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

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

VŒUX AUX CHEFS D’ENTREPRISES

Une année pleine d’actions 
pour le développement 
économique 
En janvier dernier, commerçants, artisans et dirigeants étaient réunis pour la cérémonie des vœux du
maire aux acteurs économiques. Des chefs d’entreprises concernés par les grands projets de la 
municipalité participant de son dynamisme économique.

De gauche à droite : Fernand Ferrer, maire-adjoint délégué 
à l’emploi, au commerce et au développement économique, 
Marielle Millot, présidente de l’association Villiers Commerces, 
Julien Kocher, directeur de la Mission Locale des Portes de la Brie,
Laurence Kahn, directrice de l’espace Emploi de la Ville et Jacques
Alain Bénisti, député-maire. Ont également animé ce temps fort :
Guillaume Pascault à la tête du service de développement écono-
mique de la ville et Gérard Navarro, président du club d’entreprises
Vivre et Entreprendre.

En présentant toutes ses actions, la municipalité a témoigné encore
une fois de l’importance qu’elle portait au développement 
économique et aux entreprises locales. En témoigne son action en
faveur des petits entrepreneurs locaux afin qu’ils puissent accéder
aux marchés du Grand Paris. Ou son soutien au club d’entreprises
Vivre et Entreprendre, permettant aux entrepreneurs d’échanger,
nouer des partenariats et développer leur réseau.

NOUVEAUX COMMERCES

Les Frangines 100% feu de bois

Des jours dominicaux pour travailler

Elles ont la « gouaille » les frangines, et vous accueillent généreusement. Tous les
matins, dans leur petit restaurant (quelques places assises), elles vous préparent
leurs petits plats au feu de bois. Secret de fabrication : le « churrasqueira », ainsi
nommé au Portugal d’où elles sont originaires, pour désigner le rôtissoire au 
charbon. Morue grillée, travers de porc et poulet… prennent ici un goût subtil, 
accompagnés de haricots, riz, pommes de terre au four… 
Sur place, à emporter et sur commande 

Fatima Martins, la grande sœur et Rute de Sousa ont donc rassemblé toutes leurs
économies pour monter une SARL. Rute était aide-soignante, « je soigne mes
clients d’une autre façon maintenant », sourit-elle. Fatima, ex-femme au foyer, 
a toujours aimé cuisiner et faire plaisir aux gens. Il y a un an, elles reprennent
donc une rôtisserie déjà existante rue du Général de Gaulle à Villiers. 
Une cliente témoigne : « la qualité s’est améliorée ». La carte s’est aussi étoffée.
De quoi ravir une clientèle d’ouvriers essentiellement, adepte des plats à emporter
à l’heure de midi. Pour se diversifier, les frangines ne se cantonnent pas aux 
spécialités portugaises et répondent aussi aux commandes : couscous, paëlla 
« et même des tartiflettes », s’amuse Fatima. Les idées fusent, la dernière : 
aménager une petite terrasse pour « servir des smoothies dans un endroit 
reposant ».
Pratique 

Les Frangines : 99 rue du Gl de Gaulle, 01 49 30 94 52 (Hor. d’ouv. : du mar. 
au jeu. de 10h à 14h et de 18h à 20h30. Ven. et sam. de 10 à 14h et de 18 à 21h. le dim. 
de 10h à 15h).

Pour 2017, le Conseil Municipal a choisi de rouneveler l’autorisation de
l’ouverture des enseignes villiéraines certains dimanches de l’année. 
Une mesure qui vient en soutien aux commerçants, et qui s’appliquera 
à des dates précises. En dérogation du principe de repos dominical, cette

délibération autorise donc les commerçants à travailler en toute légalité
les 26 juin, 2 juillet, 3 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 
10 décembre, 17 décembre, 24 décembre et 31 décembre 2017.
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Madame, Monsieur, chers Villiérains,

Le 22 mars dernier, le conseil municipal 
a approuvé le budget pour l’année 2017.
Alors que de nombreuses collectivités
sont dans l’obligation de faire des choix
douloureux pour faire face au contexte
économique et au désengagement de
l’Etat, la gestion sérieuse de l’équipe 
municipale nous permet d’aborder l’exer-
cice 2017 sereinement.
Ainsi, cette année encore, je suis en 
mesure de vous annoncer six bonnes
nouvelles :

1/ Pas d’augmentation des impôts
2/ Pas d’augmentation des tarifs 

municipaux
3/ Aucun emprunt souscrit pour réaliser 

11 millions d’€ d’investissements
4/ Un désendettement de la ville qui s’accélère 

(- 15,5 millions d’€ depuis 2014)
5/ Une nouvelle baisse des dépenses de fonctionnement 

de plus de 600 000 €

6/ Un auto-financement qui a doublé depuis 2014

Ces excellents résultats sont le fruit des efforts réalisés depuis des 
années et qui permettent aujourd’hui d’envisager un avenir prometteur
pour notre ville et ses habitants.

Ce numéro de « Villiers-Infos » ne fait pas exception à la règle : au fil des
pages, vous prendrez connaissance de l’ensemble des actions menées
par la ville et la motivation des nombreuses associations qui oeuvrent
à son animation.

Que ce soit dans le domaine des sports, de la jeunesse, de la solidarité
et de l’emploi, que ce soit le plan de numérisation de l’ensemble des
écoles ou le démarrage chantier du Grand Paris, notre commune se veut
exemplaire et en pointe sur tous les sujets qui peuvent améliorer votre
vie quotidienne.

Mais cette qualité de vie ne sera possible que si chacun en respecte les
règles. Que ce soit les dépôts sauvages qui enlaidissent nos rues, les 
stationnements gênants de véhicules qui encombrent nos trottoirs, les
déjections canines, les poubelles non fermées qui débordent et salissent
les chaussées, posant des problèmes d’hygiène. Ce manque de civisme
nuit à notre cadre de vie et envenime parfois les relations humaines
alors qu’un minimum d’efforts permettrait de vivre en une meilleure
harmonie !
Je vais donc être contraint de sanctionner ceux qui contribuent à la 
dégradation de notre environnement et nuisent au bien-être de la 
majorité d’entre vous, qui sont respectueux de leur prochain.

Le civisme, c’est aussi exercer son devoir de citoyen. Les élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai et législatives des 11 et 18 juin
constituent un moment fort de notre démocratie. Quel que soit votre
vote, ne laissez à personne d’autre le soin de choisir votre avenir alors
que dans bon nombre de pays, ce droit qui nous parait élémentaire
n’existe pas.

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.villiers94.fr

facebook/Villiers-sur-Marne

Edito
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Emploi Fernand Ferrer
Maire-Adjoint, délégué au Développement 

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

Même salopette, même casque et même chaussures de 
sécurité… difficile de dire ce qui différencie Naqeeb Faqiri des
autres ouvriers du chantier de construction de l’école Frédéric
Mistral. Mais ce matin-là dans le quartier des Hautes-Noues,
lorsque qu’il reçoit la visite de sa conseillère emploi, Khadija
Abra, la question ne se pose plus. Naqeeb Faqiri a décroché son
CDD de manœuvre grâce aux clauses d’insertion. Concrète-
ment, ce dispositif prévoit de réserver au moins 5 % des heures
de main d’œuvre de la totalité des travaux à l’embauche de 
publics éloignés de l’emploi, par les entreprises qui obtiennent
les marchés publics. À Villiers, le recours à ces clauses a été 
impulsé en 2011 par le projet de rénovation urbaine (PRU) des

Hautes-Noues, rattaché au vaste programme de renouvellement
urbain de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

Les clauses, un levier pour l’insertion
Quels objectifs s’est fixée la municipalité ? D’abord, réaliser 
le volume d’heures total calculé sur l’ensemble du programme
(51 541 heures entre 2011 et 2018). Ensuite, attribuer ce type 
d’ emplois  aux habitants du quartier, principalement les jeunes
(18-25 ans) sans expérience professionnelle, mais aussi les
adultes chômeurs et peu qualifiés, comme  le stipule la charte
locale d’insertion. Quant à la mise en œuvre du dispositif lié à la
charte, il est assuré par une chargée de mission insertion-PRU 

CLAUSES SOCIALES PRU

Sur la route 
de l’insertion

En appliquant les clauses d’insertion sur le projet de rénovation urbaine (PRU) des Hautes-Noues, 
la municipalité mène une action phare en matière d’insertion et d’emploi. À la faveur de ce dispositif,
Naqeeb Faqiri a pu étoffer son parcours professionnel…
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Emploi

Embauché chez STB, une entreprise de gros œuvre retenue par la
ville sur la construction de l’école Mistral, Naqeeb Faqiri aura touché 
à tout sur le chantier : coffrage, ferraillage, etc. Son contrat à durée
déterminée (CDD) de 9 mois s’achèvera cet été, avec un possible
prolongement.

ANNÉE 2017 

Le boom des heures 
d’insertion

APPRENTISSAGE

CDD en insertion : un tremplin
dans son parcours

Entre 2011 et 2016, dans le cadre du PRU du quartier, les efforts en
matière d’insertion et d’emplois ont principalement reposé sur la ville,
maître d’œuvre de la rénovation de l’école Charles Péguy et de la 
reconstruction de la maternelle Théophile Gautier et de l’élémentaire
Albert Camus. Les clauses ont aussi permis de recruter essentielle-
ment sur les travaux de résidentialisation (démolition, rénovation des
immeubles et parkings) du bailleur Paris-Habitat. En 2016, un tiers des
heures réalisables sur l’ensemble des travaux était effectué.
L’intensification des travaux en 2017 génère déjà de nombreuses
heures d’insertion. Le dispositif devrait donc pleinement porter ses
fruits, avec la poursuite des travaux de résidentialisation, 
la construction en cours de l’école Frédéric Mistral, et surtout le 
lancement de 3 nouveaux programmes delogements immobiliers par
l’aménageur Grand Paris Aménagement.

Après deux CAP en apprentissage, Jean-Baptiste Baron a été 
embauché sur les travaux de rénovation de quartier. Si sa mission
actuelle n’arrive pas à la hauteur de ses compétences, ce serrurier-mé-
tallier de 21 ans se dit satisfait du dispositif d’accompagnement de
l’espace emploi de Villiers. « Je vais être encadré et on m’a bien 
expliqué que ce chantier en insertion pouvait mener à autre chose de
mieux... » Il envisage de se former en soudure.

En chiffres
• 40 salariés embauchés dans le cadre des clauses sociales entre
2012-2016 
• 100% des salariés habitent le quartier 
• La moitié est âgée de 16 à 25 ans
• 51 541 heures d’insertion seront effectuées sur l’ensemble 
du programme (2011-2018)
• 3 590 heures d’insertion prévues, 3 salariés déjà en activité 
sur l’école Mistral 
• 21 648 heures d’insertion à réaliser sur les 3 programmes immo-
biliers en cours sur le quartier !

à temps partiel, mise à disposition dès le démarrage des travaux.
Son rôle, en résumé : sensibiliser les employeurs à l’insertion, 
à l’application des clauses, mais aussi pré-recruter, et accompa-
gner les salariés au long de leur contrat en mobilisant l’aide de
structures partenaires : service jeunesse, Mission Locale et Val
de Brie Insertion. « Ce type d’embauches n'est pas classique. On
a une vraie réflexion sur le projet professionnel. On propose au
salarié un parcours, son contrat n’est qu’un maillon de ce par-
cours », souligne Laurence Kahn, actuelle chargée de mission
et directrice de l’espace emploi. La preuve avec Naqeeb Faqiri.

Des parcours accompagnés
Depuis son CDD, il ne manque pas un rendez-vous mensuel
avec sa conseillère emploi du centre socio-culturel l’Escale. 
« Tout se passe bien au travail, j’espère que je vais pouvoir faire
de la soudure sur le chantier de l’école », précise-t-il, conscient
d’avoir parcouru du chemin... Car en 2010, cet afghan fuyait 
son pays d’origine où il exerçait le métier de soudeur dans la 
charpente métallique. Direction l’Iran, puis la France, à Villiers 
où il se met « en quête de stabilité ». Et depuis, on ne tarit plus
d’éloges à son égard. « Ponctuel, polyvalent, toujours de bonne
humeur », atteste Khadija Abra. Le réfugié politique évoque
alors l’idée d’une formation professionnalisante en soudure
MIG-MAG. Il pourrait ainsi aller travailler dans les chantiers 
navals. Cela fait longtemps qu’il y réfléchit. Mais comment 
concrétiser ? « Les droits à la formation, je n’y connais rien, » 
regrette-t-il. Sa conseillère prend note, prête à l’épauler et 
n’exclut pas une telle option.  À l’intérieur de ce bureau, d’autres
projets ont muri grâce au dispositif de réinsertion. Quelques 
salariés ont pu voir leur emploi pérennisé. D’autres ont été 
recrutés par une nouvelle entreprise. Et certains ont accédé 
à une formation. Le graal.



HANDICAP ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

La municipalité se mobilise 
pour le handicap
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Depuis janvier 2016, la ville déploie
une politique structurée relative au
handicap au travail et au maintien
dans l’emploi. 
Elle s’inscrit dans la durée via la signa-
ture d’une convention de trois ans
avec le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP). C’est dans
ce cadre que des sensibilisations ont
été dispensées fin 2016 aux agents de
la ville. 
Chaque participant est reparti avec un
guide pratique qui a pour vocation de
rappeler les informations et réponses
claires aux questions liées au handicap
au travail et au maintien dans l’emploi. 
Un sujet crucial sur lequel s’implique
la municipalité.

Emploi
HANDICAP AU TRAVAIL 

Du théâtre pour briser 
les tabous

Une action sous la forme
d’un handi-café animé 
par les comédiens de la 
Cie de théâtre Arts en Stock 
et l’espace emploi.

contre les discriminations. 
Une trentaine de personnes intéressées par ce thème ont donc
assisté à ces courtes saynètes. De la phase de recrutement aux
premiers pas dans l’entreprise, le théâtre s’est avéré un médium
idoine, ludique et très révélateur de réalités.

Près de 500 agents ont assisté les 14 et 15 novembre dernier à une demi-journée 
de sensibilisation à la salle des fêtes Georges Brassens.

Du théâtre pour lutter contre les représentations du handicap et
ses stéréotypes sur le marché du travail… Futé ! Cette action de
l’espace emploi et du centre social réunissait salariés et 
employeurs, jeudi 19 janvier 2018 à la Ludothèque de l’escale.
Et s’inscrivait dans le droit fil de la politique de la ville de lutte



Arrêt sur imageDanièle Lasmezas
Maire-adjoint, déléguée 
à la Vie et aux activités des Retraités

Mercredi 25 janvier - Les seniors fêtent les rois
Fidèles aux traditions et aux bonnes choses, environ 70 seniors 
de la ville étaient venus fêter les rois en dégustant de bonnes 
galettes et en dansant au son du bandonéon. 

Mercredi 22 février - Atelier intergénérationnel
Chèvres, poules, renards… s’étaient invités chez les anciens de la
RPA et dans l’imaginaire des enfants de l’école Jean Renon, 
à l’occasion d’un atelier intergénérationnel autour des contes. 
L’excellente idée des équipes périscolaires, créer des ateliers 
(ludiques et littéraires) favorisant le lien et la convivialité entre les
générations, sera reconduite jusqu’à cet été. 

Vendredi 3 mars - Cartes blanches au CMA
Les élèves les plus expérimentés du CMA ont eu l’occasion de 
dévoiler leurs talents musicaux au public villiérain. 
Une première soirée était consacrée aux virtuoses du département
de musique classique (en photo), une seconde carte blanche était
dédiée aux musiques actuelles. On en redemande déjà !

Samedi 4 mars - Remise des diplômes du travail
Jaques Alain Benisti remettait les médailles du travail aux Villiérains.
Une manière d’honorer ceux qui travaillent depuis 20 ans au 
minimum dans une même entreprise. L’occasion aussi de célébrer
la valeur travail et de rappeler l’importance de préserver l’emploi,
un axe prioritaire de la politique municipale.
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Villiers, 1re ville du département à avoir été armée en 2003, est
maintenant la 1re à se doter de 9mm… Vendredi 24 février, 
les 12 policiers municipaux étaient heureux de se voir remettre
de nouvelles armes des mains de Jacques Alain Benisti, député-
maire LR de la ville. De nouvelles armes automatiques de calibre
9mm, avec une capacité de feu décuplée.  Jusqu’ici réservées à
la police et la gendarmerie nationale, c’est seulement à la suite
de l’attentat de Nice qu’un décret a autorisé la police municipale
à s’en munir. « J’ai toujours coutume de dire que l’armement de
la police municipale est avant tout dissuasif et qu’il n’existe que
pour que nos agents n’aient pas à s’en servir », a souligné 
le maire. Cet équipement vient conforter la volonté politique de
préserver la sécurité des villiérains avec, rappelons-le, 
6 recrutements de policiers en 2016, l’achat d’un nouveau 
véhicule en 2017, de nouveaux gilets pare-balles, de détecteurs
de métaux, de portiques de sécurité, etc.

SÉCURITÉ
Une police mieux équipée

Les policiers de Villiers ont d’ores-et-déjà bénéficié 
de formations pour savoir utiliser ce gros calibre.
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MÉTROPOLE 

Grand Paris : qui fait quoi ?
À Villiers-sur-Marne, ils œuvrent ensemble à bâtir la métropole : la commune, la Société du Grand
Paris (SGP) et l’Établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE). Trois acteurs clés
aux compétences spécifiques. Mais d’ailleurs, qui construit la ZAC ? Qui favorise l’emploi local ? Qui réduit
les nuisances sur les chantiers ? Autant d’interrogations qui méritent un éclairage. 

Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

Les actions en faveur des emplois locaux ?

Embarquez dans le BTP !

Les jeunes qui veulent se lancer n’ont plus qu’à s’inscrire...
Du 3 au 21 avril 2017, une formation sur la découverte des
métiers des chantiers du GPE leur est proposée. Gratuite et
rémunérée, cette formation dédiée aux 18-25 ans prévoit
même des visites de chantiers à la rencontre des métiers :
coffreur bancheur, mineur boiseur, opérateur tunnelier, 
injecteur mortier, etc. 
Pratique 

Réunion d’information le lundi 3 avril à 9h30 à la mission 
locale  -  2 rue Matisse à Champigny-sur-Marne (bus 308,
arrêt fauvettes).

« Inventons la Métropole du Grand Paris » entre en phase 2
de la consultation. Pour Villiers-sur-Marne, retenue dans cet
appel à projets d’aménagement urbain de la SGP, le premier
trimestre 2017 consistait à choisir les groupements 
(architectes, promoteurs, investisseurs) porteurs des 
meilleurs projets sur la ZAC Marne-Europe. 3 propositions
sur 5 ont finalement été retenues par un grand jury le 
vendredi 10 mars, celles de « Balcon sur Paris » du manda-
taire Compagnie de Phalsbourg, « Panora'Marne » du 
mandataire Kaufman & Broad grands projets et « Société de
projet Marne Europe » du mandataire BPD Marignan. Toutes
choisies pour leur expression architecturale en phase avec
les axes d’innovation attendus. Villiers-sur-Marne, 
EPAMARNE et les groupements vont dès à présent entamer
une phase de co-construction et de définition de la mise en
œuvre opérationnelle, avant un dépôt des dossiers détaillés
par les groupements d’ici l’été. Les lauréats seront connus
fin septembre 2017.

Le rôle de la Ville dans « Inventons la Métropole »

Sur l’échiquier du Grand Paris, il incombe  aux maires des villes
métropolitaines de porter un projet d’aménagement urbain au
service du développement de leur commune. 
À travers la gare Bry-Villiers-Champigny et le quartier ZAC
Marne-Europe, la municipalité de Villiers a mûri un programme
visionnaire, s’attachant à améliorer la qualité de vie des habi-
tants. Il importe aussi à la ville d’accompagner chacun durant la
phase de mutation du territoire. 
En assurant une médiation entre la population, la SGP et EPA-
MARNE. En proposant des espaces de dialogue et de concerta-
tion le temps des travaux. 
Autre mission clé : faire respecter les engagements pris par la
SGP en matière de réduction des nuisances engendrées par les
travaux. Et pour finir, la question de l’emploi. L’accès des entre-
preneurs locaux aux marchés du Grand Paris est aujourd’hui
inscrit au cœur des objectifs de la municipalité.

Les TPE/PME dans la course 
Une opportunité pour les TPE/PME... Pour favoriser leur
accès aux marchés de construction du Grand Paris Express
(GPE), un petit-déjeuner leur était proposé mercredi 15 mars
avec Demathieu Bard, le groupement ayant obtenu 
le marché civil du tunnelier (de Noisy-le-Grand à la gare 
Bry-Villiers-Champigny). Le donneur d’ordre a ainsi présenté 
le calendrier prévisionnel des travaux, la nature des chantiers,
les dates de lancement des consultations aux entreprises locales
présentes.

Pratique 

Contact Isabelle Martin, chargée de mission sur 
le Grand Paris : isabelle.martin@mairie-villiers94.com

La Ville : porteuse du projet, médiatrice, vigie…

Le 9 mars à EPAMARNE : réunion de lancement de la phase 2  
du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Le jury
de la consultation : la Métropole du Grand Paris (MGP), la SGP, 
la préfecture de Paris et d’Île-de-France, l’Établissement Public 
territorial Paris-Est-Marne et Bois, la commune et EPAMARNE.



Grand Paris
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EPAMARNE a jusqu’ici effectué la concertation publique sur
le projet, la déclaration d’utilité publique concernant les 
travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation de la ZAC. Il a organisé avec la commune le
concours de maîtrise d’œuvre urbaine remporté depuis avril
2015 par l’équipe pluridisciplinaire de l’Atelier Ruelle menée
par Gérard Penot, qui a défini la programmation et les 
orientations urbaines du quartier, (une « feuille de route »
pour les  groupements engagés dans le concours « Inven-
tons la métropole »). EPAMARNE intervient dans la défini-
tion de tous les domaines de l'aménagement urbain de la
ZAC : bureaux et activités, logements et équipements 
publics, réseaux routiers et espaces verts.

Les 11,2 hectares de la ZAC Marne-Europe (sur l’emprise 
occupée par l’ancien practice de golf) se situent sur des 
surfaces foncières qui ont abrité illégalement des stockages
de déchets. EPAMARNE va faire réaliser une série de 
sondages géotechniques et d’analyses de la pollution afin
de connaître la nature des déchets enfouis. Les procédures
de dépollution adéquates des sols et de traitement des 
déblais de chantiers interviendront avant l’été, un déblaie-
ment de 130 000 m3 de déchets.

EPAMARNE et la ZAC Marne Europe ?

La situation sur la dépollution ? 

LA SGP : « chef de chantier »
La SGP, établissement de l’État, pilote le déploiement et le 
financement du GPE. Elle assure les opérations d’aménagement
et de construction des infrastructures de transports et 
l’acquisition des matériels roulants. À Villiers, son périmètre
d’intervention se situe sur la future gare et au niveau des chan-
tiers du tunnel. De fait, des sujets tels que le bruit, l’évacuation
et le transport des déblais, le maintien de la circulation autour
des chantiers, les risques de vibrations engendrés le creusement
du tunnel, sont au centre de ses préoccupations.

Le tunnelier va « grignoter » des sols en grande profondeur
(entre 15 et 40 m contre 10 m en moyenne pour le métro 
parisien). C’est pourquoi les risques de nuisances sonores
liées au passage du tunnelier sont faibles. Deux autres 
facteurs, la technologie de pointe de ces machines et le 
sol calcaire à Villiers réduiront la propagation des vibrations.
Cependant, préalablement au démarrage des travaux, 
la SGP procède encore à des sondages géologiques pour
une meilleure connaissance du sous-sol, ainsi qu’à des 
évaluations du bâti existant (référés préventifs) pour 
en connaître l’état initial. Le plan du tunnel a été présenté 
à la municipalité dans la cadre des enquêtes parcellaires. 
Il est possible de se le procurer sur le site de la SGP. 
Pendant le creusement, les mouvements éventuels du sol
seront surveillés, pour réagir au plus vite et adapter les 
méthodes utilisées.

Pendant les phases de travaux, les déblais seront directe-
ment traités par la SGP. Pour ce faire, un double système
d’évacuation va être mis en place : ferroviaire et routier. 
Sur l’emprise du terrain de la future gare, le transport de la
terre se fera par les rails pour limiter la circulation des 
camions. Environ 7 trains par jour évacueront les terres au
départ du terminal embranché, à vitesse réduite. La SGP et
la SNCF travaillent de concert pour ne pas créer de bouchons 
ferroviaires sur la voie de grande ceinture. Pour les déblais
qui ne pourront pas être évacués par la voie ferroviaire, une
piste traversant l'ancien practice de golf permettra aux 
camions d’accéder directement à l’A4.

Pratique
Wilson Cadignan - Votre agent de proximité
Tél. : 07 62 02 02 64 - contact.societedugrandparis.fr

Des risques de vibrations ?

Des conséquences pour la circulation ? 

Pratique 
Compte-rendu de la réunion publique à Villiers : 
www.villiers94.fr/cr-reunion-20170224

EPAMARNE : aménageur de la ZAC
Sous la direction de l’État et des collectivités locales, EPAMARNE
produit une part des logements de l’est francilien et accom-
pagne les porteurs de projets, publics et privés, pour accélérer
le développement économique. Partenaire de Villiers-sur-Marne,
il est  l’aménageur de la ZAC Marne-Europe. 
Son « métier » : piloter les équipes de  professionnels depuis le 
projet initial dans ses premières esquisses jusqu’à l’exécution
des travaux, en passant par toutes les phases intermédiaires, en
association étroite avec les élus. 

La Ville avait sollicité la SGP pour animer une réunion publique le
24 février salle G. Brassens.  Cela a permis aux habitants de poser
toutes leurs questions, de mieux appréhender le sujet, la nature
et le calendrier des travaux de la Ligne 15 SUD, d’être rassurés
sur les impacts des travaux au quotidien.
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CLASSES NUMÉRIQUES 

Le numérique tisse sa toile
dans les écoles

Ici, les termes Air play ou iPad n’ont plus de secret pour 
personne. Ni pour les élèves de cette classe de CM2 de l’école
Jean Renon, ni pour leur institutrice Pascale Huet qui utilise les
tablettes tactiles en cours au moins deux fois par semaine. 
Au même titre que le cahier, afin de travailler une matière 
générale, et parfois même plusieurs à la fois…

L‘exposé numérique : un succès
Ce jour-là, les rideaux de classe sont tirés. À peine quelques chu-
chotements. Anton est le premier à pianoter sur tablette, outil
avec lequel des enfants présenteront leur exposé. Lorsqu’il 
projette à l’écran textes et photos de l’Empire State Building,
son sujet fait sensation ! « Saviez-vous qu’il y eut un crash
d’avion en 1945 ? » Sans oublier la célèbre course d’escaliers… 
Au camarade suivant : Ryan tiendra lui aussi son assemblée en
zoomant à loisir sur les mystérieuses statues de l’île de Pâques.
Puis Emeline jonglera aussi avec les tableaux dématérialisés de
Van Gogh. Visiblement, tout le monde est ravi. Il faut dire qu’en

quelques clics et glissements de doigts, c’est le fruit d’un long
travail qui se voit valorisé.  « On préfère les exposés sur tablettes
que sur papier, commente Ryan. En plus, on apprend la 
recherche sur internet, l’informatique et la mise en page. » 
Ce travail permet aussi d’aborder la géographie, l’histoire, le
français ou les sciences. Une activité condensée, transversale,
qui converge vers un support aussi pratique que ludique, 
plébiscité par l’institutrice. « Le numérique ne nous éloigne pas
des apprentissages, ceux-ci restent identiques. Il se met juste à
leur service, il offre une plus-value, » décrypte-t-elle. Et quand
la petite Emeline témoigne : « J’ai eu l’impression de créer mon
propre livre, » on n’a aucun mal à y croire !

Les tablettes au service de l’enseignement 
Difficile de passer outre ces outils technologiques dans les 
apprentissages contemporains. C’est pourquoi la municipalité
s’est engagée à doter rapidement toutes les écoles villiéraines
de tablettes, tout en formant les professeurs à leur utilisation.

Enfance Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué 

à la Politique de la Famille

Anton et tous ses camarades sont
des « Digital natives ».  Ils n’auront
aucun mal à activer l’Airplay pour
se connecter au vidéoprojecteur.

Grâce aux investissements de la municipalité, les tablettes électroniques se sont taillées une place
de choix sur les bancs des écoles villiéraines. Le numérique s’intègre maintenant parfaitement aux
apprentissages, comme à l’école Jean Renon…



CITOYENNETÉ 

Expo dans 
les écoles
Les enfants ont joué le jeu. En phase d’expérimentation, une 
exposition interactive sur la citoyenneté était présentée aux CM2
de l’école Jean Renon, jeudi 19 janvier dernier. Les élèves se
sont creusés les méninges pour comprendre le droit pénal 
(simplifié) appliqué à des situations : dans la rue, à la maison, 
à l’école. Didactique et ludique, l’exposition a été conçue de 
manière collaborative entre pédagogues, enfants, parents et
fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle
offre des repères propres à la loi française et « des conseils 
pratiques dans diverses situations, en cas de brutalité, maltrai-
tance, » explique Guy Chetard, intervenant bénévole qui a déjà
rencontré un vif dans les écoles de Gagny avec ce dispositif. 
Présents lors de cette phase test : Nadia Brianceau, inspectrice
des écoles maternelles et élémentaires de Villiers, Jacques Alain
Bénisti, professeurs et directeurs d’écoles qui se sont dits
convaincus de la qualité de cet outil pédagogique. Verdict ?
Bonne nouvelle, la quasi-totalité des classes de CM2 pourront
en profiter à leur tour d’ici la fin de l’année.

Les écoles de Villiers bientôt toutes équipées
La Ville n’a pas attendu le plan numérique lancé par le 
gouvernement pour investir dans le numérique éducatif. 
Élaboré avec l'inspection de circonscription, le projet de la Ville
est clair : équiper chaque école maternelle et élémentaire de
Villiers d'une classe de 16 tablettes tactiles associées à un 
ordinateur portable. Amorcé en 2014, ce déploiement progres-
sif a déjà permis d’équiper 2 à 3 écoles chaque année. 
Si bien qu’en 2018, chaque école en sera dotée. 
Le coût global du matériel : 192 000 € (16 000 € par classe, for-
mation des professeurs y compris), une dépense prise en
charge par la Ville. 

Des formations pour tous les professeurs
La dotation en matériel a été accompagnée de la mise en place
d’un ambitieux plan de formation des enseignants. Ainsi,
lorsqu’une école est équipée, les enseignants bénéficient de 
12 heures de formation dans l’année (6 financées par la Ville, 
6 par l’Éducation nationale). Un accompagnement mêlant 
pédagogie et compétences techniques permettant d’utiliser les
outils. Les années suivantes, l’Éducation nationale prend en
charge la formation continue des enseignants.

Enfance
Dans les établissements déjà équipés, les élèves progressent
maintenant sur des applications en français, mathématiques,
etc. « Dans un exercice, il devient possible d’effacer ses erreurs
et de recommencer. Les applications nous fournissent des 
corrections immédiates et cela permet donc à chacun d’avancer
à son rythme », explique Pascale Huet. Même son de cloche de
la part des élèves : « C’est parfois mieux qu’écrire des leçons. Avec
les applications, on gagne du temps, » relève Sarah. Le comble :
les jeunes seraient même de plus en plus à télécharger des ap-
plis scolaires pour une utilisation familiale… Mais ce n’est pas
tout. Le numérique a aussi favorisé le travail scolaire en groupes.
Et au final, Pascale Huet a constaté un gain de motivation et de
concentration chez ses élèves, plus acteurs de leur progression.
Nul doute, les outils modernes n’ont pas été sans modifier le
rapport au savoir… « Aujourd’hui, les professeurs sont un peu
moins là pour repérer l’erreur, mais davantage pour accompagner
les apprentissages. C’est un changement positif » conclut la 
pédagogue, ajoutant être « toujours très attachée au papier. » 
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La micro-crèche Séraphine et Chérubin, rue Beauregard 
(10 places) a ouvert le 20 mars et a été inaugurée le 
25 mars. La Maison d’Assistantes maternelles (10 places)
ouvre quant à elle le 3 avril, rue Mandela (ex halte garderie
1, 2, 3 soleil).
(Plus d’infos dans le prochain VI 105)

>> Vingt nouvelles places en crèches !

En formation le 22 février dernier, les enseignantes de l’école 
élémentaire Jean Jaurès, récemment équipées, étaient 
encadrées par Laurent Garinot, de la société Econocom qui 
accompagne la Ville dans la conduite du projet.

Le déploiement numérique inclut aussi l’augmentation du débit des
connexions Internet dans les écoles (entre 8 et 20 Mbits/s) et l’achat
de nouvelles applications éducatives.
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Budget Michel Oudinet
1er Maire-adjoint, délégué à l'Administration 

générale, aux Finances, au Personnel communal, 
et aux Relations intercommunales

BUDGET 2017 

Sérieux, réaliste et ambitieux
Le 22 mars dernier, le conseil municipal a adopté à une large majorité le budget de la commune pour
2017. Malgré les baisses de dotations. C’est un budget ambitieux, qui préserve le pouvoir d'achat des 
villiérains, dans un contexte économique pourtant tendu et incertain.

1 - Pas d'augmentation des taux d'impôts locaux 
ni des tarifs municipaux
Malgré des recettes toujours en baisse et la volonté d'améliorer
encore les prestations à la population, sans hausse des tarifs,
cette année encore, la Ville ne fera pas appel à de la fiscalité 
supplémentaire. Cette décision s’inscrit dans une volonté de 
défense du pouvoir d’achat.

4 raisons majeures de se réjouir de ce budget :

3 - Des dépenses maitrisées
Les charges de fonctionnement à caractère général sont non
seulement maitrisées, mais en baisse par rapport aux années
antérieures (-600 000 euros au budget primitif par rapport 
à 2014), malgré des coûts énergétiques et des contrats qui 
augmentent. Cette gestion rigoureuse a été saluée par 
l'Association des Contribuables Associés qui a attribué un 20/20
à notre commune.

2 - Une ville qui se désendette
Contrairement à la majorité des collectivités qui ne disposent
pas de la capacité d'autofinancement nécessaire pour réaliser
leurs investissements, la Ville n'empruntera pas et se désendet-
tera de 4 millions d'euros supplémentaires grâce aux rembour-
sements effectués. Ainsi la dette de la Ville aura diminué, au 
31 décembre 2017, de 15,5 millions d'euros par rapport à 2014
alors que la Ville a investi 31 millions sur la même période.

4 - Un autofinancement en hausse
L’autofinancement permet de dégager des marges de manoeu-
vre pour financer de nouveaux investissements et éviter 
d'emprunter. Il était de 1,875 million d’euros en 2014 et devrait
atteindre 3,3 millions en 2017.
Tous ces indicateurs démontrent le sérieux de la gestion 
de la Ville.

Courbe de désendettement

Le poids de la dette représente environ 12% des recettes de fonctionnement de la ville. Il est en France de 35%
pour un ménage et près de 100% pour l’État. Cela signifie que la ville consacre près de 88% de son budget 
au fonctionnement de la commune et aux prestations à la population.

Emprunt réalisé (K€)

Remboursement du capital (K€)

2010

4 400

3 838

2011

4 100

3 305

2012

3 500

3 500

2013

2 640

3 610

2014

0

3 575

2015

0

3 659

2016

0

3 995

Emprunt réalisé

Capacité de remboursement
du capital

Depuis 2014 on aura remboursé 
plus de 15 millions soit prés 
de 23% de notre dette.
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Budget

L'Etat n'a de cesse de sous-estimer ses dépenses et surévaluer
ses recettes, creusant ainsi les déficits et la dette, qui, 
d'un montant de 2200 milliards d'euros (+6% depuis 2012),
frôle les 100% du PIB. 
C'est ainsi qu'après avoir annoncé en octobre 2013, le gouver-
nement reniait sa parole 3 mois plus tard et faisait supporter
aux collectivités locales le règlement de sa dette. Pour 2017,
l'État prélèvera 2,63 milliards sur les dotations allouées aux 
collectivités, soit 500 millions de plus qu'en 2016.

Baisses des dotations de l’État et transferts de compétences sans compensation : 
l'État se défausse sur les collectivités locales !

(K€)

Pour Villiers, la facture s'établit comme suit, 

à travers quelques exemples :

• Baisse de la dotation forfaitaire : - 373 000 €
• Baisse des compensations fiscales : - 62 000 €
• Gel des bases fiscales : 0 € de recettes, pour la ville contre 
68 000 € perçus l’an dernier.
• Baisse des subventions (Etat, CAF, département) : 

- 1,3 million d'€
• Coût de la réforme des rythmes scolaires : 500 000 d'€
• Mesures impactant la masse salariale : 1,2 million d'euros

Évolution de la capacité d’autofinancement (en euros)

2012

7 370

2013

7 332

2014

6 961

2015

Valeur

6 117

%

-12,12

2016

Valeur

5 351

%

-12,52

2017

Valeur

4 978

%

-6,97

2012

1.900.000

2013

2.200.000

2014

1.900.000

2015

1.600.000

2016

3.300.000

2017

(prévisionnel)

3.400.000

Baisse des dotations et des subventions

Budget de fonctionnement : une maîtrise des charges grâce à une gestion vertueuse.
La feuille de route tracée par le député-maire à ses élus et aux
services municipaux consiste à oeuvrer pour une parfaite 
maîtrise des dépenses (mutualisation des moyens et des
agents, dématérialisation des actes, renégociation des
contrats...) tout en maintenant une bonne qualité de services
aux villiérains.
Ainsi, les charges à caractère général passent-elles de 
12,8 millions d'euros en 2014 à 12,6 millions d'euros en 2017.
Les charges de personnel augmentent quant à elles de 
2 millions d'euros en raison de nombreuses décisions de l'État
qui s'imposent à la commune. 

Quelques hausses imposées par l’État :

• Augmentation du point d'indice des fonctionnaires : 
+ 200 000 €

• Mise en oeuvre du rééquilibrage au profit de la rémunération
  indiciaire des agents : + 122 500 €
• Organisation des élections présidentielles et législatives : 
  177 000 €
• Augmentation liée à la prise en compte du Glissement 
Vieillesse Technicité : + 140 000 €

• Mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires 
(passage du samedi au mercredi) : +495 000 €

Il convient de rappeler que, 
contrairement à l'Etat, qui vote 
des budgets en déficit depuis 
près de 40 ans, les collectivités 
territoriales ont l'obligation 
de présenter des budgets en 
équilibre au moment du vote, 
et de dégager les excédents 
nécessaires afin de pouvoir régler 
les emprunts en cours et anticiper 
le budget de l'année suivante. 
En 2016, l'excédent a été de 
4,550 millions d’euros. 
Il permet dégager une capacité 
d’autofinancement et de présenter
des finances saines.

Baisses des dotations de l’État
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Budget

La bonne gestion illustrée par l’exemple 
Un exemple d’anticipation et de bonne gestion : le réseau séparatif 
d’assainissement. Avec 98% de ses réseaux d’assainissement 
mis en séparatif (eaux usées/eaux pluviales) et environ 20 millions
d’euros investis, la ville de Villiers est la commune qui est le plus en
avance dans le département. Cette pratique, respectueuse de 
l’environnement, suppose des investissements lourds et coûteux que
bon nombre de collectivités se refusent à engager. La ville a fait les
bons choix. En effet, elle a pu bénéficier pendant toutes ces années
de 40% de subventions de l’Agence de l’Eau. Or, aujourd’hui, ces 
subventions sont largement réduites, voire supprimées, ce qui va 
obliger les communes qui n’avaient entamé aucuns travaux à en 
supporter 100% du coût.

Dans ce contexte de désengagement massif et grandissant de
l'État, la ville se refuse à augmenter la fiscalité. Il lui faut donc
faire preuve d'imagination. 
Deux pistes principales sont privilégiées :

• Le développement de partenariats : dès 2017, la Ville incitera
et participera à l'ouverture de 62 nouvelles places en crèche : en
contribuant à la création de 30 places dans la future crèche 
privée de la rue du Général Leclerc, ce qui permet d'augmenter 
l'offre de places tout en ménageant les finances communales,
en accompagnant et soutenant la création de 20 places dans les
micro-crèches rue Beauregard et boulevard de Strasbourg ainsi
que 12 places dans la future Maison d'Assistantes Maternelles,
rue Nelson Mandela.
• La recherche de ressources financières, par l'apport de 
nouveaux habitants qui paieront des impôts locaux (à ce jour
seul 1 foyer sur 3 paie l'impôt dans son intégralité, un tiers 
bénéficie d'abattements, le dernier tiers est totalement
exempté). Les constructions, auxquelles la Ville est tenue de 
se soumettre par les lois "TOL" et "ALUR" et le SDRIF, 
y contribueront. 
Le second levier est celui du développement économique qui,
à l'horizon 2023-2024, grâce à la nouvelle ZAC Marne-Europe et
à l'arrivée du métro, offriront des rentrées financières sans 
précédent à la Ville.

Des aménagements qualitatifs pour 
le cœur de la ville

Depuis 20 ans, la Ville a engagé de lourds travaux d'investisse-
ment pour rénover et reconstruire son patrimoine public, qu'il
convient d'entretenir. Elle poursuivra ses grands chantiers

tels que :

• Le plan de numérisation des écoles ;
• La construction de l'école Frédéric Mistral, financée à 80% 

par l’ANRU ;
• La poursuite de l'aménagement urbain des Hautes-Noues :   
  création de voies, de squares et de places de stationnement ;
• Les travaux neufs de voirie et d'enfouissement de réseaux ;
• Les travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduites
  dans les bâtiments communaux et sur la voirie ;
• L'entretien et la rénovation des bâtiments scolaires et, 

plus largement, du patrimoine communal ;

Budget d'investissement : la gestion précautionneuse de l'équipe municipale 
lui permet de maintenir le cap.

• Le renforcement de la sécurisation de la voie publique 
par l'installation de nouvelles caméras ;
• L'acquisition de la propriété Michot ;
• Le lancement des études et travaux de rénovation de la rue du
Général de Gaulle et de la place Rémoiville. La responsabilité
des élus est de préparer la ville aux enjeux qui l'attendent pour
les prochaines années, voire les prochaines décennies. Une 
position attentiste ferait perdre à notre ville toute l'attractivité et
le dynamisme qui se développe en ce moment. Les orientations
qui sont prises aujourd'hui par l'équipe municipale et qu'il 
faudra poursuivre lors des prochaines années sont les seules
qui pourront permettre à notre ville, non seulement de continuer
d'exister, mais aussi d'émerger dans ce vaste conglomérat qui
se constitue et que représente la Métropole du Grand Paris.
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Vie associativeMonique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 
et à l’Intégration

Le saviez-vous ?  Villiers compte 180 associations sur son territoire !
Sur le portail des associations du nouveau site de la ville, vous 
trouverez des informations sur toutes les activités qu’elles proposent :
sports, expos, spectacles, loisirs, entraide, etc. Envie de partager, de 
donner du temps aux autres, de socialiser, de s’impliquer ? Certaines 
associations ont besoin de soutien et le service vie associative  de la ville
est fin prêt à vous orienter vers ces structures en quête de bénévoles. 
Pratique Service vie associative, 01 49 41 31 10,
vieassociative@mairie-villiers94.com

PORTAIL DES ASSOS
Associations cherche bénévoles

Sur la page Facebook du « Team 1792-4L en piste », les photos
tombent en cascade : dunes, oasis, des paysages désertiques à
couper le souffle. Et chaque publication contient au moins un
point d’exclamation... « Traversée du désert marocain sous le
soleil ! Tout roule !! Toujours dans le sable ! Tout roule ! » Ou : 
« Beaucoup de bosses et des surprises sous les roues !! », etc.
Le ton était donné par ces deux étudiants villiérains en train de
vivre une formidable aventure il y a peu... 
6 000 kilomètres au compteur
Maxime Barlerin et Romain Rossi ont participé à la 20e édition
du raid 4L Trophy en février dernier. Tout a démarré avec un 
bolide retrouvé au fond d’un garage et remis à flot. Départ de
Villiers en Renault 4 bondée de fournitures scolaires humani-

taires, pour rallier la ligne de départ à Biarritz parmi les 
pétarades de centaines d’équipages. La suite : un raid 
« à tout berzingue » parmi les grands espaces de l’Espagne et
du Maroc, jusqu’à l’ultime étape marathon. Dernière ligne droite
alors, les Villiérains parcourront 230 km durant deux jours en
totale autonomie, orientation à la boussole, ensablements, nuit
en bivouac... Mythique, comme la grande arrivée à Marrakech !
Ce jour-là, le 26 février, les gars publient un nouveau post sur
leur mur Facebook… « La 4L est toujours en pleine forme, les
pilotes fatigués mais très contents de ce périple, super 
aventure ! » 6 000 kilomètres plus loin, et au vu de leur classe-
ment général, 508 sur 1 449 équipages, on a envie de leur dire 
« Tout roule les gars ! »

AVENTURE

Deux Villiérains au 4L Trophy
Ils avaient le goût de l’aventure, de l’humanitaire et de la mécanique. Un jour, Maxime et Romain 
se sont lancés un challenge : courir le 4L Trophy, la mythique course étudiante. Souvenirs...

CHORALE
Faïdoli chante Haydn
Découvert par le public en 1771 à Salzbourg, le requiem en 
Do mineur de Haydn sera interprété samedi 10 juin à Villiers.
Une œuvre à (re)découvrir, cette fois sous la direction 
de Samuel Machado, et incarnée par 4 solistes vocaux et 
50 choristes des chorales Faïdoli (Villiers) et de Saint-Mandé.

Pratique

Concert gratuit le samedi 10 juin 2017 à l’église 
Saint-Christophe à 20h45

Romain Rossi, copilote et étudiant en licence
environnement et énergie, aux côtés du 
pilote Maxime Barlerin, en école d’ingénieur.

COMMÉMORATIONS
Porte-drapeau ? Pourquoi pas !
Wanted ! La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Tunisie, Maroc (FNACA) recherche des bénévoles pour assurer la 
fonction de porte-drapeau lors de cérémonies patriotiques 4 fois par an,
quelques jours fériés y compris. L’exercice de cette fonction donne droit
à la délivrance d’un diplôme officiel. 

Pratique

Michel Gaudas, nouveau président du Comité FNACA 
de Villiers-Le Plessis, gaudas.michel@neuf.fr
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Pascal Gentil, 
parrain d’honneur
Les élus de Villiers étaient honorés de
recevoir Pascal Gentil (au centre de la
photo), taekwondoïste médaillé de
bronze olympique en 2000 et 2004 et
vice-champion du monde (1995). Ils
ont été tout aussi heureux de récom-
penser chaque sportif sur scène.

Jean Hocde,
médaillé et respecté
Quel parcours ! Il débute le judo en
1955, professeur ceinture noire 7e

DAN, arbitre international, membre
de l’équipe de France (1962 à 1968) et
champion tous azimuts (vice-cham-
pion de France mi-lourd en 1967 
notamment)… Une médaille bien
méritée pour ce senior.

Sport Stéphane Traineau
Maire-adjoint, délégué 

aux Sports

TROPHÉES DES SPORTIFS 

Sous le feu des projecteurs
Les sportifs villiérains étaient à nouveau mis à l’honneur à l’occasion de la remise des 
trophées 2015-2016, parrainée par le double médaillé olympique et vice champion du monde de 
taekwondo Pascal Gentil. Une cérémonie qui a mis en exergue la vitalité sportive villiéraine.

Prenez des sportifs de tout âge, une douzaine de disciplines 
réunies, ajoutez les prouesses et palmarès individuels et collec-
tifs de la saison 2015-2016, invitez-les sur scène… et vous 
obtiendrez la cérémonie des trophées sportifs, qui se déroulait
jeudi 2 février dernier dans la salle Georges Brassens. Un évé-
nement incontournable à Villiers, qui, chaque année, se révèle
riche en émotions. L’occasion aussi de découvrir une kyrielle de

LES MEDAILLÉS

clubs, reflet de la diversité des pratiques. Une vraie chance selon
le maire : « C’est au nombre d’habitants engagés dans la vie de
leur commune que l’on peut mesurer le dynamisme de celle-ci.
Et Villiers est bien une ville dynamique, une ville qui bouge, une
ville sportive ! » Et à travers sa politique des sports, en amélio-
rant les structures et en créant de nouveaux équipements, 
la municipalité entend bien maintenir ce terreau fertile en 2017.

Quatre médaillés
La très attendue remise des médailles
par le maire a consacré 4 hommes
aux parcours remarquables. Aux
côtés de Jacques Alain Bénisti, 
député-maire de Villiers et de Pascal
Gentil : Kader Bouchama, responsa-
ble de l’ESV taekwondo de Villiers-
sur-Marne, ainsi que Erick Katz,
président du club VSJ Judo, médaille
de bronze de la fédération française
de judo (catégorie dirigeant), puis
Christophe Perreira, éducateur au
club et président de l’ESV Foot 
de Villiers de 2012 à 2016 et Jean
Hocde, 62 ans de pratique du judo 
à haut-niveau.



Sport

ES Villiers Football
Le club très dynamique poursuit
son bonhomme de chemin, avec
ses jeunes pousses encadrées
par Sophie Domingues, Florian
Chicoix, Llyod Matumpu et 
Sambou Ture.

Une soirée animée
Stéphane Traineau, maire-adjoint aux
sports, Jacques Alain Bénisti et Pascal 
Gentil ont animé une soirée solidement
rythmée par les jingles du groupe rock du
conservatoire municipal, The Trashmakers.
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LES SPORTS COLLECTIFS

Compagnie Tir à l’arc
En plein dans le mille ! Le président Didier Sans et les 
entraineurs Elisabeth Boillon, Corinne Coulon, Arthur 
Brochard et Gilles Baron ont vu leurs recrues (toutes 
catégories) rafler bon nombre de titres au championnat 
départemental de tir.

UBM Rugby 
Une équipe féminine vice-championne Île-de-France, idem pour l’équipe
mixte : que demander de mieux ? Et bien pourquoi ne pas remporter 
la finale des championnats de France (rugby à 5 et 7) que disputera le club
en juin prochain !

(© Phot’Images94) M.Marchand

(© Phot’Images94) M.Marchand
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Sport

VSJ Judo
Les adhérents du VSJ Judo récompensés pour la
saison 2015-2016 : Dari Ayoub, 1er du critérium 
94 (benjamin) et Khidder Yacine, 2e de la coupe 
départementale (benjamin).

Pascal Gentil, citoyen d'honneur
Et pour clore la soirée en beauté : la remise de la médaille
du citoyen d'honneur de la ville de Villiers bien méritée
au grand champion de Taekwondo Pascal Gentil.

« La voie du pied et du poing » 
Après la démonstration époustouflante 
de l’ESV Taekwondo, nul ne pourra plus
ignorer cet art martial coréen cultivant 
l’esprit d'ouverture, l’équilibre et l’harmonie.

ESV Taekwondo
Un club qui brille par son palmarès. Bravo notamment 
à Cloe Blitek, médaille de bronze au championnat de
France (junior moins de 63 kg), emboîtant le pas 
à Barbara Chauve, déjà championne de France et
d’Europe.

LES ARTS MARTIAUX 

VILLIERS, VILLE SPORTIVE
La municipalité, première supportrice de ses sportifs !
En 2016, la politique des sports, c’était :

• En direction des jeunes d’abord : le partenariat réussi entre le 
Villiers EC Handball et le service périscolaire sur le temps de la
pause méridienne, ainsi que bien d’autres nouvelles activités dans
les écoles : tennis de table, jeux de raquettes, circuit gym… 
• La visite à l’Escale Boxing Club de Tony Yoka, champion 
olympique de boxe à Rio, venu mettre en lumière l’action sport et
suivi scolaire. 
• La première de l’événement Sport en Famille. 
• Sans compter les activités dans le cadre des 3V (Ville, Vie, 

Vacances), un dispositif qui a rencontré un vif succès l’été dernier,
mais encore les sessions d’apprentissage gratuites de la natation
pour les 10-11 ans avant le passage à la 6e durant les vacances.
• La fréquentation de la piscine s’est aussi avérée en hausse, une
satisfaction due notamment à sa propreté, son accueil agréable et
ses derniers équipements (Aqua Bike…). 
• Les équipements ont enfin reçus leur lot de rénovation : isolation
de la toiture de la piscine, du dojo Géo-André, de la salle de danse,
du terrain d’honneur 1 de football. 

(© Phot’Images94) M.Marchand

(© Phot’Images94) M.Marchand

(© Phot’Images94) M.Marchand
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CITOYENNETÉ
Ma 1re carte d’électeur…
Cette cérémonie a rassemblé le maire et les villiérains de 18 ans
donc tout nouveaux sur la liste électorale de la commune. Soit
inscrits d'office suite à leur recensement militaire, soit ayant 
effectués une inscription volontaire. Une cinquantaine d’entre eux
était présente samedi 11 mars pour la remise du livret citoyen 
et de la carte d'électeur. L’occasion de revoir ses fondamentaux :
les principes de la République et de la démocratie, à quelques 
semaines des élections.

C’est fait, l'équipe du BIJ (Bureau Information Jeunesse) a rallié
les nouveaux bureaux du service municipal jeunesse, en centre-
ville, à l’emplacement de l’ancienne poste. Le BIJ y poursuivra ses 
missions : informer, répondre et orienter les 12- 25 ans dans les 
domaines de la santé, le droit, logement, formation, recherche
d'établissement scolaire, voyage, métiers...

Pratique

Service municipal jeunesse et BIJ : 2 rue de 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

Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) pour tous,
c’est le leitmotiv du service jeunesse de la ville. Avec de nouvelles
formations en 2017, le BIJ propose à chacun de passer le BAFA en
trois étapes (formation générale, pratique puis approfondissement)
et à tarif unique (180 euros). L’idéal pour devenir animateur en 
centres de vacances ou de loisirs... 
Et pour ceux, motivés, qui ne disposeraient pas de ressources 
suffisantes, pas de panique ! Le BIJ a pensé à la bourse citoyenne
« Les escales de la citoyenneté ». 
Le principe ? La prise en charge d’une partie du coût de votre BAFA
par la municipalité, en contrepartie d’un peu de votre temps
comme animateur bénévole au sein de la collectivité ou d’une 
association. Astucieux !

Pratique

Tous les renseignements et retrait de dossiers au BIJ. Attention,
date limite de dépôt de candidature le 31 mars 2017. 
Public : 17 à 25 ans. Stage théorique du 9 au 16 avril 2017 et du 
23 au 8 janvier 2018 (à confirmer). Stage perfectionnement du 
22 au 27 octobre 2017. 
Tarif unique pour toutes les formations : 180€

Émmanuel Philipps
Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse Ville en mouvement

DÉMOCRATIE

Élections, mode d’emploi

Les présidentielles 
L'élection présidentielle détermine le plus haut personnage
de l'État, garantissant le bon fonctionnement des institutions,
de la diplomatie et de la défense notamment. Le mandat ?

Le Président exerce un quinquennat, celui de François 
Hollande élu en 2012 s’achève donc. Le mode de scrutin ?

Le suffrage universel direct : les électeurs élisent directement
le Président. Si un candidat obtient lors du scrutin la majorité 
absolue (50% + 1 voix), il est élu. Sinon, un deuxième tour
entre les deux premiers candidats permet d’élire le Président. 
Vote : les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.

Les législatives
En France, les législatives permettent d'élire les députés de
l'Assemblée nationale, en charge de voter les textes de lois.
577 députés élus représentent chacun une circonscription 
législative. Jacques Alain Bénisti a décidé de ne pas renou-
veler son mandat de député. Le mandat ? L'élection se tient
tous les cinq ans. Le mode de scrutin ? Il est de type unino-
minal à deux tours. L'électeur vote pour un seul candidat au
premier tour. Si nul candidat n'obtient la majorité absolue,
un deuxième tour est organisé entre tous les candidats dé-
passant 12,5% des voix. Vote : les dimanches 11 et 18 juin 2017.

Pratique

Horaires d’ouverture des bureaux de vote à Villiers : de 8h 
à 20h. Les demandes de procuration sont à effectuer au 
commissariat de Chennevières jusqu’à la veille du scrutin.
Des navettes pour personnes âgées sont mises en place, 
inscription au 01 49 30 89 39. 
Plus d’infos sur le site internet de la ville www.villiers94.fr

Les élections arrivent à grand pas, c’est le moment de sortir les agendas ! Législatives et présiden-
tielles : comment ça marche ? Petite piqûre de rappel.

Le BAFA pour tous

300 nouveaux citoyens de 18 ans ont rejoint cette année la liste
électorale de la commune. 

JEUNESSE

Le BIJ s’ancre en centre-ville



Culture
Sortir... au cinéma

AVRIL 2017

La Belle et la Bête
Fantastique de Bill Condon. 
Avec Emma Watson, Dan Stevens...
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village
français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père,
un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au
château de la Bête, qui le jette au cachot.

Une vie ailleurs 
Drame de Olivier Peyon. 
Isabelle Carré, Ramzy Bedia...
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve
enfin la trace de son fils, enlevé il y a
quatre ans par son ex mari. Avec
l’aide précieuse de Mehdi, elle part le
récupérer mais arrivés là-bas, rien ne
se passe comme prévu : l’enfant,
élevé par sa grand-mère et sa tante,
semble heureux et épanoui. 

Sage Femme 
Comédie dramatique de Martin 
Provost. Avec Catherine Frot, 
Catherine Deneuve...
Claire exerce avec passion le métier de
sage-femme. Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le retour
de Béatrice, femme fantasque et 
ancienne maîtressede son père défunt.

Orpheline
Drame de Arnaud des Pallières. 
Avec Adèle Haenel, 
Adèle Exarchopoulos...
Portrait d’une femme à quatre âges de
sa vie. Petite fille de la campagne, prise
dans une tragique partie de cache-
cache. Adolescente ballottée de fugue en
fugue, d’homme en homme, puisque
tout vaut mieux que le triste foyer familial. 
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Daouda Diakité
Conseiller Municipal délégué 

auprès du Conservatoire de Musique et de Danse et du Cinéma 

MAI 2017

Cessez-le-feu 
Drame de Emmanuel Courcol. 
Avec Romain Duris, Céline Sallette...
1923. Georges, héros de 14 fuyant son
passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique
lorsqu'il décide de rentrer en France. 
Il y retrouve sa mère et son frère Marcel,
invalide de guerre muré dans le silence... 

Django
Biopic de Etienne Comar, 
avec Reda Kateb, Cécile de France...
En 1943 pendant l’occupation alle-
mande, le tsigane Django Reinhardt, 
véritable “guitare héros”, est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout
Paris aux Folies Bergères avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés.

Alien: Covenant 
Science-fiction de Ridley Scott. 
Avec Katherine Waterston...
Les membres d’équipage du vaisseau 
Covenant, à destination d’une planète 
située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un 
paradis encore intouché. Il s’agit en fait
d’un monde sombre et dangereux, 

cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour
s’échapper.

CINE-CLUB 
Hommage à Martin Scorsese
Tous les 1ers mardis de chaque mois jusqu’en mai 2017,
ne manquez pas le Ciné-club. Des films triés sur le
volet, une thématique ou un réalisateur. Et jusqu’en
mai : place au maître Martin Scorsese.
Thème : 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.
« Nerfs à vif » (1991) - 4 avril - 20h30
« Casino » (1994) - 2 mai - 20h30
Tarif unique : 4€ la séance

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

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



Culture
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> Révisions 
#BosseTonBac !

> Exposition 
LIVRES ET VOUS - Spécial 
LITTERATURE MAROCAINE

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

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

Espace Jean Moulin
2 rue Boieldieu
// 01 49 41 38 88

Réservations conseillées Réservations obligatoires

Samedis 6, 13, 20, 27 mai - Espace Jean Moulin 
Médiathèque
La médiathèque Jean Moulin se mobilise pour permettre
aux lycéens, de réviser les différentes matières du bacca-
lauréat dans les meilleures conditions. Pour préparer
les épreuves écrites et orales, des séances de révisions
seront animées par des professeurs et par des étudiants
en faculté. 
En partenariat avec le Centre Social de l’Escale
Gratuit - sur Réservation. à partir du 22 /04
Rens. : 01 49 41 38 88 

> Animations 
CHASSE À L’ŒUF
Samedi 15 avril 2017 
Parc du Bois-St-Denis
Animation extérieure : Venez avec
vos paniers chercher des œufs ; 
ouverts pour tous les enfants en 
maternelle et en primaire.
Départ à 11h pour les 3 - 6 ans
Départ à 15h pour les 7 - 10 ans
Gratuit 
Rens. : 01 49 41 38 88 
billetterie.accueil@mairie-villiers94.com

Samedi 18 mars 2017 - 16h - Espace Jean Moulin 
Dans le cadre du Salon du Livre de Paris 2017
Dans une ambiance salon de thé marocain, présenta-
tion d’un panorama de la littérature marocaine  par
Nasser-Edine Boucheqif, poète, peintre et essayiste. 
Diplômé de l'Université de Paris VIII en esthétique 
théâtrale, il a fondé la compagnie de théâtre  
ATA (en 1985) et les Rencontres internationales des
créateurs Euro-Arabes (en 1988).
Gratuit. Rens.: 01 49 41 38 88

> Concert 
KIOSQUE MUSICAL
Samedi 29 avril 2017 - 15h
Espace Jean Moulin
La médiathèque, lieu de culture, mais aussi lieu 
musical vivant, dans lequel sont proposées des audi-
tions et de petites formes artistiques ou rencontres 
musicales, accueille les élèves du Conservatoire.
Gratuit.

RC RO

Mardi 18 avril 2017
20h30 
Cinéma Le Casino
La médiathèque se
délocalise au cinéma,
le temps d’un ciné-
concert consacré à
l’oeuvre de Charley
Bowers, réalisateur et
acteur, pionnier du
film d’animation.Ce
savant fou burlesque
sera accompagnépar
Franck Chenal, multi-

instrumentiste, qui proposera un solo de batterie avec
une composition originale créée sur ordinateur. Une 
formule ludique, inventive et très inspirée !
Gratuit - sur réservation
(nombres de places limitées) : 01 49 41 38 88
billetterie.accueil@mairie-villiers94.com

> Expositions 
CE MATIN 
En partenariat avec le Conseil 
Départemental.

Du 21 mars au 08 avril 2017 
Espace Jean Moulin
Venez découvrir les fabuleux
travaux d’illustrations de Junko
Nakamuro, à travers une su-
perbe exposition basée sur son
album « Ce matin ». Les enfants
pourront visualiser de manière
ludique et éducative le formida-

ble travail de couleurs et le style inimitable de l’artiste
japonais. « Ce matin » met en scène un gros ours qui
nous raconte sa journée. Il vit dans une belle petite
maison avec son chien Yupi, débordant d'amour pour
son maître ».
Gratuit. Rens.: 01 49 41 38 88

> Animations  
BRIC & BROC
Samedi 27 mai - Place Remoiville au centre-ville
C’est l’une des plus grosses brocantes du 
Val-de-Marne. Beaucoup de Villiérains affectionnent
ce rendez-vous… Des générations s’y retrouvent, 
petits-enfants et grand parents, depuis des années.
C’est un moment convivial et familial, on y trouve
également de quoi se restaurer et tout cela au
rythme de la musique du Brésil cette année. Bienve-
nue à l’édition 2017 du Bric & -Broc de Villiers !
Sur Réservation (nombres de places limitées)

Florence Ferra Wilmin
Maire Adjointe déléguée à la Direction 
de la Culture et de l'animation culturelle

RENSEIGNEMENTS
ESPACE JEAN-MOULIN

01 49 41 38 88

EXPO

L’album de Junko Nakamura
21 MARS > 8 AVRIL

Espace Jean-Moulin

RENS. / ESPACE JEAN MOULIN
Tél. : 01 49 41 38 88
www.villiers94.fr 

villiers-sur-Marne

GRATUIT

INSCRIPTION 

À L’ESPACE 

JEAN MOULIN

2 départs 
11h pour les 3-6 ans

15h pour les 7-10 ans

Samedi 15 avril 2017
Parc du Bois Saint-Denis

Villiers-sur-Marne

> Ciné Concert 
CHARLEY BOWERS 
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Le budget voté le 22 mars illustre la bonne gestion de la commune, dans ce contexte économique tendu où l’Etat se désengage de plus
en plus, obligeant les collectivités locales à résorber ses propres déficits. Après avoir emprunté dans les premières années pour rénover,
réhabiliter, remettre aux normes des équipements hors d’âge et en créer de nouveaux, l’heure est désormais audésendettement. Respectant
la trajectoire qu’elle s’était fixée, l’équipe municipale baisse massivement sa dette (- 15,5 millions d’euros depuis 2014) tout en maintenant
un volume d’investissements conséquent et en augmentant sa capacité d’auto-financement. Ainsi, sans aucun emprunt, la ville va ouvrir
une 4ème école neuve en 6 ans à la rentrée prochaine, un tour de force quand on sait que les 14 établissements de la ville ont tous été 
rénovés, agrandis, reconstruits. Par ailleurs, la ville va enfin pouvoir acquérir la propriété Michot, la préservant de l’appétit des promoteurs
immobiliers. Par son dynamisme, Villiers est devenue aujourd’hui une ville attractive et c’est tant mieux ! C’est la raison pour laquelle 
plusieurs constructions voient le jour. Ces projets privés, dans lesquels la ville n’a rien à voir, permettent d’attirer de nouveaux habitants
qui vont redynamiser nos commerces, nos associations et, par leurs impôts, contribuer à la bonne santé financière de notre commune.
Cette attractivité sera renforcée par l’arrivée du métro, de sièges sociaux d’entreprises, d’un palais des congrès, qui feront de Villiers 
LA place forte de l’Est-Parisien. Si Villiers avait laissé passer cette opportunité, d’autres communes s’en seraient saisies et nos friches de la
ZAC Marne-Europe auraient été récupérées par leur propriétaire, l’Etat, qui les aurait aménagées d’autorité, en imposant exclusivement des 
logements, sans tenir compte du potentiel du site ni des besoins de la commune. Un maire se doit d’être visionnaire pour sa ville et d’anticiper
ce qu’elle deviendra dans les décennies à venir dans un contexte imposé - l’intégration au sein de la Métropole du Grand Paris- qu’il faut
prendre en compte. En effet, le repli sur soi, tel le village d’Astérix, n’apporterait rien de positif si ce n’est tous les inconvénients de 
l’urbanisation de notre Métropole sans les avantages conférés par un aménagement décidé, assumé et maîtrisé. Ceux qui, au FN comme
au PS, attisent les peurs autour de l’évolution de notre ville sont irresponsables. Ils savent bien que cette tendance n’est pas propre à notre
ville et qu’elle se vérifie partout alentour. Cette vision démagogique et à court terme de nos opposants n’est pas digne. Elle mettrait notre
ville en grande difficulté alors que les recettes fiscales attendues à partir de 2022/23 grâce aux décisions que nous prenons aujourd’hui,
permettront d’assurer un avenir serein et d’envisager, après la baisse de la dette, celle de la fiscalité des ménages.

L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Lorsque l’on voit à la télévision notre député maire jouer des coudes pour être sur la photo derrière François Fillon, on ne peut s’empêcher
de faire un parallèle entre les deux hommes tant leur situation actuelle présente des ressemblances… 
On ne peut également que relever la similitude entre l’état dans laquelle la classe dirigeante « républicaine » et « socialiste » a mis la
France et la situation alarmante de notre ville. Le cas de Villiers-sur-Marne est un bon exemple d’un système à bout de souffle : une 
municipalité qui depuis 21 ans souffre d’une mauvaise gestion, des impôts à saturation, un endettement insupportable, des prestations à
la population en baisse, une urbanisation incontrôlée dont personnes ne veut, la disparition des espaces verts, des zones de non droit où
règnent le trafic de drogue, la radicalisation religieuse, une désertification commerciale inquiétante, un manque criant de médecins 
généralistes... Les prochaines échéances électorales vont nous permettre de mettre à la porte cette classe dirigeante locale et nationale
qui conduit la France dans le mur depuis tant d’années : Fillon et son lieutenant Bénisti, « voter Fillon c’est voter Bénisti », Macron, le
clone de Hollande soutenu par Pierre Bergé, Robert Hue, Bayrou et tous les socialistes et centristes en mal de postes qui veulent ouvrir
grandes les frontières de la France, Hamon, qui entend acheter les électeurs avec son revenu universel démagogique, allié aux Verts plus
occupés eux aussi à leur carrière qu’à la défense de l’environnement comme l’atteste leur avis favorable à la ZAC Marne Europe sur le site
pollué du golf de Villiers… Dans son programme, Marine s’engage à remettre la France en ordre en 5 ans. Remettre en ordre l’État, en 
rétablissant son autorité, sa justice, sa police, sa défense. Remettre en ordre l’indépendance du pays, le libérer économiquement, 
monétairement et législativement de l’Union Européenne actuelle. Remettre en ordre notre système social et de santé en sauvant la sécurité
sociale et les retraites. Remettre en ordre notre modèle de société en arrêtant l’immigration massive, réaffirmer notre identité et la 
République, la laïcité… Remettre en ordre notre économie en valorisant le travail, l’initiative, l’innovation et l’investissement. Remettre en
ordre notre pays pour reconquérir les territoires perdus de la république, combattre la délinquance, et éradiquer le fondamentalisme 
islamiste. Cette présidentielle est une chance, nous devons tout faire contre ceux qui nous ont tout pris ! Nos opposants ont peur de notre
programme, ils disent que l’on va échouer, mais en réalité ils savent que nous pouvons réussir le redressement de la France et qu’ils vont
disparaître dans la honte ! Rapprochez-vous de vos élus du Front National, militez, tractez, collez, prenez les procurations de vos voisins,
ne vous abstenez pas, chaque vote compte ! Vive la France ! Vive la République ! Vive Marine Présidente !

Jérôme Auvray

« ÉLUS DE GAUCHE »
Elu en mars 1995, M Bénisti préside aux destinées de notre cité depuis 22 ans. Pour quel résultat ? Bien sûr, il y a des réalisations visibles.
Le centre-ville présente une jolie place, des jeux pour enfants ont vu le jour dans différents quartiers, ainsi que des structures comme le
Village de la petite enfance. Nous sommes heureux d’ailleurs de pouvoir saluer aujourd’hui l’ouverture d’une micro-crèche et d’une
deuxième maison des assistantes maternelles. Malheureusement, au bout de 22 ans, il faut constater que ces réalisations sont loin de
contrebalancer la passivité de la municipalité sur de nombreux sujets au point d’en tirer un bilan très largement négatif. 
Les grues ont envahi la ville, le bétonnage est poussé à l’extrême dans tous les quartiers ; la circulation est difficile et le 
centre-ville est aux heures de pointe paralysé par les bouchons ; le stationnement est rare, et cher ; les commerces s’étiolent ; enfin la fibre
continue à se déployer à la vitesse d’un escargot. Le quartier des Hautes Noues, en rénovation urbaine depuis quasiment 10 ans, est en
grande souffrance : les habitants sont confrontés au manque de stationnement, aux chemins impraticables, à la boue, et même aux rats
que les travaux font sortir des sous-sols ! Le maire se contente de dire que tout ira mieux quand les travaux seront finis. Au-delà de cette
Lapalissade, quelles actions sont menées pour que le temps des travaux ne devienne pas des années de cauchemars ? Pourquoi la période
de transition n’a -t-elle pas été organisée de manière à limiter les préjudices pour les habitants et les commerçants ? Quand on voit le
nombre de chantiers sur le point d’éclore, on ne peut que craindre que cette absence totale d’anticipation des problèmes et cette incapacité
à gérer les périodes transitoires ne rendent notre ville totalement invivable pendant encore longtemps. Bien sûr, les prochaines élections
municipales pointant à l’horizon, le maire commence à sortir ses armes habituelles : de jolis projets (sur le papier) destinés à faire rêver
d’une vie meilleure à Villiers… Il nous fait ainsi miroiter un centre-ville rénové, avec une place Remoiville refaite pour s’adapter aux besoins
« haut-de-gamme » des futurs habitants. Nonobstant le mépris qu’il y a à considérer que les anciens habitants n’auraient pas, eux, besoin
de services prestigieux, est-ce qu’une énième rénovation du centre-ville est vraiment ce dont la ville a besoin ? Mais voilà, au bout de 
22 ans, manque d’argent et d’imagination impliquent de se contenter des vieilles recettes, brandies à chaque élection. Allons-nous revoir
aussi les « marronniers » des pistes cyclables et de l’ouverture du bois st Martin ? La gestion de la ville s’est désagrégée au fil des 
22 dernières années. Et lorsqu’en conseil municipal, nous demandons des éclaircissements au maire concernant un potentiel cumul d’emploi
et conflit d’intérêts, celui-ci répond dans 94 Citoyens que « sur les 800 employés de Villiers-sur-Marne, une centaine exercent une activité en
parallèle, sans toujours faire l’objet d’une déclaration, malgré les encouragements de la municipalité sur ce point » Nous attendons de savoir
avec précision en quoi consiste ces « encouragements », et que des actions plus efficaces soient menées pour éviter aux agents de la ville
de se trouver dans des situations potentiellement illégales. 22 ans après l’élection de Jacques-Alain Bénisti, la ville est-elle encore 
pleinement dirigée ?

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto.
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Les mariages    Nos vœux de bonheur !

Philippe Thoueille & Fatima Ammar, Abdoul Abdoulmannane & Ayesha Ahamed Ibrahim, Henri Chaffard & Qun Kang, Mohamed Soussou 

& Christel Saintard, Ahamada Mbae & Zaharati Mbae, Diby Thiam & Khardiata Sow, Sylvain Michelin & Christelle Sanchez. 

Les naissances    Félicitations !

Noé Meyo, David Rusu, Antonin Leneveu Degorre, Naïla Abdelli,  Abdullah,Hussain, Salima Diakité, Yuna Gissinger Cence, Loutfi Ali, 

Alexandre Mendes, Niviska Nivethan, Lina Chougrani, Rafaël Das Neves, Thomas Coupe, Yosra Tamboura, Anas Mendaci, Souwayna Saïd, 

Schayllana Saïd, Lucas Cuchetet, Jules Javaudin, Manon Hénault, Aksim Hamoudi, Nahil Mebarki, Elora Irdor, Mayssa Labbaci, Imrane

Labbaci, Duardo Paulino, Naomi Haberey, Naëly Renault, Alioune Fall, Sohan Oueghlani, Léa Morel, Mellina Sidibe, Nathan Meyer, Maëlla

Le Mens, Abou  Nimaga, Analéna Gauthier, Emma Console Lambelin, Grégoire Cheam, Léopold Cheam, Kurtys Sannier Paviet, Camille 

Andrianarison, Rita Sa Rodrigues, Eléane Cheng, Camélia Gouaich, Ronan Laverdant, Sirine Letang, Mélina Gomis, Noë Perez Vizade,

Arthur Badia, Inaya Bourseau, Haroun Boulfiza, Yanis Massor, Levi Dos Reis Tavares, Yassine Zouiten, Elyana Chavriacouty, Marwa 

El Ghachi, Axel Cholez, Célia Lukusa Ilunga, Paolo Lansman, Mathilda-Thérèse Mosange Kalonji, Nolan Frizon, Adalind Inouri Kim, 

Gaä Garcia-Fernandez, Gabriel Razafimahatratra, Zoé Tremaudan, Sasvin Theivendramoorthy, Imran Badiaga, Samir Couillet, Ilyas Ouerdani,

Imran Dali, Hatoumassa Djagouraga, Roméo Pereira, Adam Cussonnier, Sofia Ghanney, Sheina Mergui, Aminata Maréga, Valentin 

Rodrigues, Guilherme Dos Prazeres Da Silva, Simbala Kebe.

Les décès   Toutes nos condoléances 

Georgette  Ezpeleta (82 ans). René Lorthios (94 ans). Marie Sarraute, veuve Ripouteau (83 ans). Marco Siciliano (82 ans). Leopldina Ferreira

Antunes, veuve Ferreira Maia (86 ans). Eugène Barbier (80 ans). Louis Ourous (96 ans). Anna Rosenstrauch (94 ans). Miguel Pereira 

(48 ans). Stéphane Perkovic (87 ans). Laurent Abiven (87 ans). Pierre Delvigne (88 ans). Laurent Bourgès (58 ans). Angèle Foursac 

(94 ans). Martine Forissier , épouse De Andrade (64 ans). Axel Gerber (80 ans). Philippe Gorgeon (65 ans). Eliane Roger (74 ans). Marie 

Thérèse Nguyen-Ngoc-Hien, veuve Oudoul (88 ans). Odette Amet, veuve Turin (82 ans). Patricia de Beauchef de Servigny (47 ans). Jeanine 

Côtard, épouse Tamarian (76 ans). Jean Roubane (93 ans). Manuel Serra Domingues (69 ans). Jeannine Caraty, veuve Bibes (83 ans). Georges

Constantinian (86 ans). Myriame Mézières épouse Le Cadélec (65 ans). Josette Gabereau, épouse Mrozik (79 ans). Jacques Bamière 

(84 ans). Jean Lapierre (84 ans). Maria de Oliveira, épouse Marques Dias (61 ans). Maria Perez, épouse Alix (79 ans). Brigitte Schvan, épouse

Dumaître (74 ans). Robert Quach (40 ans). Berthe Marcou, veuve Sebille (91 ans). André Silvestre (65 ans).  Raymond Dorigo (83 ans). 

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Et si en cette « folle » période électorale où le réel le dispute crânement à la fiction, nous étions véritablement à la fin de l’ère de glace qu’aurait
traversé la République, à la fin du glacis interminable mis en place, avec minutie, par les partis politiques sur le jeu démocratique ?
Serions-nous, en effet, à la fin de ce long processus qui a conduit les partis politiques à faire main basse sur l’expression populaire, 
sur l’impénétrable « vox populi » que tous recherchent et redoutent à la fois ?
Le vocabulaire, le phrasé de la « voix du peuple » serait si secret que seuls quelques « leaders » prodigieux, détiendraient un don, un
charisme singulier pour l’entendre et traduire ses attentes, dépositaires auto-désignés de la volonté collective qui ne trouverait plus
d’autres canaux pour s’exprimer…
De toutes parts, semble-t-il, le socle, voire le corset que constituait le maillage social serré exercé par les partis politiques traditionnels
se délite et cède sous la pression de femmes et d’hommes devenus nombreux, insatisfaits de la représentation qu’on leur livre de leurs
besoins et de leurs préoccupations.
C’est un leurre de penser que les partis tels que nous les connaissons aujourd’hui, doctrinaires, rigides, rétifs à toute remise en cause,
n’aspirant qu’à la prise de pouvoir pour de futures et fastes distributions de hochets, seraient l’interface obligée et définitive du système
démocratique.
Rappelons-nous nos classiques, qu’à Athènes où naquit la démocratie, les « partis politiques » étaient inconnus et que la Vertu était au plus
haut, admirée et louée ; que le Général de Gaulle, si souvent cité de nos jours, « Grand Commandeur » de la Vème République se tenait 
au-dessus des marécages partisans, au point d’équilibre de la Nation qui essentiellement se maintient et grandit en 
cultivant sans cesse, dans le moindre recoin de ses territoires, de la plus petite commune de France à la plus grande, l’exemplarité, la
probité, la transparence, la justice sociale et individuelle.
Ce sont là, les valeurs qui irriguent, avec utopie, car elle est salutaire, notre vie démocratique, qui sans elles, s’étiolerait, par-delà les
âges et les « boutiques électorales », car dans chacune de celles-ci, il y a des femmes et des hommes de grande qualité, mais aussi, 
prenons garde, d’abominables fossoyeurs…

Praveena Kandasamy et Alain Tamegnon-Hazoume

Noces d’or

Michelle et Christian Baffalie se sont à nouveau dit oui, 50 ans après leur premier serment. 

Félicitations à eux !
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GRATUIT

2 départs 
11h pour les 3-6 ans

15h pour les 7-10 ans

Samedi 15 avril 2017
Parc du Bois Saint-Denis

Villiers-sur-Marne


