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La conception et l’impression du journal que vous tenez 
entre vos mains sont intégralement fi nancées grâce à la 
fi délité de ses annonceurs (que nous remercions pour leurs 
publicités). Aucun fond public n’est utilisé pour la réalisation 
du Villeparisis Le MAG.

P our en profi ter, la 
municipalité vous invite 
notamment à une nouvelle 
animation dans la ville en 

mai : « Butinez le Printemps ». 

Mais les nouveautés ne se limitent pas à 
cela. 

L’arrivée des beaux jours se prête aux 
sorties. Vous pourrez fl âner sur le 
marché dont la gestion a été confi ée à 
une nouvelle société de laquelle nous 
attendons des  changements comme, par 
exemple, la création d’un second marché 
de quartier d’ici quelques mois.

Le printemps annonce aussi l'arrivée 
de la fi bre à Villeparisis. Une réunion 
publique est d’ailleurs prévue le 
20 avril pour mieux vous informer. 
Près de 1000 foyers sont déjà éligibles !!!

Le printemps aurait dû en revanche vous 
voir aller faire établir vos cartes nationales 
d'identité dans une autre mairie que la 
vôtre. Suite à mon intervention auprès 
de Monsieur le Préfet, vous pourrez, non 
seulement, toujours obtenir votre carte 
d'identité dans votre mairie de Villeparisis 
mais aussi votre passeport, pour lequel 
vous deviez aller dans d'autres mairies 
depuis plus de 10 ans.

Le mieux-être à Villeparisis passe aussi 
par les efforts nécessaires pour améliorer 

la sécurité de tous. Vous pourrez ainsi 
lire un résumé de la réunion plénière 
du Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance de cette 
année. S’il faut rester humble dans ce 
domaine, il est impératif de s’en soucier 
réellement.

Pour fi nir, je souhaite évoquer une avan-
cée fondamentale obtenue par le biais 
de l’inscription dans la programmation 
pluriannuelle régionale de la création 
d’un lycée à Villeparisis. 
Je serai particulièrement vigilant et 
continuerai à défendre l’urgence de 
la réalisation de ce grand projet pour 
que notre commune, trop longtemps 
négligée, dispose enfi n des infrastructures 
d'enseignement qu’elle mérite au regard 
du nombre de ses habitants et de ses 
jeunes.

Le printemps, c'est le renouveau à 
Villeparisis.

« Y a des lilas qu'ont 
même plus l'temps,

De s'faire tout mauves 
ou bien tout blancs,

C'est l'printemps » 
chantait Léo Ferré.  
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RETOUR EN IMAGES

« Ce moment de rencontre et d’échanges », selon le maire, 
a également permis aux aînés de profiter d’une après-midi 
dansante. Les danseurs professionnels sont passés de la 
scène à la piste pour accompagner les invités à entamer 
quelques pas. 
> http://villeparisis.fr/banquet-des-aines-2017/ 

Dimanche 29 janvier, le Banquet des Aînés a ravi près de  
400 seniors venus profiter d’une journée festive et conviviale 
au gymnase des Petits Marais. Tous ont été accueillis par 
le maire Hervé Touguet, Marie-Claude Obélério, adjointe 
au maire chargée des Finances, du Budget et des Seniors 
et Sylvie Mundviller, adjointe au maire chargée des Affaires 
Sociales, de la Santé et du Handicap.

Les Aînés au Banquet 

Menu de fête et spectacle musical : tous les ingrédients 
étaient réunis pour proposer une après-midi féerique aux 
seniors. Entre deux plats savoureux, les convives ont pu 
profiter de mélodies des années 60.

ÇA A SWINGUÉ !

DÉJEUNER-SPECTACLE

C’EST LA FÊTE POUR LES SENIORS
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RETOUR EN IMAGES

                                       UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

Ils participent « au dynamisme, à l’animation et au bien 
vivre ensemble » de la commune. Chacun des 430 convives 

a été personnellement accueilli par le maire Hervé Touguet, 
Sabrina Gardette, adjointe au maire chargée du Sport et des 

Manifestations Sportives et Dominique Fages, conseillère 
municipale déléguée à la Vie Associative, aux Animations, 

aux Fêtes et au Jumelage.

Une Nuit pour remercier les Associations

        REPAS FESTIF  

Pour remercier les bénévoles issus d’une 
soixantaine d’associations villeparisiennes, la 
ville les recevait pour la « Nuit des Associations », 
samedi 28 janvier. Dîner convivial et soirée festive 
étaient au programme !

       COULEURS ET PISTE DE DANSE 

Robes à petits pois ou à paillettes, costumes à pattes d’éléphant ou 
perruques fluos…  Le show axé sur les années 60 à 90 invitait les bénévoles 
à investir la piste de danse. Une belle soirée à succès !

 http://villeparisis.fr/nuit-des-associations-2017/ 



 

La région Île-de-France a créé un site 
sur la prévention santé pour les jeunes, 
nommé iPass contraception. On y retrouve 
des informations sur la vie affective et 
sexuelle, la contraception, la santé… Ce site 
d’information propose un plan de plus de 
1000 lieux, des conseils sur le parcours de 
la contraception, la sexualité et ses risques. 
>http://ipasscontraception.fr/ 

La ville de Villeparisis a de nouveau, en 
2016, été labélisée « Commune donneur »  
par l’Établissement Français du Sang 
(EFS) avec l’obtention de deux cœurs : 
pour la collecte et la communication. Vous 
pourrez d’ailleurs remarquer les panneaux 
« Commune donneur » aux entrées de ville !

Changement de décor, lundi 23 janvier, 
pour trente-neuf élèves de CM2 de l’école 
Charlemagne ! Accompagnés de neuf 
adultes, les enfants ont eu la chance de 
visiter l’Assemblée Nationale grâce au 
député Yves Albarello. Ainsi, les écoliers 
ont découvert la chambre des députés, 
l’hémicycle et le perchoir après avoir 
visionné un film sur l’institution. 
>http://villeparisis.fr/des-ecoliers-a-lassemblee/ 

Depuis le mois de février, une boulangerie 
villeparisienne se charge de fournir le pain 
aux écoles et aux centres de loisirs pour que 
tous se régalent à l’heure du déjeuner. Une 
manière gourmande de consommer local !

EN BREF

      IPASS CONTRACEPTION

      COMMUNE DONNEUR 

      DES ÉCOLIERS  
À L’ASSEMBLÉE

      DU PAIN LOCAL  
DANS LES CANTINES
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ACTUALITÉS

Informer, prévenir ou donner des conseils 
pour mieux vivre avec une maladie : tels 
étaient les objectifs des professionnels de 
la santé présents. L’obésité, alzheimer, le 
cancer, le sida, les maladies d’addiction, la 
trentaine de stands a « œuvré pour une 
meilleure prise en charge des personnes 
touchées par la maladie », a confirmé 
Sylvie Mundviller, adjointe au maire 
chargée des Affaires Sociales, de la Santé 
et du Handicap aux côté du maire Hervé 
Touguet et de nombreux élus.
Ateliers de sophrologie, gymnastique, 
relaxation ou de yoga, les nombreux 

Forum Santé 

« LE BIEN-ÊTRE MALGRÉ 
LA MALADIE »

visiteurs pouvaient s’y inscrire comme aux 
conférences données à la médiathèque 
municipale Elsa Triolet. Ces dernières 
concernaient la musicothérapie, la 
diététique, le SOLIHA (Solidaire pour 
l’habitat) et le Groupe Hospitalier Est-
Francilien. L’ostéopathie a notamment 
rencontré un large succès.
Une journée complète pour aider au bien-
être de ceux qui avaient besoin de trouver 
des alternatives à la maladie et mieux 
vivre avec. 
> http://villeparisis.fr/forum-sante-2017/ 

ANIMATIONS CHEZ LES SENIORS 
La résidence pour seniors Octave Landry avait des allures de récréation dans 
l’après-midi du mercredi 28 février. Une vingtaine d’enfants dont une quinzaine 
d'élus du Conseil Communal d’Enfants ont pris leurs aises et partagé un 
moment ludique avec les aînés. De nombreux jeux étaient à leur disposition 
grâce à la ludothèque : concentration, adresse, jeux en bois ou de société, les 
jeunes et moins jeunes avaient de quoi se divertir en duo ou en groupe avant 
de clôturer les échanges par un goûter gourmand, organisé par le service 
Animation Seniors. 
Jeudi 9 mars, de nombreux aînés se sont retrouvés à la résidence Octave 
Landry, autour d’un déjeuner convivial pour célébrer la Fête des grand-mères. 
Après les friands aux fromage et miel, le saumon à l’oseille et son riz parfumé 

aux amandes ainsi q'une religieuse à 
deux saveurs, le musicien Jean-Paul 
d’Isa Music avait concocté un medley 
de plusieurs décennies. Les danses en 
tout genre se sont ensuite enchaînées. 
Ambiance festive réussie !
> http://villeparisis.fr/rencontre-
intergenerationnelle-2/ 

> http://villeparisis.fr/fete-des-grands-
meres-2017/ 

La santé, une priorité. Mercredi 22 février, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), en partenariat avec la Maison Pour Tous, organisait le Forum 
Santé : « Le bien-être malgré la maladie » au centre culturel.
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EN BREF

En cas de retard de plus de 15 minutes 
du RER B, vous pouvez demander une 
attestation de perturbation à un agent 
en gare. Elle est délivrée pour les 
incidents concernant une perturbation 
qui vient de se produire ou qui est en 
cours sur le réseau.
>Pour justifier un retard survenu à une date 
antérieure, contactez le service clientèle 
3424 ou le site de la RATP.

Depuis le 1er janvier, le SEDIF, 
service public de l’eau qui alimente 
Villeparisis, a baissé son prix de  
10 centimes/1000L,  passant de  
1,47 €/1000L à 1,37€/1000L. Cette 
bonne nouvelle fait suite aux 
négociations menées avec Véolia 
d’Île-de-France. À noter que cette 
baisse de prix est accompagnée d’un 
renforcement des engagements 
pour la qualité de service délivré aux 
usagers. 

En 2017, le Centre d’Échanges 
Internationaux (CEI) cherche des 
familles d’accueil pour des lycéens 
d’origine italienne, mexicaine, 
allemande, etc… qui viennent étudier 
en France. Ces jeunes apprennent 
donc le français pour une durée 
variable d’un semestre à une année.
> Pour devenir famille d’accueil, contactez 
Christine Cailleux-Giraud : 09 50 32 01 99 
christine.cei@laposte.net ou le bureau 
Coordinateur CEI Saint-Malo :  
Magali Guinet : 02 99 46 10 32
magali@cei4vents.com 

Depuis le 1er janvier 2017, Villeparisis 
ne fait plus partie de l’arrondissement 
de Torcy mais de celui de Meaux. Les 
Villeparisiens doivent désormais se 
rendre à la sous-préfecture de Meaux. 

      VILLEPARISIS CHANGE 
DE SOUS-PRÉFECTURE 

      RER B : ATTESTATION EN 
CAS DE RETARD

      EAU : BAISSE DU PRIX

      RECHERCHE UNE  
FAMILLE D’ACCUEIL

ACTUALITÉS

Villeparisis a la capacité de délivrer les 
Cartes Nationales d’Identité (CNI) et les 
passeports biométriques. Équipé d’un 
dispositif informatique, le Guichet unique 
est votre interlocuteur.
Dorénavant, les demandes de cartes 
d’identité et passeports se font en deux 
temps.
• En premier lieu, il faut remplir 
une pré-demande en ligne sur  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, 
depuis n’importe quel ordinateur, tablette 

Guichet unique 

CARTES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS :  
RETOUR EN MAIRIE

ou smartphone. Si vous ne possédez 
pas ces équipements, un ordinateur est 
disponible au Guichet unique. Les agents 
vous aideront et vous accompagneront 
dans vos démarches si besoin.
• Une fois la pré-demande en ligne 
remplie, vous devez prendre rendez-
vous au Guichet unique en appelant le  
01 64 67 52 00. Le jour-J, munissez-vous des 
documents justificatifs reçus par mail lors 
de votre inscription à la pré-demande et 
de votre numéro d’attribution. Les agents 
du Guichet unique vous accueilleront 
pour procéder au dépôt du dossier et à 
la prise de vos empreintes digitales. Vous 
serez ensuite prévenu lorsque votre carte 
d’identité ou passeport sera disponible. 
> http://villeparisis.fr/les-demarches-
administratives/

> Une notice est disponible au Guichet unique.

PACS, CHANGEMENT DE PRÉNOM  
ET SORTIE DE TERRITOIRE

Avec la loi du 18 novembre, les mairies 
ont de nouvelles missions d’état-civil. 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) :
La loi prévoit de remplacer la déclaration 
au greffe du tribunal par une déclaration 
en mairie. L'officier d'état-civil de la 
mairie devra apporter son visa à la 
convention de Pacs. Ce changement 
entrera en vigueur à compter du  
1er novembre 2017. Jusqu'à cette date, 
les Villeparisiens devront s'adresser au 
tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne. 

Changement de prénom :
Si vous souhaitez changer de prénom, 
ajouter, supprimer ou en modifier 

l’ordre, la demande pourra se faire à 
la mairie (de votre lieu d’habitation ou 
lieu de naissance) selon l’article 56. Les 
imprimés seront disponibles au Guichet 
unique.

Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs :
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur 
effectuant seul un voyage à l'étranger 
doit obligatoirement avoir une 
autorisation de sortie du territoire 
signée par l'un de ses parents, en 
plus de sa Carte Nationale d’Identité 
(ou passeport) en cours de validité et 
une photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire. Ce dispositif 
s’applique à tous les voyages, individuels 
ou collectifs (voyages scolaires, séjours 
de vacances, séjours linguistiques…). 
> Le modèle de formulaire est téléchargeable 
sur www.service-public.fr.

Suite à l’intervention du maire Hervé Touguet auprès de l'État, la mairie de 
Villeparisis continuera à délivrer les Cartes Nationales d’Identité et pourra 
délivrer les passeports biométriques.
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ACTUALITÉS

LE PLU EN RÉUNIONS  
DE CONCERTATION 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dessine l’avenir 
de la commune pour les 10 à 15 ans à venir. Il est 
fondamental qu’il soit partagé par tous et réalisé 
avec le concours des habitants. Au mois de janvier, la 
ville a donc organisé quatre réunions de concertation 
pour écouter, échanger, partager avec la population 
et construire le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Les 16, 18, 23 et  
30 janvier, les quatre quartiers de Villeparisis étaient 
invités en salle des Mariages pour débattre des 
orientations du futur Plan Local d’Urbanisme.

> Plus d’informations sur http://villeparisis.fr/plu/   

EN BREF

Ça fleurit dans la cour de la mairie ! 
Une association de Maldon, ville 
anglaise jumelée avec Villeparisis, 
a envoyé des rosiers spécialement 
cultivés pour la commune. Plantées 
il y a quelques semaines, les fleurs 
promettent d’éclore au printemps.

En partenariat avec la ville, le bailleur 3F 
entreprend des travaux de réhabilitation 
d’une vingtaine d’adresses dans le 
quartier de Boisparisis. Démarrée en 
mars pour une durée d’environ six 
mois, l’intervention concernera la 
rénovation des façades, la vérification 
des couvertures (toits), le nettoyage 
des gouttières et la pose de pics 
anti-pigeons. Les portes extérieures 
des habitations seront également 
repeintes.

      DES ROSES  
D’ANGLETERRE

      RÉHABILITATION  
À BOISPARISIS

La fibre optique, et donc l’Internet Haut 
Débit, est disponible à Villeparisis ! Elle 
a pour objectif de répondre aux attentes 
des administrés et des professionnels 
de Villeparisis. Le déploiement du FTTH 
(Fibrer To The Home – comprenez « fibre 
jusqu’au domicile ») par SFR a permis aux 
premières prises commerciales d’être 
disponibles depuis décembre 2016. 
Au printemps, près de 970 logements 
devraient être raccordés à la fibre. La 
fibre optique a l’avantage d’améliorer la 
connexion en émission et réception. 
Mais, ATTENTION : déploiement de la 
fibre optique ne signifie pas raccorde-
ment ! 

Internet Haut Débit

LA FIBRE EST ARRIVÉE !

Pour vérifier l’éligibilité de votre foyer, 
saisissez votre adresse ou numéro de 
téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/
box-internet/la-fibre-chez-vous/ ou rendez-
vous dans une boutique SFR. Vous pouvez 
également appeler le 10 23 (pour les abonnés 
SFR) ou le 10 98 si vous ne l’êtes pas.
À noter que des vendeurs peuvent frapper 
à votre porte pour vous proposer des 
abonnements. Restez vigilant et vérifiez 
bien leur identité en leur demandant leur 
carte professionnelle comportant leur 
photo, leur nom et le logo SFR. 
> Pour poser toutes vos questions, une réunion 
publique d’information est prévue le 20 avril  
à 20h30 au centre culturel.

Comme annoncé en 2016, la fibre optique se déploie progressivement dans la 
commune. Elle est désormais disponible dans certains quartiers.
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Voiries 
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
ET SÉCURISATION 

AVENUE EUGÈNE 
VARLIN, DES 
AMÉNAGEMENTS 
D'ACCESSIBILTÉ
En 2016, les revêtements des 
trottoirs de l’avenue Eugène Varlin, 
entre l’avenue du Maréchal Foch 
et la place du Marché, ont été 
rénovés. Ces derniers jours, les 
bordures ont été abaissées afin 
de faciliter le déplacement des 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) et des bandes podotactiles 
de guidage ont été installées tout 
le long de l’avenue. Ces bandes  
permettent d’alerter d’un danger 
et de sécuriser les déplacements 
des personnes aveugles ou 
malvoyantes dans les zones 
comportant des obstacles. La 
réalisation de ces équipements 
correspond à la mise en œuvre du 
PAVE (Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des 
Espaces publics).

SÉCURISATION DU CENTRE  
DE LOISIRS BERNY  
Sur le site de Berny, les utilisateurs et 
passants pouvaient entrer en contact 
avec les enfants du centre de loisirs. 
Aujourd’hui, les petits sont protégés 
par des clôtures. Dans cet espace qui 
leur est dédié, les enfants ne peuvent 
plus rencontrer les autres utilisateurs 
du site. Posés dans l’herbe entourant 
le bâtiment du centre de loisirs, ces  
« panneaux grillagés » ont pour objectif 
de mieux sécuriser le site. 

AU GYMNASE AUBERTIN  
Parallèlement à la sécurisation du 
centre de loisirs Berny, une nouvelle 
allée a été aménagée pour accéder 
au dojo du gymnase Aubertin. Des 
enrobés ont été réalisés, des bordures et 
un escalier posés. Ce chemin est, depuis 
mars, bordé par de nouveaux éclairages 
avec l’installation de deux mâts.

ACTUALITÉS

NIDS DE POULE
Les nids de poule continuent à disparaître 
dans les rues de Villeparisis. Pour améliorer 
le quotidien des automobilistes et cyclistes, 
de nombreux nids de poule ont été 
rebouchés à la mi-mars. Sont concernées 
les rues Molière, Roger Salengro, de la 
Forêt, des Tilleuls, Laroche, Eugène Varlin, 
Jean Monnet, de l’Étang, de Libellules, des 
grillons, des Faisans, des Rossignols, des 
Pyrénées, du Maréchal Joffre et les avenues 
Charles Gide, des Chênes, des Pyrénées, des 
Cévennes, de Berny, Albert, de Provence, de 
Bourgogne et chemin de la Couronne.

Le confort des Villeparisiens est au cœur des priorités de la municipalité. 
L’amélioration du cadre de vie passe par de nouveaux aménagements 
comme par la réhabilitation des rues. Au fil des mois, de nombreux m² de la 
commune bénéficient de rénovation et/ou amélioration. La preuve encore 
par les travaux des mois de février et mars.

Pendant les congés de Noël et d’hiver, les enfants ont posé leur cartable 
pour profiter de leur temps libre (et tout de même effectuer leurs devoirs 
de vacances). Chaque période d’absence des élèves est ainsi propice à des 
nouveautés dans les écoles. 

NOUVEAUX TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

COURS D’ÉCOLE  
À l’école maternelle République, une 
réfection partielle de la cour a été réalisée 
pour supprimer des racines d’arbres qui 
faisaient surface et risquaient de faire 
tomber les enfants ; et faire disparaître 
une flaque d’eau qui se formait à une 
sortie de classe. Les écoliers peuvent 
désormais profiter pleinement des 
récréations.

COUPS DE PEINTURE  
Les gardiens d’écoles ont travaillé au 
rafraîchissement de certaines écoles. 
En effet, les sanitaires et le hall du 
réfectoire de l’école élémentaire Anatole 

France ont été repeints ainsi qu’une des 
trois cours, lors des vacances de Noël.
En février dernier, des classes des écoles 
élémentaires Anatole France et Séverine 
ont bénéficié de quelques coups de 
pinceaux. Parfait pour mieux travailler !

AMÉNAGEMENTS  
DANS LES CANTINES
Dans les écoles maternelles République, 
Kergomard, Aristide Briand ainsi qu’au 
restaurant communal, des aménagements 
ont permis de rehausser les lave-vaisselle 
pour faciliter les manipulations des agents 
municipaux et améliorer leur quotidien au 
travail.

Début 2017, les candélabres ont été repeints à Boisparisis.
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE TOUS 
L’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des habitants est l'un des objectifs de la municipalité. Afin de lutter 
contre l’insécurité et prévenir la délinquance sur son territoire, la ville utilise un outil stratégique de travail et de 
partenariat. Installé en 2015, le premier Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) établit 
un programme d’actions à travers la mise en place d’une stratégie territoriale (voir pages 12-13). Lors de sa réunion 
plénière de janvier, un bilan a été dressé et des perspectives abordées, toujours pour améliorer la sécurité de tous 
(voir pages 14-15). Son programme d’actions inclut notamment la poursuite de l’installation de la vidéo-protection 
(voir page 14) et la création de la Maison de la Prévention et de la Sécurité, actuellement en travaux (voir page 15).

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)

DOSSIER
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Le CLSPD 

UN OUTIL ESSENTIEL POUR LA SÉCURITÉ

Présidé par le maire Hervé Touguet, le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) est le cadre de 
concertation sur les priorités de lutte 
contre l’insécurité et la prévention de 
la délinquance dans les communes. Le 
CLSPD favorise l’échange d’informations 
entre les responsables des institutions et 
organismes publics et privés concernés 
et peut définir des objectifs communs 

pour la préservation de la sécurité et de la 
tranquillité publique.
Le Conseil Local est consulté sur la 
définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions de prévention 
de la délinquance prévues dans le cadre 
de la contractualisation entre l'État et les 
collectivités territoriales.
En présence de tous les acteurs locaux de 
la sécurité, la réunion du Conseil Local de 

Dispositif de concertation et d'échanges, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
définit des objectifs communs pour préserver la sécurité et la tranquillité publique. Après sa création approuvée lors 
du Conseil Municipal du 25 septembre 2014, les acteurs locaux de la sécurité et de la prévention se sont réunis en 
séance plénière vendredi 6 janvier 2017.

Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
du 6 janvier a permis de dresser le bilan 
des opérations de sécurité et de 
prévention réalisées et/ou en cours sur 
la ville de Villeparisis (voir page 14). Mais, il 
avait également pour objectif de se tourner 
vers l’avenir et d’avancer quelques 
pistes de réflexion (voir page 15).
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« Plus qu’une institution, je souhaite que le CLSPD 
soit un outil de travail permettant d’améliorer la 
sécurité et la prévention à Villeparisis, a indiqué 
Hervé Touguet, maire de Villeparisis lors 
de la réunion du 6 janvier. Ainsi, le CLSPD sur 
lequel nous travaillons, évoluera  en fonction 

de ce que vous voudrez bien en faire par le 
partenariat que vous accepterez d’avoir avec les 

acteurs concernés par la sécurité et la prévention. »  

Gérard Péhaut, sous-préfet de 
l’arrondissement de Meaux soutient l’utilité 
de la vidéo-protection urbaine et a évoqué 
la situation délictuelle qui est globalement 
maîtrisée dans la circonscription de police dont 

fait partie Villeparisis, même s'il existe des  
« points de dégradation ».

La Commissaire Stéphanie Truchassou a précisé 
qu'il existe une tendance générale d’augmentation 

des vols par effraction dont Villeparisis subit 
la hausse. « Le commissariat va s’attacher à 
lutter contre, par le biais notamment de la 
police technique et scientifique, de la vidéo-

protection… », a-t-elle ajouté avant de noter une 
diminution des atteintes à l’intégrité physique et 

une augmentation des interpellations.
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CLSPD
LE RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

Sécurité, proximité et prévention sont les 
principales missions de la Police Municipale. 
Comme prévu dans le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), les effectifs de la Police Municipale 
ont été renforcés et son service réorganisé. 
Pour préserver la tranquillité des Villeparisiens 
au quotidien, un nouveau planning a été 
mis en place permettant une extension 
des horaires, notamment le dimanche de 
9h à 14h (pour la sécurisation du Marché). 
« Ce mode de fonctionnement apporte 
une réponse cohérente aux demandes 
d'interventions des administrés et de la 
collectivité », a précisé Jean-Pierre Bibal, 
adjoint au maire de Villeparisis chargé de la 
Sécurité, des Transports et de la Circulation. 
À noter que, dorénavant, les policiers 
municipaux sont armés et disposent d’un 
nouveau véhicule. Plus de surveillance, plus 
de sûreté.

PROXIMITÉ
La Police Municipale est proche des 
Villeparisiens, riverains et commerçants. 

Cette proximité se traduit par la mise en 
place d’un lien privilégié. Pour rassurer 
les Villeparisiens et veiller à leur sécurité, 
les agents effectuent de nombreuses 
patrouilles pédestres dans la ville (la 
patrouille est joignable au 06 85 91 69 41). 
Ils privilégient aussi les prises de contact 
avec les gestionnaires des différents parcs 
immobiliers. Parallèlement à la proximité 
avec les riverains, un climat de confiance a été 
instauré auprès des commerçants de la ville. 
La Police Municipale met un point d’honneur 
à conserver une relation privilégiée avec ces 
derniers. En effet, des fiches de liaison ont 
aussi été mises en place afin de faciliter leurs 
interventions suite à des vols, des différends, 
etc. L'ensemble des informations recueillies 
par la ville sont transmises au commissariat 
de Police Nationale.

PARTENARIAT
Depuis la création du CLSPD, la coopération 
entre les Polices Municipale et Nationale 
a été renforcée. Une convention de 

La réunion du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) du 6 janvier a dressé le bilan.  
Il a aussi rappelé que la Police Municipale est un des interlocuteurs locaux en matière de sécurité. 

partenariat a d’ailleurs été signée par le Maire 
et le Préfet le 22 février 2016. Ces agents se 
réunissent régulièrement et travaillent sur 
l’amélioration de la sécurité par des 
patrouilles de proximité, des contrôles 
et autres opérations, dans les quartiers de 
la ville, la gare et à l’intérieur des différentes 
lignes de bus. Le maire et son adjoint Jean-
Pierre Bibal rencontrent régulièrement 
la Commissaire pour faire le point des 
différents dossiers.
La sécurité des administrés et la prévention 
de la délinquance passent aussi par la prise 
d’arrêtés, permanents ou temporaires  
(ex : anti-attroupements ou encore 
interdiction de consommation de boissons 
alcoolisées sur certains secteurs de la ville 
sur une période donnée). 
Ensemble, les acteurs locaux luttent 
contre les incivilités et améliorent le 
quotidien des Villeparisiens.

Dorénavant armée, la Police Municipale dispose d'un nouveau véhicule.
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MAISON DE LA PRÉVENTION ET DE LA 
SÉCURITÉ : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le renforcement de la sécurité des habitants 
est une des priorités de la municipalité. Outre 
la création de la Maison de la Prévention et 
de la Sécurité (voir ci-dessous) ; le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance se tourne vers l’avenir à travers 
plusieurs pistes de réflexion.
Un dispositif de participation citoyenne 
va être mis en place dans certains secteurs.  
« Voisins Vigilants » permettra d’améliorer 
la réactivité des forces de sécurité et 
d’accroître l’efficacité de la prévention de 
proximité. Les Villeparisiens pourront se 
servir de la plateforme VoisinsVigilants.org 

Une Maison de la Prévention et de la 
Sécurité va voir le jour en 2017. Située dans 
l’ancien commissariat du 48, avenue du 
Général de Gaulle, le bâtiment est en 
cours de réhabilitation (façades, toiture, 
couverture) et réaménagement. Les 
démolitions intérieures sont terminées tandis 
que la plomberie, l’électricité, le chauffage et 
le montage des cloisons sont en cours. D’un 
montant de 517 000 € TTC prévisionnels 

ou de leur portable par le biais d’un système 
d’alertes/SMS et notifications. De même, la 
Police Municipale continuera à assurer des 
prises de contacts régulières avec l’ensemble 
des commerçants de Villeparisis et la mise 
en œuvre des « fiches commerçants », qui 
seront suivies par des rondes et patrouilles.
La jeunesse n’est pas oubliée puisque des 
opérations de lutte contre le décrochage 
scolaire, notamment au collège, ont été 
évoquées. Pour les générations plus avancées, 
des réunions pour prévenir les seniors de 
toute sorte d’escroquerie et les protéger 
davantage sont envisagées. 

Afin améliorer le quotidien des Villeparisiens dans les années à venir, des 
perspectives ont été abordées lors de la réunion du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) du 6 janvier.

PRÉVENTION : POLITIQUE DE LA VILLE

VIDÉO-PROTECTION : 
2ème TRANCHE

Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville, la signature et la mise en œuvre du 
contrat de ville dans le quartier « République » ont permis le déploiement de certaines 
opérations de prévention dans ce secteur, notamment autour :

• de la cohésion sociale : la Maison Pour Tous (MPT) Jacques Marguin centre-social a 
par exemple organisé un Forum de la Parentalité ; 

• du lien social, de la citoyenneté et de la participation des habitants : avec la création 
d’un conseil citoyen dans le quartier prioritaire ;

• de l’emploi : avec le recrutement de « chantier jeunes été », issus du quartier 
prioritaire, dans certains services de la mairie.

Dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), la première 
tranche de caméras de vidéo-protection 
a été déployée et le Centre de 
Supervision Urbaine (CSU) a été installé. 
Ces réalisations sont suivies en 2017 
par la deuxième tranche de vidéo-
protection et du déport des images 
au commissariat de Police Nationale.  
Prochainement opérationnel, il 
permettra à la Police Nationale de 
visionner les images des caméras 24/24h 
et 7/7j.

financés par la ville, les travaux devraient se 
terminer cet été. 
Située dans un secteur géographiquement 
plus central, la Maison de la Prévention et 
de la Sécurité accueillera les acteurs locaux 
de la sécurité, à savoir les agents de la Police 
Municipale, les ASVP (Agents de Surveillance 
de la Voie publique) et le Centre de Supervision 
Urbain (qui gère la vidéoprotection).
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 AVRIL
TOUT LE MOIS D’AVRIL
« Jeux de collaboration »
À la ludothèque

SAMEDI 1er AVRIL À 10H30
Racontoir : « Magazin zinzin  
et autre histoires »
Pour les 3-6 ans
À la médiathèque municipale Elsa Triolet

SAMEDI 1er AVRIL DE 14H À 18H
Vente de charité
De l’association « L’Îlot Câlins  
des sœurs et frères de cœur »
À la salle Berny

SAMEDI 1er ET DIMANCHE  
2 AVRIL DE 14H À 18H
Structures gonflables
Au gymnase Aubertin

SAMEDI 8 AVRIL
Kadanses A2
Stage de bachata
Au SEAL

SAMEDI 15 AVRIL
Kadanses A2
Stage de rock
Au SEAL

DU 15 AVRIL AU 25 MAI
Exposition : « Boutons  
petites collections »
Réalisée par les bibliothécaires  
de la section Jeunesse
À la médiathèque

DU 15 AU 26 AVRIL
Exposition  MPT :  
« Égalité hommes / femmes »
Dans la galerie du centre culturel

DU 18 AVRIL AU 2 MAI
Exposition MPT :  

« La sclérose en plaques »
Au pôle santé de la MPT

MERCREDI 19 AVRIL À 14H30
Racontoir : « Dessine-moi un bouton »

Dès 6 ans
À la médiathèque

MERCREDI 19 AVRIL À 18H30
Conférence sur l’art : « Voyage  

au cœur des techniques en art »
Au centre culturel

MERCREDI 19 AVRIL À 20H30 
« Les Villeparisiens ont du talent » 
Spectacle de danse orientale

Par la professeure Déborah
À la MPT

JEUDI 20 AVRIL

Loto de l’UNRPA
À la salle polyvalente de la MPT

JEUDI 20 AVRIL DE 10H À 11H30
Les Enfants d’Abord :  

atelier « Les p’tits poissons »
À la salle Berny

JEUDI 20 AVRIL À 20H30

Réunion publique sur la fibre optique
Au centre culturel

VENDREDI 21 AVRIL À 20H30

Théâtre : « Andromaque »
Au centre culturel

SAMEDI 22 AVRIL À 11H
« Rééduquer les gestes d’écriture »

Avec Sabrina Rossi et Amélie Burnacci
À la médiathèque 

SAMEDI 22 AVRIL DE 11H À 17H

École du Chat : journée d’adoption

Rue de l’industrie

SAMEDI 22 AVRIL À 20H30

Jean-Marie Bigard : « Nous les femmes »

Au centre culturel

DIMANCHE 23 AVRIL 

Élections présidentielles : 1er tour

Dans votre bureau de vote

MARDI 25 AVRIL À 20H

Concert du conservatoire :  

« Nos jeunes talents »

À la salle polyvalente de la MPT

MERCREDI 26 AVRIL DE 8H À 19H

Forum Jobs d’été pour les 16-25 ans

organisé par le PIJ  
(Point Information Jeunesse)
À l’EMJ (Espace Municipal de Jeunes)

MERCREDI 26 AVRIL À 14H30

Ciné-concert : « Elle est où la lune ? » 

Au centre culturel 

VENDREDI 28 AVRIL DE 20H À 23H

Soirée Jeux Ados 

A l’Espace Municipal des Jeunes

DU 28 AVRIL AU 24 MAI

Exposition d’Éric Facchinetti 

Peintures et sculptures
Dans la galerie du centre culturel 

SAMEDI 29 AVRIL DE 14H À 17H

Troc aux Plantes de Printemps

Organisé par Les Citadines
Devant le marché couvert

SAMEDI 13 MAI DE 14H À 18H
BUTINEZ LE PRINTEMPS !

Imaginez la place François Mauriac investie 
par une mini ferme et ses animaux, voisins 
d’un marché aux fleurs aux senteurs 
printanières… Voilà ce que vous réserve 
« Butinez le Printemps », l’après-midi du 
samedi 13 mai. Les enfants pourront écouter 
les histoires contées par les Conteurs du 
Racontoir, s’amuser aux jeux en bois de la 
ludothèque ou apprécier, avec leur famille, 
les produits « bio » (fruits et légumes). Les 
jeunes villeparisiens pourront également 
participer à la mise en place d’un 
immeuble à insectes pour leur permettre 
d’installer leur nid ou d’accueillir des 
abeilles, par exemple. Chacun pourra trouver 
son binôme à deux roues avec la bourse aux 

vélos de l’association Ensemble Bien Vivre à 
Villeparisis (EB2V). « Butinez le Printemps »,  
c’est aussi l’occasion de participer au 
concours de jolis vélos fleuris ! Vous 
avez entre 3 et 12 ans ? Décorez votre 
vélo sur le thème du printemps et de 
l’environnement…
Boisparisis s’anime : le printemps et 
Villeparisis seront en fête le 13 mai autour 
d’une thématique florale et ludique. 

 « Butinez le Printemps » : Rendez-vous 

samedi 13 mai de 14h à 18h sur la place Mauriac 

à Boisparisis 

 Concours de vélos fleuris : Inscription 

obligatoire auprès du service Sports et Fêtes 

avant le 2 mai par courrier à la Maison des 

Sports et des Associations, 60 rue Jean Jaurès 

ou par mail sports@mairie-villeparisis.fr.  

La fiche d’inscription est disponible au Guichet 

unique ou téléchargeable sur le site, rubrique 

Agenda.
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SAMEDI 29 AVRIL À 17h30
Spectacle pour les tout-petits :  
« Comptines au clair de lune »
Avec l’association Les Enfants d’Abord
À la médiathèque

SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
Marc-Antoine Le Bret :  
« Fait des imitations » 
Au centre culturel

DIMANCHE 30 AVRIL
Interclubs Budo Club Karaté
Au gymnase Géo André 

DIMANCHE 30 AVRIL À 11H15
Journée Nationale de la Déportation
Au monument aux Morts 

 MAI
TOUT LE MOIS DE MAI
« Devenez des artistes en herbe »
À la ludothèque

SAMEDI 6 MAI À 10H30
Racontoir : « Petits riens à conter »
Pour les 3-6 ans
À la médiathèque

SAMEDI 6 MAI À 16H 
Musique en médiathèque :  
découverte de la trompette  
Par la classe du conservatoire 
À la médiathèque

DIMANCHE 7 MAI 
Élections présidentielles : 2nd tour
Dans votre bureau de vote

LUNDI 8 MAI À 11H15
Commémoration de la fin  
de la Seconde Guerre Mondiale
Place Henri Barbusse

MARDI 9 MAI À 20H
Conservatoire : Mardis Musicaux
À la salle polyvalente de la MPT

MARDI 9 MAI À 20H30
Concert : « BB Soul »
Au centre culturel

DU 9 AU 23 MAI 
Exposition : « Les maladies  
transmissibles par insectes »
À la MPT

JEUDI 11 MAI À 10H
Les Enfants d’Abord :  
atelier « Les p’tits meuniers »
À la salle Berny

VENDREDI 12 MAI À 20H30
Théâtre : Zig Zag 
Au centre culturel

VENDREDI 12 MAI 
Spectacle au profit  
des Restos du Cœur 
À la MPT

SAMEDI 13 MAI À 11h
Invitation au voyage : La Géorgie
avec Philippe Le Clerre
À la médiathèque

SAMEDI 13 MAI À 20H30
Humour : Alban Ivanov
Au centre culturel

SAMEDI 13 MAI DE 14H À 18H
Butinez le Printemps 
Place François Mauriac

MERCREDI 17 MAI À 14H30
Racontoir : « 1, 2, 3, boutons »
Dès 6 ans
À la médiathèque

VENDREDI 19 MAI DE 20H À 23H
Soirée Jeux Ados 
A l’Espace Municipal des Jeunes

VENDREDI 19 MAI 
Fête des voisins

SAMEDI 20 MAI À 14H
Certificat d’études : dictée et maths
À l’école élémentaire Anatole France

SAMEDI 20 MAI À 19H
Loto de l’USMV Gymnastique
Au gymnase Aubertin 

SAMEDI 20 MAI À 10H
Les Enfants d’Abord :  
atelier « La fête du pain »
À la salle Berny

SAMEDI 20 MAI DE 11H À 17H
École du Chat : journée d’adoption
Rue de l’industrie

SAMEDI 20 MAI À 20H30
Fellag : « Bled Runner »
Au centre culturel

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 
Badtour
Au gymnase des Petits Marais

DIMANCHE 21 MAI 
Journée arts martiaux
Au gymnase Géo André

DIMANCHE 21 MAI 
Compétition de Boxe
Au gymnase des Petits Marais

MARDI 23 MAI À 20H30 
Les dames de chœur
Au centre culturel

DU 29 MAI AU 11 JUIN  
MPT : Exposition de fin d’année
Au centre culturel

SAMEDI 20 MAI À 14H 
CERTIFICAT D’ÉTUDES : 
DICTÉE ET MATHS 

À vos crayons samedi 20 mai et rendez-vous 
à l’école élémentaire Anatole France ! Les 
jeunes et les moins jeunes vont devoir activer 
leurs neurones pour décrocher leur certificat 
d’études. Deux épreuves attendent les 
participants : une dictée et un problème 
de mathématiques. Écouter attentivement, 
se concentrer et écrire puis se relire : tel est 
le secret pour réussir la dictée qui sera lue 
par des enseignantes à la retraite. Et côté 
maths : au revoir la calculatrice et place au 
calcul mental !

L’année dernière, Villeparisis fêtait le 150ème 

anniversaire de la création du Certificat 

d’études avec une dictée géante et 
intergénérationnelle ; une belle excuse pour 
célébrer cette année son 151ème  anniversaire 
avec des épreuves de Certificat d’études 
pour tous. Une après-midi à la fois 
studieuse et détendue vous attend ! De 7 à 
77 ans, l’essentiel sera de participer… 

 Pour participer aux épreuves du Certificat 

d’études (samedi 20 mai à 14h, à l’école 

Anatole France) : inscription obligatoire 

auprès du service Sports et Fêtes avant le 

2 mai par courrier à la Maison des Sports et 

des Associations, 60 rue Jean Jaurès ou par 

mail sports@mairie-villeparisis.fr. La fiche 

d’inscription est disponible au Guichet unique 

ou téléchargeable sur le site, rubrique Agenda.
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FOCUS SUR...

… LA LABELLISATION  
DU PIJ, UN PLUS POUR 
LES JEUNES 

Aujourd’hui, le PIJ « est entré officiellement 
dans le réseau national de l’Information 
Jeunesse ». 

Depuis le 1er décembre, la labellisation du 
Point d’Information Jeunesse (PIJ) donne 
un nouvel élan à la structure concernant les 
jeunes de 16 à 25 ans. Cet espace de relais 
et de ressources leur permet d’obtenir 
un coup de pouce dans leur recherche 
d’emploi, les formations, l’orientation et 
d’être informés sur l’organisation de ciné-
débats ou encore conférences.

Le responsable a donc accès à une base de 
données nationales quant aux ressources, 
projets, méthodes ou encore actions à 
mettre en place. « Cela va faciliter les 
démarches et accélérer la concrétisation 
des projets. La labellisation va également 
permettre au PIJ de créer des partenariats. » 

Le PIJ a pour mission de donner accès à 

Bonne nouvelle ! Le Point d’Information Jeunesse (PIJ) a été labellisé  
le 1er décembre 2016. 

l’information de manière personnalisée, 
anonyme et gratuite mais aussi de répondre 
aux questions d’enseignement, de formation 
professionnelle, d’emploi, transports, santé, 
culture, sports, loisirs, vacances, etc.

Les jeunes ont à disposition des ordinateurs, 
des espaces bureautiques et peuvent 
prendre rendez-vous pour des entretiens 
personnalisés, individuels, gratuits et 
anonymes. Des ouvrages sont également 
en consultation libre pour explorer les 
métiers (avec les fiches « Actuel CIDJ »), pour 
préparer le BAFA (avec les fichiers activités 
et « le journal de l’animation »), ou encore 
s’informer (avec des quotidiens et mensuels 
spécialisés). 

À l’écoute des Villeparisiens, la structure 
répondra à toutes leurs questions.
> 40, avenue du Général de Gaulle 
01 60 21 49 11
> http://villeparisis.fr/pij/

Le Point Information Jeunesse est un 
espace de relais et ressources au service 
des jeunes de 16 à 25 ans qui abordent les 
thématiques suivantes : 

• Orientation - alternance 

• Emploi - service civique

• Prévention et promotion de la santé

• Formations (Bafa, baby-sitter, dispositif 
ANCV et premier secours…)

• Bons plans de l’été (jobs d’été, chantiers 
internationaux...)

• Ciné 

• Débats conférences

Lundi : 16h-19h 

Mardi : 16h-19h 

Mercredi : 9h15-12h15 ; 16h-19h 

Jeudi : 9h15-12h15 ; 16h-19h

Vendredi : 16h-19h

LE PIJ, C’EST QUOI ?

SES HORAIRES 

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous recherchez un petit boulot pendant les grandes vacances ? Le Forum 
Jobs d’été du mercredi 26 avril est fait pour vous ! Organisé par le Point Information Jeunesse (PIJ) et l’Espace 
Municipal des Jeunes (EMJ), ce forum vous accompagnera dans votre recherche d’emploi saisonnier. La matinée 
sera consacrée à des ateliers vous permettant notamment de réaliser un CV et une lettre de motivation, ou 
de préparer un entretien professionnel. Dans l’après-midi, vous pourrez rencontrer des chefs d’entreprises. 
N’hésitez plus !
> Forum Jobs d’été : mercredi 26 avril, de 8h à 19h, à l’EMJ - 40, avenue du Général de Gaulle
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ENVIRONNEMENT

Le site Internet MesAmpoulesGratuites.fr 
vous permet de recevoir gratuitement cinq 
ampoules LED. En fonction de vos revenus, 
vous pourrez bénéficier d’une subvention 
qui pourra couvrir jusqu’à 100% du prix de 
vos ampoules. Pour cela, rendez-vous sur 
le site avec votre dernier avis d’imposition. 
Les ampoules LED pourront être livrées 
gratuitement sous huit semaines environ.

> https://www.mesampoulesgratuites.fr/ 

Ensemble pour une ville propre

BIEN GÉRER SES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX 

DES AMPOULES 
GRATUITES

Le SIGIDURS s’occupe des déchets de la 
commune depuis le 1er janvier 2017 puisque 
Villeparisis fait partie de la Communauté 
d’Agglomération de Roissy Pays de France 
(CARPF). Pour une ville plus propre 
ensemble, il appartient à chacun de faire 
le nécessaire et participer au tri sélectif.
Les déchets végétaux qui concernent les 
tontes de gazon, les feuilles mortes, les 
petits élagages ou encore les épluchures 

Depuis le 1er janvier 2017, les déchets dont végétaux sont gérés par le 
SIGIDURS (Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets 
urbains de la région de Sarcelles). Une nouveauté mais aucun changement 
pour les Villeparisiens.

RAPPEL POUR  
LES ENCOMBRANTS 
Dorénavant, le ramassage des encombrants est sectorisé. 
Chacun des quatre secteurs est collecté le mercredi, une 
fois par trimestre (mars, juin, septembre et décembre). La 
prochaine collecte se déroulera mercredi 7 juin pour le 
secteur 1 (bleu), mercredi 14 juin pour le secteur 2 (jaune), 
mercredi 21 juin pour le secteur 3 (rouge) et mercredi 28 
juin pour le secteur 4 (vert). Les encombrants doivent être 
sortis sur le trottoir la veille, à partir de 19h.
Pensez-y : les petits objets de moins de 80 cm et non 
toxiques ne sont pas des encombrants. Ils sont à jeter 
dans la poubelle d’ordures ménagères.
Ne sont pas acceptés : les gros appareils électroménagers, 
déchets verts et gravats, pneus usagés, bouteilles de gaz, 
pots de peinture et matériel informatique. 
Toute l’année, vous pouvez déposer les encombrants dans 
la déchetterie de Mitry-Mory. Z.I. de Mitry-Compans, rue 
Fernand Forest – 01 60 44 40 03.
> http://villeparisis.fr/tri-selectif/ 

de légumes, doivent être déposés dans la 
poubelle marron. Le ramassage se fait en 
porte à porte les lundis à partir du 13 mars 
2017, par le SIGIDURS (Syndicat mixte pour 
la gestion et l’incinération des déchets 
urbains de la région de Sarcelles). 
> SIGIDURS (Syndicat mixte pour la gestion et 
l’incinération des déchets urbains de la région 
de Sarcelles) : http://www.sigidurs.fr 

> http://villeparisis.fr/tri-selectif/



Centre culturel Jacques Prévert 

Médiathèque municipale Elsa Triolet

DÉCOUVRIR L’UNIVERS  
DE BOB DYLAN 

LE CHAPEAU SOUS TOUTES SES FORMES 

Ce n’était pas uniquement une exposition 
sur un simple musicien… L’univers de Bob 
Dylan et de sa chanson « Blowin’in the 
wind » étaient au centre de l’exposition 
du Moussy Art Photo. Cette association 
organise des ateliers d’apprentissage pour 
faire découvrir la photo en y trouvant un 
maximum de plaisir. Fruit du travail de 
ses artistes amateurs passionnés, les 
photographies en noir et blanc ont été 
accueillies dans la galerie d’art du centre 
culturel Jacques Prévert, en février. Les 
photographes ont interprété, à travers 

À paillettes, en feutrine ou avec d'autres 
décorations, les enfants ne manquaient 
pas d’imagination pour embellir leur 
chapeau confectionné en papier carton. 
Mercredi 8 mars, une quinzaine de jeunes 
s’étaient inscrits à l’atelier, organisé par 
la médiathèque municipale Elsa Triolet, 
pour créer eux-mêmes leur chapeau, 
dans le cadre de l’exposition « Une vie de 
chapeau », réalisée par les bibliothécaires 
de la section Jeunesse.
Dans la salle du racontoir, les artistes en 
herbe choisissent les couleurs, mesurent, 
découpent, collent, assemblent les 

des photos, le message de paix de  
« Blowin’in the wind », chanson de Bob 
Dylan qui parle aussi de violences et de 
guerres. L’exposition a permis à toutes 
les générations de s’immiscer dans le 
contexte historique de l’époque et de  
(re)découvrir l’univers de l’artiste. 
Le vernissage du 27 janvier s’est déroulé 
en musique avec la guitariste Béatrice de 
Marqué. De quoi mêler le plaisir de la vue 
à l’ouïe !
> http://villeparisis.fr/bob-dylan-en-photos/ 

CULTURE
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LES 
CHAMPIGNONS 
S’EXPOSENT 

On les retrouve souvent dans nos 
assiettes mais cette fois-ci, les 
champignons faisaient partie de 
l’exposition du Club philatélique de 
Villeparisis/Mitry-Mory ! En couleur, 
sous forme de timbres, sur des 
capsules, en affiches ou peintures… 
Au mois de janvier, « les polypores, 
hydnes, claviaires, aphyllophorales ou 
encore léoties » avaient de quoi en 
apprendre aux curieux dans le patio de 
la Maison Pour Tous Jacques Marguin. 
François Gagnepain, président du 
Club et grand passionné, connaissait 
tout sur le bout des doigts !
> http://villeparisis.fr/philatelie-des-

champignons-en-exposition/ 

pièces et… le portent. Le chapeau. Une 
belle expérience s’inscrivant dans la 
thématique annuelle de la médiathèque : 
le textile. Chapeau les artistes !
> Exposition « Une vie de chapeau », en 

accès libre jusqu’au 12 avril à la médiathèque 

municipale http://villeparisis.fr/exposition-

une-vie-de-chapeau/ 

> http://villeparisis.fr/a-chacun-son-chapeau-

a-la-mediatheque/ 



CULTURE

Conservatoire municipal 

STING À L’HONNEUR

SUR SCÈNE ET EN FAMILLE 

Le croyez-vous ? « Sting et The Police » étaient 
sur la scène de la salle polyvalente de la 
Maison Pour Tous Jacques Marguin dans la 
soirée du mardi 28 février. Le pop-rock-jazzy 
des années 80 est revenu à la surface grâce 
au talent de la cinquantaine de musiciens 
de tous âges du conservatoire municipal de 
musique et de danse. Venu très nombreux, 
le public s’est rapidement mis au rythme des  
tubes du musicien et chanteur britannique 
avec, par exemple, « Message in the bottle ». 
À cordes, vents ou aux percussions, les ateliers 
de Musiques Actuelles Amplifiées, Jazz avec 
un quatuor à cordes, Variétés/Blues, le Chœur 
Ados, l’atelier des Toms et les chanteuses ont 
été victimes de leur succès… jusqu’au prochain 
concert !
> http://villeparisis.fr/conservatoire-un-concert-a-la-

hauteur-de-sting/ 

Ce langage universel qu’est la musique 
avait un goût d’insolite, mardi 17 janvier. 
Le conservatoire municipal organisait 
le « Concert des Familles » dans la salle 
polyvalente de la Maison Pour Tous. 
Avec un air de famille et beaucoup de 
complicité, les 70 musiciens de tous âges 
venaient en duo, trio, quatuor et même 
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LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX
C’est toujours une nouvelle expérience 
de se retrouver sur scène et devant 
un public, lorsqu’on est élève au 
conservatoire municipal de musique 
et de danse. 
Retrouvez-les dans 

> les Mardis Musicaux des 31 janvier :  

http://villeparisis.fr/conservatoire-

mardis-musicaux-3/

> la rencontre des classes 

d’accordéons du 11 mars : http://

villeparisis.fr/conservatoire-rencontre-

daccordeonistes/

Devant une salle comble, le conservatoire municipal et ses élèves accueillaient « Sting et The Police »,  
mardi 28 février, pour un concert exceptionnel.

quintette jouer sur scène. De Verdi à 
AC/DC, au violoncelle, violon, piano, 
flûte ou encore accordéon, ce projet 
transgénérationnel a ravi les spectateurs 
de tous les âges !
> Retrouvez les photos du concert sur  

http://villeparisis.fr/concert-des-familles/ 



24

SPORTS & LOISIRS

Dix spectacles de contes pendant les 
vacances : c’est un peu comme une grosse 
boîte de gâteaux ; on a vite envie de tout 
dévorer ! Le coup d’envoi du Festival  
« Les vacances qui content » a été donné le  
3 février à la salle polyvalente de la Maison 
Pour Tous et a régalé les nombreux 
spectateurs pendant une semaine. Sur scène :  
le conteur David Le Gall et ses nombreuses 
histoires retraçant les trois années du conteur 
passées à Villeparisis en résidence à la MPT 
et au centre culturel Jacques Prévert. Des 
fables, légendes et autres récits ont fait de 
ces spectacles des moments plein d’humour, 
placés sous le signe de la convivialité et du 
partage.
 http://villeparisis.fr/coup-denvoi-des-vacances-

qui-content/

      « DES VACANCES  
QUI CONTENT »

LE CCE SOUTIENT  
LES JO 2024

SAUTS ET BONDS  
POUR LES – 12 ANS
Ils ont bien vite retiré leurs chaussures pour aller rebondir dans les structures gonflables et 
s’amuser parmi les jeux en bois, le week-end des 4 et 5 février. En chaussettes, les enfants de 
moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte, ont filé dans l’univers de la jungle fantastique et 
d’un zoo aux animaux géants. Des animations offertes par la ville de Villeparisis qui ont ravi les 
petits aventuriers ! Prochains rendez-vous les 1er et 2 avril au gymnase Aubertin.

 http://villeparisis.fr/structures-gonflables-et-jeux-en-bois/ 

Pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 
2024, le Conseil Communal d’Enfants (CCE) a frappé fort 
et de manière originale ! Aux couleurs des cinq anneaux et en 
tenue sportive, une trentaine d’enfants du CCE ont joué 
le jeu pour réaliser un Mannequin Challenge. Cette vidéo 
de deux minutes consiste à mettre en en scène des figurants 
figés devant la caméra. Une autre trentaine de parents se sont 
joints à l’aventure en tant que supporters ! Effet sensationnel !

 Retrouvez la vidéo sur http://villeparisis.fr/mannequin-challenge-cce/ 

Animations gratuites 
EN BREF
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SPORTS & LOISIRS

Pour s’échanger ses astuces fl orales, ses 
boutures et plantations, l’association des 
retraités actifs Les Citadines organise le 
Troc aux Plantes de Printemps, samedi 
29 avril. Rendez-vous au Mail de l’Ourcq 
(Marché couvert) de 14h à 17h pour un 
après-midi à la fois vert et convivial.  

Pour en parler, il existe l’association des 
Alcooliques Anonymes. Elle organise 
des réunions chaque lundi, à 20h30, 
à la salle Wissols (chemin des Petits 
Marais) de Villeparisis.  Des permanences 
téléphoniques ont lieu 24h/24 au 
09 69 39 40 20. Des rencontres ou un coup 
de fi l permettront de vous aider et vous 
libérer.
 www.alcooliques-anonymes.fr 

EN BREF

      TROQUEZ POUR PLANTER !

      PARLER D’ALCOOL

      BADMINTON 
ENTRE CM2 ET 6ème 

BRAVO AUX CHANBARATISTES !

L’Alliance Nord 77 Sport Chanbara a frappé fort le 8 janvier, à Paris. Le club a décroché la 
première place et a remporté la coupe de France de Chanbara. D’excellents résultats 
auxquels se sont ajoutés ceux de l’Open de Champs-sur-Marne, le 28 janvier. De nombreux 
sportifs du club sont revenus médaillés et dorés ! Dix-neuf petits champions étaient partis très 
motivés pour la compétition. Quatre Pitchounes et Poussins ont eu trois médailles d’or et 
une médaille de bronze. Les autres catégories ont suivi le même parcours à succès. Trois 
Samouraï, neuf Benjamins et trois Minimes ont remporté une médaille dans les deux armes 
choisies. Au total : douze en or, cinq en argent et dix en bronze ! Une super performance pour 
ces Villeparisiens en devenir.

> http://villeparisis.fr/medailles-alliance-nord-sport-chanbara/ 

> http://villeparisis.fr/chanbara-bravo-aux-villeparisiens/

Durant les matinées des vendredi 24 et 
lundi 27 février, près de 300 écoliers se 
sont retrouvés aux gymnases Aubertin et 
des Petits Marais pour faire du badminton. 
C’est un sport mais pas seulement. 
Les enfants des écoles élémentaires 
Séverine, Joliot-Curie, Anatole France 
et Normandie-Niemen ont affronté les 
élèves de sixième du collège Gérard Philipe. 
Ces rencontres ont permis de « clore le cycle 
d’activités », responsabiliser les élèves de 
sixième en charge de l’organisation. 
 http://villeparisis.fr/le-badminton-un-lien-

entre-les-cm2-et-6eme/ 

Pôle d’échanges et de ressources 
BIENVENUE À LA MAISON 
DES SPORTS ET 
DES ASSOCIATIONS
Direction le parc Balzac ! La Maison des 
Sports et des Associations est ouverte pour 
vous accueillir au 60, rue Jean Jaurès. 
Dans leurs locaux rénovés, voisin du Comité 
directeur de l’USMV (Union Sportive 
de Villeparisis) et d’une salle de réunion, 
le service Sports et Fêtes accompagne 
les associations dans leurs projets et est à 
l’écoute des Villeparisiens. 
Véritable pôle de ressources et 
d’échanges, la Maison des Sports et 
des Associations apporte un soutien 
administratif et logistique. Cette nouvelle 
structure est synonyme de simplifi cation 
pour la population, les bénévoles et adhérents 
des associations. 
Bienvenue à tous !
 Maison des Sports et des Associations : 

Au parc Balzac 60, rue Jean Jaurès

Tél. : 01 60 21 21 00

 mail : sports@mairie-villeparisis.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

ROISSY DÉVELOPPEMENT POUR SOUTENIR 
LES ENTREPRISES LOCALES 

LES COLLÉGIENS DÉCOUVRENT LES MÉTIERS

Une quinzaine de chefs d’entreprises 
villeparisiennes de plus de six salariés 
avaient rendez-vous en mairie dans la 
matinée du 31 janvier pour un petit-
déjeuner, en présence du maire Hervé 
Touguet Marie-Claude Obélério, adjointe 
au maire chargée des Finances, du 
Budget et des Seniors, Sylvie Caradonna, 
conseillère municipale déléguée au 
Commerce, à l’Artisanat et à l’Emploi.
Organisée par la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France 
(CARPF), cette réunion matinale a permis 

Petit-déjeuner des chefs d’entreprises

Collège Gérard Philipe

à son président, Patrick Renaud, de 
présenter l’agence Roissy Développement 
et ses objectifs. Elle vise à « promouvoir 
et favoriser le développement 
économique et l’emploi du territoire de 
la CARPF ainsi qu’à rassembler les divers 
acteurs de la vie politique, économique 
et sociale du territoire intercommunal de 
la CARPF ».
Étalé sur un territoire de 342 km2 dont 
Villeparisis, avec 21 300 entreprises, 
48 zones d’activités existantes, Roissy 
Développement permet aux entreprises 

Les collégiens à la rencontre du monde 
professionnel ! À l’initiative de l’association 
OMPADAT et organisé au collège Gérard 
Philipe le 1er février, le Forum des Métiers, 
s’adressait principalement aux classes de 
troisième.
L'armée de terre, de l’air et la marine, 
des organismes de formations, différents 
métiers des services publics de la mairie 
(travailleur social, animateur jeunesse, 
ATSEM, chargé de communication, 
ressources humaines, Police Municipale 
et les métiers du Centre Techniques 
Municipal) ont été présentés aux  
165 élèves de troisième. Chacun a pu 
poser ses questions à une trentaine 
d’intervenants et repartir avec des 
conseils sur leur orientation.
> http://villeparisis.fr/forum-des-metiers/ 

d’y adhérer « pour s’informer sur le 
monde des entreprises de proximité 
et développer les synergies », ajoutait 
Hervé Touguet. 

> Revivez ce déjeuner d’échange entre 
chefs d’entreprises : http://villeparisis.fr/
dynamiser-les-entreprises-locales-avec-
roissy-developpement/

> Pour en savoir plus sur Roissy 
Développement : http://www.roissy-
developpement.com/ 

Échanger avec les chefs d'entreprises de Villeparisis et présenter Roissy Développement étaient au programme du 
petit-déjeuner convivial du 31 janvier.
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES
JANVIER : Frédéric MOUTA et Marine LE ROUZIC

FÉVRIER : Sébastien MARIAU et Sabine GUEDAMOUR

DÉCÈS
JANVIER : Lionel ENGLER

FÉVRIER : Jean-Pierre BARGET, Simone PILATE née STEPHEN, 
Maria FAUVET née NETO DA SILVA

PARRAINAGES CIVILS
FÉVRIER : Gabin DELVAUX

NAISSANCES
DÉCEMBRE : Rey WEISSE ; Sara EL BEKKAOUI ; Raphaël CRÉPAIN ;  
Yelena MEKROUCHE

JANVIER : Racim FELLAH ; Amani KAADI ; Elias-Emmanuel 
DESRAVINES ; Hamalé TRAORÉ ; Rayan ASSLOUKI ; Gabriel 
PETRASCA ; Devrim AKTAS ; Tessa NADALIN RICHARD ; Havva 
MIS ; Maya MAHAMAT ; Maria MOSRATI ; Lucas PACHECO ; 
Damien BOURIGAULT ; Dalia BOUGUERRA ; Omar HASSIBI ; 

Ayoub OULKHIAR ; Lina AALOULOU ; Tyron BWESSAULT MAYALLA ;  
Idrîss PETIT ; Mohamed EL ASSAÂD ; Elvina MAKUNDI NDALA ;  
Sajed CHERIGUI ; Lucas DANLOS ; Eva CARREIRA ; Léhna BOUKHADRA ; 
Souleyman LAMAALLAM ; Louqman OUABBOU ; Jouhayna SAÏDI ; Coline 
TOPPAN ; Shayma MOUMEN ; Mohamed BENQASSOU ; Tayrïs SEMEDO 
PEREIRA ; Kaïs SEMEDO PEREIRA ; Maylan COGNON

FÉVRIER  : Valentin STANCU ;  Lukas DOS SANTOS ; Bayane 
BENOMARA ; Maylee BERTEAU ; Jahya ERHARD ; Sofia MOUSLIH ;  
Dana JUNISBEKOVA ; Eden ETOURNEAU ; Ilyas AIT AMMAR ; 
Jaden SACKO ; Mattéo PINEIRO ; Qassim BENDJEBBOUR ; Lana 
HOK ; Laïa LOGEL ; Alexis FOURNIER ; Esther VLASIN ; Aya BEN 
SALEM ; Naël REMINI ; Lou GRANDISSON ; Lyes HAMMOUDI SILVA ;  
Maya ZEBICHE ; Alexandre MEDVEDI ; Amelle BENOUDA ; Andrea GERVAIS-
ANTOINE ; Mahedîn SAYAH ; Malo LE GALLAIS ; Manel SABER ; Stan 
LARZILLIÈRE

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.

GÉRARD LACAN, CONSEILLER  
MUNICIPAL, EST DÉCÉDÉ

MICHELLE SENIS S’EST ÉTEINTE

Gérard Lacan faisait partie des conseillers municipaux de l’opposition 
de Villeparisis. Il est décédé à l’âge de 62 ans alors qu’il approchait de la 
retraite. 

Institutrice et directrice d’école à Villeparisis mais aussi élue du conseil 
municipal, Michelle Senis est décédée le 9 mars à l’âge de 73 ans. 

Élu du Parti Communiste Français (PCF), 
Gérard Lacan a été conseiller municipal 
de 2002 à 2008 puis conseiller municipal 
délégué à l’Environnement de 2008 à 2014 
et enfin conseiller municipal d’opposition 
depuis 2014. Il avait une « vie militante » 
mais aussi « une activité professionnelle 
très intense dans les travaux publics et 
l’assainissement », confiait sa femme 
Christine. « Il participait à des projets aussi 
divers que le pont de Millau, l'aménagement 

Mère et grand-mère, Michelle Senis était 
une Villeparisienne de longue date. Elle 
vivait et a fait pratiquement toute sa 
carrière professionnelle sur la commune. 
Pendant près de 40 ans, elle a enseigné dans 
les écoles de la ville. En tant qu’institutrice 
puis directrice d’école, elle a vu passer 
de nombreux écoliers sur les bancs de sa 
classe. Michelle Senis a d’ailleurs dédié une 
grande partie de sa vie à l’enfance, de par 
son métier, mais aussi à la petite enfance. 
Dans les années 90, elle a été à l’initiative 
de la création de la crèche familiale 
cantonale « La Ronde des Gavroches ». 

d'une salle du Louvre, la construction 
d'écoles et de piscines. Un travail qu'il devait 
laisser très bientôt pour se consacrer à une 
vie de retraité. Il ne comptait pas son temps 
et enchaînait son travail d'ingénieur avec ses 
engagements dans la ville. »
Le 22 février, Édith Boclet a rejoint le 
Conseil Municipal en tant que conseillère 
municipale. Cette dernière reprend le siège 
au sein des différentes instances qu'occupait 
son prédécesseur, Gérard Lacan.

Cette association regroupe des assistantes 
maternelles qui accueillent à leur domicile 
des enfants de 0 à 3 ans. Les tout-petits 
sont restés au cœur de ses préoccupations 
quand elle a été élue au conseil municipal 
de Villeparisis en 1995. Michelle Senis a 
d’abord été conseillère municipale déléguée 
à la Petite Enfance (1995-2001) puis ajointe 
au maire chargée de l’Action Sociale et de la 
Petite Enfance (2001-2008) et enfin adjointe 
au maire chargée de la Petite Enfance (2008-
2014). Pendant trois mandats, elle n’aura eu 
de cesse de placer les tout-petits au cœur 
des priorités. 
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LIBRE OPINION
MAJORITÉ MUNICIPALE 
En avant Villeparisis

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À VILLEPARISIS 
De quoi l’inacceptable maintien de Monsieur Fillon est-il le nom ? 

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.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
Notre camarade Gérard Lacan, élu de Villeparisis depuis 2001, nous a quitté début février.

CONTINUONS VILLEPARISIS ENSEMBLE
Quand on est pingre, on est pingre !

LE GROUPE UDI
Jusqu'où irons-nous ?

Suivi par de nombreux anciens socialistes, quelque illusionniste prétend mettre la 
France « en marche » alors que sa seule expérience publique est de l’avoir mise « à 
genoux ». Chez nous, Villeparisis avance depuis des mois.
En effet, vous avez d’ores et déjà pu constater sur le terrain, au fil des magazines et 
du site internet, les nombreux projets et avancées réalisés dans tous les domaines.
Loin de l’immobilisme de fin de règne qui a pénalisé la ville, de nouveaux projets 
naissent régulièrement au bénéfice de tous.
+ pour les familles :
Malgré la baisse de dotations drastique décidée par ce gouvernement depuis 2014 et la 
nécessité de réalisations rendues nécessaires par les choix du passé, les Villeparisiens 
ont bénéficié  en 2016 de la plus forte baisse de taxe d’habitation de France !
En 2017, la part  communale des impôts locaux va encore être diminuée. 

Nous, élus  du groupe PS, avons refusé de percevoir nos indemnités afin de dénoncer 
le Maire et les élus de la majorité qui, contre l'avis de l'opposition, se sont votés 
des indemnités dépassant l'enveloppe maximale autorisée pour Villeparisis. En 
contrepartie, nous avons demandé que la somme correspondante aux indemnités 
que nous aurions reçues (3671 € par an), soit intégralement reversée aux associations 
sportives et culturelles Villeparisiennes, afin de compenser la baisse injustifiée subie 
en 2015 et 2016.
Lors de la commission sport, nous avons  malheureusement constaté que le budget 
2017 des associations n'avait augmenté que de 4 696 €, soit même pas  1 000 € de 
plus que nos indemnités ! La majorité actuelle ne nous a donc pas suivis et continue 
de mépriser le travail des bénévoles Villeparisiens, alors que de l'aveu même du 
maire, jamais les recettes de la ville n'ont été aussi hautes !

De la déliquescence d’une classe politique française enfermée dans le confort de son 
entre-soi. Élu depuis plus de 40 ans, Il représente l’échec du renouvellement de la vie 
politique française, son absence de diversité et son manque de parité. 
Les politiques ne sont pas les chef-fe-s de la France mais des délégué-e-s de la 
population, dévolus au respect des biens communs et réunis autour de notre devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
Le déni d’éthique de François Fillon est "indécent". 
Il déshonore notre démocratie et dénature la valeur de la parole donnée. 
Il est également un « mépris » pour les militant-e-s LR/UDI dont l’engagement est trahi 
par son comportement. EELV dénonce sa défense consistant, à l’instar de Marine Le 
Pen confrontée au même type d’affaire de détournement d’argent public, à utiliser sa 
position pour attaquer une justice et des médias qui ne font que leur travail.

De nombreux témoignages de reconnaissance nous sont parvenus ; nous tenons 
à vous en remercier. Sa grande humanité, ses grandes compétences, son intégrité, 
et son engagement sans faille pour Villeparisis et pour une société plus juste, plus 
solidaire, où l’Humain est au cœur de nos priorités ont été soulignées par tous.
Au conseil municipal, c’est Edith Boclet, bien connue des villeparisisiennes et 
villeparisiens pour ses connaissances et son engagement dans le monde éducatif 
qui le remplace.  Son expérience nous aidera à faire avancer les projets qui nous 
tiennent à cœur dans ce domaine, comme la construction de l’école du quartier du 
marché, mais aussi des travaux permettant d’accueillir les enfants décemment dans 
toutes les écoles.
Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons rappelé notre attachement 
aux moyens nécessaires pour permettre l’égalité des chances, et avons de nouveau 

Nous sommes à la vieille du premier tour des élections présidentielles. Nous savions 
déjà la nécessité de proposer un nouveau schéma de la vie politique pour mettre fin 
à la désespérance. Les responsables politiques n'ont jusqu'alors rien fait.
Nous avons un Maire à l'image de la politique actuelle, seul dans son coin, loin de la 
diversité des opinions, réalisant la même politique que l'équipe précédente.
Nous, nous allons continuer à démontrer que faire de la politique ce n'est pas suivre 
un dogme, mais se réunir autour d'idées, projets et que cela devrait être plus fort que 
des postures politiciennes.
Pour exemple, étiez-vous au courant de la réalisation de réunions publiques ? Pour 
la modification du plan local d'urbanisme, le Maire a été dans l'obligation de réaliser 
des réunions sur cette thématique. Mais elles étaient vendues comme des réunions 
de quartier, planifiées à 18h30 dans l'unique but : celui de limiter la participation et 

Et pourtant :
+ pour nos jeunes :
Nous avons obtenu l’inscription dans la programmation régionale du lycée de 
Villeparisis indispensable depuis plus de 20 ans.
Vos élus ont défendu et obtenu également un nouveau collège, devenu nécessaire 
suite à l’explosion des constructions voulue avant 2014.
Bientôt, une nouvelle école verra le jour pour les élèves du quartier du marché.
+ de solidarité : 
L’augmentation de 14%  de la subvention du CCAS permettra d’être plus solidaire 
auprès de nos anciens et des Villeparisiens en difficulté. Malgré les procès d’intention 
ou intentés et perdus comme celui de Claude Sicre-de-Fontbrune  sanctionné 
en toute légalité pour son comportement inadmissible, rien n’entamera notre 
détermination au service des Villeparisiens. Après tout, comme l’affirmait Victor 
Hugo, « être contesté c’est être constaté ».
 La Majorité Municipale

Nous avons d'ailleurs proposé lors du débat budgétaire d'augmenter au maximum  
les abattements de la taxe d'habitation en direction des foyers à petit revenu au lieu 
de choisir une diminution uniforme. En effet la mauvaise gestion de notre entrée 
dans les 2 communautés de communes successives, nous conduit aujourd'hui à payer 
la taxe d'ordures ménagères, les taxes supplémentaires en direction de l'interco et 
enfin une taxe d'épuration dans notre facture d'eau dont le produit ne revient pas 
aux Villeparisiens. L'interco, elle, a choisi cette politique d'abattements en direction 
des familles  les moins aisées. Pourquoi  le 2e vice-président de l'interco ne met-il pas 
en œuvre cette politique dans la ville dont il est le maire ?

Gilles Loubignac, Michèle Pélabère, Maria Alvès, Caroline Digard  
http://villeparisisavecvous.over-blog.com/

Plus que jamais, il est temps de rénover le statut des élu-e-s. 
Le cumul, des postes et dans le temps, confère à certain-es un sentiment d’immunité 
qui s’oppose au devoir d’exemplarité des politiques. 
Dans une démocratie respectueuse des citoyen-ne-s, aucun Fillon, aucune Le Pen, ne 
pourrait cumuler ainsi les postes et capitaliser sur un pouvoir d’influence qui ouvre la 
porte à d’éventuels conflits d’intérêts. 
Il est temps de rénover le fonctionnement de cette Ve République à bout de souffle 
en passant à une VIe République plus éthique, plus transparente et plus participative.
Ensemble, il est temps d’agir, nous pouvons changer la politique et faire gagner les 
citoyens : C’est le sens de notre  projet de constituante !

 Franck Rolland

demandé l’agrandissement de l’école Barbara pour faire face à l’arrivée de nouveaux 
élèves lié à la construction des nouveaux logements. Mais M le Maire et son adjoint 
à l’enseignement nous répondent que les enfants ne sont pas encore là ! Que des 
provisions vont être inscrites au budget… mais ces travaux se font attendre et verront 
probablement le jour la veille des élections municipales de 2020. En attendant, 
toujours rien de concret pour nos enfants. 
Nous veillerons également, à ce que le principe constitutionnel d’égalité, inscrit sur le 
fronton de nos institutions et de nos écoles soit bien une réalité pour tous les enfants 
de Villeparisis, et ne soient pas bafoués par des choix électoralistes. 

Christine Ginguené - Christian Carlier - Edith Boclet

par conséquent éviter les questions gênantes.
Par ailleurs, nous avons été informés d'un incident qui aurait pu très mal se terminer 
à l'école du Mail à la suite d'une décision irréfléchie pour un défaut de chauffage. 
Nous avons donc demandé en conseil Municipal l'historique de cette anomalie. La 
réponse du Maire est pleine d'omissions et lorsque nous proposons des solutions 
palliatives, nous sommes face à un Maire semblant refuser une quelconque 
modification. Ne mesurant pas la gravité des faits ! Autre point important, pourquoi 
autant de démissions au sein de notre police municipale ? Il ne peut y avoir que des 
problèmes fonctionnels pour avoir un tel turn over.

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

Nous rappelons que sur recommandation de la Préfecture, après une tentative de dialogue avec les intéressés, certains passages peuvent être considérés comme  
des interprétations éminemment discutables, erronées, voire diffamatoires. 




