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

économique au Commerce,  

à l’Emploi et à la Formation

La société ERA installe une nouvelle agence à Villiers, La Vallée immobi-
lière, créée par Tahar Belhadj (en photo) et Jean-Luc Pellerin. Elle inter-
vient sur la location et tout particulièrement sur les transactions de fonds
de commerce, appartements, maisons... Une équipe constituée de 
4 collaborateurs, qui s’intéresse au secteur de Villiers et des villes limi-
trophes. Et se déclare tout à fait encline à participer à la vie locale 
associative et commerciale villiéraine. 
ERA La Vallée immobilière, 76 rue du G. de Gaulle -Tél. : 01 49 30 79 01

IMMOBILIER

Une agence plurielle

BOULANGERIE 

Une histoire d’amis

Il y a le boulanger, Lahsen Bousloh, et le pâtissier : Abdallah Nait Oufkir,
aussi gérant. Ces deux artisans ont grandi à Agadir et sont demeurés
amis depuis. Après moult expériences, les voici à la tête de leur boulan-
gerie, La villiésienne, accompagnés de deux vendeuses. Malgré le 
mauvais état des locaux constaté à leur arrivée, qui nécessitera un mois
de remise en état, les compères n’ont pas hésité une seconde. « Notre
emplacement au cœur du centre-ville est idéal », justifie Abdallah. Et
sinon, côté fourneaux, une spécialité ? La villiésienne, pardi ! 
Une baguette tradition levain très croustillante…
La villiésienne, rue du G. de Gaulle

ÉCO

Deux artisans récompensés

23 février : matinale du club d’entreprise Vivre et Entreprendre
Médiathèque : 8h -10h

AGENDA

Michel Mosimann, (sous-préfet de Nogent-sur-Marne), Nicole Richard,
(présidente de la chambre des métiers) et Fernand Ferrer (maire-adjoint),
aux côtés des lauréats Alexandre Hanafy et Christèle Roussel.

Christèle Roussel et Alexandre Hanafy apparaissent fiers et 
heureux ! La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du 
Val-de-Marne leur a récemment attribué sa charte qualité. Une
belle reconnaissance pour ces deux artisans de la rue du G. de
Gaulle, qui au départ, souhaitaient être accompagnés pour 
promouvoir leur activité.  A la fois label et outil de développe-
ment, la charte qualité était l’outil idéal. 

Un gage de professionnalisme
Depuis 2015, le lauréat Alexandre Hanafy a créé Sécurité 
Renforcée, une très petite entreprise spécialisée en serrurerie, 
dépannage, vidéo-surveillance, alarme... Il collabore avec les 
Syndics, les commerçants de Villiers et de l’Île-de-France. 

« Cette démarche a permis de mettre en relief mes points forts et
ceux à améliorer. Au sein de notre profession souvent décriée, la
charte est aussi gage de transparence et de confiance pour ma
clientèle » résume-t-il. Sa voisine Christèle Roussel a accroché le 
« diplôme » au mur de son salon, Coiffure Création, un lieu où se
côtoie une clientèle hétéroclite et familiale. « C’était très forma-
teur d’avoir un regard extérieur sur son activité et d’être informée
des évolutions des diverses réglementations… Je prends ça
comme une vraie valorisation, très motivante pour se projeter 
encore davantage. » 

Sécurité Renforcée, 79 rue du G. de Gaulle - Tél. : 01 57 10 00 00
Coiffure Création, 57 rue du G. de Gaulle - Tél. : 01 49 30 29 55
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Madame, Monsieur, chers Villiérains,

Entre la cérémonie des vœux et les repas
des seniors, vous avez été plus de 1700
à répondre à mon invitation et à manifes-
ter tout l’intérêt que vous portez à notre
belle ville. Sachez que mon équipe et
moi-même avons été très sensibles à vos
encouragements et que cela nous 
motive encore plus dans la mission que
vous nous avez confiée, pour apporter le
meilleur à Villiers et à ses habitants et
que 2017 se déroule sous les meilleurs
auspices.

D’ailleurs, j’ai d’ores-et-déjà annoncé que, cette année encore, la ville
n’augmenterait pas les taux des impôts locaux et ne procéderaient 
à aucun emprunt, permettant d’accélérer notre désendettement malgré
le désengagement de l’état qui a ponctionné le budget communal de
près de 3 millions d’euros en 3 ans.

Pour autant, la commune continuera à mener une politique ambitieuse
en 2017 avec, enfin, la concrétisation de l’achat de la propriété Michot,
mais aussi l’ouverture de la nouvelle école Frédéric- Mistral, l’isolation
totale de la maison de la famille Michel-Bucher et bien entendu 
le démarrage des travaux du Grand Paris et de la ZAC Marne Europe,
car un Maire se doit d’avoir une vraie vision pour sa ville, pour les 
années et les décennies à venir.

J’ai également annoncé que je ne briguerai pas de quatrième mandat
de député à l’assemblée nationale. Après avoir siégé 15 ans au Palais
Bourbon, j’ai estimé qu’il était temps de passer la main, même si ce
mandat a beaucoup apporté à notre commune.

En parcourant ce nouveau numéro de Villiers-Infos, vous prendrez
toute la mesure du travail réalisé, souvent avec peu de moyens, mais
aussi des projets ambitieux que mon équipe et moi-même portons
pour notre ville.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.villiers94.fr

facebook/Villiers-sur-Marne

Edito

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

économique au Commerce,  

à l’Emploi et à la Formation

CHANTIER LIGNE 15 SUD 

Un vivier d’emplois
Pour creuser le tunnel de la ligne 15 Sud et bientôt bâtir la gare de Bry-Villiers-Champigny, les entre-
prises retenues par la Société du Grand Paris vont devoir embaucher. L’opportunité pour les Villiérains
de se former aux métiers des travaux publics et de décrocher un emploi avec le soutien de la ville.

Les tout premiers travaux de tunnel sur la ligne 15 Sud ont 
débuté entre Noisy-Champs et Bry-Villiers-Champigny ! Sur ce
tronçon, le marché de la réalisation du tunnel foré a été confié
au groupement Alliance par la Société du Grand Paris (SGP), 
le 5 octobre 2016. Alliance se compose principalement de NGE
Génie Civil SAS et de l’un des leaders français du secteur, 
Demathieu Bard Construction, qui ne disposent pas aujourd'hui
dans leur effectif de l'ensemble de la main d'oeuvre nécessaire
à la réalisation de ce chantier de longue haleine. Bonne nouvelle,
donc : leur arrivée va générer environ 200 emplois sur la durée
de ce seul chantier (50 mois). Une opportunité qui conforte ainsi
les actions et la politique de la municipalité de Villiers menée
dans le cadre du contrat de développement territorial (CDT) des
boucles de la Marne. Depuis la signature avec l’État, en 2015, de

MÉTIER : zoom sur la profession de...

MINEUR BOISEUR

Des offres de postes de mineur boiseur vont se 
présenter aux villiérains. Pourquoi ne pas saisir sa

chance dans ce métier où l’on peut aisément évoluer ?

cette convention définissant les grands projets de territoire 
élaborés sur le Grand Paris, la ville a toujours accompagné les
entreprises locales, pour les positionner sur les marchés du
Grand Paris Express (GPE). Et voici que ce travail porte ses fruits.

Des emplois et des formations qualifiantes  
Des sessions de formations seront rapidement mises en place
par les entreprises en partenariat avec la municipalité. Une
chance à saisir rapidement, pour faire partie des centaines de
personnes qui travailleront quotidiennement sur le tunnel foré
jusqu’en 2021. Sur ce chantier, les équipes seront constituées
d’environ un quart d’ingénieurs, et de trois  quarts d’ouvriers
spécialisés dans les travaux publics : conducteurs d’engins, 
opérateurs tunnelier, mécaniciens de chantier, mineurs boiseur,
etc. Des métiers porteurs et plus que jamais accessibles. 

Contact formation : Isabelle Martin, chargée de mission CDT
Tél. : 01 49 41 41 50 
Mail : isabelle.martin@Mairie-Villiers94.com

Le mineur boiseur construit et rénove des galeries 
souterraines (voies ferrés et routières...). Il opère à l’aide
d’un tunnelier, selon l’importance des travaux et les 
particularités du terrain. Ses missions : fabriquer et 
assembler les cadres porteurs, terrasser et creuser les
puits et les galeries, remonter les gravats à l’aide de
grues, blinder au fur et à mesure de l’avancement du
tunnel.
Salaire : SMIC
Niveau : Cap, bac pro

© Gérard Rollando

© Gérard Rollando

Des clauses sociales bien appliquées 
Le 9 décembre 2016, Villiers participait à une réunion de mise
en place des clauses sociales du marché public avec la SGP,
les autres villes signataires du CDT (Bry, Champigny) et les
entreprises du marché. Le mandataire du groupement, De-
mathieu Bard Construction s’est alors engagé à réserver 20
% de l’activité aux très petites et moyennes entreprises du
bassin d'emploi dans le marché passé avec la SGP. Un recours
à ces entreprises qui se fera par exemple dans les 
domaines de l’achat de matériaux, du gardiennage, du 
nettoyage des bases de vie, de l’impression de documents 
informatifs, etc. Autre satisfaction pour les collectivités, la
place réservée à l’insertion professionnelle. 5 % des heures
de travaux durant le chantier seront attribués aux 
demandeurs d’emplois (inscrits depuis un an minimum). 
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VŒUX DU MAIRE : UN BILAN POSITIF

Une gestion rigoureuse 
et des projets ambitieux
Dimanche 8 janvier, Jacques Alain Bénisti, député-maire de Villiers, a présenté ses vœux à la popula-
tion, en présence de nombreux élus et habitants. En abordant certains grands sujets d’actualité : 
la densification des banlieues, la fermeture de la mosquée, le chômage, les élections…, Jacques Alain
Bénisti a d’abord fait montre d’une vision politique clairvoyante.  “ Cette actualité difficile doit nous
faire prendre conscience que tout ne va pas si mal dans notre belle ville de Villiers “ a-t-il déclaré,
avant de passer en revue l’ensemble des actions menées par la ville. Un bilan positif : Villiers s’équipe,
s’embellit, s’anime, s’invente, et fait valoir ses atouts pour améliorer le bien des Villiérains. Voici les
points essentiels à retenir.

Au plus proche des habitants, Jacques Alain et Marie-Christine Bénisti,
ainsi que les maires-adjoints et conseillers municipaux de la ville, ont ac-
cueilli et salué chaleureusement chacun des arrivants.

En guise d’introduction, quelques reprises mythiques (The
Beatles…) signées Sophie Moreel (chant et guitare), Maxime
Sulak (guitare), Lola Baticle (batterie) et Théo Coutanceau (basse).
4 élèves du conservatoire formés par leur professeur Sébastien
Boissonnade. En fin de soirée, Jean-Sébastien Hubert, directeur
du conservatoire de Villiers (violon) et Richard Avran (piano) ont
joué à leur tour.

La traditionnelle cérémonie des vœux aux Villié-
rains attire chaque année nombre d’élus : 
Patrick Ollier (président de la métropole, ancien 
ministre), Catherine Proccacia (sénatrice), Christian
Cambon (sénateur et maire de Saint-Maurice),
Gilles Carrez (député Val-de-Marne), Jacques JP
Martin (maire de Nogent-sur-Marne et président
du territoire Paris Est Marne et Bois), Marie-Carole
Ciuntu (vice-présidente de la Région et maire de
Sucy), Laurent Lafon (conseiller régional, maire de
Vincennes), Didier Dousset (maire du Plessis 
et conseiller régional), Jean-Pierre Barnaud (maire
de Chennevières), Yvan Femel (maire de Noiseau),
Marie-Christine Ségui (maire d’Ormesson et
conseillère départementale), Emmanuel Gilles de
La Londe et Sabine Patoux (conseillers départe-
mentaux du canton de Villiers), Sylvie Gérinte
(maire de Marolles), Jean-Paul Faure-Soulet (maire
de La-Queue-en-Brie). 

L’événement



L’événement
2016 : BEAUCOUP DE RÉALISATIONS

Ni hausse d’impôts, ni emprunt
En 2016, la ville s’est dotée de nombreux équipements publics. Ces réalisations variées n’auront engendré
aucune hausse d’impôts et nul recours aux emprunts. 
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INTERNET

La fibre optique se déploie
Le déploiement de la fibre optique a repris, suite à d’importants 
retards d’Orange et de la Coopérative d’électricité de Villiers. 
La ville a dialogué avec l’opérateur afin qu’il respecte les délais à
venir : la couverture entière de la ville d’ici 2020. A ce jour, une
moitié de logements dispose de la fibre à proximité (7700 loge-
ments sur 15611). Mais seuls 2670 sont pour l’instant 
raccordables, donc éligibles à l’offre. L’objectif : doubler ce nom-
bre en 2017.

Sans concession, le maire a condamné la fermeture des voies sur
berges par Anne Hidalgo. Une décision de la maire de Paris pénali-
sant, selon lui, les habitants de la région parisienne contraints à 
passer encore plus de temps dans les bouchons. Qui plus est : un
choix unilatéral et très contestable d’un point de vue écologique.
C’est pourquoi les différents maires des communes du territoire ont 
déposé un recours auprès du tribunal administratif. 

IMMOBILIER

Des constructions maîtrisées
dans le respect de la loi

CIRCULATION

Contre la fermeture des voies
sur berges

Sur les constructions des opérateurs privés, le député-maire a balayé
les critiques d’un revers de main. Et cela chiffres à l’appui : « De 2011
à 2015, 511 logements, dont 200 étudiants, ont été construits alors que
la Loi nous en imposait 800. C’est donc un déficit de 300 logements
qui nous est aujourd’hui reproché par l’Etat. Finalement, entre ceux
qui me reprochent de trop construire et l’Etat qui me reproche au
contraire de ne pas assez construire, je pense qu’au final la 
position de la ville reste équilibrée et favorise la qualité. Car 
j’ai toujours négocié avec les opérateurs pour améliorer l'aspect 
architectural et limiter les hauteurs de ces nouvelles résidences. »

VILLIERS94.FR

Nouveau site Internet de la ville
Retrouvez la cérémonie et le discours des vœux du maire sur le 
nouveau site Internet de la ville : www.villiers94.fr

Un beau millésime. Et pour preuve, la longue liste de 
nouveaux équipements dans la ville :
• pour les étudiants, l’ouverture d’une troisième résidence, 
à mi-chemin des universités Descartes et de Créteil;
• pour les jeunes, la création de l’espace Roland Dubroca dans
le quartier des Nangues, venu animer le quotidien des 12-25
ans. Sans oublier le transfert en plein centre-ville du service 
jeunesse, désormais plus accessible à son public;

• pour les enfants du primaire, l’ambitieux plan de numérisation
s’est poursuivi dans les classes;
• pour l’ensemble des familles, la ville a aussi inauguré la maison
de la famille Michel Bucher, regroupant de nombreuses 
prestations à la population; 
• côté activités sportives enfin, la ville a lancé la première 
édition de "Sport en famille", une animation d’envergure concoc-
tée pour toutes les générations, qui s’inscrira dans le temps.

Fin de mandat
Au cours de la cérémonie, Jacques Alain Bénisti a annoncé qu’il
ne solliciterait pas de quatrième mandat de député en juin 
prochain. Cette longue expérience à l’assemblée aura sans
conteste enrichi les projets politiques de la ville. Un élan et une
envergure qui ont permis de grandes avancées, comme l'arrivée
du métro à Villiers ainsi qu'une future deuxième gare RER dans
le cadre du Grand Paris !
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L’événement
2017-2018 : UNE IDENTITÉ BIEN AFFIRMÉE

Un cœur de ville préservé, un
quartier d’affaires prestigieux

Isabelle Martin, chargée de mission contrat de développement 
territorial à Villiers, Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne
et président du territoire Paris Est Marne et Bois,  Patrick Ollier, 
président de la Métropole du Grand Paris,  ainsi que Christian 
Garcia, directeur des relations territoriales à la Société du Grand
Paris, ont échangé au sein d’un stand de documentation aménagé
par la ville lors de la cérémonie.

Lors de ses voeux annuels, le député-maire tient aussi à mettre à
l’honneur les Villiérains qui se sont distingués au cours de l’année.
La soirée s’est conclue par la remise de la médaille de la ville à 
quatre citoyens : Charlie Ittah, ancien président de l’association 
israélite de Villiers sur Marne et du Plessis Trévise (ACIVP), David
Lopes, président de Ligne 2 Mire, grand prix national du graffiti,
Alain Daboval, délégué du défenseur des droits et Dany 
Synthé (en photo), victoire de la musique 2016, parolier de Maître
Gims, Florent Pagny, Natasha St-Pier…

La place Rémoiville va bénéficier d’un “relooking” complet en 2018

TRANSPORTS

Villiers au cœur du Grand Paris
Locomotive du développement économique sur notre territoire, 
le Grand Paris se présente aujourd’hui comme une chance inouïe pour
Villiers. La ville s’est emparée de ces enjeux depuis longtemps et mène
aujourd’hui de plein front ses projets prestigieux. Lors de son allocu-
tion, le député-maire a rappelé le début récent des travaux de la ligne
15 Sud à Villiers. Réaffirmant par la même son combat pour mener 
à bien l’interconnexion des deux gares, Métro et RER, dès l’ouverture
du trafic au public ! La ville porte aussi fièrement son projet de nouveau
quartier, véritable moteur de croissance et d’innovation. La ZAC Marne
Europe tisse sa toile et commence à faire parler d’elle... 

2017 : des projets ambitieux 
Une année propice à l’embellissement de la ville et du cadre
de vie. Parmi les grandes annonces :
• une brasserie, un cabinet médical ainsi qu’une micro-crèche
autour du rond-point Clozel. La nouvelle de l’arrivée d’un 
magasin Monoprix d’ici deux ans, à la place du Simply Market,
a aussi fait sensation; 
• autre très bonne nouvelle : l’acquisition et la restauration de la
magnifique propriété Michot et son parc remarquable, 
qui deviendra la maison des Villiérains!
Villiers poursuit l’aménagement de nouveaux équipements
publics, en direction des : 
• seniors, avec la résidence de la rue du Général Leclerc qui sera
livrée en fin d’année, elle cohabitera ensuite avec une 
nouvelle crèche privée;
• scolaires : l’école maternelle Frédéric Mistral sera inaugurée,
4è école neuve à être construite depuis 2011;

• familles : la maison de la famille Michel Bucher bénéficiera
d’importants travaux d’isolation. Parallèlement, deux nouvelles
maisons d’assistantes maternelles ouvriront l’une à côté 
de l’Escale, l’autre rue Beauregard, dans le quartier des 
Perroquets;
• du quartier des Hautes Noues : la rénovation urbaine devrait
s’achever, malgré les multiples renoncements de Paris Habitat.

2018 : cap sur le patrimoine 
Villiers poursuit sa mutation. Le coeur de ville devra recouvrir son
caractère briard, son âme de village. Pour cela, la ville prévoit :
• l’accompagnement des propriétaires désireux de reconstruire
ou rénover; 
• la remise en état des venelles en pavés anciens;
• la réfection de la rue du Général de Gaulle, rendue piétonne le
samedi et le dimanche;
• et l’emplacement de deux espaces de restauration, autour de
la place Rémoiville, aux abords du musée et à la place du petit
parking devant la salle des fêtes.
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ESPACE ROLAND DUBROCA 

Un nouvel élan pour notre
jeunesse
L’espace Roland Dubroca insuffle un vent nouveau dans le quartier des Nangues. Structure 
d’animation pour les jeunes, intergénérationnelle, elle vient compléter une offre riche en animation 
socioculturelle à Villiers. Retour sur sa récente inauguration.
Elus, animateurs, éducateurs, habitants, jeunes… : des dizaines
de Villiérains se sont retrouvés samedi 10 décembre 2016 
à l’inauguration de l’Espace Roland Dubroca. Un contentement
partagé se lisait sur les visages, au moment venu de l’officiali-
sation de cet espace. Une structure d’animation pérenne dans
le quartier des Nangues… comme la concrétisation d’une 
promesse.
Pour rappel : en 2015, après concertation avec la population,
une première ouverture de la maison des Nangues avait eu lieu
à la Toussaint, puis aux vacances scolaires suivantes jusqu’en
août 2016, en alternance avec l’accueil de loisirs de l’Escale. 
Un essai concluant et décisif dans le choix de redonner vie à la
structure, à condition d’une remise à neuf des lieux préalables.
100 000 euros seront investis, et les travaux effectués par des
agents de la ville et des jeunes d’un chantier éducatif. Il ne 
manquait enfin plus que le recrutement d’un directeur et d’un
animateur supplémentaire pour concrétiser le projet. 

Un lieu intergénérationnel
L’espace Dubroca cultivera un esprit de démocratie participa-
tive, car les 12-25 ans et leurs attentes s’inscrivent au coeur des 
actions. L’espace escompte aussi unir les générations. Parents
et enfants pourront s’investir à loisir dans l’organisation et la vie
de la structure. En semaine, le soir ou le week-end, les 
programmes d’animation ne tariront pas : des ateliers sportifs,
ludiques, l’accompagnement à la scolarité avec le centre social,
l’accueil jeunes majeurs en nocturne, l’atelier animation 
parents-enfants…, et ce n’est qu’un début. 

Succès immédiat
Pas étonnant, donc, qu’une cinquantaine de jeunes aient adhéré
dès l’ouverture de la structure ! 15 par jour bénéficient déjà de
l’accompagnement à la scolarité et plus d’une vingtaine de 
majeurs participent aux accueils jeunes. La preuve qu’avec ce
nouveau site, complétant l’offre de l’Escale et de l’espace Mistral
récemment ouvert aux associations, Villiers soutient pleinement
la jeunesse. 

Espace Roland Dubroca, rue Voltaire, Tél. : 01 49 41 12 31
Plus d’infos (horaires des accueils, programmes…) sur le site
internet de la ville : www.villiers94.fr

Rebaptiser la maison des Nangues en espace Roland Dubroca 
traduit la volonté de la ville d’honorer la mémoire d’un homme 
illustre. Chef d’entreprise, président du centre communal d'initiation
aux sports, instigateur du goûter au Bois Saint Denis…, Roland 
Dubroca a compté dans la vie de la commune. Il s’est engagé toute
sa carrière durant pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves.

L’inauguration s’est faite en présence de l’épouse de Roland 
Dubroca, Micheline Dubroca. « Roland agissait dans l’ombre, en
toute humilité. Il ne faisait pas parler de lui et, finalement, 
l’hommage que nous lui rendons aujourd’hui n’est que justice. Que
les jeunes puissent s’en inspirer », a témoigné le maire.

Jeunesse Emmanuel Philipps
Conseillèr Municipal, 

délégué à la Jeunesse
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BOXE 

Tony Yoka 
séduit par Villiers

DÉMÉNAGEMENT 

Le service jeunesse 
relocalisé

Les stages de boxe pour lutter contre le décrochage scolaire tournent à plein régime à l’Escale. 
Le champion olympique Tony Yoka est venu saluer cette initiative exemplaire, symbole de la politique 
d’insertion de la ville. 

Une lumineuse initiative, saluée par une étoile de la boxe 
anglaise, Tony Yoka, le 30 novembre dernier. Devant une salle
bondée de jeunes juste sortis de leur entraînement, 
le médaillé d'or olympique (2016) invité par l’Escale Boxing Club
et France Afrik Terre 2 Kultur à Villiers, s’est joint aux élus, 
entraîneurs et éducateurs pour prendre à son tour la parole. 
Il a grandi à Chanteloup-les-Vignes, aux Mureaux et ne reste pas
insensible à la lutte contre le décrochage scolaire. Il a salué 
logiquement l’action éducative et sportive menée tout au long
de l’année par l’Escale Boxing Club. 

De nouveaux stages en février
Les stages ont permis à 80 jeunes de 7 à 17 ans de bénéficier,
pendant les vacances de la Toussaint 2016, d’aide aux devoirs
le matin et d’activités sportives l’après-midi. « Cette action 
permet à nos jeunes de se construire, et répond à la philosophie
que j’ai voulu donner de la politique de prévention de la ville, a
précisé le maire. Bénéficier d’activités ludiques, oui, mais en
contrepartie d’un engagement formel dans la formation, 
l’insertion. A force de volonté et de travail, on arrive 
toujours à s’en sortir. » Prochaine session prévue lors des 
vacances de février.

Le service municipal jeunesse de l’Escale a largué les amarres
et jeté l’ancre début janvier en centre-ville, à l’emplacement de
l’ancienne poste. Une relocalisation qui devrait renforcer son
identité et sa visibilité. 

Ce qui change
L’inscription des jeunes 11- 17 ans et les formalités administra-
tives se déroulent dès-à-présent à cette nouvelle adresse.
Le bureau d'information jeunesse 16- 25 ans (BIJ) y ouvrira 
également bientôt ses portes. Mais évidemment, l’ensemble
des activités d’animations se poursuivent à l’Escale et à l’espace
Roland Dubroca ! 

Amadou Kebé (France Afrik Terre 2 Kultur) et Moussa Konaté, 
entraîneur et ex-champion de boxe thaï. Au centre, Tony Yoka, 
et Stéphane Traineau à sa droite, maire adjoint, délégué aux sports.

Jeunesse

Service municipal jeunesse et BIJ (prochainement) : 2 rue l’église, 
tél. : 01 49 41 38 62. Plus d’infos (horaires des accueils, programmes…)
sur le site internet de la ville : www.villiers94.fr
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

Techniques, aux Espaces Verts, 

aux Transports, et au Grand Paris Express

INVENTONS LA METROPOLE 

La ZAC dans le top 5 au SIMI

“BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY” 

La gare officialisée

ZAC Marne Europe

Le projet ZAC Marne Europe, retenu en octobre dernier dans le
cadre de l’appel à projet urbain « Inventons la Métropole », 
continue de briller, classé parmi les meilleurs du concours. Piloté
en binôme par la ville et Epamarne (aménageur public de Marne
Europe), il était présenté lors du salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI), l’événement de référence dédié 
aux acteurs de l’industrie immobilière, qui a eu lieu du 
30 novembre au 2 décembre 2016 au Palais des Congrès, porte
Maillot à Paris. L’occasion de valoriser un territoire en dévelop-
pement, une ville en devenir, auprès des promoteurs et des 

Mercredi 7 décembre 2016, Thierry Leleu, préfet du 
Val-de-Marne, signait les permis de construire de deux gares
de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express (GPE) : « Villejuif-
Louis Aragon » et « Bry-Villiers-Champigny » En présence de 
Jean-François Carenco, préfet de la région Ile-de-France et des
maires concernés, le préfet a affirmé la mobilisation des services
de l’État pour poursuivre l’instruction et la délivrance des permis
de construire. Les dernières signatures devraient s’achever
début 2017 pour la ligne 15 Sud, dans le respect du programme
de travaux établi jusqu’en 2021. 

Michel Oudinet, 1er Maire Adjoint,
en charge de l'Administration 
Générale, des Finances, Jacques
Alain Bénisti, député-maire de 
Villiers-sur-Marne et Jean-Philippe
Begat, 3e Maire Adjoint, délégué au
Patrimoine Communal et à la 
Rénovation Urbaine, réunis au
stand Paris Val-de-Marne du SIMI
aux côtés de Nicolas Ferrand, 
directeur général d’EPAMARNE,
présentent la maquette interactive
de la ZAC Marne Europe à Patrick
Ollier, président de la Métropole du
Grand Paris.

Jacques Alain Bénisti, député-maire de Villiers-sur-Marne, Thierry
Leleu, préfet du Val-de-Marne, Jean-François Carenco, préfet de la
région Île-de-France, ainsi que les maires Jean-Pierre Spilbauer
(Bry-sur-Marne) et Dominique Adenot (Champigny-sur-Marne).

Marne Europe : du rêve à la réalité
Fin 2017 - Choix du groupement (architectes, urbanistes, 
promoteurs, investisseurs, etc.) et contractualisation.
2018 - 2019 - Premiers chantiers d’infrastructures de la ZAC.
Fin 2019 - Démarrage du palais des congrès.
2020 - Premiers chantiers de bâtiments de la ZAC.

investisseurs ; et alors que seront présélectionnés en mars 2017
quelques groupements d’entrepreneurs en lice pour bâtir le site. 

© Marc Beaudenon-copyright



Grand Paris

Les travaux du Grand Paris Express (GPE) font l’objet d’un plan
de gestion environnementale qui détermine la manière de 
supprimer, réduire ou compenser les impacts des chantiers sur
la vie quotidienne. 

Des mesures de prévention
La Société du Grand Paris (SGP) a en effet produit des 
documents contractuels très précis pour les entreprises retenues
sur les marchés. Ils concernent les mesures anti-bruit, 
anti-poussière, la circulation des camions, la gestion des déchets
sur les chantiers… La SGP a même créé une grille de suivi des
nuisances.

Limiter le trafic des camions dans Villiers
A Villiers, face à l’augmentation présagée de la circulation des
camions de chantier, la SGP et la ville ont décidé l’installation
d’un « terminal embranché » sur la voie ferrée. Il permettra de
transporter les déblais par voie de chemin de fer dès le mois de
mai 2017. Autre initiative afin d’optimiser le flux routier en ville :
un prochain raccordement à l’autoroute A4. Les engins 
pourront ainsi emprunter une piste tracée à travers l’ancien
practice de golf jusqu’à une entrée d’autoroute spécifique dans
l’axe Paris-province.

Réunion publique : à l’écoute des riverains
La ville a sollicité la SGP pour qu’elle vienne présenter le 
calendrier des travaux et les chantiers de génie civil de la
ligne 15 sud mis en œuvre à Villiers. L’occasion d’inviter les
habitants pour un temps d’échanges, de répondre aux
interrogations sur les impacts du projet pour les riverains du
sentier des marins et de la rue Mozart.
Pratique : réunion publique, le 24/02/2017, 18h30, à la salle
George Brassens.

LA PRIORITÉ 

Réduire les nuisances 
La municipalité de Villiers se montre très attentive aux nuisances potentielles engendrées par les
travaux du « super métro ». Sa priorité : demeurer à l’écoute des riverains et veiller au bon respect
des engagements pris par la Société du Grand Paris dans ce domaine.

Ici, sur l’emprise du terrain
de la future gare, à une 
centaine de mètres de 

l’entreprise Eurelec, verra 
le jour la base d’évacuation

des déblais de chantier. 
Le transport de la terre se

fera par les rails pour limiter
la circulation des camions.

Villiers-Infos/11
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

Techniques, aux Espaces Verts, 

aux Transports, et au Grand Paris Express

GRAND PARIS

Les puits, pierres d’édifice 
du chantier
Les chantiers de construction des puits attenants au tunnel du métro sont aujourd’hui engagés sur 
la ligne 15 Sud. Zoom sur ces édifices indispensables au creusement et au fonctionnement du tunnel.

Premiers coups de pioche pour l’édification de la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express (GPE) qui reliera 16 gares de Pont de
Sèvres à Noisy-Champs... Autour de Bry-Villiers-Champigny
(BVC), au terme de longs travaux préparatoires (reconnais-
sance des sols, défrichement, démolition, etc.), tout est 
maintenant sécurisé. Les opérations de génie civil consacrées 
à l’édification des puits ont donc juste démarré, avant 
l’installation des tunneliers en 2018.

Les puits de tunnelier
Les puits d’entrée et/ou de sortie de tunnelier permettront
l’accès souterrain des machines qui percent les tunnels et
l’évacuation des déblais. Dix puits ont été prévus sur la ligne
15 sud. A Villiers, ils seront implantés au niveau de la gare
BVC et le long du sentier des Marins à l’entrée du tunnel de
raccordement au site de maintenance et de remisage (SMR)
du matériel roulant. 

Les puits de sécurité  
38 puits de sécurité d’une trentaine de mètres de profondeur
jalonneront le parcours du métro, édifiés à 800 mètres 
d’intervalle. Ces ouvrages annexes seront garants de la 
ventilation et du désenfumage du tunnel, de l’accès des pom-
piers et des besoins techniques (électricité, éclairage). 
A Villiers, ils se situeront le long du tunnel du GPE, (comme
celui de la rue Mozart) et aussi du tunnel de raccordement au
SMR (Champigny).

Ouvrage du puits rue Mozart

Création de la gare 

Création d'une piste 
à travers l'ancien practice 
de golf 

Ouvrage sentier des marins

travaux de génie civil          >>

Travaux de génie civil         >>

dévacuation des déchets    >>
défrichement
travaux

travaux                                  >>

travaux de génie civil          >>

Octobre 2017 

Mars  2017

Janvier 2017 

Mai 2017 

Janvier 2017 

Planning prévisionnel de démarrage des travaux de la
ligne 15 sud sur Villiers‐sur- Marne

Installation du terminal
embranché 
(long de l'entre deux ferroviaire)

Ouvrage annexe : 
puits de sécurité
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Grand Paris

L'ouvrage des Marins
Le long du sentier des Marins et de la rue des chapelles, les
entreprises construiront durant l’année un puits de tunnelier,
d’où sera creusé le tunnel de raccordement qui permettra aux
trains de rejoindre le SMR de Champigny-sur-Marne.

Ligne 15 /sud

Le chantier de la gare BVC
Déplacement de réseaux et démolitions : aux abords de la future gare
BVC située à l'intersection de Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne,
les travaux préparatoires se poursuivent. Une zone de 8 000 m², située
au sud du golf de Villiers-sur-Marne, est en cours de défrichement,
avant le terrassement à venir. Un puits d’entrée de tunnelier se 
trouvera sur l’emprise de la gare, afin de bénéficier d’installations
de chantiers communes au tunnel et à la gare. 

Puits de sécurité de la rue Mozart 
Après la démolition de deux pavillons, 

les travaux de génie civil ont démarré.
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Cadre de vie Jean-Claude Cretté
Maire-adjoint délégué à l’Aménagement 

Urbain,à la Voirie et à l’Assainissement

Des marguerites géantes fleurissent en plein hiver…, elles éclairent
en plus de cela ! Non, vous ne rêvez pas : une demi-douzaine de 
luminaires à LED en forme de tiges et de pétales ont bien été 
« plantés » dans le parc de la mairie, en remplacement des anciens
lampadaires. Quand éclairage public rime avec modernité et 
esthétisme. Coût des travaux : 30 000 €, et une économie d’énergie
substantielle !

La reprise de l’avenue des Mousquetaires, entre la route de 
Combault et l’avenue des Saules et entre la rue de la haute Futaie
et la rue du Lac est bel et bien terminée. 
Le montant des travaux s’est élevé à : 89 940 €.

CHANTIER

L’école Mistral prend forme

TRAVAUX
La rue des mousquetaires
comme neuve

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Des luminaires nature 
et économiques !

Les travaux se poursuivent sur le chantier de l’école Mistral, dont la première pierre était posée le 16 septembre dernier. Fin 2016, 
le coulage des murs du 1er étage et du plancher haut du rez-de-chaussée étaient réalisé. Fin janvier, le coulage du plancher haut 
du 1er étage débutait à son tour. Les travaux de gros-œuvre s’achèveront fin février, pour laisser place à l’étanchéité de la toiture 
terrasse et aux menuiseries extérieures en aluminium.  Puis le chauffage, électricité, l’isolation des murs auront lieu d’ici le début du 
printemps. Les finitions se dérouleront avant l’été.
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TÉLÉTHON 

Rendez-vous en 2017 !
Un anniversaire digne de ce nom… Pour ses 30 ans, le Téléthon a rempli toutes ses promesses, 
le 2-3 décembre dernier. Une fois encore, les services municipaux, les habitants et les associations 
villiéraines se sont mobilisés autour de cet événement fédérateur. 
En complément de sensibilisations à la recherche et aux maladies rares, les animations ont égrainé les
deux journées : danses, chants, sports, projections, expositions photo et peinture, etc. Preuve de la
solidarité et du dynamisme de dizaines d’associations. La collecte de dons s’est élevée à 2600 euros,
un bilan largement honorable. Record à battre lors de la prochaine édition, les 8 et 9 décembre 2017.

Vie associativeMonique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 

et à l’Intégration

3

4 5

1 / L’équipe organisatrice du Téléthon : 
élus et acteurs associatifs.

2 / Quand l’ambiance monte dans la  salle
Georges Brassens…, à l’occasion de la 
Battle de danse hip-hop orchestrée par
l’association Yudat, co-organisatrice de
l’événement.

3 / Inaugurée cette année par  le service 
municipal de la jeunesse, la dictée du
coeur a rassemblé toutes les générations à
la médiathèque.

4 / Sur scène, Sita Diarrassouba et Maya 
Allouch, présidente de l’association co-or-
ganisatrice de l’événement, Au-delà des
différences.

5 / Touchante, cette démonstration de
handi-boxe entre l’ancien champion
Moussa Konate et la jeune Fatoumata 
Diarrassouba.

1

2
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Arrêt sur image Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

au Pôle Culture et Animations

1

2

43

1/ Le Marché de Noël est aussi la fête des enfants. Le père-Noël,
pourtant très occupé à cette période, a répondu présent à Villiers!
Dans son chalet chaleureux, il a parlé à l’oreille des enfants, qui,
impressionnés, sont repartis avec leur petit cadeau.

2/ Des artisans qui proposent des produits traditionnels et de 
qualité, et même la confrérie Les 3 Grappes… C’est la marque de
fabrique du Marché de Noël de Villiers.

3/ Sur la place de l’hôtel de ville, métamorphosée, les Villiérains
ont découvert des créatures surnaturelles ! Des jongleurs, des 
cracheurs de feu, sans oublier cet échassier lumineux qui 
a traversé la foule, accompagné d’une fanfare funk et « groovy »
des plus détonantes !

4/ L’une des animations préférées des petits comme des grands,
c’est sans conteste la traditionnelle balade en calèche. 

Marché
Noël

de
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JEUDI 17 NOVEMBRE
Expo « La vie rurale autrefois »

Pour accueillir les écoles et tous les Villiérains
dans son édifice du XIXe siècle, le musée Emile
Jean a décidé de prolonger sa passionnante 
exposition sur la vie rurale à Villiers autrefois,
jusqu’au 31 mars 2017.

Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

au Pôle Culture et Animations Arrêt sur image

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
Les instruments baroques

« Avec les boyaux on fait des saucisses… », explique
l’un des musiciens de l’ensemble Lachrimae d’Amore
dans la salle de cinéma Le casino. « Beeurk », rétorque
alors le jeune public. « Mais avec ces boyaux, 
on fabrique aussi des cordes pour cet instrument » 
rassure enfin l’adulte sur scène. Malin, ce concert de
musique baroque programmé par le Centre Municipal
d’Art, qui alternait entre des interprétations de chefs-
d’œuvre de la musique baroque (Vivaldi, Corrette,
Abel…) et des explications didactiques autour 
d’instruments rares comme le théorbe. Les élèves des
écoles élémentaires de Villiers ont apprécié, pour sûr.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Conte Nouchka

Le conte musical  Nouchka programmé
par le service culturel municipal a fait
salle comble à l’occasion de plusieurs
représentations. Les élèves du primaire
ont pu suivre cette petite fille embar-
quée dans l’aventure de la vie et de la
mort. Emouvant et aussi plein d’espoir.



Arrêt sur image Danièle Lasmezas
Maire-adjoint, déléguée 

à la Vie et aux activités des Retraités

MERCREDI 11 et 18 JANVIER
Repas du nouvel an
Ambiance…, une salle Georges Brassens métamorphosée en salle
de banquet ! Les années passent vite et les seniors sont encore
venus en masse aux repas du nouvel an, à l’invitation de la 
municipalité. La bonne humeur était de mise durant ces déjeuners
dansants concoctés par l’équipe du service restauration de la ville.
Et cerise sur le gâteau, le Député-Maire est même monté sur scène,
accordéon en bandoulière.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Repas de fête à la RPA

Cocktail apéritif , toast de saumon…, les seniors s’étaient mis sur leur
31 pour se délecter du déjeuner de Noël à la résidence pour personnes
âgées (RPA). Dans une atmosphère bienveillante, beaucoup se sont
plu à narrer leurs plus beaux souvenirs : saut en parachute, 
restauration de longères en campagne, etc., en présence de Jacques
Alain Bénisti, député-maire de Villiers, de son épouse, ainsi que 
Monique Facchini et Danièle Lasmezas, maires-adjointes. 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Noël du CCAS

Le Père Noël du centre communal d’action sociale
(CCAS) a encore fait des heureux… Cette année, le CCAS 
s’était associé au Secours Populaire et au Secours 
Catholique pour cet événement, avec le soutien de La
croix rouge et de Century 21. La collecte très fructueuse 
(un millier de jeux et jouets en bon état) a permis de 
satisfaire les enfants des familles villiéraines qui en
avaient le plus besoin. Chacun a pu repartir avec son
présent. 
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE
L’air de vivre ensemble

L’air de vivre ensemble ? Un spectacle musical
comme un voyage autour du monde, imaginé
par la ville et l’association Villiers action 
solidarité. Slam, danses traditionnelles como-
riennes et hindoues, gospels, chants klezmer,
hébraïques et chrétiens… : cette soirée dépay-
sante a révélé la diversité des cultures et des
talents villiérains, (en photo, les enfants de la
chorale de l'école Albert Camus). La preuve
que l’altérité et le partage de nos singularités
sont richesse et le sésame du mieux vivre 
ensemble…

(© Phot’Images94) M.Marchand



Arrêt sur image

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
La littérature jeunesse à l’école

Hand, roller, livres pour enfants…, les activités 
périscolaires méridiennes n’en finissent pas 
de s’étoffer dans les écoles. L’animation littérature
jeunesse a été inaugurée au dernier trimestre 2016
au sein de l’école Edouard Herriot élémentaire. 
Découverte ludique de l’univers d’un auteur, 
activité manuelle à la façon de l’auteur-illustrateur
: les animations sont menées par 3 intervenantes
de la médiathèque. Les prochains bénéficiaires 
seront les CP-CE1 de Jules Ferry, puis les grandes 
sections de Charles Perrault.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël à Jules Ferry

Forte affluence dans les couloirs à l’intérieur de l’école et…
surprise dans les salles de classes ! Les parents ont pu faire
le plein d’objets kitsch au marché de Noël de l’école, em-
ballés par la créativité des enfants : marque page, boules à
neige, etc.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Fête 1.2.3 Soleil 

La fête des familles au Village de la Petite Enfance
conviait parents et enfants de la halte-garderie
1.2.3 Soleil à un petit spectacle chanté, un 
moment convivial agrémenté d’un bon goûter.
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Maud Petit
Conseillère Municipale, 

déléguée à la Petite Enfance

VENDREDI 2 DECEMBRE
Fête Les petits pas

Au village de la petite enfance, la fête de Noël du
multi accueil Les petits pas (accueil collectif pour
des enfants âgés de un à moins de 4 ans) a réuni
une vingtaine de familles, le temps d’un spectacle
pour les petits.



Culture
Sortir... au cinéma

FÉVRIER 2017

RAID DINGUE
Comédie de Dany Boon, avec Alice
Pol, Dany Boon, Michel Blanc… 
Johanna Pasquali est une fliquette pas
comme les autres. Distraite, rêveuse 
et maladroite, elle est d'un point de vue
purement policier sympathique mais 
totalement nulle. Dotée pourtant de
réelles compétences, sa maladresse fait

d'elle une menace pour les criminels, le grand public et
ses collègues.

SAHARA
Film d’animation de Pierre Coré,
avec Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide…
Lassés d’être les souffre-douleurs de
leur communauté, Ajar le serpent et
son pote Pitt le scorpion décident de
tenter leur chance dans l'oasis voisine
où vit la haute bourgeoisie du désert
saharien et d'y retrouver Eva, une
belle serpente dont Ajar est tombé
fou amoureux.

ROCK’N ROLL
Comédie de Guillaume Canet avec
Guillaume Canet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche…
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui
dans sa vie, il a tout pour être 
heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper
net dans son élan, en lui apprenant

qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 
vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté
dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper…  

L’EMPEREUR
Documentaire de Luc Jacquet 
avec Lambert Wilson
À travers le regard et les souvenirs de son
aîné, un jeune manchot se prépare 
à vivre son premier voyage… Répondant
par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son
tour traverser pour accomplir son destin
et assurer sa survie.
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Daouda Diakité
Conseiller Municipal délégué 

auprès du Conservatoire de Musique et de Danse et du Cinéma 

MARS 2017

SLIP
Thriller, Fantastique de M. Night
Shyamalan avec James McAvoy,
Anya Taylor-Joy…
Les fractures mentales des personnes 
présentant un trouble dissociatif de la
personnalité ont longtemps fasciné et
échappé à la science, il se dit que certains
peuvent également manifester des 

attributs physiques uniques pour chaque personnalité ; 
un prisme cognitif et physiologique dans un seul être. 

LES DERNIERS PARISIENS
Drame de Hamé, Ékoué avec Reda
Kateb, Slimane Dazi, Mélanie Laurent…
Tout juste sorti de prison, Nas revient
dans son quartier, Pigalle, où il retrouve
ses amis et son grand frère Arezki, patron
du bar Le Prestige. Nas est décidé à se 
refaire un nom et Le Prestige pourrait
bien lui servir de tremplin…

T2 TRAINSPOTTING
Drame de Danny Boyle, avec Ewan
McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen
Bremner…
La suite des aventures de Trainspotting,
20 ans après. Les protagonistes ont 
maintenant 40 ans.

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

CINE-CLUB 
Hommage à Martin Scorsese
Inventeur de formes éminemment contemporaines,
passionnément engagé en faveur de la préservation
du patrimoine cinématographique, Martin Scorsese
figure parmi les plus grands réalisateurs de notre
époque.
Le ciné-Club du Casino lui rend hommage en vous
proposant  un cycle de cinq de ses films.
« Bertha Boxcar » (1972) - 3/01
« Mean Streets » (1973 - 7/02 
« Les affranchis » (1989) - 7/03
« Nerfs à vif » (1991) - 4/04
« Casino » (1994) - 2/05
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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> Concert 
LYNDA LEMAY

> Expositions 
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
APONIA

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

Jeudi 23 février 2017 - 20h30, salle G.Brassens
En duo et pour la première fois, la célèbre auteur-com-
positrice-interprète Lynda Lemay revisite tous ses succès
lors d’un spectacle en version acoustique, piano et 
guitare. « Décibels et des silences », c’est l’équilibre 
subtil entre l’intensité notoire et la douceur renouvelée
d’une artiste accomplie.

Tarif catégorie A. Rens. : 01 49 41 38 88
billetterie.accueil@mairie-villiers94.com 

Du 14 Janvier au 12 février 2017 :  Frédéric Daviau
Dans ses dessins, seule la végétation est lisible et 
devient support d'une organisation rythmique des 
paysages.
Du 04 mars 17  au 02 avril : Pierre Weiss
Entrée libre. Rens.01 49 30 57 29 
/ 06 20 49 36 90 - www.aponia.fr

> Danse 
YUDAT FESTIVAL

Du vendredi 24 février
au dimanche 26 février
2017, salle G.Brassens
One, two… et revoilà des 
démonstrations de hip-hop 
en force !
Vendredi 24 février 
19h > 22h
Escale - Entrée gratuite.
Conférence Hip-Hop
Samedi 25 Février
Salle G. Brassens
Entrée : 5€ (sur place)
"Y-choregraphie"  

Dimanche 26 février - 17h - salle G. Brassens
Présélection "Young Battle" : 3h > 17h
Entrée : 5€ (sur place)
"Young Battle" : 8h > 22h 
Entrée : 10€ (sur place)
Rens. : 01 49 41 38 88 // www.yudat.fr

RC RO

RO

RO

> Musique 
Concert Classique des grands
élèves du Conservatoire Claude
Debussy
Vendredi 3 mars 2017 - 20h00, salle G. Brassens 
Le Département musique classique sera mis à 
l'honneur avec  ce concert des grands élèves du
Conservatoire qui  se produiront, en soliste ou en 
petites formations.
Samedi 4 mars 2017 - 20h00, salle G.Brassens 
Carte blanche aux élèves du Conservatoire pour une
interprétation libre des musiques actuelles. Des talents  
De tous âges à venir découvrir...
Entrée libre. Tout public. Rens. : 01 49 30 29 90

> Humour - One Man Show 
FRANCOIS XAVIER DEMAISON
Samedi 25 mars 2017 - 20h30, salle G.Brassens
Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Améri-
caine, des parents bio, une séance de massage et
une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle
de François-Xavier Demaison !

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

> Carnaval  
CARNAVAL en FETES
Samedi 25 mars 2017 - A partir de 15h30, de la
place Remoiville au centre-ville
Rassemblement sur le parvis de l’ESCALE vers 15h30,
puis marche jusqu’à la place Remoiville. Concours de
déguisements, maquillage, ballons, confettis, …
Gratuit. Rens. : 01 49 41 38 88 

> Théâtre 
zComédie de Beaumarchais
Samedi 11 mars 2017 - 20h30, salle G.Brassens
Le comte Almaviva, tombé amoureux d'une jeune
orpheline, Rosine, est prêt à tout pour l'arracher 
à Bartholo, son vieux tuteur, qui a depuis toujours
pour projet de l’épouser… Derrière la comédie 
dramatique du Barbier de Séville, se dévoile l’une des
pièces les plus joyeuses du théâtre français, comme
a su justement le révéler le metteur en scène Alexan-
dre Stajic. Une œuvre incarnée par des comédiens
costumés exceptionnels qui jouent, chantent et 
dansent sous le flamenco et la musique Séfarade. 
Une soirée inoubliable en prévision.
Mise en scène d’Alexandre Stajic

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

Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

au Pôle Culture et Animations

Le  Barbier de Seville
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Selon le dernier recensement, nous sommes désormais 28500.
C’est 1000 habitants de moins qu’en 2006. C’est dire que le PS comme le FN vous mentent en stigmatisant 
les conséquences d’une "surpopulation" liée aux constructions et à un soi-disant manque d’équipements publics.
Le PLU encadre, en les limitant, les constructions. Néanmoins, l’Etat estime que celui-ci est trop restrictif, "contraire aux
objectifs de densification" du SDRIF. En effet, ce sont des textes comme le SDRIF, voté par la majorité PS de la Région en
2011, qui nous imposent de construire 160 logements/an. Ce n’est pas un caprice du Maire! 800 logements auraient 
dû voir le jour entre 2011 et 2015. Seuls 500 ont été construits, d’où les critiques de l’Etat qui nous reproche un déficit de
300 logements. Enfin, la Loi "Duflot" (ALUR) a supprimé le COS, qui limitait la surface de construction ainsi que la taille
minimale des terrains constructibles. A Villiers, le PLU empêchait toute construction sur un terrain de moins de 
400m². Désormais cette loi permet de construire n’importe quoi, y compris sur des bouts de parcelle. Et c’est une Ministre
"écolo" qui pousse à ce bétonnage! Face à ces dérives et au contraire de ce que disent nos détracteurs, la ville garantit la
préservation de l’environnement. Ainsi, le rachat de la propriété Michot sera acté d’ici l’été et évitera qu’elle soit livrée
aux promoteurs. Elle accueillera sur une partie du site le service des espaces verts et sera ouverte au public afin que les
Villiérains puissent bénéficier de ce cadre exceptionnel. Voilà qui dément les mensonges du FN qui n’hésite pas à prétendre
que cette propriété est vouée à disparaître. Faute d’arguments, FN et PS de Villiers en sont réduits à mentir dénigrer, salir
notre ville par pur opportunisme sans jamais rien proposer de constructif ni se mettre à la hauteur des enjeux de la 
commune : intégration dans le territoire et la Métropole, arrivée de deux nouvelles gares métro et RER, création de 
6000 emplois, possibilité donnée à des centaines de familles villiéraines d’accéder à la propriété, autant de réalisations
qui nous permettront de maîtriser l’aménagement de ces friches et d’éviter que l’Etat ou la Métropole ne mettent la main
dessus pour y réaliser des projets qui iraient à l’encontre des intérêts de la commune et risqueraient de défigurer ce site.
Nos opposants se comportent de manière irresponsable, ne raisonnent que sur le court-terme et n’ont aucune vision de
l’avenir de notre commune qui doit s’inscrire, que cela plaise ou non, dans un contexte plus global de Métropole 
parisienne. Ils jouent sur les peurs, mentent, désinforment, manipulent et font courir le risque à notre ville de passer 
à côté des formidables enjeux qui lui permettront d’assurer un développement à la fois maîtrisé et ambitieux en terme
d’emploi et de retombées économiques et fiscales. 
Nous dénonçons et combattons ces procédés indignes.

L’équipe de la majorité municipale

« ÉLUS DE GAUCHE »
Nous vous souhaitons une excellente année 2017. Nous aurions espéré que l’esprit d’humanisme et de concorde de cette
période s’étende sur l’accueil des réfugiés. Des millions d’êtres humains fuient la guerre et la désolation en Syrie, en Libye
ou ailleurs. Beaucoup s’arrêtent en chemin, d’autres poursuivent leur chemin vers des terres qu’ils espèrent moins hostiles.
Ils savent qu’ils risquent de mourir et s’ils décident de prendre ce risque, c’est bien par désespoir. Quelques-uns se rendent
en France.  A leur arrivée, ceux qui fuient la guerre sont admis, les autres reconduits à la frontière. Pourquoi leur refuser
l’accueil ? La France a une tradition de terre d’asile, c’est la convergence des peuples qui a forgé notre puissance. Beaucoup
affirment que nous avons « nos pauvres », « nos sdf » et qu’il faudrait leur donner la priorité. C’est ignorer que les 
dispositifs de lutte contre la pauvreté sont utiles à tous : les dispositifs d’accueil mis en place pour les réfugiés serviront
à d’autres. C’est juger du parcours personnel des uns et des autres sans en connaître les souffrances, c’est aussi considérer
que la solidarité est seulement un gâteau à partager. Le maire de Villiers se vante d’avoir refusé d’accueillir 35 réfugiés et
se justifie en utilisant cet argument. Arguant de l’existence d’un foyer d’urgence du 115 et du foyer ADOMA, notre 
commune refuse l’hospitalité à 35 êtres humains, ce qui représente 0,125% de notre population. Le maire considère que
le quota de solidarité de notre ville est atteint, peu importe la situation mondiale et l’ampleur des drames humains. Pire,
il met en avant la présence de la cité des hautes-noues pour l’expliquer. Voilà qui est révélateur de son état d’esprit : pour
la municipalité, la cité des hautes-noues n’est qu’un territoire d’immigration, de pauvreté et de difficultés. Nous n’ignorons
pas que la cité a besoin de solidarité mais ce ne peut être la seule grille de lecture de ce territoire, les talents y sont nom-
breux et l’énergie de la jeunesse y est puissante. Lors de sa cérémonie de vœux le maire présente un deuxième argument
: il faudrait se méfier de ces étrangers venus « sans contrôle », soupçonnés d’abriter des terroristes parmi eux, associés
systématiquement à l’insécurité. Cette méfiance vis-à-vis de l’autre commence près de nous, puisque déjà le maire estime
que les troubles rencontrés par la mosquée sont le seul fait de Campinois.  C’est une rhétorique habile qui rassure les 
habitants de Villiers, et dédouane tous de la moindre responsabilité, à commencer par le maire, mais c’est aussi 
emblématique d’un repli sur soi et d’une peur de la différence et de la nouveauté. Nous croyons que la nouveauté et le
changement créent d’incroyables opportunités qu’il nous faut saisir, que l’ouverture au monde et la solidarité sont des
valeurs primordiales.  C’est la voie que nous proposons.

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto.

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Notre maire ne supporte aucune critique, aucune opposition politique ou citoyenne, il abuse des moyens financiers de la
commune pour poursuivre ceux qui contrarient ses projets, en faisant par exemple, payer ses honoraires d’avocats par
les villiérains. Pour 2017, la municipalité veut entreprendre le bouleversement de tout le centre-ville en argumentant 
vouloir dynamiser le petit commerce, alors qu’un nouveau centre commercial est prévu près de la gare du Grand Paris
qui achèvera les derniers commerces du centre-ville…
Le massacre écologique en cours va continuer, avec la disparation de milliers de m2 d’espaces verts dont la propriété 
Michot avec sa faune et sa flore exceptionnelle, les jardins des pavillons des rues Galliéni, André Rouy, le golf de Villiers,
et tant d’autres projets qui détruisent notre cadre de vie. 
Quand cette folie de métropole qui tend à regrouper toutes les activités et toute la population au même endroit, 
s’arrêtera-t-elle ? Le Grand Paris s’inscrit dans cette dérive. On nous promet plus de fluidité dans les déplacements mais
la réalité est toute autre, les grands groupes du BTP espèrent densifier massivement autour des futures gares, faisant ou-
blier la gestion calamiteuse des réseaux actuels trains, RER, lignes de bus en proie aux pannes par manque d’entretien...
Le projet « Marne Europe » à Villiers prévoit d’urbaniser à outrance le quartier autour de la future gare souterraine, en
construisant 87000 m2 de bureaux alors que ceux de Noisy le Grand peinent à trouver preneur, 1000 logements, des 
résidences spéculatives, un centre commercial de 25000 m2 alors que le centre jouxtant IKEA se meurt, et même un Palais
des Congrès… soit un ensemble de tours d’immeubles (jusqu’à 55mètres de haut !) dont l’architecture efface toute 
l’identité briarde de notre ville.
Mais avant l’achèvement de ces travaux la ville va connaître un épisode de nuisances et de pollution sans précèdent 
menaçant la santé publique : il est en effet envisagé de construire une partie du nouveau quartier sur la terrain du golf,
ancienne décharge, totalement pollué à l’amiante et aux produits chimiques qu’il faudra dépolluer sur 42000 m2 soit 
500 000 m3 de terre à évacuer avec des risques sanitaires considérables sur la population des quartiers environnants du 
Château, des Boutareines et des Luats… Vous pouvez compter sur le Front National pour dénoncer les risques sanitaires
de ce projet et sur Marine pour défendre le cadre de vie des Français. Meilleurs vœux à tous pour 2017, année de la Liberté
retrouvée !

Jérôme AUVRAY
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Carnet

Les mariages    Nos vœux de bonheur !
Julien Ambara & Philine Obenga, Reda Belhaj & Chadia Baggari, Kamel Bachir & Sabrina Bekhti.

Les naissances    Félicitations !
Adam Benoît,  Joshua Samen, Léo Antoine,  Izem Boughanem,  Romain  Ricard, Saloua Issilame, Zoé Dovor, Emma Sakanoko, Gabriel 
William Betea, Ayem Khoudou, Adem Khoudou, Léonie De Coster, Karim Camara, Iris Cano, Lucas Saget Vasson, Yann Cruz Belbeche, Isaak
Klobcar, Lilia Nabi, Jaïna Liébart, Tiago Kawahara Alves, Antonin Skibinski, Hâna Cherifi, Abdel-Malik Badache, Joshua Dray, Manel Britel,
Ilyana Goujon, Djimé Kébé, Sophia Moradel, Tyra Calicat, Kalil Touré, Andrea Lucchese, Mélina Pereira, Raphaël De Olveira Crisostomo,
Adèle Pitou, Aksel Fleurisson, Linoos Vakeethan, Zayneb Ben Yahiaten, Nyna Bouchenoua Cherouati, Amélie Simon, Raphaël Le Sourd,
Qassîm Cherif, Auguste Sprocq, Dylan Baldeo, Ilyana Hemdane, Capucine Gonçalves, Asmaa Shaban Ahmed Mabrouk, N’guessan Kouame,
Masten Aït Rahmoune, Lisa Tessier, Théo Nong, Sharvesh Dissanayake Mudiyanselage, Mai-Vy Truong, Rafael Abreu Marques, Paul Genty,
Andea Tasic, Lana Gonzalez, Keylan Da Moura Monteiro, Hanane Ibrahim, Raphaël Damerval, Emmanuellle Deiler Kokolo-Mabondzo, 
Shanthosh Thamotharam, Elya Bouillet, Gabrielle Jolivet, Sergio Da Cunha, Lisandro Da Cunha, Eyad  Elafidy, Sérah Polissaint, Yoéla Tuo,
Maia Rodrigues De Sousa, Emilio David, Ayoub Abdous, Lucas Sousa Texeira, Nohlan Mordin, Melvyn Mordin, Daphné Soares Chadouteaud,
Bilal Fall.

Les décès   Toutes nos condoléances 
Jean Marvier à 68. Pierre Landemaine à 59 ans.  Andrée Mézery à 91 ans. Jacqueline Lemaître, veuve Gillot à 89 ans. José Coelho Da Silva
à 65 ans. Lucete Domalain, épouse Delcros à 87 ans. Katia Bourrier, épouse Labbé à 44 ans. Monique Dupuy à 69 ans. Roger Gaspard 
à 88 ans. Jean Delcros à 86 ans. Kim Huynh, veuve Bédacier à 91 ans.  Micheline Pollet à 86 ans. Isaac Fajgenbaum à 95 ans. Pascal Thary
à 60 ans. Marie-Laure Pidolle, épouse Deveille à 58 ans. Pierre Duplan à 87 ans. Jean Kucharski à 76 ans. Maha Hage à 58 ans. Jean
Macquigneau à 86 ans. Marie Berthon, veuve Alberti à 95 ans. Marie Aguirre, veuve Sanz à 102 ans. Andrée Garaud, veuve Tixier à 97 ans.
Denise Mousny, épouse Bernard à 81 ans. Jeannine Inchelin, veuve Ligourde à 90 ans. Hélène Havard, veuve Puisnel à 95 ans. Guy Dorr 
à 84 ans. Lucienne Sirantoine, veuve Lacroix à 93 ans. 

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Nous voici au début d’une année nouvelle et le présent numéro du journal municipal sera le premier à paraître en 2017.
C’est donc l’occasion pour nous, de souhaiter à tous les Villierains, une heureuse année !
C’est en termes souvent convenus que nous formulons habituellement, les uns et les autres, nos vœux, chaque année.
C’est un rite auquel nous nous plions avec cœur et que nous remplissons avec entrain et plaisir à l’égard de nos proches,
parents et amis.
Mais à ces heures propices, nous formons également des vœux, dans la plus grande sincérité, à des personnes qui 
peuvent nous être étrangères ou inconnues : une connaissance lointaine ou oubliée, un passant rencontré au sortir de
chez soi, un voisin auquel on ne parlait pas…
Il y a à cet instant une forme de concorde civique, quasi-universelle, un moment singulier où nous nous surprenons 
à constituer, un bref instant, hélas, une chaine, qui s’ouvre par la pensée, les souhaits formulés, au meilleur pour tous les
hommes. Les mêmes mots reviennent, pour tous, dans une juste et attendue égalité, santé, succès, réussite, bonheur…
Tout un programme de félicités, qui peut être un programme politique.
Plus encore ! un devoir politique ! Un devoir du politique, de tout homme qui s’engage au service des autres, et de la
Cité, car à dire vrai, et sans naïveté, c’est bien à cela qu’il convient de concourir, et qui résume la commune raison d’être
de nos engagements respectifs, élus des villes et des territoires, quel que soit le niveau de nos responsabilités.
La santé, le droit de réussir pour tous, d’être tout simplement heureux, enfants, jeunes et adultes, indépendamment de
nos origines sociales ou géographiques, de nos dispositions et de nos tempéraments personnels.
Une chance pour tous d’« être » en société, d’y être à son aise, respecté pour ce que l’on est, nonobstant son identité ou
son extraction sociologique, et respectant ce que nous sommes tous ensemble, ce que nous nous attelons à forger, 
souvent avec peine, et à parfaire : une collectivité où chaque être compte et doit ressentir le sentiment pacifiant d’avoir
toute sa place, quel que pût être le rang où il se situe. C’est ainsi qu’on concourt au bonheur collectif. 
Ce n’est pas un mirage. Le bonheur ne doit pas demeurer un simple concept philosophique, un objectif inatteignable,
mais une valeur collective à traduire ici et maintenant.
Bonne année Cher(e)s Concitoyens !

Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON-HAZOUME
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ESPACE JEAN-MOULIN

01 49 41 38 88
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