisis.
Six jeunes judokas de Wathlingen ont
été accueillis le 12 avril par le maire Hervé
Touguet qui leur a offert des cadeaux.
Le lendemain, après une visite de la
mairie, ils ont rejoint leurs homologues
de l’USMV Judo. La rencontre sportive
entre les deux clubs était suivie par
l’entraînement des petits judokas
villeparisiens (âgés de 4 à 6 ans) avant un
programme plus culturel en fin de séjour
https://villeparisis.fr/judo-wathlingenvilleparisis/

En mai, c’est le collège Jacques
Monod qui a reçu la visite de jeunes de
Wathlingen. Accompagnés de collégiens
villeparisiens et de leurs professeurs, ils
se sont rendus en mairie où le maire
leur a présenté l’histoire du bâtiment et
le rôle des services municipaux avant
de poursuivre les échanges en salle du
Conseil Municipal.
https://villeparisis.fr/jumelage-collegiensallemands-2019/

À LA CRÈCHE
FAMILIALE
USMV Roller
TRIPLE CHAMPION DE FRANCE !
Ça roule à l ’USMV Roller ! Pour s a
première année dans la catégorie Vétéran
1, son coureur Benoît Le Sabazec s’est
offert un début de saison remarquable.
Dans son armoire à trophées, pas moins
de trois titres de champion de France
décrochés les 4 et 5 mai à Grenade-surGaronne (Occitanie) sur le 1000 mètres
vitesse, le 5000 mètres à points et le
10 000 mètres. Le voilà d’ores et déjà
sélectionné en équipe de France pour
le championnat d’Europe masters de
marathon, qui sera disputé les 1er et
2 juin à Londres.
Le 31 mars déjà, Benoît Le Sabazec avait
échoué à 83 millièmes sur le vainqueur
du championnat de France marathon,

terminant deuxième après une course de
42 kilomètres disputée en 1h11. C’était à
Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Place Wathlingen,
la crèche familiale
(a ss o cia tive)
Michelle Senis
est un mode
d ’a c c u e i l m a l
connu. L’enfant
est confié à une assistante maternelle
agréée, recrutée par la crèche pour sa
disponibilité et ses capacités éducatives,
et accompagnée par une équipe de
professionnelles qui les suivent toute
l’année. Par le biais du jardin d’enfant,
le tout-petit accède à l’espace de
socialisation indispensable avant son
entrée à l’école. Sa « nounou » s’adapte
à son rythme, et toute l’équipe met en
place des ateliers d’éveil. Tout est fait
pour l’accompagner vers l’autonomie.
L’assistante étant rémunérée par
l’association, les parents n’ont pas à
gérer de formalités administratives.

Renseignements : 01 64 67 96 58
https://villeparisis.fr/petite-enfance/
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VIE ÉCONOMIQUE
Au marché de Villeparisis

FOOTBALLEUSES,
PÈRES ET MÈRES
Le Marché de
Villeparisis
s’anime. Flâner,
un p anier à la
main, dans le s
allées du marché,
c ’e s t a g réa b l e.
Faire ses courses
et discuter avec
les commerçants,
toujours prêts à
donner de bons
conseils, c’est plaisant. Et pour que se rendre
au marché de Villeparisis soit synonyme
de divertissements, les commerçants se
mobilisent. Tout au long de l’année, ils
organisent des animations thématiques
autour de la rentrée scolaire, du Beaujolais
nouveau ou encore de Noël. Les prochains
rendez-vous mettent à l’honneur les
footballeuses françaises et les parents.
TOUS AVEC LES BLEUES !
Du 7 juin au 7 juillet, le pays va vivre au
rythme du Mondial féminin de football,
disputé en France cette année. Une ferveur

qui se retrouvera jusqu’au marché de
Villeparisis. Pour l’occasion, la Halle sera
décorée aux couleurs nationales. Des
banderoles seront posées entre les stands,
dans les allées, à l’instar de ce qui avait
été fait l’an dernier pour les champions
masculins. Une affiche doit également
récapituler le calendrier et les horaires des
différents matchs.
FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
La compétition battra encore son plein
quand tombera la fête des pères, le
dimanche 16 juin. De 8h à 12h30 de
jour-là, un animateur distribuera des
stylos biodégradables et recyclables
personnalisés. Les commerçants du
marché avaient déjà pensé à fêter les
mamans dimanche 26 mai au matin. Ils
avaient alors offert par l’entremise d’un
animateur mille bougies parfumées à la
vanille et personnalisées, disponibles sur
un stand dédié.

EN BREF
PHARMACIE

Un changement de propriétaire
doit intervenir en juin à l’actuelle
pharmacie Fournier, au 66 avenue
Eugène Varlin, qui devient désormais
la pharmacie de la Liberté. Pascal
Adeline sera le nouveau propriétaire.
Il annonce de nouveaux produits
de parapharmacie. Des travaux de
réaménagement (et de changement
d’enseigne) sont en cours jusqu’à mijuin. Les horaires prévus sont 9h à
19h30 du lundi au vendredi, fermeture
à 19h le samedi.

INFIRMIÈRES

Hélène Hul-Beignet et Anissa William
ont ouvert ce printemps un cabinet
d’infirmières diplômées d’État au
140 avenue Eugène Varlin (près de la
place du marché). Les soins se font
principalement au cabinet.
Des soins à domicile sont possibles.
Tél. : 06 65 40 67 21.

> https://villeparisis.fr/le-marche/

Territoire
FAVORISER L’ESSOR ÉCONOMIQUE
TRAITEUR

Autre nouveau commerçant : Hélène
Traiteur. Cette auto-entrepreneure
livre des plats asiatiques le midi et
le soir sur Villeparisis et alentours.
À sa carte notamment, des entrées
(Samoussa au bœuf, rouleaux de
printemps aux crevettes…), de la
soupe Pho bœuf, des plats (poulet
varié, poisson frit, riz au bœuf Loc
Lac), nouilles et accompagnements,
desser t s (tiramisu, moelleux au
chocolat). Pour commander, prévenir
avant 19h pour le lendemain midi, et
avant 12h pour le soir.
Tél. : 06 95 06 42 76.
Recenser les besoins rencontrés, et
favoriser des synergies : c’est le sens
du petit déjeuner organisé le 18 avril à
la mairie, en collaboration avec l’agence
Roissy Développement (de la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France),
agence de développement économique du
territoire.

Cette rencontre, à laquelle participait
également l ’A sso ciation des Chefs
d’Entreprises de Villeparisis (L’ACEV),
le maire Hervé Touguet et sa conseillère
déléguée au commerce et à l’emploi Sylvie
Caradonna, a permis à chacun d’échanger
sur les préoccupations rencontrées en
matière foncière, de transport, d’habitat.

Plusieurs sociétés étaient représentées lors
de cette rencontre, à l’instar notamment
de Truffaut, la biscuiterie Astruc, Cilifrance,
AIF, Peugeot Villeparisis, les agences
bancaires Crédit Agricole, Société Générale,
CIC, Groupe Suez…
> https://villeparisis.fr/rencontre-entreprises-2019/
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES
AVRIL : Vahdettin HAN et Ülkü TASCI, Soﬁane BENALLAH et Majeda
BOUMAZOUAD, Haroun BOUCHELLOUF et Jessica CHEMALI, Jamie
JONES et Alicia MORETON

PACS
MARS : Adrien BERTHEAU et Anaïs MARTEL, Frédéric MULLER et Elise
PEREIRA, Sébastien GUILLERY et Emmanuelle PITTE
AVRIL : Landry ROPERT et Ophélie PHILIPPE, Jérôme BALET et
Mélanie FIÈVRE, Sébastien VOLPINI et Sophie-Anne DOMIN, Prince
BAVOTA et Aïssata KENEME LOUMINGOU, Vincent BOISGARD et Ama
FERNANDEZ FERNANDEZ

PARRAINAGE CIVIL
AVRIL : Louna PARADISO, Mathias LARAME, Sarah LARAME, Quentin
DUVAL

DÉCÈS
FÉVRIER : Monique REUTER veuve PRUVOST
MARS : Dris BOUDIAF, Saliha ZEÏDOUNI épouse TALEB, Tati KIZAZA
MBINGA, Gérard MARCHOUX, Zohra CHERFI épouse HAFSAOUI, Guy
PICARD, Danielle FRERE veuve SENGER, Renée JEAN-LOUIS veuve
TISSIEZ

NAISSANCES
FÉVRIER : Aliya TEKOUK, Younes ZEROUALI, Roxane DANIELLI, Athira
GANESHAN, Lya HENNEBERT, Arya HENNEBERT, Gabriel MORENO,
Lowen PERROT, Cedrick GNADJE, Joshua PAGNON
MARS : Awena HUET, Omar HOUALEF, Meri OKABOUGNA, Ali
DIAGOURAGA, Nina BARQUILLA, Abby VOISY, Zaarif ABDUL
MOHAMED, Mohammed ABDELKADER SAYED, Ugo LANDRÉ, Hana
AIT LAHOUARI, Nahély MAGASSA, Wael NEMMICHE, Diaba-Fatoumata
BA, Énola BOUCHEZ, Romy COLLILIEUX, Melina MAKIESE NSANGU,
Maria DINEDANE, Aliya LARABI, Jed AISSINE, Judley CLERGÉ, Thiago
RUNGETTE, Swann BERGOZ, Yanis BOUGUERRA, Noah BOUGUERRA,
Maria EBAID, Gabyn PLISSON, Léa ASCENSO DOS REIS, Nolann
OUBLIÉ, Lucas ABADE ROSEIRO, Alycia HÉRON, Assia FALOUS,
Lisandro RODRIGUES BERSON
AVRIL : Clara PERNEL, Fatima MAGASSOUBA, Ismaël MOTA,
Nora HAKKOU, Iyed TALLEB, Arthur DELAFOSSE, Cloé JACOB,
Nathanaëlle KONTE, Julia HUYOT, Tassnim ZAZOUI, Coumba CISSE,
Emma MULOT, Mohamed LAÏDOUNI, Wassim BOUMELLAH, Sahana
POUROUCHOTTAMA, Mélia FORESTIER, Lenny MORVAN, Margaux
MALTRET, Louna BATTISTON GUERCHSON, Mustapha BENNECIB,
Ramata KANOUTE

AVRIL : Khadra BOUKRA épouse BOUKRAA, Pierrick ZAMMIT, Pierre
PORRA, Maurice BERNICARD, Anna D’ALEO veuve AVILA, Antonio
LOPES PEREIRA

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.
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LIBRE OPINION
MAJORITÉ MUNICIPALE
Pour bien vivre, ensemble, à Villeparisis
Une ville où il fait bon vivre, est une ville offrant des services utiles à sa
population et des animations/loisirs.
Construire des logements, certes, mais une ville dont le principal but revient à
ne concentrer que des logements… deviendrait une ville dortoir.
Là aussi, il faut un équilibre. Nous avons souhaité ralentir les constructions de
logements jusqu’à la mise à niveau des infrastructures communales.
Ainsi, depuis 2014 de nombreux projets sont initiés : un terrain de football
synthétique, une nouvelle école lancée, un 3ème collège, le lycée, des salles
sportives, une maison de «sécurité/prévention ».
Coté environnement, l’ouverture du parc de la Reneuse, des jeux sur la
voie Lambert et le parc Balzac, offrent d’ores et déjà une diversification de
promenades ou loisirs pour chacun. Pour l’avenir, avec une préemption de
terrain engagée pour un nouveau parc en centre-ville, l’acquisition de 40
hectares de forêt et terrains agricoles à Morfondé, la réhabilitation de l’étang,

c’est une véritable ceinture verte qui se dessine autour de Villeparisis.
De nouveaux équipements publics et espaces naturels, tout en renforçant le
« bien-vivre-ensemble » grâce à une vie associative dynamique et à des animations
plébiscitées par tous : Villepa’Gourmand, Villepa’Créa, Villepa’Halloween, Fête
du Canal, Défi Sports, structures gonflables, cinéma de plein air, Butinez le
Printemps, la Dictée… Tout cela avec une baisse des impôts locaux, dont l’une
des plus fortes baisses de France de taxe d’habitation en 2016.
Ceci concoure à faire de Villeparisis une commune plus agréable pour les
habitants.
Le PLU récemment approuvé, permettra, sans extension démesurée des zones
d’habitat collectif, en préservant le caractère pavillonnaire des quartiers
existants, d’encadrer l’urbanisation de la commune dans le cadre des
orientations légales.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS-EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Texte non communiqué

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
Et notre santé M. le Maire ?
Le droit des collectivités territoriales précise que tout conseiller municipal
peut proposer au Conseil Municipal l’examen de toute affaire entrant dans
les compétences de celui-ci, ce droit étant inhérent à la fonction de conseiller
municipal. Conformément à ces dispositions nous avions proposé d'inscrire à
l'ordre du jour d'un Conseil Municipal ce point : Interdiction d'usage de pesticides
de synthèse pour les parcelles agricoles propriétés de la ville Le Maire, Hervé
Touguet, n'a pas jugé utile d'accuser réception de notre proposition et il a confirmé
lors du Conseil, son refus de présenter ce projet de délibération prétextant qu'il
souhaitait tout d'abord débattre de ce point en commission environnement, ce qui
n'a toujours pas été fait. Ce qui nous questionne c'est la raison de cette obstruction
d'une proposition qui ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif :
S'oppose-t-il par pur clivage politique ?
S'oppose-t-il parce qu’il n'a aucune notion de l'impact des pesticides de synthèse

sur notre environnement ?
S'oppose-t-il parce qu'il aurait déjà conclu un accord avec un exploitant agricole qui
utilise des pesticides de synthèse ?
S'oppose-t-il parce que la défense de notre environnement lui importe peu ?
Nous, nous pensions à tort que cette délibération serait votée à l'unanimité,
d'autant que la ville avait signé sous le mandat de M. Hennequin un accord avec
le Conseil Départemental pour ne plus utiliser ces produits pour l'entretien de la
voirie. Nous avons beaucoup de mal à comprendre l'incohérence de ces élus qui se
disent préoccupés de l'avenir de Villeparisis, et qui n'interdisent pas le glyphosate
sur des terrains soi-disant achetés pour créer des espaces verts destinés aux
familles ! 

Les élus du mouvement citoyen Villeparisis avec Vous
https://www.facebook.com/search/top/?q=villeparisis%20avec%20vous

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
Nous sommes pleinement engagés sur les questions environnementales :
Fort de Vaujours, Suez Mineral et depuis son lancement sur Villeparisis, nous
participons au collectif « nous voulons des coquelicots » qui demande l’interdiction
de l’utilisation des pesticides de synthèse pour protéger la santé des populations,
la biodiversité et préserver le caractère agricole naturel de nos territoires.
Sans oublier notre combat contre le CDG Express dont l’impact environnemental
n’est déjà plus à démontrer au vue des centaines de vas et viens de camions.
Si seules des mesures fortes prises, au niveau national, européen et mondial,
permettront de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques auxquels
notre monde doit faire face, nous devons comme le colibri contribuer à notre
niveau à la transition écologique et societale.

Localement nous devons agir concrètement, c'est pourquoi nous demandons à
Monsieur le Maire d'engager de réelles actions comme celles de ne plus utiliser
de pesticides sur les terrains agricoles propriété de la ville et qu’il y ait comme
nous le réclamons davantage de produits bio au restaurant municipal tout en
favorisant les circuits courts ou encore d'inscrire des clauses environnementales
dans les cahiers des charges des marchés publics.



Christine Ginguené-Christian Carlier
Elus du groupe communiste

LE GROUPE UDI
Quand le nombrilisme nuit à notre intérêt général !
Le dernier conseil municipal a mis en avant une nouvelle fois l’entêtement du Maire.
Une motion soumise au vote sur les coûts de traitement des déchets d’incinération
est proposée sans avoir été débattue en amont en commission. Nous proposons
d’ajouter à la motion une solution alternative, durable et plus économe sur ce
thème. Malgré l’argumentation, il refuse l’ajout de nos propositions alors qu’une
motion doit être un acte fort et démocrate du conseil. Autre point, il propose l’achat
d’un bâtiment industriel, dont personne ne veut, pour un coût supérieur à 770 000 €
hors travaux et mise en conformité (handicapé et sécurité incendie). Par ailleurs,
il a été incapable d’évoquer quel projet pour ce local. Rappelons-nous, en début
de mandat, il a refusé d’acheter le domaine de Morfondé. De nombreux projets
étaient possibles. Et maintenant il achète et fait à vue dans la précipitation des
travaux sans réelles planifications, préparations, communications. Peut-être est-il

pressé par la fin d’un mandat sans projet majeur ? Enfin, nous avons posé une
question écrite sur un arrêté de péril imminent ayant provoqué l’évacuation d’un
immeuble. Comme par hasard, le lendemain de l’envoie de notre question écrite, le
propriétaire reçoit une levée de cet arrêté de mise en péril. BIZARRE ?
Surtout qu’après 5 ans de mandat monsieur « NON NON » se transforme en
Monsieur « OUI OUI ». Ce vieux schéma électoral de fin de mandat se perpétue…
« Gouverner c’est faire croire » (Machiavel). Alors, ne nous fait-il pas croire à des
actes irréalistes ?

Le groupe UDI et apparentés :
- Claude SICRE DE FONTBRUNE
- Pascal BROCHARD
- Olivier FERRO

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.
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