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A

près avoir bien profité de la chaleur de l’été, la
fin des vacances a sonné le début de la rentrée.
C’est là le sujet principal traité dans le dossier de
ce Villeparisis Magazine.
Au fil des pages, vous découvrirez également, entre autres
actualités, des informations variées concernant votre ville :
le renfort des horaires de bus, la Soirée des Bacheliers, les
travaux d’été, du sport (avec le Cyclisme et son Prix de la
Libération annuel), l’installation d’un nouveau charcutiertraiteur sur le marché et les traditionnels rendez-vous à
venir (Villepa’Gourmand, Forum Santé, Halloween et Salon
de l’Orientation et de l’Alternance).
Les pages 18-19 soulignent que l’environnement n’a pas
été oublié, pas plus que la sécurité avec l’évocation du
dernier CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) dans la rubrique « Focus sur… ».
Côté culture, les rendez-vous programmés par la
médiathèque et le conservatoire vous sont détaillés…
Bonne lecture
La municipalité
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RETOUR EN IMAGES
Un été pour tous les goûts
UNE TOILE EN PLEIN AIR
Que serait l’été à Villeparisis sans ses
séances familiales de cinéma de plein
air ? Les 17 juillet (pour le film japonais
d’animation « Mary et la Fleur de la
sorcière ») et 21 août (avec le film
« Pierre Lapin »), le parc Balzac a reçu ses
spectateurs à la nuit tombante, installés
dans des transats devant l’écran géant.
Pour les plus gourmands, l’USMV et l’OMS
proposaient une buvette où les barbes à
papa ont connu un réel succès.

FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE
Il y avait de l’ambiance au parc des sports des Petits Marais dans la soirée du 13 juillet pour célébrer la fête nationale. Les
Villeparisiens n’ont pas été déçus quand le feu d’artifice coloré a envahi le ciel au son d’airs celtes. Il était précédé et suivi par un
bal populaire. L’orchestre « Ludwig Nestor quintet » a ouvert les festivités avec sa musique aux tonalités rock, soul et blues. Ses cinq
membres ont fait swinguer le public jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance réjouissante.
ACCUEILS DE LOISIRS,
EMJ : TOURBILLON
D’ACTIVITÉS

LA LUDOTHÈQUE JOUE LE JEU
Tous les jeudis de juillet et août, le parc
Balzac a vu la ludothèque sortir de ses
murs et reconduire « Un été à partager », se
transformant en véritable terrain de jeux pour
tous. Un espace tout-petits, des jouets, des
jeux en bois, de société et même d’eau étaient
disposés dans l’herbe ou sur des tables, à
l’ombre des arbres.

4

Près de 200 moulins à vent
symbolisant l’été, empotés,
plantés dans du sable, sont venus
orner la cour de l’Hôtel de Ville
début août, œuvres des enfants
des accueils de loisirs Berny et
Kergomard. Décoré, chacun était
un exemplaire unique. Une des
très nombreuses activités que
les parents ont pu suivre chaque
semaine sur le site internet de la
ville à l’adresse : https://villeparisis.
fr/accueils-loisirs-2019/.
Sorties à vélo, au parc Astérix,
à Paris, à la mer, en base de
loisirs, activités sportives, cuisine,
minicamp, cinéma… : les jeunes de
l’EMJ n’ont pas chômé non plus.

RETOUR EN IMAGES
Forum de Rentrée, le plein d’activités
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Sportives, culturelles,
éducatives, caritatives : près
de 70 associations étaient
représentées le 8 septembre
toute la journée au gymnase
Aubertin lors du Forum de
Rentrée. Elles ont pu présenter
leurs programmes, leurs cours,
et renseigner les Villeparisiens
venus nombreux s’inscrire
pour une nouvelle saison
d’activités. Accompagné
entre autres de Dominique
Fages (conseillère municipale
notamment déléguée à la Vie
associative) et du Conseiller
départemental, le maire Hervé
Touguet est passé de stand
en stand, à la rencontre du
monde associatif.
NOUVELLE SAISON
Espace Municipal des Jeunes (EMJ), Point Information
Jeunesse (PIJ), ludothèque, conservatoire municipal
de musique et de danse, Maison Pour Tous Jacques
Marguin, centre culturel Jacques Prévert… Ils
animent la ville toute l’année et présentaient les
grands moments de la nouvelle saison. Le service
Sports et Fêtes recevait les inscriptions à l’École
Municipal des Sports. Un stand de la piscine
intercommunal était aussi présent.

DANSE
Chaque Forum est l’occasion de croiser de nouvelles associations.
Nesxandra Events propose à la Maison Pour Tous un cours de
Kizomba (qui signifie « fête »), une danse de salon (en couple)
africaine originaire de l’Angola, répandue également au Portugal.
L’association prévoit aussi de futurs stages de découverte, ainsi
qu’un prochain concours par équipes à Villeparisis baptisé « Lady
body moov », dont l’édition 2019 a rassemblé en mai dernier près
de Paris une centaine de personnes.

APTITUDE SPORTIVE
C’est un service rendu chaque année : afin de faciliter les
inscriptions aux associations sur place, il était possible de
rencontrer un médecin du centre médico-sportif à l’accueil
de loisirs Berny, afin de faire établir un certificat d’aptitude
à la pratique.

Retrouvez le Forum de Rentrée sur https://villeparisis.fr/forum-rentree-2019/ et + de photos sur
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ACTUALITÉS
EN BREF
NOUVEAU
COMMISSAIRE
Ancien chef de la brigade anticriminalité de Seine-Saint-Denis où il est resté
dix ans, Christophe Prévot (47 ans) est
le nouveau commissaire de Villeparisis,
responsable d’une circonscription de
police qui compte dix autres communes (soit près de 50 000 habitants).
Il prend ses nouvelles fonctions après
deux années comme chef de la division
immigration à la Police aux frontières
de l’aéroport de Roissy Charles-deGaulle. Christophe Prévot s’est fixé
comme objectif d’intensifier la sécurité
au quotidien, notamment en luttant
contre le trafic de stupéfiants et en
veillant à la sécurité routière.

UN LYCÉEN
PAS COMME
LES AUTRES
Depuis septembre, le jeune mexicain de
17 ans Giancarlo partage le quotidien
d’une famille villeparisienne, dans
le cadre d’un séjour interculturel en
immersion organisé par l’association
YFU. Il y restera jusqu’en juillet 2020,
à l’issue de cette année scolaire.
L’association recherche par ailleurs des
familles d’accueil pour des séjours en
immersion (www.yfu.fr) Elle organise
cette année la venue en France d’une
centaine de lycéens étrangers venus
de 25 pays.

DEVENEZ
FACTEUR
La Poste recherche des facteurs et des
factrices en Seine-et-Marne et SeineSaint-Denis. L’occasion de trouver un
travail près de chez soi, où l’autonomie
côtoie le contact humain. Ce métier
évolue. Il n’est plus uniquement un
distributeur de courriers, rendant des
services de proximité : veille sociale
auprès des seniors, portage de courses,
de repas, de médicaments. Envoyer
sa lettre de motivation et son CV à
recrutement.dex-idf-est@laposte.fr.
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Répertoire électoral :

QUE FAIRE EN CAS
D’ERREUR ?

L’état-civil qui apparaît sur la carte électorale
est désormais celui enregistré au Répertoire
national d’identification des personnes
physiques (RNIPP), géré par l’Insee à partir
d'informations transmises. L’objectif est de
vérifier l’état-civil des électeurs. Toutefois,
des erreurs peuvent survenir. Il est possible
de demander une correction.
Pour les personnes nées en métropole,
dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Martin ou en Polynésie française, il
faut se connecter en ligne sur le site www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454, où un onglet est mis à disposition.
Il faut alors se munir du numéro de sécurité
sociale, d’une copie de l’acte de naissance (à
demander à la commune de naissance, dont
certaines proposent un service en ligne).

En passant par Internet, la correction de
votre état-civil sera plus rapide.
Si vous ne pouvez utiliser ce service
numérique, votre demande sera faite
par courrier (accompagnée d’un acte de
naissance et d’un justificatif d’identité)
auprès d’un organisme gérant vos droits
sociaux (sécu, mutuelle, caisse de retraite)
ou à l’adresse figurant en fin d’article (1).
Né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie
ou à Wallis et Futuna, il faut formuler sa
demande (avec les mêmes justificatifs que
précédemment) auprès d’un organisme
gérant les droits sociaux ou de sa commune
d’inscription sur les listes électorales.
(1) Insee Pays de la Loire - Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP67401 - 44274 NANTES CEDEX 2

Logement

PLAN LOCAL D’HABITAT
INTERCOMMUNAL : OUI, MAIS…
Instrument de définition, de programmation et
de pilotage de la politique locale de l’habitat, le
Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI)
fixe les objectifs permettant de répondre
au mieux aux besoins en logement sur le
territoire de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France (CARPF), dont Villeparisis
fait partie. Ce plan, établi pour les années 2020
à 2025, assure la cohérence de l’habitat et sa
répartition équilibrée tout en servant de cadre
aux opérations d’aménagement menées.
10 200 logements nouveaux sont prévus en six
ans dans les 42 villes de la Communauté.
Par respect de la loi et dans un esprit de
cohérence et de cohésion, le conseil

municipal a donné un avis favorable au
PLHI de la CARPF. Il craint néanmoins
que les déséquilibres sociaux existants
s’accentuent. En effet, même si la loi
demande à la commune d’atteindre l’objectif
de 25% d’habitat social, les spécificités de
Villeparisis ne peuvent être ignorées : rareté
du foncier pour construire des habitations
et des équipements publics indispensables
à l’accueil de nouveaux habitants, grandes
difficultés actuelles de mobilité (francilienne
saturée, RER B bondé), zone d’activités
insuffisantes pour répondre aux besoins en
emplois locaux.

ACTUALITÉS
Transports

COLLÈGES : DES HORAIRES
DE BUS RENFORCÉS
Pour l’entreprise de transport, il a fallu
concilier des choses très différentes : à la
fois prendre en compte les horaires des deux
collèges (qui ne sont pas identiques d’ailleurs)
et ceux du RER B. Les lignes régulières de
bus ont en effet été conçues avant tout pour
mener les usagers vers la gare, gros point de
passage des voyageurs.

Adapter les transports collectifs aux besoins
des collégiens de Villeparisis : depuis la rentrée
scolaire, Keolis CIF et Île-de-France Mobilités
ont renforcé la ligne de bus 18, qui relie la
place du Marché aux collèges Gérard Philipe
et Marthe Simard.
Un véhicule en plus est dorénavant affecté à la
ligne à des horaires précis de la journée pour

cinq courses supplémentaires. En dehors de
ces horaires, la ligne continue à fonctionner
telle quelle sur le reste de la journée. Deux
départs supplémentaires partent ainsi de la
place du Marché, à 7h50 et 13h30. Même
chose au départ cette fois des collèges :
à 16h05 et 16h45 en semaine, hormis le
mercredi (12h40).

Soirée des Bacheliers

UNE RÉUSSITE SAVOURÉE

Nouveaux bacheliers, 230 jeunes
villeparisiens ont obtenu leur
diplôme cette année. Parmi
eux, 99 ont reçu une mention,
dont deux mentions très bien,
28 bien et 69 assez bien. Ils
ont été fêtés par la ville le
13 septembre au centre
culturel. Entouré de son adjoint
à l’Éducation David Barquero
et de nombreux élus, le maire
Hervé Touguet a souligné qu’il
ne s’agissait là que d’une étape,
un passage à la vie d’adulte.
Saluant les parents et les
enseignants, qui ont créé un
environnement favorable,
il a mis en avant le travail,

valeur fondamentale gage de
satisfactions personnelles et
d’un bel avenir pour des citoyens
responsables, épanouis, libres et
passionnés.
Les lauréats sont ensuite
montés sur scène pour la remise
traditionnelle des cadeaux. La
soirée s’est achevée par une
prestation de la jeune chanteuse
Villeparisienne Chrystal,
bachelière 2018, présente lors de
la dernière Fête de la Musique,
et récompensée l’an dernier
d’un prix départemental de la
meilleure œuvre.
> https://villeparisis.fr/soireedes-bacheliers-2019/

Ce changement était devenu indispensable,
les collégiens peinant parfois à trouver une
place dans des bus bondés. N’oublions
pas qu’au collège Marthe Simard, des
classes supplémentaires ont été ouvertes,
ce qui implique plus d’élèves à transporter.
Impossible de faire rouler ou tourner des
bus plus grands, pour le moment, les rues
de la ville étant parfois étroites (comme à
Boisparisis sur le parcours de cette ligne 18).
Le choix a donc été fait de conserver les bus
de 13 mètres actuels, et d’en augmenter
le nombre. À noter qu’aucun changement
n’intervient pour le collège Jacques Monod.

Commémoration

VILLEPARISIS LIBÉRÉE
VOICI 75 ANS
Voici 75 ans, les troupes américaines
défilaient dans Villeparisis libérée.
Une commémoration était organisée
le 31 août dernier au monument aux
Morts, place Henri Barbusse. La
cérémonie s’est poursuivie dans la
forêt de Morfondé où les résistants
Roger Contensin et Emile Volpati
(19 et 20 ans) ont été fusillés le 27
août 1944 après avoir attaqué un
char allemand avec grenades et fusils.
Menée par Guy de Miras, conseiller
municipal délégué aux Anciens
Combattants et aux Cérémonies
Patriotiques, la commémoration
a d’abord vu Claude Pally, au nom
du CEACVG (Comité d’Entente des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre) de Villeparisis, rendre
un hommage à tous ceux, civils ou
militaires, qui ont fait le sacrifice
de leur vie, insistant sur le devoir
de mémoire des générations
d’aujourd’hui. Ils ont sacrifié leur vie
afin que notre pays retrouve la paix et
la liberté, a poursuivi le maire Hervé

Touguet. « Une liberté sans laquelle
aucun peuple ne peut vivre. 75 ans
plus tard, la commémoration de la
Libération de la France constitue
un des meilleurs remparts contre
l’oubli, contre la répétition de la
barbarie. » Il n’y a jamais de fatalité,
a-t-il souligné. L’avenir dépend
toujours de la volonté des hommes.
> Revivre la cérémonie sur
https://villeparisis.fr/commemorationliberation19/
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ACTUALITÉS
Cadre de vie

TRAVAUX ESTIVAUX
Il n’y a pas que les écoles (voir pages 14 et 15) qui bénéficient de travaux : comme lors de chaque période de
vacances, la ville entretient les bâtiments communaux et la voirie. Cet été n’a pas dérogé à cette habitude.

à CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT

À l’intérieur, les agents des services
municipaux ont rénové (sol et peinture) les
couloirs et les escaliers de l’administration
ainsi que les sanitaires des loges. La façade
du bâtiment a entièrement été réhabilitée :
nouvelles huisseries, nouvel éclairage. Elle
a été décalée et alignée sur le sas d’entrée
de la médiathèque, permettant d’agrandir
la zone des expositions, donnant plus de
confort technique et plus d’espace. Un
bandeau bleu sur la façade supérieure
vient moderniser l’aspect architectural du
bâtiment.

à MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
ELSA TRIOLET

Les fenêtres ont été remplacées dans
l'espace Jeunesse (avec pose de films antiUV), dans le bureau, dans la réserve.
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à PLACE
FRANÇOIS MAURIAC

L’ensemble de la place a été remodelée,
co mp re na n t d é s o r ma is un e p a r tie
vouée au stationnement des voitures,
une allée piétonnière pavée menant
à l’école élémentaire Charlemagne, un
espace d’attente pour les enfants et un
petit square en béton vert et rouge. Les
plantations se feront durant la période
automnale.

à GYMNASE GÉO ANDRÉ

Un nouveau revêtement sportif a été
installé dans la grande salle. Les murs
périphériques et les gradins ont été repeints.

à MAISON POUR TOUS
JACQUES MARGUIN /
CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET DE DANSE

à TENNIS COUVERTS
DE BOISPARISIS

Un chauffage par radian au plafond a été
mis en place, pour un plus grand confort en
hiver. La résine des deux courts de tennis
a été refaite. Les fissures apparues sur le
court extérieur ont été traitées.

Les travaux de mise aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) se sont
poursuivis pendant l’été. La cage d’ascenseur
a été installée. Les sanitaires ont été
refaits à neuf en intégrant les exigences de
l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, tout comme dans le cabinet
médical et les vestiaires de danse dans la
salle polyvalente où une loge a été créée en
complément de la réfection des sanitaires.

ACTUALITÉS
Place du Marché :
ça bouge
Les travaux engagés à l’été sur la place du
Marché afin de renouveler les canalisations
d’eau potable se sont terminés début
septembre. Comme déjà annoncé, la
commune a ensuite réalisé des travaux de
rénovation des voiries de la place. Celle-ci a
également été modifiée afin de permettre le
passage des bus par l’avenue Aristide Briand
et de fluidifier la circulation au giratoire
de l’avenue Roger Salengro. Le temps de
desserte de la gare par les bus en sera
amélioré. Organisme régional responsable
de la gestion des transports en commun,
Île-de-France Mobilités finance à 70% cette
partie des travaux.
En conséquence, le sens de la circulation
de l’avenue Aristide Briand a été inversé (à
savoir de l’avenue Salengro vers la place du
Marché). Pour permettre la circulation des
véhicules notamment les jours de marché,
le sens du boulevard Marcel Sembat a été
également modifié (de la place du Marché vers
l’avenue Roger Salengro). Un tourne à droite
a été créé à l’intersection Marcel Sembat et
Roger Salengro, facilitant la circulation sur le
boulevard Salengro.

Boisparisis :
une aire de fitness
inaugurée
Près du canal de l’Ourcq et de Boisparisis,
le parc de la Reneuse a déjà son parcours
sportif depuis l’an dernier. S’y ajoute
désormais un plateau de fitness, inauguré
le 31 août en présence d’élus et de riverains
dont certains n’ont pas attendu ce jour pour
s’emparer des installations aménagées cet
été. Soulevé de poids, agrès de suspension,
de traction, steps, barres parallèles,
rameurs, presse, vélo elliptique, banc pour
abdominaux : l’aire comporte neuf ateliers
principaux. Chacun affiche des conseils
d’utilisation. Une application de coach
sportif sur téléphone mobile avec QR Code
est également disponible. Ce lieu s’inscrit
dans la ceinture verte autour de Villeparisis,
aux côtés des espaces verts de proximité
proposés aux habitants, mêlant préservation
de l’environnement et du lien social.
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DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE
POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE

Déjà presque un mois que les 3 400 élèves des classes maternelles et élémentaires ont rejoint
leurs enseignants, mettant un point final aux vacances estivales. C’est la rentrée scolaire,
marquée cette année à Villeparisis par l’ouverture de trois classes (maternelles Barbara et
Kergomard, élémentaire Normandie-Niemen) et la fermeture de trois autres (maternelles Célestin
Freinet et République, élémentaire Charlemagne). Pendant l'été, les écoles ont été embellies
comme c’est l’usage lors des congés. De Célestin Freinet à Barbara, d’Anatole France à Ernest
Renan, de Joliot-Curie à Normandie-Niemen : classes, préaux, sanitaires, façades, clôtures ont
été rénovés afin d’améliorer l’accueil des familles. Les élèves rentrent dans des établissements
scolaires élémentaires qui seront équipés cette année de 16 nouveaux tableaux numériques
interactifs, venant compléter les 16 autres équipements fournis depuis 2017. Ce dispositif
informatique moderne, adapté aux pratiques des écoliers d’aujourd’hui, couple un ordinateur
à un rétroprojecteur qui en affiche l’écran. Il améliore l’interactivité entre les élèves et leur
éducateur, et diversifie les ressources pédagogiques. Cette rentrée est par ailleurs marquée
par l’arrivée de trois nouveaux chefs d’établissements. Dans les cantines, un menu végétarien
est désormais programmé chaque semaine, initiative menée à titre expérimental pour deux ans.
La volonté de réduire le gaspillage alimentaire, elle, va se poursuivre, après le passage au repas
à quatre éléments au printemps dernier. Enfin, il est à noter que le renouvellement du Conseil
Communal d’Enfants mobilisera les écoles élémentaires cet automne (classes de CM1), l’élection
étant prévue le 19 novembre. Même démarche pour les collégiens (en 6e), qui désigneront leurs
représentants au Conseil Municipal des Jeunes le 12 novembre.
Villeparisis 11
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Sur le chemin de la classe
BONNE RENTRÉE !
Cartables bariolés sur le dos ou tenus à la
main, 3 423 élèves ont repris le chemin de
l’école lundi 2 septembre. Petits nouveaux
peu assurés ou grands anciens heureux de
retrouver les copains, ils ont du se coucher

un peu plus tôt, se lever de bon matin,
et patienter fébriles devant les portails
encore clos des 15 écoles élémentaires et
maternelles de la commune. Puis les portes
se sont ouvertes, les enseignants listes en

main accueillant élèves et parents. Tous
désormais engagés dans une nouvelle année
d’apprentissage. Bonne rentrée !
> Retrouvez les photos de la rentrée sur
https://villeparisis.fr/rentree-scolaire-2019/

L’école en chiffres
Quelques 3 423 élèves ont fait leur rentrée cette année

dans les écoles de Villeparisis.
La commune
compte

51

Les
classes de
maternelle ont accueilli

1 325 élèves.
15 écoles,
7 maternelles,
84 classes
7 élémentaires Les
élémentaires ont reçu
2 098 élèves.
et 1 primaire.
12

2019

Cette rentrée
,
est marquée par trois
ouvertures de classes dans
les écoles Barbara (maternelle),
Pauline Kergomard
(maternelle) et Normandie
Niemen (élémentaire).

2 004

élèves
Enfin,
déjeunent à la cantine.

DOSSIER
Bienvenue à…

Florence Vautier
Directrice
à l’école maternelle
Pauline Kergomard

Arnaud Labiausse
Directeur
à l’école élémentaire
Célestin Freinet

Catherine Braynas
Directrice
à l’école maternelle
Aristide Briand

Enseignante depuis une vingtaine d’années,
elle devient directrice de l’école maternelle
Kergomard (7 classes) après dix années
passées comme professeure des écoles à la
maternelle Aristide Briand de Villeparisis.

C’est son premier poste de directeur d’école.
Depuis la rentrée, il dirige les 9 classes de
l’école élémentaire Célestin Freinet, après
avoir auparavant exercé à Courtry, Meaux
puis à nouveau Courtry en tant que professeur
des écoles, adjoint élémentaire. Cette année,
il entend notamment poursuivre le projet de
chorale déjà mis en place l’an passé, l’associant
à de la danse. Toutes les classes y participeront,
préparant un spectacle de fin d’année devant
les parents, sur le thème du recyclage. Il veut
aussi y associer les animateurs de l’accueil du
matin. Il songe également à lancer un projet
théâtre pour l’an prochain.

Changement d’école également pour
Catherine Braynas, qui dirigeait jusqu’ici
la maternelle Pauline Kergomard depuis
15 ans. Celle qui exerçait encore auparavant
au Blanc-Mesnil (Seine Saint-Denis) a
souhaité rester à Villeparisis, tout en prenant
cette fois la responsabilité de la plus grosse
école maternelle de la ville (10 classes).

Cette année, elle souhaite faire travailler
toutes ses sections autour du jeu de société,
ouvrant son école aux parents. La ludothèque
devrait s’associer ponctuellement à son
projet scolaire.

Elle entend cette année continuer de
créer du lien et de la cohésion, tant dans
l’école qu’avec les parents d’élèves et les
équipements culturels de la commune
(ludothèque, médiathèque, centre culturel…).

SOHAPPY, L’APPLI CANTINE
Pour simplifier le quotidien des familles, le
prestataire choisi l’an dernier pour assurer
la restauration scolaire (Sodexho-Les Petits
Gastronomes) propose une application digitale
pour ordinateur, tablette ou smartphone,
disponible gratuitement sur les stores Apple et
Google Play ou à l’adresse web www.so-happy.fr
Baptisée « So Happy », on peut y gérer son
inscription et ses paiements. On peut aussi
y consulter à tout moment ce qui est servi

dans les écoles de la ville. Les menus y sont
communiqués pour les 10 jours suivants.
Des menus où la part du bio est de 20% et
l’alimentation durable représente 72% (produits
locaux, circuits courts).
On peut également y trouver des informations
pratiques régulièrement mises à jour sur la
nutrition, idées de recettes ou précisions sur
l’origine des produits.
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DOSSIER
Dans les établissements scolaires

Été : des écoles en travaux

Pendant que les élèves et leurs enseignants profitaient des congés d’été, les travaux se sont
poursuivis dans les bâtiments scolaires.

ã ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE CÉLESTIN FREINET
Ravalement de la façade du rez-de-chaussée maternelle et élémentaire et peinture des murs et des piliers donnant sur la cour.
Habillage de poteaux en carrelage. Changement du portail, ainsi que de toute la clôture donnant sur la rue. Création d’un local
de rangement dans la salle polyvalente. Remplacement de tous les robinets presto de l’école (par les agents municipaux).

ã
 ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE NORMANDIE-NIEMEN
Côté maternelle, réfection des trois sanitaires (carrelage antidérapant au sol, faïence aux murs, plomberie). Côté élémentaire,
sécurisation de l’entrée Bretagne par un rehaussement de la clôture et du portail. Rehaussement du portail rue du Poitou.

14
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ã ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ERNEST RENAN
Dans le préau couvert, pose d’un revêtement en sol souple.

ã
 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ANATOLE FRANCE ET SÉVERINE
Réfection complète des peintures et du sol de quatre classes
d’Anatole France. Les agents municipaux ont mis en place un faux
plafond avec un éclairage led dans les quatre classes et le préau.
Dans les préaux des écoles élémentaires Anatole France et Séverine,
remplacement des grandes portes et des fenêtres des préaux.

ã ÉCOLE PRIMAIRE BARBARA
Réfection de la lasure des façades.

ã ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JOLIOT-CURIE
Réfection d’un préau et des sanitaires côté réfectoire (sol et
peinture). Mise en place du chauffage dans les deux préaux.

Villeparisis
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AGENDA
MERCREDI 16 OCTOBRE DE 10H À 17H
LA PRÉVENTION AU CŒUR DU FORUM SANTÉ
Après une première édition en 2017, le
Forum Santé (organisé par le CCAS) revient
le 16 octobre prochain, proposant cette
année aux Villeparisiens de se concentrer
sur la prévention et le dépistage. Cette
anné e, une trent aine d ’e xp osant s,
associations, établissements de santé,
institutionnels ou entreprises spécialistes
de la vue et de l’audition seront accueillis
au centre culturel Jacques Prévert. Il sera
possible d’y trouver de l’information sur
toutes sortes de pathologies (cancer,
diabète, sida, alcoolisme…), de recevoir
des conseils de diététique ou encore de
trouver un financement pour des solutions
d’aménagement du logement en cas de
perte d’autonomie. Sur le parking du centre
culturel, le bus de la Santé proposera des

OCTOBRE
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
MOIS CULTUREL DE LA MPT :
« LE PORTUGAL »
SAMEDI 5 OCTOBRE DES 7H
LES MARSOUINS : CONCOURS
DE PÊCHE

À l’étang
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10H À 12H
ATELIER PARENTS-ENFANTS
« TOQUES ET PAPILLOTES »

Avec La Parenthèse
À la médiathèque
SAMEDI 5 OCTOBRE À 16H
« HISTOIRE DE LA BATTERIE »

À la médiathèque
SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H30
VARIÉTÉ : « LES FORBANS »

Au centre culturel
DIMANCHE 6 OCTOBRE
« LA FÊTE DU GOÛT »

Au marché
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 15H30
HUMOUR : LA BAJON

Au centre culturel
MERCREDI 9 OCTOBRE À 14H30
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) : « DES
POMMES, DES NOIX ET TRALALA »

Avec Les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque
MERCREDI 9 OCTOBRE DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE (POUR
LES 10-14 ANS) : « NAVIGUER
ET RECHERCHER SUR LE WEB »

À la médiathèque
VENDREDI 11 OCTOBRE DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« NETTOYER SON SYSTÈME »

À la médiathèque

16

dépistages gratuits (bucco - dentaire,
cancer du poumon, tuberculose, diabète,
cholestérol). De 10h à 17h, des ateliers
de yoga, sophrologie, musicothérapie et
de gymnastique douce sont prévus, tout
comme des conférences organisées à la
médiathèque Elsa Triolet (le dossier médical
sécurisé, l’ostéopathie, l’insuffisance rénale,
la diététique, la musicothérapie, les jeunes
face aux écrans…). Une urne sera mise
à disposition pour y déposer vos vieilles
lunettes au profit d’une association, et un
tableau d’affichage pourra recevoir des
petites annonces de matériel paramédical.
Forum Santé : mercredi 16 octobre de 10h à
17h au centre culturel Jacques Prévert suivi de la
conférence « Les enfants et les écrans » à 18h30
à la médiathèque

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
DE 10H À 19H
VILLEPA’GOURMAND

Au centre culturel
MERCREDI 16 OCTOBRE
DE 10H À 17H
FORUM SANTÉ

Au centre culturel
VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H
CMJ : VILLEPA’HALLOWEEN

Défilé déguisé pour les 3-11 ans
Place Henri Barbusse

DIMANCHE 20 OCTOBRE À 15H30
HUMOUR : BOODER

Au centre culturel
MERCREDI 23 OCTOBRE DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE (POUR LES
10-14 ANS): « NAVIGUER
ET RECHERCHER SUR LE WEB »

À la médiathèque
JEUDI 24 OCTOBRE À 20H30
HUMOUR : ÉLIE SEMOUN

Au centre culturel

VENDREDI 18 OCTOBRE DE 19H À 23H
CMJ : HAPPY HALLOWEEN

VENDREDI 25 OCTOBRE DE 14 À 18H
THÉ DANSANT - Au centre culturel

Soirée dansante déguisée
pour les 12-16 ans
Inscription aux collèges
À l’accueil de loisirs Berny

VENDREDI 25 OCTOBRE DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« NETTOYER SON SYSTÈME »

VENDREDI 18 OCTOBRE
DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS

SAMEDI 26 OCTOBRE
À 10H ET 11H30 : CATALOGUE EN LIGNE
À 14H ET 15H45 : MEDIALIB77

Inscription obligatoire
À la ludothèque
SAMEDI 19 OCTOBRE À 10H30
RACONTOIR (DÈS 3 ANS) : « DES
CHAMPIGNONS ET DES MARRONS »

Avec Les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 10H À 12H
CAFÉ NUMÉRIQUE :
« LES ENFANTS ET LES ÉCRANS »

À la médiathèque
SAMEDI 19 OCTOBRE
USMV TIR À L’ARC :
CONCOURS EN SALLE
Au gymnase Aubertin
SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H30
CHANSON : « BB SOUL »

Au centre culturel

À la médiathèque

À la médiathèque
LES 26 ET 27 OCTOBRE DE 14H À 18H
STRUCTURES GONFLABLES

Pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte
Au gymnase Aubertin

NOVEMBRE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
USMV BADMINTON :
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Au gymnase des Petits Marais
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 14H30
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) :
« POTIRONS GRIMAÇANTS »

Avec Les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque

AGENDA
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE DE 10H À 19H
VENEZ GOÛTER À VILLEPA’GOURMAND

Fes tival des papilles, la quatrième
édition du salon de la gastronomie, le
Villepa’Gourmand, s’apprête à accueillir
deux jours durant gourmets et gourmands
au centre culturel Jacques Prévert. Sur
une cinquantaine de stands (fromages,
charcuteries, friandises, épices, miel,
vins…), il sera possible de goûter aux
saveurs proposées.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE
(POUR LES 9-12 ANS) : « VOXEL ART »

À la médiathèque
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 18H30
CONFÉRENCE SUR L’ART :
LÉONARD DE VINCI

Au centre culturel
VENDREDI 8 NOVEMBRE DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« METTRE EN PAGE UNE LETTRE »

À la médiathèque Elsa Triolet
SAMEDI 9 NOVEMBRE DE 10H À 12H
ATELIER PARENTS-ENFANTS : « LA FÊTE
D’AUTOMNE DE LA FAMILLE SOURIS »

Avec La Parenthèse
À la médiathèque
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 16H
CONFÉRENCE SUR
LA MUSICOTHÉRAPIE

À la médiathèque
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30
HUMOUR : CAMILLE LELLOUCHE

Au centre culturel
DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 15H30
THÉÂTRE / COMÉDIE : « C’EST PAS
DU TOUT CE QUE TU CROIS »

Au centre culturel
LUNDI 11 NOVEMBRE À 11H15
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918

Au monument aux Morts (Place H. Barbusse)

L’an passé, presque 7000 curieux ont
parcouru les allées du salon, passant
devant des devantures d’exposants venus
de toutes les régions de France, d’Italie
jusqu’au Canada présenter leurs produits.
Tous les savoir-faire s’étaient donnés
rendez-vous, y compris les arts de la table.
Une fois encore cette année, le parvis du
centre culturel proposera pendant les deux
jours des animations, de la restauration,
des jeux pour les enfants, ainsi qu’un
apéritif musical pendant le repas du midi
animé par le groupe BB Soul. Les croissants
et le café sont offerts à l’ouverture.
Villepa’Gourmand : Samedi 12 et dimanche
13 octobre de 10h à 19h au centre culturel
Jacques Prévert

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30
CABARET THÉÂTRE :
« INVENTAIRE PRÉVERT »

Au centre culturel

SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H JOURNÉE DU JEU

Avec la ludothèque
Au gymnase Aubertin

SAMEDI 16 NOVEMBRE
À 10H ET 11H30 : CATALOGUE EN LIGNE
À 14H ET 15H45 : MEDIALIB77

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
« FÊTE DU BEAUJOLAIS »

À la médiathèque

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 15H30
MUSIQUE : « LE SACRE » DE
L’ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30
CONCERT : MARC LAVOINE

Au centre culturel
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H30
HUMOUR : CHANTAL LADESOU

Au centre culturel
MARDI 19 NOVEMBRE À 20H30
SPECTACLE MUSICAL :
« EST-CE QUE J’AI UNE
GUEULE D’ARLETTY ? »

Au centre culturel
MERCREDI 20 NOVEMBRE
DE 14H À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE (POUR
LES 9-12 ANS) : « VOXEL ART »

À la médiathèque
MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H
JEUNE PUBLIC : « LE CAMION
FANTÔME » DE MORISSE ET CIE

Au centre culturel
VENDREDI 22 NOVEMBRE
DE 13H30 À 20H30
DON DU SANG

À l’accueil de loisirs Berny

Au marché

Au centre culturel
DU 25 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION SUR VICTOR HUGO

Au centre culturel
MARDI 26 NOVEMBRE À 20H30
THÉÂTRE MUSICAL FAMILIAL /
JEUNE PUBLIC : « MISÉRABLES »

Au centre culturel
MERCREDI 27 NOVEMBRE À 20H30
« LE CIRQUE RUSSE SUR GLACE »

Au centre culturel
VENDREDI 29 NOVEMBRE
DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS

Inscription obligatoire
À la ludothèque
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H30
THÉÂTRE FAMILIAL / JEUNE PUBLIC :
« LES MISÉRABLES »

Au centre culturel
SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 10H À 12H
« LES P’TITS BOUTS BOUQUINENT »

MARDI 12 NOVEMBRE À 20H30
HUMOUR : ANNE ROUMANOFF

VENDREDI 22 NOVEMBRE DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« METTRE EN PAGE UNE LETTRE »

Au centre culturel

À la médiathèque

DU 12 AU 17 NOVEMBRE
EXPOSITION SUR JACQUES PRÉVERT

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10H30
RENTRÉE LITTÉRAIRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30
CONCERT / CHANTS POLYPHONIQUES
CORSES : « VOX CORSICA »

Au centre culturel

À la médiathèque

Au centre culturel

Présentation de livres pour les tout-petits
avec La Parenthèse
À la médiathèque
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ENVIRONNEMENT
Déchets végétaux

À L’AUTOMNE, UNE COLLECTE
CHAQUE SEMAINE

Cet été, le rythme des ramassages des
déchet s ver t s avait baissé, pa ssant
à une semaine sur deux. Depuis la
rentrée, et pour tout l’automne jusqu’en
décembre, le rythme de croisière a repris
à Villeparisis, redevenant hebdomadaire :
chaque lundi (zone rose), chaque mardi
(zone violette), chaque vendredi (zone
verte). Les passages sont assurés même
les jours fériés.
Tontes de gazon, branchages, tailles de
haies, feuilles, épluchures de légumes :
les déchets végétaux sont collec tés
dans les bacs à couvercle ver t de
240 litres spécifiques, sortis la veille au
soir. Emportés, ils sont ensuite acheminés

vers une plateforme de compostage où ils
sont broyés, arrosés et retournés tout au
long du processus de décomposition. Celuici va durer environ six mois.

ont ainsi été collectées par le Sigidurs dans
59 communes de Seine-et-Marne et du Val
d’Oise.

Le compost obtenu est ensuite vendu
aux professionnels ou aux particuliers.
En 2017, 1625 tonnes de déchets végétaux

> Rappel : la collecte des déchets villeparisiens
est gérée par le Sigidurs.
Plus d’infos sur https://www.sigidurs.fr/

SEMAINE DU JARDIN DURABLE
La Semaine du Jardin Durable et l’opération
broyage de branches reviennent avec
l’automne
En octobre, le Sigidurs (syndicat gérant
les déchets à Villeparisis) propose une
distribution gratuite de compost. Elle aura
lieu les 4 et 5 octobre dans les déchèteries
de Sarcelles et de Louvres (Val d’Oise) et
les 11 et 12 octobre dans les déchèteries
de Gonesse et de Bouqueval (Val d’Oise).
La distribution est réservée aux habitants
des villes adhérentes (dont Villeparisis),

18

munis de leur badge d'accès ou des
justificatifs requis pour sa création (pièce
d’identité, carte grise du véhicule, justificatif
de domicile récent). Pour les particuliers,
chaque foyer a droit à 20 kilos de compost
en sac. Il sera également proposé en vrac
(à Louvres et à Sarcelles). Pensez à vous
munir d’un contenant.
Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’està-dire réduire en copeaux vos branches et
branchages issus du jardin, retrouvez le
Sigidurs le 12 octobre sur la déchèterie de

Louvres et le 13 uniquement en matinée
à la déchèterie de Sarcelles. Vous pourrez
également profiter de conseils d’utilisation,
dans le cadre d’un jardin durable. Les
branches apportées ne doivent pas dépasser
un diamètre de 8 cm. Pas de cailloux, terre,
pelouse, mauvaises herbes, feuilles, tiges
métalliques. Munissez-vous d’un contenant
pour repartir avec le broyat obtenu.
> https://www.sigidurs.fr/jardin-durablecompostage/

ENVIRONNEMENT
Collecte ou déchèterie ?

OCTOBRE, MOIS DES ENCOMBRANTS

Avant une dernière collecte en décembre
prochain, octobre sera à Villeparisis le mois des
encombrants. Selon les quartiers, les agents du
Sigidurs passeront enlever les objets déposés
la veille au soir sur le trottoir lundi 7 octobre
(pour la zone orange, côté Tremblay), le lundi
14 octobre (pour le secteur jaune, à l’ouest de
l’avenue Charles Gide), le lundi 21 octobre pour
le secteur marron (Boisparisis et l’ouest de la rue
de l’Ile-de-France) et enfin le lundi 28 octobre
(pour la zone rouge, au sud des rues Jaurès et
de Ruzé). Rappelons qu’un encombrant est un
déchet qui, en raison de son volume ou de son
poids, ne peut pas être collecté avec les ordures
ménagères. Il nécessite un mode de collecte
particulier. Exit donc les petits objets ménagers.
Les encombrants concernent uniquement
les grands objets (plus de 80 cm), mobiliers
d’ameublement, lits, matelas, sommiers,

objets en métal (table à repasser, vélo…),
sanitaires. En revanche, ne sont pas collectés en
tant qu’encombrants les déchets d'équipements
électriques et électroniques (machine à laver,
ordinateur, perceuse, réfrigérateur, microonde…), les produits chimiques, les matériaux
de construction, les piles ou batteries, les textiles
et chaussures, les pneus ou encore les déchets
verts. Outre l’enlèvement, il est évidemment
possible d’apporter ses objets en déchèterie.
Les encombrants collectés au porte-à-porte sont
envoyés en centre d’enfouissement. A-contrario,
ceux déposés en déchèterie sont triés et recyclés
pour être transformés en un nouveau matériau,
par exemple en planches de bois. Dans un souci
environnemental, il est toujours recommandé de
donner une seconde vie à vos encombrants en les
réparant ou en les donnant, au lieu de les jeter.

VOTRE CARTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE
Depuis le 1er septembre, le Sigidurs (syndicat
gérant les déchets ménagers et assimilés) a
repris la responsabilité des déchèteries de
Mitry-Mory et Dammartin-en-Goële. Une
décision qui fait suite à un accord passé
entre la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France (CARPF, dont fait
partie Villeparisis), le Sigidurs et le Smitom
Nord Seine-et-Marne.
Les conditions d’accès à ces deux
déchèteries demeurent inchangées.

Les cartes d’accès du Smitom y resteront
fonc tionnelles pendant une période
transitoire. Mais dès à présent, vous
pouvez demander votre nouvelle carte
d’accès à toutes les installations du
Sigidurs (dont également Gonesse, Louvres,
Sarcelles et Bouqueval, dans le Val d’Oise) en
vous rendant sur le site internet sigidurs.fr,
et d’y remplir un formulaire en ligne en
joignant les documents demandés : une
photo ou un PDF de votre pièce d’identité,

de la carte grise du véhicule et un justificatif
de domicile. Ces documents doivent être
établis au même nom.
Des permanences sont aussi tenues au
sein des déchèteries de Mitry-Mory et de
Dammartin-en-Goële pour créer des cartes
d’accès.
> https://www.sigidurs.fr/2019/08/14/deuxdecheteries-du-77-dans-le-reseau-sigidurs/
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FOCUS SUR...

… LA SÉCURITÉ ET LE CLSPD

Regroupant tous les acteurs locaux de la sécurité, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) s’est réuni le 12 juin 2019. Depuis son installation en 2015, le CLSPD de Villeparisis
se réunit en instance plénière pour la quatrième fois. L’objectif de cet outil de sécurité est non seulement
de favoriser l’échange d’informations entre responsables des institutions et organismes publics et privés
concernés mais surtout de définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité, en aidant les
personnes les plus vulnérables et en mettant en œuvre des actions locales en matière de tranquillité publique.
AIDER LES PLUS VULNÉRABLES

RAPPEL À L’ORDRE POUR LES MINEURS

Différentes actions ont été mises en place
dans cette optique dont des actions de
prévention partenariale au profit des
jeunes, d’accompagnement, contre le
décrochage scolaire, parcours citoyen ou
encore amélioration du climat scolaire au
collège, mais aussi aide à la parentalité,
aide pour l’emploi, travail sur l’égalité
hommes-femmes etc.

L’article L 2212-2-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales autorise le Maire
à adresser verbalement des rappels aux
dispositions s’imposant à tout auteur de
faits susceptibles de porter atteinte au bon
ordre, à la sûreté, la sécurité, la salubrité
publique pour qu’il se conforme à l’ordre
et à la tranquillité publique. La mise en
œuvre de la procédure de rappel à l’ordre
pour les mineurs concernerait des conflits
de voisinage, l’absentéisme scolaire, la
présence de mineurs non accompagnés
dans des lieux publics à des heures
tardives, des incivilités, nuisances sonores,
écarts de langage. Cette procédure est
mise en œuvre en partenariat étroit avec
le TGI de Meaux, après la signature d’une
convention avec Mme la Procureure.

Reconduit en 2019, le plan de sécurisation
des écoles avait notamment permis en
2018 la mise en place d’un visiophone
dans toutes les écoles, le rehaussements
de clôtures (Renan, Anatole France,
Briand), la mise en place de poignée de
porte à code (Renan, Joliot-Curie)… Coût
des opérations 2018 et 2019 : 354 724 €
UN PLAN ANTI-RADICALISATION

UNE POLICE DE PROXIMITÉ

Pour aider les plus vulnérables, un plan
anti-radication a été mis en place à
Villeparisis l’année dernière. Dans ce cadre,
plusieurs évènements ont été organisés
comme la pièce de théâtre « Djihad »
vue par les classes de 3e des collèges de
Villeparisis, Mitry-Mory, Claye-Souilly et
Courtry en octobre 2018. La lutte contre
la radicalisation, la délinquance et les
violences intrafamiliales se poursuivra en
2019 avec la programmation de plusieurs
rendez-vous (spec tacle dont cer tain
participatifs, expositions).

Du côté de la police nationale, la mise
en place d’une Police de Sécurité du
Quotidien, complété par un Groupe de
Partenariat Opérationnel, est en cours
et proposera une approche différente,
consistant à résoudre divers problèmes
en rendant compte et en communiquant
auprès des demandeurs sur les actions
mises en place. Quelques chiffres, coté
police municipale : plus de 500 patrouilles
p or tées par la p olice municipale,
313 rappor ts d’établis 1514 mains
courantes informatiques.

VIDÉO-PROTECTION
ET VIDÉO-VERBALISATION
Une soixantaine de caméras de vidéoprotection seront installées à terme.
Une première tranche a permis d’en
installer 27. Il est prévu d’en ajouter
une quarantaine d’autres. 21 caméras
prioritaires privilégient les bâtiments
recevant du public, les lieux de fuites en
quadrillant la commune. Toutes les images
sont enregistrées mais aussi déportées au
commissariat 24h/24.
Depuis cette année, le dispositif de vidéoverbalisation intègre les infractions telles
que le stationnement gênant et très
gênant, le non-respect des feux rouges et
des stops, la circulation en sens interdit,
la circulation à deux roues motorisées
sans casque homologué.
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CULTURE

À la médiathèque municipale

UNE NOUVELLE SAISON ÉCLECTIQUE
Après les ateliers numériques estivaux, la
médiathèque municipale Elsa Triolet entame
une saison éclectique, marquée notamment
par sa mise en réseau avec ses consœurs
de la communauté d’agglomération. Tarifs,
possibilité d’accéder à un vaste catalogue…
Beaucoup de choses devraient changer ces
prochains mois pour les usagers.
Le conte (dès 3 ans ou dès 6 ans avec Les
Conteurs du Racontoir), les ateliers parentsenfants pour les tout petits (avec l’association
La Parenthèse), les ateliers numériques

ados et adultes, les animations musicales
(avec ou sans le conservatoire municipal),
la traditionnelle présentation de la rentrée
littéraire (le 23 novembre à 10h30) : les
habitués retrouveront les animations
désormais traditionnelles.
Cette année, s’ajouteront cet automne une
conférence (destinée aux parents, enseignants
et autres professionnels de l’enfance le
16 octobre à 18h30) consacrée aux rapports
que les enfants entretiennent avec les écrans,
une rencontre avec une musicothérapeute
(le 9 novembre à 16h), une présentation aux

parents de livres pour les tout-petits (« Les
p’tit bouts bouquinent », le 30 novembre à
10h) et une table ronde sur les jeux vidéo et
les ados le 7 décembre.
De janvier à avril, une thématique jeunesse
(expos, ateliers) autour du monde animal sera
proposée. Le sujet du « Bien-être » prendra la
suite jusqu’en juin.
Côté notes, les classes d’éveil du conservatoire
se produiront en juin. Des découvertes de la
clarinette et de la musique cubaine sont aussi
programmées.

LA BATTERIE, TOUTE UNE HISTOIRE
Depuis les années 70, il a joué notamment
avec le groupe Magma, Eddy Louiss, Alan
Stivell, Michel Portal, Martial Solal, Toots
Thielemans… Ces dernières années, il a été
le batteur du quatuor de Michel Legrand
et Nathalie Dessay. François Laizeau n’est

pas qu’un batteur de talent. Il est aussi
un pédagogue passionné, spécialiste
de l’histoire de son instrument. Samedi
5 octobre (16h), il donnera une conférence
musicale à la médiathèque, racontant
l’origine de chaque élément de sa batterie,

à l’histoire parfois très ancienne, faite de
voyages, de guerres et de fêtes. Un voyage
à travers les époques, les styles et les
techniques jusqu’au 20e siècle où le jazz a
rassemblé toutes ces composantes, mises
entre les mains d’un seul homme.

Escape Game
DANS LES PAS DE LÉONARD DE VINCI
Mort en 1519 à Amboise (Indre-et-Loire), si
Léonard de Vinci n’a peint qu’une quinzaine
de toiles (dont la fameuse Joconde), son
travail d’architecte, d’inventeur et de savant
nous a considérablement influencés. Pour
jouer avec cette personnalité riche et en
explorer les différentes facettes, un escape
game était organisé samedi 14 septembre à
la médiathèque municipale Elsa Triolet. L’an
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dernier, un jeu similaire était déjà proposé,
autour du thème de l’Armistice de 1918.
Les participants inscrits par équipes aux trois
séances de l’après-midi ont ainsi du résoudre
trois énigmes pour libérer une hermine
de sa cage. Arrivés dans une médiathèque
décorée de portraits réalisés par le Maître,
mais également d’affiches illustrant ses

découvertes et son incroyable savoir-faire,
les équipes engagées disposaient chacune
d’un livret de jeu illustré leur permettant de
résoudre les énigmes proposées. Elles sont
reparties munies d’un diplôme certifiant leur
bonne connaissance de l’œuvre de Léonard
de Vinci.
> Retrouvez les photos sur https://villeparisis.fr/
escape-grame-vinci-2019/

CULTURE
Politique de la ville

UN ORCHESTRE POUR DEUX ÉCOLES
Ils sont 15 enfants des classes de CE1 et
de CE2 des écoles Joliot-Curie et Barbara,
habitants du quartier prioritaire de
Villeparisis. Ils s’apprêtent à vivre une
expérience : pendant trois ans, apprendre
à jouer d’un instrument de musique, se
produire en concert, le tout accompagnés
par les professionnels de la Philharmonie
de Paris. Seule condition pour ces novices :
être suffisamment motivés pour s’investir
dans la durée.
Cette création d’un orchestre dans le
quartier prioritaire est un projet (baptisé
DEMOS) mené par la Philharmonie
(qui coordonne) et la Communauté
d ’a g gl o m ér a tio n (C A R PF ). Membre
de cet te dernière, Villeparisis a été
choisie avec six autres villes. C’est le
conservatoire municipal qui pilote ce
travail à vocation social pour la commune,
cultivant l’apprentissage en groupe et la
vie commune. Il s’intègre à la fois dans
les actions de Politique de la ville déjà
engagées à Villeparisis, et participe au
développement de l’éducation artistique
et culturelle, une des missions du
conservatoire.

prêtées pour 3 ans par la Philharmonie).
Deux musiciens et un professionnel du
champ social les accompagneront cette
année scolaire lors de deux ateliers par
semaine dans les écoles, à raison d’une
heure et demi à chaque fois.
Toutes les six semaines, ils joueront
avec leurs camarades des six autres
villes de la CARPF. Un concert commun
sera donné devant les parents en fin
d’année, rassemblant cette centaine de
musiciens en herbe. Au programme : des
arrangements de Rameau et Offenbach.
Un grand récital clôturera ces trois
années, sur la prestigieuse scène de la
Philharmonie de Paris.

Dès les vacances d’automne, les enfants
qui auront postulé se retrouveront pour un
stage. Une première familiarisation par le
chant et la danse. Ils disposeront en janvier
des instruments (9 flûtes et 6 clarinettes

En attendant, l’orchestre villeparisien
se produira régulièrement dans la ville.
Les parents seront associés à l’aventure.
Ils pourront suivre les ateliers musicaux.
Pour sa part, le conservatoire (responsable
de l’animateur social) l’associera aussi à ses
propres activités communales : concerts,
rencontres avec les professeurs et classes
instrumentales.
> Renseignements et inscriptions (gratuites)
au conservatoire avant le 20 octobre.

Au conservatoire municipal
de musique et de danse
CHANSONS CULINAIRES
ET BOÎTE DE PANDORE
Les grandes lignes de la nouvelle saison se
dessinent au conservatoire municipal de
musique et de danse. L’établissement sera
cette année encore présent lors des grands
salons de la ville. Un concert de chansons
culinaire sera ainsi proposé dimanche
13 octobre (11h) à Villepa’Gourmand par
les classes de formation musicale. Vendredi
3 avril 2020, le conservatoire tiendra un
stand de découverte d’instruments
au salon des arts créatif Villepa’Créa,
intégrant le parcours proposé aux scolaires.
Le centre culturel accueillera l’habituel
concer t de Noël des ensembles (le
3 décembre) ainsi que le gala de danse
(« La boîte de Pandore ») du 29 mai 2020.
Auparavant, un récital des ensembles
et chorales le 20 mars proposera des
morceaux piochés dans toutes les époques,
avec en fil rouge un personnage voyageant

dans le temps inspiré du livre L’histoire de
la musique en BD.
Comme la saison dernière, la musique se
déplacera à la médiathèque pour trois
rendez-vous, dont une présentationconcert de clarinette et une prestation
des cla sses d’éveil (tout- petit s). Au
conser vatoire même, qui encourage
ses élèves à se produire sur scène, les
cuivres proposeront une prestation en
partenariat avec les établissements de
Senlis et de Villers-Cotterêts. Le premier
« Élèves en scène » de la saison est prévu
le 19 novembre. Une soirée cubaine est
également programmée, tout comme
une prestation des enfants des chorales
des Moineaux le 17 décembre et le
traditionnel concert des familles (mardi
21 janvier à 18h30 et 19h45).
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SPORTS & LOISIRS
EN BREF
AU CLUB DE
COLOMBOPHILIE

USMV Cyclisme

Présente le 8 septembre au Forum
de Rentrée, organisé au gymnase
Aubertin, la section Colombophilie
du club omnispor t USMV a
désormais terminé sa saison. Elle
reprendra ses activités en mars
prochain, avec en projet une
deuxième Journée du pigeon.
La première, le 24 mars dernier
à l ’a c c u e i l d e l o i s i r s B e r n y
avait permis à l’association de
présenter aux curieux oiseaux et
documentation sur ce loisir. De
la documentation sur la Première
g u e r r e m o n dia l e é t a i t a u s si
présente, l’USMV Colombophilie
ayant clôturé par un lâcher de
pigeons le 11 novembre 2018 la
commémoration villeparisienne de
l’Armistice de 1918.
L’association présidée par Alain
Stinlet, également présente lors
des Défi Sport, propose également
des animations dans les écoles
afin de faire découvrir les animaux
aux petits citadins. Ainsi le 20 juin
dernier, les enfants de grande
sec tion de l’école maternelle
Normandie-Niemen accueillaient
des représentants du club pour un
lâcher spectacle d’une trentaine
de pigeons. Ils avaient préparé des
messages pour certains, des dessins
pour d’autres, accrochés aux pattes
des volatiles. Ces derniers se sont
envolés pour rejoindre un autre
point de Villeparisis où un appareil
a enregistré l’ordre d’arrivée. C’est
la pigeonne de l’institutrice qui l’a
emporté. Les animaux attribués
aux filles ont battu ceux destinés
aux garçons.
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PRIX DE LA LIBÉRATION :
VICTOIRE D’UN
VILLEPARISIEN
Ils étaient 108 concurrents à participer
dimanche 1er septembre au Prix de la
Libération, traditionnelle course de rentrée
organisée dans les rues de la ville par l’USMV
Cyclisme, avec l’aide des services municipaux.
Au top départ donné rue de l’Île-de-France,
les compétiteurs, venus de toute la région, se
sont élancés par catégories pour enchaîner les
tours de ce circuit exigeant de 2,5 kilomètres.
« Un des rares parcours encore disputés

USMV Cyclotourisme
EN SELLE POUR
LA RANDONNÉE
DU GRAND V
L’USMV Cyclotourisme organisait son
habituelle Randonnée du Grand V
dimanche 15 septembre dernier. Les
départs ont été donnés à partir de 7h30 du
gymnase Aubertin. Trois circuits sur route
étaient proposés aux participants, sur des
distances de 50, 85 et 110 kilomètres (pour
les débutants, les concurrents entrainés,
et les plus endurants). Par ailleurs, quatre
circuits VTT étaient au programme, sur 30,
40, 50 ou 60 kilomètres (selon les niveaux
là aussi). Par ailleurs, un circuit « découverte
VTT » de 15 kilomètres était prévu.

en ville dans le nord du département »,
a souligné Joseph Rouault, président du club.
Au jeu de la combativité, le club villeparisien
a notamment dominé la course de
1re catégorie, avec la victoire de son sociétaire
Stéphane Mathieu (habitant la commune).
Retrouvez les photos et le palmarès
sur https://villeparisis.fr/prix-cyclisteliberation-2019-2/

SPORTS & LOISIRS
EN BREF
STRUCTURES
GONFLABLES
Rendez-vous incontournable, les
structures gonflables ludiques
reviennent au gymnase Aubertin,
pour les petits Villeparisiens. Samedi
26 et dimanche 27 octobre de 14h
à 18h, les enfants jusqu’au CM2,
accompagnés d’un adulte, pourront
passer d’univers en univers en
sautant et rebondissant. Gratuit,
ce week-end ludique propose des
structures gonflables adaptées à tous
les âges, même les tout-petits.

Halloween

DÉFILÉ ET DANSE PARTY
QUI FONT PEUR
Ve n dr e di 18 o c t o b r e, l e s r u e s d e
Villeparisis vont trembler, les passants
seront terrifiés : dès 18h, le défilé déguisé
Villepa’Halloween organisé par les élus
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
s’élancera en effet de la place Henri
Barbusse (la Poste) comme l’an passé.
Il s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans
accompagnés de leurs parents. Sorcières,
fantômes et autres monstres maquillés
traverseront ainsi la ville jusqu’au gymnase
des Petits Marais. Là, une surprise attendra
les participants.

Cet te édition sera suivie du Happy
Halloween, une soirée dansante déguisée
destinée aux adolescents âgés de 12 à
16 ans, aboutissement d’un travail du CMJ
exposé lors de leur dernière séance plénière
en juin. Organisée de 19h à 23h à l’accueil de
loisirs Berny, cette danse party demandera
aux adolescents de s’inscrire préalablement
dans leur collège en octobre. Un bracelet
sera alors remis contre une autorisation
parentale. Les jeunes Villeparisiens
scolarisés sur le collège Fénelon (à Vaujours)
pourront s’inscrire directement à l’EMJ.

> https://villeparisis.fr/villepahalloween-2019/

> https://villeparisis.fr/happy-halloween/

Randonnée
TRAVERSER LA FRANCE À PIED
Un trek de 431 jours autour de la France,
soit 7336 kilomètres de sentiers de
randonnée : c’est ce qui attend Remi
Tiberghien entre janvier 2020 et mars 2021.
Le président de l’association villeparisienne
La Semelle verte (née en 2016) partira et
reviendra au Mont-Saint-Michel, après
avoir traversé à pied en totale immersion
avec la nature 29 parcs naturels, 32 forêts,
dix régions, 5 massifs montagneux et
suivi plus de 4000 kilomètres de littoral.
Son parcours devrait passer par Saint-Malo,
Morlaix, Brest, Lorient, Saint-Nazaire,

La Rochelle, Arcachon, Hendaye, Gavarnie,
Carcassonne, Montpellier, Arles, Nice,
Briançon, Tignes, Pontarlier, Nancy, Reims,
Lille, Calais, Le Havre, Cherbourg.
En s’engageant dans cette aventure,
ce chef de projet digital de métier (qui
n’en est pas à son premier défi sportif)
compte alerter sur les conséquences
du changement climatique, mettant en
lumière la dégradation de nos écosystèmes,
et sensibiliser à la préser vation de
l’environnement. Il tiendra son journal de
bord écrit et vidéo sur internet.
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VIE ÉCONOMIQUE
EN BREF
STATION
DE LAVAGE

Sur le marché

UN CHARCUTIER
TRAITEUR RENOMMÉ
ET DES ANIMATIONS
Le marché de Villeparisis s’est enrichi depuis
la rentrée de la présence le vendredi et
le dimanche du fameux maître artisan
charcutier traiteur Gérard d’Export, cité
dans le Gault&Millau, grand prix d’honneur
2012 du boudin blanc et de l’andouillette
de Troyes. 32 ans d’expérience accueillent
les Villeparisiens, pour des produits fabriqués
à l’ancienne, et présentés sans allergènes.
Des menus buffet froid ou repas chaud avec
location de vaisselle et service via des maîtres
d’hôtels sont proposés. Gérard d’Export est par
ailleurs adhérent du service en ligne Mon petit
e-commerce (commandes sur internet), qui
fédère d’autres commerçants de la ville

ANIMATIONS COMMERÇANTES
L’automne sera animé sur les étals du marché.

À commencer par la « Fête du goût »
organisée par les commerçants dimanche
6 octobre. Un atelier cuisine sera proposé
aux enfants, avec au programme la fabrication
de clubs sandwichs (pain complet, fromage de
chèvre à la ciboulette, légumes de saison et
saumon fumé).
Les plus grands attendront plutôt le dimanche
24 novembre pour ce traditionnel rendez-vous
annuel que représente la Fête du Beaujolais.
Une distribution de bouteilles de ce vin
primeur aux arômes prononcés qui feront sans
nul doute débat (banane ? fruits rouges ?)
sera faite auprès des clients du marché. Aussi
festif soit-il, il est rappelé qu’il ne faut pas en
abuser. Un stand de charcuterie complétera
le dispositif.

Salon de l’Orientation et de l’Alternance
POUR TROUVER SA VOIE
Pour la deuxième année, le centre culturel accueillera
le Salon de l’Orientation et de l’Alternance, destiné
particulièrement aux collégiens, lycéens, à leurs parents
inquiets et aux jeunes jusqu’à 25 ans en situation de
décrochage. Organisé les services Jeunesse et la Maison
Pour Tous vendredi 13 décembre (de 10h à 18h, entrée
libre), ce salon rassemblera une soixantaine d’exposants
du monde du travail, des services publics (Pôle emploi), des
missions locales, des établissements scolaires, des écoles
préparatoires, des Grandes écoles… Il verra cette année
une attention particulière portée à l’artisanat. Plusieurs
PME (du BTP par exemple) disposeront d’un stand dans la
galerie. Parallèlement, la voie de l’alternance sera mise en
avant, la réussite professionnelle ne passant pas forcément
par les diplômes généraux. De nombreuses filières seront
représentées au salon, du secteur public à la santé, du
social au transport, de l’industrie, l’armée à l’hôtellerierestauration, de l’immobilier à la coiffure-esthétique.

Une station de lavage automobile
Euro Wash 77 a ouvert avenue Jean
Monet (parc d’activités de l’Ambrésis).
Automatique (donc ouverte tous les
jours), elle se veut respectueuse de
l’environnement. Jantes, carrosserie,
pare-brise, brossage, lavage, cirage, à
jet, au rouleau ou par aspiration : tout
est prêt pour bichonner le véhicule de
son cœur.

RESTAURATION
RAPIDE
Situé au niveau du rond-point
du 6-juin-1944 (près du Leclerc
Express), l’enseigne Quick a laissé
la place en septembre à un fastfood de la marque Burger King.
Des travaux y ont été effectués cet
été, des embauches réalisées. Ce
nouvel établissement propose aux
automobilistes un service drive.

NOUVELLE
ORTHOPHONISTE
Spécialisée dans la correction des
troubles de la parole et du langage,
une nouvelle orthophoniste s’installe
au 1-5 rue de la République. Carole
Turbide exerçait auparavant au
Raincy (Seine-Saint-Denis).

UN PIED EN 3D
Récemment Installée à Villeparisis
102 rue Jean Jaurès, la pédicurepodologue Mélanie Clément entame
cette rentrée sous le signe de la
technologie de pointe. Elle propose
une semelle 3D sur mesure avec prise
d’empreinte par scanner permettant
de modéliser sur ordinateur la
silhouette plantaire personnalisée.
Cette technique innovante donne des
semelles plus fines, plus solides, plus
légères et confortables, notamment
recherchées par les sportifs.
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES
JUIN : Didier MPEMBELE et LUKAU MAFUTA, Yann BERSOUX
et Marine DEMAY, Youssouf SANOGO et Marième BA, Patrick
CASTAGNÉ et Dania DESGROUX, Bruno LEGROS et Aline
BLAINEAU, José DA CRUZ RAMOS et Katia MOURIC, Josselin
THEVARAJAH et Abirami MARIMUTHU, Salim UNG et Elodie BEN
LAFQIR, Farid AMMAR et Zarina ABDUL SAMAD, Cédric VAN DEN
HEEDE et Kelly VANTHIER, Yan GUEGUEN et Cindy MULLER, JeanPierre PINTADO et Jocelyne ÉPAULARD, Mohamed MAOUEDJ et
Inès DAMMAK, David VONGSOUPHY et Manon CORDIER
JUILLET : Yann DÉNÉCHAUD et Jessica GRAMMATICO, Claude
PERNET et Carine VIEIRA, Muhammad KHOOSEE et Bibi GOOLAM
DUSTAGHEER, Nicolas DUFILS et Alicia TRINCHERO

PACS
JUIN : Laurent KOTWAS et Elena GALVERSEN, Jérôme GUDIN et
Ingrid ZENTILIN
JUILLET : Dominique GRIMAUD et Cindy ARNOUX, Baptiste
GRANGE et Elsa PARE, Bastien SAHLI et Antoinette DOUMBIA,
Angèle LE FUR et Alexandre BRETEAU

DÉCÈS
MAI : Jean-Claude BRÉBANT, Pierrette DON veuve MOHN, MarieClaude DE LETTER épouse LIORET
JUIN : Marie-Françoise MÉVELLEC, Albert d’HERVÉ, Simone
HÉMET veuve BARJOLIN, Guy MARTIN, Denise HOCQUET veuve
ROBERT, Gérard BURY, José CALIÇA DA COSTA, Marie-Louise
PERREAUX veuve LEFEVRE, Angelin MARQUET

JUILLET : Laetitia LUCA, Gilbert CLABAUT, Maryse BEAUVOIS,
Chloé DECHAUD, Catherine BOUGÉ épouse HUC

AOÛT : Marguerite MALBEC veuve CHARBONNEL, Fernande
BRÉELLE épouse PINARD
NAISSANCES
MAI : Wali AHMED, Tyronn BIZON, Sofiane AZZIMANI, Aylan
AICHE, Thomas TRANCHEVEUX, Djenna NAÏR
JUIN : Hiraina RAJAONARISON, Keylia JAMAN, Marwan GRILLET,
Kylian BRUT, Soumaya HOCINI, Tassnime AZOUGAGHE, Sihem
EL YACOUBI, Jonathan GINAT, Alya PRUVOST, Inès ATSOU, Kaïs
BENABDALLAH, Ines KABACHE, Imad KABACHE, Romane TINGRY,
Lilya MEHIDI, Farah TIRES, Mila KATENDE, Israa SALHI, Sami PERIC,
Yassin BOULERHCHA, Nassim BOULERHCHA, Kwincy NZUZI-MATA,
Zoé RONY, Mahé VOGEL, Aris TEGGAR, Soumayya TELNGAR,
Mayssane AGGOUN, Abdoul-Raouf SANDAGOU, Issa KOUERA, Anis
BELKESSA, Ana SILVA FERNANDES, Rafael MARC GUEORGUIEVA,
Everly BOLNET, Ahmet TORAMAN, Nahyl BERKI, Savana ABDOU,
Chloé DECHAUD, Léa BELLEC.
JUILLET : Eva ABDELHAK DENZA, Elynah MATUREL, Karen NGUYEN,
Mavrick BOISSONNADE, Sarah MEHADJI, Patrick MONTEIRO DE
CARVALHO PUSSICK, Sonya AZEGGAH, Mohamed YAKDI, Mélia
ROCHETEAU, Manel KOSKOSSI, Maryam RCHID, Tom KOLOVRAT,
Chloé MICHAUD, Nelya TÜRK, Salma ZIANI, Nyla HORTOLLAND,
Sofia MAHIEDDINE, Aléna MILLOT, Jason ESSOKE ESSOKE, Rayan EL
ARRAM, Liam OUJLIL DARIAULT, Liya URIE, Igor CORRÊA FLÔR, Maël
BOREKAOU, Yassir BENHAMMOU, Onur ARAS, Djeneba TRAORÉ,
Abdoul-Razak KAMAGATE, Ganate MERRAOUI, Evan ROBERT, Amira
GAZZAH, Riyad CHALEK, Imran RABHI, Elias MATUABIKA KOKE,
Djamélia CAMARA
AOÛT : Élisa DI BONA, Mona EL MOUMIN, Ismaël SAKO, Aylan
BABIHARAN, Aylan OUALIKEN, Kashyna RAJARATNAM, Mayana
BEKARMA, Brianna MAYIMONA, Dorian PERHINSCHI, Tom RASPAIL,
Melyana HADDI MICHEL, Marina TIBIL, Ange DALLE, Sawsen
BENBOUZIANE, Jennah TEKOUK

AU REVOIR ALAIN BROUSSIER
Ancien agent municipal qui a travaillé 40 ans à la mairie de Villeparisis, Alain Broussier s’est éteint le 4 septembre à l’âge de 72 ans.
Titulaire d’un CAP d’ébéniste, il avait été recruté le 19 février 1968 en qualité d’ouvrier professionnel et occupait un emploi de menuisier.
Il était ensuite devenu responsable de l’atelier menuiserie puis a été affecté, les dernières années de sa carrière, au service Bâtiment
avant de partir en retraite le 1er octobre 2007. Avec l’équipe de la menuiserie, Alain Broussier avait participé à l’aménagement du centre
culturel et de la médiathèque à la fin des années 70, notamment la réalisation des faux-plafond et des étagères de rayonnages pour
les livres. Il était également beaucoup intervenu dans les écoles de la ville et a été responsable de la serrurerie (attribution des clés et
réparation des serrures). Aimant son métier, Alain Broussier était un agent très compétent et apprécié de tous. Il laisse derrière lui son
épouse, deux enfants et quatre petits-enfants. La municipalité présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches

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

Le respect des règles s’imposant aux campagnes électorales implique que la majorité municipale
suspende ses tribunes jusqu’à l’issue de l’élection municipale de mars 2020.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS-EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
À Villeparisis Oui à un projet d'habitat participatif/coopératif (Citoyen, Écologiste et Solidaire) !
De plus en plus de citoyen.nes veulent choisir d'habiter et de voisiner Autrement .
A travers un projet d'habitat participatif/coopératif comme il en existe de plus en
plus un peu partout en France, il est possible de vivre une nouvelle façon d’habiter
à la fois ensemble et chacun chez soi .... Mais qu'est ce que l’habitat participatif/
coopératif ? L'habitat participatif/coopératif, c'est notamment :
- Concevoir collectivement son habitat puis mettre en œuvre sa réalisation tout
cela dans un esprit de partage, d'accessibilité pour toutes et tous ,de respect de
l’environnement. et dans le souci d'économie de des deniers personnels (Coût
moyen de -20%).
- À la fois des espaces privatifs (unités de logement) et des espaces communs
(buanderie, jardin, atelier, chambre d’amis, …)
- Une volonté commune de mixité sociale et générationnelle, de solidarité.

- Une manière de construire en se donnant les moyens de développer des modes
de vie plus écologiques (choix des matériaux, éco construction, réduction de la
consommation foncière) Ce type de projet peut être à l'initiative de citoyen.nes
soutenu.e par une ville ou impulsée par une ville afin d'inciter des citoyen.nes
à le mener. Malheureusement, comme trop souvent la Municipalité n’œuvre en
rien à l’émergence d'un habitat citoyen, écologique et solidaire. Le bon sens et
la réelle prise en compte de l’intérêt général ne sont pas de mises pour favoriser
l'amélioration du bien être, de la qualité et du cadre de vie à Villeparisis : Encore
une occasion manquée... Dommage !

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
Que retiendrons-nous du mandat d’Hervé Touguet ?
L’échéance électorale municipale (mars 2020) approche et notre Maire panique !
Pour les derniers mois de son mandat, le Maire a décidé de faire enfin réaliser
quelques aménagements en toute hâte et sans concertation des Villeparisiens.
Mais les écueils de cette programmation précipitée ont encore davantage mis en
lumière les méfaits de cette gestion hasardeuse que nous dénonçons depuis cinq ans.
Ainsi sur la base du budget voté en début d’année, où sont par exemple les travaux
programmés pour la réfection partielle de la piste de Bicross ? Nous ne voyons pas
les travaux de rénovation du marché couvert qui devaient débuter cet été, seront-ils
réalisés pendant les fêtes de fin d’année au détriment des commerçants ? Et que
dire du sol sportif du gymnase Géo André dont la rénovation tardive a empêché la
reprise sportive en septembre des collégiens et de plusieurs associations, notamment
le handball villeparisien pour lequel aucune solution de repli n’a été proposée par

la Mairie ! Et pour conclure, toujours pas de nouveau groupe scolaire, toujours
pas de nouveau gymnase ! Alors que le Maire avait six années pour réaliser ces
deux équipements majeurs nécessaires pour la ville. Ces quelques exemples, sans
évoquer l’état d’abandon de nos voiries et espaces publics, démontrent combien il
est impossible de rattraper en une année cinq années d’inaction. La gestion d’une
commune demande de l’anticipation, une vision, un projet porté pour tous. On
ne s’improvise pas chef d’orchestre lorsqu’on ne sait pas lire une partition ! Alors
que retiendrons-nous du passage d’Hervé Touguet : six années de perdues pour
Villeparisis !



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

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
L’avenir de Villeparisis impacté par une gestion routinière, sans ambition et sans prospective pour notre ville !
Chaque année, le même constat est fait : des dépenses sont gonflées au budget
prévisionnel, et l’argent non-utilisé est reporté d’année en année, alors que des
infrastructures sont nécessaires et que les services pourraient être développés pour
mieux répondre aux attentes des villeparisiennes et des villeparisiens.
Ce mode de gestion frileux et sans ambition, mainte fois dénoncé, a des
répercussions négatives sur le quotidien des habitants mais impacte également
l’avenir de la ville. En effet, le report sans fin des dépenses prévues et non réalisées,
immobilise des fonds et empêche de nouveaux projets. C’est par exemple le cas
de la construction de l’école qui n’est toujours pas lancée concrètement et dont
les crédits budgétaires sont reportés : quand verra le jour l’école dont nous avons
tant besoin ?

Monsieur le Maire, nos impôts doivent être utiles à notre bien être quotidien et
ne plus faire l’objet de report financier d’année en année. Par contre, comme
chacun peut le constater, les constructions immobilières qui changent l’aspect
de notre ville chaque jour un peu plus, vont bon train et l’on peut se demander
si les infrastructures municipales seront suffisantes pour accueillir les nouveaux
habitants et tout particulièrement les enfants.
Après 5 ans qui pourraient être qualifiés d’immobilisme, il est grand temps
de changer de cap pour que la croissance de notre ville soit maitrisée, que les
infrastructures et les services nécessaires au bien vivre ensemble soient développés
et que la ville soit entretenue, propre et agréable à vivre.


Christine Ginguené-Christian Carlier - Elus du groupe communiste

LE GROUPE UDI
Un mandat en trompe œil !
Urbanisme : Dans les 5 ans à venir, sur les projets de collectif seule une personne
sur quatre pourra devenir propriétaire ; 75% de logements locatifs sociaux
seront déployés sur notre territoire ! Le Maire s’est caché en rejetant la faute sur
les services de l’état ! Mais c’est lui qui a perdu la gestion de notre urbanisme
par sa méconnaissance du territoire et une communication inadéquate avec la
préfecture. Celle-ci est là pour constater et sanctionner les écarts à la loi ! La
préfecture attendait un plan d’actions et la réponse formulée n’en avait aucun.
La perte de compétence sur la construction était-elle souhaitée ?
Travaux : Face à de grosses lacunes d’encadrement et de gestion tout au long
de ce mandat, nous avons pu constater qu’aucun projet majeur n’a été réalisé.
Les projets lancés à quelques mois des élections (école, mise aux normes du
marché comestible, projet sportif) restent sans nouvelle. A plusieurs reprises,

nous avons réclamé en vain les planning d’exécution des travaux. Y en a-t-il ?
Intercommunalité : Le Maire, qui est un des vice-présidents, a été totalement
absent dans la représentation et la défense des intérêts de notre ville :
augmentation de la TOEM, gestion des déchets d’ordures ménagères avec une
baisse de la qualité du service et un gain financier sur la collecte mais sans
retour pour les Villeparisiens... Sa place de vice-président lui suffit-elle ? Quant
aux piscines de l’intercommunalité, aucune prévision de travaux sur la nôtre est
prévue alors que d’autres villes ont réussi à lancer des rénovations.
Bonne rentrée 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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