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

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

A l’orée du Grand Paris, Villiers aide les entrepreneurs du territoire 

à se positionner sur les marchés de second œuvre de la future ligne 15 Sud.  

Villiers se mobilise pour soutenir les entreprises du territoire, en 
partenariat avec Bry et Champigny. La ville a mis en place, dans le cadre
du Contrat de Développement Territorial  (CDT), une action pour permet-
tre aux entrepreneurs de profiter des opportunités économiques du
Grand Paris Express. Lors d’une 3e rencontre dans ce cadre, 
le 8 novembre dernier à Bry, une vingtaine de petites entreprises sont
venues prendre des contacts et s’informer sur le calendrier des 
opérations publiques à venir sur les communes. Les retours d’expé-
riences de groupements d’entreprises val-de-marnais ont montré tout
l’intérêt de coopérer, de mutualiser les moyens et de produire ainsi une
synergie de développement économique pour accéder aux marchés.

En organisant des rencontres conviviales entre entreprises locales, 
la  ville offre maintenant aux entrepreneurs villiérains la chance de 
rejoindre un réseau dynamique pour échanger et accroître leur activité. 
Partage des démarches, échange de bonnes pratiques…, les rencontres
entre entrepreneurs sont toujours une mine d’informations pour la
concrétisation des ambitions professionnelles. 
C’est pourquoi la ville a pris l’initiative d’un rapprochement avec Vivre et
Entreprendre, un club d’entrepreneurs présent à Nogent-sur-Marne et Le
Perreux-sur-Marne. En instaurant un rendez-vous récurrent en présence
de ce club, la ville a souhaité offrir la possibilité aux entrepreneurs 
villiérains d’adhérer à un réseau dynamique. 
33 entreprises étaient présentes, dont 15 villiéraines à la dernière 
rencontre ! Il était question de thématiques en lien avec leur activité 
d’entrepreneur, les démarches sociétales et citoyennes, tout ce qui est
propice à développer l’entreprise. 

ESPACE EMPLOI

La ville soutient les entreprises
locales du BTP

A VOS AGENDAS !

Rendez-vous des entrepreneurs

FORMATION DES JEUNES

Chantier école : 
du terrain à la formation
En quête d’apprentissage, de jeunes villiérains sont engagés dans un chantier école sur l’ancienne
gendarmerie. Une action initiée par la mission locale pour les amener à se qualifier…

L’ancienne gendarmerie apparaîtra bientôt comme neuve. 
Depuis septembre, 8 stagiaires villiérains ont retroussé leurs
manches pour participer à un chantier école avec un formateur
technique. Une façon de mettre le pied à l’étrier dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics (BTP) et d’apprendre sur le
tas les rudiments du métier : manipulation des matériaux, 
utilisation de l’outillage et des techniques de base… 
Une formation pré-qualifiante
Cette formation conventionnée et rémunérée émane de la 
mission locale, s’effectuant avec le concours des services 
techniques de la ville et d’un partenaire formation. Elle se 
poursuivra jusqu’au 11 mars 2017 par des travaux de peinture,
de pose de placo, etc.
Outre l’acquisition des premiers gestes, cette formule entend
donc bien aider les jeunes à construire leur projet professionnel
dans le BTP. Ils réalisent d’ailleurs un stage en entreprise de trois
semaines en janvier. La mission locale les suivra sur le long
terme afin de leur donner l’opportunité de poursuivre leur 
parcours par une formation qualifiante et une entrée en 
apprentissage à l’horizon 2017.

Cette expérience sur le terrain permettra aux peintres en herbe 
de valider progressivement leur projet professionnel.

AIDE À L’EMPLOI

Cap sur les métiers 
du service à la personne
L’espace emploi de Villiers et l’association Val de Brie Insertion organisaient
une action afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes désirant travailler
dans le secteur de l’aide à la personne. Des ateliers ont donc été proposés 
à une trentaine d’intéressés, afin d’évoluer ou de se qualifier dans ces 
métiers. Le point d’orgue de cette action fut la journée « job dating », 
où 6 entreprises du secteur sont venues dans le but d’effectuer une première
prise de contact avec les candidats. Le tout en 10 minutes chrono pour 
chacun ! Et les premiers résultats sont encourageants : un certain nombre 
de participants ont d’ores et déjà obtenu un deuxième entretien, et donc 
peut-être un recrutement à la clé.

Une trentaine de personnes ont participé à cette action 
de l’espace emploi entre le13 octobre et le 8 novembre.
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Madame, Monsieur, chers Villiérains,

En cette fin novembre, chacun 
commence à penser aux festivités de
fin d’année.

Le contexte sécuritaire lié aux attentats
qui ont frappé notre pays ne doit pas
nous faire renoncer à nos valeurs et ne
doit pas nous conduire à abdiquer
notre mode de vie.

C’est ainsi que, malgré les contraintes,
j’ai décidé de maintenir les festivités prévues, telles que le marché
de Noël, les manèges du père Noël ou encore le Téléthon.

J’ai rencontré les associations villiéraines à qui j’ai annoncé que,
même si nous gardons une vigilance accrue, la ville serait à leurs
côtés pour l’organisation de leurs manifestations.

Cette fin d’année est aussi celle des bonnes nouvelles, comme nous 
l’espérions dans le précédent numéro, notre ville a été retenue dans le
cadre du projet « Inventons la Métropole ». La qualité du projet 
défendu par la ville pour l’aménagement de la ZAC « Marne Europe »
a été reconnue. Ce projet est aujourd’hui classé parmi les deux 
meilleurs du moment, tant pour son attractivité que par la qualité
écologique et environnementale de son futur aménagement. 
C’est un immense espoir d’avoir les meilleurs architectes, urbanistes
pour créer un nouveau quartier, autour du métro et du palais des
congrès qui verront le jour.

Je suis fier de porter cette ambition pour notre ville que nous 
hisserons au niveau des meilleures.

Encore une fois, c’est une opportunité unique pour l’ensemble des
Villiérains car, au-delà des retombées financières considérables pour
notre commune, ce nouveau quartier d’affaires devrait générer, selon
l’aménageur public EPAMARNE, environ 6000 emplois sur site et 
rapprocher plusieurs centaines de Villiérains de leur lieu de travail, 
à quelques minutes de chez eux au lieu, parfois, de temps de trajets
qui peuvent aller jusqu’à 2 heures par jour.

Je vous souhaite par avance d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la cérémonie des vœux 
à la population le dimanche 8 janvier à 17h.

Votre Député-Maire,

Jacques Alain Bénisti

Directeur de la publication : Jacques Alain Bénisti.
Directeur de la rédaction : Jean-Michel Carigi 
Journaliste : 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.

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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Emmanuel Philipps
Conseillèr Municipal, 
délégué à la JeunesseVille en mouvement

JEUNESSE

La maison 
des Nangues relookée

Rappel : l’été dernier était initiée l’ouverture à temps complet de
la Maison des Nangues. Une volonté de la municipalité d’offrir
aux jeunes une structure de loisirs pérenne, au cœur du quartier
Est et Sud de la ville. Forte d’une nouvelle équipe, cette maison
d’animation ouverte six jours sur sept est devenue un vrai 
repère pour les 11-25 ans ! En sus d’une surface (203 mètres 
carrés) et d’une capacité d’accueil (100 personnes) très 
généreuses, la Maison des Nangues arbore aujourd’hui une 
silhouette avantageuse…

Une renaissance
Le bâtiment, qui n’avait jamais fait l’objet d’une réhabilitation
depuis sa construction en 1980, fait aujourd’hui peau neuve.
L’automne a été l’occasion de boucler un chantier en profondeur.
Résultats : un look moderne grâce à un revêtement extérieur
flambant neuf en panneaux minéraux et des volets métalliques
assurant la sécurité du bâtiment. Et aussi : de nouvelles 
gouttières et descentes d’eau pluviales, ainsi que des 
menuiseries revues par les peintres de la Ville. De quoi voir 
passer l’hiver en couleurs !

Inauguration de la maison des Nangues le 10 décembre à 14h.

La maison de quartier des Nangues poursuit sa mue. En plus d’accueillir les jeunes à temps complet
depuis cet été, cette structure de loisirs s’offre aujourd’hui une seconde jeunesse...

SOLIDARITÉ

Les besoins sociaux 
bien identifiés
Villiers-sur-Marne a fait le choix d’impulser une analyse des besoins sociaux de sa population.
Pilotée par le CCAS, cette étude permettra d’anticiper et de mieux répondre aux besoins 
des habitants.
Quelles missions remplit le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) au sein de la commune ? La question mérite
un petit détour. D’abord, la réponse classique : le CCAS 
accompagne les Villiérains (personnes âgées, handicapées, 
familles) dans l’instruction de leur demande d’aide et peut
aussi leur octroyer des aides financières. Pas faux, mais 
incomplet… Car le CCAS de Villiers développe aussi des 
activités de soutien aux populations en difficulté : notamment
en mettant à disposition une maison d’accueil pour 
prendre des repas chauds, des douches, ou laver son linge
en semaine à l’heure du midi. Enfin, moins connu mais
néanmoins crucial : son rôle de prévention et de développe-
ment social. Un cas concret : le CCAS de Villiers mène depuis
juin et jusqu’en décembre 2016 une étude d’analyse des 
besoins sociaux de la population, afin de développer une offre
de services sociaux encore plus adaptée aux Villiérains... 

Un diagnostic pour optimiser les services sociaux 
L’analyse consiste à établir un état des lieux de l'offre sociale
via un recueil d’informations, lors d’entretiens individuels et
collectifs avec les acteurs sociaux de la ville. Les données 
collectées ont permis de rendre compte de la couverture de
l’offre sociale et d’identifier des besoins de la population. Trois
thématiques ont été pointées : la parentalité, la santé et le
budget des ménages, qui ont fait l’objet d’un travail de
concertation entre professionnels et habitants lors de tables
rondes et d’ateliers citoyens. 
Aujourd’hui, des pistes d’actions concrètes ont éclos, fruit 
du travail entre le CCAS et ses partenaires institutionnels, 
associatifs et municipaux. Dernier point fort qui ressort de 
ce diagnostic : les synergies qui se sont développées entre 
acteurs, et permettront de coordonner les missions en 
articulant une offre homogène sur le territoire.
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LES VILLIÉRAINS ONT LA PAROLE

Un conseil citoyen acteur 
du renouvellement urbain

« Oyez, oyez…», avis aux musiciens : il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire aux cours de guitare (classique et/ou électrique) du
conservatoire décentralisé. Quelques places demeurent encore 
vacantes ! Le conservatoire a pour but de permettre aux jeunes
des quartiers des Hautes Noues (12 à 17 ans) d’avoir accès à l’art
et à la culture pendant deux ans. A l’issue de ces deux années, les
élèves qui le souhaitent intègrent le Conservatoire Claude 
Debussy, et découvrent les joies  de la musique par l’apprentissage
et la maîtrise d’un instrument. Les cours de piano et de guitare
sont encadrés par les professeurs agréés du Centre municipal d’arts
(CMA) conservatoire Claude Debussy, où ils se déroulent.
Contact : Conservatoire de musique décentralisé, au service 
jeunesse de l’Escale. Tél : 01 49 41 41 50

La démocratie participative effectuait sa rentrée le 5 octobre
dernier à Villiers, lors d’une rencontre entre élus et conseils
citoyens des quatre villes du territoire Paris-Est-Marne-
et-Bois qui ont entamées un contrat de ville : Champigny-
sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur-des-Fossés et 
Villiers-sur-Marne. Un partage d’expériences nécessaire, aux
premiers pas de ces organes de politique participative. 
Depuis 2014 effectivement, les dispositifs de contrats de ville,
qui fixent le cadre des projets de renouvellement urbain et
ses actions à conduire dans les quartiers prioritaires, 
doivent être conçus et pilotés en associant les citoyens
concernés. 

Un conseil citoyen solide
A Villiers, le conseil citoyen « Portes de Paris-Les Hautes
Noues » s’est formé afin d’assurer la représentation des 
habitants du quartier prioritaire Les Hautes Noues dans
toutes les instances du contrat de ville. Actif depuis
le 1er juillet dernier, il repose déjà sur une assise solide... 

Sa mise en place a nécessité une importante phase de 
préparation effectuée notamment par un comité de pilotage,
y compris la création de textes fondateurs de son association
porteuse. Ce cadre rigoureux lui permet aujourd’hui 
d’intégrer sereinement les piliers du contrat de ville, sur 
lesquels différents référents vont travailler : l’éducation et la
parentalité, la prévention et la citoyenneté, la santé, le cadre
de vie et la rénovation urbaine, l’emploi et le développement
économique dans le quartier. 

La ville encourage le conseil citoyen
Salué comme précurseur par Michel Mosimann, sous-préfet
de Nogent-sur-Marne, le conseil citoyen de Villiers a aussi
été plébiscité par Jacques Alain Bénisti, député-maire de la
ville durant la soirée. En sa qualité de vice-président du 
territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, chargé de la politique de
la ville, Jacques Alain Bénisti a renouvelé sa volonté de  
faciliter la mise en œuvre de ces instances, encourageant 

Instance de démocratie participative initiée par la ville, le conseil citoyen « Portes de Paris-Les Hautes
Noues » s’étoffe… Familiarisé avec les dispositifs de renouvellement urbain et avec la politique 
municipale, le voilà prêt à participer à la mise en œuvre du contrat de ville sur le quartier prioritaire.

Lors de la rencontre avec d’autres instances du territoire Paris-Est-
Marne-et-Bois, le conseil citoyen de Villiers a montré la voie… Bien
soudé, il rassemble 8 habitants, 4 représentants d’associations et
un acteur économique du quartier au sein d’une association loi
1901. 

« ses acteurs qui s’engagent pour améliorer le quotidien. »
La municipalité formalisera d’ailleurs une convention 
collaborative avec son conseil citoyen, pour qui s’annonce
une année chargée… Il lui faudra maintenant communiquer
auprès de la population des Hautes Noues, afin de « s’impo-
ser » comme porte-parole légitime. Et plancher sérieusement
sur la problématique de désert médical au sein d’un groupe
de travail. Car à ce jour, un unique médecin exerce dans le
quartier prioritaire. Le conseil se penchera enfin sur les 
impacts de la rénovation urbaine et de la nouvelle
physionomie du quartier. 

Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion
Sociale et à l’Intégration Ville en mouvement

CONSERVATOIRE DÉCENTRALISÉ 

Des places pour les guitaristes
débutants
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

Suspense le 10 octobre dernier au Pavillon Baltard (Nogent-sur-
Marne), à l’occasion du lancement de l’appel à projets urbains
de la Métropole du Grand Paris (MGP). 61 sites de l’aire métro-
politaine étaient dévoilés au public, retenus pour pouvoir 
bénéficier d’une future transformation urbaine. Un satisfecit et
un feu vert pour les villes lauréates qui pourront mener leur 
projet à bien. Villiers, dont le site Marne Europe a su satisfaire
aux critères de sélection (maîtrise foncière, taille et situation 
vis-à-vis de la dépollution, etc.), pourra donc accueillir la zone
d’aménagement concerté (ZAC) Marne Europe, autour de la
gare de Bry-Villiers-Champigny.  

Dynamiser la métropole
La journée a été l’occasion pour Patrick Ollier, président de la
MGP et Député-Maire de Rueil-Malmaison, de rappeler l’objet
d’« Inventons la métropole ». Lancé le 18 février 2016, ce chal-
lenge encourage les villes à développer les projets urbains à
même de dessiner la MGP de demain. Sa vocation : construire
et accélérer le développement de ce territoire. Son budget de
3,7 milliards d’euros sera redistribué aux municipalités afin de
transformer leurs sites. De fait, cet appel à projets s’adresse 

INVENTONS LA MÉTROPOLE

ZAC Marne Europe, 
pari gagné !

Pari rempli pour Villiers, retenue pour son site
Marne Europe lors du lancement de l’appel 
à projets « Inventons la métropole ». La ville va
maintenant sélectionner les candidatures des
entrepreneurs désirant bâtir la ZAC, avant le
vote du jury métropolitain.

à toutes les entreprises intéressées. Condition sine qua non pour
y participer : constituer un groupement d’entrepreneurs entre
architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs, start-ups, etc. 

Villiers séduit les entrepreneurs 
A Villiers, le projet avance. Après avoir séduit de nombreuses
acteurs lors de la rencontre à Baltard, la ville les a accueillis sur
le terrain lors d’une visite du site Marne Europe le 4 novembre
dernier. Prochaines étapes pour les protagonistes : finaliser leur
équipe et leur dossier de candidature, avant une pré-sélection
par un jury présidé de Jacques Alain Bénisti, Député-Maire  
de Villiers, et la désignation des lauréats par la MGP l’été 
prochain. 

De gauche à droite, Jacques Alain Bénisti, Député-Maire de Villiers,
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris
et Nicolas Ferrand, directeur général des établissements publics
Epamarne, aménageur public de Marne Europe.

Le lancement de l’appel à projets 
“ Inventons la métropole “a attiré plus d’un millier de personnes
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Grand Paris

ZAC Marne Europe : une identité affirmée
Les grands principes constitutifs de la ZAC Marne Europe 
s’inscrivent parfaitement dans l’invention d’une métropole 
innovante. Imaginée par l’architecte Gérard Penot et l’atelier
Ruelle, la ZAC a déjà été remarquée et primée à deux reprises.
Durable, humaine, connectée et attractive : voici les axes fonda-
teurs qui jalonneront à coup sûr son cahier des charges.

Durable. En matière d’écoconstruction, la ZAC veut faire du bois
son emblème, en lien avec le pôle d’excellence de la cité 
Descartes. Un tiers des projets seront réalisés en structure bois,
y compris les bâtiments emblématiques. Ce quartier sera aussi
un laboratoire de la biodiversité urbaine, avec la création d’un
archipel écologique pour développer la nature en milieu urbain
contraint. Les capacités géothermales de faible profondeur 
seront aussi exploitées pour rafraichir par le sol et tempérer le
quartier. Enfin, des circuits de mobilité douce parsèmeront son
périmètre.

Humaine et connectée. Des nouveaux usages et services seront
proposés aux habitants pour accroître leur qualité de vie, leur
permettant de s’approprier et de façonner leur quartier. 
Les espaces et équipements publics seront privilégiés. 
Le quartier autour de la gare sera aussi un lieu hyper connecté.

Attractive. Elle contribuera au développement économique 
et à l’emploi sur la ville, avec l’arrivée des entreprises dans les
nouveaux lieux. 35 000 m2 de bureaux, 12 500 m2 de 
commerces y compris un cinéma, 15 000 m2 d’hôtel et de centre
de congrès et 4 000 m2 d’activités !.

Lors du colloque, les villes ont exposé leurs sites aux visiteurs : 
61 lieux de la métropole qui recouvrent des situations urbaines et
des surfaces très différentes (de 1 à 32 ha).

Les prochaines étapes  « d’Inventons la Métropole »

• Novembre 2016 : présentation du site aux entreprises 
intéressées 
• Janvier-février 2017 : élaboration des candidatures 
de promoteurs, urbanistes et investisseurs, et constitution
des jury locaux 
• Mars 2017 : sélection par les jurys de 2 ou 3 candidatures 
• Avril-mai 2017 : élaboration des offres détaillées 
par les équipes retenues 
• Juin-Juillet 2017 : choix des lauréats 

Marne Europe, une aubaine pour les Villiérains

La ZAC Marne Europe est au cœur de la politique volontariste de
la ville. Depuis le lancement de l’appel à projets de la métropole,
la municipalité est résolue à attirer les investisseurs et 
rassembler les meilleurs architectes. Une détermination au 
service d’un projet ambitieux qui améliorera la vie des Villiérains,
comme le souligne Jacques Alain Bénisti, Député-Maire de 
Villiers, dans cette interview.

VI : L’appel à projets « Inventons la métropole » a bel et bien 

débuté, quels sont les enjeux maintenant pour Villiers ?

Jacques Alain Bénisti : Cela est déjà bien engagé depuis le 
colloque de Baltard, puisque nous sommes parmi les sites qui
intéressent le plus les investisseurs. Parmi 61 concurrents retenus
sur 120 candidats au départ dans cet appel à projet, notre but est
bien aujourd’hui d’attirer ces investisseurs. Il faut donc mettre en
avant nos atouts : nos futures infrastructures de transports et
notre position stratégique, qui engendreront beaucoup 
d’affluence et d’activité… Avec la nouvelle ligne 15 du Grand
Paris Express (GPE), Paris et Euro Disney se trouveront 
à 18 minutes. Et la ville se situera à seulement 20 minutes des
deux aéroports parisiens.

VI : Après les investisseurs, il faudra attirer les entreprises…

JAB : Nous ne sommes pas en reste d’atouts pour séduire les 
entrepreneurs. Le fait d’avoir pensé le quartier comme un lieu de
vie convivial est primordial. A l’heure du déjeuner, par exemple,
nous voulons proposer aux employés des espaces de loisirs, 
des salles de sports, de la restauration, un cadre de vie paisible
avec un jardin métropolitain, des guinguettes, et puis des 
logements… Les entreprises qui souhaitent s’implanter sont très
sensibles à cela.

VI : Qu’attendez-vous des architectes candidats sur la ZAC 

Marne Europe ?

JAB : Pour imaginer la ZAC, nous nous sommes déjà entourés
de l’excellent atelier d’urbanisme Ruelle. Nous avons défini 
ensemble les infrastructures et les espaces clés qui fixeront la vie
du quartier : transports, commerces et résidences. A partir de là,
les architectes devront se dépasser. J’attends d’eux une véritable 
audace architecturale, une vraie vision contemporaine, 
en conformité avec nos exigences environnementales bien-sûr.

VI : Quels bénéfices tireront les Villiérains de ce grand quartier ?

JAB : C’est une chance pour eux. Selon des statistiques de l’Etat, 
l’arrivée d’entreprises sur le site équivaut à 6000 nouveaux 
emplois de proximité dans la ville. Les habitants viendront 
travailler à une dizaine de minutes seulement de chez eux. Quand
on sait que certains ont actuellement plus de trois heures de 
trajets par jour, cela représente une amélioration considérable
du quotidien ! Et puis, il ne faut pas oublier les recettes que vont 
générer ces entreprises pour la ville, une plus-value qui nous 
permettra d’envisager une diminution des impôts locaux.

INTERVIEW
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Pour ses 30 ans, le Téléthon fait son grand retour à Villiers, grâce à la mobilisation des associations
villiéraines. Au programme : des rencontres de sensibilisation aux maladies rares et des animations
abondantes. Les associations Yudat (danse hip-hop pour les jeunes) et Au-delà des différences 
(activités pour personnes en situation de handicap et valides), aux commandes de l’événement, 
veilleront à faire passer le message du Téléthon et organiseront la collecte de dons sur la ville. Une
grande journée d’espoir évidemment soutenue par la ville et l’association AFM-Téléthon, pour faire
avancer la recherche...

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

et à l’Intégration

Vendredi 2 décembre 2016 // 19h à 22h30  

// salle Georges Brassens 

Voilà un des temps forts du Téléthon, avec un battle de danse

hip-hop 2 catégories (2vs 2 All hip-hop et 1vs1 All style). 
Et en parallèle, des projections vidéo des actions du Téléthon.
Entrée : public 1€ // danseur 2 €

Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre 2016 

// salle Georges Brassens

Un regard sur le handicap, photos réalisées par l’association
Phot’images94
Un regard personnel du Téléthon, concours et exposition 
de peintures des accueils de loisirs 

Samedi 3 décembre 2016 de 14h // 20h30 

// salle Georges Brassens

Faites votre choix : des prestations de danses : hip-hop, salsa,
modern jazz, zumba, country, africaine…, une jam session
(après-midi dansante) ou une création haute couture et danse.
Il y aura aussi des démonstrations de judo, de boxe, un atelier

esthétique, des parcours en fauteuil, un show humour,… 
sans oublier la buvette et petite restauration pour passer un mo-
ment convivial ! Entrée : public 1€

Samedi 3 Décembre 2016 // Médiathèque

Ne loupez pour rien au monde « la dictée du cœur », 
(pour tous les âges) en partenariat avec le service municipal 
de la jeunesse.

Samedi 3 Décembre à la piscine municipale // 14h à 18h

Et oui, le Téléthon, c’est aussi l’occasion de passer 
son baptême de plongée !

Samedi 3 Décembre au tennis de 18h30 // 23h

En soirée, participez à un petit tournoi de tennis 
entre adultes ou à des animations pour les enfants. 
Et pour finir en beauté : de la petite restauration 
et la raclette du téléthon !

Retrouvez les lieux et horaires détaillés du programme 
sur www.mairie-villiers94.com

3637TELETHON.FRTÉLÉTHON.FR 36 37

PROGRAMME 2-3 déc.

Les associations 
villiéraines mobilisées
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COUTURE

Mossi Traoré, bientôt 
un défilé dans la ville

SÉCURITÉ

Les associations soutenues

La ville, qui soutient le créateur de mode et formateur depuis ses débuts, a décidé d’inscrire au sein
de sa politique culturelle le travail de création et de transmission de Mossi Traore.

L’état d’urgence instauré en France restreint les conditions d’organisation des manifestations,
qu’elles soient municipales, associatives ou privées.

Vie associative

Avec Mossi Traoré, tout est histoire de fibre. Fibre textile, car ce
jeune créateur de mode a maintenant l’habitude des défilés 
parisiens. Fibre du voyage aussi, pour celui colportant le savoir-
faire français au-delà des frontières : de l’Inde au Japon et à la
Corée, d’où il revient juste avec un prix d’excellence en poche !

La ville a adapté le dispositif d’état d’urgence aux événements
qu’elle organise et l’a mis en place pour la première fois lors du
forum des associations. Le député-maire a par ailleurs décidé
d’investir dans des portiques et détecteurs de métaux.
En effet, la volonté affichée de l’équipe municipale est de 
maintenir les manifestations et de ne pas céder au diktat des 
terroristes.
C’est dans cet esprit que Jacques-Alain Bénisti, a réuni les 
associations villiéraines le 13 octobre dernier.
Nombreuses, elles ont pu prendre connaissance des mesures 
à prendre (filtrage, contrôles de sacs…) et poser toutes les 
questions qui les intéressaient.
La ville accompagnera toutes les associations dans les 
événements qu’elles souhaitent organiser, afin non seulement
de garantir leur sécurité, mais aussi de maintenir à Villiers une
vie associative et des animations nombreuses et de qualité.

Fibre pédagogique  enfin, propre à celui qui chapeaute une école
de haute couture à Paris, ainsi que des ateliers à l’Escale. 
A travers le volet formation, Mossi met un point d’honneur à
transmettre la culture de la mode aux participants. Et cet 
habitant des Hautes-Noues n’en oublie pas son quartier… 

Un show à venir…
« Mon but est d’ouvrir les portes fermées et d’offrir des perspec-
tives dans ce milieu, à ceux qui n’en auraient pas la chance »,
résume-t-il. Ainsi, en juillet dernier, lors de la semaine de la haute
couture, le styliste faisait entrer des Villiérains  dans les coulisses
d’un véritable défilé ! Une démarche globale à laquelle n’est pas
insensible la municipalité, soutenant ce virtuose depuis ses 
débuts. Et pour preuve : la ville a décidé d’aider le styliste et son
association “ Les Ateliers Parisiens ” à monter un grand défilé
de mode in situ. Un projet original, intégrant bientôt la politique 
culturelle de la ville, dans le but « d’animer Villiers à travers la
mode et la culture, et mettre en avant 15 participants des cours
du soir villiérains. » Chapeau l’artiste !

Contacter l’association Les Ateliers Parisiens à l’adresse :
contact@lesateliersparisiens.paris

• Renseignements : https://lesateliersalix.com

/les-ateliers-alix-2/L’Escale : 01 49 41 41 50.

Lors de ses voyages au Japon, Mossi intervient dans des confé-
rences sur la haute couture et va à la rencontre des artisans et 
stylistes japonais, pour initier des collaborations.

Près de 100 personnes du monde associatif villiérain étaient 
présentes à l’occasion d’une réunion de sécurité, en octobre dernier
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Arrêt sur image Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué

à la Cohésion Sociale et à l’Intégration

Samedi 8 octobre 
La remise des médailles du travail
Jacques Alain Benisti a remis les 
médailles du travail aux Villiérains,
une manière d’honorer ces salariés 
à l’œuvre de la même entreprise de-
puis plus de 20 ans. Il a tenu, à cette 
occasion, à célébrer la valeur travail,
rappelant le devoir de tous de faire 
de la bataille del'emploi un axe 
prioritaire.

Mercredi 12 octobre
Les enfants aux vendanges

Les enfants de l'école Charles Perrault ont eu la
chance de couper quelques grappes de raisin avec
les membres de la confrérie Les 3 grappes. Cela se 
passait dans les vignes du parc municipal du Bois
Saint-Denis lors des vendanges villiéraines. 

Jeudi 13 octobre 
Découverte des étals à la semaine du goût
Une matinée gourmande pour les écoliers
villiérains, consacrée à la dégustation de pro-
duits frais et à la rencontre des commerçants
du marché couvert de la ville, dans le cadre
de la semaine du goût.

Vacances de la Toussaint 
Le BAFA pour tous
Une vingtaine de jeunes ont répondu présents pour suivre une formation
BAFA à l’Escale durant les vacances. Organisée par le service municipal 
jeunesse, cette session leur était proposée à un tarif avantageux. C’est pour-
quoi les futurs animateurs fourniront en contrepartie des heures de 
bénévolat auprès d’associations ou de services de la ville. Avec toutes les
chances de décrocher un emploi local par la suite.
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Vacances de la Toussaint 
Premières brasses à la piscine
11 élèves de CM2 ont bénéficié de
cours de natation gratuits pour 
apprendre à nager, une action
mise en place par la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale, en partenariat avec la 
mairie de Villiers et l’équipe des 
éducateurs territoriaux. Elle sera
renouvelée lors des vacances 
d’hiver et de printemps.

Dimanche 6 novembre
Des ceintures noires en masse

Un impressionnant rassemblement de judokas se déroulait
au gymnase Jean Macé, en présence de plusieurs 
champions du monde. Durant des combats d’entraînement
(randori), une centaine de ceintures noires ont profité des
conseils de ces pointures, dont le judoka Stéphane 
Traineau, maire-adjoint, délégué au sport.

Jeudi 10 novembre
Friedberg à Villiers
Vous les avez peut-être aperçues à Villiers : Karoline, Eve, Vanessa 
et Malin ? Ces 4 stagiaires de 3e originaires de Friedberg (la ville 
allemande jumelée avec Villiers) ont effectué un stage de deux 
semaines au sein de différents services municipaux, une expérience
très enrichissante. Auparavant, durant les vacances de la Toussaint,
d’autres adolescents de Friedberg avaient été accueillis à Villiers dans
le cadre d’un échange jeunes. 

Vendredi 11 novembre
Anniversaire de l’Armistice

Après un rassemblement place de la mairie pour un lever des 
couleurs, le cortège d’anciens combattants et les nombreux 
participants ont rejoint le cimetière villiérain, au rythme de la fanfare
portugaise. La jeunesse était invitée à la cérémonie et les élèves du
collège Les Prunais ont ainsi procédé à la lecture du manifeste des
anciens combattants et même interprété l’hymne à la joie. Les dépôts
de gerbe ont ensuite été effectués au pied du monument aux morts,
mais aussi dans les écoles Léon Dauer et Jules Ferry, par Jacques
Alain Benisti en présence des enfants, l’occasion de leur rappeler ce
pan mémorable de l’histoire française.
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Photo : Michel Marchand
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Comme à chaque rentrée, vous avez reçu votre avis d'imposition pour la taxe d'habitation (TH) et la
taxe foncière (TF). Au-delà des taux qui ne signifient rien s'ils sont pris isolément, le montant de votre
impôt résulte de décisions de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'évolution du bien taxé ou de la
composition du foyer fiscal. Qui décide quoi? Villiers-Infos vous aide à y voir plus clair.

TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIÈRE  

Bien comprendre votre
feuille d’impôt

12/Villiers-Infos

Impôts Michel Oudinet
1er Maire-adjoint, délégué à l'Administration générale, 

aux Finances, au Personnel communal, 
et aux Relations intercommunales

Valeur locative
Qui agit : L'ETAT

La valeur locative d'une 
habitation est la matière 

imposable. Multipliée par les
taux votés par la ville, elle

permet le calcul de votre TH
et TF. Cette valeur résulte

d'une estimation foncière des
services fiscaux de l'Etat, 
datant des années 1970.

A Villiers, une politique
d'abattement très favorable

aux contribuables  
Qui agit : LA VILLE

La ville a pris des décisions
qui allègent le montant 

à payer par les Villiérains :
• un abattement général à la

base de 15%
• un abattement pour charge

de famille de 20% 
pour les 2 premières 
personnes à charge

• un abattement de 20% 
pour chaque personne 

supplémentaire à charge
• un abattement de 10% pour

les personnes handicapées

Taxe Spéciale 
d'Equipement (TSE) : 
Qui agit : L'ETAT
La TSE comprend le 
financement des interventions 
foncières de l'Etat incluant 
le financement du 
Grand Paris sur la TH et la TF. 

Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) : 
Qui agit : LA VILLE
Parce qu'elle a particulière-
ment bien géré ce service, 
la ville a pu baisser le taux 
de la TEOM de 0,94%. 

Taux d'impôts 
départemental : 
Qui agit : 
LE DEPARTEMENT
Le département 
du Val-de-Marne 
a fait supporter en
2016 une hausse de
5,78%, faisant passer
le taux de 12,62% 
à 13,35% 

Les taux et bases 
de la TH et de la TF  

Qui agit : L'ETAT, LA
VILLE, LES PARTICULIERS

En 2016, la ville n'a pas 
augmenté les taux en dépit
d'une baisse conséquente

des dotations de l'Etat.
Le montant de la taxe évolue

donc en fonction de la 
revalorisation forfaitaire de la
base de 1% fixée par la Loi de

finances pour 2016 ou, dans
certains cas, en raison d'une

modification de la valeur 
locative du bien (suite à des

travaux, un agrandisse-
ment...), de la modification 
de la composition du foyer

fiscal, ou encore d'une 
évolution des revenus 

du foyer.

TAXE D'HABITATION 

TAXE FONCIÈRE 
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DES IMPÔTS DANS LA MOYENNE  

Quelques repères 
pour situer Villiers
Seules 5 communes sur les 47 que compte le département n'ont pas augmenté leur taux 
d'imposition entre 2010 et 2015. Avec une hausse de 5,9% sur cette période, notre ville se situe 
à la 26ème place, la 1ère étant occupée par Rungis (+ 20,67% sur la même période) Si on intègre les hausses
du conseil départemental (+37,92%), l’augmentation s'élève à 14,86%. Villiers se situe à la 31ème place 
sur 47 (1er : Rungis : +26,69% - 47ème : Villeneuve le Roi : + 9,97% - moyenne du département : 16%).

Impôts

Taux élevés et bases 
faibles = impôt moyen :
Il est de coutume 
de stigmatiser Villiers,
dont les taux figurent
parmi les plus élevés 
du département. 
Mais ces taux seuls 
ne signifient rien. 
Pour définir le 
montant de l'impôt,
les taux sont en 
effet multipliés 
par les bases locatives
qui sont parmi les plus
faibles du département
(voir ci-contre). 
Ce coefficient 
multiplicateur permet
d'avoir un impôt par 
habitant dans la
moyenne comme en 
atteste la comparaison
avec les villes voisines.

Maîtrise des dépenses : 20/20, une gestion saluée :
20/20, c'est la note attribuée par l'association des 
contribuables associés, pourtant toujours très sévère
lorsqu'il s'agit de noter les communes. 
Avec des dépenses au plus bas depuis 2008, la ville continue
de développer son offre de prestations tout en encaissant le
contrecoup de baisses historiques de dotations de l'Etat 
(-2,5 millions d’euros depuis 2011).

TAXE
D'HABITATION 

TAUX 
VOTÉ

BASE 
PAR HABITANT

TAXE
D'HABITATION PAR HABITANT

2008 (27 703 hab.)

TAXE
FONCIERE 

TAUX 
VOTÉ

TAXE
FONCIERE PAR HABITANT

2 417€ 1 884€

• Dépenses par habitant • Dette par habitant

BASE 
PAR HABITANT

Source : collectivités-locales.gouv.fr* Ville + intercommunalité

CHAMPIGNY
LE PERREUX*
NOISY LE G.
LE PLESSIS*
BRY
VILLIERS

VINCENNES
JOINVILLE
NOGENT*
SUCY*
SAINT MAUR

385 €
436 €
446 €
447 €
458 €
481 €

504 €
524 €
540 €
612 €
651 €

LE PLESSIS*
CHAMPIGNY
SAINT MAUR
VILLIERS

NOISY LE G.
LE PERREUX*
SUCY*
NOGENT*
VINCENNES
BRY
JOINVILLE

230 €
246 €
287 €
310 €

316 €
319 €
321 €
353 €
357 €
400 €
430 €

2008 (27 703 hab.)

2 585€ 2 470€

2015 (27 737 hab.)

VILLIERS
CHAMPIGNY
NOISY LE G.
LE PLESSIS*
SUCY*
JOINVILLE
VINCENNES
LE PERREUX*
NOGENT*
BRY
SAINT MAUR

1 394 €
1 461 €
1 590 €
1 992 €
2 074 €
2 155 €
2 213 €
2 235 €
2 278 €
2 284 €
2 767 €

34,49%
26,24%
28,02%
22,85%
30,23%
24,30%
22,52%
19,42%
23,79%
20,00%
23,54%

CHAMPIGNY
LE PLESSIS*
VILLIERS
SUCY*
LE PERREUX*
JOINVILLE
NOGENT*
BRY
NOISY LE G.
VINCENNES
SAINT MAUR

1 175 €
1 205 €
1 272 €
1 437 €
1 538 €
1 598 €
1 789 €
1 839 €
1 861 €
1 913 €
1 964 €

20,93%
28,95%
24,40%
22,33%
20,71%
26,92%
19,72%
21,75%
16,98%
18,68%
14,61%

X =

X =

La ville poursuit son désendettement :
Bien qu’ayant assuré la construction de 4 écoles neuves en 
5 ans, la ville, cette année encore n’a souscrit aucun emprunt

pour financer ses investissements. 
Elle a de plus obtenu un réaménagement de ses emprunts 
à risque, ce qui lui a permis d’économiser environ 600 000€

et d’augmenter sa capacité d’autofinancement pour entretenir
le patrimoine et la voirie.

2015 (27 737 hab.)
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ENFANCE 

Les enfants, acteurs 
des activités périscolaires
La réorganisation des temps périscolaires a amélioré le quotidien des enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de Villiers. Rythmé et cadré, le temps de la pause méridienne leur 
permet de participer à de nombreuses activités et même à leur programmation, grâce au menu 
d’activités et au conseil des enfants…

Lors de la pause méridienne (11h45-14h), les enfants des
écoles maternelles et élémentaires de Villiers n’ont que 
l’embarras du choix en matière d’activités périscolaires. Les
uns vont aller s’épanouir dans les activités d’expression, les
autres en création, jeux de société ou sport. Tout le monde y
trouve son compte et il existe même des activités libres !
Mais avant d‘aller « s’éclater », il y a tout-de-même un 
passage obligé… Chaque midi, un animateur, référent de la
même classe au long de l’année, présente aux enfants un
menu d’activités…

Le menu d’activités : un nouveau repère
Ce menu coloré et concis facilite la lecture de l’offre et le
choix de l’activité. Pour l’animateur, c’est un moyen rapide
de répartir les effectifs en incitant chacun à essayer de 
nouvelles activités. Inutile de dire que cette procédure d’ins-
cription ludique et futée a vite fait l’unanimité ! Mis en place
à la rentrée 2015-2016, le menu d’activités répond à un des 
objectifs du projet éducatif territorial (PEDT) : améliorer la 
qualité des temps périscolaires dans les écoles. De concert

avec le menu de la cantine, il rythme désormais le tempo de
la pause méridienne et représente un repère pour les cycles
2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2). Mais ce n’est pas tout, 
il est aussi devenu un support précieux pour les équipes 
périscolaires, qui ont décidé de prolonger sa portée pédago-
gique en lançant chaque trimestre les conseils d’enfants...

Les conseils d’enfants : une instance démocratique
La volonté de la ville est en effet d’associer les enfants 
à l’élaboration du menu d’activités. Pour ce, chaque école
s’est dotée pour l’année 2016-2017 de conseils d’enfants.
Une agora où des délégués de classe relaient les opinions et
les idées de leurs camarades, afin d’enrichir les activités et
de perfectionner le fonctionnement du temps de midi. Pour
chacun de ces conseils, une synthèse doit même être 
rapportée au conseil d’école, l’organe composé du directeur,
d’enseignants, du maire et de parents d’élèves, qui prend les
grandes décisions dans la vie de l’établissement. Une place
grandissante est donc accordée à la parole des jeunes. Alors
maintenant : faites vos jeux !

Ségolène Duprez
Conseillère Municipale 

du PériscolairePériscolaire
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Un temps de sensibilisation et de présentation des conseils 
d’enfants a été effectué au mois d’octobre dans les établissements.
Le jour du vote, les candidat(e)s étaient prêts et riches 
de nouvelles idées pour les activités de la pause méridienne.

De la surveillance aux loisirs éducatifs
Si les menus d’activités et les conseils d’enfants existent 
aujourd’hui, c’est grâce au projet éducatif territorial
(PEDT). Cette convention a été signée par le maire, le 
préfet, l’inspectrice académique et la CAF du Val-de-
Marne pour la durée 2014-2017. Elle affiche la volonté de
proposer un meilleur temps scolaire et d’améliorer la
qualité des temps périscolaires dans les écoles. Le PEDT
intègre en 2015 la déclaration progressive de la pause
méridienne, effectuée par la ville auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale. Cette mesure a
permis d’octroyer au périscolaire des moyens supplé-
mentaires : accès aux lieux d’activités (classes, etc),
hausse des effectifs en encadrement. Et de fait, de 
remplacer le temps de surveillance récréative que l’on
connaissait par des activités de loisirs plus éducatives.

Périscolaire

2 fois moins d’accidents et de petits soins... 
depuis l’arrivée des menus d’activités !
140… animateurs composent les équipes de la pause
méridienne.
1 animateur pour 18 enfants… C’est le taux 
d’encadrement en école élémentaire durant les activités 
depuis la déclaration des temps de la pause méridienne.
Il était d’un animateur pour 25 enfants auparavant.
560… enfants accueillis en accueil périscolaire 
du mercredi après-midi au mois de septembre 2016, 
soit 150 enfants supplémentaires qu’un an auparavant
70 agents… constituent les équipes des mercredis
périscolaires, contre 55 agents sur l’année 2015-2016.

Une centaine… d’enfants du périscolaire ont participé
au grand tournoi de handball sur herbe en 2016. 
Record à battre en 2017 !

En chiffres

En octobre dernier, durant la pause méridienne, les élèves des
classes de l’école Edouard Herriot ont voté pour élire les délégués
du conseil des enfants du premier trimestre 2016-2017.

MENU D’ACTIVITÉS
Du 19 au 2 novembre 2016

ACTIVITÉS D’EXPRESSION
Préau fermé

Lucky Luke
(3 places/classe)

Chanson Jaurès
(3 places/classe)

Killer
(3 places/classe) (3 places/classe)

VENDREDIJEUDIMARDILUNDI

Salle 44
ACTIVITÉS DE CRÉATION

en perles
(3 places/classe)

brésiliens
(3 places/classe) (3 places/classe) (3 places/classe)

VENDREDIJEUDIMARDILUNDI

ACTIVITÉS SPORTIVES

(4 places/classe)

(4 places/classe)

(3 places/classe)

(3 places/classe)

VENDREDIJEUDIMARDILUNDI

Classe
ACTIVITÉS JEUX DE SOCIÉTÉ

(3 places/classe) (3 places/classe) (3 places/classe) (3 places/classe)

VENDREDIJEUDIMARDILUNDI

ACTIVITÉS LIBRES

30/100 30/100 30/100 30/100

VENDREDIJEUDIMARDILUNDI

CE2 /  CM1
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Le mercredi périscolaire fait le plein ! 
Le déplacement de la demi-journée de classe du samedi
matin au mercredi matin dans les écoles maternelles 
et élémentaires a nécessité une réorganisation des temps
scolaires et périscolaires. 
En 2016 sont donc apparus les accueils périscolaires du 
mercredi après-midi à la place des accueils de loisirs. 
Les effectifs du mercredi après-midi ayant augmenté, il a
fallu anticiper la demande. Deux nouvelles structures ont
donc été créées au sein des écoles Jean Renon élémentaire
et Jeanne et Maurice Dudragne maternelle. Un car a été 
affrété pour organiser le transfert des enfants quand leur
école est trop éloignée du lieu d’accueil périscolaire. 
Ce car opère le ramassage aux écoles Jeanne et Maurice 
Dudragne élémentaire en direction de Albert Camus et à
l’école maternelle de Théophile Gautier vers Charles Péguy.

Périscolaire

Les animations avec Villiers E.C. HAND
Cette année, durant les pauses méridiennes, deux interve-
nants bénévoles du club Villiers E.C. HAND proposent 
à nouveau des séances d'initiation aux classes de cycle 
3 (+CE2), durant 12 semaines par établissement élémentaire.
Nouveauté : il étend son intervention afin d’initier les CE1 
sur la 2ème heure de la pause méridienne. 

La collaboration avec le service des sports
Depuis la rentrée, trois éducateurs sportifs du service des
sports de la ville interviennent en complément des activités

sportives proposées par les équipes d'animation. 3 cycles de
9 semaines durant l’année scolaire donnent aux CP au CM2

la possibilité de progresser dans tous les domaines sportifs.
Les activités physiques et sportives (APS) sont réparties sur
les temps de pause méridienne de manière à intervenir de
façon hebdomadaire sur le même site (le mardi, jeudi ou
vendredi) durant un cycle entier. Les cycles se déclinent en 
2 étapes : 3 séances « découverte » ouvertes à tous,  
puis une session « initiation » de 6 séances pour un groupe
d’enfants inscrits la durée de l’initiation.

Après le succès fou du grand tournoi 
de handball sur herbe en juin 2016, la ville 
a décidé de réitérer cette rencontre inter-périscolaire. 
Rendez-vous en 2017 au stade Octave Lapize ! 

Pour faciliter le transport des enfants sur leurs lieux d’activités, 
des cars ont été prévus par la ville.

PÉRISCOLAIRE

Une démarche 
partenariale
Pour enrichir son offre d’activités, la ville poursuit sa démarche partenariale avec le club Villiers
E.C. HAND. Elle a aussi mis en place des cycles en externe, avec trois éducateurs sportifs du 
service des sports.
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RENDEZ-VOUS EN 2017

Sport en famille 

SportStéphane Traineau
Maire-adjoint, délégué 
aux Sports

La journée Sport en famille a tenu toutes
ses promesses dimanche 25 septembre
dernier. Malgré une météo maussade,
les familles sont venues au stade Octave
Lapize pour découvrir la kyrielle d’activi-
tés sportives pratiquées à Villiers. Les
associations ont animé des ateliers de
futsal, krav maga, tir à l’arc, etc… 
La plongée, l’aqua-bike,  l’aquagym
étaient aussi au programme. Clou de la
manifestation, le duathlon couru en duo 
parent-enfant, dont s’est régalé le public.
Rendez-vous, donc, pour l’édition 2017 de
Sport en famille, familial et convivial ! 

À venir
26 et 27/11/2016 : concours qualificatif au championnat de France 
de tir à l’arc au Gymnase Yves Querlier, de 7h à 20h.
10/12/2016 : coupe d’Europe de Ju-jitsu au gymnase Jean Macé, 
de 7h à 22h.

Photos : Michel Marchand
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ENVIRONNEMENT

Des bornes pour améliorer
le tri du verre
En implantant des bornes d’apport volontaires à proximité des grands immeubles, la ville ambitionne
d’améliorer la collecte et le recyclage du verre.

Cadre de vie

Les Villiérains, habitués à trier le verre en porte-à-porte 
(à domicile), n’auront pas à changer leurs habitudes. Seuls
quelques changements interviendront pour une population
ciblée, motivés par le plan de relance tri et recyclage initié
par Eco-Emballages (2015-2016). 
Des bornes d’apport volontaires aériennes vont en effet faire
leur apparition sur la voie publique, disposés à proximité des
bâtiments d'habitation collective. Pourquoi là ? Car il est 

reconnu que les performances de tri y sont plus faibles 
et les erreurs plus fréquentes. La municipalité a donc décidé 
d’implanter 17 bornes répartis près des plus grands 
immeubles, entre décembre 2016 et février 2017. Evidem-
ment, les bailleurs sociaux et les habitants seront sensibili-
sés au tri du verre en conteneurs, afin d’optimiser la collecte
et dans l’optique d’y supprimer le porte-à-porte sur ces sites
d’ici 2 ans.

STATIONNEMENT

Nouveau : stationnez malin !
Fini les mauvaises surprises : les poches vides  et les allers-retours 
à l’horodateur ! A Villiers. Il devient  possible de régler son stationnement
en utilisant le site Pay by Phone. Ce nouveau service de paiement à distance
s’effectue via un téléphone mobile ou sur internet. Son fonctionnement ?
Elémentaire…

Dois-je créer un compte ?

Lors de ma première transaction Pay by Phone, je crée en effet un compte
client, avec mon numéro de plaque d’immatriculation et mes coordonnées
bancaires. Toutes mes transactions seront sécurisées et automatiquement
débitées de mon compte bancaire. 

Est-il facile de prendre mon ticket de stationnement sur mobile 

ou internet ?

Pas d’inquiétude : sur chaque horodateur, un mode d’emploi vous guidera.
Pour prendre mon ticket, c’est simple : je me connecte sur Pay by Phone, 
où je sélectionne mon numéro d’immatriculation et choisis ma zone. 
Je n’oublie pas de rentrer le code tarif lié à cette zone (inscrit sur l’horoda-
teur) et ma durée de stationnement.

Comment peut-on vérifier si mon ticket électronique est valide ?

Mon ticket dématérialisé est inscrit dans un serveur sécurisé. Je peux donc
le visualiser et même recevoir un justificatif. Sa validité est contrôlée par un
agent de surveillance de la voie publique (ASVP), muni d'un terminal
connecté au serveur à distance. En saisissant le numéro d'immatriculation
de votre véhicule, l'agent vérifie rapidement la validité du ticket électronique.

Puis-je prolonger la durée de stationnement à distance ? 

Bien-sûr, le paiement peut être renouvelé, mais dans la limite des amplitudes horaires maximales, à savoir 1h en zone rouge,
2h en zone orange et 4h en zone verte. Exemple, un automobiliste qui aurait d’emblée choisi la durée maximale, ne pourrait
donc plus renouveler. En revanche, il serait tout à fait possible de renouveler demi-heure par demi-heure jusqu’à atteindre
la durée maximale. Et en plus, plus besoin de guetter l'heure pour éviter une contravention, vous recevrez un rappel au bon
moment.
Site internet : paybyphone.fr
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CultureFlorence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 
au Pôle Culture et Animations

Le Père Noël et son monde enchanté sont de retour à Villiers. Cette année, le marché traditionnel de
Noël réapparaît dans le parc de la mairie. Un univers féérique en perspective, avec des manèges, des
cracheurs de feu, des lutins, des fanfares, etc. Le Père noël viendra à la rencontre des petits et les
parents profiteront de nombreuses animations et dégustations. Sans compter la ribambelle de 
spectacles qui empliront à coup sûr tous les cœurs de joie... f

ANIMATIONS

Spectacles    animations
de fin d’année

LE VILLAGE DE NOEL 
Du 9 au 11 décembre 2016

Parc de la mairie, place Remoiville

Vendredi 9 décembre 2016 

14h : ouverture avec le Père Noël
17h à 18h30 : mini-spectacle d’automates interactifs
pour les enfants et distribution de chocolat chaud avec
bonbons par le Père Noël

Samedi 10 décembre 2016

10h : ouverture avec le Père Noël
11h : arrivée de la calèche et ses lutins jusqu'à 17h30
14h : échassiers et cracheurs de feu 
18h30 à 20h30 : fanfare de Noël pour animer l’apéritif
des exposants 
18h30 : apéritif au centre du village de Noël, gratuit et
ouvert à tous avec la participation de chaque exposant 
21h : fermeture

Dimanche 11 décembre 2016 

9h : ouverture avec le Père Noël
10h : arrivée de la calèche et ses lutins jusqu'à 17h30
15h30 à 16h : orgue de Barbarie et ses chants de Noël
18h : fermeture

CONCERT DE NOËL
Concert de l’Orchestre Régional,

dirigé par Alexandre Stajic 
Vendredi 9 décembre 2016, à l’église de Villiers à 20h,
tarif 7, 10€ en vente dès 19h30.

ANIMATIONS POUR LES PETITS
Racontine, Racomptines sur le thème de Noël 
Samedi 10 décembre 2016 à 11h, espace Jean Moulin,
pour les 0-4 ans, gratuit sur réservation obligatoire

MiniCinéZik : « Si Noël m’était conté » 
Samedi 10 décembre 2016 à 15h, espace Jean Moulin,
dès 3 ans, gratuit sur réservation obligatoire.
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La culture 
pour grands et… petits 
En fin d’année, les spectacles et animations abondent à Villiers. 
Noël oblige, beaucoup d’entre-deux seront destinées au jeune 
public et aux familles, nous explique Florence Ferra 
Wilmin, Maire-adjoint, délégué du pôle culture et animations. 

VI : Existe-t-il un programme culturel et événementiel 
dédié aux enfants à Noël ?
FFW : Tout public peut trouver son programme adapté à Noël. 
Mais c’est certain que nous portons une attention particulière
aux enfants à cette période, d’autant qu’ils ne partent pas tous 
en vacances…

VI : Pourrait-on résumer la programmation à venir ?
FFW : Il va y avoir des événements en tous genres et en tous
lieux : animations féériques sur le marché de Noël, contes 
à la médiathèque, spectacle conté et chanté à la salle Georges 
Brassens… Et même dans des lieux plus intimistes, comme 
au cinéma Le Casino où se déroulera un ciné-danse 
pour les familles…

VI : Qu’apporte la culture aux plus jeunes, selon vous ? 
FFW : La culture est un vecteur social pour eux, car elle permet 
de s’ouvrir au monde et de développer son esprit créatif 
et critique. Elle construit les enfants, ces futurs adultes. 

INTERVIEW

v

f
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Culture
Sortir... au cinéma

DECEMBRE 2016

DEMAIN TOUT 
COMMENCE
de Hugo Gélin. Avec Omar Sy, 
Clémence Poésy, Gloria Colston
Samuel mène une vie paisible au bord de
la mer, près des gens qu’il aime. Jusqu’à
ce qu’une de ses anciennes conquêtes
lui laisse sur les bras un bébé de
quelques mois. Incapable de s’occuper

d’un bébé, le voici bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère,..

À FOND
de Nicolas Benamou.
Avec José Garcia, Caroline 
Vigneaux, André Dussollie
Une famille embarque dans son mo-
nospace au petit matin afin d'éviter
les embouteillages des vacances.
Mais, sur l’autoroute, le régulateur de
vitesse électronique se bloque. Une
voiture folle, six passagers au bord de
la crise de nerfs et un embouteillage
monstre qui les attend bientôt …

JANVIER 2017

NORM
de Trevor Wall
Avec Omar Sy, Med Hondo, 
Lucien Jean-Baptist
L’ours polaire Norm et ses trois meil-
leurs amis, les lemmings, décident de
se rendre à New York afin de déjouer
les plans d’un groupe immobilier qui

menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olym-
pia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, va aussi faire
face au machiavélique Mr Greene ! 

PASSENGERS
de Morten Tyldum. Avec Jennifer
Lawrence, Chris Pratt, Michael Shee
Alors que 5000 passagers endormis pour
longtemps voyagent dans l’espace vers
une nouvelle planète, deux d’entre eux
sont accidentellement tirés de leur som-
meil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et 
Aurora doivent désormais accepter l’idée
de passer le reste de leur existence à
bord du vaisseau spatial...
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Daouda Diakité
Conseiller Municipal délégué 

auprès du Conservatoire de Musique et de Danse et du Cinéma 

PRIMAIRE
de Hélène Angel. Avec Sara 
Forestier, Vincent Elbaz, Olivia Côt
Florence est une professeure dévouée 
à ses élèves. Quand elle rencontre le petit
Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout
faire pour le sauver, quitte à délaisser sa
vie de mère, 

ILS VIVENT LA NUIT
De Ben Affleck. Avec Ben Affleck, 
Zoe Saldana, Elle Fannin
Durant la prohibition à Boston, 
Joe Coughlin se rebelle contre son père
policier et devient un redoutable criminel.

FÉVRIER 2017

IL A DÉJÀ TES YEUX
De Lucien Jean-Baptiste. 
Avec Lucien Jean-Baptiste, 
Aïssa Maïga, Vincent Elba
Paul, est marié à Sali. Tout irait pour le
mieux dans leur vie s’ils arrivaient à avoir
un enfant. Un jour, Sali reçoit l’appel qu’ils
attendaient depuis si longtemps : leur
dossier d’adoption est approuvé. Il est

adorable, il a 6 mois, blond aux yeux bleus… Il est blanc,
ils sont noirs. Pour la famille de Sali, c’est le choc ! 

UN SAC DE BILLES
de Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial, Patrick Brue
Deux frères juifs fuient à travers 
la France durant l’occupation 
Allemande de la Seconde Guerre
mondiale.

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

CINE-CLUB 
DÉCEMBRE “L’ÉVASION”
Dernière projection dans le cadre du ciné-club 
de la rentrée sur le thème de l’évasion.
Mardi 6 décembre, 20h30 : 
« L’évadé d’Alcatraz » (sous réserve)
Tarif unique : 4€ la séance

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.
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> Expositions 
LES JEUX D’ANTAN

> Musique 
CONCERT BARRY LYNDON

> Concert 
DECOUVERTE DU MONDE 
ENCHANTÉ

> CINE-DANSE FAMILIAL 
DANS(E) LA LUNE

> ART CONTEMPORAIN 
ASSIGNÉE À RÉSIDENCE

Du mardi 6 au samedi 17 décembre - Esp. Jean Moulin
A quels jeux aimaient jouer nos parents et grands-
parents ? Réponse dans l’exposition Les jeux d’antan
qui dévoile des pièces exceptionnelles de collections
de musées : trains, avions, petites voitures, bateaux,
lanternes magiques, poupées avec leur mobilier, 
dînettes, jeux, jouets en tôle, jouets mécaniques, petits
soldats, fermes, guignols...

Entrée libre. Rens. : 01 49 41 38 88.

CATÉGORIE A
Plein tarif 

Tarif réduit
Non villiérain

22€

16€

27€

26€

20€

31€

Pré-vente Sur place

CATÉGORIE B
Plein tarif 

Tarif réduit
Non villiérain

10€

7€

15€

13€

10€

18€

Pré-vente Sur place

Salle Georges Brassens
4 rue Boieldieu 
// 01 49 41 38 88

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

Espace Jeunesse
2 rue Boieldieu 
// 01 49 41 38 88Réservations conseillées Réservations obligatoires

Mardi 6 décembre 2016 - 20h30 - Cinéma Le Casino
Concert des élèves des classes de contrebasses du CMA
de Villiers-sur-Marne, de Neuilly-sur-Marne et de Bry-sur
Marne autour de la bande originale du film Barry 
Lyndon de Stanley Kubrick.

Gratuit. Rens. : 01 49 41 38 88. 

Jeudi 15 décembre 2016 - 20h30, cinéma Le casino
Découvrez les chefs-d’œuvre de la musique baroque
(Vivaldi, Corette, Abel…) sur des instruments rares
(Viole, Quinton, etc), interprétée par l’ensemble 
Lachrimae d’Amore, dirigé par Philippe Foulon.

Tarif catégorie B
Rens. : 01 49 41 38 88.

Mercredi 21 décembre
10h30 - Cinéma Le Casino
Découvrez un spectacle gra-
phique autour de la peur et
du partage, avec son héroïne
: la lune. Tendre ou inquié-
tant, l’astre qui n’a jamais
cessé de fasciner petits et
grands, est ici mis  en scène
avec magie…
Dès 2 ans. Gratuit. 
RENS.: 01 49 41 38 88.

Novembre - décembre 2016,  Galerie d’art Aponia
Julie Dalmon, plasticienne de renommée internatio-
nale, interroge les marges de liberté laissées par 
la société à l’homme, en composant ses œuvres avec
des matériaux multiples (savon, colophane, cristal, 
graphite, charbon, etc).

Entrée libre du samedi et dimanche de 14h 
à 19h. En semaine sur RDV (groupe).

> Danse 
BOLÉRO
hommage à Maurice Ravel

Vendredi 27 janvier 2017
20h30, salle G.Brassens
Ballets de France - Opéra
dansé. Chorégraphie de 
Michael Fothergill
La compagnie Ballets de
France rassemble douze
danseurs rendant hommage
à Maurice Ravel dans leur
spectacle Boléro. Un ballet
qui allie la finesse de la
danse classique à l’expressi-
vité de la danse contempo-

raine, constitué de pièces du répertoire, et aussi de
deux créations contemporaines sur les entraînantes
musiques de Ravel.
Tarif catégorie B 
Tout public. Rens.: 01 49 41 38 88

> Conte musical jeune public 
NOUCHKA
Samedi 17 décembre - 17h, salle G. Brassens

RC RO

RO

RO

RO

Voici un conte musical sensible, qui nous plonge
au coeur du sens de l’existence. Une réflexion
poétique autour de notre destin, où se mêlent
chansons et voix parlée, accompagnées par un
violoncelle et des percussions. L’histoire est celle
de Nouchka, qui, peine à s’exprimer depuis qu’elle
n’a plus son papa. C’est pourtant sa voix (retrou-
vée) qui va lui permettre de s’émanciper, d’aller
vers les autres et ainsi, de trouver des réponses 
à ses questions existentielles, jusqu’à se libérer… 

RO
Tarif catégorie B. 

Rens.: 01 49 41 38 88.
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Le 2 novembre, le Préfet du Val de Marne a notifié la fermeture de la mosquée,  route de Bry.
Dans la précédente tribune, nous réclamions que l’Etat prenne ses responsabilités et rappelions les actions de la ville pour
le respect de l’esprit républicain. Nous constatons que, derrière une apparente façade de fermeté, le ministre de l’intérieur
se livre une fois de plus à un « coup de pub ». En effet, il appuie sa décision sur trois arguments, 
• La présence à Villiers du père d’Hayat Boumedienne. Problème : celle-ci avait quitté notre ville à l’âge de 10 ans et 
rencontré Coulibaly, assassin de l’Hyper Casher, à Paris. Son père a d’ailleurs porté plainte contre elle aussitôt après la 
révélation des attentats.
• L’implication de 10 fidèles de la mosquée, majoritairement campinois, dans des filières djihadistes. On peut s’étonner là
encore que le gouvernement réagisse avec retard sur ces individus et stigmatise du coup sans discernement une 
communauté très majoritairement pacifique.
• la découverte d’une école coranique le 31 août. Le Maire a réclamé à plusieurs reprises d’avoir connaissance des éléments
qui prouvent la présence de cette école coranique, sans succès à ce jour.
Tout ceci concourt à considérer que le Président de la République, à quelques mois d’élections qui devraient mettre un
terme à son amateurisme, son incompétence, cherche à faire valoir une autorité qu’il n’a pas. Soyons clairs, la majorité
municipale soutient la plus grande fermeté face à l’islamisme radical et soutient toute fermeture de foyers d’intégrisme
islamiste. Rappelons qu’à l’époque l’opposition, aujourd’hui donneuse de leçons, critiquait le fait que la Maire exigeait
l’enregistrement des prêches ! Mais s’il s’agit uniquement de gesticuler, d’afficher une posture de façade et, finalement,
de stigmatiser et pénaliser une population et la ville, nous ne pouvons l’accepter, pas plus que nous ne pouvons accepter que
le Préfet se décharge des conséquences de ses décisions sur le seul Maire, élégamment averti quelques minutes seulement
avant son intervention. Demander au maire de réquisitionner un gymnase pour pallier le manque de lieux de culte est 
scandaleux et choquant : cela contrevient au principe de laïcité, aurait privé les associations de lieux d’activités et puis, si cette
mosquée doit être fermée en raison de ses activités, pourquoi demander à les poursuivre dans un bâtiment public ?
Heureusement, le Maire s’est fermement opposé à cette demande scandaleuse. Au-delà de ces postures qui ne trompent
hélas personne nous attendons que le gouvernement sorte de sa bulle commémorative et adapte notre état de droit ainsi
que l’arsenal judiciaire qu’il a malheureusement mis à mal depuis 2012.

L’équipe de la majorité municipale

« ÉLUS SOCIALISTES »
A quoi sert la tribune du journal municipal ?
La mission des élus d’opposition est de maintenir une pluralité de points de vue au sein de la municipalité et de garantir
la représentation des électeurs qui nous ont fait confiance. Nous l’exerçons dans le respect de notre engagement socialiste
et des valeurs d’égalité de solidarité et de progrès qui nous guident au quotidien.
Certaines villes choisissent aussi d’associer les élus d’opposition à la gestion de la ville, ce n’est pas le cas du maire 
de Villiers Sur Marne. Lorsqu’une commune diffuse un bulletin municipal, la Loi prévoit qu’une tribune soit réservée 
à l’expression des conseillers municipaux d’opposition. 
Cette disposition permet aux élus d’opposition de communiquer les points de vue qu’ils défendent afin d’assurer leur
mission. C’est un outil qui permet à la démocratie de vivre au-delà du moment des élections. C’est aussi un garde-fou
pour empêcher qu’une majorité municipale monopolise la communication à l’égard des citoyens. La tentation est souvent
grande pour une équipe majoritaire en place de gommer son opposition. A Villiers, il suffit de regarder la présentation
des élus de la majorité et de l’opposition sur le site Internet de la ville pour appréhender la différence de traitement entre
les uns et les autres. De même, vous n’avez jamais vu de photos des élus d’opposition dans ce bulletin et c’est un choix
du maire. La Loi ne prévoit pas de tribune pour la majorité municipale, celle-ci ayant déjà tout le bulletin pour s’exprimer.
Il est fréquent que la majorité en place en ajoute une, comme à Villiers, mais ce n’est pas l’esprit de la Loi, a fortiori quand
cette tribune est utilisée dans le seul but de dénigrer les avis de l’opposition.
Comment se passe la publication de cette tribune ? La municipalité nous informe de la date de parution du bulletin et de
la date butoir de transmission de notre article.
Nous transmettons notre document par mail à la municipalité qui se charge de le mettre en page. Le maire utilise cette

transmission pour lire notre tribune avant de rédiger son propre texte. Il a ainsi l’opportunité d’y répondre, voire de nous
attaquer assez violemment sans nous laisser la possibilité de répondre à notre tour. A défaut de projet, d’écoute des 
citoyens et d’attention portée à la ville, il est manifestement plus facile d’attaquer ses opposants.

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto.

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Le Front National distribue un tract le vendredi 28 octobre, 5 jours après la mosquée est fermée ! Le ministre de l’Intérieur
a visiblement été sensible aux arguments de bon sens développés dans ce tract pour ajouter la mosquée de Villiers aux
trois autres fermetures de lieux radicaux programmées le 2 novembre. 
Sous le titre « Le bilan accablant de Jacques Alain Bénisti», le tract révèle la relation trouble du député-maire de Villiers
avec la mosquée El Islha. M. Bénisti assure avoir un « contrat de confiance » avec les imams et les responsables de la
mosquée de la route de Bry. Ce contrat n’a pas été rompu après la découverte d’une filière djihadiste, puis d’une « école
coranique » illégale… Bien au contraire, M. Bénisti s’oppose toujours à la fermeture, il rappelle avoir réservé un terrain
pour bâtir une mosquée plus grande et déclare : « Nous mettons tout en œuvre pour qu’un chapiteau ou un barnum,
puisse y être installé d’ici à vendredi prochain ». Par cette annonce irresponsable, M. Bénisti permet de redonner un 
nouveau lieu de rassemblement aux intégristes qui se fondent aux autres fidèles, et ce 10 jours après la fermeture ! 
Le député-maire prétend que fermer ce lieu va favoriser « les mosquées de caves ». Cet argument ne tient pas, la mosquée
de Villiers avait pignon sur rue et cela n’a pas empêché des prêches radicaux, une filière djihadiste et une école coranique
illégale de s’y développer ! Tous les Français demandent la fermeture des mosquées salafistes, même le Parti socialiste
de Villiers approuve la fermeture de ce lieu de radicalisation. Seul, M. Bénisti soutient envers et contre tous l’association
El Islha ! Son attitude est par ailleurs insultante à l’égard des policiers des renseignements territoriaux qui enquêtaient
sur la mosquée de Villiers depuis plusieurs années.
M. Bénisti joue avec le feu, sa complaisance à l’égard de cette association est incompréhensible. Les crimes des djihadistes
ont été condamnés sévèrement par la justice et «l’école coranique» embrigadait 40 enfants de moins de 12 ans dans une
radicalité certaine. L’association El Islha annonce que les fidèles menacent de prier dans la rue ! Occuper l’espace public
démontrerait une radicalité bien loin du caractère modéré que le député-maire de Villiers accorde à cette association. Les
fidèles musulmans doivent comprendre que les responsables de ce chaos sont les imams intégristes, l’association 
El Islha et le pouvoir local, et nous ne doutons pas qu’ils respecteront dans la paix la décision du Préfet.
Le Front National et Marine Le Pen demandent la dissolution immédiate de l’association El Islha, ainsi que la démission
de Jacques-Alain Bénisti, qui semble inéluctable. Il ne saurait exercer plus longtemps ses mandats après avoir laissé
courir de tels risques à ses administrés et à des enfants. Vous pouvez compter sur nous pour défendre les valeurs qui
font la France. Vivement 2017 ! Vivement Marine !

Jérôme AUVRAY
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Carnet

Les mariages    Nos vœux de bonheur !

Michaël Lockhart & Christelle Xandri, Nicolas Bouquière & Anne Morinaux, Jonathan Clairicia & Christiane Wedraogo, Cito Jacinthe & Ritha 

Moriseau, Victor Pires Domingos & Maria Vicente Nunes, Mame Abdoulaye Thiam & Jessica Billy, Benjamin Lemattre & Angélina Bernard, Edin

Comor & Aida Pepeljak, Daniel Lefebure & Muriel Delannet, Davy Boutckoki & Ramatou Nadenga, Jean-jacques Olin & Anne-Marie Devaux, Julien

Defacq & Emilie Macé, Romain Albiol & Vérane Teijeiro, Benoît Bonvié & Marion Hanout, Christian Bernard & Corinne Gaudas, Hervé Bretel 

& Sophie Marolleau, Miroslav Cudic & Marina Buric, Antonio Da Silva Santos & Judite Ribeiro, Lionel Gaspar & Mélanie Marques.

Les naissances    Félicitations !

Vincent Détré, Camélia Tom, ChloéQuinart-Gouret, Ali Youen, Ishaq Mohamedatni, Marc Massilon, Charline Lemaire, Johanne Bide, Arthur

Amsler, Ysra Moissi, Kimeya Nemouthe, Emma Jacquet, Jannah Abdellaoui, Athvika Kesavan, Bastien  Jouenne, Ayoub Marif, Sarah Beya,

Solange Diomar, Alexis Lépron, Eljay Doumé, Amane Anoufi, Iliana Marquet, Janelle Badlou Gras, Hugo Fernandes Esteves, Raphaël Pereira,

Malak Hammouche, Aaron Chabouhane, Thaëlya Baltyde, Amayas Belhanafi,  Imen Harrache, Jihane M’Madi, Lila Bahri, Adrien EA, Evan

Lopes, Warren Benoit, Nourhane Aloui, Lyna Rakea, Maëlle Chebbah, Anis M’bodji, Eden Constantinian, Cizia Gil Bidarra, Diego Ayoun,

Aksaya Annamalai, Blandine Petit, Sacha Petit, Matthias Poilas, Achraf Khier, Yamin Boukhenaïssi, Maïmouna Diallo, Léa Kandasamy,

Sreeam Manikandaradjan, Rithika Manikandaradjan, Chekene Wague, Alice Bucherato, Imany Ndjodo, Tyméo Justine, Soulaymane Bouaïta,

Artus Colas Cadorel, Zaïd El Hani, Lucas Galle, Mohamed Boulaabi, Yaksen Challali, Djenabou Gumaneh, Sarah Hamoudi, Mariame Dione,

Idrissa Koné, Téo Gonnot, Margaux Malcurat Leroy, Izia Lyemni, Stéphane Marginean, Sohan Aumont, Fatouma Drame, Elyes Chebani

Forni, Kaba-Fatoumata Kebe, Fatima Menebhi, Anton Legay, Siriine Benaziza, Kayla Emene, Daymon Dubarle, Mehdi Bourahli, Pauline

Bons, Rhema Dumba, Yanis Bentahar, Elijah Djobi, Nolan Youssouf, Dioss Coulibaly, Jules Beles, Dany Riahi, Balla Macalou Meunier, Aaron

Reinhardt, Gabriella Ribeiro Alfena, Adam Benoit.

Les décès   Toutes nos condoléances 

Kanagammah Ramalingam, veuve Thambu à 81 ans.  Claude Petroff à 77 ans. Micheline Blanlot, veuve Tournière à 94 ans. Claudine Coleau

à 61 ans. Simone  Dapoigny, épouse Dupont à 91 ans. Suzanne Dieppedalle, veuve Jauberthie à 98 ans. Irandokht Ravari, veuve Yazdani 

à 88 ans. Christiane Mussel, veuve Strauven à 88 ans. Christophe Girault à 55 ans. Jacqueline Noirot, veuve Paquet à 87 ans. Martine Rostan

à 89 ans. Paul Lassale à 76 ans. Simone Burkarth à 101 ans. Michel Laborde à 84 ans. Sébastien Arata à 39 ans. Jean Bais à 87 ans. Gisèle

Louvet, veuve Babst à 86 ans. Raoul Wolff à 88 ans. Geneviève Villot, épouse Lebrun à 78 ans. Paul Molinarie à 91 ans. Lucie-Lan Baucé 

à 19 ans. Jeanine Chamalet à 84 ans. Raoul Gutzwiller à 94 ans. Michel Louat à 81 ans. Marcelle Hüssler, veuve Gaudfrin à 96 ans. Mauricette

Moulins à 79 ans. Thérèse Revel, veuve Schmidt à 83 ans. Gérard Delaveau à 81 ans. Sergio Sgualivato à 85 ans. Denise Nesson, veuve

Guideau à 91 ans. Souleymane Koné à 48 ans. Martial Rousselet à 44 ans. Pierre Courtois à 90 ans. Valoua Diomande à 63 ans. Jacqueline

Latu, épouse Harguindeguy à 81 ans. Cadar Mohamed Abdel à 83 ans.  Jean-Pierre Santelli à 79 ans.  

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Faire preuve d’esprit d’obéissance ou d’indépendance, quelle est la meilleure voie à suivre lorsqu’on se donne pour tâche
de participer activement à la bonne marche de la vie de la Cité ?
La question, pourtant cruciale, car la réponse conditionnera la conduite à tenir, relève le plus souvent du non-dit.
On agit, en effet, et l’action en politique, croit t’on, en tout cas, passe par l’adhésion.
L’adhésion à un mouvement, à un parti politique.
Et adhérer, c’est s’accorder à des statuts, des règlements, des directives, des orientations, voire à des dogmes pouvant
fonder une idéologie et donc obéir, acquiescer, obtempérer à la doxa d’un parti sous peine d’être exclu, ou écarté, voire
marginalisé.
En outre, le « sens » du collectif propre au groupe auquel aspire à intégrer, qui peut légitimer un étroit esprit de carrière,
voire l’expression d’ambitions purement personnelles, exerce son office et inhibe toute velléité d’autonomie.
On intègre bien vite l’ADN du parfait militant, soucieux d’ordre et de hiérarchie.
On se veut exemplaire dans la plus stricte orthodoxie, « loyal » au parti, à son « petit » secrétaire et à ses affidés, dans le
plus grand conformisme ; on se bureaucratise, et on se transforme, ainsi à terme, en un véritable apparatchik peu ima-
ginatif, mais si fervent à proclamer les idéaux du parti devenu une sorte de famille de substitution.
Or, les idéaux partisans ne recouvrent guère ceux de la Cité, dont les aspirations et les besoins ne peuvent se circonscrire,
se résumer ou se limiter à une vision partielle, parfois sectaire, ce qui ne peut que conduire à une impasse collective.
L’esprit d’obéissance s’il a pu servir à mobiliser des énergies individuelles doit alors céder le pas à l’esprit d’indépendance,
pour préparer les convergences nécessaires pour répondre aux défis qu’il nous appartient de relever tous ensemble et
ils sont nombreux.
Des consensus peuvent alors être trouvés dans toutes sortes de domaine intéressant la vie des gens : la sécurité, 
l’aménagement de l’espace urbain, l’emploi, le logement.
Il faut oeuvrer sans arrêt dans ce sens pour rassembler toutes les bonnes volontés.
Vivre ensemble, c’est imaginer, sans garde-fous, sans oeillères ou esprit partisan, des dynamiques nouvelles, 
transversales, vraisemblables et réalisables.

Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON-HAZOUME
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2-3 DÉC.
SALLE G. BRASSENS 

STADE O. LAPIZE

PROGRAMME DU WEEK-END :
www.mairie-villiers94.com

RENSEIGNEMENTS

06 19 40 21 49
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