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Eco / Emploi Fernand Ferrer
Maire-Adjoint, délégué au Développement 

économique au Commerce,  
à l’Emploi et à la Formation

Un problème d’audition ? 
Plutôt que de vous précipiter
toute affaire cessante dans
l’apprentissage du langage des
signes, il est préférable de vous
rendre à l’Espace Audition de
Villiers, qui a ouvert ses portes
en janvier dernier. Là, Julien Morlon, audioprothésiste et gérant de 
l’établissement, vous proposera un audiogramme : un test permettant
d’évaluer la qualité de l’audition. Avec Odile Bénito, son assistante, 
il assure également la vente d’un large choix d’appareils auditifs et saura
si nécessaire vous conseiller. 
• Espace audition de Villiers : 86 bis rue du Général de Gaulle. 
01 57 10 95 74.

A la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Vous serez les 6 et 7
octobre, entre 9h et 18h, au salon Paris pour l’Emploi, place de la
Concorde à Paris. Un rendez-vous incontournable où 500 entreprises et
collectivités proposeront, en direct, quelques 10 000 offres d’emploi et
formation. Entrée libre et gratuite. N’oubliez pas votre CV ! 
• Paris pour l’Emploi : www.parisemploi.org

Etre accompagné dans votre recherche d’emploi, être orienté dans
votre réflexion de reconversion professionnelle,  trouver la formation
qui vous est nécessaire…
• Les conseillers de l’Espace Emploi municipal sont disponibles pour
vous écouter, vous informer, vous guider, vous aider à trouver des
solutions concrètes. 
• Ils vous aident à construire votre projet professionnel. 
• Ils vous proposent un accompagnement personnalisé. 
•Espace Emploi : à l’Escale, 2 place Charles Trénet (bd de Friedberg).
01 49 41 41 50. www.mairie-villiers94.com/espace-emploi.html

N O U V E L L E  A C T I V I T É  

ESPACE EMPLOI

L’accompagnement 
personnalisé 

A VOS AGENDAS !

Paris pour l’Emploi 

GRAND PARIS

La ville se mobilise pour l’emploi
Les travaux du Grand Paris génèrent de nombreuses créations d’emplois. La Ville agit pour que ces
nouveaux emplois profitent aux Villiérains. 
Parce qu’un chercheur d’emploi averti en vaut deux, la Ville 
organise régulièrement des réunions pour faciliter l’accès direct
à l’emploi et aux formations impactées par les chantiers du
Grand Paris. La dernière en date, qui traitait des emplois du BTP,
s’est déroulée le 16 juin dernier à Champigny. Elle était mise en
place par les services emploi des communes de Villiers, Bry 
et Champigny. 

Information et mise en relation
Près de la moitié des participants étaient des demandeurs 
d’emploi villiérains. «J’ai appris plein de choses sur le 
calendriers des travaux, les entreprises qui recrutent et les 
métiers recherchés », se félicitait un jeune du quartier des Hautes
Noues. « C’était très concret. J’ai pu consulter des offres, j’ai eu
des entretiens individuels et j’ai transmis mon CV », confiait un 
demandeur d’emploi des Luats.

Le Contrat de Développement Territorial (CDT)
Cette réunion d’information a été organisée dans le cadre du
Contrat de Développement Territorial. Le CDT a été mis en place
par les villes de Villiers, Bry et Champigny pour créer une 
synergie et une dynamique de développement économique qui 
permettent aux demandeurs d’emploi et aux entreprises de ce
territoire de profiter au mieux des opportunités du projet Grand
Paris Express.

La Ville s’engage aussi pour les entreprises
Toujours dans le cadre du CDT, les villes de Villiers, Bry 
et Champigny ont réuni des chefs d’entreprises du BTP 
des 3 communes, le 23 juin dernier. Objectif : permettre aux 
petites entreprises locales du secteur du bâtiment de bénéficier
de la dynamique offerte par tous les chantiers liés au projet du
Grand Paris.

SANTE DE L’OREILLE

A bon 
entendeur !

Un large choix d’offres d’emplois et de formations à consulter
sur place.

Fernand Ferrer (Maire-adjoint) 
et Isabelle Martin (chargé de mission
de la Ville pour le volet emploi 
du Grand Paris) étaient présents
pour informer et orienter 
les participants.
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Madame, Monsieur, chers Villiérains,

Cette année encore, la rentrée s’est faite
sous le double signe de l’enthousiasme

et de l’ambition.

Enthousiasme à l’occasion du forum des 
associations qui accueille chaque année 
toujours plus de participants et démontre
le dynamisme de nos bénévoles, large-
ment soutenus et accompagnés par la ville.
Enthousiasme toujours avec une rentrée
des classes réussie, des enfants et leurs 
enseignants accueillis dans des conditions
idéales au sein d’écoles neuves ou 
rénovées. Mais un enthousiasme tempéré
par le retour de l’école le mercredi en raison d’un trop fort absentéisme le
samedi alors qu’aujourd’hui les professionnels s’accordent à considérer que
cette matinée du samedi, couplée à une coupure le mercredi, est pourtant
bien plus profitable aux enfants. Je regrette aujourd’hui que l’égoisme de
certains parents l’ait emporté sur le véritable intérêt de l’enfant.

Ambition avec la pose de la 1ère pierre de la future école Frédéric Mistral 
qui ouvrira ses portes en 2017. Quatre écoles neuves en 6 ans, c’est du 
jamais vu en France ! Preuve une fois de plus que l’enfant reste LA priorité
de la municipalité.
Ambition encore avec les premiers coups de pioche autour de la future gare
du Grand Paris qui trace pour les années à venir une amélioration considé-
rable de la vie quotidienne de chaque famille villiéraine.

Ces deux exemples démontrent, dans un climat général de défiance 
vis-à-vis du monde politique, qu’il existe encore des élus capables 
de respecter la parole donnée et j’en fais un point d’honneur permanent, 
malgré les difficultés croissantes auxquelles les maires sont sans cesse
confrontés avec un désengagement incessant du pouvoir en place qui reporte
hypocritement sur les collectivités ses carences et ses défaillances.

Oui, à Villiers, nous tenons nos engagements !

Mais que ces bonnes nouvelles ne nous fassent pas oublier l’actualité 
tragique liée aux attentats récents de l’été dernier. Les manifestations 
municipales, associatives et mêmes privées, tels que les repas de quartier,
sont désormais soumises à des contraintes sécuritaires ainsi qu’à l’aval du
Préfet. Je remercie donc chacun de sa coopération, notamment s’agissant
du respect des restrictions de stationnement ou du filtrage et du contrôle des
personnes.
J’ai par ailleurs doté la police municipale de portiques de sécurité et de 
détecteurs de métaux afin de renforcer la sécurité des événements festifs 
et culturels.

Et parce que nos valeurs doivent triompher sur l’obscurantisme, nous 
tâcherons de maintenir le programme des activités qui se déroulent dans
notre ville.

Vous pouvez en tout cas compter sur mon extrême vigilance et ma fermeté
pour vous assurer la plus grande protection.

Votre Député-Maire,

Jacques Alain Bénisti

Directeur de la publication : Jacques Alain Bénisti.
Directeur de la rédaction : Jean-Michel Carigi 
Journalistes : Gilles Démurgé / Vincent Varron
Directrice artistique/PAO : Guylène Allard. 
PAO : Véronique Holleville.
Photos : Service communication, 
Phot’image 94 (Michel Marchand)
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.

i

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

facebook/Villiers-sur-Marne

Edito
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Conseil Citoyen : c’est parti !

Des rangées de palmiers d’une hauteur de  
deux mètres, une météo caniculaire… La rue
Louis Lenoir arbore depuis cet été une allure de
cité balnéaire. Et ce n’est pas terminé ! Issus d’une
variété résistante aux températures les plus hiver-
nales, les 11 arbres exotiques continueront, en
toutes saisons, d’orner cette artère commerçante
du centre-ville et de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie.

Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué 

à la Cohésion Sociale et à l’IntégrationVille en mouvement

Composé d’habitants et de représentants d’associations (entre
autres), le Conseil Citoyen est en activité depuis le 1er juillet
dernier. Le Conseil Citoyen, c’est quoi ? Le Conseil Citoyen
Les Portes de Villiers-Les Hautes Noues est une association 
‘‘loi 1901’’. Il est mis en place par la Municipalité dans le cadre de
la politique de la ville et de la signature du Contrat de Ville qui
concerne ce secteur de Villiers. Ses missions : Dans un esprit de
démocratie participative et de cohésion sociale, les membres du
Conseil Citoyen sont associés à la mise en œuvre et l’évaluation
du Contrat de Ville. Ses domaines d’intervention : l’école, le sport,
la culture, les loisirs, la santé, la citoyenneté. Ses membres :
le Conseil Citoyen est composé de 8 habitants, 4 représentants 
d’associations, un acteur économique. Le mode de désignation :
le tirage au sort d’habitants des quartiers concernés qui ont posé
leur candidature.

CADRE DE VIE

La rue Lenoir
s’embellit

Jacques Alain Bénisti et Michel Mosimann (Sous-Préfet) ont effectué
le lancement officiel du Conseil Citoyen, le 1er juillet, à l’Hôtel-
de-Ville. 

LOGEMENT

Une nouvelle résidence 
pour étudiants

261 logements dédiés aux étudiants,
deux commerces en rez-de-chaus-
sée. « Cette réalisation correspond
bien à la volonté de la Ville de 
s’inscrire dans le pôle d’excellence de
la cité Descartes. Située à mi-chemin
des universités de Créteil et de
Champs, Villiers a vocation, avec 
l’arrivée de la gare du Grand Paris, 
à accueillir les futurs cadres, cher-
cheurs et ingénieurs », s’est félicité
Jacques Alain Bénisti, lors de l’inau-
guration de la résidence, le 30 juin
dernier. La résidence Descartes est
gérée par le bailleur social Vilogia par
le truchement de sa marque 
Appartstudy.
•Résidence Descartes : 11 avenue

Rodin. www.appartstudy.com

La résidence Descartes, inaugurée le 30 juin dernier, complète le campus initié avec la résidence
des Prunais ouverte en 2012.
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ANNIVERSAIRE

Conservatoire : 40 ans
sans fausse note

Un dictionnaire français-anglais pour chaque élève villiérain de
CM2… Cette volonté de la Ville de bien préparer chaque jeune
Villiérain à son entrée au collège prend la forme, chaque fin
d’année scolaire, d’une petite cérémonie conviviale, salle Georges
Brassens.  
On dit toujours que l’apprentissage de la langue anglaise est un
point faible chez les collégiens Français. Avec ce dictionnaire 
en main, vous n’aurez plus d’excuse !, leur a lancé en souriant
Jacques Alain Bénisti, le 1er juillet dernier, avant de procéder dans
une ambiance des plus enthousiastes à la distribution des 
dictionnaires, aux côtés des maires-adjoints et conseillers 
municipaux de la ville.

Le Conservatoire : quelle histoire !
Créée en 1976 par Michel Oudinet, qui est l’actuel 1er Maire-
adjoint, l’école de musique communale est devenue un 
établissement de haut niveau. La qualité de son enseigne-
ment dispensé lui a permis d’obtenir en 2008 le label envié
de Conservatoire de musique et de danse à rayonnement
municipal. Cette même année, la Ville a mis en place le
Conservatoire décentralisé à l’Escale, afin que tous les Villié-
rains puissent avoir accès à la musique.

Le Centre Municipal d’Arts
Parce que deux événements valent mieux qu’un, le Député-
Maire a procédé à l’inauguration, en ce même lieu, du Centre
Municipal d’Arts. Le CMA permet, dès l’âge de 4 ans, de s’initier
à différentes activités artistiques.

Ville en mouvement

En soirée, les professeurs et élèves du Conservatoire ont offert un
spectacle musique-chant-danse de belle qualité dans la salle
Georges Brassens bondée.

Le Député-Maire 
a inauguré 

en fin d’après-midi 
le Centre Municipal

d’Arts .

Le jour de la Fête de la Musique (le 21 juin), Villiers a fêté le 40e printemps de son Conservatoire. Fidèle
à son passé mais tournée vers l’avenir, la Ville a également inauguré en ce même lieu le Centre
Municipal d’Arts (CMA).

�

�

JEUNES 

Jamais sans mon dico !

Accordéoniste 
émérite, Jacques
Alain Bénisti est
monté sur scène
pour un duo de
haut vol avec
Jean-Sébastien 
Hubert, directeur 
du Conservatoire 
et virtuose 
du violon
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

ZAC MARNE EUROPE :

Une belle ambition 
pour Villiers

La création d’un nouveau quartier est une chose rare. 
Avec « Marne Europe », la ville dispose de tous les outils pour
se donner un nouveau visage, clairement ancré dans le 
modernisme et le progrès.
A la place des friches et décharges sauvages actuelles, 
verront le jour des équipements publics (école, gymnase…), 
culturels (Palais des Congrès, salle de spectacles, cinémas), des
logements en accession à la propriété, des activités 
génératrices de 7000 emplois et bien sûr deux gares de Métro
et de RER interconnectées.

La maîtrise de ces aménagements par la ville et son aménageur
public EPAMARNE évitera une mainmise de l’Etat et de la 
Métropole qui aurait pour conséquence des constructions non
contrôlées de logements. Le parti pris de la ville est sans 
ambiguïté : contribuer au rééquilibrage Est-Ouest du 
développement économique et accueillir sur notre territoire de
nombreux investisseurs.
Ce futur quartier a déjà été remarqué et primé à deux reprises…
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Une ville délibérément tournée vers l’avenir.

Document de travail
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Grand Paris

Le 20 juillet 2016, Eric Cesari, vice-président de la Métropole,
s’est rendu à Villiers, dans le cadre de l’appel à projet « Inventons
la Métropole ». Sur le site de la ZAC Marne-Europe et de la 

future gare de Bry-Villiers-Champigny, considérée par la 
Métropole elle-même comme un « hub majeur », il a pu mesurer
le potentiel de développement de ce site et la qualité des 
réalisations qui y sont prévues.
Cet appel à projets est unique au monde. Il mobilisera l’inventi-

Villiers au cœur des projets métropolitains

En novembre, un atelier pour comprendre les opérations des bailleurs et se positionner sur les futurs 
marchés.

INVENTONS LA MÉTROPOLE

LA ZAC MARNE-EUROPE,
TERRITOIRE INNOVANT

vité  de groupements de professionnels associant de multiples
compétences mais aussi tout un écosystème de l’innovation
économique, sociale, environnementale…
Il conduira à inscrire nos territoires au cœur de l’innovation 
des modèles urbains à venir.
Les sites retenus seront connus le 10 octobre.
Ce serait une distinction supplémentaire après les deux 
récompenses déjà reçues récemment.

A Villiers, les premiers chantiers d’infrastructures de la ZAC
Marne Europe démarreront en 2018, et les chantiers de
construction de bâtiments en 2020. Pour favoriser l’emploi des
artisans locaux lors des futurs travaux, les municipalités de 
Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Champigny ont souhaité les
accompagner au mieux. Dès 2015, un cycle d’ateliers a été mis
en place, un moyen pour les professionnels de se rencontrer 
et de “réseauter” dans le but, à terme, de décrocher un contrat.

La prochaine rencontre présentera les opérations des promo-
teurs privés qui se dérouleront en 2017 sur les 3 villes. Des 
tables-rondes mettront aussi l’accent sur la mutualisation des
moyens, en présence de groupements d’entrepreneurs locaux.

Contact pour information :

Guillaume Pascault au 01 49 41 36 37 
Isabelle Martin au 01 49 41 41 50

EMPLOI BTP ET GRAND PARIS

DES ENTREPRISES 
LOCALES SOUTENUES
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NOUVEAU  

Ramène ta fraise !

ESV GYM  

Une rentrée en souplesse

Un atelier ludique de cuisine et pâtisserie pour les enfants de 6 à 13 ans… Avec “Ramène ta fraise !”,
jouer avec la nourriture n’est plus interdit.

3 nouvelles activités au programme de l’ESV Gym, l’un des clubs sportifs phares de Villiers.

« Faire comprendre aux enfants l’intérêt d’apprendre à cuisiner
et de bien manger, tout en s’amusant ». Nancy a lancé début
septembre à Villiers un atelier pédagogique aussi original 
qu’innovant. Il se déroule chaque mercredi, dans la véranda de
sa maison du Bois de Gaumont. « L’enjeu est de leur apprendre,
sur la base de recettes simples, à doser, à manger des légumes
et fruits de saison et d’acquérir des notions d’équilibre alimen-
taire, tout en passant un bon moment », explique-t-elle. 
En projet, des cours destinés aux adultes.
• Association Ramène ta fraise ! : 17 avenue Henri Barbusse. 

Renseignements et inscriptions : ramenetafraise@one-chr.fr.

Tél. à Nancy au 07 64 10 35 36.

L’ESV Gym, présidée par Carole Combal, c’est de la gymnas-
tique sous toutes ses formes, et bien d’autres activités, destinées 
à toutes les tranches d’âges, du petit enfant, à partir de 18 mois
(baby gym), au senior.

Nouveau à partir de septembre 2016
• Cours de zumba, à partir de 13 ans : vendredi, 20h-21h, 
gymnase Léo Lagrange
• Cours de stretching adulte : vendredi, 21h-21h45, gymnase Léo
Lagrange
• Gym  loisirs découverte, pour filles : mercredi, 16h30-17h30 
et 17h30-18h30, gymnase Léo Lagrange

Tenue de gala
Le temps fort de l’ESV Gym, c’est le gala annuel du club. 
Plus de deux heures de spectacle qui permettent d’apprécier la
variété des disciples pratiquées, la qualité des formateurs et 
l’enthousiasme des gymnastes. Le gala du 25 juin dernier 
au gymnase Léo Lagrange, en images… 
• ESV Gym : http://esv.gymvilliers.free.fr 

Vie associative Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 

et à l’Intégration

MAG 101.qxp_Mise en page 1  21/09/2016  09:31  Page8



Villiers-Infos/9

FORUM DES ASSOCIATIONS

Tous les talents réunis !
Réuni sous un soleil éclatant, 
le Forum des Associations 
a une nouvelle fois démontré 
le dynamisme de la vie associative villiéraine.

Vie associative

Photos : Michel Marchand/Phot’Images94
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Qu’est-ce qui change ?
Vous pouvez déposer tous vos emballages 
en vrac dans le bac jaune, après les avoir vidés
(métal, papier-carton, briques alimentaires,
emballages en plastique).
Exception : les emballages en verre doivent
être déposés dans le bac réservé au verre

La redynamisation du quartier de la gare a connu plusieurs
étapes : création d’une gare routière, rénovation du parking
et implantation de commerces rue Schuman, embellisse-
ment de la rue Louis Lenoir…
Il fallait compléter ces actions par une redynamisation 
commerciale. Ce sera chose faite avec la rénovation totale

DYNAMIQUE DE LA VILLE

Coup de jeune autour de la gare

Nouveau. Pour simplifier 
la vie des Villiérains, 
le tri devient plus facile, 
donc plus rapide. En effet, Villiers 
fait partie des 160 villes “bonnes
élèves” de France sélectionnées 
par Éco Emballages à partir de 
leur dynamisme et de leur efficacité 
pour participer à ce programme 
qui permettra de recycler tous 
les emballages plastiques. 

À partir du 6 octobre.
A vos marques : one, two, tri !

Cadre de vie Jean-Claude Cretté
Maire-adjoint délégué 

à l’Aménagement Urbain,
à la Voirie et à l’Assainissement

À VILLIERS, LE TRI
DEVIENT PLUS FACILE !

NOUVEAU
TOUS LES AUTRES EMBALLAGES

EN PLASTIQUE

TOUS LES PAPIERS,
EMBALLAGES ET BRIQUES 

EN CARTON
EMBALLAGES EN MÉTAL,

MÊME LES PETITS MÉTAUX !

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

LE BAC JAUNE ÉVOLUE...LE BAC JAUNE ÉVOLUE...

AVANT APRÈS

de l’îlot situé à l’angle du boulevard de Mulhouse et de la rue
Lenoir, aujourd’hui vétuste et dégradé. Pour les plus 
anciens Villiérains, ce sera un retour aux sources puisqu’au
terme de cette opération, Simply Market sera remplacé par
un Monoprix. Un coup de jeune qui valorisera ce secteur 
particulièrement fréquenté.

En partenariat avec :
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Cadre de vie
PRÉPARER L’AVENIR 

Préserver notre identité

VRAI/FAUX

Certains parlent de "frénésie immobilière"

FAUX !

Le nombre de logements construits à Villiers a été de 
519 entre 2011 et 2015, ce qui représente un déficit de 
300 logements par rapport à ses obligations fixées par 
la Loi T.O.L.

VRAI/FAUX

Le PLU permet des abus et n’encadre pas la promotion 
immobilière.

FAUX !

La modification du PLU vise à limiter le nombre 
d’opérations afin que les permis délivrés correspondent
au volume de logements à livrer, pas au-delà des objec-
tifs de la loi. Comme indiqué plus haut, la ville est même
en deçà de ces objectifs et le Préfet n’a pas manqué de
relever que le PLU de Villiers est trop "protecteur" comme
en atteste l’extrait de son courrier du 20 octobre 2015.
(voir ci-dessous)

AVANT AVANT

APRÈS APRÈS

Certains estiment qu’il y a trop de constructions et que la
ville devrait les limiter, voire s’y opposer, mais :
Les règles de construction sont encadrées par plusieurs
textes dont :

Le Maire n’a donc pas les mains libres, pour s’opposer à des
constructions. Cette tendance à la construction est d’ailleurs
observée dans toutes les villes de la région et n’est pas 
spécifique à Villiers.
Les constructions en cours dans Villiers peuvent être initiées
par la ville (résidence Sénior, reconstruction sur le site de
"Simply Market") ou sont pour la plupart d’entre elles, 
d’origine privée.
Mais toutes ont en commun de répondre à un besoin de 

renouvellement urbain face à un bâti souvent dégradé. Elles
doivent aussi permettre aux jeunes ménages de se loger 
et donc leur assurer un "parcours résidentiel".

L’intervention de la ville consiste à s’assurer de la conformité
des projets par rapport au PLU et à veiller à une bonne 

intégration dans le site par une architecture de qualité.

• La loi T.O.L. (Territorialisation de l’Offre de Logement) 

qui impose un objectif de 160 logements 

par an en moyenne d’ici 2025.

• Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui doit prendre 

en compte la loi TOL et le SDRIF.

Fini la mécanique à ciel ouvert, place à des trottoirs élargis.

Il n’y a pas photo !

Ce bâtiment dégradé fera place à une résidence et des commerces
de qualité, parfaitement intégrés dans le site.

Selon l’État, la ville ne construit pas assez !
“Des dispositions contraires aux objectifs de densification
du SDRIF”
Source : (Courrier du Préfet - 20 octobre 2015)
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Malgré un contexte sécuritaire tendu, c’est dans une joyeuse ambiance que Jacques Alain Bénisti,
entouré de ses élus, a visité l’ensemble des écoles de la ville. Les nombreux travaux entrepris offrent
des conditions optimales d’accueil aux élèves et aux enseignants.

Photos : Michel Marchand/Phot’Images94

Rentrée Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué 

à la Politique de la Famille

RENTRÉE DES CLASSES  

Un sans-faute !

12/Villiers-Infos
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École Jean Jaurès élémentaire. Le couloir (notre photo) ainsi que les classes 9 et 10 ont été
repeints. Une seconde porte d’entrée au restaurant scolaire a été créée, afin de favoriser la
fluidité des entrées et sorties des élèves. Comme dans toutes les écoles de la ville, 
les structures de jeux ont été révisées.

Création d’une piste d’athlétisme à l’école Albert Camus.

PATRIMOINE  

Les écoles améliorées
pour la rentrée
Pendant les congés d’été, les services de la ville étaient sur le pont. Leurs devoirs de vacances : 
réaliser des opérations de rénovation et d’entretien dans toutes les écoles élémentaires et maternelles
de la ville. La ville a consacré plus de 150 000 € à ces travaux dont voici un bref aperçu.

�

� �

Rentrée

Ecole Jean Renon. Un nouveau carrelage
a été posé dans l’office du restaurant 
scolaire. Les plinthes ont été remplacées 
à l’accueil loisirs.
Accueil de loisirs Charles Perrault. Une
seconde salle d’activités a été aménagée.Un
chauffe-eau a été remplacé.
Etc.

Mais aussi…

Accueillie jusqu’alors à la maison de la
famille, la médecine scolaire de Villiers
a déménagé au sein de l’école Jules Ferry.
Deux pièces dédiées ont été aménagées par
les services de la ville. Le médecin scolaire
et son assistante peuvent désormais 
accueillir les élèves dans des locaux plus 
spacieux, plus fonctionnels, qui sont en
outre intégrés l’espace scolaire.

NOUVEAU

Des locaux plus
fonctionnels pour 
la médecine scolaire

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Des sanitaires rénovés à Édouard Herriot 
élémentaire.

�

Jean-Philippe Bégat
Maire-adjoint délégué au Patrimoine communal,
à la Rénovation urbaine et au Développement durable
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La pose de la première pierre symbolise le départ d’un chantier qui
durera plus d’une année. 

Le député maire Jacques Alain
Benisti et Monsieur le sous-préfet
Michel Mosimann ont rappelé les
valeurs de citoyenneté et de 
laïcité.

Le 16 septembre, Jacques Alain Bénisti a posé la 1ère pierre de l’école Frédéric Mistral. Ce sera 
la 4ème école neuve livrée dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Ouverture en 2017 !

• 4 classes
• 2 dortoirs
• 1 salle de motricité
• 1 bibliothèque
• 1 pôle de restauration
• 2 salles périscolaires

Coût de l’opération : 
4 014 921€HT, 
dont 80% de subvention 
par l’ANRU.

L’école Mistral
en bref :

Rentrée Jean-Philippe Bégat
Maire-adjoint délégué au Patrimoine communal,

à la Rénovation urbaine et au Développement durable

NOUVEAU  

C’est parti pour la nouvelle
école Mistral !

�

�

�

La pose de la première pierre a rassemblé les maîtres d’œuvre, 
architectes, entrepreneurs, bailleurs, etc.

L’emplacement de la future école entre l’école Albert Camus et la 
résidence “Notre Cottage”.

La future école Mistral, accueillante et lumineuse.
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Structure pionnière dans le domaine de la petite enfance, le Village de la Petite Enfance, ouvert 
en 2005, a été entièrement repeint, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. 
Visite guidée…

RENTRÉE AU VILLAGE DE LA PETITE ENFANCE 

Une rentrée new look 

Villiers-Infos/15

Petite Enfance

Les repas sont préparés sur place ou à la cuisine centrale par 
le personnel communal.

�

La salle d’éveil musical. Un atout majeur pour sensibiliser les plus
petits à la musique.

�

Grâce au logiciel AGORA, les parents enregistrent l’heure d’arrivée
et de départ de leurs enfants sur un écran digital.

�

Chaque petit
bénéficie d’un 

accueil de 
qualité et 

d’une attention 
particulière.

�

Maud Petit
Conseillère Municipale, 
déléguée à la Petite Enfance

La ville a consacré 55 000€ 

à ces travaux de rénovation.
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« Cette résistance que le Général De Gaulle a prôné dans son appel 
du 18 juin 1940, ainsi que tous ceux qui l’ont suivi, donne des exemples
de courage et de loyauté à ces valeurs de notre pays : liberté, égalité, 
fraternité. C’est en ces termes que Jean-Claude Cretté, Maire-adjoint, 
a rendu hommage, le 18 juin dernier, au Général, et aux Résistants, en
présence des représentants et associations d’anciens combattants et des
membres du Conseil Municipal.   
Des élèves du collège Les Prunais ont interprété le Chant des Partisans.

Villiers occupé, Villiers outragé, mais Villiers libéré !... Le 27 août
dernier, la Municipalité et les représentants des anciens combattants
ont célébré l’anniversaire de la libération de notre ville, au terme 
de la seconde guerre mondiale.

Au menu des activités du Fil du Temps, il y a le choix, pour les habitués
et les nouveaux venus au joyeux club des seniors…
▪Mardis 4 et 25 octobre, 8 et 22 novembre : loto, de 14h à 17h.
▪Mercredi 5 octobre, 14h-17h : thé dansant, avec André et Ginette.
▪ Mardi 11 octobre : sortie organisée. Visite guidée d’une ancienne
chocolaterie à Noisiel (77).  
▪Mardis 18 octobre et 15 novembre, 14h-17h : Belote.
▪ Mercredi 23 novembre, 12h-17h : repas du Beaujolais, suivi d’un
après-midi dansant.
▪En novembre (date à déterminer) : sortie organisée. Repas gastrono-
mique au lycée Montaleau de Sucy et visite des serres d’orchidées
de Boissy St-Léger. 
• Au Fil du Temps : Ouvert du lundi au vendredi, 9h-11h45 
et 13h30-17h.
Espace Emilie Carles, 9-11 rue du Bois Saint-Denis. 
Tél. : 01 49 41 06 02.

Une paëlla-party et l’ambiance ‘‘muy caliente’’ qui va avec… C’est
l’animation servie chaud qui était au menu du traditionnel repas d’été
de la RPA (Résidence pour Personnes Agées), le 29 juin dernier. 
Danièle Lasmezas, accompagnée de plusieurs maires-adjoints 
et conseillers municipaux, participaient à cette joyeuse fiesta.

Une visite d’écoliers villiérains au musée Emile Jean, ce n’est jamais
triste… Surtout lorsqu’elle est guidée et commentée par l’historien
Daniel Poisson, directeur du lieu et président de la Société Histo-
rique de Villiers et de la Brie Française.
A la guerre comme à la guerre…
L’exposition ‘‘La guerre de 1870 à Villiers, Bry et Champigny’’
rencontre un fort succès auprès des Villérains et des habitants des
communes voisines. Du coup, elle est prolongée jusqu’en janvier
2017.
La prochaine exposition
Le centenaire de la mort du Villiérain Octave Lapize, champion
cycliste du début du 20e siècle, devenu aviateur tombé en héros
pendant la guerre de 1914-18… C’est le thème de la prochaine
expo au musée. 
Pourquoi pas vous ?
Vous êtes en possession d’objets ou documents sur l’évolution de
l’aviation, depuis l’origine jusqu’aux années 1970-80 ? N’hésitez
pas à contacter sans tarder l’historien Daniel Poisson 
au 01 49 41 58 26.
Du côté de la Société Historique
▪ Samedi 8 octobre : Sortie en car. Visite du château de 
Fontainebleau. Ouvert à tous.
▪ Bien que très demandé, le dernier n° du Bulletin de la Société
Historique est encore disponible. N’attendez pas pour le deman-
der au musée Emile Jean.
Renseignements : ste-hist-villiers@orange.fr.
• Musée Emile Jean : 31 rue Louis Lenoir.
Espace Emilie Carles, 9-11 rue du Bois Saint-Denis. 01 49 41 95 49.
Ouvert chaque samedi de 14h30 à 17h30. Entrée gratuite. 
Renseignements : ste-hist-villiers@orange.fr.

AU FIL DU TEMPS

Un automne 
‘‘pied au plancher’’

REPAS D’ÉTÉ

Tournée de fiesta 
à la RPA

COMMEMORATIONS

Devoirs de mémoire

Arrêt sur images Danièle Lasmezas
Maire-adjoint, déléguée 

à la Vie et aux activités des Retraités

Libération de Villiers

L’appel du 18 juin 1940

MUSÉE

Histoire de voir…
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L’assemblée générale du VEC hand est un événement aussi festif que
sportif. Pour preuve, le temps fort de l’édition 2016, le 26 juin dernier,
a été le tournoi de hand, avant le traditionnel barbecue de l’amitié. Les
matches de cette compétition ouverte et conviviale ont permis à des
équipes de parents, d’enfants, d’entraîneurs et même d’élus municipaux
(la Team Mairie, ici en blanc), entre autres, de se mesurer dans une 
ambiance aussi joyeuse que joueuse.
• VEC Hand : www.villiers-handball.fr

Non, ce n’est pas un champ de labour, mais le terrain d’honneur de
foot du stade Octave Lapize ! La ville a consacré 70 000 € à la remise
à neuf de la surface de jeu (nivellement du sol, plantation du gazon,
etc.). Que les passionnés du ballon rond se rassurent, le terrain de foot
Honneur 1 est désormais prêt pour accueillir les matches de champion-
nat des équipes villiéraines. 
• ESV Foot : www.es-villiers-foot94.fr

TAEKWONDO

14 Villiérains en Corée  

JUDO

Alexandre au pied 
du podium

SportStéphane Traineau
Maire-adjoint, délégué 
aux Sports

S’entraîner pendant 3 semaines au Pays du Matin
Calme, sur les tatamis de la prestigieuse Korea National
Sport University, l’équivalent coréen de l’Insep, dans le
cadre d’un séminaire international… Le rêve est devenu
réalité en juillet dernier pour 14 membres de l’ESV 

Taekwondo. Logique, tous sont des élèves de Rémi 
Mollet, maître villiérain est à l’heure actuelle le plus haut
gradé français de cet art martial dont la Corée est 
le berceau.
• ESV Taekwondo : www.taekwondovilliers.fr

Priscilla Gneto, Alexandre Iddir… 
Ces 2 judokas, qui ont participé aux Jeux Olympiques
de Rio, vivent à Villiers. Pas de médaille, hélas, pour
nos Villiérains qui ont joué de malchance sur les tata-
mis brésiliens. Dans la catégorie -52kg, Priscilla a été
disqualifiée dès le 1er tour à la suite d’une décision bien
sévère. 
Quant à Alexandre (-90kg), il a tutoyé le bronze, en
tombant en 1/4 de finale face au Nippon Mashu Baker,
puis en repêchage face au géant Suédois Nyman,
champion d’Europe 2010.

Alexandre Iddir (à droite) a été reçu fin juin les encouragements
de Jacques Alain Bénisti, Stéphane Traineau (Maire-adjoint et fin
connaisseur des podiums olympiques) et Carole Combal (Conseil-
lère municipale).

HANDBALL

Haut la main !
FOOTBALL

Le terrain de football rénové
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Succès d’affluence pour l’accueil Jeunes qui a été mis en place par la Ville à la Maison des Nangues en
juillet-août dernier ! 

La Maison des Nangues a accueilli, comme à l’Escale, les Jeux Olym-
piques de Villiers. Ici l’entraînement des boxeurs, sous le regard expert
de Moussa Konaté, triple champion du monde de boxe thaï.

Cet été à la Maison des Nangues, plusieurs dizaines de Villiérains ont
disputé leurs premiers J.O.

Hachémy Kane est depuis quelques semaines le directeur de la 
Maison des Nangues. Educateur spécialisé, titulaire d’un master de
sciences de l’éducation, il a grandi à Villiers. Il souhaite y développer
des projets intergénérationnels et favoriser les partenariats.

�

�

�

OPERATION 3 V

De la musique et des jeux

NOUVEAU

Pari gagné pour 
la Maison des Nangues !

Jeunes Emmanuel Philipps
Conseillèr Municipal, 
délégué à la Jeunesse

Ouverture toute l’année
Cette bonne nouvelle en appelle une autre : cette 
structure de loisirs implantée rue Voltaire, qui est dédiée
aux enfants et aux jeunes, fonctionnera toute l’année. 
La Maison des Nangues a été rouverte par la Municipa-
lité pour compléter l’offre qu’elle propose à la jeunesse.
Cette initiative est une réponse aux souhaits des 
habitants des quartiers Est et Sud de la ville qui ne 
disposaient pas d’une structure de proximité conçue
pour accueillir les jeunes.

La course sur le mur d’escalade… C’était l’une des disciplines-reines des
J.O. de Villiers.

A l’Escale, rien ne se fait sans musique ! Ici, l’atelier percussion mis
en place pendant l’opération 3V.
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Le Village Jeunes dans le cadre de l’opération 3 V, Livres en fête, A l’ombre des livres en fleurs…
Les animations d’été proposées par l’équipe de l’espace Jean Moulin étaient sous le signe des loisirs, de la
lecture et de la détente.

Villiers-Infos/19

�

LOISIRS

Les beaux jours à 
l’espace Jean Moulin

Le célèbre Villiérain, Fabien Onteniente était aussi heureux qu’ému de 
présenter son film “Camping 3” le succès de l’année cinématographique,
dans la ville où il a passé sa première jeunesse. Une soirée au cinéma 
Le Casino que les spectateurs présents ne sont pas près d’oublier.

RENCONTRE

Quand Fabien Onteniente 
fait du Camping à Villiers…

�

En partenariat avec :

CultureFlorence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 
au Pôle Culture et Animations

Détente, lecture, rencontres et bonne humeur communicative sur les
transats et sous les parasols qui ornaient le parvis de l’espace Jean 
Moulin en juillet-août. Merci à Ikéa et Bricorama pour leur participation
active à cette opération.

Le Village Jeunes de l’espace Jean Moulin, c’était des jeux en plein
air et du sport pour les enfants de la ville.

« Ma passion pour le cinéma et mon humour viennent de ma fréquentation
assidue du cinéma municipal de Villiers », a confié l’ancien élève de l’école
Edouard Herriot à un public venu nombreux. Le réalisateur s’est montré 
extrêmement disponible et a répondu aux nombreuses questions 
du public.

�
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Culture
Sortir... au cinéma

Important : A 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.

OCTOBRE 2016

JUSTE LA FIN 
DU MONDE
de Xavier Dolan. Avec Gaspard Ulliel,
Vincent Cassel, Nathalie Baye…
L’après-midi en famille d’un jeune auteur
qui, après 12 ans d’absence, retourne
dans son village natal afin d’annoncer
aux siens sa mort prochaine… C’est le

thème de ce film adapté d’une pièce de théâtre de Jean-
Luc Lagarce.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
de Tim Burton
Avec Asa Butterfield, Eva Green,
Ella Purnell…
A la mort de son grand-père, Jacob
découvre l’existence d’un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu
magique ; la Maison de Miss Pele-
grine pour Enfants Particuliers… Mais
le mystère et le danger s’amplifient
quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges
pouvoirs…

LA FILLE INCONNUE
de Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Avec Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Louka Minnella …
Jenny, jeune médecin généraliste, se
sent coupable de ne pas avoir ouvert
la porte de son cabinet à une jeune fille
retrouvée morte peu de temps après.

Apprenant par la police que rien ne permet de l'identifier,
Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom de la jeune
fille… 

NOVEMBRE 2016

BRICE 3
de James Huth
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac,
Bruno Salomone…
Brice reçoit un appel à l'aide de son vieil
ami Marius et s'envole à l'autre bout du
monde pour le retrouver…

20/Villiers-Infos

Daouda Diakité
Conseiller Municipal délégué 

auprès du Conservatoire de Musique et de Danse et du Cinéma 

MOI, DANIEL BLAKE
de Ken Loach. Avec Dave Johns,
Hayley Squires, Dylan McKiernan…
Pour la première fois de sa vie, Daniel
Blake, menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale 
à la suite de problèmes cardiaques. Mais

bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit
signifier l'obligation d'une recherche d'emploi, sous peine
de sanction… 

LE CLIENT
de Asghar Farhadi
Avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti, Babk Karimi…
Contraints de quitter leur appartement
du centre de Téhéran en raison d'im-
portants travaux menaçant l'immeuble,
Emad et Rana emménagent dans un
nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne
locataire va bouleverser la vie du jeune couple…

DECEMBRE 2016

ALLIED
de Robert Zemeckis
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard,
Lizzy Caplan…
L’agent secret Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne Beausé-

jour, lors d’une périlleuse mission derrière les lignes enne-
mies, en Afrique du Nord en 1942. Réunis à Londres, leur
relation se verra menacée à cause des tensions liées à la
Guerre…

• Pour  en savoir plus
Cinéma Le Casino 
13, rue Guillaume Budé - Tél. : 01 49 41 06 28 . 

CINE-CLUB 
Venez vous évader !
L’évasion… C’est le thème du ciné-club de cet 
automne. Un florilège de films cultes à (re)découvrir
les premiers mardis de chaque mois…
Mardi 4 octobre, 20h30 : Un condamné à mort
s’est échappé, de Robert Bresson
Mardi 8 novembre, 20h30 : La grande évasion, de
John Sturges
Mardi 6 décembre, 20h30 : Papillon, de Franklin J.
Schaffner
Tarif unique : 4€ la séance
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> Expositions 
LA RENTRÉE CHEZ APONIA

> Littérature 
LIVRES & VOUS

> Théâtre 
30e RENCONTRES 
DEPARTEMENTALES 
DE THEÂTRE AMATEUR

> Expo 
SCULPTURE SUR BOIS

> Musique 
CONCERT DES PROFS 
DU CONSERVATOIRE

Du 24 septembre au 23 octobre : G. Mathivet
Entre références classiques à l'histoire de l'Art, 
littérature et codes urbains du Street art.
Du 5 novembre au 4 décembre : Carte blanche 
à Laurent Quenehen
Entrée libre. Rens. : 01 09 30 57 29,
www.aponia. Centre d’Art Contemporain
Aponia : 6 av. Montrichard.

Du mardi 15 au samedi 26 novembre, 
Espace Jean Moulin
Créations uniques, originales, décoratives ou 
fonctionnelles, d’inspirations orientales ou occiden-
tales, sculptures, ébénisterie traditionnelle… L’approche
ludique de cette expo permettra aux enfants d’en 
savoir plus sur les métiers du bois.
Entrée libre. Rens. : 01 49 41 38 88.

Samedi 26 novembre, 20h30, salle G. Brassens
Les professeurs du conservatoire sont des artistes. 
Classique, ancien, contemporain… Venez découvrir
leurs univers créatif et leurs complicités musicales.
Gratuit. Rens. : 01 49 41 38 88.

> Nouveau 
C’EST MIEUX EN PRÉVENTE
Vous voulez faire des économies tout en profitant de
la vie ? C’est simple, il suffit d’acheter vos places de
spectacle en prévente ! Les avantages de cette 
formule : une réduction de 3 voire 4 € sur un tarif
plein ou réduit. Comment ça marche ? Il suffit de
vous procurer vos places à l’avance à l’espace Jean
Moulin, jusqu’à 3h avant le début du spectacle. 
www.mairie-villiers94.com. 

Samedi 5 novembre, 16h, Espace Jean Moulin
Un spécialiste de la littérature sera présent pour vous
présenter les incontournables de la rentrée littéraire.
Entrée libre. Rens. : 01 49 41 38 88.

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre, 
salle G. Brassens
Découvrir 5 représentations de 5 compagnies 
différentes… C’est l’invitation qu’adressent Théâtre 
au Pluriel et la Ville au public villiérain. 3 jours de rêve,
de réflexion et d’émotions. L’occasion aussi de rencon-
trer des auteurs.
Vendredi 21, 20h30 : Les 7 péchés capitaux
Samedi 22.  17h : Les savants. 20h30 : Cendrillon.
Dimanche 23. 14h : La flûte enchantée. 
17h : L’arbre à l’envers.
Tarif : 5€ (le spectacle), 20€ (le pass). 
Rens. : 01 49 41 94 16.

Samedi 19 novembre,
20h30, salle G. Brassens
Vous dansez ? Vous chantez ?
La soirée Ma Ville a du
talent est l’occasion pour
ceux qui ont des capacités
artistiques de faire leur 
véritable 1ère scène. Le début
d’une belle carrière ? Le cas-
ting final sera suivi du
concert de Théo Phan. 
Gratuit. 
Rens. : 01 49 41 38 88.
www.mavilleadutalent.com

> Concert 
BIGA*RANX

Vendredi 7 octobre,
20h, salle G. Brassens
Biga*Ranx est consi-
déré comme le jeune
prodige du ragga-dub
français. Inclassable, il
mixe avec brio toutes
les musiques qu’il af-
fectionne, créant ainsi
son propre univers : le
‘‘Rub-A-Lounge’’, entre
reggae et hip-hop 
ambiant
1ère partie :
Sara Lugo et Imanytree.
Reggae.Tarif : 12 €. 

Renseignements : 01 49 41 38 88.

> Casting
MA VILLE 
A DU TALENT

> Concert 
L’AIR DE VIVRE ENSEMBLE
Dimanche 20 novembre, 20h, salle G.Brassens
Musiques d’ici ou d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui,
chants traditionnels, rap et danses ethniques… 
La Ville et l’association Villiers Action Solidarité vous 
proposent de découvrir les talents de jeunes 
Villiérains issus des communautés chrétiennes,
juives, musulmanes et laïques.
Gratuit. Rens. : 01 49 41 38 88.

MAG 101.qxp_Mise en page 1  21/09/2016  09:32  Page21



22/Villiers-Infos

Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Décidément, PS et FN sont en passe de devenir les "frères jumeaux" du paysage politique Villiérain, si l’on en juge par
leurs tribunes respectives.
Mêmes thèmes de prédilection, mêmes discours, même démagogie à reprendre des termes employés en les sortant de
leur contexte. Villiers mérite mieux que cette instrumentalisation de faits qui restent à éclaircir et qui ne fait qu’attiser les
antagonismes et diviser une société déjà plus que jamais déchirée depuis l’élection de François Hollande en 2012.
Une perquisition à la mosquée a permis d’évoquer la présence d’une école coranique dont l’existence, largement supputée,
n’avait jamais été officialisée et qui, si elle était avérée, serait à distinguer des cours de soutien scolaires qui peuvent être
dispensés. Dans ce "secret de Polichinelle" il n’y a donc aucun double langage et la ville a toujours manifesté son inquié-
tude auprès de l’Etat d’éventuelles dérives, réclamant des interventions qu’elle n’a elle-même ni les moyens ni la légitimité
de mener. Au quotidien, la ville entretient des relations étroites et régulières avec les dirigeants de la mosquée, comme
ceux des autres cultes. Elle a engagé des discussions pour que cette mosquée déménage en un lieu plus adapté.
Il est vrai que des radicaux ont tenté d’en prendre le contrôle et, à chaque fois, ils ont été combattus et repoussés. Là 
encore, le Maire et l’équipe municipale, dans un esprit de responsabilité qui n’a visiblement pas encore atteint les élus FN
et PS, demandent que l’enquête fasse toute la lumière sur ce qui s’est passé et que l’Etat prenne ses responsabilités car
si la mosquée devait être fermée, cette décision ne relève pas du Maire. Par contre le Maire est intervenu fermement pour
exiger que la mosquée exerce dans des conditions conformes à l’esprit Républicain avec des prêches en Français, prônant
bien évidemment la tolérance et que ne soient accueillis que des fidèles Villiérains. La ville lutte sans relâche contre tous
les extrémismes ; dans le même temps, chacun doit pouvoir pratiquer sa religion, pourvu que ce soit dans un cadre apaisé
et respectueux des règles de notre République. Les nombreux échanges, expositions, rencontres organisés tout au long
de l’année démontrent ce dialogue permanent, pas uniquement en période électorale, n’en déplaise à certains. Il serait
temps que nos opposants qui se complaisent dans la posture facile et démagogique du "Yaka Faukon" et donnent des 
leçons à la terre entière, fassent preuve de responsabilité et de hauteur de vue. Les citoyens sont las de ces petites 
manigances de récupération politique alors que le pays est en état de guerre et que cette situation appelle des réponses
dignes.

L’équipe de la majorité municipale

« ALLONS DE L’AVANT POUR VILLIERS »
Nous souhaitons à toutes les Villiéraines et tous les Villiérains une excellente rentrée 2016, sous le signe du changement
pour les élèves de Villiers. Notre municipalité a cédé : les jeunes Villiérains auront école désormais le mercredi. Les parents
ont été entendus. La municipalité n’a pas su relayer l’ambition pédagogique donnée par la Loi. 
Malheureusement, cette rentrée se déroule aussi sous le signe de la peur et la tension : Les attentats terroristes de l’été
sont encore dans nos esprits. Nous tenons une nouvelle fois à rendre hommage aux victimes et à exprimer notre com-
passion. Nous savons à quel point le combat contre le terrorisme est difficile mais nous ne devons pas renoncer au ciment
de notre société : l’unité républicaine. Céder à la haine et à la division serait offrir aux terroristes ce qu’ils recherchent. 
La lutte contre les coupables ne doit pas aboutir à une surenchère de propositions liberticides ou à la remise en cause de
l’Etat de droit. L’unité républicaine, c’est une volonté permanente de créer  les ponts entre les citoyens. Notre cité doit
être un collectif où l’on ne stigmatise pas et l’on écoute toutes les paroles. Cette unité républicaine ne semble pas être la
boussole de la municipalité à Villiers. Régulièrement le maire explique les difficultés de la ville en ciblant les habitants
d’un seul quartier. Notre ville n’est pas la juxtaposition de quartiers, c’est un territoire dont l’unité doit être préservée.
Récemment, des investigations judiciaires ont mis au jour une école apparemment clandestine au sein d’une mosquée
de Villiers. Nous ne  comprenons pas que le directeur de cabinet du maire explique dans le Figaro notamment qu’il s’agis-
sait d’un « secret de polichinelle ». Si la municipalité soupçonnait des activités illégales au sein de cette mosquée, pourquoi
ne pas en avoir averti le Procureur de la République ? Le lendemain cependant, le discours change et dans le Monde, le
maire affirme n’être au courant de rien et avoir été informé le jour de la perquisition. Qui croire ? Nous sommes préoccupés
de ce double discours tenu par la municipalité en place depuis 1995. Il y a encore quelques semaines, le maire nous 
assurait en conseil municipal, « avoir la totale maîtrise de ce qui se passait à la mosquée ». Le Maire évoque un « contrat
de confiance bousculé » mais ce sont ses contradictions qui  usent la confiance des citoyens à son égard. A ce jour, une
enquête est en cours, nous faisons confiance à la justice et la police pour mener à bien les opérations d’investigations et
faire éclater la vérité. En attendant, la  laïcité repose sur la liberté de culte et les Villiérains musulmans ont le droit, comme
tous, d’exercer leur culte dans des lieux appropriés, dignes et sécurisés ; dans le respect de l’Etat de droit.

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto.

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Le 31 août, une école coranique clandestine a été découverte au sein de la sulfureuse mosquée Al-Islha située dans le
quartier des Hautes Noues. Nous avons pu constater la gestion calamiteuse de cette révélation par notre Député Maire
J. A. Bénisti, qui a déclaré, par l’intermédiaire de son directeur de cabinet, que cette école illégale était « un secret de po-
lichinelle », c’est-à-dire, qu’ils avaient laissé faire depuis plus de deux ans ! Comment un maire peut-il laisser des dizaines
d’enfants dans des conditions indignes, comme l’a relevé le ministère de l’Intérieur ? Sans parler du contenu des cours
coraniques dans une mosquée reconnue salafiste où a été démantelée la première filière djihadiste française. En avril
dernier, douze membres de ce réseau ont été condamnés à de lourdes peines, la plupart par contumace dont Mickaël
Dos Santos accusé d’avoir décapité l’otage américain James Foley. Pourquoi la municipalité n’a-t-elle pas bougé ? Tout
simplement parce que JA Bénisti avait, un « contrat de confiance » avec les responsables de la mosquée, ces mêmes
responsables qui n’ont pas vu qu’une filière djihadiste se constituait à partir de 2012. Lors de la perquisition, l’imam et
deux autres individus ont été arrêtés, alors que le maire nous assurait que ses responsables étaient modérés... Le maire
nous affirmait même récemment qu’il surveillait les prêches en arabe de l’imam et qu’il avait les traductions ! Nous ne
doutons pas que les renseignements territoriaux au fait de cette situation illégale ont avertis les autorités locales et na-
tionales. Et pourtant, ni notre municipalité LR, ni le pouvoir socialiste ne sont intervenus. Peut-être qu’une école coranique
illégale mais discrète ne les dérangeait pas au fond… Il n’est pas impossible que la perquisition de cette école ait été le
prétexte pour d’autres investigations plus graves visant la sécurité nationale. N’oublions pas que cette mosquée est le
lieu où les jeunes des villes alentours viennent se radicaliser et dans laquelle sévissent de nombreux intégristes. L’histo-
rique de la mosquée Al-Islha est sans appel : elle doit fermer, immédiatement et définitivement. Le Front National de Vil-
liers n’a eu de cesse de demander au maire la fermeture de cette mosquée. On s’est fait insulter, traiter de raciste,
xénophobe, islamophobe, alors que nous voulions juste protéger les Villérains et nos compatriotes d’un risque grave
évident et permanent. Il serait temps que les élus LR et socialistes comprennent que le fondamentalisme islamique est
une question vitale pour l’avenir de notre pays : leur obsession à capter le vote confessionnel leur fait perdre la tête, et
d’ailleurs, laisser perdurer cette situation fait du tort à nos compatriotes de confession musulmane, qui interpellent le
Front National pour nous assurer de leur soutien à Marine Le Pen afin qu’elle devienne notre présidente de la République
et remette de l’ordre dans une France apaisée.     

Jérôme AUVRAY
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Les mariages    Nos vœux de bonheur !
Le 14 mai 2016, Vincent Vautier & Audrey Rieu. Le 14 mai 2016, Charly De Oliveira & Sabrina Dias. Le 21 mai 2016, Mathieu Clemenceau & Charlotte
Bojaryn. Le 21 mai 2016, Jérémy Dumas & Emilie Cox. Le 21 mai 2016, Guillaume Nunes & Angélique Marsol. Le 21 mai 2016, Farouk Gazzah &
Sarah Bouhlal. Le 27 mai 2016, Sylvestre Martins Correia & Tatiane Pereira Alves. Le 28 mai 2016, Grégory Console & Sophie Lambelin. Le 28 mai
2016, Thierry Bidault & Christelle Jourdan. Le 28 mai 2016, Farid Fertas & Rachida Teklal. Le 11 juin 2016, Stéphane Meyer & Marianne Lebouc. 
Le 11 juin 2016, Wadnel Lapointe & Sheila Jean-Louis. Le 18 juin 2016, Patrick Le Veillo & Clotilde Lavalée. Le 25 juin 2016, Antonio Carvalho De
Magalhaes & Maria Pereira. Le 25 juin 2016, Thomas Raoult & Alice Denoix. Le 25 juin 2016, Jonathan Gameiro & Marion Libert. Le 27 juin 2016,
Saïd MMadi & Saïda Mfoungoulie. Le 2 juillet 2016, Akoh Pete & Agré Assie. Le 2 juillet 2016, Stéphane Michon & Emeline Derimay. Le 2 juillet
2016, Florian Geraud & Floriane Cavey. Le 9 juillet 2016, Thilacshan Amarasingam & Sanchigah Manoharan. Le 9 juillet 2016, Pierre Laguérodie &
Dominique Juquois. Le 9 juillet 2016, Fabrice Corbière &  Juliette Méresse. Le 9 juillet 2016, Mario Spencer Lima & Manuela Rosario Dos Santos. 
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Les naissances    Félicitations !

Le 27 avril 2016, Saffiya Beauséjour. Le 1er mai 2016, Valentin Chapuisat. Le 2 mai 2016, Gaëlle Demets. Le 2 mai 2016, Elie Jingand. 
Le 3 mai 2016, Margault Roblin. Le 3 mai 2016, Rafael Gonçalves Silva. Le 3 mai 2016, Samba Agne. Le 3 mai 2016, Martin Oliveira Dos
Reis. Le 4 mai 2016, Louis Pieper. Le 5 mai 2016, Soraya Fernandes Barreiro. Le 5 mai 2016, Nathanaël Dudragne. Le 8 mai 2016, Assiya
Soucksengphet. Le 10 mai 2016, Léo De Sousa. Le 11 mai 2016, Valentin Guttierez. Le 11 mai 2016, Maxence Leroy. Le 11 mai 2016, Nawal
Adinane. Le 14 mai 2016, Déva Jovanovic. Le 15 mai 2016, Kesly Lengania-Koubet. Le 16 mai 2016, Léo Menotti. Le 16 mai 2016, Rafael Es-
teves. Le 17 mai 2016, Hamza Mouhamadi. Le 19 mai 2016, Moussa Traoré. Le 19 mai 2016, Benjamin Romanello. Le 19 mai 2016, Cheik
Kone. Le 20 mai 2016, Rose Berthol. Le 21 mai 2016, Amolamanou Fofana. Le 22 mai 2016, Aurore Falise. Le 23 mai 2016, Nacim Klabi. 
Le 23 mai 2016, Baptiste Carpentier. Le 24 mai 2016, Rebecca Cornilleau. Le 25 mai 2016, Miguel Henriques. Le 25 mai 2016, Kenny 
Sommerladt. Le 26 mai 2016, Paula Bonset. Le 27 mai 2016, Ethan Kuyaluka Lakala Ngay. Le 28 mai 2016, Liam Watremez. Le 29 mai 2016,
Omaya Drame. Le 29 mai 2016, Khyra Brickx. Le 29 mai 2016, Séréna Bon. Le 30 mai 2016, Yaniv Pakora. Le 31 mai 2016, Giego Benito. 
Le 3 juin 2016, Fatouma Coulibaly. Le 4 juin 2016, Sofia Bourrousse. Le 5 mai 2016, Pharell Ndofula Relique. Le 5 juin 2016, Jade Ndofula
Relique. Le 6 juin 2016, Charlotte De Coster. Le 6 juin 2016, Noah Ounnih. Le 7 juin 2016, Mariana Saraiva Rodrigues. Le 8 juin 2016, Ikram
Soilihi. Le 8 juin 2016, Paulo Da Silva Honorato. Le 8 juin 2016, Leticia Da Silva Honorato. Le 9 juin 2016, Louiza Ben Hamou. Le 10 juin
2016, Victor Bernard Lanoue. Le 10 juin 2016, Lina Chebieb. Le 11 juin 2016, Tigiuda Dembele. Le 11 juin 2016, Zaya N’gabala. Le 13 juin
2016, Idrissa Kone. Le 15 juin 2016, Léo Francon. Le 16 juin 2016,  Nicolas Ambroisine. Le 16 juin 2016, Malak Kajji. Le 19 juin 2016, Sirine
Ghrab. Le 20 juin 2016, Sasha K/Bidi. Le 20 juin 2016, Louqman Zabar.  Le 21 juin 2016, Louisa Kirsz. Le 21 juin 2016, Nama Sylla. Le 22 juin
2016, Luana Sousa Correia. Le 24 juin 2016, Gabriel Oherne. Le 24 juin 2016, Malo Perreira Molitor. Le 25 juin 2016, Bayezid Sghari. 
Le 27 juin 2016, Gabriella Ebongué Makolle Nzeta. Le 27 juin 2016, Léna Chhour. Le 28 juin 2016, Riness Jaboui. Le 28 juin 2016,  Shahin
Soosaipillai. Le 29 juin 2016, Maxence Demesy. Le 30 juin 2016, Johanna Galland. Le 30 juin 2016, Kataryna Giraud. Le 1er juillet 2016,
Bastien Jouenne. Le 1er juillet 2016, Juliette Renard. Le 1 er juillet 2016, Chloé Labasle. Le 3 juillet 2016, Eva Cernenchii. Le 3 juillet 2016,
David Rodrigues. Le 3 juillet 2016, Eliyah Houmadi.  Le 5 juillet 2016, Leonor Ribeiro Fernandes. Le 6 juillet 2016, Camille Palaric. Le 7 juillet
2016, Maryam Traore. Le 8 juillet 2016, Valentine Rollin. Le 8 juillet 2016, Lucie Rollin. Le 8 juillet 2016, Âdam Farehi.  Le 9 juillet 2016, Aedan
Michelin. Le 9 juillet 2016, Elyam Da Silva Voudissa. Le 9 juillet 2016, Mathys Sainte-Rose. Le 9 juillet 2016, Wassim El Bezazi. Le 10 juillet
2016, Diego Rodrigues. Le 10 juillet 2016, Bastien Moratin Paugam. Le 12 juillet 2016, Mariam Gakou. Le 12 juillet 2016, Lyan Hibade. 
Le 13 juillet 2016, Lily Farina Dubreuil. Le 13 juillet 2016, Louay Bahmad. Le 13 juillet 2016, Omar Zouinekh. Le 14 juillet 2016, Evelina Reaboi.

Les décès   Toutes nos condoléances 
Le 1er mai 2016, Claire Sanson, épouse Larribat à 92 ans. Le 1er mai 2016, Gaston Monnet à 94 ans. Le 6 mai 2016, Ginette Chachange,
épouse Le Gatt à 78 ans. Le 9 mai 2016, Jean Tondelier à 95 ans. Le 9 mai 2016, Georges Obadia à 90 ans. Le 11 mai 2016, Ansoumany 
Soumare à 40 ans. Le 11 mai 2016, Ines Delnevo, veuve Lusardi à 93 ans. Le 14 mai 2016, Gérard Boudot à 73 ans. Le 20 mai 2016, Simonne
Baumann à 72 ans. Le 21 mai 2016, Nicole Bernuy, épouse Lepitre à 74 ans. Le 24 mai 2016, Maria da Conceicao Esteves Pires, épouse Pires
à 54 ans. Le 26 mai 2016,  Bernard Henry à 88 ans. Le 28 mai 2016, Luc Devouassoud à 52 ans. Le 30 mai 2016, Yvonne Piérrin, épouse
Obenga à 75 ans. Le 31 mai 2016, Marie-Elisabeth Strazza, épouse Hernas à 52 ans. Le 1er juin 2016, Djoar Amaïria à 87 ans. Le 2 juin 2016,
Léa Lewandowska, veuve Potart à 95 ans. Le 2 juin 2016, Joaquim Bairras à 93 ans. Le 5 juin 2016, Zlatonka Major, veuve Voisin à 90 ans.
Le 9 juin 2016, Danielle Esnault , épouse Phan à 78 ans. Le 8 juin 2016, Yvette Boitard, veuve Bapelle à 79 ans. Le 8 juin 2016, Gilbert Duplaix
à 68 ans. Le 9 juin 2016, Anne Guillard à 93 ans. Le 13 juin 2016, Pierrette Chamignon à 78 ans. Le 16 juin 2016, Marie-Madelaine Dormoy
veuve, Coupé  à 100 ans. Le 17 juin 2016, Roland Besnier à 84 ans. Le 19 juin 2016, Huguette Perrin veuve, Nicolas à 91 ans. Le 19 juin 2016,
Louise Dellès épouse, Glouberman à 94 ans. Le 20 juin 2016, Djibril Traoré à 68 ans. Le 21 juin 2016, Alain Fromaget à 68 ans. Le 21 juin
2016, Patrick Haulot à 65 ans. Le 23 juin 2016, Michelle Biet à 84 ans. Le 26 juin 2016, Germaine Gaunand veuve, Belkacem à 90 ans. 
Le 28 juin 2016, Jacqueline Duthil veuve, Gauducheau à 77 ans. Le 30 juin 2016, Corinne Bertran à 54 ans. Le 1er juillet 2016, Pierre Doussot
à 100 ans. Le 3 juillet 2016, Mokhtar Sadadou à 62 ans. Le 3 juillet 2016, Robert Solier à 94 ans. Le 5 juillet 2016, Suzanne Dieppedalle
veuve, Jauberthie à 89 ans. Le 6 juillet 2016, Irène Bonetti à 88 ans. Le 12 juillet 2016, Olivier Cautru à 69 ans. Le 16 juillet 2016, Simone
Sauvé veuve, Ledru à 88 ans. Le 16 juillet 2016, Paul Philippeau à 68 ans. 
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« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Comme à Rio, il y a un mois à peine, voici le pays à l’écoute du starter…
Nos athlètes politiques se préparent dans le plus grand brouhaha à l’Olympe des élections (devrions nous dire l’Olympe
des égos ?) : l’élection présidentielle ! Vu le tohu-bohu auquel on assiste dès les éliminatoires, de quelque bord de l’arène
où l’on se situe, observant avec un intérêt inquiet l’échauffement, on s’interroge… Non sur l’issue de la partie, il en sortira
en toute occurrence, un champion ou une championne, mais sur la bonne, la parfaite, l’exemplaire tenue de cette épreuve
majeure pour nos concitoyens, les plus jeunes notamment, appelés à nous succéder et qui nous regardent.On se surprend
à redouter que tous les « coups » soient permis, ce qui donnerait encore, une bien piètre image de l’engagement, en 
politique, réduit à une lamentable foire d’empoigne, à un théâtre d’ombres bruyant, qui édifierait et conforterait des 
désabusés, de plus en plus nombreux, qui font devoir d’abstention. Il y aurait là un risque collectif médiocrement pris en
compte, pour nos institutions et à terme pour notre démocratie. Il est à craindre, hélas, tant le contexte est électrique que
la démagogie et la flagornerie populiste fulminent et excèdent les limites que nos compétiteurs ont respecté jusque-là sous
la vigie patiente d’une opinion publique alors « raisonnable ». Or, la raison commande, en toutes choses, et singulièrement
en politique, modération, et pondération, qui sont les voies de l’apaisement, et c’est ce dont la Cité, le pays, nos villes et
campagnes, les communautés que nous formons localement dans toutes les « palettes » qui les composent, ont le plus
grand besoin. Cité rime si bien avec tranquillité… Liberté, Egalité, Fraternité, les fondements revendiqués de la République
! Quelle autorité morale suffisamment forte et respectée, au-dessus des démêlés qui se profilent et menacent, assurera
l’absolue nécessité d’un contrôle « anti-dopage » à la ténébreuse inspiration qui pourrait naître des tensions actuelles,
récurrentes. On invite certains de nos citoyens à la retenue, à la « prudence », par les temps présents, à juste titre, elle
est bonne conseillère pour tous, mais il faudrait que les hommes et femmes politiques de tous bords soient guidés aussi
par la même inclination et cessent d’enflammer les esprits. Il est plus que temps alors, de siffler la fin de la chasse à de
« nouveaux Pokemons », jouissive, il est vrai, mais peu reluisante au pays des Lumières, et cesser d’indexer à tout va, de
profiler au doigt mouillé, d’installer des débats incandescents et incessants, qui « terrorisent » et torturent l’harmonie so-
ciale, miment sottement ce que l’on réprouve, faisant rire sous cap, les incendiaires cyniques tapis dans l’ombre qui nous
guettent et qui seraient parvenus à leur but : hystériser par contrecoup notre société démocratique et ruiner ses acquis !
La France a brillé aux Jeux olympiques, 39 médaillés, la communauté nationale au travers de tous ses visages, divers,
avec ténacité, courage, abnégation, et sacrifices, a porté haut les valeurs de l’olympisme, des valeurs humaines, en
somme, depuis la nuit des temps, que l’on cultive jour après jour, dans nos villes, dans nos stades auprès de nos enfants.
L’esprit de compétition a du bon… quand il respecte ces principes séculaires, ce modèle, s’en inspire et le porte. La ligne
d’arrivée, l’enivrement de la victoire, et les hochets qui l’accompagnent sont accessoires, s’ils ne sont le résultat de l
’élégance et de la grâce du parcours, indissociables de tout succès véritable.
Puissent nos candidats, impatients d’en découdre, s’en inspirer…

Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON-HAZOUME
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