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LE MAG
ÉDITO

É

té peut rimer avec farniente, repos.
Mais pas du côté de la municipalité
qui vous a concocté un programme
de loisirs pour tout âge.
En effet, après le succès des récentes
animations : « À la découverte du diamant
vert », les fêtes foraine et de la musique, un
concert par semaine au conservatoire en fin
de saison, d’autres arrivent pour votre détente.
Pour tous : le bal et feu d’artifice du 14 juillet, la
piscine, la médiathèque, « Un été à partager »
les jeudis après-midi de l’été ou les séances
de cinéma de plein air au parc Balzac où
chacun pourra venir se détendre tout l’été, y
accompagner ses enfants sur les nombreux
jeux, se rafraîchir avec les brumisateurs
confectionnés par les agents des Services
Techniques.
Des promenades pourront s’improviser au
bord du canal de l’Ourcq, de l’étang, sur la
voie Lambert et l’espace Graziella Parizzelli
où autour de Boisparisis, au parc de la
Reneuse qui verra de nouveaux équipements
sportifs installés d’ici la rentrée.

Dès le 8 septembre, vous pourrez vous
rendre au Forum de Rentrée, puis vous
inscrire à l’Escape Game sur Léonard de
Vinci, ou venir flâner sur les bords de l’Ourcq
lors de la Fête du Canal.
Pour les mois et les années à venir,
la commune a prévu d’inves tir p our
l’environnement et plus particulièrement
la préservation de nos espaces naturels ce
qui vous permettra de découvrir des sites
protégés, que la municipalité a décidé à
terme d’ouvrir au public : une forêt de
plusieurs hectares à Morfondé, un nouveau
parc urbain en centre-ville.
Tout pour que Villeparisis soit une ville
toujours plus agréable à vivre agrémentée
de nouveaux espaces naturels.
Bonnes vacances à tous.

Pour les plus jeunes : les accueils de loisirs
(de 3 à 12 ans) seront ouverts et là aussi,
les agents des Services Techniques ont
installé des brumisateurs, ainsi que l’Espace
Municipal des Jeunes.
Si à villeparisis, été rime avec gaité, la
rentrée ne sera pas synonyme de morosité.

HERVÉ TOUGUET
MAIRE DE VILLEPARISIS

Seule cette société est mandatée par la Ville pour la gestion
d’espaces publicitaires dans le Villeparisis Le Mag
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RETOUR EN IMAGES
Fête de la Musique : le rythme dans la peau

ASSEMBLÉE FAMILIALE ET FESTIVE
Il y en avait pour tous les goûts le 21 juin dans le parc Honoré de Balzac.
La Fête de la Musique a rassemblé une forte affluence jusqu’à la nuit tombée.
Une assemblée très familiale et festive, venue applaudir dans une ambiance
de festival des artistes pour l’essentiel villeparisiens.
Les enfants ont aussi envahi les jeux du parc. L'OMS assurait sur son stand
les boissons et la restauration.

EN MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Entouré d’Axelle Bridoux (adjointe notamment
chargée de la Culture) et de Dominique Fages
(conseillère déléguée aux Animations et aux Fêtes),
le maire Hervé Touguet a ouvert la soirée.
En animateur improvisé, il a ensuite présenté
tour à tour chacun des onze groupes, solistes
ou chanteurs qui ont défilé sur scène.

LA DANCE TOUCH DE L’EMJ
Chaudement applaudies, elles ont mis le feu
au dancefloor pendant un bon quart d’heure de
danse ininterrompue : les danseuses de l’Espace
Municipal des Jeunes (EMJ), toutes en technique
et en endurance, ont régalé le public sur une
bande son plutôt techno, livrant une performance
très appréciée.
UN PROGRAMME VARIÉ
Pop, rock, tambours et danses
africaines, chansons françaises et
étrangères, musique classique : le
programme était varié. Pour certains,
comme le collégien David Blivi et son
Djembe, il s’agissait d’une première
expérience en public. D’autres (Amel
et Wassila Bouadla, Chrystal) étaient
plus familières de la scène. Cristian
Huet, Breton de Villeparisis, a présenté
son dulcimer, un instrument à cordes
pincées étonnant. Ancien du Conseil
Communal d’Enfants, Shakib Mesbahi
s’est lancé dans un concerto classique
au violon alto. La Maison Pour Tous
était bien représentée, par Katib et
Lamine (soutien scolaire et atelier
Djembé) venu avec ses élèves.
Le jeune trio Cait Sith a délivré
quelques belles reprises (Michael
Jackson, Nirvana…). Pauline et
Audrey Guilbert (fille et mère)
ont chanté les tubes du moment.

Retrouvez la Fête de la Musique 2019 sur https://villeparisis.fr/fete-musique-19/ et + de photos sur
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RETOUR EN IMAGES
Butinez le printemps et l’air du temps
PROMESSES TENUES
Pour sa troisième édition, l’animation
« Butinez le Printemps » a tenu ses
promesses : fêter l’arrivée des beaux
jours en famille lors d’un aprèsmidi d’activités conviviales au stade
Delaune, en présence du maire Hervé
Touguet et de nombreux élus dont
Dominique Fages, conseillère déléguée
notamment aux Animations.

PLACE DE VILLAGE BUCOLIQUE
Il y avait de quoi passer un bon moment sur cette quasi-place de village engazonnée et bucolique, avec son échoppe de jus
de pommes (broyées sur place dans sa presse à l’ancienne), son atelier maquillage, son stand de fabrication d’épouvantails en
baguettes, rafia et tissus noué…

MANÈGE ET JEUX VARIÉS
Un manège (écolo car à la seule force des jambes du conducteur) proposait une ronde endiablée. Un vendeur de barbe à papa ne
chômait pas face à la demande. Plus loin, la ludothèque étalait ses tables de jeux très variés, où se mesuraient enfants et adultes,
et son labyrinthe en bois dédié aux tout-petits.
DES GÉRANIUMS
ET DES BIQUETTES
En face, la ville proposait d’emporter
un géranium à planter dans un pot à
décorer sur place (avec le soutien de la
jardinerie Truffaut). Plus loin, dans leurs
enclos, biquettes, poules, lapins étaient
très entourés par des petits citadins
émerveillés. Un poney présent s’est
rapidement prêté aux caresses des enfants.
Retrouvez Butinez le Printemps sur https://villeparisis.fr/butinez-le-printemps-2019-2/ et + de photos sur
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ACTUALITÉS
EN BREF
RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE
PARTAGÉE
La privatisation d’Aéroports de Paris (ADP),
actif stratégique, quasi-monopole de fait
et première frontière du pays, pourrait être
une lourde erreur. À l’instar de nombreux
parlementaires de toutes tendances
politiques, le maire de Villeparisis
estime que la gestion d’ADP relève de
la compétence de l’État. Il s’associe à
la procédure inédite de Référendum
d’Initiative Partagée, qui permettrait de
consulter la population sur ce projet mené
par le Gouvernement. Pour exiger la tenue
d’un référendum, il convient de recueillir
10% des inscrits sur les listes électorales
(soit 4,7 millions de personnes).
> Si vous souhaitez vous aussi vous opposer à
la privatisation d’Aéroports de Paris, faites-le
savoir en exigeant la tenue d’un référendum
sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

AU REVOIR
MADAME BRUNO
Elle a rangé son
car table, Evelyne
Bruno est désormais
en retraite.
D’abord enseignante,
l’inspectricede l’Éducation Nationale est
arrivée sur la circonscription en 2012 et
avait la charge de 43 écoles et 6 collèges
sur 13 communes.
À Villeparisis, depuis son arrivée, les
effectifs sont passés de 2956 élèves
en 2011 à 3402 élèves en 2019. « Vous
avez réussi dans vos fonctions, cela est
dû au respect, à la considération et
l’écoute que vous avez apporté à vos
interlocuteurs, les enseignants d’abord, les
parents d’élèves, ou les élus », a déclaré
le maire Hervé Touguet lors du pot
de départ d’Evelyne Bruno, célébré le
19 juin au centre culturel de Villeparisis.
Au nom de tous les maires, Hervé
Touguet a souligné « son action sur nos
communes si diverses dans leurs tailles ou
spécificités. […] à Villeparisis, vous avez su
tisser un vrai partenariat entre l’éducation
nationale et la ville, notamment avec le
centre culturel ». « Je veux aussi saluer
l’engagement et l’implication de tous les
enseignants que vous avez accompagnés
sur la circonscription, auprès de nos
enfants », a-t-il conclu.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

UN BILAN À MI-MANDAT

Élus en octobre 2018, les membres du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se
sont réunis le 14 juin en salle du Conseil
Municipal pour une plénière de mimandat, présidée par le maire Hervé
Touguet et son adjointe à la Citoyenneté
Axelle Bridoux.
L’occasion pour ces adolescents engagés
dans cette démarche participative et
civique de faire le point sur leurs actions
au service des jeunes de Villeparisis.
C’e s t ainsi que, s’é t ant réuni sep t
fois depuis le début de leur mandat,
ils ont organisé la deuxième édition
du déf ilé déguisé Villepa’Halloween
(500 participants environ). On leur doit
également la deuxième soirée caritative

et festive Soli’Dance (120 participants),
ouverte aux collégiens donateurs de
produits alimentaires et d’hygiène
(150 kilos de produits récoltés dans les
trois établissements concernés par les élus
juniors au profit du Secours populaire).
Les membres du CMJ ont par ailleurs
t r av a il l é e n co l l a b o r a t i o n av e c l a
médiathèque pour trouver un nom à la
braderie de juin (Bric à Book) et élaborer
des banderoles promotionnelles. Ils ont
pu aussi participer activement à plusieurs
Commémorations mémorielles devant le
monument aux Morts, rendant hommages
aux victimes des dernières guerres.
> https://villeparisis.fr/cmj.pleniere/

Conseil Communal d'Enfants (CCE)

LES ENFANTS ONT DU CŒUR
Officiellement installés à leur poste le
11 décembre 2018, les élus du Conseil
Communal d’Enfants (CCE) ont eux aussi
tenu leur plénière, histoire de rendre compte
du travail effectué. L’assemblée s’est réunie
le 11 juin en salle du Conseil Municipal,

présidée par l’adjointe à la Citoyenneté
Axelle Bridoux. Dans leurs interventions,
les élus ont rappelé qu’ils ont notamment
lancé une vaste campagne d’information
par voie d’affiches (visibles sur notre site
Internet) invitant cet été les Villeparisiens
à ne pas jeter leurs déchets n’importe où.
Ils se sont également rendus à la Résidence
Octave Landry en mars pour un après-midi
intergénérationnel à jouer avec les résidents
(en collaboration avec la ludothèque).
Le 22 mai (voir p.7), ils retournaient voir nos
aînés pour partager cuisine, jeux et atelier
manuel. Un projet de collecte alimentaire
au profit des Villeparisiens en difficulté est
également en projet.
> https://villeparisis.fr/cce-pleniere/
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ACTUALITÉS
Seniors

LA RÉSIDENCE OCTAVE LANDRY RÉNOVÉE

Comme quasi-neuve. Près de 40 ans
après sa construction, la résidence
autonomie pour seniors Octave Landry
d e V ill e pa risis a b é n é f icié d ’un e
rénovation du bâtiment, au plus grand
plaisir de ses résidents. Les travaux
auront duré une année, sur 2018 et 2019.
Une nouvelle inauguration a rassemblé le
5 juin notamment le maire Hervé Touguet,
son adjointe aux Seniors Sylvie Mundviller,
Xavier Vanderbise (vice -président du
Conseil départemental) et de nombreux
élus. Didier Jeanneau, directeur général de

« 3F Résidences » (propriétaire du site) et
les résidents étaient également présents.
Pour un coût de travaux de près de
1,55 million d’euros, la réhabilitation
a porté aussi bien sur l’extérieur que
l’intérieur du bâtiment. L’isolation
thermique des façades a été revue. De
nouveaux garde- corps ont été posés
sur les balcons. L’étanchéité du toit
(aujourd’hui végétalisé) a été repensée.
Toutes les fenêtres des parties communes
sont désormais en double vitrage.
Dans les logements, les por tes de

placards ont été remplacées et les VMC
auto-réglables présentent des caissons
basse consommation.
La facture énergétique devrait en être
allégée. Pour le confor t de tous, les
douches ont été abaissées e t des
sanitaires remplacés.
Ces travaux ont été financés pour partie
par la Caisse Nationale d’A ssurance
Vieillesse (CNAV).
> https://villeparisis.fr/seniors-rehabilitationresidence-octave-landry-2019/

Animations

DES ÉCHANGES GOURMANDS
Des fleurs, des grappes de ballons, des
décorations aux couleurs éclatantes de
rose, de jaune et d’orange : pour fêter
les mamans, la résidence Octave Landry
organisait le 6 juin son traditionnel

repas festif et dansant, sur des
sonorités musicales pétillantes du multiinstrumentiste Christophe Bataille. Les
seniors ont ainsi pu partager un repas
festif à l’image de cette ambiance,
dans la foulée d’un apéritif sucré-salé,
accompagnés du maire Hervé Touguet
et de son adjointe aux Seniors Sylvie
Mundviller. Au menu : une sangria, du
melon au jambon d’Aoste, un colombo
de poulet avec riz et tomates gratinées,
du chaource suivi d’un dessert.
> https://villeparisis.fr/seniors-repasmamans-2019/ et + de photos sur

Quelques jours avant, mercredi 22 mai,
cinq aînées de la résidence avaient
passé la journée avec dix élus du
Conseil Communal d’Enfants (CCE).
Au p r o g r a m m e d e ce r e n d e z - v o u s
intergénérationnel, à l’initiative du service
Animations Seniors et de CCE, atelier

cuisine, repas gourmand et travaux
manuels. Jeunes et moins jeunes avaient
rendez-vous dans la salle de restauration de
la résidence pour commencer la journée en
cuisinant. Après avoir enfilé des charlottes
et des tabliers, tous ont préparé le repas de
midi mais aussi des gourmandises pour le
goûter (kebab maison, cookies, tartes…).
L’après-midi s’est poursuivie avec des
travaux manuels. Aidés par leurs mamies
du jour, les jeunes élus ont fabriqué une
« boîte papillon » pour la fête des mères.
Réalisée en papier cartonné, cette boîte
que chacun a pu personnaliser a été
remplie de bonbons.
> https://villeparisis.fr/cce-rol-rencontre/
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ACTUALITÉS
Transport scolaire

UNE AIDE FINANCIÈRE
POUR LA CARTE IMAGINE’R
Bonne nouvelle pour les collégiens,
les lycéens, les étudiants et certains
apprentis : cet te année encore, la
Communauté d’Agglomération de Roissy
Pays de France (CARPF) prend en charge
une partie de la facture du transport
scolaire, en plus de la participation du
Conseil Départemental.
En tant que membre de la C ARPF,
Villeparisis relaie cette aide financière
via le Centre Communal d’Action Sociale.
Les jeunes villeparisiens utilisant la
carte Imagine’R doivent impérativement
déposer leur dossier au CC A S, en
mairie, s’ils veulent en bénéficier. Si le
dossier n’a pas été visé par ce service,
l’abonné ne pourra pas recevoir de l’aide
de la CARPF. Afin de recevoir la carte

Imagine’R dans les meilleurs délais,
il est vivement conseillé de constituer
le dossier auprès du CCAS avant le
15 juillet.
La carte Imagine’R coûte 350 euros par
an. Grâce aux subventions de la CARPF
et du Conseil Départemental, le montant
maximum du reste à charge sera de
81 € / an pour les collégiens et 179 € / an
pour les lycéens et étudiants. Ce montant
pourra être réduit pour les élèves boursiers.
Pour les jeunes utilisant une carte pour les
lignes régulières, la CARPF remboursera
un montant qui varie selon le nombre
de kilomètres que doit parcourir l’élève
chaque jour. Contrairement à la carte
Imagine’R, les familles doivent dans ce
cas adresser leur dossier au transporteur.

COMMENT DÉPOSER VOTRE DOSSIER ?
En vous déplaçant en mairie au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pendant tout l’été.
Afin de déposer votre dossier, vous devez impérativement fournir tous les documents suivants :
- Votre dossier rempli (y compris la partie des coordonnées bancaires), écrit au stylo noir, et signé ;
- Un relevé d’identité bancaire ;
- Un justificatif de domicile où demeure l’abonné(e), datant de moins de trois mois. Pour les personnes majeures, ajouter une
attestation d’hébergement des parents.
Pour les premières demandes, des dossiers sont disponibles au CCAS. Pensez à vous munir d’une photo d’identité réglementation.
Pour les boursiers, l’attestation de bourse 2019-2020 est à fournir dès réception (aucune photocopie ne sera effectuée par le service).
Lundi : 8h30-12h - Mardi : 8h30-12h et 13h30-18h - Mercredi : Fermé - Jeudi : 8h30-12h - Vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h Samedi 29/06 et 13/07 - 8h30-12h

Commémoration

VILLEPARISIS SE REMÉMORE
Juin a été marqué par deux
cérémonies du Souvenir émouvantes.
La 65 e célébration de la Journée
nationale d’Hommage aux « Morts
p o u r l a Fr a n ce » e n I n d o c hin e
s’est ainsi déroulée le 13 juin au
Monument aux Morts, place Henri
Barbusse, autour du maire Her vé
Touguet, de nombreux élus dont
Guy De Miras, conseiller délégué aux
Cérémonies Patriotiques, ainsi que
des représentant s d’a ssociations
d ’a n c i e n s c o m b a t t a n t s . I l y a
notamment été question de
l’héroïsme et du sacrifice immense
de ces combattants engagés dans
cette guerre lointaine pendant huit
ans. « No tre p ay s se souvient e t
entretient leur mémoire au même
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titre que celle de tous leurs camarades
des autres conflits. Tout comme eux,
ils ont bien mérité l’hommage de la
Nation », a souligné le maire.
> https://villeparisis.fr/indochine-19/

Le 18 juin au soir, ce dernier, des élus
et la Pensée Gaulliste se sont réunis
autour de la stèle du général De Gaulle
(face à la Maison de la Sécurité et de la
Prévention) pour commémorer l’appel
à la résistance lancé depuis Londres
le 18 juin 1940 qui, pour l'occasion a
été relu par les jeunes élus du CMJ.
Une voix synonyme alors de refus de
la défaite, et qui redonnait espoir aux
Français en leur montrant la voie.
> https://villeparisis.fr/commemoration2019-appel-du-18-juin/

ACTUALITÉS
Cadre de vie

PLACE AUX CHANTIERS D’ÉTÉ
Écoles (Freinet, Kergomard, République, Anatole France, Séverine, Barbara, Normandie-Niemen, Joliot-Curie,
Renan), équipements sportifs, parc Balzac, médiathèque, Maison Pour Tous, centre culturel, église, rues et
avenues dans la ville… De très nombreux chantiers s’ouvrent cet été à Villeparisis afin d’entretenir le patrimoine
communal, dont voici un aperçu sommaire.

à TRAVAUX DE VOIRIE
Avenue Paul Bert, des Cèdres et des
Libellules

> En août, remplacement des fenêtres de la
salle de littérature jeunesse, des bureaux et
de la réserve

Centre culturel Jacques Prévert
> Pendant l’été, réhabilitation de la façade :
la galerie couverte sera désormais intégrée
dans le bâtiment

> Travaux d’assainissement par la Communauté
d’agglomération CARPF
> Pose de nouveaux candélabres à Led
> Réfection complète des trottoirs et de la
chaussée (par les agents municipaux)

> Côté élémentaire, travaux de sécurisation en
juillet de l’entrée côté avenue de Bretagne
par un rehaussement de la clôture et du
portail. Même chose côté avenue du Poitou

École maternelle Célestin Freinet

Gymnase Géo André

>E
 n juillet et août, ravalement de la façade
du rez-de-chaussée côtés maternelle et
élémentaire

> Peinture des murs de la grande salle et des
gradins

>D
 ans la cour de la maternelle, les piliers vont
être également repeints

> Rénovation du sol sportif de la grande salle

>T
 ous les robinets presto vont être changés

Salle Wissols

>L
 a clôture côté allée Maulny va être remise
à neuf en juillet

> En juillet, réfection complète de la peinture
et du sol de la grande et de la petite salle, et
des toilettes

Église Saint-Martin

École élémentaire Joliot-Curie
>R
 éfection du préau et des sanitaires côté
réfectoire (le sol et la peinture) tout l’été

> La toiture du bâtiment est partiellement
rénovée en début d’été

>D
 es travaux de chauffage sont également
prévus, avec la pose de radiateurs dans les
préaux.

> Pendant tout l’été, réfection complète de
la place

à DANS LES ÉCOLES

École primaire Barbara

> Achèvement de la première phase (parking)
fin juin, phase finale pendant l’été

Écoles élémentaires Anatole France/
Séverine

Place François Mauriac

>E
 n début d’été, nouvelle lasure sur les façades
en bois de l’école.

Et aussi
Votés en Conseil municipal, d’autres
chantiers d’équipements publics attendent
la ville d’ici les prochains mois.

Place du Marché
> Travaux de renouvellement des canalisations
d’eau (par le SEDIF) et réfection de la voirie
de la place jusqu’en septembre
> Modification de cette place afin de permettre
l’arrivée des bus par l’avenue Aristide Briand
pour faciliter la circulation

à DANS LES BÂTIMENTS
Médiathèque municipale Elsa Triolet

> Quatre classes sont entièrement refaites
côté Anatole France, sol, murs, plafonds et
éclairages.
> Le plafond du préau est lui aussi refait.
> En août, remplacement des portes et fenêtres
des préaux
> À noter que ce gros chantier présente
un partenariat efficace entre les agents
municipaux et des entreprises

Groupe scolaire Normandie-Niemen
> Nouvelle peinture de la façade de l’entrée
de l’école
> Côté maternelle, rénovation du sol des trois
blocs des sanitaires en juillet

Rappelons notamment la construction
d’un nouveau groupe scolaire (maternelle
et élémentaire) composé de douze
classes, d’un accueil de loisirs et d’une
salle polyvalente à l’angle de l’avenue du
Général de Gaulle et de l’avenue AlsaceLorraine. Financé par la ville et le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne (un
million d’euros), le bâtiment respectera
les principes de qualité environnementale.
Fin 2019, un nouvel équipement sportif
composé d’un dojo et d’une salle de
gymnastique sortira de terre près du
gymnase Aubertin, rue de Ruzé.
Par ailleurs, le Conseil municipal a voté
l’acquisition d’une salle de sports avenue
Jean Monet. Elle permettra d’élargir l’offre
de locaux pour les activités sportives et
artistiques, tout en libérant des locaux
scolaires.

Villeparisis
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DOSSIER

ÉTÉ 2019

LE PLEIN D’IDÉES POUR LES VACANCES
Elles sont forcément belles, ensoleillées, conviviales et très attendues : les vacances estivales.
Tous ne partiront pas. Heureusement, l’été se partagera aussi à Villeparisis, tant en juillet qu’en
août. Tradition oblige, plusieurs évènements sont très attendus, à commencer par le bal et le feu
d’artifice dans la soirée du 13 juillet au soir. Ce sera aussi le cas des traditionnelles séances de
cinéma de plein air programmées dans le parc Honoré de Balzac les 17 juillet et 21 août au soir. Au
programme cette année deux films d’animation, « Mary et la fleur de sorcière » et « Pierre Lapin ».
Pour animer la ville, les accueils de loisirs et l’Espace Municipal des Jeunes (EMJ) concoctent
pour les enfants des semaines d’activités variées et divertissantes. Pour sa part, la ludothèque
renouvelle son opération festive « Un été à partager », investissant tous les jeudis (hormis le 15
août) le parc Balzac pour y installer ses jeux intergénérationnels à l’ombre des arbres.
Rien n’empêche non plus de profiter largement de ce farniente pour lire ou écouter une bonne
musique conseillée à la médiathèque (qui fermera malgré tout 15 jours en août), et rattraper ses
envies inassouvies de l’année écoulée.
Et pour profiter d’un cadre agréable et rafraîchissant, jeunes et moins jeunes peuvent se rendre
au parc Balzac où les nombreux jeux et les brumisateurs (réalisés par les agents des Services
Techniques) les attendent.
Place donc aux loisirs à Villeparisis, et excellent été.
Villeparisis 11
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DOSSIER
CANICULE

CONSIGNES EN
CAS DE FORTES
CHALEURS
Si le beau temps estival est bien
agréable, la période des for tes
chaleurs doit amener les seniors
et leur famille à prendre quelques
précautions. En pareil cas, il est
important de bien s’hydrater avant
tout en buvant beaucoup d’eau de
préférence et en mouillant son corps
(au moyen d’une serviette humide
par exemple).
On évitera également de rester en
plein soleil et de se livrer à des efforts
physiques. Dans la journée, mieux
vaut manger en quantité suffisante
et tenter de garder la fraicheur
de son habitation en fermant les
volets. Si cela est possible, pourquoi
ne pas passer du temps dans un
endroit moins chaud ou climatisé
(biblio thè que, cinéma, centre
commercial…).
Il est important de donner ou de
prendre des nouvelles de ses
proches. À Villeparisis, le Centre
Communal d’Action Sociale (qui
a pour mission de prévenir et
d’intervenir auprès des personnes
âgées en cas de canicule) envoie un
courrier aux plus de 65 ans pour leur
proposer de s’inscrire sur le registre
du plan canicule, afin qu’un agent
appelle et s’enquiert de la santé des
seniors contactés.
> http://inpes.santepubliquefrance.
fr/10000/themes/evenement_climatique/
canicule/canicule-agir.asp

Je bois
régulièrement
de l'eau

Je mouille
mon corps
et je me ventile

Je maintiens ma maison au frais :
je ferme les volets le jour
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Un été à partager
POUR SE DISTRAIRE
À L’OMBRE
AU PARC BALZAC
Vous l’avez aimé l’an dernier ? Il revient tous
les jeudis de l’été dès le 9 juillet (hormis le
15 août) : « Un été à partager » vous invite à
nouveau à investir le parc Honoré de Balzac
où des animations pour tous les âges et pour
tous les goûts se proposent de distraire les
Villeparisiens le temps d’un après-midi (de
14h30 à 17h30) à l’ombre des arbres du parc.
La ludothèque proposera des activités de
plein air et disposera dans l’herbe ou sur des

tables ses jeux en bois ou de société pour
le plus grand plaisir de tous les Villeparisiens
venus entre amis ou en famille. Un espace
spécifique sera également dédié aux toutpetits. Pour sa part, l’Espace Municipal
des Jeunes (EMJ) amènera son terrain de
football amovible où disputer des parties
endiablées.
Possibilité d’annulation en cas de mauvais temps.
> https://villeparisis.fr/ete-partager-2019/

DOSSIER
Fête nationale
PLEIN LES YEUX, PLEIN LES JAMBES

La belle bleue, la belle rouge… Pas de
festivités de fête nationale sans feu
d’artifice. En l’occurrence il sera offert par
la municipalité samedi 13 juillet depuis le
Parc des Sports des Petits Marais vers
23 heures. Un spectacle haut en couleurs
attend les Villeparisiens de tout âge. Un
évènement familial et convivial à ne pas
manquer pour bien démarrer l’été.
Et comme l’année dernière, une animation

musicale et dansante complètera le
traditionnel feu d’ar tif ice ! Dès 20h
puis après le bouquet final, laissez-vous
entraîner sur la piste de danse du bal
populaire, dans l’ambiance familiale de
musiques d’hier et d’aujourd’hui, et ce
jusqu’au bout de la nuit. Les festivités se
tiendront sur le parking du gymnase des
Petits Marais. Il sera possible de se garer
sur le parking de la zone d’activités de

l’Ambrésis et un stand de restauration
et buvette sera proposé par l’Off ice
Municipal des Sports (OMS) et l’Union
Sportive Municipal de Villeparisis (USMV).
L’orch es tre e t s a pis te d e dans e,
accompagnés de l’incontournable feu
d’artifice n’attendent plus que vous.
> https://villeparisis.fr/feu-dartifice-2019/

Cinéma de plein air

UNE TOILE À LA BELLE ÉTOILE
Niché(e) dans une chaise longue dans la
douceur d’une nuit d’été au cœur du
parc Honoré de Balzac face à un écran
de cinéma géant : c’est ce cadre estival
réjouissant qui attend les Villeparisiens
pour deux séances gratuites, prévues
mercredi 17 juillet à 22 heures et
mercredi 21 août à 21h30.
Place en premier lieu au film d’animation
japonais « Mary et la fleur de la sorcière »,
sorti sur les écrans français en février 2018.
Son réalisateur est Hiromasa Yonebayashi,
ancien collaborateur de Hayao Miyazaki
(« Mon voisin Totoro ») et passé par les
prestigieux studios Ghibli. Nous voici en
été : Mary, 11 ans, vient d’emménager
chez sa grand-tante au village de Manoir
Rouge. En se promenant dans une forêt

voisine, elle découvre la mystérieuse « fleur
de la sorcière », qui ne pousse que tous les
sept ans. Elle va lui permettre pour une
nuit seulement de posséder des pouvoirs
magiques et d’accéder à l’école de magie
Endor, la plus renommée en la matière, qui
s’élève bien au-delà des nuages.
Autre univers fin août avec « Pierre Lapin ».
Sorti lui aussi début 2018, le film réalisé
par Will Gluck est une comédie américaine
pleine d’aventures et d’espièglerie mêlant
animation et prises de vues réelle. Il est
adapté des aventures de Pierre Lapin,
personnage de l’écrivaine Beatrix Potter
et classique de la littérature enfantine.
Pierre et ses amis vont devoir surmonter
bien des obstacles se dressant devant
eux pour continuer à pouvoir dévorer

en toute quiétude les légumes du jardin
appartenant au vieux Mc Gregor et son
neveu Thomas, près de leur terrier.
Il est à noter qu’en cas de mauvais temps,
la séance sera déplacée au gymnase
Aubertin.
> https://villeparisis.fr/cine-air-mary/
> https://villeparisis.fr/cinema-pierre-lapin/
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DOSSIER
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
DEMANDEZ LE PROGRAMME ESTIVAL
Les petits Villeparisiens n’auront pas de quoi s’ennuyer
cet été ! Les équipes d’animateurs des accueils de loisirs
Kergomard (pour les petits de 3 à 6 ans) et Berny (pour les
6-12 ans) leur ont concocté un programme thématique plein
de surprises ! En juillet, pendant que « Kergo fait son rallye
aventure autour du monde », le « Berny’s club » prend des
airs de club de vacances. Puis, en août, les activités tourneront
autour de la « Magie féérique » à Kergomard et du « Monde
fantastique » à Berny.
Les ateliers et les animations seront directement liés au
thème mensuel de la structure mais des activités sportives,
manuelles, scientifiques et d’expressions seront également
proposées en fonction des goûts et des envies de chaque
enfant. En effet, le petit Villeparisien choisit le matin les
ateliers auxquels il souhaite participer au fil de la journée.
Aux côtés de ces activités quotidiennes, des sorties sont
également programmées : à la piscine, à « Un été à partager »
(voir p.12) mais aussi dans des parcs animaliers ou d’attractions.
Les parents ne sont pas oubliés ! Des temps d’échange
seront mis en place chaque semaine sur les accueils de loisirs
pour permettre de rencontrer les animateurs et de réaliser
des activités avec son enfant. Des petits-déjeuners et des
accueils ludiques en fin de journée seront en effet proposés
aux familles.

RAPPEL :
Les accueils de loisirs Kergomard et Berny sont ouverts de 7h30 à 19h mais les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h et partir dès 17h.
Les inscriptions se font minimum 4 jours avant, au Guichet unique, en mairie.

Sécurité

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour profiter pleinement de ses congés
d’été, rien ne vaut d’avoir l’esprit libre. Et
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)
peut fortement y contribuer, en favorisant
la surveillance de son logement par les
forces de l’ordre. Tant en immeuble qu’en
pavillon, 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 convient également de mentionner
si l’on trouve une alarme sur place, ainsi
que si des animaux sont présents. 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
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des rondes quotidiennes pendant votre
absence, à des heures variables bien sûr,
pour s’assurer que votre habitation n’a
pas subi d’intrusion. 177 demandes de
surveillance estivale ont été enregistrées
en 2018 dans le cadre de l’OTV.
> Renseignements à la police municipale, tél. :
01.64.67.52.86.
https://villeparisis.fr/securite/

LES BRUMISATEURS
SONT DE SORTIE !
Quoi de plus rafraîchissant qu’une
fine pluie d’eau ? En cas de fortes
chaleurs, n’hésitez pas à vous rendre
au parc Balzac ! Vous y trouverez
des brumisateurs fabriqués par les
agents des Services Techniques qui
permettent de vous rafraîchir sans
vous tremper. Promenez-vous le long
de l’allée sous une brume agréable...

DOSSIER
ESPACE MUNICIPAL DES
JEUNES (EMJ)
UNE LARGE PALETTE
D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Difficile de ne pas apprécier la variété
d’activités proposée cet été par l’Espace
Municipal des Jeunes (EMJ), s’adressant
aux 11-17 ans (dès la classe de sixième) ne
sachant comment occuper leurs vacances
estivales.
Peur de s’ennuyer ? Pas question.
À partir du lundi 8 juillet, les animateurs
accueillent les adolescents du lundi au
vendredi de 13h à 19h. Le programme
propose plusieurs ateliers chaque jour. Au
menu, Des sorties à vélo ou des piqueniques, des initiations au judo, des sorties
en bases de loisirs, au zoo de Beauval,
une sortie à la mer ou au Grand Rex (à
Paris), un atelier cuisine par-ci, une soirée
ludothèque par-là, une autre « Film popcorn », de l’accrobranche…
Toute une farandole de propositions
diversif iées, que l’EMJ souhaite voir
pratiquer dans l’initiative, la sociabilité et
le partage.

À noter que du 16 au 19 juillet, un miniséjour emmène un groupe de jeunes à
Poitiers et au Futuroscope, avant des
activités catamaran et baptême de l’air.
> Renseignement à l’EMJ au 01 60 21 49 10
https://villeparisis.fr/mdj/

Afin de ne pas gêner ses voisins,
il es t im p o r t a n t d e res p e c ter
l ’arrêté municipal qui f ixe les
règles communes, à commencer
par les horaires qui y figurent. Ce
texte (valable toute l’année) interdit
« tous les bruits causés sans nécessité
ou dus à un défaut de précaution

CONSERVATOIRE.
Le
conser vatoire municipal de
musique et de danse est fermé du
6 juillet au 25 août inclus.
MAISON POUR TOUS. La Maison
Pour Tous Jacques Marguin est
fermée du 6 juillet au 25 août
inclus.
CENTRE CULTUREL. L’accueil du
Centre culturel Jacques Prévert
est fermé du 20 juillet au 26 août
inclus.
Le PIJ (Point Information Jeunesse)
est fermé en août.
MÉDIATHÈQUE. La médiathèque
municipale Elsa Triolet est fermée
du mardi 6 août au lundi 19 août
inclus.
Le PIR (Parking d’Intérêt Régional)
du Mail de l’Ourcq est fermé le
15 août.

HORAIRES D’ÉTÉ
MÉDIATHÈQUE. Du mardi 9 juillet
au samedi 31 août, la médiathèque
est ouverte le mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h, et le samedi
de 9h à 12h.

NUISANCES SONORES
GARE AUX BRUITS QUI
DÉRANGENT
To ndeus e à ga zo n, rab o teus e,
élagueuse, perceuse, tronçonneuse…
C’est l’été, et le désir de jardiner ou de
bricoler se fait plus fort dans la ville.
En famille ou entre amis, on passe plus
de temps dehors sur la terrasse, sur le
balcon ou dans la rue tard le soir. On
parle, on danse sur de la musique à la
mode. Mais tout cela a un prix : gare
aux nuisances sonores.

FERMETURES D’ÉTÉ

ou de surveillance, susceptibles de
porter atteinte à la santé ou au repos
des habitants et à la tranquillité du
voisinage » Cela inclut les animaux
domestiques.
Dans les propriétés privées, les
particuliers peuvent tondre ou bricoler
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h, les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 18h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h. Quant
aux activités professionnelles, elles
doivent se faire du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 14h à 19h. Elles
sont autorisées le samedi de 8h à 12h,
mais interdites le dimanche et les
jours fériés.

LUDOTHÈQUE. La ludothèque
prend ses quartiers d’été, ouvrant
du mardi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 18h. Samedi
de 14h30 à 18h. Elle est fermée le
jeudi après-midi pour cause d’Été
à partager au parc Balzac (14h30
à 17h30).
L’EMJ (Espace Municipal des
Jeunes) est ouvert du lundi au
vendredi de 13h à 19h.
Le PIJ (Point Information Jeunesse)
est ouvert en juillet du lundi au
vendredi de 16h à 19h.

CENTRE CULTUREL :
NOUVEAUX HORAIRES
À LA RENTRÉE
Dès la rentrée, le centre culturel Jacques
Prévert change ses horaires d’ouverture.
Il est accessible le lundi, le mardi, le jeudi,
le vendredi, le samedi de 14h à 18h, et
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La billetterie est ouverte le soir les jours
de spectacles.

Villeparisis
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
LES ASSOCIATIONS ET SERVICES FONT LEUR RENTRÉE

Vous ne savez pas quoi faire comme activité
en 2019-2020 et souhaitez connaître les
disciplines proposées à Villeparisis ? Vous
avez des questions sur les horaires ou
les tarifs ? Besoin d’informations sur le
déroulement d’un cours ou d’un atelier ?
Le Forum de Rentrée est là pour vous
répondre ! Dimanche 8 septembre, prenez
la direction du gymnase Aubertin et venez
rencontrer la ville, ses partenaires et ses
associations locales sportives, culturelles
et caritatives…
Volontaires et accueillants, les agents

JUILLET
JEUDIS 11, 18 ET 25 JUILLET
DE 14H30 À 17H30
UN ÉTÉ À PARTAGER

La ludothèque installe ses jeux en plein air
Au parc Balzac
Possibilité d’annulation en cas de pluie

et les bénévoles répondront à toutes
vos questions et vous donneront des
renseignements complets sur chaque loisir
et structure. C’est l’occasion de découvrir
le tissu associatif local et son panel
d’activités varié ! Au Forum de Rentrée,
vous pourrez même vous inscrire sur place
aux disciplines et associations de votre
choix.
Forum de Rentrée : dimanche 8 septembre de
10h à 17h au gymnase Aubertin
https://villeparisis.fr/forum-rentree-19/

AOÛT
JEUDIS 1er, 8, 22 ET 29 AOÛT
DE 14H30 À 17H30
UN ÉTÉ À PARTAGER

La ludothèque installe ses jeux en plein air
Au parc Balzac
Possibilité d’annulation en cas de pluie

JUSQU’AU 25 AOÛT
FERMETURE DU CONSERVATOIRE
ET DE LA MAISON POUR TOUS

LUNDI 5 AOÛT
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

SAMEDI 13 JUILLET
20H À 1H : BAL AVEC UN ORCHESTRE

DU 6 AU 19 AOÛT
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Sur le parking du gymnase du Petits Marais
VERS 23H : FEU D’ARTIFICE

Au Parc des Sports des Petits Marais
MERCREDI 17 & 24 JUILLET
DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE : PIXEL ART

Pour les 9 à 12 ans - Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet
MERCREDI 17 JUILLET À 22H
CINÉMA DE PLEIN AIR :
« MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE »

Prévoir sa chaise pliante ou sa couverture.
Un stand de restauration sera tenu
par l’OMS
Au parc Balzac - En cas de mauvais temps,
RDV au gymnase Aubertin
VENDREDI 19 & 26 JUILLET
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE :
NAVIGUER ET RECHERCHER
SUR LE WEB

Pour les adultes
Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet

16

Secteur Ouest

LUNDI 12 AOÛT
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Secteur Centre
JEUDI 15 AOÛT
FERMETURE DU PARKING
D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Au Mail de l’Ourcq
LUNDI 19 AOÛT
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Secteur Est
MERCREDI 21 AOÛT À 21H15
CINÉMA DE PLEIN AIR : « PIERRE LAPIN »

Prévoir sa chaise pliante ou sa couverture.
Un stand de restauration sera tenu par l’OMS
Au parc Balzac
En cas de mauvais temps, RDV au
gymnase Aubertin
MERCREDI 21 & 28 AOÛT DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE :
CRÉER UN JEU EN LIGNE

Pour les 9 à 12 ans - Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
À 14H, 15H15 ET 16H30
UN ESCAPE GAME
POUR DÉCOUVRIR
LÉONARD DE VINCI
Qui est Léonard de Vinci ? À quelle période
vivait-il ? Quelles découvertes et inventions
a-t-il réalisé ? Quels chefs-d’œuvre lui
doit-on ? Pour le savoir, participez en
équipe à l’Escape Game organisé samedi
14 septembre à la médiathèque municipale
Elsa Triolet.
À l'occasion du 500 e anniversaire de la
mort de Léonard de Vinci, Villeparisis
vous propose de partir sur les traces de
cet illustre personnage en résolvant une
série de questions, énigmes et défis lors
d'un Escape Game original à découvrir en
famille à la médiathèque Elsa Triolet.
Trois séances de jeu sont programmées à
14h, 15h15 et 16h30. Pour vous inscrire,
rendez-vous à partir du 20 août au service
Sports et Fêtes.

VENDREDI 23 & 30 AOÛT
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE :
COURRIER ÉLECTRONIQUE

Pour les adultes
Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet
LUNDI 26 AOÛT
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Secteur Sud
SAMEDI 31 AOÛT À 11H15
COMMÉMORATION DE
LA LIBÉRATION DE VILLEPARISIS

Au monument aux Morts
(place H. Barbusse) puis en forêt
de Morfondé

SEPTEMBRE
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE À 14H
USMV CYCLISME :
PRIX CYCLISTE DE LA LIBÉRATION

Rue de l’Île-de-France
LUNDI 2 SEPTEMBRE
C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE

Dans les écoles de la ville
DU 2 AU 14 SEPTEMBRE
EXPOSITION SUR L’ARTISANAT
PORTUGAIS

Par l’association
« Les Petits Coins du Portugal »
Au centre culturel Jacques Prévert
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DÈS 7H
LES MARSOUINS :
CONCOURS DE PÊCHE

À l’étang de Villeparisis

AGENDA

La médiathèque sera fermée au public
l’après-midi.
Inscriptions dès le 20 août au service Sports
et Fêtes, Maison des Sports et des Associations,
au parc Honoré de Balzac, 60 rue Jean Jaurès
à Villeparisis
https://villeparisis.fr/escape-game-vinci

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H
FORUM DE RENTRÉE

Venez rencontrer les associations
et les structures locales
Au gymnase Aubertin
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
LE MARCHÉ S’ANIME :
« FÊTE DE LA RENTRÉE »

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 12H À 19H
LE CANAL DE L’OURCQ S’ANIME
Ambiance festive et conviviale, animations
et activités pour tous, décor bucolique
et verdoyant… La Fête du Canal revient
samedi 21 septembre sur la place du
Marché et le long du canal de l’Ourcq.
Le coup d’envoi sera donné à midi avec la
possibilité de déjeuner avec vue imprenable
sur le canal. Et dès 14h, place aux activités !
De la place du Marché jusqu’à l’Ourcq,
un programme varié attend les familles.
Des stands en tout genre seront tenus par
les associations locales, la Maison Pour
Tous proposera des attractions dignes
d’une kermesse et la ludothèque mettra
ses jeux à disposition. Vous préférez les
promenades ? Vous avez le choix entre les
balades en âne sur les berges ou en canoë
sur l’Ourcq (avec Sports Jeunes Vacances) !
Laissez-vous bercer par le paysage du
canal de l’Ourcq et profitez du large choix
d’animations pour tous les âges et pour
tous les goûts.

Pour les 9-12 ans
Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet
VENDREDI 20 & 27 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE :
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
EN LIGNE

Au Marché de Villeparisis

Pour les adultes - Inscription conseillée
À la médiathèque Elsa Triolet

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
À 14H, 15H15 ET 16H30
ESCAPE GAME SUR LE THÈME
DE LÉONARD DE VINCI

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 14H
DON DU SANG

À la médiathèque Elsa Triolet
(Inscriptions au service Sports
et Fêtes dès le 20 août)

À l’accueil de loisirs Berny

SAMEDI 14 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Animations en tout genre pour
petits et grands
Sur la place du Marché et le long
du canal de l’Ourcq

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
USMV FOOTBALL : VIDE GRENIER

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 12H À 19H
FÊTE DU CANAL

Rue Jean Jaurès, rue de Ruzé, rue de la
République et avenue Charles de Gaulle

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
USMV CYCLOTOURISME :
RANDONNÉE DU GRAND V

Musée d’Histoire Locale

Départs à partir de 7h30
Au gymnase Aubertin

Au Marché de Villeparisis

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE PHOTOS
PAR DANIEL BERNAL

Centre culturel Jacques Prévert
MERCREDI 18 & 25 SEPTEMBRE
DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE :
CRÉER UN DIAPORAMA

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
« LE MARCHÉ EN FÊTE »
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
RALLYE DES CITADINES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 19H
LOTO DE MACADAM 77

Fête du Canal : samedi 21 septembre de 12h à
19h sur la place du Marché et le long du canal
de l’Ourcq.
https://villeparisis.fr/fete-canal-19/

Photos : © Archives 2018

Escape Game sur le thème de Léonard de Vinci
samedi 14 septembre à 14h, 15h15 et 16h30
à la médiathèque Elsa Triolet.

OCTOBRE
MERCREDI 2 OCTOBRE À 18H30
CONFÉRENCE SUR L’ART :
TOUTÂNKHAMON

Au centre culturel Jacques Prévert
VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE : LE MALADE IMAGINAIRE

Au centre culturel Jacques Prévert
SAMEDI 5 OCTOBRE DES 7H
LES MARSOUINS :
CONCOURS DE PÊCHE

À l’étang de Villeparisis
SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H30
VARIÉTÉ : LES FORBANS

Au centre culturel Jacques Prévert
DIMANCHE 16 OCTOBRE
LE MARCHÉ S’ANIME :
« FÊTE DU GOÛT »

Au Marché de Villeparisis
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 15H30
HUMOUR : LA BAJON

Au centre culturel Jacques Prévert
SAMEDI 12 OCTOBRE
DE 10H À 20H
DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 10H À 18H
VILLEPA’GOURMAND

4e édition du Salon de la Gastronomie
Au centre culturel Jacques Prévert
Calendrier sous réserve de modifications

Au gymnase Aubertin
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 20H30
HUMOUR : D’JAL

Au centre culturel Jacques Prévert

Villeparisis

N°96 ÉTÉ 2019

LE MAG

17

ENVIRONNEMENT
Encombrants

PROCHAINES COLLECTES EN AOÛT

Si l’été et les vacances sont l’occasion de faire
un peu de tri et de vide chez soi, histoire de
s’alléger, c’est au mois d’août que Sigidurs
organisera le prochain ramassage des
encombrants dans les rues de Villeparisis.
Selon les quartiers, ses équipes passeront les
5 (ouest, zone orange), 12 (centre, zone jaune),
19 (est, zone marron foncé) et 26 août (sud,
zone marron clair).
Le principe est toujours le même : ces objets
qui ne peuvent pas être collectés avec les
ordures ménagères doivent être déposés
la veille au soir sur le trottoir sans gêner

le passage des piétons. On parle là de
grands objets (plus de 80 cm), de mobiliers
d’ameublement, de lits (matelas, sommiers),
d’objets en métal (table à repasser, vélo…),
de sanitaires.
Attention : 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 déchetterie pour y être
trié et recyclé en étant transformé en un
nouveau matériau, par exemple en planches
de bois. Mieux encore : quitte à être sensibilisé
au devenir de ses encombrants, on peut
toujours penser à leur donner une seconde
vie en les réparant ou en les donnant au
lieu de les jeter.

Gare aux moustiques

LA PRÉVENTION, L’AFFAIRE DE TOUS
Désormais présent en Seine-et-Marne, le
moustique tigre peut potentiellement
véhiculer des maladies comme la dengue,
le chikungunya ou le virus Zika. Fin avril, la
Préfecture a pris un arrêté de lutte, demandant
à la population de rendre impossible la ponte
de moustiques, notamment en supprimant
les contenants d’eau stagnante, véritables
gîtes à larves.
Ce moustique agressif aime vivre auprès des
hommes, y trouvant de la nourriture pour ses
œufs en nous piquant, des lieux de repos à
l’ombre des arbres et des eaux stagnantes
pour y pondre. Face à lui, il convient donc
d’entretenir son jardin en débroussaillant et
élaguant, y réduire l’humidité, et de ramasser
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les fruits tombés et les déchets végétaux.
Les réservoirs d’eau doivent être couverts,
d’un simple tissu au besoin. Afin d’éviter
la prolifération, l’eau des plantes doit être
changée une fois par semaine et si possible
les soucoupes des pots de fleurs doivent être
supprimées. Il faut également vérifier le bon
écoulement des eaux de pluie ou usées
(gouttières, regards, caniveaux, drainage…).
Rappelons enfin que les moustiques fuient
les endroits frais, qu’une moustiquaire et
des vêtements couvrants et amples peuvent
être utiles. Conformez-vous aux conseils d’un
médecin ou d’un pharmacien concernant
les produits répulsifs, notamment pour les
enfants et les femmes enceintes.

> Si vous constatez la présence de moustique tigre,
signalez-le sur le site :
https://signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus/

ENVIRONNEMENT
En pleine nature

ILS ONT DÉCOUVERT LE DIAMANT VERT
ÉCRIN DE VERDURE

PIQUE-NIQUE ET JEUX

Réhabilité par Placoplatre, le site de la carrière du Haut-SaintMartin (au-dessus de l’étang de pêche) était exceptionnellement
ouvert aux Villeparisiens samedi 15 juin. Un écrin de verdure
privilégié, protégé, reboisé avec ses espaces forestiers, ses zones
humides, ses pâturages et ses chemins de promenade.

Le coup d’envoi a été donné le midi depuis l’étang de pêche de
la commune et ses alentours, pour un pique-nique familial. La
ludothèque et l’Espace Municipal des Jeunes (EMJ) ont apporté
de leur côté jeux, jouets en bois et activités de plein air pour
tous les âges. Les Villeparisiens ont notamment pu y croiser le
maire Hervé Touguet et sa conseillère déléguée aux Animations,
Dominique Fages.

La ville y a organisé une après-midi festive et inédite, baptisée
« À la découverte du diamant vert ».

JEU DE L’OIE
Aux côtés des promeneurs
du jour et des pêcheurs
accueillis par l'association
Les Marsouins, une vingtaine
d ’équip e s ont inve s ti le
parcours champêtre choisi
pour illustrer le jeu de l’oie
s p é c ia l e m e n t o r g a n i s é
pour l’occasion. Autant de
prétextes, au fil des questions
disséminées sur un parcours
de près de deux kilomètres,
de découvrir la faune et la
flore, mais aussi de tester sa
connaissance de Villeparisis.
> Plus de détails sur https://villeparisis.fr/diamant-vert-placoplatre-2019/ et + de photos sur
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FOCUS SUR...

… L’ENVIRONNEMENT,
OBJECTIF TRAME VERTE
Projets en cours de réalisation ou à venir, Villeparisis investit dans la préservation de son espace naturel. C’est
ainsi que la municipalité décide d’acquérir des parcelles pour les valoriser en une trame végétale au service
de la population, de promouvoir la ville durable et les transports doux (sans moteur), ou encore de protéger la
biodiversité en ville.

LA FORÊT DE MORFONDÉ REMISE EN ÉTAT
La ville va acquérir aux lieux-dits l’Ambrésis, le Pré Berson et Les
Grands Marais, 40 hectares de forêt et de terrain agricole afin
de maintenir et remettre en état ces parcelles de Morfondé. Un
bassin de renaturation sera notamment réalisé, en lien avec le
syndicat intercommunal à vocation unique pour l’aménagement
et l’entretien de la Reneuse et de la Basse Breuvronne. Il s’agit
aussi d’éviter les inondations par le rû des Grues (ici en photo),
qui sera entretenu par des techniques écologiques d’entretien
des espaces verts. Alors que la commune se développe, ces
aménagements visent à ouvrir l’accès et la promenade de l’espace
boisé, avec entre autre des chemins balisés.

DES PISTES CYCLABLES
Pour permettre des déplacements moins polluants en ville, des
pistes cyclables ont été créées ou étendues avenues Joseph
Coursolle, Matteoti, des Noyers et rue Jean Jaurès. Cette volonté
va se poursuivre.

LE FLEURISSEMENT, UNE AFFAIRE DE CHAQUE INSTANT
À Villeparisis, l’amélioration du cadre de vie passe par l’embellissement de la ville. Et rien de mieux que des espaces engazonnés et
des massifs entretenus mais aussi des végétaux et des fleurs plantés au gré des saisons. Ce sont les missions du service Espaces Verts.
Composé d’une quinzaine d’agents municipaux, il entretient tous les espaces végétalisés de la ville, créé des massifs et s’occupe
du fleurissement. De nombreuses surfaces disséminées sur tout le territoire requièrent leur attention quotidienne. Dernièrement, les
agents ont créé un nouveau massif à Normandie-Niemen et une nouvelle jardinière au cimetière. Ils sont également intervenus sur
le rond-point de la place Pietrasanta et le long du parcours sportif de la Reneuse, pour le plaisir visuel et olfactif des promeneurs
et habitants. Ils sont discrets et passionnés, ils sème et taillent… Les Espaces Verts offre un nouveau visage, plus verdoyant et plus
fleuris, à Villeparisis.
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FOCUS SUR...
UN NOUVEAU PARC URBAIN
Une procédure de déclaration d’utilité publique a été lancée afin que la ville puisse acquérir une parcelle de 5 200 m2 avenue du Général
de Gaulle nécessaire à la réalisation d’un parc public urbain au Vieux Pays (centre ancien) de Villeparisis, en préservant la maison
existante à cet endroit. La municipalité s’attache à offrir un meilleur cadre de vie aux habitants. Cela passe par le développement de
nouveaux espaces verts de proximité permettant, à terme, de créer une trame verte dans la ville.

PROTÉGEONS LA BIODIVERSITÉ
Un projet d’implantation de ruches est en cours de discussion avec un apiculteur.
Une préoccupation pour la défense de la nature et de biodiversité déjà affirmée l’été
2015 dans le cadre du « zéro phyto ». Cinq élus du Conseil Communal d’Enfants avaient
alors installé deux hôtels pour insectes au parc Honoré de Balzac. Ils avaient rempli les
« chambres » en bambou, brique et terre de paillage en fibre de bois. Ce procédé permet
aux insectes de vivre et de se reproduire. Un gazon fleuri avait été installé près des
« hôtels » afin d’attirer des coccinelles.

DES NOUVEAUX
CONTENEURS
À VERRE ENTERRÉS
Plus design, tout neuf : le conteneur
à verre nouveau est en fonction à
Villeparisis. Trois exemplaires viennent
d’être installés dans la commune par le
Sigidurs (gestionnaire du ramassage des
déchets) : le premier se trouve ruelle au
Vin (vers l’école Barbara), le deuxième
au début de l’avenue Matteoti (vers le
monument aux Morts de la place Barbusse)
et le troisième chemin de la Couronne (sur
la place devant la résidence Octave Landry
et la Maison Pour Tous). Chaque bac
dispose d’une contenance allant jusqu’à
3m3 de verre.

PARC DE LA RENEUSE
Dans le récent parc de la Reneuse, aux abords de Boisparisis, un parcours sportif a
été installé l’an dernier de part et d’autre du pont enjambant le canal de l’Ourcq. Une
douzaine d’agrès ont été implantés pour grimper, s’étirer, entretenir son équilibre. Ce
parcours sera complété par une nouvelle aire sportive, qui doit accueillir avant la rentrée
des supports de fitness.
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CULTURE
Conservatoire municipal

L’ÉCLECTISME COMME PROGRAMMATION
MUSICALE
Un inconnu, un sarcophage, des flûtes, un poirier et des tziganes… Avec les élèves du conservatoire municipal,
la fin d’année était éclectique !
Avec environ un concert par semaine en
fin de saison, les élèves du conservatoire
ont partagé l’étendue de leur talent et
leur progrès dans l’apprentissage d’un
instrument, au sein d’un orchestre ou
d’une chorale. Et au conservatoire de
Villeparisis, le répertoire est varié !

« O MON BEL INCONNU »

Égypte ancienne et fait découvrir le livre de
Théophile Gautier « Le Roman de la Momie ».
Une belle prestation des Ensemble
d’Accordéons et de Guitares, Orchestre
Crescendo, Chorales des Rossignols et des
Moineaux, Chœur A Tempo, accompagnés
de chanteurs et comédiens.
> https://villeparisis.fr/concert-momieconservatoire/

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
le conservatoire municipal avait sorti
le grand jeu. Au programme de la soirée
du 18 juin : le conte musical « Un poirier
m’a dit » interprété par les Chorales des
Moineaux et des Rossignols puis des
musiques pour tous les goûts jouées avec
brio par les Orchestres, Ensembles Adultes
et Ateliers Jazz, Variétés et Musiques
Actuelles.
> https://villeparisis.fr/concert-pieddimmeubles-2019/

Le 28 mai, Alice Lestang, Gladys Roupsard
et les classes de Chant ont donné vie aux
textes de Sacha Guitry sur une musique de
Reynaldo Hahn et Jacques Offenbach en
se produisant dans la comédie musicale
« O mon bel inconnu ».
> https://villeparisis.fr/conservatoire-belinconnu/

UNE MOMIE AU CONCERT
DE FIN D’ANNÉE
La semaine suivante, le 7 juin, nouvelle
comédie musicale pour le concert de fin
d’année. 80 chanteurs, 70 musiciens et
6 solistes ont fait voyager le public en

« FLÛTE EN FÊTE »
« Les chansons d’antan » étaient le thème
du concert du mardi suivant. Le 11 juin,
les flûtes étaient en fête… Le public s’est
laissé porter par les notes des élèves de
la classe de Flûte traversière et de « La
Petite Harmonie ».

« L’AVANT-FÊTE DE LA MUSIQUE »
EN PIED D’IMMEUBLES

La dernière prestation des élèves du
conser vatoire a emmené le public à
la découverte de musiques Tziganes. Le
25 juin, le Chœur Adultes et les classes
de Guitares et Accordéons proposaient
un voyage hors du commun à travers des
airs plus ou moins connus… Dépaysement
assuré.

Pour sa deuxième édition de « concert
pied d’immeubles » en partenariat avec le

> https://villeparisis.fr/concervatoire-concerttziganes/

Centre culturel Jacques Prévert
BALZAC À VILLEPARISIS
Auteur de 91 romans et 2 500 personnages,
Honoré de Balzac a vécu à Villeparisis, où il
a eu une histoire d’amour avec Laure de
Berny. C’est dans cette ville qu’il est devenu
un véritable écrivain mais, aujourd’hui, il ne
reste rien des Balzac et des Berny… Pour
son exposition « Balzac à Villeparisis –
Balzac, sa vie, son œuvre, son époque »,
accueillie en juin au centre culturel,
Danielle Thénault a réalisé 23 panneaux
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« TZIGANES ? »

pédagogiques émaillés de documents
permettant de découvrir la vie d’Honoré de
Balzac au sein de son époque. Pour ceux
qui auraient manqué l’exposition, Danielle
Thénault prépare un livre « Sur les pas de
Balzac à Villeparisis », qui devrait paraître à
l’automne, permettant d’en apprendre plus
sur Honoré de Balzac et Laure de Berny au
XIXe siècle.
> https://villeparisis.fr/expo-balzac-villeparisis/

CULTURE
Médiathèque municipale
Elsa Triolet

BRIC À BOOK

PLACE AU NUMÉRIQUE
POUR TOUS
Ambiance braderie à la médiathèque
en juin. Des cagettes plein de
trésors avaient envahi le hall
d’entrée. Installées sur des tables
ou à même le sol, elles proposaient
des CD, livres et BD à des prix
dérisoires. Du 1er au 22 juin, les
lecteurs de tout âge, les mélomanes
ou les cinéphiles s’en sont donnés à
cœur joie, chinant ici ou là quelques
titres à découvrir. Plus de 1 500 titres
ont été vendus.

La culture numérique débarque à la
médiathèque !
La médiathèque accompagne les usagers
dans la découverte de ce monde en ligne
et de ses outils pratiques. Les premiers
ateliers numériques sont programmés de
juillet à septembre (6 places pour chaque
séance - inscription conseillée). Leur
objectif : réduire la fracture numérique en
guidant les Villeparisiens dans l’utilisation
et l’appropriation de l’outil informatique,
de l’Internet et du multimédia. S’adressant
aux adultes et pré-ados, ces premiers
rendez-vous entendent répondre aux
différents besoins tout en ouvrant l’horizon
sur de nouveaux usages numériques.

ATELIERS LUDIQUES ET
PRATIQUES POUR LES 9-12 ANS
Cet été pour les pré-adolescents, numérique
rime avec ludique ! La médiathèque propose
des ateliers deux mercredis par mois, de
14h à 16h30. Les mercredis 17 et 24 juillet,
les 9-12 ans pourront s’initier au Pixel Art

(ambiance graphique des jeux vidéo des
années 80) tandis que les 21 et 28 août,
ils découvriront la création d’un jeu en
ligne ! Après la rentrée scolaire, les 18 et
25 septembre, les jeunes apprendront
à réaliser un diaporama, outil pratique
notamment dans le cadre de leurs travaux
scolaires.

DÉCOUVERTE DES OUTILS POUR
LES ADULTES
La prise en main, pour les adultes, démarre
aussi cet été… La matinée (10h-12h)
des vendredis 19 et 26 juillet aura pour
thématique « navigation et recherche sur
le web » et celle des 23 et 30 août « Gérer
son courrier électronique ». Puis, les 20 et
27 septembre, les participants découvriront
les services administratifs en ligne.
À la médiathèque, le numérique ça sera
toute l’année ! Des rendez-vous divers
et variés seront proposés sous forme
de conférences, d’ateliers ou de cafés
numériques.
Une programmation à suivre…

Maison Pour Tous Jacques Marguin
UNE FIN D’ANNÉE SUR SCÈNE
Ils ont brûlé les planches pour célébrer
la fin de saison ! Les élèves des ateliers
de danses et de théâtre de la Maison
Pour Tous (MPT) Jacques Marguin sont
montés sur les scènes du centre culturel
ou de la salle polyvalente pour montrer le
fruit d’une année de travail. La série des
galas de danse a commencé avec celui des

ILS ONT PARTAGÉ
LEURS COUPS
DE CŒUR

ateliers Éducation Rythmique fin mai.
En juin, ce sont les comédiens amateurs
des cours de théâtre qui se sont produit
en public. Et juillet a laissé la scène aux
danseurs de Melting Dance, Pop Style,
Street Dance, Danse Orientale (ateliers
de Déborah et Safia), Zumba, Djembel et
Street Commercial !

La médiathèque avait des allures
de café littéraire dans la matinée
du 8 juin. Dans une ambiance
détendue et conviviale, lecteurs
et bibliothécaires ont partagé leurs
coups de cœur. Ils ont donné leur
avis et dispensé des conseils sur
des livres à lire, des films et séries
à voir et des musiques à écouter.
> https://villeparisis.fr/coups-coeurmediatheque/

« MUSIQUE EN
MÉDIATHÈQUE »
Avec « Musique en médiathèque »,
l e s é l è v e s d u co n s e r v a t o ir e
s’installent à la médiathèque
pour partager leur passion et faire
découvrir leurs instruments. Deux
séances étaient programmées en
juin. Les petits des classes d’Éveil
ont été accueillis le 15 juin pour
une matinée sur le thème du
« Souvenir ». Puis, celle autour de
la musique Tzigane prévu le 29 juin
a été annulée en raison des fortes
chaleurs.
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SPORTS & LOISIRS
EN BREF
GYMNASTIQUE :
RICHE SAISON
La saison sportive est terminée
à l’USMV Gymnastique, saison
riche en podiums dans toutes les
catégories d’âge, aussi bien en
individuel qu’en équipe. Il s’est est
d’ailleurs fallu de trois places pour
que les benjamines et minimes
ne soient présentes en f inale
nationale de leur compétition.
Alyson, Ciya, Divine, Louane et
Claire (équipe Fédérale A 10-13 ans)
ont obtenu une deuxième place en
finale A interdépartementale. Par
ailleurs, l’équipe Fédérale B des
7-8 ans composée de Summer,
Kadidja,Yasmine et Leinessa s’est
aussi adjugée une deuxième place,
finale interdépartementale.
Le 26 mai dernier, pour la première
fois, le club a aussi accueilli au
gymnase Géo André sa première
compétition officielle fédérale, en
gymnastique artistique féminine :
près de 300 poussines, benjamines,
minimes et cadet tes se sont
affrontées.
Les athlètes ont placé quatre
équipes à la troisième place, avec
en plus une troisième place en
individuel. L’organisation a été
saluée par les officiels, qui ont
donc retenu le club pour organiser
une nouvelle compétition en 2020.

MUSCULATION :
FEMME FORTE
Habitante de Villeparisis, Stéphanie
Augé a brillé fin mai aux « 100kg
d e Ma ss y », co mp é ti tio n d e
musculation où elle a remporté
la première place des plus de
39 ans dans la catégorie « développé-couché ».
Le développé-couché s’exécute
allongé sur un banc, une barre
chargée de poids dans les mains.
Le mouvement consiste ensuite à
descendre la barre jusqu’à ce que
celle-ci touche les pectoraux, puis
de la remonter.
Cette athlète, qui pratique depuis
près de vingt ans, participe à une
dizaine de compétitions par an.
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Fête foraine

UNE FORTE ATTRACTION
POUR LES MANÈGES

Installée du 7 au 10 juin sur le parking du
centre culturel, la fête foraine une fois
encore n’a pas désempli. L’ouverture a
été marquée dans la matinée du samedi
8 juin en présence du maire Hervé Touguet,
Dominique Fages, conseillère municipale
déléguée notamment aux Animations et de
nombreux élus, autour d’un buffet offert par
les organisateurs.
Les deux pistes d’auto-tamponneuses ont
fait la joie des grands et des petits. Les plus
jeunes pouvaient sauter sur les trampolines,
s’installer sur les chaises volantes ou piloter les
véhicules des différents manèges tandis que
les grands se sont envolés à bord du Magic

Surf ! Aux côtés de ces attractions, étaient
proposés les traditionnels pêche aux canards,
tir à la carabine et même machines à sous.
Et à l’heure du goûter, direction le stand de
confiseries pour déguster une incontournable
barbe à papa entre autres pommes d’amour
et chichis. Une place gratuite a été offerte par
la ville aux écoliers des classes élémentaires.
En partenariat avec la Municipalité, pour
leur opération « Les Forains ont du cœur »,
ces derniers ont invité le samedi matin des
personnes en situation de handicap.
Toutes les photos sur https://villeparisis.fr/
fete-foraine-19/

Ludothèque
DES JEUX POUR TOUS LES ÂGES
Des centaines de distractions en tous
genres ont envahi l’accueil de loisirs Berny
dans l’après-midi du 25 mai. Organisée
par la ludothèque, la Journée mondiale
du Jeu a rassemblé à cette occasion
des Villeparisiens de tous les âges. À
l’extérieur, sur les pelouses, trônaient les
majestueux jouets de bois. À l’intérieur,
les tables présentaient toute sorte de
jeux de société et un espace pour les
plus jeunes proposait notamment des
figurines et des jeux d’imitation. Certains
préféraient les valeurs sûres tandis que
d’autres s’aventuraient vers des parties

inconnues, pour une après-midi des plus
ludiques.
Retrouvez la Journée mondiale du Jeu sur
https://villeparisis.fr/journee-jeu/

SPORTS & LOISIRS
Coupe du monde féminine
de football

SUR ÉCRAN GÉANT
AU GYMNASE AUBERTIN
Grosse effervescence autour du match
d’ouverture de la Coupe du monde de
football féminin (disputée en France), le
7 juin dernier. Pour voir jouer les Bleues,
qui affrontaient la Corée du Sud, un
écran géant était gratuitement mis à
disposition des amateurs de ballon rond.
Initialement prévue dans le parc Balzac,
la projection s’est finalement déroulée
à l’abri d’une météo capricieuse, au
gymnase Aubertin, en présence du maire
Hervé Touguet et de plusieurs élus.
Et ils étaient là, les suppor ters
Villeparisiens, regroupés dans les tribunes
à vibrer et encourager les coéquipières de

la capitaine Amandine Henry, applaudissant
à chacun des quatre buts inscrits par les
Bleues pendant la rencontre. L’équipe de
France féminine est sortie victorieuse de
ce premier match du Mondial, écrasant les
Coréennes par 4-0. Une soirée sportive et
conviviale qui a séduit le public. Éliminées
par les Américaines, les Françaises ont fait
vibrer leurs supporters au long de leurs cinq
matches. Faisant preuve de combativité
et d’un bel esprit d’équipe, elles ont fait
découvrir et aimer un football qui se
conjugue au féminin.
Revivez la soirée sur https://villeparisis.fr/
coupe-monde-foot-feminine/

EN BREF
LES CITADINES
FÊTENT LA MUSIQUE

L’association de jeunes retraités actifs
Les Citadines organisait sa Fête de la
musique intergénérationnelle le 13 juin.
L’occasion pour les chorales des
Citadines, de l’école Barbara et du
collège Jacques Monod de revisiter
le répertoire de la chanson française
dans la convivialité et la bienveillance.
À la fin de ce concert, tous se sont
retrouvés pour une interprétation
commune de « On écrit sur les murs ».
> https://villeparisis.fr/citadinesmusique-19/

TENNIS DE TABLE :
PREMIÈRE BALLE

Solidarité
UNE COURSE CONTRE LA FAIM
Encadrés par leurs enseignants et des
parents d’élèves, 212 élèves de l’école
élémentaire Normandie-Niemen ont
couru contre la malnutrition vendredi
7 juin, au pro f it de l ’organisation
humanitaire Action contre la faim.
S’élançant sur un circuit urbain de
500 mètres, les enfants ont accumulé
les tours, chacun étant synonyme de don
d’un parrain (parent, ami…), au profit
de l’association. L’argent récolté servira
à réaliser des puits ou acheter des
chèvres dont le lait permettra nourrir les
populations dans le besoin. L’utilisation
qui en sera faite précisément sera détaillée
et affichée dans les couloirs de l’école.

Cette première collaboration avec Action
contre la faim avait été préparée en avril
par une visite à Villeparisis de certains de
ses membres, venus détailler son action.
L’équipe pédagogique de NormandieNiemen a déjà travaillé avec des associations
caritatives. Voici deux ans par exemple, un
partenariat avait été noué avec l’association
Petit Prince, qui réalise les rêves des enfants
et des adolescents gravement malades. Une
journée pyjama avait donné lieu après coup
à une vente de photos auprès des parents.
Quelque 250 euros avaient ainsi été collectés
par les enfants de l’école.
Plus de détails sur https://villeparisis.fr/
course-contre-la-faim-normandie-niemen-2019/

L’USMV Tennis de Table a participé
en mai au tournoi Première Balle où
170 jeunes joueurs se sont affrontés.
Villeparisis était représentée par Ilyan
et Romain qui ont terminé 8e ex-æquo,
Lucas qui s’est classé 28e et Esteban
qui a fini 46e.
> https://villeparisis.fr/ping-pong/

PUMA CLUB
Le Puma Club No limit Villeparisis
accueille au gymnase Aubertin les
enfants (dès 3 ans), adolescents
et adultes pour des cours de boxe
thaïlandaise, de jujitsu brésilien,
de krav maga, de kick boxing, de
grappling et de self-defense. Les
cours ont lieu le mercredi de 14h à
16h et le samedi de 14h à 19h. Le
club est avant tout celui de Stéphane
Pichaud, coach sportif et professeur
d’arts martiaux, formateur en autodéfense, multiple ceinture noire
auréolé de cinq titres de champion
d’Europe et d’un titre de champion
du monde dans différentes disciplines
de combats.
> Renseignements au 06 70 48 17 95 ou
par mail : puma.club400@gmail.com.
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VIE ÉCONOMIQUE
Commerces

LE MARCHÉ RESTE
OUVERT CET ÉTÉ

UN MARCHÉ
ANIMÉ
TOUTE L’ANNÉE

Dimanche 8 septembre - Fête
de la Rentrée : distribution de
600 sacs en toile de jute par deux
animateurs.
Dimanche 22 septembre - Marché
en fête : des paniers garnis seront
of fer t s par les commerçant s
par ticipants aux clients ayant
répondu au questionnaire de
l’animateur.
Dimanche 6 octobre - Fête du goût :
Atelier cuisine pour les enfants avec
au programme la fabrication de clubs
sandwichs (pain complet, fromage
de chèvre à la ciboulette, légumes de
saison et saumon fumé).

Le marché de Villeparisis restera ouvert
tout l’été aux horaires habituels, de
quoi favoriser la flânerie culinaire autour
de bons produits avant un bon moment
estival en famille. Pour l’heure, la Coupe
du Monde féminine de football s’achève
et les commerçants peuvent se frotter les
mains : pour ne rien rater de l’engouement
suscité par cette compétition sportive et
animer les allées, ils avaint décoré la
Halle dès juin de ballons et de drapeaux
tricolores. Des affiches récapitulant
les dates des dif férents matchs ont
également été apposées pour que les

visiteurs n’en perdent rien. Ce dynamisme
se manifeste aussi par le souci d’améliorer
qualitativement l’offre commerciale faite
au public, notamment par l’arrivée de
nouvelles enseignes. C’est ainsi le cas
depuis mai de la nouvelle poissonnerie
de la Halle, celle de Christophe Valogne,
présente les vendredis et les dimanches.
P a r aill e ur s e n juill e t, l e ma g a sin
sédentaire « Sweat Lady » (prêt-à-porter
féminin) de l’avenue du Général de Gaulle
proposera un stand en extérieur devant sa
devanture chaque jour de marché.

Dimanche 24 novembre - Fête
du Beaujolais : distribution de
bouteilles de Beaujolais nouveau
par un animateur avec installation
d’un stand de charcuterie.
Dimanche 22 décembre - Fête de
Noël : stand photo avec le Père
Noël qui permet aux enfants de
repartir tout de suite avec leur
photo, distribution de bonbons
et de chocolats, installation d’un
stand « Bar à soupes » avec 2 à
3 soupes préparées sur place avec
en accompagnement des chips de
chorizo et des lamelles de bacon.
Programme sous réserve de
modification.

STYLOS ET BOUGIES, LE PETIT PLUS
H e u r e u s e s u r p r is e p o u r l e s p a p a s
villeparisiens en visite sur le marché de la
ville le 16 juin dernier : un animateur leur
distribuait des stylos biodégradables et
recyclables à l’occasion de la Fête des
pères.
Une initiative des commerçants du lieu
qui intervenait, parité oblige, après la
matinée spéciale « Fête des mères »,
le 26 mai précédent.
À cette occasion, les mamans venues
faire leurs courses s’étaient vu of frir
un millier de bougies par fumées à la
vanille, disposées sur un stand orné
de roses.
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES
MAI : Stéphane HUON et Coralie HEMET, Mohamed SAKO et Elodie
PROTAS, Geoffrey BOURIGAULT et Catherine CINIER, Antonin
TERMIS et Carine DIAS MARQUES, Loïc BARBET et Alexandra
BERLINGUEZ, Nicole MOHN et Vanessa FEVRIER
JUIN : Mickaël TAVARES et Elodie FERNANDES PARADUÇA,
EDERSON PEIXOTO DA ROCHA et Claire DÉRAULÉ, Stephan
DESCOURT et Sandra GERMOND

PACS
MAI : Vincent PERROT et Alexandra MASSOT, Franck PAPIN et
Catherine LENGLET, Gilles DURAND et Ludivine BRUYER, Bruno
RIBEIRO ABREU DE SOUSA et Sophie COLLUMEAU, Mickaël
BLANCHET et Judicaëlle ALAUX

DÉCÈS

MAI : Mariame CISSOKO, Virgilio MORES, Frédéric ZUBINSKI,
Claude QUÉMARD, Stéphane CREMOUX, Alain BUNEL, Marc
DIEU, Robina KOSAR épouse LIAQAT, Maurice HENIART, Mireille
DORCHIES épouse AUROUSSEAU

NAISSANCES
MARS : Ambrine FLITI
AVRIL : Matheo CRISAN, Tasnim AZZALI, Umut ALOGLU, Philippe
RYBAK
MAI : Erman CAKIR, Elif LIMANOVSKI, Mehmet HILALOGLU, Elie
COULIBALY, Alya TALEB, Soﬁane MOUALEK, Aryelson MOREIRA
TAVARES, Léa QUEUDRAY, Idrissa SACKO, Mael PAYET, Elyna
NUBUL, Cesar STRATULAT, Tasnim ZERAI, Laïya MIGUEL, Olivia
LANGLAIS, Nohée SAMBA, Mohammed-Lamine DEMBÉLÉ, Wassil
MAALLEM, Selim HAMIDI, Ionas FONTAINE, Tyana VILPIGUE,
Alyssa HASSAÏNE, Iris BEDAUMINE

AVRIL : Marie BÉNÉFIX veuve GUÉRIN

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
Logement, la Loi ignore les réalités, mais c’est la Loi
En 2014, les équipements municipaux notamment les écoles étaient pratiquement
saturées et ne pouvaient guère accueillir convenablement les nouveaux habitants
des nombreux logements réalisés de 2002 à 2013. Pourtant, il manquait encore
480 logements pour respecter les 25% légaux de logements sociaux. Nous avons
tenté de maitriser au mieux les constructions, le temps de réaliser les aménagements
nécessaires. Nous avons créé 7 classes supplémentaires, engagé le programme d’une
nouvelle école, obtenu la construction du 3ème collège et l'engagement de réalisation
du lycée, arrêté le nouveau PLU permettant de mieux maîtriser les constructions dans
les zones pavillonnaires, malgré une législation prônant la densification. La CARPF a
engagé l'extension de la station d'épuration saturée dès son inauguration en 2002...
L’État, sans prendre en considération les difficultés de Villeparisis, a décidé de
dresser un arrêté de carence suite au retard de logements sociaux.

Nous regrettons que la loi ne tienne pas compte de la situation sociale déjà fragile
de la commune ni du manque de foncier. La Loi impose également à la CARPF de
définir son Programme Local de l’Habitat Intercommunal en prévoyant d’ici 2025
les 25 % de logements sociaux soit 496 pour Villeparisis qui en compte déjà 2124.
Le PLHI a été approuvé par l’intercommunalité et doit être soumis à l'avis de la
commune, toutes deux étant dans l'obligation de respecter la Loi.
Devant également respecter une autre règle, celle des campagnes électorales,
cette tribune de la majorité sera la dernière du mandat, nous la suspendons
jusqu’aux élections municipales de mars 2020.
« Dura lex sed Lex »
Heureusement la Loi prévoit aussi l’obligation des congés, alors bonnes
vacances à tous.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS-EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Écologie : continuons ensemble à aller plus loin !
Les élections européennes à Villeparisis comme ailleurs ont montré en
particuliers que de plus en plus de citoyen.nes considèrent que l’écologie politique
est une réponse possible aux crises sociales , économiques , démocratiques et
environnementales bref à la crise écologique que nous subissons.
Car la crise écologique ne consiste pas simplement en la dégradation de
l’environnement mais également en la dégradation générale de la qualité de
vie humaine.
Notre écologie , troisième force politique désormais en France plaide pour lutter
contre cette crise , en faveur d’une transition apaisée et respectueuse de toutes
et de tous , amenant un autre modèle de société , une autre façon de vivre , de
produire et de consommer.
C’est à l’échelle locale que cette transition doit prioritairement se réaliser , qu’il

est nécessaire ensemble d’agir le plus concrètement afin de remettre les humains
, les animaux et leurs milieux de vie au centre des attentions .
A Villeparisis , c’est avec les habitant.es désireux de :
- faire vivre la démocratie locale et la citoyenneté
- mettre en œuvre de nouvelles solidarités
- placer la protection de notre environnement et de l’animal au cœur des
décisions publiques
que nous devons nous regrouper et travailler en vue d’avoir à terme une nouvelle
équipe municipale.

Rejoignez nous pour œuvrer à cela!
franckrolland@yahoo.fr - 06 85 27 16 10
Europe Écologie Les Verts ( E.E.L.V )

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
Un PLU hors–la-loi ?
Nous avons voté contre le Plu car les réponses apportées aux remarques des
Personnes Publiques associées sont très loin de pouvoir les rassurer.
Prenons le point sur le logement social soulevé par la Préfecture qui demande plus de
précisions sur les moyens d'atteindre les objectifs de la loi SRU. La réponse consistant
à obliger 30% de logements sociaux dans les constructions de plus de 800m2 est une
injure aux capacités de calcul et d'analyse des fonctionnaires d'Etat.
En effet Villeparisis compte un peu plus de 10 000 logements avec environ 2
000 logements sociaux. L'objectif de la loi SRU est que Villeparisis compte 25%
de logements sociaux en 2025 soit un minimum de 500 de plus. Or l'objectif de
construction affiché est de 102 logements de tout type par an. L'injonction d'avoir
30% de logements sociaux ne peut donc aboutir qu'à 180 logements sociaux
supplémentaires d'ici 2025 soit le tiers de ce que l'Etat demande.

Nous pensons que le Maire, M. Touguet, prend un gros risque en tentant un passage
en force, qui peut conduire l'Etat à demander l'annulation de cette délibération, et
donc retarder tous ses projets qui nécessitent des modifications des règlements ou
des Zones.
Finalement le temps perdu en début du mandat par M. Touguet, par refus dogmatique
de continuer les projets lancés par l'équipe précédente, l'a conduit dans une impasse.
Ses promesses de campagnes se sont évanouies et pourtant son équipe municipale
a quand même approuvé unanimement un PLU qui entérine la densification de
Villeparisis. Conséquence, depuis quelques mois beaucoup de permis de construire
délivrés par l’Etat comprennent 100% de logements sociaux!!! 


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

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
Les enjeux locaux et nationaux de l’aménagement de notre territoire au cœur de nos actions.
Après une longue procédure conduite par un cabinet spécialisé aux frais des
Villeparisiennes et des villeparisiens pour modifier le Plan Local de l’Urbanisme,
M Touguet a présenté au Conseil Municipal un document sans ambition pour la
ville et dont la finalité nous échappe. Nous avons alerté M Touguet des risques
juridiques encourus et voté contre cette délibération qui engage Villeparisis pour
plusieurs années, mais M. le Maire a fait fi de l’avis défavorable du commissaire
enquêteur, comme des remarques des citoyens et des élus de l’opposition.
D’autres sujets concernant notre territoire nous mobilisent : nos actions contre
le CDG Express pour lequel l’association des riverains a été créée, mais aussi, le
scandale d’Etat qu’est la privatisation d’ADP, dont nous pointons depuis un an les
graves conséquences : perte de souveraineté nationale, enjeux sociaux, dégâts
environnementaux, pertes financières…

Pour la première fois le Conseil Constitutionnel a validé la recevabilité d’un référendum
d’initiative partagé : c’est une opportunité historique de mettre un coup d'arrêt
démocratique à la politique ultra libérale du Président Macron, et à la braderie de notre
patrimoine public rentable, au profit de quelques actionnaires, comme ce fut déjà le
cas pour les autoroutes, les grandes banques, l’industrie automobile, les télécoms, les
fournisseurs d’énergie. Dans le prolongement de la motion votée à l’unanimité lors
du conseil municipal du 10/04/2019, nous demandons à M le Maire de communiquer
largement sur ce référendum d’initiative partagé et d’organiser une collecte des
signataires à Villeparisis, et contribuer ainsi largement à ce que le seuil des 4.700.000
voix nécessaires soit atteint.


Christine Ginguené-Christian Carlier - Elus du groupe communiste

LE GROUPE UDI
Un mandat en trompe œil !
Contrairement aux revendications du candidat Touguet en 2014, l’équipe
municipale dirigée par Hervé Touguet n’a fait que de prolonger le dernier mandat
de la municipalité précédente. De ce fait après cinq années d’immobilisme, le
futur candidat Touguet se réveille dans la précipitation et le désordre.
Nous voyons apparaitre sur notre ville, sans concertation, des chantiers et
achats de fin de mandat dépourvus de bon sens. En bref comme un loup
solitaire, le Maire se fait rebuter par les Autorités sur plusieurs sujets. Malgré
cela, il persiste en auto jubilant, avec arrogance sur une gestion financière de la
ville qui, en réalité est insincère. Comment peut-il se vanter d’une bonne gestion
alors que les conclusions du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
mettent en avant plusieurs rappels à la loi ?
Le Préfet l’ayant déjà limité dans ses pouvoirs…
Dans sa nouvelle version du PLU, pas encore validée par la Préfecture, le Maire

persiste dans sa volonté d’autoriser la création de commerces dans les zones
pavillonnaires sans prendre en considération les nuisances générées par des
commerces en tout genre.
Il en est de même pour la future école où nous constatons une absence
importante de stationnements nécessaires. Les enseignants, les parents et
les agents municipaux devront garer leurs véhicules sur le parking de l’ancien
Leclerc ! Malgré notre alerte en Conseil, c’est ainsi que le stationnement aux
abords de la nouvelle école nous a été présenté par le Maire. Nous vous laissons
imaginer le périple pour arriver à cette école les bras chargés.
Bon été à tous.

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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