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Madame, Monsieur, chers Villiérains,

L’été approche et, avec lui, vient l’heure de
nombreuses manifestations communales.

Vous avez été très nombreux à organiser
des repas de quartier qui renforcent le
lien social et le sentiment d’appartenance
à notre commune.

Le « Bric et Broc » du 27 mai, avec plus de
800 exposants et plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs, s’impose également
comme le moment fort de la vie communale.

La Fête de la Saint-Jean, le 24 juin 
prochain, sera une nouvelle occasion de
se retrouver, ainsi que le feu d’artifice qui
sera tiré le 13 juillet au stade. Je vous invite d’ores et déjà à vous 
y rendre nombreux.

Enfin, pour nos jeunes qui n’ont pas la chance de partir en vacances,
l’opération « 3 V » leur offrira la possibilité de bénéficier de nombreuses
activités de sports et de loisirs. Cela permettra aussi à leurs parents de
souffler un peu !

Pour nos plus petits, l’ouverture d’une micro crèche, d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles, en attendant celle d’une seconde micro
crèche, d’une structure privée et bien sûr de la nouvelle et très belle
école Frédéric Mistral sont la preuve d’une ville en mouvement, 
en pleine évolution qui sait répondre aux besoins de sa population.

Les nouveaux habitants qui arrivent dans notre ville en sont le reflet 
évident. Ils viennent de Paris, de Nogent, du Perreux ou de Saint-Maur
et ils ont choisi Villiers, attirés par notre centre-ville briard, notre 
environnement préservé, la perspective de l’arrivée du métro et le 
dynamisme de notre ville.
Ils permettront ainsi de relancer nos commerces de proximité qui en
ont bien besoin.
Un projet de redynamisation de la rue du Général de Gaulle et de la
place Remoiville vous sera présenté à la rentrée. Ce projet viendra en
complément de la rénovation du bas de la rue Louis-Lenoir avec 
l’arrivée d’un Monoprix en lieu et place de l’ancienne supérette devenue
obsolète.

Je vous souhaite par avance de très bonnes vacances et un très bel été
à Villiers.

Votre Maire,
Jacques Alain Bénisti

Directeur de la publication : Jacques Alain Bénisti.
Directeur de la rédaction : Jean-Michel Carigi. 
Rédacteur en chef : Vincent Varron.
Directrice artistique/PAO : Guylène Allard. 
PAO : Véronique Holleville.
Photos : Service communication, 
Phot’image 94 (L. Ailleaume, F. Libardi, 
F. Saleil, H. Gouspy, R. Boulanger).
Photogravure et impression :  Point 44,  
ZA des Nations, 342 rue du Professeur Paul Milliez
94500 Champigny.
Tél. : 01 41 77 44 44. 
Tirage : 12 000 exemplaires. 

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC
100 % issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées chez
un imprimeur respectant toutes les normes environnementales.

Retrouvez l’actu de votre ville 
en temps réel et inscrivez-vous 
à la newsletter...
www.villiers94.fr

facebook/Villiers-sur-Marne

Édito
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Arrêt sur image Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 

et à l’Intégration

Mardi 11 avril - Le deux-roues en sécurité
Le Service Jeunesse proposait une animation autour de la préven-
tion routière des deux-roues, sous forme de circuit sur le parvis 
de l’Escale. Une trentaine de jeunes (11-14 ans) ont circulé, 
y compris en Hoverboard, car la sensibilisation concernait aussi les
nouveaux engins !

Dimanche 30 avril - Journée nationale du souvenir 
de la déportation
Villiers honorait la mémoire de tous les déportés dans les camps de
concentration nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Un hommage en souvenir de ces victimes et héros, à leur sacrifice,
célébré par les élus et les anciens combattants villiérains. 

Samedi 15 avril - À la chasse à l’œuf 
Un réveil comme… enchanté au parc du Bois Saint-Denis. Ce matin-
là, des enfants étaient venus par dizaines, accompagnés des parents
pour une chasse aux œufs de Pâques. Ils sont repartis heureux, 
paniers pleins et cœurs joyeux.

MERCREDI 12 AVRIL

Des tennismen en ballade
Du jumelage entre Villiers-sur-Marne et Entroncamento (Portugal) sont
déjà nés de nombreux échanges. Le dernier en date avait lieu en avril,
où les jeunes tennismen français et portugais ont pu découvrir notre
musée et autres lieux remarquables de la région.

Samedi 22 avril  - Concours de poésie
La remise des prix du concours de poésie de la ville était effectuée
par l’adjointe à la culture, Florence Ferra wilmin, à Assiya Rachedi
dans la catégorie « Poème à la maison ». Les CE2 de Mme Link
Cenac (école Dudragne) ont remporté le prix « Poème en classe ».
Leurs écrits célébrant la fraternité seront exposés tout l’été à la
médiathèque.

Jeudi 13 avril - Le BAFA, c’est « fun » !
Une vingtaine de Villiérains (17 à 25 ans) ont appris le métier 
d’animateur quelques jours durant et développé leur esprit
d’équipe et de créativité... Grands jeux, mises en situation, etc. :
nul temps mort en formation BAFA (brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur) à l’Escale, mais que du bonheur !
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Arrêt sur image

Lundi 8 mai - Commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945
« La paix, la liberté, ne sont jamais le résultat du hasard et ne sont
jamais définitivement acquises. Cette journée de commémoration
doit au contraire nous inciter à la vigilance et à la diffusion des va-
leurs qui nous rassemblent, celles de notre République : liberté -
égalité - fraternité », a conclu le maire, Jacques Alain Benisti, lors
de son discours.

Mardi 2 mai - Des ateliers d’écriture et une expo
Les productions des bénéficiaires des ateliers d’écriture menés cette
année à l’Escale par la ville, dans le cadre du Contrat Territoire 
Lecture du Val-de-Marne, auront leur vitrine à l’espace Jean Moulin.
Le fruit d’un travail de longue haleine entre la médiathèque, un 
auteur, un professeur d’alphabétisation et les participants, tous 
présents ce jour-là pour une restitution orale. 

Mercredi 31 mai - Les centres d’accueil en fête
Reconstitions de scénettes dépaysantes, de décors représentants
différents pays, animations… les centres de loisirs (maternelle) 
préparaient depuis longtemps le traditionnel spectacle inter-accueils
de fin d’année. Au total, 125 enfants se sont retrouvés le temps d’un
après-midi pour ce voyage autour du globe.

Tout au cours du mois de
mai, la médiathèque Jean
Moulin, en partenariat avec
le Centre Social, se mobilisait
pour permettre aux lycéens
de réviser différentes 
matières du baccalauréat
dans les meilleures condi-
tions. Cette 3 e édition de 
« Bosse ton bac ! » a en-
core attiré de nombreux
lycéens villiérains, venus
préparer les épreuves
écrites et orales sous
l’égide de 6 professeurs.

SAMEDI 6 MAI

Des révisions à la médiathèque 

Samedi 13 mai - Le CMA (s’)expose
C’est dans un magma d’objets, de matériaux et de médiums 
(dessin, peinture, poterie, céramique, sculpture) qu’était inaugu-
rée l’exposition éphémère du CMA. « 250 élèves, dont une 
centaine d’enfants, exposent aujourd’hui leur création», a précisé
Anne Viallon, professeur d’arts plastiques.

Samedi 13 mai - Tous en scène !
Au départ, on a la boule au ventre, puis sur scène, on se sent 
pousser des ailes… Le théâtre, c’est magique et ce ne sont pas les
élèves des ateliers théâtre du Centre Municipal d’Arts (CMA) qui
diront le contraire.  Eux  qui ont brillé sous les sunlights, après un
an de répétitions,  et conquis leur public. Une grande diversité de
pièces, du classique au contemporain, pendant 3 jours : bis, bis !

Photo / Richard Boulanger
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Jeunesse

Les 3V reviennent tout l’été… comme un rayon de soleil. Symbole

de sa politique de mixité sociale et de soutien à la jeunesse, la 

municipalité propose ce dispositif de loisirs aux 11/17 ans. Avec

une ribambelle d’activités culturelles, sportives, éducatives et des 

sorties en Ile-de-France. 

Les inscriptions ?

Cette année, viens en famille t’inscrire au service jeunesse lors des
permanences jusqu’au 30 juin, achète ton Pass et participe aux 
activités proposées pour un été 3V !

LOISIRS
Les 3V tout l’été !

Relocalisés en centre-ville, le service jeunesse et le bureau d’information jeunesse (BIJ) auront
pour vocation d’être plus ouverts sur la ville et d’accueillir un plus grand nombre de jeunes.

Ces nouveaux locaux devraient permettre de renforcer 
l’insertion, la prévention et l’épanouissement des jeunes, etc. 
« En 2016, plus de 500 jeunes de 12 à 25 ans ont bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé. 70 villiérains de 
17 à 25 ans ont validé leur BAFA », a souligné Jacques Alain
Bénisti, lors de l’inauguration. Une dynamique à l’oeuvre au
travers d’actions de la municipalité en faveur des jeunes
comme les interventions au sein des collèges, les conseils
de jeunes, la bourse « Les Escales de la citoyenneté, etc. 

Une bourse donnant-donnant
Parce que le coût de la formation ne doit pas être un obstacle
pour les jeunes, la ville a mis en place la bourse « Les Escales

de la citoyenneté ».

Késako ? Les « Escales de la citoyenneté » sont une aide 
financière de la ville pour passer le permis auto, le BAFA 
ou le PSC1 (formation de base aux premiers secours). 

Pour qui ? La bourse s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans qui
ne disposent pas de ressources suffisantes pour s’offrir une
de ces formations. 
Le principe ? Le dispositif consiste en la prise en charge
d’une partie du coût de formation en échange d’une activité
de bénévolat d'une durée variable en fonction du montant
de l’aide attribué au jeune.
Les règles ? Les heures seront à effectuer dans les 2 mois
après l'obtention de la bourse citoyenne par le bénéficiaire,
dans une activité à caractère social ou humanitaire. 
Quand ? Les retraits de dossiers de demande de bourse 
auront cours jusqu’en septembre 2017. 

Le bon plan ! Grâce à un partenariat avec des auto-écoles

de la ville, l’aide peut atteindre 580 euros pour un permis 

à 880 euros (20h de conduite).

INAUGURATION  

Les jeunes au coeur
de la politique municipale

Emmanuel Philipps
Conseillèr Municipal, 
délégué à la Jeunesse

Le programme ?

Sortez les lunettes de soleil : le programme des 3V va vous éblouir !
De la musique, avec un stage de rythme et de percussions, du 
théâtre avec un atelier impro, des arts plastiques et  du land art,
etc. Côté sports : du Jiu-Jitsu brésilien, tennis-ballon, tir à l'arc, VTT
et street-football, et de nouveaux horizons avec de la plongée 
sous-marine au lac de Beaumont-sur-Oise, l’accrobranche à la base
de loisirs de Buthiers, du Stand up paddle à la base nautique de
Champigny, etc. Enfin, pour rester à la page, les stages : web 
journaliste 2.0, bruiteur sur des images de films ou monteur vidéo
pour découvrir l’envers du décor audiovisuel. Souriez, c’est l’été !

Service jeunesse : 6 rue de l’église - Tél. : 01 49 41 38 62

Le programme détaillé sur le site de la ville - www.villiers94.fr



Villiers-Infos/7

Enfance
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Anticipez la rentrée 2017-2018 !
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017, et comp-
tera parmi ses établissements la nouvelle école maternelle 
Frédéric Mistral, dans le quartier des Hautes-Noues. N’attendez
pas toutefois le retour des vacances pour penser aux activités 

périscolaires de la rentrée : restauration, accueils du matin et du

soir, étude surveillée, accueil du mercredi et des vacances. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Les inscriptions aux activités périscolaires 

Les activités périscolaires commenceront le jour de la rentrée 
à l’école… pour les inscrits.

Où, qui, quand, comment s’inscrire ? 

Un dossier d’inscription aux activités périscolaires 2017-2018

vous a déjà été adressé. Il est à compléter par chaque famille
des enfants de maternelle et/ou d’élémentaire, puis à remet-
tre au plus tard le vendredi 7 juillet 2017 à l’Espace Accueil
et Facturation de la ville. Les modalités d’inscription y sont
stipulées, également disponibles sur le site de la ville.
Espace Accueil et Facturation - Parc de la Mairie 

01 49 41 28 00 - inscription.scolaire@mairie-villiers94.com

Renseignements sur le Portail famille du site de la ville :

www.villiers94.fr 

ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ
Vite… les réservations !

ÉDUCATION
Un PEDT 2017-2020 à l’horizon

Pour les enfants de maternelle et/ou d’élémentaire, les réservations

pour s’inscrire en accueil de loisirs d'été se clôtureront le 17 juin

2017. Elles peuvent s’effectuer sur le portail famille ou à l’espace
Accueil et Facturation de la ville (contact ci-dessus).
• Les accueils élémentaires ouverts :

En juillet : Jean Jaurès, Jean Renon et Léon Dauer.
En août : Jean Jaurès et Léon Dauer (fermé la semaine du 14 
au 18 août car tous les enfants sont accueillis sur Jean Jaurès).

• Les accueils maternels 

ouverts :

En juillet : Jean Jaurès, Jean
Renon et Charles Perrault.
En août : Jean Jaurès et
Charles Perrault (fermé la 
semaine du 14 au 18 août car
tous les enfants sont accueil-
lis sur Jean Jaurès).

L’heure est au bilan pour le projet éducatif territorial (PEDT) de la
ville. Cet outil, effectif depuis la loi du 8 juillet 2013, doit formaliser
une démarche proposant à chaque enfant scolarisé un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Le
PEDT 2015-2017 s’achève donc à la fin de cette année scolaire. Lors
d’une réunion d’évaluation le 16 mai dernier, le comité de pilotage
a déjà pris connaissance des nouveaux objectifs présentés par la

Une belle brochette d’activités en prévision… Il va y avoir du sport
avec de multiples partenariats : baignade, tennis, sorties en base
de loisirs, vélo, rollers… Et autant d’activités culturelles à la média-
thèque, avec des intervenants théâtre, etc. Il y en aura vraiment
pour tous les goûts, avec des ateliers scientifiques, écologiques,
vidéo et même des jeux et rencontres inter-accueils concoctés par
vos équipes d’animation !
Retrouvez le calendrier et les programmes des activités dès 

le 5 juillet, sur le site internet de la ville : www.villiers94.fr

PROGRAMME D’ÉTÉ
Le plein de loisirs !

D’ici la rentrée, une kyrielle d’activités sera 
proposée aux enfants dans les accueils de 
loisirs de la ville.

municipalité. Ce comité (14 représentants de parents d’élèves, 
4 directrices d’école, une inspectrice de circonscription, un représen-
tant de la CAF et les élus concernés) se réunira à nouveau fin 
septembre pour arrêter définitivement le PEDT 2017-2020. Une 
version qui sera ensuite présentée au vote du Conseil municipal,
avant sa signature.
Le bilan du PEDT 2015-2017 sur le site de la ville : www.villiers94.fr

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué 
à la Politique de la Famille
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Depuis 2005, la crèche familiale municipale l’Ilôt z’enfants est implantée au Village de la Petite
Enfance. La ville finance ce mode d’accueil méconnu, qui présente pourtant tous les avantages de la
crèche collective… sans ses « inconvénients ».

La crèche familiale ? Une formule intermédiaire entre l’accueil
collectif et l’accueil par une assistante maternelle. Avec ce mode
de garde, au lieu d'amener votre enfant à la crèche, vous le
conduisez tous les matins chez votre assistante maternelle et l’y
récupérez le soir venu. Cette professionnelle de la petite enfance
est employée par la ville. Elle fait partie de l’équipe de la crèche
familiale municipale, au même titre que la chef de service 
(infirmière cadre de santé) et l’éducatrice de jeunes enfants.
Votre assistante maternelle fait donc l’objet d’un encadrement
et d’un accompagnement professionnel. A son domicile, où elle
reçoit des visites de la directrice et de l’éducatrice. Et à la crèche 
familiale, où elle se rend plusieurs fois par semaine avec votre

CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE 

L’essayer, c’est l’adopter !

enfant. Elle adhère donc au projet éducatif de la structure, qui
repose entre autre sur l’alternance d’accueil individualisé et de
temps collectif en crèche, afin de favoriser la socialisation et
l’éveil des enfants. 

Petite enfance Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué 

à la Politique de la Famille

• Les matinées des parents de la crèche familiale :

le 13, 14, 15, 16 juin 2017 de 8h30 à 11h.
• La ferme enchantée de Tiligolo, vendredi 30 juin 2017 :

une ferme de 20 m² dans le jardin du Village et un spectacle mettant
en scène les animaux apprivoisés.

>> Agenda
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Petite enfance

5 ATOUTS

1 - Le taux de l’heure est plus faible en crèche familiale 
qu’en crèche collective ou en jardin d’enfants. 

2 - Le matériel chez l’assistante maternelle et en crèche 
est fourni par la ville (lit, jouets, biberons, livres). 

3 - L'atmosphère est familiale et les enfants risquent 
beaucoup moins de contaminations.

4 - Nul contrat de travail, ni feuille de paie à établir, 
juste les frais de garde à payer à la crèche. 

5 - Un accueil garanti chez une autre assistante maternelle  
     de la crèche si la vôtre est absente.

À SAVOIR

• L’assistante maternelle accueille à son domicile 3 enfants 
maximum, âgés de 2 mois-et-demi à moins de 4 ans. 

• L’Ilôt z’enfants offre chaque année 38 places. 
• 14 assistantes maternelles y sont employées à la rentrée 2017.
• Les assistantes maternelles accueillent les enfants entre 7h30 

et 18h30 du lundi au vendredi, pour une journée n’excédant  
  pas 10 heures.

T É M O I G N A G E S

Habiba Benraïs, 
assistante maternelle. 

« J’ai été assistante maternelle libérale pendant 13 ans et j’ai 
rejoint la crèche familiale en 2009. Aujourd’hui, je ne changerais
pour rien au monde. Ici, j’ai pu évoluer, me former à la pédagogie.
Je viens 3 fois par semaine le matin à la crèche, et j’apprécie d’y 
travailler en équipe. Il y a aussi un vrai dialogue avec les parents,
une transmission matin et soir ».

Aujourd’hui, je ne changerais 
pour rien au monde.

Cécile Mattei,
maman de Gabin. 

« A l’origine je n’avais pas choisi la crèche familiale… Mais
aujourd’hui, j’en suis très satisfaite. C’est rassurant de savoir qu’il
existe un encadrement. Pour mon enfant en bas-âge, c’est super !
Il bénéficie des temps collectifs, tout en conservant des 
moments personnalisés auprès de Habiba. Un autre avantage :
les horaires, plus souples qu’en crèche collective. Idem pour les
dates de congés : les parents ont droit de poser 10 jours 
librement, contre 5 en crèche collective ».

>> Renseignements

L’Ilôt z’enfants, village de la Petite Enfance : 

1 rue du Bois saint Denis - 01 49 30 78 00 

vpe@mail-villiers94.com

C’est rassurant de savoir
qu’il existe un encadrement.

Avec  les petits Gabin, 
Saheil (en photo) et Sa-

kina, Habiba participe aux 
ateliers et différentes 

activités proposés 
dans la crèche.

MAM
Le 15 avril dernier était inaugurée « Le Paradis des enfants » dans le
quartier des Hautes-Noues. Cette Maison des Assistantes Maternelles
(MAM) offre la possibilité à deux assistantes maternelles d’accueillir 
6 enfants dans un lieu adapté, à l’extérieur de leur domicile.
11 avenue Nelson Mandela - Tél. : 06 19 20 57 37  

Ouverture de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

MICRO CRÈCHE
La Micro-crèche privée « Séraphine et Chérubin » était inaugurée le 25
mars dernier. D’une capacité de dix places, elle est encadrée par 5 
professionnels de la petite enfance, accueillant des enfants dès 4 mois. 
Tél. : 06 10 35 34 04 - 7 bis avenue Beauregard - 

contact@maminicreche.fr - www.maminicreche.fr 

STRUCTURES D’ACCUEIL
Deux nouvelles venues ! Découverte des espaces

de la MAM le jour de
l’inauguration.
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CIRCULATION INVERSÉE

Rue Maginot

ÉCLAIRAGE

Davantage d’éclairages à LEDS 

AFFICHAGE SAUVAGE

Un peu de civisme ! 

CONSTRUCTION

L’école Mistral fin prête 

L’affichage sauvage : non seulement il gâche le paysage, mais en plus, 
il représente un coût pour la collectivité. Un mois durant, lors des 
élections, ce chiendent a donné bien du fil à retordre à nos agents 
municipaux. Alors, rappelons juste ces faits : la loi interdit tout 
affichage à caractère électoral en dehors des panneaux, et les 
contrevenants s'exposent à des amendes.

Des travaux au long cours, se déroulant rue Maginot, entraineront une
modification du sens de circulation jusqu’au 31 décembre 2018. 
La circulation s’effectue dorénavant dans le sens montant, depuis la
rue Maurice Roy.

Le parc de la mairie, l’avenue de l’Europe, la place du 19 mars, le parc
des courts-sillons, la place des châtaigniers avaient été équipé, c’est au
tour du quartier des Luats, de bénéficier depuis peu d’un éclairage 
public dernier cri. 52 candélabres avec éclairage à LEDS ont été posés
à la place des anciens lampadaires à boules. Économie d’énergie, 
esthétisme… la municipalité poursuit donc l’installation de ces 
équipements dans un souci d’homogénéisation de l’éclairage public.

Cadre de vie
TRAVAUX 

Enfouissement de réseaux

Les travaux d’enfouissement de réseaux entamés par la Coopérative
d'Électricité de Villiers-sur-Marne (CEV) se poursuivent cet été. 
Les opérations, d’abord réalisées rue du Progrès, auront cours dans la
rue du Docteur Calmette jusqu’au 16 juin. La suite des opérations est
prévue dans : 
• la dernière partie de l’avenue Montrichard (début 29 mai),
• l’avenue du Gros Chêne (début 12 juin),
• le bas de la route de Combault : entre la rue Alexis Quirin et l’avenue 
du Gros Chêne (début 3 juillet).

On entend déjà les rumeurs d’enfants émaner de l’école Mistral…
L’école sera livrée en temps voulu, après deux ans d’études et de
préparation, un an de concertation et un an d’exécution des 
travaux…  

En juin : 

• travaux extérieurs de voirie et réseaux divers,
• installation finale de l’électricité et du chauffage, 
• pose des menuiseries à l’intérieur,
• finition des revêtements sol et peinture.

En juillet : réception des travaux à la fin du mois par l’architecte.

En août : 

• la première quinzaine : livraison,
• la seconde quinzaine : commission communale de sécurité en présence
des élus, pompiers, services techniques, de la police nationale…

En septembre : ouverture à la rentrée.



PRÉVENTION 

Plan canicule
Inscrivez-vous au registre !
Canicule égal danger. Pour faire face aux pics de chaleur, un plan
national de prévention canicule est activé chaque année du 1er  juin
au 31 août, pour les personnes âgées les plus isolées. A Villiers,
enregistrez-vous dans le registre des personnes vulnérables pour
une prise en charge efficace.

Pourquoi s’enregistrer ? 
Vous connaissez des personnes isolées et fragilisées dans votre
entourage, incitez-les à s'inscrire. Les personnes recensées seront
contactées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les
services municipaux chaque matin entre 9h00 et 11h30 en cas
d'alerte canicule par le Préfet, pour s’assurer de leur santé et leur
rappeler les précautions à prendre.

Qui peut être inscrit ?
Les personnes isolées et fragilisées :  
• âgées de 65 ans et plus,
• âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
• adultes handicapés ou en situation d’invalidité.

CCAS - du lundi au vendredi - 9h à 12h et 14h à 17h. 
Tél. : 01 49 41 31 62 - Retrouvez les endroits climatisés 
et parcs de la ville sur www.villiers94.fr
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Magazine en main, Daniel Remolu a transmis son virus à une 
dizaine d’aficionados fréquentant ses ateliers de généalogie.

SeniorsDanièle Lasmezas
Maire-adjoint, déléguée 
à la Vie et aux activités des Retraités

SORTIE 

Un bon bol d’air

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

L’été au Fil du Temps

ANNIVERSAIRE

100 ans tout rond !

GÉNÉALOGIE

Un Villiérain Capétien !

Vendredi 28 avril dernier, 36 habitués du  Fil du Temps visitaient le 
château du domaine de Chambray dans l’Eure  (16e  siècle) et la 
manufacture Bohin, dernier fabricant d’aiguilles en acier nickelé située
dans l’Orne. Une journée dense mais passionnante !

Bonne nouvelle, le club ne modifie pas son programme d’activités
libres, ouvert aux usagers des ateliers chorale, couture, patchwork,
tarot. Rendez-vous à la rentrée pour les repas, lotos et sorties. 
Espace Emilie Carles : 9 rue du Bois Saint-Denis - Tél. : 01 49 41 06 02
Programme des loisirs d’au Fil du Temps sur www.villiers94.fr

Née le 3 mai 1917 à Paris, Mme Charlotte Bour coule aujourd’hui des
jours tranquilles dans la maison de retraite Le Vieux Colombier. Pour
fêter ses cents ans, cette femme sociable et agréable était entourée de
ses précieuses filles Patricia et Jocelyne. 

Au domaine de Chambray, près du château, ces seniors ont pu 
découvrir le colombier, l’ancien pressoir, ou la chapelle…

On a retrouvé un descendant d’Hugues Capet… à l’atelier de 
généalogie  du club municipal Au Fil du Temps. Mais lequel, parmi
la douzaine de mordus rassemblés ce jour-là dans une salle ? 
Lors de cette activité, chacun vient chercher des conseils 
en méthodologie pour remonter le temps, sous la férule du 
spécialiste Daniel, 10 ans d’expérience en la matière. 
Sur la piste des ancêtres, nul ne peut ignorer les archives 
départementales, où sont consignés les précieux actes de 
naissance, de mariage ou de décès (numérisés). Avec cela, on peut
tirer le fil du passé jusqu’au début du 17e siècle. Il faudra 
ensuite exploiter les sites de généalogie très pointus, sans oublier
le terrain…

Une enquête policière…
« On est allés sur les vieilles tombes de petits villages à la recherche
d’un nom, d’une date avec notre petite brosse métallique, » 
témoigne Christian, qui a retrouvé des petits cousins à force 
d’investigations. « On a plus que jamais besoin de connaître nos
racines. Et, avec Internet, la généalogie n’a jamais été aussi facile
qu’aujourd’hui », constate Daniel, dont la filiation remonterait à
987 ! Tiens d’ailleurs, cette date ne correspondrait-elle pas à celle
du sacre d’Hugues Capet… ?

Espace Emilie Carles - 9h à 12h - Tous les 15 jours le mercredi.
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Ville en fête Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

à la Direction de la Culture et de l’animation culturelle

Certains se sont certainement sentis dépaysés samedi 25 mars,
au passage du cortège du carnaval de Villiers. D’autres s’étaient
déjà envolés dans ce monde merveilleux et carnavalesque…
Pour décoller, 20 musiciens et une demi-douzaine de danseuses
ont déambulé aux sons et aux couleurs des Caraïbes. Au fil d’un
parcours entre l’Escale et la Place Remoiville, le public 
et les associations ont répondu présents. Un voyage pour petits
et grands, tous maquillés et déguisés cet après-midi-là. 
Sculpture de ballons, projection de confettis, confiseries 
à gogo… autant dire que la fête a duré longtemps.

Un carnaval
haut en

couleur!

Photo / Laurent Ailleaume

Photo / Francis Saleil

Photo / Laurent Ailleaume

Photo / Laurent Ailleaume

Photo / François Libardi
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Il n’est pas interdit de s’abreuver, surtout quand on a l’occasion de
goûter à la potion magique locale de l’association Les 3 grappes…

Emilie et Marisa, voisines et habituées du grand rendez-vous. Alors
2017 ? «  Un crû exceptionnel : ça a démarré  dès 6 heures et tout est
presque parti dans la matinée ! », ont répondu ces Villiéraines.

Ville en fête

Bric et Broc n’a pas failli à sa réputation de compter parmi les
plus grandes brocantes du Val-de-Marne. En quelques années,
ce rendez-vous a réuni toujours plus d’exposants. 800 inscrits,
cette fois, et combien de visiteurs ? Des milliers à en juger 
l’affluence, ce samedi 27 mai dernier, dans les rues du 
centre-ville ou sur les places Remoiville et Saint-Christophe,
où se tenaient les stands. Beaucoup de Villiérains, Parisiens et 

Val-de-Marnais étaient venus chiner de vieux objets, des jouets
ou des habits pour enfants et tout un arsenal de breloques.
Une ambiance familiale et conviviale, au son de la fanfare 
Tropicana, dont les cuivres ont percé le fond de l’air 
caniculaire. Le meilleur vendeur a sans-doute été le marchand
de glaces italiennes…, mais chacun, à coup sûr, a pu y trouver
son bonheur.

Bric et broc
sous les tropiques !
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NOUES EN MOUVEMENT

Une fête de quartier durable
Quoi de plus approprié qu’une grande fête de quartier pour fraterniser et créer ainsi une culture et une
mémoire commune. Cette 4ème édition de Noues en mouvement, samedi 20 mai dernier, a été l’occasion
d’un beau métissage des cultures et des générations. 

Un vif succès pour l’association « Débrouille et compagnie » et son
atelier de création à partir d’objets en plastique.

Jean-Philippe Bégat, 3ème Maire Adjoint, délégué au Patrimoine 
Communal et à la Rénovation Urbaine, avec Stéphane Traineau, 
5ème Maire Adjoint, délégué au Sport et Michel Oudinet, 1er Maire 
Adjoint, en charge de l'Administration Générale, des Finances.

Des dizaines d’habitants sont passés par cet
atelier sur le gaspillage énergétique et les
énergies renouvelables, animé par ERDF et le
Centre social de la Ville. 

Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion

Sociale et à l’IntégrationVille en mouvement

Un événement placé sous le signe du développement durable,
et des ateliers sur l’agriculture biologique, l’énergie renouvela-
ble, la récupération, le tri sélectif, etc. Le public a pu s’en rendre
compte : les solutions sont multiples et à la portée de chacun.
Mieux : elles permettent d’améliorer notre cadre de vie, alors
pourquoi pas celui d’un grand quartier rénové, comme celui des

Hautes-Noues. La mutation en cours de ce lieu de vie 
pourrait même être un tremplin d’initiatives dans ce domaine.
Sur le parvis de l’Escale, les habitants, petits et grands, se sont 
montrés très intéressés par les gestes quotidiens pour sauver
la planète. A ce titre, ce fût une édition très réussie.

Une fête inscrite dans le PRU
Depuis 2013, Noues en mouvement explore une nouvelle
thématique chaque année. Cette fête est créee par le 
service municipal Programme de rénovation urbaine (PRU)
et le Centre-social, dans le cadre du PRU et son dispositif
de Gestion urbaine de proximité (GUP), et également 
à travers le Contrat de ville et son pilier « Cadre de vie et
renouvellement urbain ».

Cette 4ème édition 
visait un objectif :

forger chez 
les habitants une 

responsabilité 
partagée dans 

le devenir de leur
cadre de vie.

Les « super mamies » de l’Amicale des locataires n’ont pas soufflé un
instant. Ces habitantes du quartier ont l’habitude de sensibiliser le
public au tri des déchets. Un enjeu de taille dans les habitations 
collectives.
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Ville en mouvement
PERMIS INTERNET 

Préserve ta vie privée 

L’âge moyen de la première connexion à Internet en France ? 9 ans. D’où
l’importance de former les mineurs aux usages et risques de 
l’Internet. C’est de ce constat qu’a germé le projet de campagne de 
prévention et d’information des jeunes mené par la Ville, en partenariat
avec l’Education Nationale. Cette année, à nouveau, tous les élèves de
CM2 des écoles villiéraines ont pu être sensibilisés une heure durant par
des intervenants de la police municipale. L’occasion d’apprendre à 
déceler puis déjouer les pièges du Web. Une affaire de bon sens, face à
certains dangers qu’il faut être capable d’identifier : addiction, 
pédopornographie, annonces commerciales, etc. Chaque élève se verra
remettre un permis Internet, gage de prise de conscience et de vigilance
aux risques de la toile.

DÉMOCRATIE

Élections   
Les présidentielles

Emmanuel Macron candidat du parti La République En marche !
a été élu président de la République française le 7 mai 2017, avec
66.1% contre 33.9% des voix face à sa rivale Marine Le Pen du
Front national (77,47% contre 22,53% à Villiers). Le taux d'absten-
tion pour ce second tour de l’élection Présidentielle 2017 a été de
25.44%. Le nouveau président a constitué un gouvernement de
11 hommes, 11 femmes, des ministres pour moitié issus de la

gauche, du MoDem et de LR et pour l'autre, de la société civile.  

Les législatives

En France, les législatives permettent d'élire les députés de 
l'Assemblée nationale, en charge de voter les textes de lois. 
577 députés élus représenteront chacun une circonscription 
législative. 
Le Val-de-Marne compte 11 circonscriptions. Villiers-sur-Marne 
se situe dans la 4e circonscription, avec Le Plessis-Trévise, 
Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Noiseau, La
Queue en Brie, Sucy-en-Brie. Jacques Alain Bénisti, député 
sortant, a décidé de ne pas se représenter.

Vote : dimanche 11 et 18 juin 2017.
Horaires d’ouverture des bureaux de vote à Villiers : de 8h à 20h. 

Des navettes pour personnes âgées sont mises en place,

inscription au 01 49 30 89 39. 

Plus d’infos sur le site internet de la ville www.villiers94.fr

Rencontre avec le Villiérain Jean-Paul Rosart, auteur de théâtre reconnu,

dont les pièces ont été mises en scène au Festival off d’Avignon.

Tout petit déjà, Jean-Paul Rosart vivait dans un décor de théâtre. Celui 
d’appartements aux intérieurs cossus, dans lesquels il était invité par ses 
camarades. Ses parents étaient alors concierges d’une résidence bourgeoise
du 16e arrondissement de Paris. Des gens simples, cultivés, qui lui transmet-
tront l’amour de la littérature. « Je lisais de tout et j’étais fasciné par les 
journaux, j’en découpais même certains pour garder les meilleures histoires »,
se souvient-il. Pas étonnant donc, qu’à l’âge adulte, Jean-Paul Rosart épouse
une carrière de journaliste. Et très vite, se mette à écrire des romans et du
théâtre pour assouvir son besoin de liberté. Il affiche aujourd’hui une dizaine
de pièces historiques et de romans à son actif.

Du théâtre historique…

Gaspard Hauser, Flora Tristan ou Charlotte Robespierre par exemple, 
peuplent ses pièces de théâtre d’inspiration historique. Des personnages
plus vrais que nature. « Je fais énormément de recherches dans les 
ouvrages, afin que mes récits soient les plus crédibles possibles. C’est la 
partie la plus importante de mon travail, » souligne t-il. Ensuite, place à l’écri-
ture. Et chaque fois, le même procédé de création : un silence total, enfin…
presque. « Lorsque j’écris, j’ai besoin de lire mes textes à haute voix, car je
veux être sûr qu’ils résonnent bien à l’oral, » s’enthousiaste t-il. Et l’écho de
ses mots portent en effet, au loin...

Mis en scène à Avignon 

Cinq de ses œuvres ont été présentées sur les planches du Festival off 
d’Avignon depuis 1975.  Sa dernière œuvre a été mise en scène par Francis
Lalanne en 2016 : « Les deux Charlotte », une fiction où se rencontrent les
personnages réels, Charlotte Robespierre et Charlotte Corday. Un immense
honneur pour l’auteur villiérain, de voir ses textes prendre vie sur scène. 
A 71 ans, il prépare maintenant deux nouveaux ouvrages sur Rouget de Lisle
et l’Homme au masque de fer. Et qui sait, peut-être l’entendrez-vous un jour
lire ses textes à haute voix… 

Portrait réalisé par Stella Facchini, stagiaire 
(en 3eme au collège les Prunais)

PORTRAIT

Levée de rideau 
sur Jean-Paul Rosart
Ses parutions récentes
2017 : réédition du roman historique « Le roi Bissextile », 
renommé « Les 29 jours du Roi Bissextile » et parution des 
romans « La mort de la poupée » et de « Bobok » en un seul
ouvrage.
2015 : parution de la pièce de théâtre « Les deux Charlotte ».
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

Techniques, aux Espaces Verts, 
aux Transports, et au Grand Paris Express

EMPLOI 

Une convention pour les PME

Lundi 20 mars dernier, lors de la signature de la convention au siège
du territoire à l’hôtel de ville de Champigny.

20%, c’est la proportion des marchés de génie civil du Grand Paris 
Express (GPE) que la Société du Grand Paris (SGP) s’est engagée 
à confier aux PME locales. Sur le territoire Paris-Est Marne & Bois, cela
s’est traduit par la signature d’une convention de gestion des clauses
entre le maître d’ouvrage et les villes de Bry, Villiers et Champigny. 
5 % des heures des travaux seront aussi réservés à l’insertion.

SOUS-TRAITANCE

2 poids lourds de l’embauche
La SGP assure les opérations d’aménagement et de construction des 
infrastructures de transports. Elle attribue donc les marchés à des 
groupements, qui, eux-mêmes, sont en charge de la sous-traitance aux
petites entreprises. Demathieu Bard et Eiffage Génie civil SAS sont les
deux groupements promus sur la Ligne 15 Sud entre Noisy-le-Grand 
à la gare de Bry-Villiers-Champigny et la gare Créteil l’Échat (exclue).

À Villiers, l’association Val de Brie Insertion, forte de sa notoriété, a été
retenue dans le cadre des clauses par Demathieu Bard. 6 salariés en CDD 
d’insertion ont déjà été recrutés pour assurer l’entretien des bungalows
des bases de vie des chantiers de Noisy, Champigny et Villiers (ouvrage
des Marins). « Les effectifs augmenteront peu à peu avec l’ouverture de
nouvelles bases de vie », ajoute Nathalie Delongraye, secrétaire 
administrative et encadrante technique.

TÉMOIGNAGE

Fatoumata Diakhate,
employée dans le cadre des clauses sociales.
« Je suis Villiéraine, c’est d’abord le centre social qui m’a envoyé
à l’Escale. J’étais demandeuse d’emploi, mais j’avais déjà 
travaillé avec Val de Brie Insertion en 2015. Je suis sérieuse, c’est
certainement pourquoi ils m’ont aidé, en me donnant ce poste
d’agent d’entretien dans les bases de vie du chantier de Noisy.
Je suis en CDD d’insertion de 4 mois renouvelable et travaille
26 heures par semaine ».

CLAUSES

Val de Brie Insertion en scène

FORMATION

Vers la professionnalisation
Une formation d’opérateur tunnelier de 6 mois sera organisée par 
l’entreprise à partir du 11 septembre. Elle sera ouverte à 12 personnes
désirant bénéficier d’un tel emploi, en contrat de professionnalisation.
Si intéressé, contactez l'Espace-emploi au 01 49 41 41 50.  

Opérateur tunnelier
Il assure la surveillance et l’entre-
tien des convoyeurs à bandes 
servant à évacuer les déblais que
génère le tunnelier lors du creuse-
ment ; il doit anticiper les incidents
mécaniques et veiller aussi au bon
fonctionnement du déchargement
en surface. 

L’opérateur tunnelier travaille en
étroite collaboration avec les
électriciens et mécaniciens hy-
drauliciens.

TRAVAUX

CHANTIERS

Gare Bry-Villiers-Champigny

GÉNIE CIVIL

Ouvrage des Marins

Les chantiers s’installent jusqu’en septembre 2017 sur les sites de la 
future gare Bry-Villiers-Champigny. Les travaux de génie civil démar-
reront alors par la réalisation d’une enceinte de parois moulées et se
poursuivront jusqu’en 2021.

Sur le site du sentier des Marins, les travaux avancent. Cet été, les 
ouvriers s’attèleront à ériger une enceinte de parois moulées dans le
sol pour permettre de creuser un puits de ventilation et d’accès aux 
secours situé sur la Ligne 15 SUD. Ce puits sera ensuite le point le départ pour creuser un tunnel de

raccordement au Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 
de Champigny-sur-Marne.
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Grand Paris

PORTES OUVERTES 

La fabrique du métro
La Fabrique du métro ? Un lieu inédit qui
raconte en temps réel l’aventure humaine
et technique du GPE. Ce lieu s’ouvre au
public et dévoile son programme : un 
parcours dans une gare grandeur nature
du futur métro, des ateliers scientifiques
et créatifs pour petits et grands, des 
balades urbaines avec un historien et un
aménageur, etc.

Bâtiments E-F, VALAD Parc des Docks,

50 rue Ardoin à Saint-Ouen  

Gratuit, de 10h à 18h le samedi 24 juin

societedugrandparis.fr/

la-fabrique-du-metro - contact.societe-

dugrandparis.fr

PATRIMOINE 

Des balades métropolitaines 
à Villiers
La ville travaille actuellement sur un projet de ballades urbaines. 
Le but : comprendre le GPE, ses atouts, son ampleur, la nature des
travaux près de chez vous, etc., en participant à des excursions 
guidées le long du tracé du tunnel. Plus de détails dans le prochain 
Villiers Infos… 

Durant la semaine du 24 avril, des images aériennes des 
différents ouvrages annexes du Grand Paris Express (GPE) et de
la zone de la future ZAC Marne Europe étaient réalisées à l’aide
d’un drone par une société mandatée par la Ville. Retrouvez bien-
tôt les clichés sur le site internet de la ville.

Le site de la future ZAC Marne Europe vu du ciel.

À SAVOIR

Le GPE au forum des associations
La SGP, la SNCF et l’Établissement public d’aménagement de
Marne-la-Vallée (EPAMARNE), aménageur de la ZAC Marne-
Europe, seront présents au forum des associations de Villiers

le samedi 9 septembre 2017 pour vous présenter les projets
connexes du Grand Paris.

ZAC MARNE EUROPE

Un drone survole Villiers 

RESPONSABILITÉ

Les engagements de la SGP
Les chantiers montent en puissance sur les chantiers du GPE. Dans
cette perspective, la SGP continue de promouvoir les bonnes pratiques
visant à limiter les nuisances sur les aires de travaux. Elle s’engage :

• à tout faire pour sécuriser le trajet des écoliers, en mobilisant des
hommes-trafic ;
• à maintenir la propreté et la sécurité des chantiers et leurs abords ;
• à réduire les nuisances sonores, par la mise en place d’écrans acous-
tiques adaptés et par le choix d’engins moins bruyants ;
• à limiter la pollution générée par les véhicules de chantier ;
• au maintien de la circulation routière, des itinéraires piétons et des
modes doux.

VOLONTARISME 

La ville concernée
Les services techniques municipaux travaillent étroitement avec la SGP
pour mettre en œuvre les mesures adéquates. Intransigeante, 
elle surveille de près le cours des travaux. Intraitable, la ville continue
de défendre les intérêts des Villiérains. Ce qu’elle a déjà obtenu 

de la SGP :

• une vitesse limitée à 30 km/h dans la ville des camions de chantiers ;
• des itinéraires de circulation des camions les moins impactant 
possibles et un fléchage afin d’éviter qu’ils s’engagent dans des voiries
non adaptées ;
• une remise en état de la voirie pendant et après les chantiers. 

Il est présent sur les sites villiérains pendant la
durée des travaux, il vous accompagne pour 
faciliter votre quotidien, dans votre quartier.
Tél. : 07 62 02 02 64 (ligne directe)

Toutes vos questions : 

contact.societedugrandparis.fr

Wilson Cadignan,
votre interlocuteur
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Sport Stéphane Traineau
Maire-adjoint, délégué 

aux Sports

Konateam soufflait ses 10 bougies samedi 1er avril dernier. Un anniversaire
mémorable, et une salle comble lors de cet immense gala de boxe ! 800 per-
sonnes ont assisté au spectacle ! La chaîne de télévision SFR Sport 5 était
même présente pour la captation des deux finales de championnat 
de France de la fédération, avec en lice un des boxeurs de Konateam. Le public
assez jeune a aussi apprécié le combat féminin et le tournoi à 4. 

En avril dernier, la Compagnie d’arc de Villiers s’est vu décerner le label
argent de la fédération française de tir à l’arc. Un sésame qui vient 
récompenser le dynamisme associatif, la diversité des activités sportives
et la qualité des équipements proposés par ce club à ses adhérents.

Des poteaux de foot sur un terrain
de rugby et vice-versa, « ça donne
quoi » ? Des terrains mixtes, permet-
tant d’adapter à loisir les terrains 
à l’une ou l’autre des pratiques. En
voilà une bonne idée… et vous 
pouvez aujourd’hui retrouver ces
équipements au stade Octave 
Lapize. 2 terrains (honneur 1 rugby
et honneur 1 football) en ont bénéfi-
cié. De quoi augmenter la capacité
d’accueil des sportifs et des équipes
lors des événements.

L’UBM en échauffement avant la finale. 
Aujourd’hui, les joueurs du club 
s’entraînent et jouent à Villiers.

Les finales nationales de rugby 
(3 et 4 juin dernier) ont été jouées 
sur ces terrains mixtes. 

Tout sourit à nouveau à l’UBM rugby (Union
des Boucles de la Marne), après sa  victoire
17 à 13 face au Racing Club Dourdan aux 
finales des Championnats Seniors à Rueil-
Malmaison, le 23 avril 2017. Cette section du
club avait pourtant connu des heures som-
bres, rétrogradée en 4e série, plus bas niveau 
régional, avant de remonter un à un les
échelons jusqu’à ce titre de champion 
d’Ile-de-France de 3e série. Rappelons-le, 
ce club intercommunal avait fusionné 
en 2015 avec Villiers-sur-Marne, bastion 
du rugby dans le Val-de-Marne.

RUGBY
La résurrection de l’UBM

TIR A LA L’ARC
Label d’argent pour la compagnie

BOXE
Konateam : quel spectacle !

Photo / Henri GouspyPhoto / Henri Gouspy

HAND SUR HERBE
Tournoi inter-périscolaire
Toute l’année, durant les pauses méridiennes, les classes villiéraines
de cycle 3 s’y sont préparées, grâce aux intervenants bénévoles du
club Villiers E.C. HAND. Le voilà qui approche à grand pas, ce grand
jour ! Après le succès fou du tournoi de handball sur herbe en 2016,
la ville réitère cette rencontre inter-périscolaire de handball au stade
Octave Lapize mercredi 14 juin après-midi !

AMÉNAGEMENT
Des terrains
mixtes
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Vie associativeMonique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 
et à l’Intégration

SECOURISME
Des bénévoles 
dans les écoles
Quels bons réflexes adopter en cas d’accident ? Grâce au Comité 
français de Secourisme, les enfants ont maintenant les réponses.
Cette association villiéraine fondée il y a 30 ans, intervient dans les
écoles de la ville et des communes voisines depuis longtemps. De la
sensibilisation à la pratique, la formation concerne toutes les classes
du cycle. « En CP, on parle de prévention et de secourisme, en CM2,
on met en pratique », résume Jacques Angel, président de l’antenne
locale qui compte une trentaine de secouristes bénévoles. Depuis sep-
tembre, ce pédagogue a déjà formé près de 4000 enfants ! Et consé-
cration, les CM2 villiérains se sont vus remettre un nouveau diplôme
national : l’attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent. 

Comité français de Secourisme, circonscription Chennevières 

Tél. : 06 59 55 33 37

CHARITÉ
À l’écoute des personnes seules
Lutter contre la solitude chez les personnes isolées, telle est la mis-

sion de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Présente dans 150 pays,

comptant 17 000 bénévoles en France, ce réseau de charité de proxi-

mité a dorénavant son antenne à Villiers. Elle rassemble 9 bénévoles

depuis 2016, intervenant dans la commune pour accompagner les

personnes dans la durée, lors de visites régulières à domicile, en mai-

son de retraite et à l’hôpital. « Jouer, discuter…, ce sont des 

actions simples mais fortes pour créer un  lien fraternel et chaleureux,

quel que soit l’âge, l’échelle sociale, la religion », résume Yves 

Chrétien, responsable local. Par l’intermédiaire du CCAS notamment, 

la ville donne son coup de pouce à l’association, en mettant en rela-

tion les personnes seules ou démunies avec ces bénévoles actifs.

Société de Saint-Vincent-de-Paul : 14 rue Sainte Anne 

Tél. : 06 61 36 37 42 - Prochaine réunion : mardi 27 juin à 20h.
Le 11 mars dernier, Richard Ségissement recevait la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. 
Une distinction honorifique officielle de la République Française, qui
couronne ce professeur de karaté de haut vol, pour son 
engagement de longue date au profit de l'éducation populaire et de
la vie associative sportive. Né en 1971, diplômé d'État, ceinture noire
5e dan, coach…, ce sportif n’aura pas volé sa médaille. 
« C’est un signe de reconnaissance, après 25 ans d’ancienneté dans
le bénévolat, des actions nombreuses dans le quartier de la Goutte
d’0r à Paris et dans les prisons », relate-t-il.
Karaté VSM - Tél. : 06 78 88 28 34 - richard92210@hotmail.fr

Horaires de la rentrée : cours le mardi et jeudi : 18h15 à 19h 

(4-6 ans) 19 à 20h (7-12 ans) et 20 à 22h (adultes).

50 choristes, 4 solistes, accompagnés d'un pianiste, sous la direction de
Samuel Machado, jeune chef de chœur brésilien… Revoilà la 
chorale Faïdoli comme vous ne l’avez jamais entendue ! Accompagnée
de la chorale de Saint-Mandé, la formation villiéraine interprétera 
le Requiem en Do Mineur de J-Michaël Haydn.
Samedi 10 juin 2017 à l’église Saint-Jacques Saint-Christophe 

20h45 - Concert gratuit.

Maintenir un contact chaleureux avec les gens malades dans les
hôpitaux ou les vieilles personnes en maison de retraite, voici la 
mission de l'association La gaité pour une vie, pour qui œuvre 
Patricia Bazoula, la fondatrice. « Je voulais donner du temps aux au-
tres, de la chaleur… et me servir de mon savoir-faire », explique-t-elle.
Alors, cette maquilleuse professionnelle n’a pas hésité à franchir le pas
de la maison de retraite Le Vieux Colombier avec ses pinceaux de ma-

BIENVEILLANCE
De la gaieté sur les visages

CHORALE
Faïdoli en coeur

KARATÉ
Un professeur distingué

Photo / Hady Konate

quillage, quand le service vie associative de la ville lui en a soumis 
l’idée. Le mercredi et vendredi, cette bénévole a pris l’habitude de venir 
embellir les retraités et leur propose des manucures, massages, 
du maquillage…. « Cela marche très bien, se réjouit-elle. Maintenant, 
j’aimerais aller dans différentes maisons de retraite, les hôpitaux 
et travailler en partenariat avec d’autres associations ».
La gaité pour une vie - Tél. : 06 29 76 32 83



Culture
Sortir... au cinéma

JUIN 2017

L’amant double
Thriller, érotique de François Ozon. 
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset...
Chloé, une jeune femme fragile, tombe
amoureuse de son psychothérapeute,
Paul. Quelques mois plus tard, ils s’ins-
tallent ensemble, mais elle découvre
que son amant lui a caché une partie
de son identité.

Wonder Woman 
Action de Patty Jenkins.
Avec Gal Gadot, Chris Pine, 
Robin Wright...
C'était avant qu'elle ne devienne 
Wonder Woman, à l'époque où elle
était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible.
Un jour, un pilote américain s'écrase sur
l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des
fracas du monde. 

Nos patriotes 
Historique de Gabriel Le Bomin.
Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, 
Pierre Deladonchamps...
Après la défaite française de l'été 1940,
Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais
s'évade et se cache dans les Vosges.
Aidé par certains villageois, il obtient
des faux papiers qui lui permettent de
vivre au grand jour.

JUILLET 2017

Ce qui nous lie 
Drame de Cédric Klapisch. 
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, 
François Civil...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour 
du monde. En apprenant la mort immi-
nente de son père, il revient dans la
terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie.
Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. 
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Daouda Diakité
Conseiller Municipal délégué 

auprès du Conservatoire de Musique et de Danse et du Cinéma 

Important : À l’heure où nous publions ces lignes, il nous est
impossible de connaître le programme définitif du cinéma.
Cette rubrique propose une sélection de films susceptibles
d’être à l’affiche.

Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé
// 01 49 41 06 28 - www.villiers94.fr 

Valérian et la Cité 
des mille planètes
Science fiction de Luc Besson. 
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne,
Clive Owen...
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline 
forment une équipe d'agents 
spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense,
le duo part en mission sur l’extraordi-

naire cité intergalactique Alpha.

La Planète des Singes
Suprématie 
Science-fiction de Matt Reeves. 
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, 
Judy Greer...
Les Singes et César sont sauvagement
attaqués par une armée humaine. 
A la tête de celle-ci, un colonel impitoya-
ble qui prône leur destruction. Déchiré
entre ses instincts les plus sombres et sa
volonté de protéger les siens, César
construit sa vengeance. Le duel entre les deux leaders 
déterminera le destin de chaque espèce et l’avenir de la 
planète.

Cars 3 
Animation de Brian Fee. 
Avec Guillaume Canet, Owen Wilson,
Armie Hammer...
Dépassé par une nouvelle génération
de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche
d’un sport qu’il adore. Pour revenir
dans la course et prouver, en souvenir
de Doc Hudson, que le n° 95 a 
toujours sa place dans la Piston Cup, 

il devra faire preuve d’ingéniosité.

AOÛT 2017

Dunkerque 
Guerre de Christopher Nolan. 
Avec Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark
Rylance...
Le récit de la fameuse évacuation des
troupes alliées de Dunkerque en mai
1940.

JUIN 2017

JUILLET 2017

AOÛT 2017
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LIVRES ET VOUS SPECIAL ÉTÉ

KIOSQUE MUSICAL

Samedi 24 juin - 16h - Espace Jean Moulin
Les bibliothécaires vous présentent, autour d’une 
boisson, des romans intemporels à (re)dévorer pour
l’été, à l’ombre d’un arbre, sur le sable chaud ou où
vous voulez. Entrée libre 

Mercredi 28 juin - 14h à 18h - Espace Jean Moulin
20 ans déjà ! En 1997 paraissait Harry Potter à “l’école
des sorciers”, premier tome d’une série à succès. C’est
cet évènement que nous vous invitons à célébrer à la
médiathèque Poudlard ! Au programme, des quizz, des
jeux de plateau, etc. Entrée libre 

Samedi 10 juin - 15h - Espace Jean Moulin
La médiathèque propose des auditions et des rencon-
tres musicales avec les élèves du Conservatoire…
Entrée libre - (30 mm)

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS (CMA)
Les inscriptions pour les nouveaux élèves débuteront
à L’Espace Jean-Moulin le samedi 9 septembre 2017
lors du Forum des associations.
Tél. : 01 49 30 29 90 (CMA)  
Retrouver les documents d’inscriptions et les horaires
sur : www.villiers94.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
A noter dans vos agendas, l’espace Jean Moulin sera
ouvert cet été.
11 juillet - 2 septembre 
(sauf le samedi 15 juillet 2017)
Mardi et vendredi : 14h à 18h, mercredi : 10h 
à 18h (sans interruption) et samedi : 10h à 13h

PRÊT ILLIMITÉ
Royal ! La médiathèque met en place le prêt illimité toutes les vacances d’été 
(du 1er juillet au 2 septembre), à l’exception des nouveautés livres et des DVD.

UN DIMANCHE EN FAMILLE

Jeudi 13 juillet - 23h   
Stade Octave Lapize
Entrée libre

FEU 
D’ARTIFICE

Guichet unique
Pour tous renseignements : 01 49 41 38 88 - www.villiers94.fr

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
HARRY POTTER !

Dimanche 24 septembre - 8h à18h
Un des temps familiaux forts de l’année, avec du
sport et une belle braderie (144 emplacements).
Fiches d’inscription disponibles à partir du 28 août 
à l’Espace Jean Moulin, rue Entroncamento, près de
la piscine municipale L’hippocampe.

EXPO PHOT’IMAGE 94

Une belle exposition de photographies
de l’association villiéraine Phot’image94

Entrée libre - www.photimage94.fr
(contact@photimage94.fr))

Du vendredi 23 juin 
au dimanche 25 juin 
L’ESCALE - 2 boulevard Friedberg

Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 
à la Direction de la Culture et de l’animation culturelle

JUIN 2017

CLUB ADO : LA MODE SOUS TOUTES
LES COUTURES

Samedi 17 juin - 15h 
Espace Jean Moulin
Autour d’un goûter, les jeunes vien-
dront découvrir le monde fascinant de
la mode et des défilés de haute cou-
ture avec Mossi Traoré. Entrée libre 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 24 juin  - 14h à 1h - Stade Octave Lapize 
Retrouvez les animations enfants avec moult stands,
des démonstrations de danse Folklorique, de Coun-
try, de Hip hop et de Zumba colors, 4e édition
de 16h à 19h30.
Entrée libre 

JUILLET / AOÛT 2017

SEPTEMBRE 2017

A L’OMBRE DES LIVRES EN FLEURS

Tout l’été, les bibliothécaires s’installent dans la ville,
pour partager le plaisir de lire et de raconter des 
histoires aux enfants.

Tous les jeudis -16h/18h, après la sieste des petits !

• Square de la mairie - 13 juillet

• Parc du Bois Saint-Denis - 27 juillet

• Allée des 3 musiciens - 10 août

• Parc Gervaise - 24 août

• Solarium piscine - 31 août
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Le second tour de l’élection présidentielle a vu s’affronter, de façon inédite, les candidats d’"En Marche" et du Front national.
Nombreux sont ceux, que nous n’avions pas entendus jusque-là, qui se sont soudainement manifestés bruyamment en 
faveur d’un front républicain. Or, il y a ceux qui agissent et ceux qui gesticulent. En effet, bien que François FILLON ait été
éliminé au 1er tour, les militants "Les Républicains" se sont mobilisés pour tenir les bureaux de vote le 7 mai, jour du second
tour. 90 bénévoles LR ont été présents tout au long de cette journée quand dans le même temps, les représentants PS 
et "En Marche" rassemblaient péniblement une vingtaine d’assesseurs. 
Ce sont les militants LR qui ont permis à cette élection de se tenir dans la clarté !
Aujourd’hui, nous avons un nouveau Président. Nous souhaitons qu’il réussisse son mandat, dans l’intérêt du pays. 
Néanmoins, il nous est largement permis de douter. 
En effet, dans la confusion et le manque de clarté de son programme, il est une mesure qui ne manque pas d’inquiéter les
36000 maires de France. La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables, si elle apparait sécurisante au
premier abord, se révèle une idée démagogique pourtant dangereuse.
- Démagogique, car ce que le gouvernement vous donnera d’une main, il le reprendra de l’autre, par une hausse sans 
précédent de la CSG. Quant aux 20% qui ne seront pas exemptés de la taxe d’habitation, ils subiront une double peine avec
cette augmentation de la CSG.
- Dangereuse car cette mesure ne sera pas compensée comme le promet le gouvernement. Les expériences de la suppres-
sion de la taxe professionnelle ou de la compensation du coût de la réforme des rythmes scolaires parlent hélas en ce sens.
Les communes, déjà rackettées par la baisse des dotations de l’Etat, ne pourront plus faire face à leurs obligations.
A Villiers, cela représente 28% de notre budget alors que les 2/3 des foyers sont soit déjà exonérés, soit bénéficient 
d’abattements. C’est une atteinte sans précédent aux budgets communaux, et au principe constitutionnel de libre adminis-
tration des collectivités. Par ailleurs, comment seront estimées les réactualisations des bases et l’intégration des futurs 
logements que l’Etat nous impose de construire chaque année ?
Cette mesure idéologique illustre l’ignorance des collectivités de la part d’un Président de la République qui n’a jamais été
élu local.

L’équipe de la majorité municipale

« ÉLUS DE GAUCHE »
Face au danger de l’extrême droite en France, l’unité des forces démocratique est fondamentale.
Dès le 23 avril au soir, les socialistes de Villiers sur Marne ont appelé à voter E. Macron contre M. Le Pen.  Ni asservissement
ni ralliement, notre vote était simplement républicain. 
Nous espérions la même réaction de la part de notre député-maire, nous attendions une attitude républicaine d’un membre
du parti « les républicains ». Qu’est-il arrivé à ce futur-ex député de la République, mais aussi aux autres élus de sa majorité
municipale ? Les républicains de Villiers espèrent-ils une revanche aux législatives en s’appuyant sur l’électorat de 
Mme Le Pen ? Ce qui relevait de l’évidence il y a une poignée d’années apparaît maintenant comme une gageure. La « dédiabo-
lisation » et banalisation ont fait leur œuvre terrifiante : il n’y a plus de cordon sanitaire autour du FN.
Vos élus de gauche ont développé des trésors de persuasion (tracts, communiqué de presse, tweets…) pour alerter du 
danger. Les derniers résultats électoraux du parti de Mme Le Pen illustrent sa progression, ils sont inquiétants. Le danger
était bien réel : elle a réalisé son meilleur score en voix dans notre ville. Nous espérions que notre appel serait entendu par
les Républicains de M. Bénisti. Ce ne fût pas le cas. A défaut de prise de parole du maire, nous espérions que des conseillers
municipaux s’expriment publiquement, même à titre individuel, pour affirmer leur engagement républicain. Rien ! Pas une
prise de parole, pas une expression publique en faveur du seul vote républicain y compris d’élus qui se sont affichés après
le 7 mai 2017 comme proche d’E. Macron. Comment comprendre le coupable silence de notre député-maire et des élus de
sa majorité municipale ? Ont-ils oublié que plus le FN est haut à la présidentielle et plus ses candidats ont de chance de
l’emporter en juin ? Que même en cas de défaite, Mme Le Pen risquerait d’apparaitre comme la chef de l’opposition du 
président Macron ? On ne peut se payer de mot dans la lutte contre le fascisme et le front national, il faut des actes, des
prises de positions publiques, des engagements.  Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pire responsable
que celui qui fait semblant de ne pas comprendre. Le front républicain n’a pas empêché le FN de prospérer sur les difficultés
du quotidien, mais il a permis de l’écarter clairement des plus hautes fonctions de notre République. Il a été un bouclier
pour les valeurs qui fondent notre pacte démocratique. En 2002, comme ce 7 mai 2017. A Villiers, E. Macron a recueilli
77,47% de votes exprimés, nous en sommes heureux. L’essentiel est sauf.

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto.

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»

« La tribune du Front national portant sur un contentieux en cours d’instruction, 

celle-ci ne peut donc être publiée »
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Carnet

Les mariages    Nos vœux de bonheur !

Sofiane Bechar & Sonia Boudjenane, Sudic Bled Mroivilli & Fatoumata Sangare, Pierre Chartouni & Hilda Rouhana, Kaldum Shaheen &Sarah

Boupacha, Marco Paulo Padeiro Da Neves & Ana Paula Dias Fernandes, Stephan Dos Santos & Céline Carreira, Laurent Déplanque & Laure

Daguenel, Patrick Iborra & Andréa Ribeiro, Alvyn Silou & Coccley Mouzita, Orhan Mutlu & Konca Guler, Oktawian Linda & Izabela Potomska,

Karim Baziz & Elsa Laurenceau.

Les naissances    Félicitations !

Lyanna Dos Santos, Emie Batista, Kaïs Niel, Mohamed-Abderrahman Tounkara, Saher Ali, Djety Sylla, Eléna L'Heureux, Prince-Béni Tubutele

Mbu, Yùma Krine, Loussana Keïta, Abdennour Antoine, Lucas Gauchet, Milan Helou, Aksel Ben Younes, Raphael Da Veiga Fernandes, Kinsley

Marie-Rose Azede, Binta Cisse, Anaïs Plaud, Louis Pericoli Bidron, Anaëlle Thibout, Hilma Youssouf Mdahoma, Eden Simao Macedo, Néo

Clement, Elie Moulamba, Anis Hamadouchi, Boundia Musa, Maëlle Lassa, Houd Selhy, Roland Froissac, Driss Bouziki, Henrietta 

Mabiala, Aboubakar Diallo, Fatoumata NIARÉ, Lyanna Marthély, Adam Lanoy-Ratel, Liem Hua, Agathe Roeloffzen De Gregorio, Seydou Dramé,

Flora Trocmé, Naëlia Mikidadi, Cassie Jean Louis, Ismaël Jocollé Saadi, Niouma Fofana, Aylan Benlarbi, Stella Djeumo Tcholagheu, 

Léa Ameroun, Liam Riondy, Thomas Marques Dos Santos Augusto, Manel Noual, Gaël Floirac, Mila Riahi, Alexis Pereira, Aïssa Kissay, 

Ibrahim Kissay, Ritej Sidi Ouis, Robin Auger, Aïvy Morisseau, Cassandre Maria Antonio, Eldin Comor, Elwin Ganeshkumar, Moussa-Cheick

Keita, Mélina Mazouzi, Rasmia Moilim, Abel Havet.

Les décès   Toutes nos condoléances 

Norma Bourhinoff,  veuve Ivanoff (88 ans), Urbain Ville (92 ans), Ciliane Lerat veuve, Vavasseur (97 ans), Jacqueline Clemmer, veuve 

De Salengre (91 ans), Geneviève Lebegue veuve Quetel (90 ans), Renaud Hubert (33 ans), Pierre Turc (79 ans), Sonia Allo (52 ans), Henri

Cusquel (84 ans), Louis Baute (89 ans), Balbina Monteiro Chantre veuve De Almeida ( 77 ans), Chérif Kriouche (75 ans), Monique Malatier,

veuve Stergiou (92 ans), Anatole-Jacques Rottenberg (93 ans), Michel Rémy (67 ans), Ivette Moktar (82 ans), Jean Provoost (85 ans), Manuel

Ferreira Gago Do Oiteiro  (74 ans), Bernard Marchand (78 ans), Catherine Tebaldi ( 63 ans), Annette Burle veuve Cochois , (87 ans), Dominique

Jeanne (61 ans), Monique Danyzy, veuve Hugeron (66 ans), Lucienne Pardinilla (89 ans), Micheline Renout, veuve Zazzali (79 ans), Teresa 

Domingues Da Silva, épouse Gonçalves (85 ans), Andrée Toutain veuve, Delamarre  (92 ans), Almany Dramé (66 ans), Pierre Dauer (78 ans),

Jules Delarboulas (92 ans), Pierre Camousseigt (76 ans), Mohamed Boudjemaa (60 ans), Gérard Deveille - (69 ans), Robert Sageaux 

(92 ans), Cécile Leibovici (89 ans), Denise Cessot veuve Balordi (93 ans), Nicole Lequenne, veuve Hue (69 ans), Annie Boulogne, veuve Gendre

(84 ans), Madeleine Piesseau, épouse Poudroux (84 ans), Boi-Van Luong (42 ans), Gaëlle Julieno (18 ans), Guy Cozzani (68 ans), Manuel

Teixeira (74 ans), José Nogueira Roda (62 ans).

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Ce que nous pressentions, il y a près de deux ans, et qui nous a déterminé à quitter le Parti socialiste et le groupe local
d’opposition au sein du Conseil Municipal, afin de sortir de la langue de bois du positionnement partisan, vient, avec éclat,
d’être validé par l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Peu de gens y croyait ! La classe politique,
tout entière, qu’elle fut de droite ou de gauche, alors unanime pour le maintien de la « pensée unique » 
de l’affrontement perpétuel et stérile qui faisait grassement ses affaires, éloignant, par défaut, les gens de bonne volonté,
se montrait, encore hier, ironique, sarcastique, n’imaginant pas un instant que ce qui relevait du défi puisse être accompli.
La voilà surprise, atterrée, à tout dire tétanisée par ce « chamboule-tout » synonyme pour elle de fin d’un monde qu’elle
conjurait de ne se réaliser, car il rebat drastiquement les cartes et déroute la plupart de ses membres, de leurs positions, ou
possessions établies et de leurs plans de carrière. Un talent, jeune et neuf, tout à son impact, attire une foule de 
nouveaux visages, ainsi que de nombreux charismes qui s’éveillent, enfin volontaires, et qui étaient délaissés jusque-là,
orphelins d’un nouvel espace politique, citoyen, qui tardait à venir. Fin des fractures et des frontières factices. Enfin, 
l’intérêt de tous, sans œillères, débusqué, recherché et appliqué au cas par cas, à la mesure des enjeux et des projets, pour
unique et ultime boussole. C’est en toute hypothèse, la volonté proclamée et déjà exercée pour la désignation, trans-parti,
du Premier ministre, ainsi que des ministres du gouvernement, par-delà les chapelles idéologiques, droite, centre et gauche,
confondus pour le bien attendu du pays. Cela présage du bon, un air frais, devenu nécessaire après que la Nation ait crû
voir poindre le pire, le soulèvement indompté de sa face sombre, habitée par ses peurs, et des relents d’intolérance et de
fermeture. In extremis, elle s’est ressourcée dans un fond persistant de vitalité heureuse et républicaine. Mais il faut, l’heure
demeure grave, nous ne sommes qu’au lendemain, décliner le fragile espoir qui se lève, faire qu’il se fortifie et qu’il dure.
Ne pas oublier que le Front national, s’il n’a réuni que 13% des voix dans notre ville, au premier tour de l’élection présiden-
tielle, a recueilli plus d’un tiers des votants, sur le plan national, au second tour. C’est un avertissement majeur. Ne croyons
pas qu’il soit sans frais ! Le mal, une profonde détresse sociale, est là, en latence et fait son œuvre… Une radicalité, enfouie,
aux extrêmes, ne faisant pas semblant de ne pas la voir, demeure, prête à surgir à la moindre faiblesse dans la reconstruction
du progrès et de l’égalité des chances pour tous, à tous les niveaux de la République. Dans nos villes aussi, dans nos 
quartiers, au plan local, nous sommes appelés, pour le service commun, au plus près des préoccupations et des attentes
de nos concitoyens, à transcender les rivalités d’appareils, pour bâtir des passerelles de bonne volonté, loin des 
passe-droits, de tout esprit de carrière, et des combats de coq.

Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON-HAZOUME - La République en Marche !

Noces de diamant 
60 ans après leur mariage, Nicole et Albert CARIGI 

ont eu le plaisir d’être à nouveau unis le 6 mai

2017 par Jacques Alain BENISTI mais aussi par

leur fils, 1er adjoint au maire de Marolles-en-Brie,

également directeur de cabinet du Maire. 

Noces de platine
Les époux Jeanne et Michel 

SILLIÈRE ont eu la joie de fêter

leurs noces de platine à la RPA où

ils résident depuis 2015. 70 ans de

mariage et de complicité, salués

par les élus de la ville.




