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Décembre est là et l’esprit de Noël 
s’empare de Villeparisis ! Féeries, Marché 
de Noël et son inauguration, concerts du 

conservatoire, animation commerçante, Noël dans 
les écoles… Vous pourrez retrouver le programme 
traditionnel des festivités de fin d’année dans le 
dossier du magazine. Vous préférez revivre les 
évènements passés ? Direction les pages 4 et 5 qui 
évoquent la Fête du Canal et le Villepa’Gourmand 
en photos… Les prochains évènements de la 
médiathèque, du conservatoire et du centre 
culturel sont eux détaillés dans la rubrique 
Culture. Et pour ne manquer aucun rendez-vous 
villeparisiens, n’oubliez pas de consulter la rubrique 
Agenda en pages 16 et 17.

Villeparisis le MAG, ce sont des annonces mais 
c’est aussi de l’information. 

Le renouvellement annuel partiel du Conseil 
Communal d’Enfants et du Conseil Municipal des 
Jeunes, les inscriptions sur les listes électorales et 
le recensement, les évènements chez les seniors 
ou les travaux d’automne : toute l’actualité est 
détaillée en pages 6 à 9. La rubrique Environnement 
vous rappellera les dates des encombrants de 
décembre, les pages Sports et Loisirs reviendront 
sur les moments marquants pour les enfants et 
les associations tandis que le Focus vous détaillera 
les différents modes de garde pour les tout-petits. 
Quant à la Vie Économique, elle s’intéressera 
particulièrement au marché. 

En attendant le Père Noël, nous vous souhaitons 
une bonne lecture.

La municipalité
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ÂNES ET CANOËS

Le soleil se prêtait à quelques pas sur les berges qui permettaient 
d'arriver jusqu’aux ânes promenant les enfants et aux canoës 
d’où embarquer pour voguer sur le canal. Les bambins étaient 
également invités à essayer des instruments musicaux 
fonctionnant à l’eau, et à tester les activités d’arts créatifs.

RETOUR EN IMAGES

Fête du Canal :  
quand on s’promène au bord de l’eau

PLACE AU VILLAGE LUDIQUE

Journée quasi-estivale en cette rentrée pour l’édition 2019 de la Fête du Canal, le 21 septembre. Place du Marché et sur les berges 
du Canal de l’Ourcq, un village ludique s’est installé, proposant des stands où se restaurer, un manège pour enfants et une roulotte 
musicale diffusant ses musiques anciennes. De nombreuses associations locales, structures et services municipaux étaient 
partenaires de cette édition.

TRICOT ET ORCHESTRE GUINGUETTE

La Maison Pour Tous et le centre culturel présentaient leur saison 
au milieu d’un pont orné des œuvres bariolées tricotées. Plus loin, 
un orchestre guinguette donnait le « la » aux danseurs. Le maire 
Hervé Touguet, sa conseillère municipale déléguée aux Animations 
Dominique Fages et de nombreux élus étaient présents.

JEUX ET EXPOSITION BALZAC

Passé l’arche, porte symbolique menant au pont, les familles 
pouvaient s’arrêter un moment à l’espace dédié à la ludothèque 
et à ses jeux divers. En poursuivant, les badauds passaient 
devant les panneaux d’exposition consacrés à Honoré de Balzac 
par l’association Villeparisis et son passé. 

 Retrouvez la Fête du Canal sur https://villeparisis.fr/fete-du-canal-2019/ et + de photos sur 
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RETOUR EN IMAGES

Salon Villepa’Gourmand :  
du beau, du bon, du gourmet

DES EXPOSANTS  
VENUS DE LOIN

Régal pour les yeux et 
les papilles, le quatrième 
Salon de la Gastronomie 
Villepa’Gourmand a accueilli 
les 12 et 13 octobre au centre 
culturel Jacques Prévert près 
de 10 000 visiteurs et une 
soixantaine d’exposants 
venus de Villeparisis (Truffaut, 
boulangerie Sabarot, Carole 
Cake Design), de toutes  
les régions françaises…  
et d’ailleurs (Italie, Grèce, 
Portugal jusqu’au Québec). 

DÉGUSTATIONS DANS LES ALLÉES

Charcuteries, fromages, épicerie fine, douceurs pâtissières, alcools, produits du monde ou encore arts de la table : au fil des allées, 
tant dans la salle de spectacle que dans la galerie d’art, les artisans ont proposé de déguster des produits de qualité et mille saveurs 
de notre gastronomie. Le maire Hervé Touguet était présent pour accueillir les visiteurs, aux côtés de nombreux élus dont  
Axelle Bridoux, son adjointe notamment chargée de la Culture.

ON MANGE ET ON DANSE

Un manège et des structures 
gonflables ont pu divertir les 

enfants. Sur le parvis sur les coups 
de midi, l’ambiance conviviale 

s’est affirmée autour des tables 
où déjeuner et des stands de 

restauration (fruits de mer, cochon 
grillé à la broche, produits africains, 

plats cuisinés créoles, food-truck). 
L’association locale Show Tahiti Nui 
de Polynésiens a proposé chants et 
danses, le groupe de rythm’n blues 
BB Soul a fait le show, et les élèves 

du conservatoire municipal ont 
assuré l’ambiance le dimanche.

 Retrouvez le salon Villepa’Gourmand sur https://villeparisis.fr/salon-villepagourmand-2019/ et + de photos sur 
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ACTUALITÉS

Ils sont fraîchement élus et ont vu 
programmer leur prise de fonction dans les 
premiers jours de décembre lors de séances 
plénières (le 2 pour le Conseil Communal 
d’Enfants, le 6 pour le Conseil Municipal 
des Jeunes) : renouvelés partiellement, 
de nouveaux représentants viennent 
d’intégrer les deux assemblées juniors de 
Villeparisis, lieux d’engagement citoyen pour 
participer à la vie locale.

Les élections au CMJ se sont tenues le  
12 novembre dans les collèges Marthe 
Simard, Gérard Philipe et Jacques Monod, 
après une sensibilisation faite auprès des 
classes de sixième, seules concernées par 
ce vote, puis une campagne électorale 
en règle, à coup d’affiches et de projets.  
9 sièges (la moitié) étaient à pourvoir pour 
les 11-13 ans.

Une semaine plus tard venait le tour 
des 18 classes de CM1, qui désignaient  
17 nouveaux élus au CCE  (sur les  
34 de cette assemblée) après que les 
Coordinateurs Enfance de la mairie 
soient passés fin septembre dans chaque 
établissement scolaire élémentaire délivrer 
une information civique sur le scrutin et le 
rôle des futurs représentants.

Ces dernières années, le CMJ est par 
exemple à l’origine de la confection de 
banderoles pour annoncer les manifestations 
de la commune, ou a encore participé 
à des cérémonies commémoratives. Il  
a aussi initié la soirée solidaire Soli’Dance  
(150 kg de denrées alimentaires et d’hygiène 
collectés l’an dernier pour une association 
caritative contre l’entrée à une fête), le défilé 
Villepa’Halloween (avec le CCE) ou encore la 
soirée Happy Halloween (voir page 25).

EN BREF
PASSEPORT : 
GARE AUX ABUS  
Après plusieurs signalements, la mairie 
rappelle qu’il est inutile de surpayer 
son timbre fiscal officiel à 86 euros en 
sollicitant des sites indépendants de 
l’administration qui factureraient en 
plus des frais de dossier afin d’obtenir 
son passeport en ligne. Le seul site inter-
net officiel est « https://ants.gouv.fr/ ».

DÉCLAREZ  
VOS TRAVAUX
Tous travaux sur un bâtiment, 
construction ou extension, modifications 
de clôture ou de façade (création ou 
suppression de fenêtre, changement 
de toiture, ravalement…) doivent faire 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
(permis de construire ou déclaration 
préalable) à déposer en mairie. 
Renseignements au service urbanisme 
(01 64 67 52 47 ou 01 64 67 52 89).

SUEZ : ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Jusqu’au 20 décembre inclus, une 
enquête publique concernant Suez RR 
IWS Minerals est ouverte en mairie. Elle 
vise à recueillir les avis sur la modification 
des conditions d’exploitation de 
l’installation de stockage, et la mise en 
place d’une servitude d’utilité publique 
d’isolement autour de la zone de 
stockage sur les territoires de Villeparisis 
et Courtry. Le document est consultable 
en format papier au Guichet unique de 
la mairie, ou en format numérique sur 
un poste dédié au Guichet unique et sur 
le site internet des services de l’État du 
département (www.seine-et-marne.gouv.
fr/enquetes-publiques)

COLLÉGIENS  
ALLEMANDS  
EN VISITE
Des collégiens de la région de Düsseldorf 
(Allemagne) ont visité Villeparisis la 
dernière semaine de septembre dans le 
cadre d’un échange linguistique mené 
avec le collège Monod. Reçus notamment 
par le maire à l’Hôtel de Ville, une 
présentation de la ville et des services 
communaux leur a été faite. Au cours 
de leur séjour d’une semaine, hébergés 
dans la famille de leur correspondant 
français, ils ont visité Villeparisis, avant 
notamment de découvrir le parc Astérix.

Listes électorales
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 FÉVRIER
Les élections municipales se dérouleront au 
printemps prochain les 15 mars (premier tour) 
et 22 mars (deuxième tour). Sont concernés 
par ce scrutin les citoyens français et les 
citoyens de nationalité européenne (sur 
titre d’identité et justificatif de domicile de 
moins de trois mois). Hormis quelques cas 
très particuliers, il est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 7 février. Les 
demandes d’inscription peuvent être déposées 
de plusieurs façons. On peut se rendre à la 
mairie ou les envoyer par courrier. Fournir 
dans ces cas le formulaire Cerfa n°12669*02 
disponible soit en mairie soit en ligne, ainsi 
qu’une pièce d’identité (ou sa copie pour 
le courrier). On peut également utiliser via 
Internet le téléservice proposé par « service-

public.fr ». Il faut aussi pouvoir justifier de 
son domicile (facture de moins de trois mois 
à votre nom hormis téléphone mobile, feuille 
d’impôts…) Si vous venez de déménager à 
l’intérieur de la commune ou si vous êtes 
jeunes et ne vous êtes pas fait recenser à 
16 ans, pensez à faire la démarche. Dans 
le premier cas, vous pourriez toujours voter 
dans votre ancien bureau, mais ne pourriez 
pas recevoir une nouvelle carte d’électeur 
ou les tracts électoraux. Dans le second cas, 
si le recensement a eu lieu à 16 ans,  l’INSEE 
transmet automatiquement les informations 
à la mairie qui procède à l’inscription 
automatique dès les 18 ans.

> https://villeparisis.fr/les-demarches-
administratives/

CCE / CMJ 
LES CONSEILS JUNIORS  
SE RENOUVELLENT
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ACTUALITÉS

Forum Santé
PRÉVENIR ET DÉPISTER AVANT TOUT

Seniors
AUTOMNE : UNE FARANDOLE D’ACTIVITÉS

Dépistage et prévention : tel était le thème 
du deuxième Forum Santé, organisé le 
16 octobre au centre culturel par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Une 
trentaine d’exposants, associations, 

institutionnels, partenaires spécialisés dans 
la vue et l’audition étaient représentés. Ils ont 
informé sur toutes sortes de pathologies 
(cancer, diabète, Sida, sclérose en plaque) ou 
d’addictions.

Les visiteurs ont aussi pu y trouver des conseils 
de diététique et effectuer des dépistages 
gratuits dans le Bus de la Santé, stationné sur 
le parking, pour un large éventail d’examens 
possibles : cholestérol, diabète, tuberculose, 
cancer du poumon… Un deuxième camion 
(SoliHa) était garé, pour proposer des 
solutions pour conserver sa mobilité en 
aménageant son logement.

Parallèlement, plusieurs ateliers et 
conférences sont venus enrichir toute la 
journée ce Forum Santé, parlant de yoga, 
de musicothérapie, de gymnastique douce, 
de diététique ou encore de maladies rénales 
chroniques et d’addiction des jeunes aux jeux 
vidéo.

Une urne était mise à disposition pour y 
déposer de vieilles lunettes au profit d’une 
association, et un tableau d’affichage a reçu 
des petites annonces de matériel paramédical.

> https://villeparisis.fr/forum-sante-2019/ et 
plus de photos sur

Automne chargé pour les séniors de 
Villeparisis, marqué par le très attendu Thé 
dansant de saison, organisé par le CCAS, 
qui a réuni plus d’une centaine d’amateurs 
sur la piste du centre culturel le 25 octobre 
en présence du maire Hervé Touguet et de 
son adjointe chargée des Seniors, Sylvie 
Mundviller. Entre deux dégustations de 
gâteaux et de rafraîchissements, les danseurs 

ont pu enchaîner les pas de tango, de valse, 
de madison, de disco ou de rock n’roll, 
jusqu’aux tubes des années 80, joués par 
l’orchestre Ambre 9.

Deux repas festifs ont également marqué 
la période, les 10 octobre et 21 novembre 
(spécial Beaujolais nouveau). Le 10 octobre 
dans une résidence Octave Landry décorée 
aux couleurs jaune-orangé-marron de 

l’automne, près de 70 convives ont pu, là 
encore, danser, tout en déjeunant entre amis. 
Au menu : tartine de chèvre chaud au miel, 
Osso bucco servi avec son riz, fromage sur 
salade… L’ambiance musicale, façon variétés 
françaises et danses de salon, était assurée par 
Dominique Legrand.

> Retrouver le Thé Dansant sur https://villeparisis.fr/
the-dansant-o19/ et plus de photos sur
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Recensement
ON COMPTE SUR VOUS

Commémoration
ÉMOTION À LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE

Le recensement de la population se 
déroulera du 16 janvier au 22 février 
2020 à Villeparisis. Afin d'établir la 
population légale de chaque commune, 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) entamera 
alors sa collecte d’informations. Tous 
les habitants ne sont pas concernés à 
chaque fois : dans la commune, seul un 
échantillon d'adresses représentant 
8% d’entre elles est visité. Recruté 
par la ville, un agent accrédité 
(identifiable par une carte officielle 
tricolore comportant sa photographie 
et la signature du maire) se présente 
au domicile des personnes concernées 
pour remettre une notice (individuelle 

par personne vivant au foyer) sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion 
au site internet le-recensement-et-moi.fr.

Dès lors, deux possibilités s’offrent 
aux personnes recensées : soit elles 
répondent au questionnaire en ligne 
(près d’un habitant sur deux avait choisi 
cette option en 2018 en France), soit 
elles choisissent le format papier. 
Dans le deuxième cas, il est remis 
une feuille de logement et un bulletin 
individuel. Rendez-vous est pris avec 
l’agent recenseur afin qu’il vienne les 
récupérer. L’Insee garantit la protection 
des données personnelles.

> https://villeparisis.fr/recensement-2020/ 

Police municipale
LA CAMÉRA, JUGE DE PAIX

Depuis le 18 novembre dernier, les agents de la Police municipale 
sont dotés de caméras mobiles, automatiquement portées sur 
la poitrine en mode veille. Elles peuvent être déclenchées sur le 
terrain en cas de comportement agressif ou face à une situation qui 
s’envenime, par exemple.

Si un agent décide de déclencher sa caméra mobile, l’usager 
concerné en est informé oralement. La caméra peut aussi être 
activée à la demande d’un citoyen directement concerné par une 
intervention. Il s’agit à la fois de prévenir les incidents lors des 
interventions des agents, de constater des infractions afin de 
poursuivre leurs auteurs en collectant des preuves.

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service. 
Ces enregistrements sont stockés et conservés durant six mois sur un 
serveur sécurisé, avant d’être détruits. En cas d’enquête judiciaire, 
ils peuvent être remis à un officier de police judiciaire. L’information 
générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la 
commune est délivrée sur le site internet de Villeparisis. 

> https://villeparisis.fr/securite/

Recueillement sous la pluie ce 11 novembre autour du moment aux 
Morts de Villeparisis, place Henri Barbusse, pour la 101e commémoration 
de l’Armistice de 1918. Une cérémonie également marquée cette 
année par le souvenir du défunt Gabriel Lefèvre, habituel porte drapeau 
et président local des anciens combattants de la Fnaca (voir p.28). En 
présence d’élus juniors du Conseil Communal d’Enfants et du Conseil 
Municipal des Jeunes, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées. Les 
noms des Morts pour la France de la commune ont été lus par les 
Jeunes sapeurs-pompiers, qui ont également chanté La Marseillaise. 
Entourés d’élus (dont son conseiller délégué aux cérémonies patriotiques 
Guy de Miras), le maire Hervé Touguet a retracé le triste bilan de cette 
guerre : des pertes humaines considérables, des régions dévastées. 
Réaffirmant les principes républicains, il a expliqué que « aujourd’hui, 
le combat pour la paix et la liberté doit prévaloir. Il repose sur une 
Europe unie et forte ». À nous de transmettre ce message aux jeunes 
générations. Avant lui, Claude Pally, président du Comité local d’Entente 
des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (CEACVG) a rappelé 
que « nous ne pouvons pas oublier le courage et l’abnégation de ces 
aînés tombés au champ d’honneur. Il est de notre devoir de leur rendre 
un fervent hommage et de perpétuer leur mémoire ».

> https://villeparisis.fr/ceremonie-11-novembre-2019/ et toutes les photos sur
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ACTUALITÉS

à ÉCOLE NORMANDIE 
NIEMEN
Dans la continuité des teintes des peintures 
arc-en-ciel de l’extension récente de l’école, 
la façade côté entrée a été peinte, afin 
d’harmoniser les couleurs.

Profitant des congés scolaires de la Toussaint, les services municipaux ont coordonné de nombreux travaux dans 
la ville. Petit aperçu non exhaustif.

à POINT INFORMATION 
JEUNESSE
Avenue du Général de Gaulle, le PIJ a bénéficié 
d’une rénovation, dans les tons rouge et gris. 
La peinture au mur et les sols ont été refaits, 
des dalles d’éclairage au led ont été posées 
au plafond. Les toilettes ont été adaptées aux 
normes personnes à mobilité réduite.

à AVENUE DE 
BOURGOGNE
Première tranche de la réfection complète de 
la chaussée et des trottoirs (entre les avenues 
de Provence et du Poitou).

à MAISON POUR TOUS
Dans la continuité des travaux déjà en cours 
à l’occasion de la mise en conformité avec 
la norme Personnes à mobilité réduite, 
le bâtiment (qui abrite la MPT mais aussi 
le conservatoire) a vu des peintures 
refaites (patio, future salle informatique, 
salle Ceccarelli du conservatoire…), des 
revêtements de sol changés (PMI et les 
salles autour, couloirs…), des sanitaires 
rénovés. Les parquets des deux salles de 
danse ont été revitrifiés. Des stores ont été 
posés dans des bureaux administratifs.

à ÉCOLE PAULINE  
KERGOMARD
Pose par les agents municipaux de plaques 
en PVC sur les soubassements en protection 
des couloirs le long des classes.

à ÉCOLE DU MAIL  
DE L’OURCQ
Remplacement  par les agents municipaux 
des éclairages néons par des éclairages led 
dans toute l’école.

à ÉCOLE PRIMAIRE  
ERNEST RENAN
Une allée piétonne a été créée dans l’espace 
vert devant l’école, depuis l’avenue du Foyer, afin 
de faciliter l’accès à l’entrée de l’établissement. 

à PLACE DU MARCHÉ
Nettoyage des pavés de la place.

à CIMETIÈRE NOUVEAU
Pour la Toussaint, fleurissement de chry-
santhèmes dans deux grands pots à l’entrée.

à PASSERELLE  
DE LA VOIE LAMBERT
Réfection complète du sol en bois (platelage).

Cadre de vie
TRAVAUX D'AUTOMNE
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DOSSIER

FESTIVITÉS  
DE FIN D’ANNÉE 
L’ESPRIT DE NOËL S’EMPARE DE VILLEPARISIS
C’est son charme : un peu immuable mais tant attendu, chaleureux et synonyme de festivités, 
l’esprit de Noël s’apprête à souffler sur Villeparisis, ouvrant des étoiles scintillantes dans les 
yeux des enfants.

Comme un cadeau commun, la fin d’année apporte son lot d’animations festives et d’offrandes 
pour tous les âges, spectacles, surprises, Féeries de Noël, Petit Train arpentant les rues décorées, 
commerçants affables et Marché de Noël aux chalets gourmands.

En cherchant bien, nul doute qu’il sera possible ici ou là d’apercevoir un pan du manteau rouge 
et blanc du Père Noël, vedette nordique du moment. Et si vous le ratez, n’hésitez pas à lui laisser 
une lettre, un souhait, dans la boîte aux lettres dédiée dans la cour de la mairie.  Que les festivités 
commencent.



Il n’y a pas de fêtes de fin d’année sans 
Féeries de Noël. La tradition villeparisienne 
sera une nouvelle fois respectée cette 
année au gymnase Aubertin, haut lieu 
des rêves et des paillettes. Samedi  
7 décembre (de 14h à 17h), tout s’ouvrira 
par un spectacle familial à 9 personnages 
sombrement baptisé « Noël en péril ». 

En résumé : on a perdu le Père Noël, et 
l’inquiétude gagne les rangs. Il va falloir 
que les enfants chantent bien fort pour que 
le destin se retourne. Suspense. Sur place, 
dans un gymnase tout décoré, les petits 
visiteurs pourront aussi se faire maquiller, 
et participer à l’un des quatre ateliers d’arts 
créatifs afin d’y réaliser des objets de fêtes.  

DOSSIER
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Des boissons chaudes et une dégustation de 
marrons chauds distribués par deux lutins 
sont également au programme. Et pour les 
plus câlins, le Père Noël (oui, finalement 
il est revenu) les attend sur son trône 
flamboyant pour une photo souvenir dont 
on se souviendra… jusqu’à l’an prochain.

> https://villeparisis.fr/feeries-noel-2019/

Féerique
AU GYMNASE  
AUBERTIN, NOËL  
EST UN SPECTACLE
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Ce marché de Noël sera inauguré 
vendredi 13 décembre à 19h sur 
la place du Marché. Ouverte aux 
Villeparisiens, cette inauguration 
proposera notamment d’entendre 
une courte pièce musicale et des 

INAUGURATION  
MUSIQUE ET VIN CHAUD

chants de Noël interprétés par les 
élèves du conservatoire municipal et 
de déguster un vin chaud (préparé par 
une association locale) offert par la ville. 
Le Père Noël sera présent de 17h à 20h 
pour une photo avec les plus jeunes.

Chalets, restauration, manège, petit train
UN MARCHÉ POUR FAIRE  
LE PLEIN DE FÊTE
Pour un achat gastronomique ou de loisirs, 
pour une promenade dans une ambiance 
douce et sucrée, le Marché de Noël s’ouvre 
à nouveau sur la place du Marché, vendredi 
13 décembre (de 10h à 20h), samedi  
14 décembre (de 10h à 19h) et dimanche  
15 décembre (de 10h à 18h).

Cette année, 14 chalets décorés et illuminés 
proposeront des idées de cadeaux, 
gastronomiques ou de décoration. On y 
trouvera, entre autre, à la fois du miel, du foie 
gras, des confiseries, des plats antillais, du 
champagne ainsi que des bijoux, sculptures 
burkinées, des objets créatifs.

Le manège au son des musiques de la 
Reine des Neiges sera ouvert pour les plus 
jeunes (un ticket offert pour les écoliers de 
maternelle au CE1), qui pourront également 
trouver sur place des maquilleuses (samedi, 
de 14h à 17h et le dimanche, de 10h à 17h) ou 
de la distribution de papillotes au chocolat 
et de clémentines (offertes respectivement 
par la ville et les commerçants du marché). 
Star des fêtes de fin d’année, le Père Noël 
recevra les enfants dans sa cabane, le 

vendredi de 17h à 20h, le samedi de 10h à 
19h et le dimanche de 10h à 17h. Apogée du 
Marché de Noël, le Petit Train rentrera en 
gare samedi 14 décembre. Deux itinéraires 
sont prévus pour faire le tour de la ville. Pour 
embarquer à bord du Petit Train, rendez-vous 
sur la place du Marché, samedi 14 décembre 
de 10h à 16h30.

> https://villeparisis.fr/marche-noel-2019/ 
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Conservatoire municipal
DEUX CONCERTS 
POUR NOËL 
Derrière leur partition, avec leur voix ou leur instrument, les élèves 
du conservatoire municipal vous proposent deux rendez-vous pour 
célébrer Noël en musique.

71 choristes des Chœurs des Rossignols (8-10 ans) et du Chœur A 
Tempo (collégiens) et 101 musiciens de l’Harmonie (11 instrumentistes), 
l’Ensemble d’Accordéons (8 accordéonistes), l’Orchestre Crescendo 
(36 musiciens) l’Ensemble des Guitares (26 guitaristes), l’Orchestre 
Pianissimo (15 instrumentistes), l’atelier Musiques Actuelles Amplifiées  
(5 élèves) sont sur la scène du centre culturel dans la soirée du 3 décembre. 
Au programme de leur concert« Let it snow », des chants de Noël dont  
« Jingle Bells », « Christmas song », « L’étrange Noël de M. Jack » ou encore  
« White Christmas ». 

Deux semaines plus tard, dans la soirée du 17 décembre, rendez-vous 
en salle polyvalente de la MPT. 28 choristes, de 6 à 8 ans, des Chorales 
des Moineaux vous proposent de découvrir un « Conte de Nouël ».

> « Let it snow » par les Ensembles et Chorales :  
mardi 3 décembre à 20h au centre culturel Jacques Prévert

> « Conte de Nouël » par les Chorales des Moineaux :  
mardi 17 décembre à 20h en salle polyvalente de la MPT

Sur le marché   
de  Villeparisis 
LES COMMERÇANTS 
CÉLÈBRENT NOËL 
Noël se célèbre aussi au marché de Villeparisis. Les commerçants vous 
donnent rendez-vous dimanche 22 décembre avec plusieurs surprises 
au programme. 

Venez profiter d’une distribution de bonbons et de chocolats 
et découvrir le « Bar à soupes » qui proposera quelques soupes 
préparées sur place avec en accompagnement des chips de chorizo 
et des lamelles de bacon. L’incontournable Père Noël sera également 
présent… 

> Rappel : un parking gratuit et sécurisé, en sous-terrain,  
est à votre disposition au Mail de l’Ourcq.  Accessible depuis 
l’avenue des Chênes, le Parking d’Intérêt Régional (PIR)  
est ouvert le dimanche de 6h à 18h.
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Boîte aux lettres spéciale
POUR ÉCRIRE  
AU PÈRE NOËL 
Une liste de cadeaux, une lettre tendre, un beau dessin ou encore un 
poème… Pour écrire au Père Noël, dépose ton courrier dans la boîte 
aux lettres spéciale qui est installée dans la cour de la mairie jusqu’au 
24 décembre. Attention, pour avoir une réponse, il faut impérativement y 
joindre son nom, son prénom et son adresse. 

La magie des Fêtes de fin d’année opère aussi dans les écoles. Non 
seulement, le Père Noël a prévu de passer dans les écoles maternelles 
avant les vacances scolaires pour les saluer, leur ramener quelques surprises 
mais surtout, tous les écoliers sont attendus au centre culturel. 

En effet, du 16 au 20 décembre, les élèves des classes maternelles et 
élémentaires vont assister au spectacle « Le Noël enchanté », offert par la 
municipalité. Magie, cirque et humour se mêleront sur scène. Les petits 
spectateurs embarqueront pour le monde de l’illusion qui leur réserve bien 
des surprises et ravira les petits comme les grands.

Gestion des déchets
QUE FAIRE  
DE VOTRE SAPIN ? 
Les fêtes de fin d’année sont terminées et vous ne savez quoi faire de votre 
sapin de Noël ? Déposez- le dans l’un des six points de collecte mis en place 
par la ville et le Sigidurs du 27 décembre 2019 au 17 janvier 2020 :

- à Boisparisis, allée des Cerisiers (école Kergomard) ;
- sur le parking municipal à l’angle des rues Salengro et Sembat ;
- avenue de Picardie ;
- avenue Ernest Renan (à proximité des écoles) ;
- allée André le Nôtre ;
- sur le parking entre la mairie et l’école Barbara.

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

Scolaire
UN SPECTACLE OFFERT  
À TOUS LES ÉCOLIERS
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AGENDA

 DÉCEMBRE
MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H 
CONCERT DE NOËL « LET IT SNOW » 
Par les Ensembles et Chorales  
du conservatoire 
Au centre culturel

MERCREDI 4 DÉCEMBRE  
DE 14H À 16H30 
ATELIER NUMÉRIQUE (9-12 ANS) :  
« MINECRAFT GRATUIT »  
À la médiathèque

VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 10H À 12H 
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :  
« CRÉER UN DIAPORAMA »  
À la médiathèque

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H30 
CONSERVATOIRE :  
« ÉLÈVES EN SCÈNE » 
En salle polyvalente de la MPT

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H30 
THÉÂTRE : « SIGNÉ DUMAS » 
Au centre culturel

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DÈS 13H 
USMV PÉTANQUE :  
CHALLENGE MAGUY 
Au boulodrome du parc

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 17H 
FÉERIES DE NOËL 
Au gymnase Aubertin

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 
CONCERT : JENIFER 
Au centre culturel

LUNDI 9 DÉCEMBRE  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Secteur centre (jaune)

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 
THÉÂTRE : « LA MACHINE DE TURING » 
Au centre culturel 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 14H30 
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) :  
« À PETITS PAS VERS L’HIVER »  
Avec Les Conteurs du Racontoir 
À la médiathèque 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE  
DE 9H À 12H 
PERMANENCE D’AVOCATE 
À la MPT

VENDREDI 13 DÉCEMBRE  
DE 10H À 18H  
SALON DE L’ORIENTATION  
ET DE L’ALTERNANCE 
Au centre culturel

DU 13 AU 15 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL 
Inauguration vendredi  
13 décembre à 19h 
Place du Marché

SAMEDI 14 DÉCEMBRE DE 10H À 12H 
ATELIER PARENTS-ENFANTS  
« JEUX DE LUMIÈRES » 
Avec La Parenthèse 
À la médiathèque

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H30 
HUMOUR :  
« IL ÉTAIT UNE FOIS BIGARD » 
Au centre culturel

LUNDI 16 DÉCEMBRE  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Secteur est (marron) 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
Secteur rose

Une soixantaine d’exposants du monde 
du travail, des institutionnels, écoles, 
associations, entreprises seront présents 
au centre culturel Jacques Prévert vendredi  
13 décembre (de 10h à 18h) pour le deuxième 
Salon de l’Orientation et de l’Alternance.

Destiné principalement aux jeunes jusqu’à 
25 ans (et à leurs parents attentifs), 
collégiens, lycéens, jeunes adultes, ce rendez-
vous verra cette année une attention portée 
particulièrement à l’artisanat et sa filière 
d’alternance, la réussite professionnelle ne 
passant pas toujours par la voie générale.
Secteur public, social, transport, santé, 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
SALON DE L’ORIENTATION ET DE L’ALTERNANCE

MARDI 17 DÉCEMBRE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
Secteur violet

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H 
CONCERT : « CONTE DE NOUËL » 
Par les Chorales des Moineaux  
du conservatoire 
En salle polyvalente de la MPT

MERCREDI 18 DÉCEMBRE  
DE 14H À 16H30 
ATELIER NUMÉRIQUE (9-12 ANS) :  
« MINECRAFT GRATUIT » 
À la médiathèque

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30 
SPECTACLE POUR ENFANTS :  
« LES CONTES DE LA RUE BROCA » 
Dès 5 ans 
À la médiathèque

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
Secteur vert

VENDREDI 20 DÉCEMBRE DE 10H À 12H 
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTE) : 
« CRÉER UN DIAPORAMA » 
À la médiathèque

VENDREDI 20 DÉCEMBRE  
DE 19H À 22H30 
SOIRÉE JEUX ADOS 
Inscription obligatoire à l’EMJ  
ou la ludothèque 
À l’Espace Municipal des Jeunes

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 10H30 
RACONTOIR (DÈS 3 ANS) : « FLOCONS, 
BARBE BLANCHE ET TRAÎNEAU » 
Avec Les Conteurs du Racontoir 
À la médiathèque

hôtellerie-restauration, armée, industrie, 
coiffure-esthétique ou encore immobilier : 
des représentants de nombreux secteurs 
d’activités seront présents au Salon.

 Salon de l’Orientation et de l’Alternance 
Vendredi 13 décembre 2019 de 10h à 18h 
Au centre culturel Jacques Prévert
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DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER  
FERMETURE ANNUELLE DE LA MPT  
ET DU CENTRE CULTUREL

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE  
« LE MARCHÉ FÊTE NOËL » 
Animation commerçante 
Sur le marché de Villeparisis

LUNDI 23 DÉCEMBRE  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Secteur sud (rouge)

MERCREDI 25 DÉCEMBRE   
FERMETURE DU PARKING  
D’INTÉRÊT RÉGIONAL À 18H

 JANVIER 2020
DU 6 AU 25 JANVIER  
« EXPÉRIENCES… EXPRESSIONS » 
Exposition de Béatrice de Marqué 
Au centre culturel

DU 7 JANVIER AU 20 FÉVRIER 
« ZOO LOGIQUE » (malle de jeux) 
ET « ZOO FOLIE » (exposition  
pour enfants) 
À la médiathèque

MERCREDI 8 JANVIER À 14H30 
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) :  
« PETITES BÊTES POILUES »  
Avec Les Conteurs du Racontoir 
À la médiathèque

VENDREDI 10 JANVIER À 20H30 
HUMOUR : MICHÈLE BERNIER 
Au centre culturel

SAMEDI 11 JANVIER À 10H30 
« COUPS DE CŒUR À PARTAGER » 
Présentation d’œuvres littéraires, 
musicales et cinématographiques  
À la médiathèque 

SAMEDI 11 JANVIER À 20H30 
CONCERT : « THE BEST OF BLUES 
BROTHERS SHOW » 
Au centre culturel

DIMANCHE 12 JANVIER À 15H30 
CONCERT : SHEILA 
Au centre culturel

MERCREDI 15 JANVIER À 14H 
JEUNE PUBLIC (DÈS 6 ANS) :  
« POUSSIÈRES D’ÉTOILE»  
de Morisse et Cie  
Au centre culturel

VENDREDI 17 JANVIER DE 9H À 12H 
PERMANENCE D’AVOCATE 
À la MPT

VENDREDI 17 JANVIER À 20H30 
THÉÂTRE :  
« MADEMOISELLE MOLIÈRE » 
Au centre culturel

SAMEDI 18 JANVIER DE 9H30 À 14H 
DON DU SANG 
À l’accueil de loisirs Berny

SAMEDI 18 JANVIER DE 10H À 12H 
ATELIER PARENTS-ENFANTS :  
« CHEMIN DE COULEURS » 
Avec La Parenthèse  
À la médiathèque

DIMANCHE 19 JANVIER À 15H30 
MUSIQUE CLASSIQUE : « FÉLICITÉ » 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE 
CONFÉRENCE « CLÉ D’ÉCOUTE » 
DE 14h30 À 15h30 - Sur inscription 
Au centre culturel

MARDI 21 JANVIER  
À 18H30 ET 19H45 
CONSERVATOIRE :  
« CONCERTS DES FAMILLES » 
En salle polyvalente de la MPT

MARDI 21 JANVIER À 20H30 
CHANSON : BÉATRICE DE MARQUÉ 
Au centre culturel

MERCREDI 22 JANVIER À 20H30 
DANSE CLASSIQUE :  
« CASSE-NOISETTE » 
Au centre culturel

VENDREDI 24 JANVIER À 20H30 
THÉÂTRE CLASSIQUE :  
« LE MÉDECIN MALGRÉ LUI » 
Au centre culturel

SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 
RACONTOIR (DÈS 3 ANS) :  
« ÉCAILLES, POILS, ETC. » 
Avec Les Conteurs du Racontoir 
À la médiathèque

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30 
THÉÂTRE : « CHASSE À L’HOMME » 
Au centre culturel

DIMANCHE 26 JANVIER À 17H30 
THÉÂTRE : « MONSIEUR IBRAHIM  
ET LES FLEURS DU CORAN » 
Au centre culturel

DU 28 JANVIER AU 14 FEVRIER 
EXPOSITION SUR LE SPORT 
Par le Club Philatélique de Villeparisis 
À la Maison Pour Tous

MERCREDI 29 JANVIER À 14H 
CONCERT DÈS 5 ANS :  
« AUX ANTIPODES » 
Au centre culturel

VENDREDI 31 JANVIER  
DE 19H À 22H30 
SOIRÉE JEUX ADOS 
Inscription obligatoire à l’EMJ  
ou la ludothèque 
À la ludothèque

« Donner son sang, c’est offrir la vie », 
clame l’EFS (Établissement Français du 
Sang). Participer à une collecte est un 
geste simple qui permet de soigner un 
million de malades chaque année en 
France. Cette contribution bénévole à 
une cause publique, on peut la pratiquer 
partout, à commencer dans sa commune, 
dans un camion de collecte, dans son 
entreprise, son établissement scolaire, une 
zone commerciale…
Il suffit d’avoir entre 18 et 70 ans (ou  
65 ans pour un premier don), de peser plus 
de 50 kg et d’être en bonne santé. Cela 

SAMEDI 18 JANVIER DE 9H30 À 14H
COLLECTE DE SANG A L’ACCUEIL DE LOISIRS BERNY

se déroule en quatre étapes. L’inscription 
administrative permet de recueillir 
les renseignements nécessaires pour 
constituer le dossier du donneur (se munir 
d’une pièce d’identité). L’entretien médical 
(confidentiel) cherche à déceler des risques 
éventuels de contact avec un virus ou une 
bactérie. Pour le don, il faut effectuer un 
test pour contrôler le taux d’hémoglobine. 
Si la personne est apte, quelques tubes 
d'échantillons sont prélevés sur lesquels 
seront effectuées les analyses et une 
poche d’environ 500 ml. Après un don, une 
collation est offerte.

 Prochaines dates à Villeparisis en 2020, à 
l’accueil de loisirs Berny (près du gymnase 
Aubertin) : samedi 18 janvier (de 9h30 à 14h), 
vendredi 20 mars (de 15h à 19h30) et vendredi 
22 mai (de 15h à 19h).
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ENVIRONNEMENT

Encombrants  
LES COLLECTES  
DE DÉCEMBRE

Déchets volumineux non électriques 
et non toxiques,  les encombrants 
font l’objet d’une collecte spécifique. 
Ce dernier mois de l’année, elle a lieu 
en zone orange (à l’ouest de l’avenue 
Charles Gide) lundi 2 décembre, lundi  
9 décembre pour le secteur jaune (au centre, 
entre l’avenue Charles Gide et les avenues 
Henri IV, Béarn et de l’Île-de-France), le 
16 décembre pour le secteur marron 
(Boisparisis et l’est de la rue de l’Île-de-
France), le 26 décembre pour la zone rouge 
(au sud des rues Jaurès et de Ruzé). Il faut 
déposer ces déchets la veille au soir sur le 
trottoir sans gêner le passage des piétons.

Les petits objets de moins de 80 cm ne 
sont pas des encombrants. Ils sont à jeter 
dans la poubelle d’ordures ménagères. 
Ne sont également pas acceptés les gros 
appareils électroménagers, les déchets verts 

et gravats, les pneus usagés, les bouteilles de 
gaz, les véhicules à moteur ou encore les pots  
de peinture.

Outre l’enlèvement, plutôt que les jeter, 
il est toujours possible d’apporter ses 
objets en déchèterie, où ils seront triés et 
recyclés, leur donnant ainsi une deuxième 
vie. La déchèterie la plus proche se trouve 
à Mitry-Mory. Le Sigidurs ayant acquis la 
gestion en septembre dernier, il faut au 
préalable s’assurer que l’on a fait établir 
sur le site internet du Sigidurs sa nouvelle 
carte d’accès. Reste sinon à la faire établir 
sur place.

Rappelons enfin que les sapins de Noël (voir 
p.15) sont à jeter après les fêtes dans un des 
six points de dépôt que compte Villeparisis. 
Des collectes seront régulièrement réalisées 
entre le 27 décembre et le 17 janvier 2020.

Il n’y a pas d’âge pour être éco-citoyens ! 
Les élèves de l’école Charlemagne et des 
collégiens de Jacques Monod l’ont une fois 
de plus démontré en participant à l’opération 
annuelle « Nettoyons la Nature ». Équipés 
de gants et de sacs poubelle, ils ont sillonné 
Villeparisis pour la rendre plus propre. 

Nettoyons la nature

OPÉRATION  
VILLE PROPRE

EN BREF
GARE AUX FAUX 
ÉBOUEURS
Méfiance : chaque année au 
moment des étrennes, il se peut 
que des personnes sonnent chez 
les habitants, se faisant passer  
notamment pour des éboueurs, 
vendant un calendrier par exemple, 
prétendant appartenir au syndicat 
de collecte des déchets, parfois 
même vêtus d’un gilet fluo pour 
rendre crédibles leurs propos. On 
ne peut se prévaloir de ce dernier 
pour demander une contribution 
financière, sous peine de sanction. 
La commune et le Sigidurs appellent 
à la vigilance. En cas de doute, 
contacter la police municipale  
(01 64 67 52 86)

TRIONS POUR  
LE TÉLÉTHON
Pendant tout le mois de décembre, 
n’oubliez pas de trier vos emballages 
en verre pour soutenir le Téléthon. 
Chaque année, le Sigidurs soutient 
ce mouvement de solidarité en 
instaurant une opération de collecte 
des emballages en verre. Ainsi, 
tous les pots, bocaux, flacons de 
parfum et bouteilles déposés dans 
les bornes d’apport volontaire ou 
les bornes enterrées situées sur la 
commune seront convertis en don 
pour l’AFM Téléthon.  Pour chaque 
tonne de verre collectée pendant 
tout le mois de décembre, le 
Sigidurs versera un montant de  
150 euros au Téléthon. Ne pas 
oublier que le verre est une matière 
qui se recycle à l’infini.
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FOCUS SUR...

… LA PETITE ENFANCE
Parents ou futurs parents d’un bébé, vous vous demandez quel mode 
d’accueil choisir. Depuis le 1er janvier 2018, la compétence de la Petite Enfance 
est gérée par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (tél : 
01 60 03 88 66, mail : secretariat.petite-enfance@roissypaysdefrance.fr). 
Il existe également des structures associatives. Explications.

Géré par la CARPF, le Relais est un lieu 
d’informations, d’écoute et de rencontre, 
gratuit, qui a pour but de faciliter la vie des 
parents dans leur recherche d’un mode 
d’accueil pour les enfants de 2,5 mois 
à 3 ans. Interlocuteur privilégié des 
familles, il met à leur disposition la liste 
de plus de 200 assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s de la commune (voir ci-contre) 
et les accompagne dans leurs démarches 
administratives (notamment en tant 

LE RAM, CET 
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

Relais Assistants Maternels

ASSISTANTES  
MATERNELLES
Les assistantes maternelles indépendantes sont 
des professionnelles de la petite enfance, 
agréées par le Conseil Départemental, qui 
exercent à domicile. Elles peuvent se rendre 
avec l’enfant aux ateliers d’éveil, selon le contrat 
signé avec les parents. La liste des assistantes 
maternelles de Villeparisis est disponible 
sur demande au RAM ou au Guichet unique

MULTI-ACCUEIL « LES 
BÉBÉS D'OURCQ »
Cette structure intercommunale accueille 
les bébés de façon régulière (rythme de 
fréquentation connu et défini à l’avance 
avec les parents), occasionnelle (rythme non 
connu à l’avance) ou urgente (en fonction des 
disponibilités, pour un besoin exceptionnel et 
imprévisible). La prise en charge est assurée 
par une équipe pluridisciplinaire impliquée 
dans la vie quotidienne de l’enfant favorisant 
sa sécurité et son bien-être. Environnement 
chaleureux et rassurant, les locaux répondent 
au besoin d’éveil et d’expérimentation des 
enfants, avec du mobilier adapté et des jeux à 
disposition. Capacité : 20 places. Ouvert de 
8h30 à 18h. Inscription sur dossier (voir ci-
dessous). Renseignements à Maison de la 
Petite Enfance, place Wathlingen (Mail de 
l’Ourcq) - 01 60 21 16 39.

DOSSIER  
D’INSCRIPTION
Pour inscrire votre (futur) enfant à l’un des 
modes de garde proposés par la CARPF (dont le 
multi-accueil « Les bébés d’Ourcq »), remplissez 
le dossier de demande d’inscription. Ce 
dernier est téléchargeable sur le site de Roissy 
Pays de France, rubrique Petite Enfance, 
ou disponible au Guichet unique. Le RAM 
peut aider les parents à remplir ce dossier 
d’inscription. Une fois rempli, le dossier est 
à remettre à la mairie de Villeparisis. (Tout 
dossier incomplet ne sera pas étudié).

qu’employeurs). Le RAM se tient également 
à la disposition des assistantes maternelles 
en organisant des temps d’éveil pour 
les petits et en leur communiquant des 
précisions sur leur métier, la formation 
continue, les conditions d’agrément...

Relais Assistants Maternels (RAM) 
13, rue de Ruzé 
Contact : 01 64 67 50 95 ou 01 60 26 79 98 
ram.villeparisis@roissypaysdefrance.fr

Les crèches associatives  
sur Villeparisis 

LA CRÈCHE FAMILIALE « LA RONDE 
DES GAVROCHES-MICHELLE SENIS »
Cette association emploie des assistantes maternelles agréées par 
le Conseil Départemental qui travaillent à domicile. Elles se rendent 
régulièrement aux ateliers d’éveil pour permettre à l’enfant de 
faire des rencontres et de l’habituer à autrui. Les assistantes 
maternelle sont employées par la structure, et non par les familles 
qui paient une participation en passant un contrat avec la crèche.

Capacité : 95 places - Ouvert de 7h30 à 19h 
Inscription : s’adresser à la structure 
Renseignements : Maison de la Petite Enfance,  
place Wathlingen (Mail de l’Ourcq) -  01 64 67 96 58 
creche-familiale-cantonale@wanadoo.fr

LA CRÈCHE PARENTALE  
« LES PETITS PATOCHES » 
Cette crèche associative est gérée par les parents. Membres  
de l’association, ils sont donc porteurs du projet et participent  
à la vie de cette structure.

Capacité : 16 places (accueil régulier) et 2 places en halte-
garderie (accueil occasionnel) - Ouvert de 7h30 à 19h 
Inscription : s’adresser à la structure 
Renseignements : 14, rue des Platanes à Boisparisis 
01 64 67 74 92- lespetitspatoches@gmail.com
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CULTURE

À la médiathèque 
municipale
SORCIÈRES  
ET PLACARDS  
À BALAIS 
Des chaussures amoureuses, des sorcières qui hantent 
les placards à balais, d’autres qui veulent manger des 
garnements, un géant aux chaussettes rouges, la poupée 
Scoubidou qui voyage dans le temps, Lustucru le Romain 
véritable conquérant de la Gaule… Tous ces personnages 
étranges ne sont pas totalement inconnus. Ils sortent des 
« Contes de la rue Broca », un recueil de treize histoires 
écrit par Pierre Gripari en 1967, devenu un grand classique 
de la littérature jeunesse et de nombreuses fois adapté 
(dessin animé, théâtre, musique).

Trois de ces contes sont proposés par le Théâtre de la Vallée 
(et illustrés en musique par Thomas Ségouin) mercredi  
18 décembre (14h30) à la médiathèque Elsa Triolet, lors 
d’un spectacle pour les enfants dès 5 ans. Thomas Ségouin 
nous ouvre les portes de cet univers poétique et facétieux. 
La musique amplifie la vivacité de ces contes, véritable 
folklore urbain du vingtième siècle.

À noter que cette représentation est offerte avec le soutien 
de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France 
(dont fait partie Villeparisis), qui aide cette troupe théâtrale 
aux côtés (notamment) du Département de Seine-et-Marne.

Avant la magie des contes, la médiathèque 
Elsa Triolet a présenté en octobre et 
novembre deux animations autour de la 
magie de la musique. C’est tout d’abord le 
batteur François Laizeau (d’Eddy Louiss, 
Michel Portal, Martial Solal, Alan Stivell, 
Toots Thielemans, Michel Legrand…) 
qui est venu le 5 octobre (en présence de 
la cantatrice Nathalie Dessay) raconter 
l’histoire de ses percussions. Une histoire 
très ancienne, cocasse ou sociale, faite 
de voyages entre continents, de guerres, 
de danses, de fêtes, de soldats suisses, 
de fantassins ottomans, de langage pour 
communiquer, de cinéma muet ou de 
nécessités musicales très pratiques. C’est 
le jazz qui a rassemblé au siècle dernier les 
divers éléments (grosse caisse, cymbales, 
caisse claire…) pour en faire la batterie 
d’aujourd’hui, pulsation centrale des 
orchestres.

> https://villeparisis.fr/conference-batterie-
mediatheque-2019/ 

LA MAGIE DE LA BAGUETTE
Le 9 novembre, la musicothérapeute 
Monira Boucenna est venue à son tour 
animer une rencontre avec le public, 
expliquant les contours de sa discipline 
et les formes qu’elle peut prendre. Il est 
notamment ainsi possible de limiter les 
troubles du comportement, les effets de 
la dyslexie, la perception de la douleur, de 
gérer et diminuer le stress, encourager les 
habilités sociales (favoriser l'expression des 
émotions et la communication).

Les vertus de la musique sont employées 
encore pour soutenir les facultés 
intellectuelles et cognitives (mémoire, 
concentration, langage, motricité...), 
pour éveiller des aptitudes, développer 
sa créativité ou accroître son bien-être 
physique et psychologique (relaxation, 
renforcement de l'estime de soi, 
accompagnement d’une grossesse...). 

> https://villeparisis.fr/musicotherapie-
mediatheque.2019/
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CULTURE

Au conservatoire municipal
ILS MONTENT SUR SCÈNE,  
EN ATTENDANT  
STEVIE WONDER
Il n’y a pas que les spectacles de Noël 
(voir p14) : le conservatoire municipal de 
musique et de danse poursuit aussi son 
programme plus habituel d’apprentissage 
avec l’obejctif constant de permettre à 
ses élèves de se produire en public, et de 
gagner en expérience. Deux dates de ses 
rendez-vous « Élèves en scène » sont déjà 
à noter : vendredi 6 décembre (19h30) et 
mardi 4 février (19h45) en salle polyvalente 
de la Maison Pour Tous.

Entre les deux viendra se glisser (mardi 
21 janvier) le traditionnel et attendu 
Concert des Familles. Le point commun 
à tous ces artistes : guitariste, pianiste, 
flûtiste ou accordéoniste, être musiciens 

Du 18 octobre au 9 novembre, la galerie d’art du centre culturel 
a accueilli « Tour du monde au stylo bille », une exposition 
signée du stylographiste Serge Noël, dans le cadre des Arts 
créatifs de la Maison 
Pour Tous Jacques 
Marguin. Dessinateur 
autodidacte tout à 
fait original, plusieurs 
fois récompensé pour 
son travail, il parvient 
depuis 2009 à croquer 
des situations, des 
portraits de célébrités 
ou de personnages 
r e n c o n t r é s  l o r s 
d e  v o y a g e s  av e c 
ce simple outil du 
quotidien : le stylo.  

Exposition
PORTRAITISTE  
AU STYLO BILLE

et appartenir à la même famille pour le 
plaisir de jouer ensemble. Deux sessions 
sont prévues, l’une à 18h30, l’autre à 
19h45, en salle polyvalente de la MPT. 
D’ores et déjà, le conservatoire a par 
ailleurs trouvé quel serait l’heureux élu de 
son concert de variétés du printemps. 
Après Sting et Police, après les Beatles 
et Queen l’an dernier, c’est la superstar 
américaine Stevland Hardaway Judkins 
qui sera honoré, avec ses 100 millions 
d’albums vendus, ses 26 albums studio, 
ses 25 Grammy Awards, son Oscar. Cet 
hommage à Stevie Wonder (c’est bien lui) 
aura lieu le 24 mars en salle polyvalente 
de la MPT.

LA MUSIQUE EN BD
écouter l’Ode à la joie (Beethoven), la Danse 
des sauvages (Rameau), le Te Deum de 
Charpentier, le « Ah vous dirai-je maman » 
de Mozart, des extraits de Carmen (Bizet) 
ou de l’Opéra de quat’sous de Weill. En fil 

rouge : une conteuse qui voyage dans le 
temps et introduit les morceaux, joués par 
150 protagonistes. Le spectacle est inspiré 
d’un album illustré : « L’histoire de la 
musique en BD ».

Le 20 mars, le conservatoire proposera sur 
la grande scène du centre culturel un récital 
des ensembles et chorales. Le répertoire 
proposé ce soir-là sera pioché dans toutes 
les époques. On pourra ainsi notamment 

Artiste villeparisienne, Béatrice de Marqué exposera ses peintures 
du 6 au 25 janvier 2020 au centre culturel Jacques Prévert (entrée 
libre). Une prestation dénommée « Expériences... Expressions ». 
Multi-talents, l’artiste se produira également sur scène mardi 
21 janvier (20h30) au 
même endroit dans 
« Vivre d’aimer », un 
spectacle de chansons 
où mélodies et rythmes 
s’entrelacent avec force 
et sensibilité. Mélange 
inspiré d’histoires de 
vie, le répertoire oscille 
entre chansons de nos 
interprètes d’aujourd’hui 
et compositions.

Spectacle 
ELLE CHANTE, PEINT ET 
DÉPEINT



SPORTS & LOISIRS

Si elle aide depuis deux ans au financement 
du permis de conduire, la ville soutient 
aussi cette année les jeunes qui préparent 
le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateurs). But : exercer auprès des 
enfants et des adolescents, soit en accueils 
de loisirs, soit en séjours de vacances. Avec 
le Point Information Jeunesse (PIJ), en 
partenariat avec l’UCPA, neuf candidats 
villeparisiens achevaient ainsi leur 
formation le 30 octobre à l’école Barbara. 
Depuis le printemps dernier, ces jeunes ont 

Après la course, le réconfort : quelque 
1187 écoliers villeparisiens, soit 46 classes 
allant de la grande section de maternelle 
au CM2, se sont élancés avant les vacances 
scolaires d’automne au stade Delaune 
mardi 15 octobre. Ils ont enchainé des tours 
de pistes pour la traditionnelle course 
scolaire, avalant les kilomètres. Au bout de 
l’effort, les jeunes sportifs ont profité du 
goûter et des boissons offerts par la ville. 
Une seconde journée était prévue vendredi 
18 octobre au stade des Petits Marais pour 
320 élèves de 12 autres classes de la ville. 
La pluie a malheureusement contrarié  
ce projet.

 https://villeparisis.fr/course-scolaire-2019/

Animation
FORMATION AU BAFA

suivi un stage initial lors des vacances de 
printemps puis un stage pratique d’été 
(dans les accueils de loisirs). En contrepartie 
de ce programme, ils se sont engagés à 
travailler pendant 20 jours rémunérés 
pour la commune et à effectuer 30 heures 
de bénévolat au sein des services de la 
ville et des associations partenaires. Une 
information leur a aussi été donnée sur les 
missions et le fonctionnement de la mairie.

 https://villeparisis.fr/formation-bafa-pij-2019/
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EN BREF
TRICOT URBAIN 
Il a décoré le pont du Canal pour la Fête 
du Canal et plus récemment la mairie, 
l’atelier de Tricot urbain de la MPT 
recrute de bonnes tricoteuses. L’atelier, 
qui récupère tous vos restes de laine 
et fournitures de couture et de loisirs 
créatifs, se tient un samedi sur deux. 
Contacter Cathie au 06 38 35 38 11.

BRAVO LE CYCLISME
Pour la saison 2018-2019, l'USMV 
Cyclisme a participé à 14 cyclocross 
et 55 courses sur routes. 5 licenciés 
ont été retenus pour représenter la 
Seine-et-Marne lors des championnats 
nationaux. En cyclocross, le club a 
remporté 5 victoires dont un titre de 
championne départementale. Sur 
route, 5 prix d’équipe ont été gagnés, 
ainsi que 11 victoires individuelles. 
Cette saison, l’USMV cyclisme c’est un 
titre de champion régional du contre-
la-montre par équipe, une médaille 
d’argent au championnat national 
du contre-la-montre par équipe, une 
médaille de bronze au championnat 
national du contre-la-montre en duo, 
10 places de 2e, autant de 3e.

FOOT : MORFONDÉ 
ÉVOLUE
La Ligue de Paris Île-de-France a 
inauguré le 13 octobre une nouvelle 
plaine de jeux sur son site de Morfondé, 
à Villeparisis. Ce nouvel espace du 
Campus Paris est composé de quatre 
terrains, venant compléter le stade 
d’honneur, les terrains de hat trick et de 
Futsal, le centre d’hébergement et de 
restauration et des locaux administratif. 
Soit 24 hectares pleinement dédiés au 
ballon rond où les instances du foot 
entendent renforcer la formation  
des jeunes.

NOUVEAUTÉS 
D’AVBS
Cette année, l’association À votre 
bon savoir (AVBS) propose des cours 
de soutien scolaire du primaire à 
la Tale dans toutes les matières, de 
français pour les étrangers et de 
langues étrangères mais aussi des 
ateliers scrapbooking et recyclage, 
numériques, musicales, etc. Cours 
payant. Rens. au 06 95 29 65 48 ou 
coordinatrice.avbs@gmail.com

Course à pied
LE CROSS 
SCOLAIRE RÉUNIT 
1187 ÉCOLIERS
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Deux soirées en une pour Halloween, 
le  18 oc tobre dernier  :  un déf i lé 
Villepa’Halloween dans les rues de 
Villeparisis pour les enfants d’abord, une 
soirée costumée Happy Halloween ensuite 
pour les adolescents. À la baguette : les élus 
juniors du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ). Quelque 200 enfants de 3 à 11 ans, 
déguisés et accompagnés de leurs parents, 
se sont retrouvés place Henri Barbusse. 
Les diablotins, sorcières, squelettes, 
monstres, Dracula, super-héros, chirurgien 
en blouse ensanglantée, fantômes se 
sont vus distribuer des lampions avec 
bougie. Adjointe au maire, Axelle Bridoux 
leur a souhaité un « bon séjour en enfer », 
donnant le départ d’un défilé les menant 
jusqu’au gymnase des Petits Marais au son 

Halloween oblige, les jeunes villeparisiens des 
accueils de loisirs (maternel et élémentaire) 
ont trouvé une animation de saison : venir 
redécorer la mairie le 30 octobre de citrouilles 
et de potimarrons sculptés, sous l’œil amusé 
des visiteurs. 20 grosses citrouilles lanternes 
et 60 potimarrons ont été vidés puis découpés 
pour pouvoir y placer des petites bougies à led. 
Ils ont disposé les cucurbitacés sur les rebords 
de fenêtres, balisant le chemin vers le Guichet 
unique. Un service d’accueil des habitants qui 
a même vu passer un groupe d’adolescents 
déguisés venus quêter des bonbons. Des 
mobiles fantômes ont aussi été accrochés dans 
les arbres pour effrayer les passants. Brrr

> https://villeparisis.fr/halloween-accueil-loisirs-
citrouilles-mairie-2019/

Accueils de loisirs
OPÉRATION  
CITROUILLES

Halloween 
BIENVENUE EN ENFER

de musiques inquiétantes. Là, les jeunes 
comédiens de l’atelier théâtre de la MPT 
les attendaient pour une représentation et 
une distribution de bonbons, en présence 
du maire Hervé Touguet et des élus. Les 
petits monstres rentraient chez eux, quand 
les 12-16 ans entraient en scène à l’accueil 
de loisirs Berny, redécoré pour l’occasion. 
Maquillés, déguisés, plus effrayants les 
uns que les autres, 150 jeunes ont investi 
la piste de danse pour la soirée. Les élus 
du CMJ ont fixé la playlist. Noor et Adam 
se sont installés derrière les platines et 
ont fait vibrer Halloween, au rythme des 
tubes du moment, de jeux musicaux et de 
chorégraphies endiablées.

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

EN BREF 

CIRCUIT  
DES CITADINES

C’était le 19e rallye du nom, organisé 
le 28 septembre par l’association 
des retraités actifs Les Citadines de 
Villeparisis. Le thème retenu cette 
année pour le circuit pédestre ? La 
langue française, prétexte à une 
balade par équipes où retrouver dans 
la ville des rues aux noms d’auteurs 
(Victor Hugo, Baudelaire, Pierre 
Loti..), et une fois rendu sur place 
d’y résoudre des énigmes. Entre 
amis, en famille, grands ou petits, 
la soixantaine de concurrents sont 
partis du mail de l’Ourcq, là où la 
ludothèque avait déployé ses jeux en 
bois pour faire patienter et divertir. 
À l’issue de l’épreuve, tous se sont 
ensuite retrouvés à l’Espace Municipal 
des Jeunes (EMJ). Là, Bernard Tissot, 
président des Citadines a procédé à 
la remise des cadeaux de la tombola 
gratuite organisée à la f in, en 
présence notamment du maire Hervé 
Touguet et de jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes.

> https://villeparisis.fr/rallye-des-
citadines-2019/

REBONDISSEMENT 
AU GYMNASE
Les vacances d’automne pointant leur 
tête, l’heure des structures gonflables 
a sonné les 26 et 27 octobre au 
gymnase Aubertin. Pour ce week-end 
rebondissant, les enfants (scolarisés 
jusqu’au CM2 et accompagnés d’un 
adulte) ont pu une fois encore s’en 
donner à cœur joie, profitant d’une 
animation gratuite deux après-midi 
de suite, et aux structures gonflables 
adaptées selon les âges. Ils ont ainsi 
pu grimper, sauter, bondir et rebondir, 
glisser… et recommencer.
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Argent, Vermeil, Or, Grand Or
TOUT TRAVAIL MÉRITE MÉDAILLE

VIE ÉCONOMIQUE

Ils sont sur le marché de Villeparisis les 
vendredis et les dimanches… Quatre 
nouveaux commerçants sont arrivés en 
novembre. Si vous cherchez des produits 
phares de fabrication artisanale, tels que 
boudins noirs et saucisses, rendez-vous à la  
« CHARCUTERIE D’ANTAN » de Tony 

20, 30, 35 et 40 ans de carrière : elles 
couronnent toute une vie professionnelle ! 
Les Médailles du Travail ont été remises 
à 84 Villeparisiens dans la matinée 
du 16 novembre. Accueillis en salle 
polyvalente de la Maison Pour Tous par 

le maire Hervé Touguet et plusieurs élus, 
chaque récipiendaire a reçu le diplôme 
correspondant à sa carrière. 33 médailles 
d’argent (20 ans), 27 vermeil (30 ans),  
16 or (35 ans) et 12 grand or (40 ans) ont 
ainsi été décernées. Après les félicitations 

Sur le marché de Villeparisis 
BIENVENUE À QUATRE NOUVEAUX COMMERÇANTS 

de rigueur, la remise des récompenses s’est 

achevée en toute convivialité avec le verre 

de l’amitié.

> Retrouvez la liste des récipiendaires sur 

https://villeparisis.fr/medailles-du-travail-2019/

Goutte (photo à gauche). Vous préférez le 
poisson ? Découvrez « LE BON POISSON » 
d’Abdelhafid Boutchiche (photo à droite), 
la nouvelle poissonnerie spécialisée dans le 
poisson bleu où vous trouverez maquereaux, 
sardines et dorades. Pour déguster des 
produits orientaux fait maison, des 

traditionnels couscous et tagines jusqu’au 
large choix de pâtisseries, direction « CHEZ 
TIYOU » de Zehor Bekhis. Poulets rôtis, 
volaille et gibier, mais aussi de nombreux 
plats cuisinés du type paëlla : voilà ce que 
vous propose la nouvelle rôtisserie « LA 
BRAISE D’OR » de Lyazid Ouaksas.



Noces d’or
POUR MARCEL ET DANIELLE,  
C’EST TOUJOURS « OUI »

50 ans après leur mariage, Marcel et Danielle 
Lalo sont repassés en mairie… Il y a un demi-
siècle, le 11 octobre 1969 à Drancy, Marcel 
Lalo et Danielle Le Prevost se disaient « oui ». 
Samedi 12 octobre 2019, ils étaient reçus 
dans la salle des mariages de Villeparisis 
notamment par le maire Hervé Touguet pour 
la cérémonie officielle de leurs Noces d’Or. 

À cette occasion, les élus ont remis au couple 
villeparisien la médaille de la Ville et le 
diplôme des Noces d’or.

Lors de leur rencontre, Marcel ne s’intéressait 
qu’aux activités sportives et pratiquait du 
football tandis que Danielle aimait plutôt 
la lecture, le théâtre, le cinéma… mais 

Disparition
GABY N’EST PLUS
Drapeau en main, il  était l ’un des 
incontournables protagonis tes des 
cérémonies patriotiques à Villeparisis. Gaby 
n’est plus. Gabriel Lefèvre est décédé le 
29 septembre dernier dans la commune, à 
l’âge de 89 ans. Depuis 1993, il était porte 
drapeau pour la FNACA, la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie, dont il présidait 
la section villeparisienne.

Né en 1930 à Unverre, en Eure-et-Loir 
(près de Châteaudun), Gabriel Lefèvre 
a été pompier volontaire et employé à 
la mairie de Villeparisis. Arrivé en 1977 
dans la collectivité en tant qu’auxiliaire, il 

était un ouvrier sérieux et ponctuel qui a 
travaillé comme conducteur poids-lourds 
puis maçon au service Bâtiment avant de 
s’être vu confier la mission du transport des 
personnes âgées, qu’il amenait au marché 
ou en sorties. Il est parti à la retraite en 
1998.

D’un naturel discret et réservé, Gaby 
parlait peu mais avait toujours un mot 
sympathique pour les uns et les autres. 
Gabriel Lefèvre rejoint aujourd’hui son 
épouse Marie-Claude, décédée en avril 
2016. La municipalité présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

détestait le sport et plus particulièrement 
le foot et la boxe. « Lors de notre mariage, 
certaines personnes de notre entourage nous 
prédisaient que notre union ne durerait pas 
plus d’un an car nous n’avions pas les mêmes 
centres d’intérêts », raconte avec humour 
le couple Lalo. « Un jour, alors que n’étions 
pas encore mariés, Marcel me propose d’aller 
au cinéma et en cours de route, il me dit 
changement de programme, nous allons voir 
un copain qui dispute un combat de boxe. 
Inutile de préciser que cette sortie ne m’a 
pas laissé un très bon souvenir », s’amuse à 
raconter Danielle. Petit à petit, le couple a 
fait mutuellement des concessions : le mari a 
continué à faire son sport favori jusqu’à l’âge 
de 44 ans tout en accompagnant son épouse 
à des sorties culturelles et diverses « et depuis 
24 ans, nous pratiquons de la randonnée », 
ajoute le couple.

Cette union de 50 ans a donné naissance 
à deux enfants et quatre petits-enfants… 
Aujourd’hui, le couple Lalo est « satisfait et 
heureux » de pouvoir célébrer leurs Noces d’or, 
malgré leurs différences. Félicitations à eux.

ÉTAT-CIVIL

28
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

AOÛT : Marc RUDLOFF et Sandrine PLOUVIN, OKENGE SHEMBO 
et Nicole YEMBE MAKWENENE, Jérôme D’AMICIS et Elodie 
GRIGOLETTO, Jérôme HERVAULT et Céline SERVE

SEPTEMBRE : Fabrice LASCAUD et Nicole FISTON, Mickaël 
ANTOUNE DEMIAN et Sara BAHOUR, Bilal BOUAZA et Kheira 
HAMAIDA, Romain TETI et Denise LY, Malam DJOCO et Sara DI 
STEFANO, Pierre MPODE MINKA et Delphine-Laure MAHFOUZ, 
Ali SAD-CHEMLOUL et BOCHRA BEN MIRA

OCTOBRE : Hakan AKGUN et Teslime SAKARYA, Franck 
MOUSSART et Mélanie ROSSEL, Hedi MAZARI et Céline 
CHASTAGNOL, Mehdi BERKI et Dounya BOUZYANI, Steve 
BOUCHU et Emeline SINOU, Mydoce THERANVIL et Marie 
NAZAIRE

PACS

SEPTEMBRE : Julien GALLAND et Laëtitia POUILLARD, Emilie 
BOURGEOIS et Chloé GIRAUD

OCTOBRE : Cédric CABARET et Charlène STARCK, Thomas 
LEONARD et Sandra FERREIRA RAIMUNDO

NOVEMBRE : Bryan PHILOGENE et Kristelle DUFÉAL, Jason 
LEMAITRE et Milène FONTAINE

DÉCÈS

AOÛT : Paul LE TOUZE, Marie-Madeleine VIATTE veuve HAY, 
Alice CARTON veuve MAIRE, Maryse MUGNEROT, Vitor PASCOA 
SANFINS NOVO, Pierre TRINIDAD, Claudine MARY veuve 
BOISSONNADE

SEPTEMBRE : Jeannine LEMAÎTRE épouse MALLEZ, Zouma 
OUEDRAOGO épouse TINTO, Gabriel LEFÈVRE, Claude CHAUZI, 
Jean BOURGEOIS, Olga FERRER veuve PÉREZ 

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.

OCTOBRE : Eveline TESSIERI veuve HÉRAULT, Josette DOLHEM 
veuve ARNAUD, Nicole RYBAK, Alain CARRÉ, Nolan CHASTAGNOL

NOVEMBRE : Jacqueline PIERRE veuve LEHNERTZ, Laurent 
PRERRA 

NAISSANCES

AOÛT : Keylla MANBOU TAGNE ; Médine TLEMSANI ; Fatima TRAORÉ ; 
Haroun SADDAF ; Inaya SAINT-SURIN ; Haroun BENKARA ; Layan 
SAKHO ; Ismael BOUZOMITA ; Aaleyah VALLEZ ; Alice LEBOEUF

SEPTEMBRE : Myla VETHANAYAGAM ; Prescillia BROUH ; Lina 
MÜLLER ; Mehdi EL YAÂKOUBI ; Suhayb YKRELEF ; Arthur CARON ; 
Milhane BAYASLI ; Catalyna MALGAROLI ; Kylie LOURENÇO MAURY ; 
Myla MONGIN ROLLOT ; Elyn RACCAH; Gianni CUVILLIER; Aylan 
CHIBANE; Kahlissya BERCHEL NSEKE EKAMBI; Alicia THOMAS ; 
Kataleya HÉROUARD ; Aïden MOUSSAOUI ; Thibault LEGRAND ; 
Neylia VINGATARAMIN ; Lyam RÉCOLET ; Soann LEBOURGEOIS ; 
Eline HADJ-ARAB ; Farès KADRI ; Hassatou BAH ; Neïla HAMDI ; Jade 
GOMA ; Ambre AUVRAY ; Gabrielle AUVRAY ; Amjad OUAHAB ; 
Samuel MANSUROGLU ; Lise GALLAND ; Enes HAN ; Thomas 
MONTEIRO DE OLIVEIRA ; William GRÉARD ; Jenayah ERHARD ; 
Abraham MARTINEZ LAMOS ; Alexandre MORELLE BUSUTIL ; Maël 
BAUDRIT ; Nyla SETSAYSY ; Elikya MPONO TABALA DIANGUANA ; 
Emma DO PATROCINIO ; Pritika MANICKAVASAGAR 

OCTOBRE : Roumaïssa JBARI ; Lassana KÉBÉ RINGRESSI ; Célia 
PALARDELLE ; Dan-Manuel KANOUO WAGOUM ; Kaïs DEMBÉLÉ ; 
Ouweys EL KARNICHI ;  Fatoumata DOUCOURE ; Shahin HAMDI ; 
Jade FABRE ; Lina MORIN ; Liyah KONATÉ ; Aymen HIRECHE ; Louna 
MOSTEFAOUI ; Lyna  ZEGHOUDI ; Dylan ASSABE NSUKA ; Aylan 
HOULI ; Juliann GOMEZ ; Léo POUILLÉ ; Leïla AMINI ; Manaf HAMED 
FADUL ; Ilyâss PETIT ; Liam TOKOTO ; Nahil KERKOUR-EL-MIÂD ; 
Jana-Soujoud SEFRAOUI ; Mila SANCHEZ ; Adam KAROUI ; Elijah 
CEESAY ; Ismaël EL ALYA ; Samuel CARTIER ; Zachariah HOLZ ; Soan 
POUPON PRÊCHEUR ; Nora ABDI
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Rappel : la direction de la publication rappelle que la ville se refuse à toute intervention,  
modification ou censure sur le contenu des textes qui, par définition, n’engagent que leurs auteurs.

LIBRE OPINION
MAJORITÉ MUNICIPALE 

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.

LE GROUPE UDI
Arrangements et bidouilles
Nous étions opposés au premier avenant du contrat d’exploitation du marché 
aux comestibles car il remettait en cause les conditions d’attributions. Depuis, 
rien de concret n’a été réalisé : pas de comptage pour les consommations 
d’eau, travaux de mises aux normes et d’entretiens non réalisés (dont la sécurité 
incendie), système de recyclage des déchets non installé avec une exonération 
de la Mairie, promesses non tenues par le prestataire (Wifi…), augmentation des 
tarifs, avec le cautionnement du Maire. A chaque avenant, nous remarquons, 
que le délégataire est défendu ardemment. Les commerçants manifestent donc 
leurs insatisfactions par de l’affichage. La réponse du Maire a été surprenante. 
En lieu et place de trouver une solution par le dialogue et les faits, il envoie 
la police municipale pour faire pression sur les commerçants. Voilà une 
autre des méthodes Touguet : la démocratie ne passe pas par le dialogue, 
mais l’autoritarisme. Surprenante manière d’utiliser le pouvoir de police du 

premier magistrat de la ville. Restons sur le marché… Comme vous avez pu le 
constater, les modifications de circulation sont à l’image du mandat actuel : 
sans étude de projet, sans concertation …  Voulant modifier la circulation des 
bus, l’encombrement du matin n’est pas devenu fluide, le soir la circulation 
est invivable ! Enfin, le Maire se permet de faire inaugurer des structures 
dépendantes de l’agglomération par des membres de l’opposition sans y convier 
l’ensemble des élus ! Cela ressemblerait bien à un « ARRANGEMENT ENTRE 
AMIS » ? En ces temps de campagne, le candidat et Maire actuel ne chercherait-
il pas un allié ?

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

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS 
La circulation à Villeparisis : une calamité aggravée par le nouveau sens de circulation !
Le nouvel aménagement de la place du marché et le nouveau sens de circulation 
mis en place depuis la mi-septembre devaient fluidifier la circulation des bus aux 
heures de pointes sur le trajet Aristide Briand / place du marché. Belle réussite ! Tout 
le monde peut le constater, tant le matin que le soir, les conditions de circulation se 
sont encore dégradées. Pour ces lourds travaux, la ville a confiée l’étude d’impact à 
la société Kéolis et à Ile de France Mobilité, mais les habitants et les commerçants 
qui sont les premiers concernés par ces modifications, n’ont pas été associés à ce 
projet dont les conséquences touchent non seulement la circulation, mais aussi le 
commerce et tout particulièrement les commerçants du marché.

Outre ces difficultés de circulation, les commerçants du marché ont amèrement 
constaté l’augmentation des tarifs des droits de place, ce qui a engendré un 
mécontentement légitime car toutes ces mesures contribuent au déclin du petit 

commerce et à la mort lente de notre marché dont le rayonnement et la renommée 
étaient reconnus de tous. Au conseil municipal du 24 septembre dernier, nous 
avons voté contre ces augmentations tarifaires. Autre sujet de mécontentement : 
la collecte des ordures ménagères dont les nouveaux horaires sont inadaptés et 
gênent également la circulation, tout particulièrement avenue de Flandres. Nous 
avons demandé à M le Maire d’intervenir auprès du Sigidurs pour que la collecte 
se fasse à des moments plus opportuns.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

 Christine Ginguené-Christian Carlier - Elus du groupe communiste

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
Seul au monde !
Le nouveau schéma de circulation aux abords de la Place du Marché, une des rares 
réalisations du mandat du Maire Hervé Touguet et de son équipe, a démontré 
combien il est indispensable d’associer en amont les habitants, les usagers et de 
faire appel à des professionnels qualifiés lors de l’élaboration de projets.Le Maire, 
désireux d’améliorer à juste titre les temps de parcours des lignes de bus de la Ville a 
décidé, seul, de l’aménagement technique et des nouveaux sens de circulation, sans 
se faire assister par des professionnels de gestion des flux de véhicules. Ainsi, sans 
consultation des riverains, sans même en informer les commerçants de la place du 
Marché, ni aviser les représentants de la ville voisine, le Maire a mis en œuvre son 
projet et depuis ce sont les Villeparisiens qui subissent l’augmentation des bouchons 
aux heures de pointe. Et que dire de la gestion du dossier du CDG Express ? Si le Maire 
paraît tardivement et opportunément mesurer les conséquences négatives liées aux 

travaux, aucune réunion d’information n’aura été organisée pour présenter ce projet 
aux Villeparisiens. Et les riverains de cette future ligne n’auront pas pu exprimer 
leurs craintes légitimes et bénéficier d’un soutien des élus de Villeparisis. Comment 
peut-on défendre les intérêts des Villeparisiens si l’on refuse de les entendre ? Nous, 
nous avons conscience que nous ne sommes pas seuls au monde. Ainsi, lors des 
prochaines élections municipales les élus et les membres du mouvement citoyen  
« Villeparisis Avec Vous » proposeront aux Villeparisiens un projet novateur qui inscrira 
la démocratie participative comme principe fondateur du futur fonctionnement de 
la collectivité.
 
 Les élus du mouvement citoyen Villeparisis avec Vous

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

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS-EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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