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A

vant tout, bonne année 2020 !
Qu’elle soit heureuse, pour vous
et pour vos proches. Qu’elle vous
apporte la paix, la prospérité et la santé.
L’année 2019 s’est achevée à Villeparisis
dans les festivités des Féeries, dans les
illuminations du marché de Noël. Les
écoliers ont assisté à un spectacle de magie,
les seniors n’ont pas été oubliés non plus.
Petits et grands : chacun a pu retrouver la
douceur de ces moments chaleureux. Vous
en trouverez un aperçu dans ces pages.
L’année 2020, elle, s’est ouverte sur les
traditionnels vœux du Conseil municipal.
Période électorale oblige, il n’était pas
possible d’évoquer bilan et projets. Mais le
budget, voté en fin d’année, trace quelques
signes forts des mois à venir. Vous en lirez les
grandes lignes dans notre dossier.
Au fil des pages, vous découvrirez la place
François Mauriac réaménagée, le nouveau
City Parc ouvert aux enfants près de l’école
Barbara. Le chantier du futur groupe scolaire
(12 classes, un accueil de loisirs, une salle
polyvalente) s’est ouvert en janvier à l’angle
des avenues du Général de Gaulle et AlsaceLorraine, en attendant la réhabilitation du
marché forain, la poursuite des rénovations
de voiries ou au printemps la construction du
futur équipement sportif de la rue de Ruzé.

Gestionnaire de l’enlèvement des déchets,
le Sigidurs a distribué en décembre dans les
boîtes aux lettres un nouveau calendrier,
également disponible en mairie. Vous y
trouvez les dates des diverses collectes
selon les quartiers, et des conseils sur le tri
et le recyclage. Nous évoquons également
dans la rubrique Environnement l’initiative
de création de deux composteurs partagés
installés en fin d’année dans une résidence
locative du Vieux Pays.
Veuillez noter aussi que les inscriptions
scolaires débutent le 2 mars. Ce même
mois, nos seniors pourront assister aux
ateliers numériques du CCAS, afin de mieux
maîtriser les démarches administratives en
ligne. Le même Centre Communal d’Action
Sociale propose désormais de prévenir les
difficultés financières en ouvrant au public
des permanences du Point conseil budget.
Pour les jeunes, la ville reconduit son aide à
l’obtention du BAFA et du permis de conduire.
La commune s’est également engagée à lutter
contre l’habitat indigne. C’est la vocation de
l’autorisation préalable de mise sur le marché,
dite « Permis de louer ». Vous en lirez les
détails dans ce magazine.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
La municipalité

Seule cette société est mandatée par la Ville pour la gestion
d’espaces publicitaires dans le Villeparisis Le Mag

Conception/impression : Cithéa.
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Villeparisis s’est animée
avec les Fêtes de fin d’année

LES FÉERIES EN ATTENDANT NOËL
Pas de festivités sans Féeries. Le 7 décembre dans un Gymnase Aubertin redécoré,
les familles ont pu assister au spectacle « Noël en péril » : le bonhomme au manteau
rouge ayant disparu, il fallait que les enfants appellent fort pour qu’il revienne. Après
une séance de maquillage, une boisson chaude, une dégustation de marrons chauds
proposés par deux lutins et la participation à l’un des quatre ateliers mis à disposition
pour réaliser des objets décoratifs, les petits ont pu se faire prendre en photo avec
le Père Noël (finalement revenu) et recevoir des cadeaux.
> https://villeparisis.fr/feeries-noel-19/

LES ÉCOLES FONT LA FÊTE
Grosse activité festive dans les écoles maternelles
de Villeparisis. De Barbara, Briand à Kergomard,
de République, Normandie Niemen à Renan,
du Mail de l’Ourcq à Freinet, le Père Noël en
personne est arrivé en calèche tirée par deux
chevaux de belle taille les 19 et 20 décembre.
Accueilli par des cris de joie, il a distribué des
présents aux enfants émerveillés. Il est aussi
passé à la crèche des Petits Patoches. Plus
de 3 380 élèves des classes maternelles et
élémentaires ont pu par ailleurs assister, du
16 au 20 décembre au centre culturel Jacques
Prévert, à un spectacle de magie offert par
la ville.
> https://villeparisis.fr/spectacle-noel-ecoles-2019/
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MARCHÉ DE NOËL :
CHALETS ET MANÈGE
L’ambiance était douce et sucrée, offrant aux
visiteurs mille couleurs chatoyantes. Inauguré
le 13 décembre au soir au son des chants
des élèves du conservatoire municipal, le
traditionnel Marché de Noël de Villeparisis s’est
tenu du 13 au 15 décembre sur la place Jacques
Chirac. Ses 14 chalets proposaient produits de
dégustation (miel, confiseries, foie gras, vins…)
ou objets décoratifs : autant d’idées de cadeaux
à offrir à ses proches. Les plus jeunes ont pu
se faire maquiller ou s’élancer dans un tour de
manège sur l’air de « La Reine des neiges ».
Là encore, il était possible de se faire tirer le
portrait aux côtés du très sollicité Père Noël.
> https://villeparisis.fr/marche-de-noel-2019/

PETIT TRAIN : ATTENTION AU DÉPART
Samedi 14 au matin, c’est un beau Petit Train couleurs crème
et marron qui a promené les Villeparisiens dans les rues de
la ville depuis le Marché de Noël. Pour faire patienter les
passagers entre deux rotations, la ville et les commerçants
offraient friandises et clémentines. La locomotive toute neuve
a fait ses premiers kilomètres à Villeparisis avant de tomber
malheureusement en panne.
> https://villeparisis.fr/marche-de-noel-2019/

LA MAIRIE DÉCORÉE
L’Hôtel de ville, maison commune des habitants, s’est joint
à l’ambiance festive de la fin d’année. Une boîte aux lettres
installée à l’entrée a pu recueillir les souhaits et les rêves de
cadeaux des enfants, ensuite transmis au Père Noël.
Le cheminement vers le Guichet unique s’est, lui, paré
de sapins blancs et de boules rouges et dorées.
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ACTUALITÉS
EN BREF
LES STAGIAIRES
CHEZ LE MAIRE

Les élèves de 3 e du collège Jacques
Monod, accueillis en stage à la mairie de
Villeparisis fin décembre, ont rencontré
Hervé Touguet. Le 17 décembre, le maire a fait
découvrir aux dix collégiens la salle du conseil
municipal et son bureau pour leur présenter
la ville et ses activités. Il a notamment évoqué le budget 2020, les animations locales, le
nombre d’habitants et les équipements scolaires. Il a ensuite expliqué le fonctionnement
de la mairie et du conseil municipal. https://
villeparisis.fr/stagiaires-mairie-decembre-2019/

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES

Si votre enfant est né en 2017, il va faire sa
rentrée en petite section de maternelle en
septembre 2020. Pour l’inscrire à l’école,
rendez-vous au Guichet unique du 2 mars
au 30 avril. Les autres élèves ne sont pas
concernés par les inscriptions scolaires
puisqu’ils seront inscrits automatiquement
dans la classe supérieure. Les inscriptions à
la cantine, aux accueils péri et post scolaire
(matin et soir), à l’étude et aux centres de
loisirs pour l’année scolaire 2020-2021 auront
également lieu du 2 mars au 30 avril en mairie.

ATELIERS
NUMÉRIQUES
SENIORS
Savoir créer un compte sur le site de la Sécurité
sociale ou envoyer un mail : les ateliers
numériques pour les seniors reprennent
en mars, organisés par le CCAS deux fois
par semaine les mardis et vendredi du 3 au
27 mars au LCR de Boisparisis. Il y aura deux
groupes de niveau, en collaboration avec
l’association Delta 7. Renseignements au
01 64 67 52 33.

LA ST-VALENTIN
S’AFFICHE

Des souhaits d’amour éternel, des déclarations
enflammées, des vœux d’union solides… Le 14
février, jour de la Saint-Valentin, les panneaux
électroniques lumineux de Villeparisis
s’afficheront aux couleurs de la passion.
Pensez à vous déclarer avant lundi 10 février
(midi) et envoyer votre texte (120 caractères
maximum espaces compris) à l’adresse
mail suivante : com@mairie-villeparisis.fr.
https://villeparisis.fr/saint-valentin-20/

Point conseil budget

POUR PRÉVENIR LES
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Af in d’accompagner les personnes
dans la gestion de leur budget, de faire
face à une situation difficile, d’anticiper
un changement de situation familiale
ou professionnelle, un Point conseil
budget est désormais ouvert au public à
Villeparisis.
Le but, en aidant les familles qui en
auraient besoin (et pas uniquement des
personnes en situation de précarité),
est de prévenir le plus tôt possible une
situation menant au surendettement, ou
de la gérer au mieux quand elle survient.
Accessible gratuitement et sur rendezvous, tenu à la conf identialité des
informations, ce Point conseil budget
permet depuis le 6 janvier dernier de
rencontrer une conseillère en économie
familiale et sociale.
En réalisant un diagnostic complet de
la situation, elle pourra apporter des
recommandations, favoriser l’obtention
d’aides, intervenir auprès de créanciers ou
orienter vers un accompagnement.

Seniors

UNE FIN D’ANNÉE BIEN CHARGÉE
Fin d’année chargée pour les seniors de
la ville. Une période de fêtes marquée
notamment par la traditionnelle
distribution des Colis des Aînés au centre
culturel le 15 décembre. 906 cadeaux
gourmands ont été remis par le maire Hervé
Touguet et ses adjoints aux villeparisiens
de plus de 66 ans qui en avaient fait le
choix. Foie gras, mijoté de canard aux
épices de Noël et sa garniture de légumes,
croustillants aux myrtilles, chocolats, vin…
De quoi passer de belles fêtes.
> https://villeparisis.fr/colis-aines-2019/
Cet air de Noël a soufflé le 19 décembre
suivant à la Résidence Octave Landry. Là,
une centaine de seniors se sont retrouvés
pour un repas festif de fin d’année (foie
gras, pintadeau fondant normand au gratin
dauphinois, bûche aux fruits..), avant que
l’ambiance musicale ne les mène sur la
piste de danse.
> https://villeparisis.fr/repas-noel-seniors/
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> Cette permanence se tient deux fois
par semaine sur rendez-vous en appelant
l’accueil du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) au 01 64 67 52 46 / 52 34.

C’est à cette même Résidence Octave
Landry qu’une réunion « Pour une sécurité
citoyenne » a été organisée le 12 décembre.
Des représentants de la Police nationale ont
transmis des informations pratiques à une
trentaine de seniors. Le but : délivrer des
conseils de sécurité afin d’adopter les
comportements et les réflexes leur offrant
une meilleure sécurité au quotidien.
> https://villeparisis.fr/reunion-securiteseniors/
L'année 2020 a demarré avec la Galette des
Rois et le traditionnel Forum Voyages.

ACTUALITÉS
Élections municipales

ABSENT AUX ÉLECTIONS ?
PENSER À LA PROCURATION
Les élections municipales se dérouleront
les 15 et 22 mars prochains. Pour les
électeurs qui ne seraient pas présents au
moment des scrutins, il est possible de
voter par procuration, c’est-à-dire de se
faire représenter par un électeur (ami,
membre de la famille…) inscrit dans la
même ville que vous.
La personne qui donne procuration peut
désigner librement qui votera à sa place
(le mandataire). Elle doit être inscrite sur
les listes électorales de la même commune
mais pas forcément dans le même bureau
de vote.

Pour effectuer votre procuration, il faut vous
rendre en personne auprès des autorités
compétentes (commissariat de police,
gendarmerie ou tribunal d’instance) pour
déposer un formulaire rempli, disponible
sur place ou sur Internet (à imprimer sur
deux feuilles et non recto verso), où seront
indiqués les nom, prénom, date et lieu de
naissance ainsi que l’adresse du mandataire.
Il est conseillé d’apporter la Carte Nationale
d’Identité ou passeport du mandataire et
surtout du mandant. La démarche doit être
faite le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d’acheminement et de traitement
de la procuration.

> POUR VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN INSCRIT(E), CONSULTEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE EN LIGNE SUR LE SITE DU
SERVICE PUBLIC : HTTPS://WWW.SERVICE-PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOSDROITS/SERVICES-EN-LIGNE-ET-FORMULAIRES/ISE

VOTER À 18 ANS
Un Français de naissance doit obligatoirement se faire recenser entre le
jour de ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent pour être inscrit d’office
par l’Insee sur les listes électorales de la commune de recensement.
Si cela n’a pas été fait, vous devez demander votre inscription sur
les listes électorales de la mairie du domicile. Si vous atteignez votre
majorité après le délai légal d’inscription (le 7 février) et avant le
5 mars, vous pouvez vous inscrire. De même, si vous atteignez 18 ans
entre les deux tours (entre les 15 et 21 mars), vous pourrez voter au
deuxième tour.

En cas de neige…

… LA VILLE A UN PLAN
Comme tous les hivers, en cas de verglas ou de neige,
un plan de salage de la ville est prévu. Les voies sont salées
par les agents municipaux, en fonction des priorités. 25,5 km
de routes sont prioritaires sur les 60 km que compte la ville.
Ces grands axes concernent notamment les avenues
importantes qui traversent et font le tour de la ville mais
également les rues empruntées par le réseau de bus. Il
est également prévu de déblayer l’accès aux bâtiments
communaux qui accueillent du public comme les écoles et
les gymnases…
Les équipes de déneigement peuvent intervenir rapidement
grâce au stock de 80 tonnes de sel. Les paillettes viendront
à bout de la neige et du verglas.
En revanche, il appartient à chacun de déneiger et/ou de
saler le trottoir devant chez lui.
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ACTUALITÉS
Avec la CARPF

PERMIS DE LOUER
Lutter contre l’habitat indigne et améliorer
le parc locatif existant : c’est la vocation du
« Permis de louer ». La ville s’est engagée
par convention avec la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France, à
l’initiative de ce dispositif. Celui-ci a pour
but de prévenir les risques de logements
insalubres et ceux des pratiques des
marchands de sommeil.
Depuis le 1er janvier, les règles ont donc
changé. Une autorisation préalable est
désormais à demander en mairie de
Villeparisis pour les logements faisant
l’objet d’une nouvelle mise en location

ou d’un changement de locataire. Cette
mesure concerne aussi les habitations
louées meublées ou non-meublées, à titre
de résidence principale, soit au minimum
8 mois par an.
La mise en location d’un logement sans
autorisation peut entraîner l’application de
sanctions pénales.
> Télécharger le formulaire Cerfa de
demande d’autorisation à l’adresse :
ht tps://www.roissypaysdefrance.fr/
content/download/51265/469720/file/
cerfa_15652-01.pdf ou à l’adresse https://
villeparisis.fr/permis-de-louer/

CCE / CMJ

Point d’Information Jeunesse

LE TRAVAIL CITOYEN
DES JEUNES ÉLUS

BAFA, PERMIS, DISPOSITIF
RECONDUIT

Décembre a été marqué par les séances plénières d’installation des
nouveaux élus juniors du Conseil Communal d’Enfants (CCE) et du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Ces deux assemblées étaient
partiellement à renouveler respectivement auprès des élèves de CM1
et de 6e. Le maire et son adjointe à la citoyenneté Axelle Bridoux
ont salué les élus sortants et accueillis leurs successeurs en salle du
Conseil Municipal. Un retour d’expérience a montré l’implication
de ces jeunes Villeparisiens dans la vie de la commune (cérémonies
patriotiques, défilé Villepa’Halloween, soirée Happy’Halloween,
promotion du Bric à Book de la médiathèque, actions en faveur de
l’environnement, collecte solidaire de Soli’Dance, jardin partagé…).
Plusieurs projets ont aussi été esquissés.
Retrouvez ces plénières d’installation et le bilan des élus juniors sur le site
internet de la ville : https://villeparisis.fr/cce-pleniere-intro-19/ et
https://villeparisis.fr/reunion-pleniere-cmj-2019/

Le BAFA est nécessaire pour
encadrer des enfants et des
adolescents. Le partenariat
noué l’an passé avec l’UCPA
étant prolongé, la ville aide
les 18-30 ans à financer ce
diplôme (le reste pouvant être
remboursé par la CAF et le
Département). En contrepartie,
les jeunes retenus effectueront
30 heures de bénévolat au
sein des services municipaux
ou d’une association partenaire
et s’engagent à occuper un
poste d’animateur municipal
pendant 20 jours minimum
après l’obtention du BAFA.

La ville continue aussi d’aider
financièrement les 18-25 ans (ou
atteignant 18 ans dans l’année)
souhaitant passer leur permis
de conduire. Deux conditions :
qu’ils n’aient pas commencé
leur formation, qu’ils fassent
35 heures de bénévolat pour
la collectivité. L’aide (350€) est
versée directement à l’autoécole. 20 jeunes pourront en
bénéficier en 2020.
> https://villeparisis.fr/pij/
Les dossiers d’inscription sont à
télécharger sur le site Internet de
Villeparisis ou à retirer au Point
d’Information Jeunesse, où ils seront
à déposer remplis avant le 17 mars
pour le BAFA, toute l’année pour le
permis. RÉUNION D’INFORMATION :
MERCREDI 12 FÉVRIER À 16H AU PIJ
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ACTUALITÉS
Cadre de vie

L’HIVER, LES TRAVAUX CONTINUENT
Réalisation, rénovation, plantation… Les services municipaux ont poursuivi les travaux dans la ville pendant l’hiver.
Petit tour d’horizon

à CITY PARC
Un terrain de sport fermé abritant des
buts de football et des panneaux de
basket : c’est le nouveau City Parc. Cet
équipement porte à six le nombre de City
Parc à Villeparisis. Construit en décembre
entre l’école Barbara et la mairie, il est
destiné aux écoliers (sur le temps scolaire)
et en accès libre (le reste du temps). Coût
des travaux : 80 792e.

à PLACE
FRANÇOIS MAURIAC
Après son remodelage, la place François
Mauriac comprend désormais un espace voué
au stationnement des voitures, une allée
piétonnière menant à l’école Charlemagne et
un petit square. En novembre-décembre, ce
point central de Boisparisis a également fait
l’objet de plantations d’arbres, d’arbustes
et de plantes à fleurs.

à MAISON POUR TOUS
CONSERVATOIRE

à PLACE
JACQUES CHIRAC

Les travaux d’embellissement et de mise
en conformité avec la norme Personnes
à mobilité réduite se poursuivent à la
Maison Pour Tous Jacques Marguin et
au conservatoire municipal (au 1er étage
du même bâtiment). Durant l’hiver, les
bureaux du conservatoire et le sol de
l’accueil de la MPT ont été rénovés ainsi
que les installations de chauffage du rezde-chaussée et du niveau inférieur (qui
abritent en autres, les salles de danse).

Depuis le 30 novembre, la place du Marché
a changé de nom et s’appelle désormais
la place Jacques Chirac, en hommage à
l’ancien président de la République (19952007) récemment décédé. Sur cette place,
d’importants travaux de voirie ont eu lieu
cet automne. Les sens de circulation de
l’avenue Aristide Briand et du boulevard
Marcel Sembat ont été notamment modifiés
afin de faciliter la circulation des bus.

COLLÈGE
MARTHE SIMARD :
LES TRAVAUX
DÉMARRENT
La pose officielle de la première
pierre du bâtiment déf initif du
collège Marthe Simard a lieu en
février. Les travaux ont débuté
en janvier, après que le Conseil
Départemental (qui gère ce dossier)
ai reçu un « feu vert » de la Région.
Il a en ef fet été décidé de ne
pas pousser plus loin les fouilles
archéologiques, après la découverte
l’été dernier sur le site de vestiges
préhistoriques datant du néolithique.
Depuis la rentrée 2018, ce troisième
collège de Villeparisis vit dans des
préfabriqués près du collège Gérard
Philipe. Après les classes de 6 e
accueillies cette année-là, les 5e sont
venus s’ajouter en 2019. À terme, le
nouvel établissement doit accueillir
600 élèves.

Villeparisis

N°99 JANVIER-FÉVRIER 2020

LE MAG

9

DOSSIER

BUDGET

2020
Voté lors de la séance du conseil
municipal du 11 décembre 2019, le
budget 2020 prévoit 47 450 979€
de dépenses globales dont
30 921 240€ sont consacrés aux
dépenses de fonctionnement et
16 529 739€ à l’investissement.
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DOSSIER

LE BUDGET PRIMITIF

AUTOFINANCEMENT

Le budget est le document de référence dans lequel sont
prévues et autorisées les recettes et les dépenses. C’est
donc un outil d’autorisation, de prévision et de gestion
indispensable au bon fonctionnement d’une collectivité,
tout comme peut l’être la tenue d’un budget au sein d’une
famille.

Cette gestion permet de dégager de l’épargne. La différence entre
les recettes et les dépenses réelles génère un autofinancement
qui permet d’alimenter la section d’investissement, limitant
ainsi le recours à l’emprunt. L’autofinancement 2020, tel que
figurant dans la maquette budgétaire, s’élève à 3 528 028€.

Les grandes orientations budgétaires font l’objet d’un
débat qui s’est tenu le 13 novembre 2019 et le budget
lui-même a été approuvé lors de la séance du Conseil
Municipal du 11 décembre 2019. La présentation des
budgets communaux est normée par le législateur, elle
est structurée en deux grands ensembles : les dépenses/
recettes de fonctionnement et les dépenses/recettes
d’investissement (voir p13).

DES IMPÔTS STABLES
Le taux des trois taxes locales n’a pas augmenté depuis la baisse
de la taxe d’habitation de 2016 et ne variera pas en 2020.

L’exécution effective du budget est consignée dans un autre
document, le compte administratif, qui reprend toutes les
réalisations. C’est sur la base de ce document que l’on peut
analyser l’état exact des finances de la commune.

LA DETTE
BAISSE DE
11,4 MILLIONS
Entre 2014 et 2019, la dette de
la ville a baissé de 11,4 millions
d’euros. En passant de 18,5 à
7,1 millions, la dette a ainsi diminué
de 61,31%.
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DOSSIER

LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement prévues pour
2020 s’élèvent à 30 921 240€. Ce budget permet
notamment de régler les frais de personnel (la masse
salariale représente 54,46 % des dépenses réelles
de fonctionnement) et les dépenses courantes et
d’entretien (21,97 %) c’est-à-dire, le gaz, l’électricité,
l’eau, etc. ; qui varient chaque année, en fonction
des prix et des taxes. Le budget de fonctionnement
permet également de subventionner différents
organismes associatifs ou publics, tels que le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) à hauteur de
1 142 500€, le centre culturel (902 113€), la
Maison Pour Tous (526 813€) et des associations
villeparisiennes.

12,75% Voirie,
Aménagement urbain,
Environnement :
3 944 517€

4,40% Social,
Logement, Famille :
1 363 254€

0,15% Actions économiques :
47 000€
21,43% Administration
et moyens généraux :
6 627 666€

11,41%
Épargne pour
investissement :
3 528 028€

16,90% Culture,
Sport, Jeunesse :
5 225 358€

0,96%
Dette (intérêts) :
294 113€

Ce budget règle les intérêts de la dette et permet
cette année de dégager un autofinancement de
3 528 028€ (prélèvement de fonctionnement et
amortissements) qui financeront les dépenses
d’équipement qui s’élèvent à 15 405 761€.

5,11% Sécurité
et salubrité publique :
1 578 362€

Les recet tes du budget de fonc tionnement
proviennent pour l’essentiel de la fiscalité directe
locale et des dotations de l’État, même si ces
dotations connaissent une réduction drastique
depuis plusieurs années.

26,89% Scolaire et périscolaire :
8 312 942€

LE BUDGET
D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement prévues pour
2020 s’élèvent à 16 259 739€ dont 15 405 761€ de
dépenses d'équipement. Le budget d’investissement
permet de financer les projets d’aménagement
et les réalisations prévus sur la ville (voir pages
14-15). La ville poursuit également un objectif de
désendettement et limitera le recours à l’emprunt
en 2020.
Les recettes du budget d’investissement sont
constituées en grande partie par l’autofinancement
(3 528 028€) et un emprunt de 10 562 676€ inscrit
budgétairement. Ce dernier ne devrait pas être
mobilisé car l’excédent du compte administratif 2019
pourra être reporté en 2020 et couvrir en grande
partie ce montant.

0,39% Social,
Logement, Famille :
64 500€

13,23% Voirie, Aménagement urbain,
Environnement : 2 186 000€

6,46%
Remboursement
du capital de la
dette : 1 068 978€
37,37% Scolaire
et périscolaire :
6 176 558€

10,60%
Administration et
moyens généraux :
1 753 900€
12,96% Actions
économiques :
2 141 000€
0,40% Sécurité
et salubrité publique :
66 100€
18,59% Culture, Sport,
Jeunesse : 3 072 703€
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DOSSIER

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
INSCRITES AU BUDGET 2020
UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
12 classes, un accueil de loisirs et une salle polyvalente : telle est la composition
de la future école primaire (maternelle et élémentaire). Située à l’angle de l’avenue
du Général de Gaulle et de l’avenue Alsace-Lorraine, elle devrait ouvrir ses portes
pour la rentrée scolaire 2021. En attendant, en 2020, 4 365 000€ sont consacrés à
la réalisation de ce nouvel établissement dont les travaux ont démarré en janvier
par la démolition des pavillons existants.

DANS LES BÂTIMENTS
SCOLAIRES
Plus d’1,5 million d’euros sont prévus pour des
interventions dans les écoles de la ville. En 2020, sont
notamment programmés des travaux de mises aux
normes d’accessibilité ; des réfections de sanitaires, de
sols, la rénovation d’un plateau d’évolution ou encore
l’extension du réfectoire de la cantine sur le groupe
scolaire Normandie-Niemen.

14

RÉHABILITATION
DU MARCHÉ
Rénovation de la halle, mise aux
normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et sécurité incendie mais
aussi réfection de l’éclairage et de la
peinture… 2 131 000€ sont destinés
à la réhabilitation du marché forain
au Mail de l’Ourcq.

DOSSIER

UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
À LA MÉDIATHÈQUE
À la médiathèque municipale Elsa Triolet, environ 75 000€ financeront la
transformation de l’actuel espace Discothèque en « Espace Public Numérique »
comprenant la réfection du plafond, de l’éclairage, de la peinture murale, du
sol, ainsi qu’une ouverture sur le hall, un câblage électrique et informatique
(Voir Magazine 95 de mai-juin 2019).

TRAVAUX DE VOIRIES
Plus d’1,7 million d’euros seront consacrés
aux travaux de voiries en 2020. Réfections
d’enrobés, de trottoirs, de chaussées ou
encore entretien courant mais aussi des
campagnes de réparation de nids de poules
sont au programme.

UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT SPORTIF
Situé rue de Ruzé, le futur équipement sportif
regroupera un dojo et une salle de gymnastique
spécialisée mais aussi un logement de gardien.
Dotées de lumière naturelle contrôlée avec des
vues sur l’extérieur, ces salles seront construites
avec des matériaux économiques et pérennes afin
de minimiser la maintenance.
D’un coût prévisionel de 2 655 000€ financés par
la ville, le chantier démarrera au printemps 2020
par des travaux d’injection pour combler les cavités
dans le sous-sol (suite à la découverte de poches
de dissolution de gypse lors des études préalables).

ÉTANG ET PARC
DE LA RÉNEUSE
50 000 € sont prévus pour la
poursuite des aménagements
paysagers de l’étang et 50 000€
pour l’installation d’une clôture
au parc de la Réneuse.
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AGENDA
SAMEDI 7 MARS À 14H
CONSONNES, VOYELLES : LA DICTÉE VOUS ATTEND SANS FAUTE
C’est toujours un rendez-vous attendu
à Villeparisis : la dictée intergénérationnelle.
105 participants de 8 à 85 ans s’y étaient
essayés l’an dernier. Venez à votre tour vous
asseoir samedi 7 mars sur les bancs de l’école
Anatole France pour vous tester face à un
texte se référant au certificat d’études. N’ayez
crainte : pas de jugement, ni de compétition
mais de la bonne humeur et une épreuve de
rédaction réservée au public à partir de 8 ans.
Concentration, écriture, relecture…
C’est le secret pour tenter d’éviter les petites
fautes qui vous rappelleront, si c’est le cas,
que l’essentiel est de participer. Évidemment,

FÉVRIER
JUSQU’AU 14 FÉVRIER
EXPOSITION « LE SPORT »

Par le Club Philatélique
À la MPT
JUSQU’AU 15 FÉVRIER
EXPOSITION « BALADE ENTRE
PEINTURE ET MARQUETERIE »

le secret est encore bien gardé sur le millésime
2020, les difficultés de son orthographe et de
ses accords grammaticaux.
À l’issue de la dictée, moment de partage entre
générations, chacun pourra repartir avec de
petits cadeaux, un diplôme à son nom et des
bons points « à l’ancienne » avant de clôturer
par un goûter cette après-midi amusante.
Dictée intergénérationnelle, samedi 7 mars
à 14h à l’école Anatole France. Pour participer,
inscrivez-vous impérativement auprès du service
Sports et Fêtes par courrier à la Maison des Sports
et des Associations, 60 avenue Jean Jaurès ou par
mail sports@mairie-villeparisis.fr avant le vendredi
28 février.

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 10H À 12H
ATELIER PARENTS-ENFANTS :
« L’ÉCHARPE D’ÉMILE »

Avec La Parenthèse
À la médiathèque
SAMEDI 8 ET DIMANCHE
9 FÉVRIER DE 14H À 18H
STRUCTURES GONFLABLES

Au gymnase Aubertin

Par Nelly et Daniel Bour
Au centre culturel

DU 11 AU 15 FÉVRIER
FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE

JUSQU’AU 20 FÉVRIER
« ZOO LOGIQUE » (malle de jeux) ET
« ZOO FOLIE » (exposition pour enfants)

MERCREDI 12 FÉVRIER À 16H
RÉUNION D’INFORMATION

VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE MUSICAL :
« MOI AUSSI JE SUIS BARBARA »

Au centre culturel
SAMEDI 29 FÉVRIER À 10H30
RACONTOIR (DÈS 3 ANS) :
« À LA QUEUE LEU LEU »

Avec les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque
SAMEDI 29 FÉVRIER À 14H
ATELIER NUMÉRIQUE (9-12 ANS)
« PERSONNALISER MINETEST »

À la médiathèque
SAMEDI 29 FÉVRIER À 19H
LOTO DE L’USMV GYMNASTIQUE

À la médiathèque

sur les bourses aux BAFA et permis
au PIJ

SAMEDI 1 FÉVRIER
USMV BADMINTON :
BADTOUR DÉPARTEMENTAL

MERCREDI 19 FÉVRIER À 14H
ATELIER NUMÉRIQUE (9-12 ANS) :
« MINECRAFT GRATUIT »

SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE-DANSE : « TZIGANE ! »

Au gymnase des Petits Marais

À la médiathèque

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H30
THÉÂTRE : « PLAIDOIRIES »

VENDREDI 21 FÉVRIER À 10H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
« TRANSFÉRER LES DONNÉES DE SON
SMARTPHONE VERS UN ORDINATEUR »

DU SAMEDI 29 FÉVRIER
AU DIMANCHE 1er MARS
USMV BADMINTON :
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
DES SENIORS EN SIMPLE

er

Au centre culturel
MARDI 4 FÉVRIER À 19H45
CONSERVATOIRE :
« ÉLÈVES EN SCÈNE »

En salle polyvalente de la MPT
MARDI 4 FÉVRIER À 20H30
DANSE CLASSIQUE :
« BLANCHE-NEIGE
ET LES SEPT NAINS »

Au centre culturel
MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
« LE ROCHER »

Au centre culturel
MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H30
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) :
« LA PARADE DES ANIMAUX »

Avec les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque
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À la médiathèque
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 15H30
HUMOUR : « ABDELKADER SECTEUR »

À la médiathèque
MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
« AMA… SOULÉOSO ! »

Au centre culturel
VENDREDI 28 FÉVRIER À 10H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
« TRANSFÉRER LES DONNÉES DE SON
SMARTPHONE VERS UN ORDINATEUR »

À la médiathèque
VENDREDI 28 FÉVRIER DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS

Avec la ludothèque et l’EMJ
Inscription obligatoire
À l’Espace Municipal des Jeunes

Au gymnase Aubertin

Au centre culturel

Au gymnase des Petits Marais

MARS
DIMANCHE 1er MARS À 15H30
« VILLEPARISIS FAIT SON CABARET »

Au centre culturel
MERCREDI 4 MARS À 10H ET 14H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
« MÉTAMORPHOSE »

Au centre culturel
MERCREDI 4 MARS À 14H
ATELIER NUMÉRIQUE (6-12 ANS) :
« CRÉER UN JEU VIDÉO À PARTIR
D’UN DESSIN »

À la médiathèque
MERCREDI 4 MARS À 18H30
CONFÉRENCE SUR L’ART :
« HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC »

Au centre culturel

AGENDA
VENDREDI 3 AVRIL DE 9H À 19H
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL DE 10H À 18H
VILLEPA’CREA, LE SALON DES ARTS CRÉATIFS
15 ateliers de pratique artistique, 60 exposants.
Organisé par la ville en partenariat avec la
Maison Pour Tous Jacques Marguin, la troisième
édition du Villepa’Créa, salon des Arts Créatifs,
revient s’installer au centre culturel Jacques
Prévert, réjouissant les passionnés d’arts en
tous genres.
Au menu de cette édition, de la créativité,
des activités variées et étonnantes, des
démonstrations et des ateliers pratiques,
des découvertes et avant tout beaucoup de
passionnés de couture, broderie, sculpture,

VENDREDI 6 MARS À 10H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« EXPLOITER LE POTENTIEL
DE SON SMARTPHONE »

À la médiathèque

gravure, collage, peinture, scrapbooking, bijoux
artisanaux, art floral, outils et matériels, venus
partager leur hobby. Des animations, jeux,
manège et châteaux gonflables sont prévus
pour les enfants, tout comme un espace
restauration. Le conservatoire municipal sera
lui aussi présent pour un atelier découverte
d’instruments.
Le petit déjeuner est offert à l’ouverture.
Salon des Arts Créatifs Villepa’Créa,
du 3 au 5 avril au centre culturel
Jacques Prévert. Entrée libre.

SAMEDI 14 MARS DE 10H À 12H
ATELIER PARENTS-ENFANTS
« CONFETTIS ET SERPENTINS »

Avec La Parenthèse
À la médiathèque

VENDREDI 6 MARS À 20H30
CONTE THÉÂTRAL :
« IL ÉTAIT UNE FOIS…
ROMÉO ET JULIETTE »

SAMEDI 14 MARS À 16H
RENCONTRE AUTOUR DES ADOS
ET DES JEUX VIDÉOS

Au centre culturel

SAMEDI 14 MARS À 20H30
CONCERT : « COVER QUEEN »

SAMEDI 7 MARS À 14H
DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

À l’école Anatole France
SAMEDI 7 MARS À 16H
CONSERVATOIRE :
« MUSIQUE EN MÉDIATHÈQUE »

Bastien Boué et sa classe de clarinette
À la médiathèque
SAMEDI 7 MARS À 20H30
HUMOUR : « NOËLLE PERNA »

À la médiathèque

Au centre culturel
DIMANCHE 15 MARS ET 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 15 MARS À 15H30
THÉÂTRE : « L’ART’NACOEUR »

Au centre culturel
MERCREDI 18 MARS À 20H30
DANSE FOLKLORIQUE :
« LE BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE »

Au centre culturel Jacques Prévert

Au centre culturel

DIMANCHE 8 MARS
USMV ROLLER : START’IN COURSE

JEUDI 19 MARS À 11H15
COMMÉMORATION DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Au gymnase Aubertin
DIMANCHE 8 MARS À 15H30
HUMOUR : « TRUMPERIE
SUR LA MARCHANDISE »

Au centre culturel Jacques Prévert

Place Henri Barbusse
VENDREDI 20 MARS À 10H
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES) :
« EXPLOITER LE POTENTIEL
DE SON SMARTPHONE »

MARDI 10 MARS À 19H45
CONSERVATOIRE :
« ÉLÈVES EN SCÈNE »

À la médiathèque

En salle polyvalente de la MPT

À l’accueil de loisirs Berny

MERCREDI 11 MARS À 14H30
RACONTOIR (DÈS 6 ANS) :
« NOS AMIES LES BÊTES »

Avec les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque
VENDREDI 13 MARS À 20H30
THÉÂTRE : « LE MISANTHROPE »

Au centre culturel

VENDREDI 20 MARS DE 15H À 19H30
COLLECTE DE SANG
VENDREDI 20 MARS À 20H
CONCERT : « LA MUSIQUE EN BD »

Au centre culturel
SAMEDI 21 MARS À 10H30
RACONTOIR (DÈS 3 ANS) :
« PETITS, PETITS… »

Avec les Conteurs du Racontoir
À la médiathèque

SAMEDI 21 MARS À 14H
ATELIER NUMÉRIQUE (6-12 ANS) :
« CRÉER UN JEU VIDÉO À PARTIR
D’UN DESSIN »

À la médiathèque
SAMEDI 21 MARS À 20H30
CONCERT : « CHIMÈNE BADI »

Au centre culturel
DIMANCHE 22 MARS À 15H30
MUSIQUE CLASSIQUE :
« NUIT AMÉRICAINE »

Précédé d’une conférence Clé d’écoute
de 14h30 à 15h30 sur réservation
Au centre culturel
MARDI 24 MARS À 20H30
CONSERVATOIRE :
« CONCERT STEVIE WONDER »

En salle polyvalente de la MPT
MARDI 24 MARS À 20H30
THÉÂTRE : « VINCENT, LA VRAIE
HISTOIRE DE VINCENT VAN GOGH »

Au centre culturel
MERCREDI 25 MARS À 20H30
HUMOUR : « ALBAN IVANOV »

Au centre culturel
VENDREDI 27 MARS DE 19H À 22H30
SOIRÉE JEUX ADOS

Avec la ludothèque et l’EMJ.
Inscription obligatoire
À la ludothèque
DIMANCHE 29 MARS
TENNIS DE TABLE :
TOURNOI MAMANS /ENFANTS

Au gymnase Aubertin
DIMANCHE 29 MARS À 15H30
THÉÂTRE : « GINA ET CLÉOPÂTRE »

Au centre culturel
MARDI 31 MARS À 20H
CONSERVATOIRE : « ÉLÈVES
EN SCÈNE » (ADULTES)

En salle polyvalente de la MPT
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AVRIL
VILLEPA’CRÉA

Au centre culturel
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ENVIRONNEMENT
Collecte

LE CALENDRIER 2020
EST DISPONIBLE
Qui dit nouvelle année dit nouveau
calendrier de collecte des déchets. Celuici a été distribué mi-décembre dans les
boîtes aux lettres des Villeparisiens par le
gestionnaire du ramassage et traitement,
le Sigidurs. Toutefois, pour ceux qui ne
l’auraient pas reçu ou qui l’auraient égaré
dans le tourbillon festif de la fin d’année,
ce calendrier est également disponible au
Guichet unique de la mairie.
Comme l’an passé, on y retrouve quelques
conseils et consignes utiles de tri et de
recyclage, indispensables pour éliminer
sans erreur de container, les cartons,
plastiques, emballages en verre et autres
objets encombrants. À chaque type de
déchet son planning de collecte en fonction
des quartiers et des rues.
À chaque secteur sa couleur. Le détail de
ces différents calendriers est également

à retrouver sur le site internet de la ville
(onglet Cadre de vie).
Pas de changement majeur en 2020.
Pensez à bien sortir les bacs la veille
au soir pour les emballages papiers, les
encombrants, les ordures ménagères et les
déchets végétaux. Avec l’hiver, ces derniers
sont repassés à une collecte mensuelle, la
fréquence redevenant hebdomadaire en
avril. Prochains enlèvements des déchets
verts lundi 10 février, mardi 11 février et
vendredi 14 février selon les secteurs. Pour
mars, ce sera les 9, 10 et 13 du mois selon
les quartiers.
Les encombrants, eux, seront ramassés
chaque lundi de février selon le secteur
(les 3, 10, 17 et 24 février). Les passages
suivants se feront les lundis d’avril.
> https://www.sigidurs.fr/wp-content/
uploads/2019/11/Sud-Villeparisis.pdf

COMPOSTEURS PARTAGÉS
AU VIEUX-PAYS
Premiers du genre sur la commune, deux
bacs à compost partagés en bois ont été
installés en novembre dans une résidence
locative du Vieux Pays, rue Bohec.
Gestionnaire de l’enlèvement des déchets
à Villeparisis, c’est le Sigidurs qui est venu
installer cet équipement collectif.
Celui-ci permet aux foyers volontaires de
transformer sur place leurs biodéchets en
compost (surtout des épluchures de légumes
et de fruits, des fleurs fanées, du marc de
café, des coquilles d’œuf écrasées…). Ces
bacs sont gérés au sein de la résidence par
des habitants eux-mêmes.

Le compost obtenu au bout d’un an par la
décomposition des matières organiques
est mis à la disposition des locataires pour
jardiner sur leur balcon ou dans le cadre d’un
jardin partagé.
> https://villeparisis.fr/composteurpartage-sigidurs-2019/
Chacun peut toujours acquérir un écocomposteur (en bois ou en plastique) en
téléchargeant le bon de commande de 10€ et
en le renvoyant au Sigidurs, avec un chèque.
> https://www.sigidurs.fr/jardin-durablecompostage/

EN BREF
SUEZ, AVIS
DÉFAVORABLE
À L’UNANIMITÉ
Concernant le projet
de modification des conditions
d’exploitation de l’installation
de stockage de déchets
dangereux existante de Suez
Mineral, le 11 décembre 2019 le
conseil municipal a émis un avis
défavorable après vote unanime
des élus municipaux de la
majorité et de l’opposition.
Pour rappel, en 2017, une
délibération adoptée a permis
de faire évoluer le PLU via
une déclaration de projet. Le
règlement du PLU a ainsi été mis
en compatibilité avec l’arrêté
préfectoral autorisant l’activité.

EN FORÊT DE
VILLEPARISIS
Près d’une centaine
de promeneurs sont venus
le 16 novembre découvrir la forêt
de Villeparisis nouvellement
acquise. Après quelques
aménagements, ce lieu de
promenade sera prochainement
ouvert au public. > https://
villeparisis.fr/foret-villeparisis/

CARTE D’ACCÈS
EN DÉCHÈTERIE
À partir du 31 mars, la nouvelle
carte d’accès à la déchèterie
sera obligatoire. Vous pouvez
en faire la demande sur le site
www.sigidurs.fr : cliquez sur
le pictogramme « Déchèterie »
et l’onglet « Demander sa carte »
puis remplissez le questionnaire
et joignez les pièces demandées.

CONTAINERS
À VERRE
En partenariat avec Villeparisis,
le Sigidurs a installé quatre
nouveaux conteneurs à verre
enterrés dont le dernier a été
implanté cet hiver sur la place
François Mauriac.
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FOCUS SUR...

...LES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire a présenté ses vœux de bonne année aux personnalités mardi 7 janvier 2020 au centre culturel
Jacques Prévert. Étaient notamment présents la sénatrice Claudine Thomas, le député Rodrigue Kokouendo,
le vice-président du Conseil départemental Xavier Vanderbise, des élus de la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France, des maires des environs, le commissaire de police, le chef du centre de secours de
Villeparisis, des enseignants, des entrepreneurs, des membres d’associations, les élus juniors du Conseil
Communal d’Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes (sur scène). Faute de pouvoir évoquer de bilan ni
parler de projets à venir à Villeparisis, période électorale oblige, il est revenu sur quelques moments forts de
2019 qui ont compté pour les Français.

DANS LE MONDE
L’année a été jalonnée par une prise de
conscience croissante de la préservation
de l’environnement, a-t-il expliqué,
citant les réactions face aux gigantesques
incendies en Australie et en Amazonie.
Le symbole en est l’action de la jeune
Suédoise Greta Thunberg.
En Europe, une priorité est désormais
donnée au « pacte vert », devant faire du
continent une aire neutre en carbone à
l’horizon 2050.
La dénonciation des violences faites aux
femmes a également occupé les esprits.
Elles représentent le plus lourd tribu du
pire attentat depuis cinq ans, quelques
jours avant Noël au Burkina Faso.
150 d’entre elles sont par ailleurs mortes
l’an dernier en France sous les coups de
leur conjoint.

EN FRANCE
Après les gilets jaunes est venue la
contestation sociale contre la réforme
des retraites et les grèves induites dans les
transports au détriment d’usagers en difficulté.
Le maire a appelé à atteindre un accord dans
le dialogue. L’année avait pourtant démarrée
par le Grand débat, auquel la ville s’était

associée. « Pourquoi faut-il toujours aller au
conflit avant de discuter ? », s’est-il interrogé.
L’incendie de la cathédrale parisienne
Notre-Dame et la mort de l’ancien
Président Jacques Chirac ont également
suscité beaucoup d’émotion ces mois
derniers. Hervé Touguet a, par ailleurs,
souligné le malaise des maires de France, élus
de proximité, dont les incertitudes sur les

compensations de la suppression de la taxe
d’habitation ajoutent aux contraintes pesant
sur les communes.

SUR LE TERRITOIRE
Le maire s’est aussi inquiété de l’impact pour
Villeparisis et ses environs de quelques grands
projets. Le CDG Express ? « Coûteux, inefficace
et nuisible aux habitants et aux usagers du
RER B ». L’arrêt du dossier Europacity ?
« Incompréhensible. La communauté
d’agglomération et les villes concernées y
travaillaient depuis dix ans ». Il plaide, encore,
pour que le contournement routier de Mitry
Mory-Villeparisis voit le jour. Il s’oppose à la
privatisation d’Aéroport de Paris.

REMERCIEMENTS
Santé, bonheur, prospérité : « Bonne année à
vous tous, bonne année à Villeparisis ! », a-til conclu. Le maire a auparavant longuement
remercié « ceux qui œuvrent au quotidien
pour le bien des Villeparisiens », élus,
agents municipaux, bénévoles associatifs
qui tissent le lien social, commerçants,
administrations de proximité, professionnels
de la santé, pompiers, policiers qui assurent
notre sécurité.
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CULTURE
ÇA S’EST
PASSÉ AU
CONSERVATOIRE
LET IT SNOW

Fin d’année festive pour le conservatoire
municipal. Ses Ensembles instrumentaux
et vocaux (près de 170 musiciens !) ont
foulé la scène du centre culturel le
3 décembre pour le concert d’avant-fêtes,
baptisé « Let it snow ». Outre le standard
américain du même nom, le programme
proposait notamment le traditionnel
« White Christmas », un cantique anglais,
des reprises country et rockabilly et des
extrais musicaux issus de « L’étrange
Noël de monsieur Jack ». Au programme,
on pouvait retrouver les Chœurs des
Rossignols (8-10 ans), le Chœur A Tempo
(collégiens), l’Harmonie du conservatoire,
l’Ensemble d’Accordéons, l’Orchestre
Crescendo, l’Ensemble des Guitares,
l’Orchestre Pianissimo et l’atelier
Musiques Actuelles Amplifiées.
>https://villeparisis.fr/conservatoireconcert-let-it-snow-2019/

CONTES DE
NOUËL

Mardi 17 décembre, une vingtaine de
jeunes chanteurs de la chorale des
Moineaux (6-8 ans) proposaient en
salle polyvalente de la Maison Pour
Tous la première partie des « Contes
de Nouël », un conte musical pour
enfants. Une récitante et un pianiste
les accompagnaient pour raconter les
aventures de Goudron, chat noir qui vient
ronronner un soir de Noël au pied d’un
curieux sapin enguirlandé. La deuxième
partie a été chantée le 28 janvier.
> https://villeparisis.fr/conte-de-nouelconservatoire-2019/
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Politique de la ville

LA MUSIQUE, INSTRUMENT
À VOCATION SOCIALE

Habitants du quartier prioritaire de Villeparisis,
15 élèves de CE1 et de CE2 des écoles
Joliot-Curie et Barbara se sont lancés depuis
octobre dans une folle aventure musicale :
apprendre à jouer d’un instrument pour se
produire ensuite en concert sur une scène
parisienne, patronnés par des musiciens
professionnels de la Philharmonie de Paris.
Pour eux, le 14 janvier a marqué une étape
importante. Flûtes traversières et clarinettes
leur ont été prêtées par la Philharmonie
lors d’une cérémonie à l’école Barbara. Ils
les garderont pour les trois années du projet.
Jusqu’ici, ils s’étaient familiarisés au classique
par le chant, le rythme et la danse, sur
l’air des « Indes galantes », du compositeur

Jean-Philippe Rameau. Deux musiciens
et un professionnel du champ social les
accompagnent cette année scolaire, à raison
de deux ateliers par semaine dans les écoles.
Toutes les six semaines, ils joueront avec
leurs camarades de six autres communes
de la Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France (CARPF, dont Villeparisis
fait partie), partenaire de ce projet baptisé
DEMOS. Cette création d’un orchestre au
quartier prioritaire se fait aussi sous l’égide
du conservatoire municipal, qui pilote ce
travail à vocation sociale.
> https://villeparisis.fr/demos-ecolebarbara-politique-de-la-ville-2020/

Livre
BALZAC, UN
APPRENTISSAGE
À VILLEPARISIS
Présidente du centre culturel Jacques
Prévert, Danielle Thénault est une
familière d’Honoré de Balzac, objet de
ses recherches depuis 2008. Cette année
encore, elle était à l’origine d’une exposition
sur le romancier, qui s’est tenue au centre
culturel. Elle vient aussi de lui consacrer
un ouvrage, retraçant quelques moments
privilégiés de sa vie entre 1819 et 1826.
Pourquoi Balzac ? Parce qu’alors écrivain
balbutiant, âgé de 20 ans, ses parents
venant d’acheter une maison sur place,
c’est à Villeparisis en 1820 qu’il s’éprend
violemment de Laure de Berny (de 22 ans
son aînée), la muse qui le conseille et en

fait le romancier talentueux qu’on connaît.
Leur liaison (Honoré doit persévérer avant
qu’elle ne cède) est à épisodes, et se poursuit
à Paris après que la famille Balzac ait quitté
le village en 1826. Il s’en inspire dans « Le lys
dans la vallée », roman d’initiation paru en
1836 dont l’action est transposée en Indreet-Loire.
« Sur les pas de Balzac à Villeparisis », par Danielle
Thénault, édité par la Société d’Histoire Locale
Villeparisis et son passé. Disponible au musée, au
parc Balzac.

CULTURE
Médiathèque municipale

DES ANIMATIONS PAS SI BÊTES
Jusqu’au 20 février, la médiathèque municipale
Elsa Triolet propose aux enfants d’explorer
dans son espace Jeunesse le monde animal.
Elle met à disposition du public la malle
de jeux « Zoo logique », prêtée par la
bibliothèque départementale de Seine-etMarne. Il s’agit de la déclinaison de l’univers
de l’album-documentaire du même nom
signé Joëlle Jolivet. Celui-ci rassemble des
centaines d’animaux classés selon leur
habitat, leur couleur, leur milieu de vie (au
chaud, au froid, dans les arbres, dans la mer,
la nuit…) et encore bien d’autres paramètres.
Autant de richesse documentaire dont on
a extrait des jeux de découverte, excitant
la curiosité des lecteurs-joueurs : le jeu du
« Qui suis-je ? », celui des « Biotopes », le jeu
des Correspondances, celui des 6 familles
ou encore celui des « Grands Ordres ». Ces
attractions sont rangées dans la malle avec
leurs règles du jeu, leurs cartes à jouer, leurs

ÇA S’EST
PASSÉ À LA
MÉDIATHÈQUE

jetons et bien entendu l’album à lire. Pour
accompagner cette animation animalière,
les bibliothécaires de l’espace Jeunesse ont
réalisé une exposition, baptisée « Zoo Folie »,
visible jusqu’à fin mars. À la fois informatifs et
ludiques, des panneaux permettent aux enfants
(à l’aide de scratchs) de replacer les animaux

COUPS DE CŒUR
DE LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE

dans leur écosystème. Des jeux de cartes sur
le thème sont également mis à disposition. À
noter que l’exposition prévue à la médiathèque
à la même période de l’illustratrice-jeunesse
Julia Chausson (une trentaine de livres à son
actif) montre des gravures sur bois notamment
d’animaux.

LES CONTES
DE LA RUE BROCA

DES LIVRES
POUR BÉBÉ

Parents, grands-parents, bibliothécaires,
professionnels de la petite enfance
et l’association La Parenthèse se sont
retrouvés le 30 novembre dernier dans
la salle du Racontoir de la médiathèque
pour une matinée de conseils de
lectures. Pour cette animation nommée
« Les P’tits bouts bouquinent », il a été
rappelé que la lecture, c’est aussi pour
les bébés. Les livres permettent de
grandir, s’éveiller, découvrir, apprendre
et rêver.

Après la rentrée littéraire de septembre
2019, comptant 524 ouvrages (336 romans
français, 188 romans étrangers), le temps
était venu d’en faire un premier bilan.
Samedi 23 novembre, la médiathèque a
présenté à une quarantaine de lecteurs
ses coups de cœur : vingt livres parmi
une soixantaine d’ouvrages retenus par
les bibliothécaires de Villeparisis, de
Claye-Souilly et de Mitry-Mory. Chacun
a pu discuter de ses impressions et de
ses goûts. Un autre rendez-vous « Coups
de cœurs à partager » a permis aux
lecteurs et bibliothécaires de présenter
des œuvres littéraires, musicales ou
cinématographiques, le 11 janvier.

Soutenue par la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France
(dont fait partie Villeparisis), la troupe
du Théâtre de la vallée est venue
le 18 décembre jouer trois histoires
musicalement accompa gnées des
« Contes de la rue Broca », d’après le
livre culte de Pierre Gripari. Le jeune
public a été ravi de voir le comédien et
chanteur Thomas Ségouin leur ouvrir
les portes de cet univers poétique et
facétieux. Il a été question d’une sorcière
hantant le placard à balais d’une maison
nouvellement achetée, d’une autre qui
ne pensait qu’à manger la jeune Nadia
à la sauce tomate, et d’un couple de
chaussures amoureuses qui craignait
d’être séparé.

> h t t p s : // v i l l e p a r i s i s . f r/ l i v r e s toutpetits/

> https://villeparisis.fr/mediathequerentree-litteraire-2019-2/

> https://villeparisis.fr/mediathequecontes-de-la-rue-broca/
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SPORTS & LOISIRS
EN BREF
UN AIR
DE STRUCTURES
GONFLABLES

Journée du Jeu

LA LUDOTHÈQUE EST
DE LA PARTIE
L e g y mna s e Aub er tin é t ait voué à
l’amusement puisque la ludothèque y
organisait samedi 23 novembre sa Journée
du Jeu annuelle. Un grand rendez-vous
ouvert à la population, petits et grands,
venue nombreuse partager des parties
endiablées de jeux en tous genres.
Des jeux d’adresse ou de stratégie, géants
ou miniatures, il y en a eu pour tous les
styles, dans un grand moment familial
d’amusement partagé. Un espace éveil pour
les tout-petits était proposé, ainsi qu’un
espace dédié aux garages à voitures et aux

Arbre à mémoire
SOUVENIRS,
SOUVENIRS…
Retraités actifs des Citadines, élèves de CM1
de l’école Barbara et enfants de l’IME La
Gabrielle étaient au rendez-vous cette année
encore pour célébrer le 28 novembre dernier
le 15 e anniversaire du Ginkgo Biloba.
Planté en 2004 près de la salle Nougaro,
cette essence serait le plus vieil arbre de la
planète, supposé invulnérable, er garderait
en mémoire tous les faits historiques. On
l’appelle « l’arbre à mémoire ».
Selon la coutume, tous sont donc venus
échanger leurs souvenirs de l’année
écoulée, en présence du maire Hervé
Touguet et de son adjointe aux Seniors
Sylvie Mundviller. L’occasion aussi de
par tager une après - midi conviviale
et intergénérationnelle. Après une

circuits routiers. On a pu également venir
s’amuser dans une « clinique vétérinaire ».
Outre cette journée ouverte au grand public,
les élèves d’écoles de la ville ont profité
des installations le jeudi et le vendredi
précédents. Plus de 60 classes ont défilé
au gymnase, soit environ 1 500 enfants
(des grandes sections de maternelle aux
CM2) présents tour à tour autour des tables
disposées sur place.
> https://villeparisis.fr/fete-du-jeu-faites-vousplaisir/

introduction historique racontée par Sylvie
Mundviller et Juliette des Citadines, les
élèves de l’école Barbara ont chanté et
déclamé des poèmes de Jacques Prévert,
avec une mise en scène très soignée. Puis
les membres de l’association ont lu des
textes sur les arbres, écrits par le poète
villeparisien Gérard Cazé. Un goûter a suivi.
> https://villeparisis.fr/arbre-memoire-2019/

Qui dit vacances scolaires,
d’ordinaire, dit structures gonflables
de toutes les sortes. Elles reviennent
en effet pour le plus grand bonheur
des enfants de moins de 12 ans
samedi 8 et dimanche 9 février
au gymnase Auber tin. Pendant
deux après-midi (de 14h à 18h), les
jeunes Villeparisiens (accompagnés
d’un adulte) pourront donc grimper,
redescendre, bondir et rebondir,
passer d’une structure à l’autre
entre copains ou en famille sur ce
formidable terrain de jeux.

LE BADTOUR,
C’EST
MAINTENANT

L’USMV Badminton organise son
23e Badtour (classements R6 à P12)
le 1er et 2 février au gymnase des
Petits Marais, à Villeparisis. À noter
qu’à la même période, du 30 janvier
au 2 février à Mulhouse (Haut Rhin),
la sociétaire du club Charlotte Ganci
dispute les championnats de France
de badminton, qualifiée en double
dame et en mixte.

HACKATHON :
GÉRARD PHILIPE
RÉCOMPENSÉ

Inve n ter l ’o f f re é du c a tive d e
demain dans les collèges de Seineet-Marne : c’était en décembre
l ’obje t d ’un challenge créa tif
(Hackathon) organisé par le Conseil
Départemental. Un concours qui a
souri au collège Gérard Philipe de
Villeparisis puisqu’un jury a remis
aux élèves qui concouraient le prix
dépar temental de l’innovation
éducative, le prix de l’avenir et le prix
du Collégien épanoui. Il y est question
d’expositions sur les métiers ou de
lieux de discussion sur leur quotidien.
Des projets qui deviendront réalité à
la rentrée 2020.
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VIE ÉCONOMIQUE

Emploi francs

AIDE À L’EMBAUCHE AU QUARTIER
PRIORITAIRE
Une aide financière à l’embauche touchée
par un potentiel employeur, voilà qui peut
faire la différence entre deux candidats. C’est
le sens des emplois francs, cette mesure
gouvernementale destinée à soutenir les
habitants des quartiers prioritaires (dont le
quartier République à Villeparisis).

Le Pôle Emploi et la Mission locale de MitryMory sont venus en expliquer la teneur le
26 novembre à près de 75 personnes en salle
des mariages, à la mairie. Magic Telecom, O2 et
un hôtel de Mauregard : trois entreprises locales
étaient aussi représentées afin de recueillir
d’éventuelles candidatures. Renouvelée en

Un marché animé
UNE BONNE SOUPE
AVANT NOËL

2020, cette aide intervient dès lors qu’un
contrat est signé (CDD ou CDI, à temps complet
ou partiel). Il n’y a pas de condition d’âge.
Il faut être inscrit à Pôle Emploi et, bien
entendu, habiter le quartier prioritaire.
> https://villeparisis.fr/pole-emploi-quartierprioritaire-2019/

DES CHEFS AUX FOURNEAUX

Dimanche 22 décembre, les commerçants du Marché ont célébré
Noël avec quelques jours d’avance. Les plus gourmands se sont
régalés avec le « Bar à soupes » et des veloutés élaborés sur place.
Dans le même temps, les enfants ont pu grimper sur les genoux du
Père Noël, le temps de quelques photos souvenirs.

Le 1er décembre, l’animation « Un chef sur votre marché » a fait le
bonheur des promeneurs gourmands. Aux fourneaux, un chef cuisinier
et son second de cuisine ont élaboré quelques recettes gourmandes
à partir des produits du marché, sous les yeux des passants venus
faire leurs courses. Des fiches cuisine, avec les ingrédients pour deux
recettes à faire chez soi, étaient à disposition. Tandis qu’ils cuisinaient
(en musique) ces mets savoureux, les visiteurs pouvaient savourer leurs
préparations joliment présentées dans une cuillère.

> https://villeparisis.fr/le-marche-a-celebre-noel/

> https://villeparisis.fr/chef-marche-2/
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VIE ÉCONOMIQUE

Salon de l’Orientation et de l’Alternance

POUR CHOISIR SA VOIE
Écoles de commerce, d’ingénieurs, Pôle
Emploi, métiers du sanitaire et social, de
la logistique, du transport, de l’hôtellerierestauration, du BTP, de l’armée, du droit,
de la fonction publique, de l’immobilier,
de l’optique, de la coiffure-esthétique,
Association des Chefs d’Entreprise de
Villeparisis : une cinquantaine d’exposants

ont répondu aux questions des collégiens,
lycéens, étudiants et jeunes actifs le
13 décembre, alors que se tenait le
deuxième Salon de l’Orientation et de
l’Alternance au centre culturel. Un effort
particulier a été fait cette année pour
soutenir la filière de l’alternance. Près de
1 500 visiteurs se sont pressés lors de ce

rendez-vous, organisé par la Maison Pour
Tous avec le Point d’Information Jeunesse,
qui a vu passer des collégiens et des lycéens
de Villeparisis, Claye-Souilly, Mitry-Mory ou
encore de Tremblay et Livry-Gargan.
> https://villeparisis.fr/salon-de-lorientation-etde-lalternance-2019/

Du nouveau chez les commerçants
LE BALTHAZAR :
7, AV JEAN MONNET
Pour son deuxième restaurant traditionnel
et bra sserie, l’enseigne a choisi de
s’implanter aux Portes de l’Ambrésis. Il
y propose des grillades et des pizzas au
feu de bois « fait maison », des menus à
12,50€ (entrée et plat ou plat et dessert)
et des plats individuels qui varient au
quotidien. Grande capacité d’accueil avec
ses 200 places assises, le lieu est idéal pour
l’organisation de repas d’anniversaire ou de
réunions d’affaires.

SWEAT LADY :
182, AV DU GÉNÉRAL
DE GAULLE
Face à la halle du marché, le magasin
« Sweat Lady », spécialisé en prêt-enporter féminin, vient de mettre en place

un service de livraison de colis : il devient
un point « Mondial Relay » pour vos retraits
de marchandises.

ALINÉA OUTLET :
AVENUE JEAN MONNET
ALINÉA est devenu ALINÉA OUTLET et
propose désormais des réductions de 30%

à 60% toute l’année sur des articles de fin
de série.
Ameublement, art de la table, décoration,
accessoires pour la maison et le jardin,
vous y trouverez de nombreuses pièces des
collections précédentes à prix réduit.

SUJI’S BEAUTIFLY :
1, MAIL DE L’OURCQ
Ouvert tous les jours de 10h à 20h sans
rendez-vous, ce salon de beauté propose
de savourer un instant de détente avec un
large choix de soins du corps et du visage ;
et propose également des prestations
esthétiques liées au maquillage et à la
coiffure.
Une carte de fidélité valable un an est
remise à chaque nouvelle cliente.
Tél : 09 86 08 92 97 - 07 54 58 75 00
Retrouvez l’actualité du salon sur
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ÉTAT-CIVIL

60 ans de mariage

Disparition

COLETTE ET MARCEL,
UN MARIAGE DE DIAMANT

AU REVOIR,
MARTINE GRILLET

Marcel avait 22 ans et Colette 20 ans quand ils se sont mariés le 12 décembre
1959 dans l’Essonne. 60 ans plus tard, le maire de Villeparisis Hervé Touguet les
a accueillis le 14 décembre à l’Hôtel de Ville pour y célébrer leurs Noces de
Diamant. « Un demi-siècle de mariage mérite bien un compliment, alors que dire de
60 ans ? », s’est-il interrogé en accueillant les époux Vendembilque et leurs proches.
« Le serment que vous avez fait il y a des dizaines d’années garde aujourd’hui
encore, la même valeur. » Dans la salle des mariages, une fois la lecture des textes
officiels faite lors de cette cérémonie, les époux ont reçu la médaille de la ville et un
diplôme symbolisant cet anniversaire exceptionnel. Nés tous deux un mois de juin,
lui à Paris elle à Étampes (91), Colette et Marcel se sont rencontrés en 1956 dans la
capitale, lors d’un repas de la Sainte-Catherine. Colette avait dansé toute la soirée.
Elle retira ses chaussures. Pour se faire remarquer et la séduire… Marcel lui en
vola une ! C’est ainsi que leur
histoire a débuté. L’amour
survient sans prévenir. Le
couple s’est fréquenté deux
années durant avant de se
fiancer, puis de s’unir. De
cette union est né leur fils
Thierry, qui leur a donné
deux petits-enfants Emilie
et Romain. Trois arrièrepetites filles (Justine, Maëlys
et Lucie) font aujourd’hui
leur bonheur quotidien.
Félicitations à eux.

Un sourire discret et de magnifiques yeux
bleus, une élégance délicate et toujours un mot
chaleureux. Martine Grillet, agent municipale
récemment à la retraite, s’est éteinte le
28 novembre dernier à l’âge de 63 ans. Sa
disparition a suscité une vive émotion à la mairie
de Villeparisis où elle a travaillé pendant plus de
20 ans, principalement au Centre Communal
d’Action Sociale. Sérieuse, rigoureuse, attentive
et disponible sur le plan professionnel, Martine
était pleine de douceur, de générosité et de
sincérité. Très affectée par son décès, la mairie
a une pensée émue pour son mari, ses enfants
et ses petits-enfants qu’elle aimait tant.
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES
DÉCEMBRE : Arthur SONGEONS et Ketty OUSSELIN, Hichem LABIADH
et Inès LIHIOUEL, Teddy DAUMONT et Tatiana TORVIC

PACS
DÉCEMBRE : Michaël DUGRILLON et Sandra BLASI

DÉCÈS
OCTOBRE : Léonide GERME veuve JACQUENS, Henry TWAROG, Alain
SOUKHOY, Madeleine RAMADE veuve DECRAENE, Jeannette LE BESQ
veuve PRADILLON, Giovanni MUSUMECI,
NOVEMBRE : Christian SONTHONNAX, Nelly GAILLOURDET épouse
DEZERVILLE, Simonne THOMAS veuve BRULBAULT, Simone
PAILLARD veuve SÉMAT, Colinette HANNEL, Martine LAROCHE épouse
GRILLET
DÉCEMBRE : Zejnep DEMO, Pierre MERET, Raymonde CHEYNEL veuve
HUNTZINGER

Nous apprenons le décès juste avant Noël de Claude Siméon,
86 ans, ancien curé de Villeparisis. D’abord vicaire dans les
années 1970, il est revenu exercer son ministère de prêtre
dans la commune dans les années 90. Responsable de la
pastorale des migrants, il disait une fois par mois une messe
en portugais. Il s’était retiré ces dernières années chez les
Sœurs Augustines de Meaux. Ses funérailles ont eu lieu le
27 décembre à Montigny-sur-Loing (77).

NAISSANCES
OCTOBRE : Bryan TRAORE, Zahia TRAORE, Antoine BONNAND
GERBITH, Chaïma MEDDANE, Salley TRAORE, Ilan CESAR
CHRISTOPHE-HAYOT

NOVEMBRE : Eva de FARIA, Milan de FARIA, Stefan NEMES OFRIM,
Elykia OMEKENGE DJANGA, Haroun AIT MEBROUK, Aaron
COURROUX, Liam BA, Caleb ANDRONIC, Hélio RINCHARD, Théo
HELLEGOUARCH, Tiago QUESNEY DA CUNHA, Amber LOBRY, Selen
SANSONE, Nihel BELGHAOUTI, Eden HAMLAT, Malak MAZOUNI,
Naëlle DE-NAUW, Mohamed-Abdelkader AIDOUNI, Timéo CAILHOL,
Jaïna BORGES MONTEIRO, Tyler KEITA CIBOLA KAYENGABU,
Francisco FIGUEIREDO RAIMUNDO, Taim ELBANA, Amel ZENNADI,
Marley RENE-CORAIL, Mohammed BEN SAIDI, Nélia SAVARY, Lucas
GRÉMAUD APERTO, Rose GEVAERT, Ibrahim BENAYAD, Lenny GAU,
Djennah BAPTISTE, Djanélia DUBIA JOLO, Oumayma SISSOKO,
Maroua SAID, Nolan HABI MÉZIÈRE, Ines GAHHAL, Liam ZAIDI, Maëline
LAUDRAIN, Daouda-Maadiou BAH, Ahoefa ARGENTON AVOUDJIGBE
DÉCEMBRE : Delal COLAK, Antoine GRONDIN PAYET, Ylann
TAYAMOUTOU DUFAIT, Ericka MAUSSION, Ilyas SAOUNERA, Mylann
MAILLOT, Jaydenfyl TCHANG, Hugo DE OLIVEIRA, Marwa ZEROUK,
Julia BOYNE, Ousmane ZODI, Adam YENBOU, Hoang Duc NGUYEN,
Curtis CARLTON, Milan SEZGIN GUNER, Alessio BONINI, Lisandro
MOUTA, Alegria MAVANGILUA, Maély PIERRE-NICOLAS, Zeïneb
SOUKOUNA, Ibrahim DEMBELE, Julia LEONARD, Manel BENSALEM,
Hanna AISSANI, Youssef HANTAOU, Esma EL MADKOUR, Amynah
ZEMANI, Sikaly DOUCOURÉ, Yanissa BORGES MENDONÇA, Giulia
STETCA, Lidya AYACHI, Eliot BUI, Amani LUSUEKAKIO, Elyssa
KISSI, Chany PHUNG, Lya BRÛLE, Hope SABE, Aadi SINGH, BeatrizSofia MESTRE BRANCO, Leonor-Sofia MESTRE BRANCO, Houria
MOHAMMAD, Harris REGRAGUI, Rafaël RODRIGUES

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
Transition Énergétique : Aux Actes Citoyens !
Afin de lutter contre le dérèglement climatique, il est absolument nécessaire
de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et dangereuses. Nous
souhaiterions donc que Villeparisis entame véritablement sa transition
énergétique en ce sens. Au-delà de procéder par exemple quand cela est
possible à des changements de contrats au profit de fournisseurs d’électricité
exclusivement liés aux énergies renouvelables (Expl Enercoop ) , d’accélérer
l'isolation des bâtiments publics et d’effectuer auprès des particuliers des conseils
en matière d'énergie : Nous appelons de nos vœux à la création d'une société
coopérative de production d’énergies renouvelables par des Citoyens avec le
soutien de la Ville en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la
vingtaine d'hectares de terres très polluées situées du coté de la Francilienne .
Ce projet peut bénéficier d'un accompagnement de qualité (Expl Énergie

Partagée) et bénéficier de subventions diverses (Expl ADEME). De bon sens et
d’intérêt général , il s'inscrit dans le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire
(E.S.S) et permet donc à des Citoyens de s'investir directement et concrètement
pour l'augmentation de la part de production d’énergies renouvelables sur leur
territoire de vie sans avoir le seul et unique souci de la recherche du bénéfice à
tout prix. Cette démarche coopérative, majoritaire par exemple en Allemagne
pour les énergies renouvelables, est à la fois un changement de modèle
énergétique mais aussi un changement de modèle économique ou respect des
Citoyens et véritable prise en compte des enjeux écologiques priment enfin sur
les simples intérêts financiers à court terme :


C'est cela une véritable Transition Énergétique...Citoyenne !

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
En 2020 décidons ensemble du devenir de Villeparisis !
Tout au long de l'année 2019, vous avez été nombreux à nous témoigner
encouragements et soutiens.

Pour que demain nous puissions bien vivre dans une ville qui nous rassemble, dans
une ville qui nous ressemble

Cette énergie reçue a façonné et renforcé bien plus encore notre engagement pour
Villeparisis et nous souhaitons vous en remercier sincèrement.

• où chacun pourra donner son avis,
• où chacun pourra influer sur les projets,
• où chacun pourra devenir co-responsable du domaine public.

Pour 2020, nous vous adressons ainsi qu’à votre famille et à tous ceux qui vous sont
chers, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite.
Que cette nouvelle année puisse concrétiser pour notre ville la promesse d’un
renouveau démocratique local grâce auquel l’ambition collective prendra le pas sur
l’intérêt individuel et grâce auquel nous pourrons faire vivre ensemble une politique
locale juste et écoresponsable pour plus de solidarité et de justice sociale.

BONNE ANNEE 2020 !


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

ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
L’égalité homme-femme malmenée à Villeparisis !
dangereux, et pour lequel je suis fermement opposée depuis le début, le PLU a
été modifié par la majorité municipale actuelle pour poursuivre l’activité jusqu’en
2026 et en augmenter la capacité de stockage de 775.000m3.

Le rapport 2018, sur la situation en matière d’égalité homme-femmes permet
d’avoir une vision sur la situation et d’ajuster les actions pour réduire les inégalités
de genre. En changeant le nom de la place du marché, M le Maire n’a pas été dans
le bon sens, puisqu’il a porté à 99% le nombre de noms d’hommes pour des rues et
de places à Villeparisis ! D’autres points sont soulignés par ce rapport et nécessitent
des efforts pour aller vers l’égalité. Les employées communales représentent 68%
des effectifs, mais également 75% des non titulaires, et même si elles se forment
davantage, elles bénéficient moins d’avancements de carrières et leurs salaires
sont inférieurs à celui des hommes. Autre point d’amélioration : la fréquentation
des séjours vacances qui bénéficie plus aux garçons qu’aux filles.

Les nombreuses inquiétudes environnementales, paysagères et concernant la
biodiversité dénoncées ont été malheureusement confirmées et une servitude
d’utilité publique de 200 mètres est instituée autour du site, incluant, l’étang de
Villeparisis où les activités sportives et de loisirs seront désormais interdites. Dans
l’attente de jours meilleurs pour Villeparisis, je vous présente mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé, de paix et de justice sociale.

Sans aucun doute, ce rapport servira de base pour un plan d’action correctif !
Enfin, concernant l’extension de Suez-Minérals qui stocke et valorise des déchets



Christine Ginguené

LE GROUPE UDI
Attention aux promesses électorales !
L’insincérité budgétaire : une spécialité du maire. Il budgétise le montant de
constructions non réalisées et non réalisables dans l’année. Les projets de dojo,
de nouvelle école et de rénovation du marché sont des chantiers non entrepris.
Voilà comment ce budget devient de l’excédent généré à partir de nos impôts.
Or, notre argent doit être utilisé pour les projets de la ville et non pas pour
constituer une tirelire. Le plan local d’urbanisme a été invalidé pour la seconde
fois par la préfecture ; le Maire n’a pas voulu entendre nos remarques et a
été à l’encontre de celles du commissaire enquêteur. Les constructions tant
promises ne sortiront pas de terre dans les délais. Mensonges délibérés ou
incompétence ? Le budget primitif 2020 ne fait pas apparaitre les postes
d’agents territoriaux mis à disposition d’associations. Ce point fait parti d’un
rappel à la loi et le Maire n’en tient pas compte !

Autre point surprenant, le Maire a favorisé l’extension du site de stockage de
produits dangereux et toxiques au niveau de la D84. Nous nous y sommes
fermement opposés. Il nous a attaqué au tribunal sur ce sujet : il a bien-sûr
perdu ce procès. Trois ans plus tard, la préfecture demande des justificatifs
qui coïncident à nos demandes. Volte-face du Maire, il se sent contraint de
finalement rallier notre avis. Enfin, nous apprenons que le Maire a fait changer
quatre portes inscrites sur le budget pour un montant de 37 000€ ! Pourquoi
une telle dépense avant les élections ?
Bonne et heureuse année.

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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