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Éco / Emploi

Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint au Développement économique,
au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

NOUVEAUX COMMERCES
MODE

BRASSERIE

Dy Chan, créatrice de robes
d’exception

Les jardins de Capucine
et des gourmets…

« Mes grands-parents avaient une usine
de vêtements pour enfants à HongKong, c’était un rêve de petite fille de
faire mes propres vêtements ». Et voici
le rêve accompli pour Dy Chan,
créatrice de mode sur-mesure, qui a
choisi de vivre de sa passion à la suite
d’une école de mode et d’une première
expérience chez un créateur. La jeune
styliste crée au sein de son atelier des
robes de mariées uniques. « Les futures
mariées ont besoin de conseils, je leur confectionne des robes qui
leur ressemblent ». Dy Chan emploie des tissus naturels, français ou
italiens, de la soie, du coton, de la dentelle... Un ordre de prix ?
« Cela varie en fonction de la complexité du travail : à partir de 550
euros la robe courte et 900 euros la robe longue avec bustier ».
Elle organise aussi des sessions de coaching. Vous voulez tester ?
Inscrivez-vous donc à la liste de contacts sur son site internet, pour
gagner une séance après tirage au sort (prévu début décembre).
www.dycreations.fr - Tél. : 06 17 99 79 97

COIFFURE

French Touch, barbier tendance

Les jardins de Capucine sont aussi ceux de Jean-Louis Huclin, gérant
et chef de ce restaurant brasserie ouvert en juin, dont l’ouverture
a été fortement soutenue par la municipalité. Terrasse et salle généreuse,
la brasserie affiche 120 places ! Pour travailler Jean-Louis Huclin s’est
entouré de Doriane Rubio, la « patronne » responsable du service.
Le midi, ils proposent un menu deux entrées - deux plats - deux desserts à 16,50 euros. Le soir c’est menu à la carte. « Nous commençons à attirer la clientèle. Nous allons proposer des événements
musicaux deux fois par mois, avec cocktails, buffets et chanteuses... »
Après des heures de gloire comme chef au sein de deux bistrots du
7me arrondissement de Paris, Jean-Louis Huclin a roulé sa bosse
plusieurs années au Brésil, aussi conseiller culinaire pour un groupe
de restauration à Las Vegas. Il ne cache pas qu’il a « envie de faire
bouger Villiers ».
Les jardins de Capucine -10 bd de Strasbourg - Tél. : 01 57 10 39 40

EMPLOI
RETOUR À L’EMPLOI

L’espace emploi au service
des Villiérains

Décoration à la fois moderne et vintage, mobilier de bon goût,
French touch met tout de suite à l’aise. « On pourrait voir entrer ici
un homme élégant des années 30, qui viendrait boire son brandy,
n’est-ce-pas ? », s’amuse Radia Serradj. Cette jeune entrepreneuse
originaire de Thiais est à la tête, avec son frère, de ce Barber Shop
et salon de coiffure. Playstation et grand écran au mur ne trahissent
pas : ici la clientèle est essentiellement jeune, attirée par des tarifs
imbattables : 10 euros la coupe de cheveux et 6 euros pour la barbe.
« J’ai surfé sur la tendance : l’homme prend de plus en plus soin de
lui et de sa barbe », explique celle pour qui les affaires grimpent
depuis l’ouverture du commerce il y a 4 mois. Radia Serradj
a d’abord embauché un premier barbier coiffeur, puis un deuxième
et en cherche aujourd’hui un troisième !
French Touch - 23 bis rue Louis Lenoir - Tél. : 06 35 53 69 81
@frenchtouch94350
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La structure municipale continue d’offrir des prestations :
• permanences de conseillères sans rendez-vous
(du lundi au jeudi de 9h à 12h) ;
• entretiens individuels ;
• ateliers « travaux pratiques » (les mardis et mercredis de 14h à 17h) ;
• ateliers thématiques.
« Un secteur, des métiers » : objectif emploi
Cette nouvelle action d’accompagnement à la formation et à l’emploi
aura pour thème les métiers des services à la personne (aide ménagère, employée de maison ou de garde d’enfant). Elle se déroulera
au cours du dernier trimestre 2017.
Les actions « Un secteur, des métiers » se déclineront au cours de
l’année, visant à faciliter l’accès à l’emploi et la formation de
personnes dont le projet professionnel est de travailler dans un
secteur défini.
Espace emploi - L’Escale - Tél. : 01 49 41 41 50
Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15. Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Madame, Monsieur, chers Villiérains,
Quelle rentrée !
Deux nouvelles crèches privées, initiées
par la ville dans le cadre de sa politique
de diversification d’offre d’accueil de
la petite enfance, une nouvelle école
maternelle, baptisée du nom de
Simone-Veil et prochainement une
résidence seniors, cette année encore les
Villiérains, de toutes générations,
pourront bénéficier de nouveaux équipements modernes, de qualité et des plus
fonctionnels. À cela s’ajoute la réalisation d’un nouveau bassin de rétention,
destiné à améliorer encore la lutte contre
les inondations.
Ces quatre équipements ont vu le jour grâce à un combat de tous les
instants avec nos différents partenaires.
L’Etat d’abord, auprès de qui j’ai pu obtenir 80% de subventions pour
l’école Simone-Veil, comme pour les écoles Charles-Péguy,
Théophile-Gautier et Albert-Camus, ne faisant porter à la ville que le solde,
soit 20%.
Les partenaires privés ensuite, Babilou et Tillou pour les crèches
et Aegide-Domitys pour la résidence seniors, qui ont intégralement pris
en charge ces réalisations, la ville n’ayant à supporter qu’une part infime
de fonctionnement.
Jamais je n’aurais pu obtenir tout cela si je n’avais pas été parlementaire
à l’époque, mais ces réussites sont aussi le fruit de notre sérieux et de
notre crédibilité.
Malheureusement, deux projets n’ont pas encore vu le jour cette année.
D’abord, le rachat de la propriété Michot qui a pris deux ans de retard
suite à un recours intempestif d’une association qui estimait que tulipes
et chauves-souris étaient menacées ! C’est aujourd’hui le CODEVI,
association dirigée par un conseiller municipal du Front National
qui prend le relais de ce harcèlement judiciaire, dans le seul objectif de
faire échouer les projets de la ville. Sans se soucier de l’intérêt
général, ce personnage veut empêcher les Villiérains de bénéficier
d’un centre de loisirs, d’un nouveau parc et d’une Maison des Arts.
Son prochain combat, empêcher le projet de réaménagement du pas
de tir à l’arc, risque de faire perdre à la ville 4,5 millions d’euros de
recettes prévues pour réaménager le centre-ville et des terrains
synthétiques pour le football.
Je refuse que les Villiérains soient pris en otage par des personnes
isolées, largement minoritaires, qui ne poursuivent que des objectifs
politiques personnels sans aucun souci de l’intérêt général.
Vous savez que vous pouvez compter sur ma détermination pour
franchir là encore ces obstacles.

Votre Maire,
Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

Vendredi 2 juin - Inauguration de la rue du docteur
Pierre Clerc
C’est le premier ouvrage effectué dans le cadre du Grand Paris
Express à Villiers. La rue du docteur Pierre Clerc est ouverte à la
circulation depuis le 15 juin. L’inauguration officielle avait lieu en
présence du président du département, des maires de Villiers et
Champigny ainsi que de l’épouse et des enfants du docteur Clerc.
Ce nouvel axe stratégique découle d’une modélisation du tracé
routier dans un espace métropolitain en mutation. Cette nouvelle
voie se substituera en effet à une part de la rue Alexandre Fourny,
caduque du fait son emplacement sur l’emprise du futur Centre
d’exploitation Champigny. La dénomination de cette rue résonne
comme un hommage à l’éminent docteur villiérain.

Dimanche 18 juin - Un devoir de mémoire
Les élus et les associations d’anciens combattants n’ont pas manqué de commémorer l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle.
Cet événement historique majeur a été une action de résistance, de
courage et de loyauté suivie par de nombreux français. Elle rappelle
à chaque citoyen les valeurs de son pays : liberté, égalité, fraternité.

Phot’image 94

Samedi 24 juin - Fête de la Saint-Jean
Une journée inoubliable au stade Octave Lapize, rythmée par une
Zumba colors détonante, suivi d’un bal festif. Plusieurs associations villieraines ont pu exprimer leurs talents artistiques, avant
le crépitement du grand feu de la Saint-Jean dans le crépuscule.

Samedi 10 juin - Faïdoli en concert
Un instant de grâce avec les chorales de Villiers et de Saint-Mandé
qui ont merveilleusement interprété le Requiem en Do Mineur de
M. Haydn, sous la direction de Samuel Machado, à l’église
Saint-Jacques Saint-Christophe.

« Mosaïque art » aux Hautes-Noues
Ambiance relooking de mobilier urbain cet été aux Hautes-Noues.
En partenariat avec Paris Habitat, le Centre social et la mosaïste Suzan
Hackett ont invité les enfants à créer 4 grandes mosaïques sur le thème
des 4 saisons, afin d'habiller les jardinières sur le parvis de l’Escale. La
pose a ensuite été effectuée par des jeunes du quartier en chantier
éducatif avec Emmaüs. 200 personnes ont participé au total ! Et les
œuvres rencontrent un succès fou !
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Jeudi 29 juin - Le quartier moins enclavé
Trois nouvelles voies étaient inaugurées dans le quartier des
Hautes-Noues : les rues Frederic Bassy, Albert Schweitzer et Léon
Bourgeois. Ces rues qui relient l’avenue Mandela au boulevard
Bishop's Stortford délimitent les nouvelles résidences de Paris
Habitat. Elles ont été créées pour désenclaver le quartier, dont le
grand projet de restructuration se clôturera par l’aménagement
du parc urbain, à l’emplacement de la pelouse centrale. L’inauguration s’est faite en présence de nombreux élus villiérains, dont
le Maire, Jacques Alain Bénisti, ainsi que M. Michel Mosimann,
Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne et des habitants du quartier.

Mardi 4 juillet - Remise des dictionnaires
et des permis Internet
Un dictionnaire français-anglais et un permis Internet pour
chaque élève Villiérain de CM2… Cette volonté du maire de bien
préparer chaque jeune Villiérain à son entrée au collège prend la
forme, chaque fin d’année scolaire, d’une petite cérémonie
conviviale, salle Georges Brassens.

Jeudi 29 juin - Les papis se régalent les papilles
Le traditionnel repas d’été à la Résidence pour Personnes Agées
(RPA) a encore une fois fait l’unanimité. Autant que les assiettes
appétissantes, la présence des élus a comblé les résidents.
Les convives ont ainsi pu échanger avec le maire au cours de ce
déjeuner convivial.

Mardi 25 juillet - Visite d’Agnès Buzyn
Villiers recevait la visite d’Agnès Buzyn, la ministre des solidarités
et de la santé, venue découvrir l’antenne locale des Restaurants
du Cœur. Agnès Buzyn a été accueillie par Monique Facchini,
Maire Adjoint en charge de la cohésion sociale, des solidarités et
de la vie associative, Patrice Blanc, président national des Restos
du Cœur et le responsable local, Daniel Gissinger. Elle a longuement assisté au travail des équipes, permettant au centre de
rester ouvert l’été. Elle a pu constater les liens forts indéniables
entre la ville et l’association, et salué l’engagement des
bénévoles.
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Sport

Carole Combal
Maire-adjoint,
délégué aux Sports

LOISIRS ÉTÉ

3V : on se mouille !
Plonger en nature en Île-de-France ? Si, c’est possible et sept jeunes
Villiérains de 11-14 ans l’ont fait. Inscrits au stage de plongée
sous-marine programmé par les 3V en partenariat avec VSJ Plongée.
Ils ont fait leurs premières bulles dans la piscine municipale avant de
plonger à 6 puis 10 mètres de fond dans le lac de Beaumont-sur-Oise.

Les Villiérains ont réalisé
deux plongées en bouteille
dans le lac.

Le Flyboard, une discipline qui a transformé quelques jeunes
Villiérains en poissons volants cet été !

RUGBY

FOOTBALL

Vice-champions !
Le 3 et 4 juin dernier, Villiers accueillait,
avec le soutien du club l’UBM Rugbys,
le tournoi final du Championnat de
France de Rugby à 7 (- de 18 ans). Près
de 390 joueurs venus des 26 comités de
France ont bataillé pendant 2 jours. Les
2 sélections franciliennes qualifiées ont
brillé : pour le niveau B, les moins de 18
ans ont remporté le tournoi, et pour le
niveau A, les Franciliens se sont inclinés
en finale face à la Côte Basque Landes.

De futures stars à Villiers
Villiers accueillera des prodiges du football international. Retenue par
la Fédération Française de Football, la Ville organisera un match dans le
cadre du tournoi international des équipes moins de 16 ans. Brésil,
Portugal, Russie, Argentine, Suède… Suspense, les deux équipes n’ont
pas encore été dévoilées, mais une chose est certaine : il va y avoir du
sport… de haut niveau !
Phot’image 94

Match du tournoi de football international moins de 16 ans au stade
Octave Lapize le jeudi 2 novembre à 14h.

CENTENAIRE

Octave Lapize :
sacré champion !
Villiers célèbre cette année le centenaire de la mort d'Octave Lapize,
cycliste villiérain vainqueur du tour de France en 1910. Mais qui était
ce champion hors-pair ?
Né en 1887 à Paris, rien ne destinait Octave Lapize à une carrière de
cycliste. Son père brasseur et sa maman marchande de vin ne voient
pas d’un bon œil le vélocipède, quand leur fils se met à pédaler, en
amateur, à leur insu, dans de petites courses…
Il remporte tout !
Réformé du service pour surdité d’une oreille, il décide de passer
professionnel en 1908. Un choix subtil puisqu’il deviendra trois fois
champion de France, trois fois vainqueur du Paris-Roubaix, et remportera le tour de France en 1910 !
Enterré à Villiers
Le cycliste commence la guerre comme automobiliste dans l’étatmajor, puis passe son brevet d’aviation pour devenir pilote. Poursuivi
par plusieurs ennemis au-dessus de Verdun, Il sera touché d’une balle
de mitrailleuse à 4 000 mètres d’altitude le 14 juillet 1917. Il est enterré
à Villiers-sur-Marne.
Inauguration de l’exposition Octave Lapize le samedi 18 novembre
à 17h au musée Emile Jean sur invitation.
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Octave Lapize,
arrivé de nulle part,
il devient champion,
puis s’envole comme
il était arrivé…
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Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

On rencontre des parcours de vie formidables, on peut
comprendre un tas de chose grâce à ces personnes.

PORTRAIT

ALAIN DABOVAL,
épris de justice
À l’Escale ou à la prison de Fresnes, Alain Daboval défend les
personnes qui n’arrivent plus à faire valoir leurs droits toutes
seules. Rencontre d’un Villiérain, délégué du Défenseur des droits.
Il ne me sera pas autorisé d’assister à l’un de ses rendez-vous. Secret
professionnel. Et Alain Daboval, le délégué au Défenseur des droits ne
transige pas avec le règlement. Il me reçoit donc entre deux entretiens
dans son bureau, qui a déjà vu passer plus d’un millier d’individus…
« De nombreuses personnes n’arrivent plus à faire valoir leurs droits
toutes seules, je suis là pour les aider », explique-t-il. Le Défenseur des
droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011. Cette
institution inscrite dans la Constitution propose un service de proximité
unique et gratuit, représentée par quelque 450 délégués sur le territoire
français, dont 9 dans le Val-de-Marne.

RESTAURANTS DU CŒUR

Début de la
campagne d’hiver
La campagne d’hiver des Restaurants du Cœur commencera
le 20 novembre. Pour en bénéficier, les inscriptions débuteront fin
octobre sur rendez-vous le mardi, mercredi, et jeudi matin.
Place Frédéric Mistral - Tél. : 01 57 10 91 28

ENGAGEMENT

Alzheimer : tous unis
Bientôt un million de personnes affectées et 600 nouveaux cas par
jour, aucun traitement curatif n’ayant fait ses preuves… La Journée
mondiale Alzheimer, qui se déroulait le 21 septembre, dressait un
sombre tableau de la maladie. Alors que faire ? Se mobiliser
massivement autour de la maladie, comme l’a prôné l’association
France Alzheimer, qui accompagne depuis 32 ans les familles et les
personnes malades. À Villiers, où nul n’est à l’abri, on ne répétera
donc jamais assez l’importance d’inciter chacun à agir pour venir en
aide aux malades et à leurs proches (don, soutien de la
recherche, formation des aidants...).

Ville solidaire
Défenseur des usagers du service public
Alain Daboval a rejoint l’Escale en 2007, un an après l’ouverture au sein
du centre socio-culturel d’un point d’accueil de Médiateur de la
république (ancien nom du défenseur des droits). Il intervient pour
protéger et défendre les droits des personnes, compétent pour traiter
directement un grand nombre de réclamations individuelles par voie
de règlement amiable. « Il s’agit essentiellement de litiges avérés entre
des citoyens et les services publics », résume-t-il. Une dame âgée qui
ne reçoit plus sa pension retraite, une allocation adulte handicapée
supprimée à la suite d’une erreur informatique, l’impossibilité d’accéder
au site internet de dépôt des dossiers de naturalisation, etc., les exemples sont nombreux parmi les 184 personnes déjà reçues depuis le
début de l’année. « Nous avons aussi dans une moindre mesure des
situations de discrimination, de défense des droits de l’enfant ou de
déontologie de la sécurité », précise-t-il.
Faire preuve de finesse
Treize ans que ce septuagénaire s’est porté volontaire. À l’époque,
jeune retraité du ministère de la défense, Alain Daboval désirait se
rendre utile… « J’ai postulé et j’ai débuté comme Médiateur dans le
quartier de Mont-Mesly à Créteil en 2004. Le côté social me plaisait.
J’avais une aptitude à gérer l’humain, cela déjà quand j’étais commandant de compagnie et qu’il fallait tenir les gars du régiment ».
Être à l’écoute, faire preuve de psychologie, autant de qualités que ce
bénévole va pouvoir mettre en œuvre pour défendre l’égalité.
Et aujourd’hui, ses convictions demeurent intactes… « Sans nous,
certaines personnes seraient enlisées dans des situations ingérables depuis trop longtemps », confie-t-il.
Défenseur des détenus
Ce petit homme rieur est aussi connu à Fresnes, où il a été envoyé en
mission en 2005. « Un jour, on m’a demandé de participer à une
expérimentation gouvernementale pour évaluer l’efficacité du Médiateur de la république dans les prisons… » Essai plus que concluant,
puisque de nos jours, chaque détenu en France peut avoir accès aux
services de l’institution. Mais alors, qu’est-ce-qui motive autant cet
indéboulonnable ? Certainement son penchant humaniste. « Il arrive
aux gens qui viennent me voir de craquer. Ils ont avant tout besoin
d’être entendus et me remercient même pour cela. Et puis, on rencontre
des parcours de vie formidables, on peut comprendre un tas de choses
grâce à ces personnes », confie-t-il en filigrane.
alain.daboval@defenseurdesdroits.fr - Permanence un mercredi sur
deux - Centre socio-culturel L’Escale - Tél. : 01 49 41 41 55

ÉCONOMIES

Un coup de pouce
pour les factures d’eau
En cas de difficultés pour payer votre facture, des solutions
sont proposées par votre Service de l’eau.
Qui ?
Des aides adaptées sont proposées par le Syndicat des Eaux
d’Île-de-France et son délégataire Véolia Eau d’Île-de-France.
Pour qui ?
Des aides sont disponibles pour les abonnés qui reçoivent une
facture d’eau et pour les non-abonnés qui paient l’eau dans leurs
charges.
Comment ?
Pour bénéficier de l’Aide financière Eau Solidaire qui vient en
déduction des factures ou charges d’eau, adressez-vous au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
CCAS - Maison de la Famille Michel Bucher, 5 rue Léon Dauer
Tél. : 01 49 41 38 38
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Petite enfance

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

STRUCTURES D’ACCUEIL

50 nouvelles places !

Fruit de la volonté du maire, la tendance est à la diversification des structures d’accueil de la petite
enfance. Une aubaine pour les familles villiéraines qui voient l’offre s’étoffer : 50 berceaux supplémentaires cette rentrée. Crèches municipales, associatives, privées... Et si on faisait le point.

Les structures municipales du Village
de la Petite Enfance
Ce navire amiral regroupe depuis 2005 sur 2000 m2 de surface
les différentes structures municipales d’accueil de la Petite
Enfance. Un lieu convivial et sécurisé, un espace de mixité
sociale et mixité des genres, où les professionnelles de la petite
enfance sont à l’écoute des besoins des enfants et des familles.
Revue de détail…

La crèche collective Am, Stram, Gram…
Capacité : 45 places en accueil collectif régulier réparties sur trois
espaces de vie aménagés et équipés selon les âges et les
besoins : un espace « bébés » (enfants entre 2 mois ½ et 1 an),
un espace « moyens » (enfants entre 1 et 2 ans), un espace
« grands » (enfants entre 2 ans et moins de 4 ans).

La crèche familiale L’îlot z’enfants
38 places en accueil régulier d’enfants âgés de 2 mois ½ à moins
de 4 ans. Votre enfant sera accueilli au domicile d’une assistante
maternelle agréée employée et rémunérée par la municipalité.
Les assistantes maternelles peuvent accueillir 1, 2 ou 3 enfants
et bénéficient d’un encadrement et d’un accompagnement
professionnel par l’équipe de la crèche.

Le jardin d’enfants Les explorateurs
19 places en accueil collectif régulier d’enfants âgés de 18 mois
à moins de 4 ans. Le jardin d’enfants peut représenter une transition avant l’entrée à l’école. Il permet aux enfants de s’épanouir
à leur rythme dans un environnement propice aux nombreuses
acquisitions inhérentes à leur âge (autonomie, socialisation…).

Les élus ont accueilli les petits et leurs parents lors de la rentrée.

Fête de fin d’année de la halte-garderie 1, 2, 3 Soleil.

La halte-garderie 1, 2, 3, Soleil
18 places en accueil uniquement occasionnel à la demi-journée
pour des enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans. L’enfant est
accueilli en moyenne 2 à 3 demi-journées par semaine, pendant
lesquelles il découvre la vie en collectivité et profite des
nombreuses activités.

8/Villiers-Infos
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Petite enfance
Le multi-accueil Les Petits Pas
22 places en accueil collectif pour des enfants âgés de 12 mois
à moins de 4 ans. Le multi-accueil propose un accueil régulier
à la journée de 1 à 4 jours ou à la demi-journée.
Inscription et renseignements tout au long de l’année au Village
de la Petite Enfance - 1 rue du Bois St-Denis - Tél. : 01 49 30 78 00
secretariat.vpe@mairie-villiers94.com - www.villiers94.fr

Les Maisons des Assistantes
Maternelles (MAM)
Une MAM regroupe quelques assistantes maternelles au sein
d’un même lieu, proposant un mode d’accueil à mi-chemin
entre l’accueil familial d’une assistante maternelle et l’accueil
collectif d’une structure.

Les Bout’Choux

Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Le RAM, service municipal gratuit, est un lieu de rencontre,
d’échange et d’accompagnement destiné aux gardes à domicile
et aux assistantes maternelles accompagnées des enfants dont
elles ont la garde, ainsi qu’aux parents qui souhaitent confier leur
enfant à une assistante maternelle agréée indépendante.

>> Agenda du RAM
• Accueil des gardes à domicile : peu de gens le savent, pourtant
le RAM accueille bien les gardes à domicile avec leurs enfants
pour des temps d’accueil-jeux.
• Vous recherchez un mode de garde ? Participez à une rencontre
parents/assistantes maternelles.
Mardi 10 octobre 2017 à 18h30 à l’espace Émilie Carles,
9 rue du Bois Saint Denis - Tél. : 01 49 30 78 00.

2 rue des Belles Vues - Tél. : 06 37 24 35 25
Nouveau Le Paradis des enfants
Depuis le mois d’avril dernier, cette MAM s’est installée dans le
quartier des Hautes-Noues, offrant offre la possibilité à deux
assistantes maternelles d’accueillir 6 enfants.
11 avenue Nelson Mendela - Tél. : 06 19 20 57 37

Micro-crèche privée
Nouveau

Séraphine et Chérubin

D’une capacité de dix places, cette crèche inaugurée en mars
dernier est encadrée par 5 professionnelles de la petite enfance,
accueillant en accueil régulier et occasionnel des enfants de
4 mois à l’entrée en école maternelle.
7 bis avenue Beauregard - Tél. : 09 50 62 30 15
contact@maminicreche.fr
Nouveau

Tillou

Cette crèche ouverte depuis le lundi 28 août est proposée aux
enfants des salariés des entreprises et aux familles du quartier.
Elle accueille 10 enfants de 10 semaines à 4 ans. Sa faible
capacité offre un accueil individualisé dans un cadre collectif
privilégié. Romain Gallon, directeur, s’est dit enthousiaste
à l’idée de travailler en partenariat avec le maire (partage
d’espaces communs, etc.).
1 boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 57 10 91 44 - www.tilloucreche.com

Crèche privée

Babilou : 10 places réservées par le maire
30 places pour un multi-accueil des enfants de 4 mois à 3 ans
révolus, à la fois ceux des résidents et ceux des salariés
d'entreprises. Ouverte depuis lundi 4 septembre, l’arrivée de
cette crèche d’entreprises et de collectivités est le fruit d'un
partenariat avec la municipalité, qui a obtenu 10 places
spécialement réservées aux familles villiéraines. En contribuant
financièrement à hauteur de ces 10 places, la collectivité permet
ainsi à de nouvelles familles d’obtenir une place en crèche, en
bénéficiant de surcroît des tarifs de la crèche municipale.
D’une superficie de 293 m², Babilou sera aussi doté d’un jardin.
25, rue du docteur Bring - www.babilou.fr
Inscriptions et renseignements tout au long de l’année au
Village de la Petite Enfance.
Nouveau

Fête de fin d’année du RAM.

Les autres structures d’accueil
Le Village de la Petite Enfance montre l’intérêt porté aux plus
jeunes générations. Consciente de la demande grandissante des
familles, la municipalité a poursuivi son travail en favorisant
l’émergence de nouvelles structures...

La crèche collective départementale Louise Michel
Capacité : 60 places en accueil collectif régulier d’enfants âgés
de 2 mois ½ à moins de 4 ans.
9 bis rue du Maréchal Foch - Tél. : 01 49 30 21 01
creche-villiers-michel@cg94.fr

Le multi-accueil associatif Pimprenelle et Nicolas
Accueil collectif régulier ou occasionnel pour des enfants âgés
de 18 mois à moins de 4 ans.
32 avenue de la Chênaie - Tél. : 01 49 41 97 17
pimprenellenicolas0272@orange.fr
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Enfance

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

RENTRÉE DES CLASSES

L’enfance, une priorité
Un nouveau PEDT, moins d’élèves, une classe et une école supplémentaire… Tout porte à croire que
l’année scolaire 2017-2018 sera un très bon cru !

Le jour J

Le mercato de la rentrée

Dès 8h30, lundi 4 septembre, Jacques Alain Bénisti, le Maire
était présent sur le terrain pour accueillir les familles et leur
souhaiter une excellente rentrée scolaire.
Pour l’élu et son équipe (Catherine Chétard, Maire Adjoint,
délégué à la politique de la famille, Jean-Philippe Bégat, Maire
Adjoint, délégué au Patrimoine Communal et à la Rénovation
Urbaine et Monique Facchini, Maire Adjoint, en charge de la
cohésion sociale, des solidarités et de la vie associative), la
journée entière était consacrée à la visite des établissements de
la ville. L’occasion de s’entretenir avec les enfants et les équipes
éducatives, et de constater les travaux de rénovation et
d’entretien réalisés l’été.

Une nouvelle inspectrice, une nouvelle directrice…
Martine Sache, la nouvelle inspectrice de la circonscription
de l’Éducation nationale remplace Nadia Brianceau. Elle aura
également à sa charge les équipes enseignantes du
Plessis-Trévise et de Bry-sur-Marne.
Isabelle Bertrand prend la place de Cécile Halim à la direction
de l’école maternelle Jean Jaurès. La nouvelle directrice revient
à Villiers après y avoir été longtemps enseignante.

La rentrée en chiffres
Des chiffres qui montrent qu’il y a moins d’élèves cette année
et une classe de plus ! Une situation qui facilitera les
conditions d’enseignement dans les écoles villiéraines.
Écoles maternelles : 1187 élèves scolarisés en 2017-2018
(1198 en 2016-2017) et 45 classes au total c’est-à-dire une
classe supplémentaire par rapport à 2016-2017.
Écoles élémentaires : 1876 élèves scolarisés en 2017-2018
(1909 en 2016-2017) et 74 classes au total, comme l’année
précédente.

Les rythmes scolaires en concertation
Même si le gouvernement a annoncé la possibilité pour les
communes de revenir à la semaine de 4 jours, le Maire a
préféré ne pas prendre de décision hâtive. Demeurant
néanmoins en désaccord avec la réforme des rythmes
scolaires menée lors du dernier quinquennat, il a souhaité
engager à partir de l’automne une grande concertation avec
les parents et les enseignants. Ce dialogue décidera de
l’organisation scolaire qui débutera en septembre 2018.

Le calcul du quotient familial
L’ouverture de la période de calcul du quotient familial pour l’année civile 2018 débutera à l’Espace Accueil et Facturation du service
scolaire et périscolaire lundi 2 octobre jusqu’au 31 décembre.
Plus d’informations sur le site de la ville : www.villiers94.fr
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Enfance

Simone-Veil, une nouvelle école maternelle
Villiers accueillait cette rentrée la nouvelle école Simone-Veil,
baptisée ainsi en hommage à la célèbre femme d’État
française. Ce bijou architectural situé dans le quartier des
Hautes-Noues en jette avec ses airs de satellite multicolore et
devrait stimuler l’imagination des petits ! Lumineuse et
spacieuse, l’école pourra accueillir 4 classes au total, un choix
délibéré de privilégier la qualité sur la quantité.

Le mobilier et le matériel ont été choisis avec les enseignants,
autant de points novateurs qui devraient favoriser les
apprentissages.
L’école Simone-Veil parachève donc en beauté le cycle de
construction de 4 écoles aux Hautes-Noues, né du projet de
rénovation urbaine (PRU). Son inauguration est prévue à la fin
du mois de septembre.

Les travaux de l’été
Comme chaque année, les Services Techniques de la Ville ont
mis à profit la période estivale pour réaliser de nombreux
chantiers de rénovation, d'aménagement ou d'équipement
dans toutes les écoles. Ces opérations marquent, pour la plupart, la poursuite de programmes initiés les années
précédentes, et soulignent la volonté de la municipalité d’investir pour l’amélioration des conditions d’accueil des enfants.

Jour de la rentrée : les parents accompagnent les enfants.

PEDT 2017-2020
L’heure est au renouvellement pour le projet éducatif territorial
(PEDT) de la ville. Rappelons que le PEDT est un outil pour
formaliser une démarche proposant à chaque enfant scolarisé
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et
après l’école. Soulignons aussi que le bilan du PEDT 2015-2017
avait été jugé très favorable par son comité (composé de
représentants de parents d’élèves, de directrices d’écoles, d’une
inspectrice de circonscription, d’un représentant de la CAF et
des élus concernés), avec notamment l'enrichissement de la
pause méridienne. Et enfin, précisons que le comité se réunira
à nouveau en novembre pour arrêter définitivement le PEDT
2017-2020, qui devrait mettre l’accent sur la complémentarité
éducative entre les actions entreprises par les enseignants
à l’école et les équipes d’animation sur les temps périscolaires.
Le bilan du PEDT 2015-2017 sur le site de la ville :
www.villiers94.fr/famille/scolaire/la-semaine-scolaire/
tout-savoir-sur-le-pedt/

Pose d’un panneau mixte
de basket et hand
(école Dudragne).

Remplacement des éclairages
tubes fluorescents par des
éclairages LED (école Jaurès
élémentaire).
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Enfance

PÉRISCOLAIRE

Échanges avec nos aînés !
Des animations diversifiées, des projets remarquables... Les jeunes villiérains sont comblés par les
activités périscolaires. Et tout laisse à croire que 2017-2018 leur réservera de belles surprises…
Retour sur quelques temps forts de fin d’année.
CENTRE DE LOISIRS

Un été intergénérationnel
Les projets d’animation dans les accueils de loisirs étaient nombreux cet
été. Les objectifs pédagogiques tout autant… Par exemple : prendre
conscience des différences, développer la solidarité, le respect entre les
âges… Des valeurs qu’ont pu développer les enfants du centre de loisirs
Jean Jaurès, lors d’un partenariat avec l’EHPAD Le Vieux Colombier.
Le projet intergénérationnel entre les
enfants et les personnes âgées de l’établissement s’est décliné à travers 5 rendezvous au mois de juillet. Le temps de laisser
les rencontres opérer, les connivences se
former lors d’olympiades, pique-niques et
goûters, animations musicales dans
l’établissement du Vieux Colombier.
Valorisés et stimulés, les aînés ont apprécié cette cure de jouvence : ils sont même
venus cuisiner au centre de loisirs !

PAUSE MÉRIDIENNE

Du Hand périscolaire !
Sur le temps pause méridienne, de nombreux projets étaient menés
dans le cadre du (PEDT).
Le tournoi de handball inter-périscolaire qui s’est déroulé mercredi
14 juin dernier au stade Octave Lapize en est un bel exemple. Il est
l’aboutissement d’un travail mené tout au long de l’année avec les
équipes d’animation, les deux éducateurs sportifs du club Villiers
EC Handball intervenant dans les écoles et les élus. Pour la 2me année
consécutive en effet, les accueils de loisirs de la Ville avaient mis en
place sur la pause méridienne une initiation au handball en partenariat
avec Villiers EC Handball. Des CE1 aux CM2, les jeunes Villiérains ont
eu l'occasion de participer aux cours une fois par semaine.
La rencontre finale entre les écoles a rassemblé 200 enfants dans une
folle ambiance.

Atelier verrines : la présence
d’intervenants extérieurs a permis
d’intensifier les liens entre générations.

ALSH

Du centre de loisirs à la RPA
Dans les écoles, chaque Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
a porté un projet spécifique. L’école maternelle Jean Renon a noué un
partenariat avec la résidence pour personnes âgées (RPA). Chaque
mois, des enfants de moyenne et grande section sont venus rencontrer
les aînés de la RPA le mercredi. Lors de contes, lectures, jeux de
société, de cartes ou de construction avec les résidents, complicité
et magie ont visiblement opéré. Une vingtaine d'enfants ont participé.
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L’école Jules Ferry remporte le tournoi des CE, quand Jean Jaurès
rafle la victoire chez les CM. Notre diaporama photo du tournoi
sur le site de la ville : www.villiers94.fr
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Jean-Claude Cretté
Maire-adjoint délégué à l’Aménagement
Urbain,à la Voirie et à l’Assainissement

La ville s’embellit

TRAVAUX

Un cadre de vie soigné
Villiers aborde la rentrée toute pimpante ! L’été a donné l’occasion aux agents municipaux et aux
entreprises d’embellir la ville. Ainsi, de nombreux travaux d’entretien, de réparation de la voirie, et de
remise en propreté des espaces verts ont été engagés. Une ville s’entretient, la municipalité en a
conscience et poursuit sa politique d’embellissement du cadre de vie de ses habitants chaque année.
La preuve en images.

Le mobilier urbain fait peau neuve : 225 potelets, 49 passages piétons,
33 candélabres, 15 barrières, 25 bornes béton ont été peints en centreville, ainsi que 98 potelets et 69 barrières alentour.

Travaux publics : 18 m² de structures de trottoirs et 176m²
de structures de chaussées neuves ont été réalisés en centre-ville.

Désherbage manuel des voiries au niveau des caniveaux, trottoirs et pieds
de murs, taille, tonte, élagage… Les agents des espaces verts ont remis
en état les différents espaces de la ville.

Le marquage au sol a permis de repeindre 49 passages piétons, 4 cédezle-passage, un stop, une place livraison et une place de convoyeur de
fond.
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Cadre de vie
PRÉVENTION

Pigeons : nourrissage interdit !
Nourrir les pigeons n’est pas une bonne idée... Leur prolifération peut entraîner des conséquences
sanitaires et matérielles importantes. La municipalité, par l’article 120 du règlement sanitaire
départemental, rappelle donc qu’il est interdit de nourrir cet animal dans les espaces publics et privés.
Des risques pour la santé
Les pigeons présentent un risque sanitaire à prendre au sérieux.
Leurs excréments sont porteurs de germes de différentes
maladies infectieuses (salmonellose, tuberculose…) et parasitaires (poux, acariens, toxoplasmose), qui peuvent être
transmises par inhalation ou contact.

Des dégradations matérielles
Les pigeons peuvent causer des dégâts comme les salissures
des façades et toitures des bâtiments, des véhicules,
monuments. Ils peuvent aussi obstruer les gouttières,
conduits d’aération et même envahir des immeubles,
greniers... Tout cela sans compter les odeurs nauséabondes
et les nuisances sonores.

Les mesures prises par la Ville
• Nettoyage hebdomadaire des trottoirs du centre-ville par les agents du service Propreté de la Voirie.
• Action de sensibilisation et information auprès de tous les publics : bailleurs privés, bailleurs sociaux, commerçants,
syndics (pour les immeubles).

RECYCLAGE

De nouvelles bornes
à verre
17 bornes d’apport volontaire pour la collecte du verre ont été posées
dans la commune avant l’été, dans le cadre du plan de relance
Éco-Emballages. Les conteneurs ont été implantés principalement
dans le quartier des Hautes-Noues, site pilote de l’opération,
à proximité des voies principales de circulation.
Pour l’instant, le plan Éco-Emballages prévoit de conserver en
parallèle le mode de tri initial, à savoir des contenants situés dans les
locaux des immeubles. L’apport volontaire, offrant une meilleure
facilité d’accès, devrait favoriser la participation de la population au
tri du verre, et à terme devenir l’unique mode de collecte.
D’autres bornes ont été posées dans le quartier des Stades, également
accessibles à l’ensemble de la population. L’apport volontaire offre la
possibilité aux Villiérains d’être plus autonome dans la gestion du
verre. Une bonne solution en période de vacances, par exemple…
Le chiffre :
• La collecte du mois d’août dernier a permis
de collecter 1 950 kg de verre !
Quelques conseils :
• Respecter les horaires de dépôt du verre
pour éviter les nuisances pour les riverains :
pas de vidage entre 20h et 8h00 ;
• Bien déposer le verre dans la borne, ne pas
le poser à côté, ne pas déposer d’autres
déchets autour de la borne.
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TRAVAUX

Un trottoir neuf rue du Général
Leclerc
Des travaux d’aménagement du trottoir sont en cours depuis le lundi
24 juillet dans les rues de Chennevières et du Général Leclerc (RD233),
sur le trottoir côté pair. Ces travaux réalisés à la demande de la Ville
prévoient l’élargissement et la mise aux normes d’accessibilité du
trottoir, pour renforcer la sécurité et faciliter les déplacements des
piétons. Le chantier est pris en charge par le département. Une circulation
alternée a été mise en place durant la durée des travaux, environ 3 mois.
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Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

Vie associative

FORUM

Des Villiérains épanouis
Difficile de s’ennuyer à Villiers. La Ville compte près de deux cents associations dans tous les
domaines, du sport à la solidarité en passant par la culture. Un dynamisme qui s’affiche chaque
rentrée lors du forum des associations. Pour les Villiérains, ce grand rendez-vous est l’occasion de
s’inscrire à des activités de loisirs, comme une promesse d’évasion et d’émancipation...

Parmi les nouvelles associations, bienvenue à Tisserands tiss’liens.
Jean-François Troump, son président, a suivi des cours de tissage
aux ateliers de Paris, avant de proposer cette activité aux Villiérains
(adultes). « C’est une activité peu enseignée en Île-de-France »,
précise-t-il. Alors pourquoi se priver ! Le travail s’effectue à partir
de tissus recyclés (collants, draps) sur des métiers à tisser pour
créer des tapis.

Le Grand Paris ne cesse d’intéresser les Villiérains... Environ 200
d’entre eux sont passés sur le stand imaginé par la ville lors du
Forum des associations et ont pu découvrir les maquettes de la gare
Gare Bry–Villiers–Champigny et du quartier Marne Europe. Les habitants
ont pu s’entretenir avec des animateurs de la ville et de la SGP. La
maquette de la gare est actuellement exposée à l’Espace Jean Moulin.

On ne présente plus Basic 5 qui a fait la joie des enfants au forum
avec un parcours en trottinette. Les 5 animateurs de cette association poursuivent leur travail de prévention auprès des jeunes sur les
dangers de la route.

Au-delà des différences poursuit sa noble quête : rassembler
valides et non-valides autour d’activités conviviales, d’entraide
et d’art thérapie. L’association qui portera le Téléthon (8-9-10 décembre) à Villiers lance un appel aux bénévoles…
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Patrimoine

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

PATRIMOINE

70 ans d’Histoire !
La Société Historique de Villiers-sur-Marne (SHV) fête ses 70 bougies. L’occasion de revenir sur
le travail mené par l’association qui fait vivre le musée Émile Jean...
La SHV, fondée en 1947, est l'une des plus anciennes
associations locales. Elle a pour but d'étudier le passé de la ville
et de la région pour le mettre en valeur. C’est elle qui a créé le
musée Émile Jean en 1976, hébergé en centre-ville dans un bel
édifice du XIXe siècle. Ce musée présente ses magnifiques collections de mannequins, mobiliers, outils, livres, photos, cartes
postales... La SHV s’engage aussi sur le terrain. Elle a posé
plusieurs plaques mémorielles pour exhumer des personnages
et événements villiérains notoires, organisant des visites histo-

riques passionnantes de la ville et de son cimetière. L’association
publie enfin ses recherches dans un bulletin annuel d’une
cinquantaine de pages, sans oublier, sous l’impulsion de son
président Daniel Poisson, d’élaborer de nouvelles expositions…
Musée Emile Jean : 31 rue Louis Lenoir - Tél. : 01 49 41 95 49
ste-hist-villiers@orange.fr
Ouvert chaque samedi de 14h30 à 17h30. Entrée 3 €.
Possibilité de visites pour groupe/scolaire.
Adhésion SHV : 25 €.

EXPOSITION

MÉMOIRE

La gare de Villiers au musée

Une plaque pour l’officier Prot

« 160 ans de la gare de Villiers » est une nouvelle exposition temporaire
qui retracera l’histoire de la gare de Villiers d’hier à aujourd’hui.
Un récit captivant, n’est-ce pas M. Poisson ?
A quand remonte l’existence de la gare de Villiers ?
C’est un certain M. Gerard, actionnaire de la Compagnie de l'Est qui
impulsa la construction de la gare qui se situera sur la ligne de chemin
de fer Paris-Mulhouse. Cet homme était le propriétaire du château
moderne situé à l’emplacement de l'école Jules Ferry, et de surcroît
époux d'une fille Menier, des chocolateries de Noisiel !
Finalement, ce fût en 1857 que le premier train allant de Paris à Nangis
(Seine-et-Marne) s'arrêta dans notre station, où les travaux avaient
commencé deux années plus tôt.
Quels étaient les passagers qui venaient à Villiers ?
En 1897, Félix Faure, alors Président de la République française,
descendit à la station de Villiers pour se rendre à l'inauguration du
sanatorium, devenu le centre orthopédique.
A la Belle Époque, les parisiens, à bord de trains voyageurs composés
de voitures à deux étages, descendaient à cette station pour venir se
détendre dans les restaurants de la commune, lieu de villégiature !
Puis, de nombreux convois militaires en partance de la Gare de l'Est
passeront à Villiers pour se rendre au front, notamment lors de la
Grande Guerre.
Inauguration de
l’exposition « 160 ans
de la gare de Villiers »
le 18 novembre à 17h
à la SHV sur invitation,
(ouverture au public
le 25 novembre de
14h30 à 17h30).

RÉTROSPECTIVE

Octave Lapize au musée
Villiers célèbre cette année le centenaire de la mort d'Octave Lapize,
cycliste villiérain vainqueur du tour de France en 1910. Le musée
propose une rétrospective de la carrière de ce sportif hors norme, dont
le stade villiérain porte le nom.
Retrouvez son portrait page 6. Inauguration de l’expo Octave Lapize
le 18 novembre à 17h à la SHV sur invitation.
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Daniel Poisson, président de la SHV depuis 1986 et conservateur
du musée depuis 1988, « à la recherche du capitaine Prot ».
On connaît dorénavant l’histoire de l’officier Prot grâce à la SHV…
« On ne décryptait plus son nom, cette sépulture ne devait pas
tomber dans l’oubli, elle avait bien besoin d’être réhabilitée »,
explique Daniel Poisson dans le cimetière de Villiers. C’est ici,
l’année dernière, que lui et d’autres membres de la SHV et de
l’association Les amis du patrimoine Napoléonien ont entrepris la
restauration de la tombe de l’officier Prot sur une concession offerte
à perpétuité par l’armée en 1907. Après avoir mené la guerre de
1870, le capitaine Marie Laurent Raoul Prot s’installera à Villiers à la
fin de sa carrière. Soucieux du devenir de ses camarades anciens
combattants, il y fonde la société de secours des vétérans des
armées de terre et de mer. Pour cette caisse de retraite dédiée aux
soldats de la guerre 1870-1871 se retrouvant sans ressource, cet
officier sera même fait chevalier de la Légion d’honneur.
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Ville en mouvement
ÉLECTRICITÉ

Linky s’installe à Villiers
D’ici 2020, les foyers villiérains seront équipés de compteurs d’électricité nouvelle génération
appelés Linky. Leur pose a démarré et ne bouleversera pas les habitudes.
Pourquoi changer de compteurs ?
Linky remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité sur le
territoire français d’ici 2021. Dernière génération de compteur
électrique, dit communicant, il transmet les informations
à distance. Ce qui permet au consommateur d’être dépanné
automatiquement et rapidement. En tant qu’objet connecté,
il permet d’avoir accès à ses données, de créer des systèmes
d’alertes ou des comparatifs de consommation…

Où en est-on ?
Les premiers habitants à en bénéficier sont ceux du quartier des
Hautes-Noues et des Boutareines. « Nous en sommes à la moitié
des remplacements. 1923 logements seront équipés d’ici la fin de
l’année dans ces deux quartiers », prévoit Arnaud Weber Guillouet
de Enedis (anciennement ERDF : Électricité Réseau Distribution
France).

Qui intervient ?
Deux intervenants : Enedis (par le biais d’un prestataire) sur les
quartiers des Hautes-Noues et des Boutareines, et La Coopérative
d’Electricité de Villiers-sur-Marne (CEV) sur le reste de la ville.

Qu’est-ce que ça change ?
Ce nouvel équipement ne change rien au contrat d’électricité
du consommateur. La pose dure 30 minutes en moyenne
et n’est pas facturée.
1923 logements seront équipés
d’ici la fin de l’année.

STATIONNEMENT

Place au FPS !
Avec la décentralisation du stationnement payant, de nouvelles règles
entrent en vigueur : les amendes disparaissent au profit des forfaits
post-stationnement.
Adieu le PV à 17 euros, bonjour le forfait post-stationnement (FPS) !
A partir du 1er janvier 2018, la décentralisation du stationnement payant
entrera en vigueur en France, en application de la loi sur les métropoles
de janvier 2014.
Concrètement, cela signifie que si le conducteur ne paie pas ou qu’il
dépasse la durée limite de stationnement, il n’aura plus de procès-verbal
dressé par un agent de l’État, mais un forfait post-stationnement à régler
à la ville qui récupère la gestion des amendes. Chaque commune fixera
le montant du forfait et seules les graves infractions relatives au stationnement très gênant, dangereux, abusif et en zone bleue demeureront
de l’ordre du pénal. L’objectif des FPS : améliorer le taux de paiement
spontané à l’horodateur, favoriser la rotation des véhicules en évitant le
phénomène des voitures ventouses. Les recettes perçues par la collectivité seront affectées à l’amélioration des transports collectifs et respectueux de l’environnement. Les tarifs villiérains sont actuellement
à l’étude.

SÉCURITÉ

Des caméras piéton
dans la police
Villiers, première ville du département à équiper sa police municipale
de caméras piéton, depuis le mois de juillet, affirme sa volonté de doter
les policiers de moyens d’action performants. Loin d’être un gadget, la
caméra piéton est destinée avant tout à sécuriser les interventions. Sa
présence rassurante diminue les tensions entre citoyens et policiers.
Posé sur les agents en intervention, elle pourra aussi fournir des preuves
visuelles si nécessaire à l’occasion d’enquêtes. Bien-sûr, l’exploitation
des images ne pourra s’opérer que sous réquisition d’un magistrat ou
d’un officier de police.
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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 MÉTROPOLE

PATRIMOINE

Le lauréat bientôt dévoilé

Les balades urbaines

Le quartier Marne Europe aura bientôt son bâtisseur ! Dans le
concours « Inventons la métropole du Grand Paris », trois groupements étaient encore en lice pour prendre en charge l’architecture du
nouveau quartier : Kaufman & Broad, Cie de Phalsbourg, BPD Marignan.
Un jury se réunira le mercredi 11 octobre pour désigner le lauréat de ce
projet d’aménagement d’envergure qu’est le site Marne Europe.
Le comité de sélection se composera d’un représentant respectif de la
Métropole du Grand Paris (MGP), la Société du Grand Paris (SGP),
l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois », l’État, ainsi
que du Directeur général de l’EPAMARNE et du Maire de Villiers
(qui a voix prépondérante en cas d’égalité). Le jury prend aussi en
compte les voix consultatives des représentants respectifs de l’ordre des
architectes, ainsi que de l’unité départementale de la Direction
interrégionale de l’équipement et de l’aménagement. Le lauréat retenu
pour mettre en œuvre le projet d’aménagement urbain de ce nouveau
quartier villiérain sera proclamé le mercredi 18 octobre prochain au
Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne.

Les balades urbaines investissent le champ du Grand Paris à Villiers
sous un angle ludique et pédagogique. Cette manifestation à l’initiative de la municipalité privilégie la découverte de terrain et sonne
comme une invitation à comprendre et à s’approprier les nouveaux
enjeux urbains. Accordées au pluriel, les balades urbaines exploreront
une thématique singulière à chaque nouvelle édition. Et pour sa
première, l’événement sera placé sous le signe de la mobilité douce !
Des parcours à pied ou en trottinette, pour petits et grands, jalonneront
le tracé du super métro de la Ligne 15 Sud en construction, ponctués
d’ateliers sportifs et de points infos.
Une collation rassemblera les participants et les acteurs du projet
à l’arrivée. Un mur d’escalade permettra aux plus téméraires de
prendre de la hauteur et appréhender le chantier de la gare d’une
manière inédite. Les plus prudents pourront profiter de la maquette
de la future gare sur la terre ferme !
Renseignements : Espace Jean Moulin - 01 49 41 38 88

INFOS CHANTIER
L’installation du chantier par les entreprises, l’acheminement de leur
matériel et la préparation du terrain se termine. Le démarrage des
travaux de la Ligne 15 Sud et de la gare Bry–Villiers–Champigny
intègre des mesures préventives de la part de la SGP pour réduire le
bruit et préserver la propreté.

Gare Bry–Villiers–Champigny
Les travaux de génie civil sont en cours avec la partie terrassement et
à l’automne démarrera la réalisation des parois moulées de la
future gare jusqu’au 30 janvier 2018. Des panneaux de béton sont
créés pour creuser le pourtour et la hauteur de la partie souterraine
de la gare.

Sentier des Marins
L’entreprise de travaux publics poursuit son installation pour réaliser,
dans les temps, les travaux d’injection qui préparent le coulage des
parois moulées (prévu pour la 2me quinzaine d’octobre) de l’ouvrage
de raccordement au Centre d’exploitation Champigny. L’accès au
chantier se fait via la rue des Chapelles. Afin de finaliser cet accès et
garantir la propreté des voiries aux alentours du chantier, la pose d’un
enrobé sur la rampe d’accès au chantier a été effectuée. Les bâches
acoustiques ont été posées tout autour du chantier. Le pont à bascule
(pour la pesée des camions), dont l’installation était initialement
prévue au niveau de la rue des Chapelles est déporté sur Noisyle-Grand afin de préserver les riverains déjà fortement impactés par
ce chantier, conformément aux échanges entre la ville, les riverains
et la SGP.

Ouvrage Mozart
L’installation du chantier par les entreprises se poursuit le long de
l’avenue Montrichard, avec l’installation de la base vie, de la centrale
à boue et des bassins, qui recevra également des terres excavées de
l’ouvrage de service.

Wilson Cadignan
Votre agent de proximité
Tél. : 07 62 02 02 64 (ligne directe)
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UNITÉ RIVERAINS

Une équipe à l’écoute
des riverains
L’unité riverains, récemment mise en place par la SGP, est une équipe
dédiée à l’accompagnement des riverains. Ses missions : identifier le
degré de nuisances qui varie en fonction de chaque public et de sa
vulnérabilité, apporter des réponses adaptées aux riverains vulnérables,
mettre en place des mesures d’accompagnement pour traiter des
nuisances qui ne l’auraient pas été par les mesures préventives.
Contact /cyril campana : cyrille.campana@societedugrandparis.fr

Wilson Cadignan est présent sur les sites
villiérains pendant la durée des travaux,
il vous accompagne pour faciliter votre
quotidien, dans votre quartier.

L’ACTUALITÉ DU GRAND PARIS :
www.villiers94.fr/breve/actu-grand-paris
www.societedugrandparis.fr
vosquestions.societedugrandparis.fr
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Jeunesse

Emmanuel Philipps
Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse

VOLONTARIAT

Service civique : un nouvel horizon
Boulaye Sokhona réalise son Service Civique au sein du Service Jeunesse de la municipalité.
Une mission de 7 mois jusqu’à la fin de l’année, qui lui permet de se forger une expérience civique
et de gagner un peu d’argent…
Ton parcours ?
BS : « Après le collège, je suis passé par une école de la
deuxième chance. J’ai bénéficié de plusieurs petites formations de remise à niveau. Puis je me suis cherché… J’ai fini
par trouver l’animation, je me sens à l’aise dans ce milieu et
j’ai donc passé mon BAFA. Ensuite, j’étais en demande de
formation, jusqu’à ce qu’on me propose ce Service Civique ».

Ce que t’apporte cette mission ?

Boulaye Sokhoma, animateur à l’espace Roland Dubroca

BS : « Je touche à tout, des choses que je n’avais encore
jamais fait : la préparation d’activités, la mise en place d’un
planning, un bon de commande : cela me donne de
l’expérience. J’apprends à travailler en équipe, à créer du
lien, c’est vraiment ça mon truc ».

Ta mission ?
Boulaye Sokhona : « Je travaille à l’espace Roland Dubroca.
Je fais de l’animation et de la médiation. Actuellement,
je suis sur l’accompagnement des jeunes. Je suis encadré
par le médiateur Moussa Konaté ».

Vous avez entre 16 à 25 ans, le Service Civique, pour 2017-2018,
quatre places sont prévues, avec un recrutement dès septembre.

ANIMATION D’ÉTÉ

Des 3V très ensoleillés !
Chaud, chaud l’été avec les 3V ! Sport, culture, aventure… Les
jeunes Villiérains étaient au rendez-vous des nombreuses animations concoctées par la municipalité pendant les vacances !

183.

Itinérance à velo jusqu’à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, merci
les 3V.

Comment faire un canapé avec de la récup’ : pas bête les 3V…

C’est le nombre de jeunes de 11 à 17 ans ayant bénéficié
d’activités de loisirs proposées par les services de la Ville.
20. C’est le nombre de jeunes ayant participé au séjour au Lavandou.

BOURSE CITOYENNE

LOISIRS

Les inscriptions sont ouvertes !

Un pass à 50 euros

Le principe ? La prise en charge d’une partie du coût de la formation
par la municipalité pour les 17 à 25 ans, en échange d’une activité de
bénévolat d'une durée variable au sein de la collectivité ou d’une
association de la Ville. Les dossiers de demande sont d’ores et déjà
disponibles au Service jeunesse, sachant que les bourses seront
attribuées à la suite d’une commission en janvier 2018. D’autres coups
de pouce existent pour le BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur) et le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).
Service Jeunesse - 6 rue de l’Église - Tél. : 01 49 41 38 62

La Carte Pass Loisirs 2017-2018 offre la possibilité aux
11-17 ans d’accéder à toutes les activités proposées par le
Service Municipal de la Jeunesse (à l’Escale, l’Espace
Roland Dubroca et au BIJ, Bureau Information Jeunesse).
Tarif : 50 €, valable du mois d’octobre 2017 au 31 août 2018.
Service Municipal de la Jeunesse, 6 rue de l’église
(à l’ancienne Poste) - Tél. : 01 49 41 38 62 - www.villiers94.fr

Villiers-Infos/19

MAG 106.qxp_Mise en page 1 22/09/2017 16:45 Page20

Culture
Service culturel

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

OCTOBRE 2017

FESTI’VAL DE MARNE

BALADE URBAINE

Vendredi 6 octobre 2017 - 20h
Salle George Brassens
Festi’Val de Marne, événement
phare de la rentrée musicale en Îlede-France, fait une escale à Villiers,
avec Les NaÏve New Beaters et Las
Aves, deux formations tonitruantes
qui envoient des cacahouètes
géantes !
Tarif unique 12€

Dimanche 8 octobre 2017 - 9h Départ au stade Octave Lapize
Une pérégrination commentée le
long du tracé du super métro de
la Ligne 15 Sud, une découverte
ludique du Grand Paris autour de
chez vous.

NOVEMBRE 2017
L’ONDIF - AU PAYS DU CARIBOU
Vendredi 24 novembre 2017 - 20h30 - Salle G. Brassens
Depuis des générations, les enfants du Québec écoutent avec attention ces
histoires que leurs parents ou grands-parents leur racontent. L’Orchestre nationale
d’Île-de-France propose 2 contes
symphoniques traditionnels québécois :
« La chasse-Galerie » de Simon Bertrand (musique) et Honoré Beaugrand (texte) (25’)
et « Le chandail de hockey » de Abigail Richardson-Schulte (musique) et Roch Carrier
(texte) (25’).Direction Andréi Feher avec Récitant
Tarif catégorie B

DÉCEMBRE 2017
MARCHE DE NOËL
Du 15 au 17 décembre 2017
Parc de la mairie
Avec son village, son marché traditionnel et chaleureux, Villiers est
une halte prisée du Père Noël,
pleine d’animations artistiques et
musicales. Un événement féérique
en prévision, à vivre en famille et
à consommer sans modération.

NOUVEAUX SERVICES
NUMÉRIQUES
POUR LA RENTRÉE
Fan de jeux vidéo ? Dès la
rentrée, retrouvez Overwatch
(Xbox One), Uncharted 4 (PS4), Lego Marvel Avengers
(PC), Paper Mario Craft (Wii U) et de nombreux jeux sur
tablette Android. Votre médiathèque vous proposera
aussi très prochainement, une lecture de livres numériques sur liseuses.
20/Villiers-Infos

SPECTACLE DE NOËL : « PÂTACRÊP’ »
DE LA COMPAGNIE CHOC TRIO
Dimanche 17 décembre 2017 - 17h - Salle G.Brassens
Un spectacle festif et familial truffé de scènes
burlesques et musicales, mettant en scène deux clowns
musiciens. Une histoire d’œuf… indispensable à la
préparation de pâte
à crêpes mais habité
par autre chose que
du jaune et du
blanc…« Humm »…
Gratuit
sur réservation

RÉSERVATION BILLETTERIE :
LES TARIFS PRÉ-VENTES
Il est possible d’acheter vos places ou simplement de
réserver votre spectacle en pré-vente à l’espace Jean
Moulin. Le tarif pré-vente est applicable jusqu’à
3h avant le début du spectacle et 15 jours pour les
Catégories A.
Réservations : sur place ou billetterie.
accueil@mairie-villiers94.com
ou tél. : 01 49 41 38 88
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Culture

Pierre Nicolas
Conseiller municipal,
délégué auprès de la Médiathèque

Médiathèque

CLUB ADO
SAM. 14 OCT. 2017

OCTOBRE 2017

15h - ESPACE JEAN MOULIN
Entrée libre

CLUB ADO -

FAB LAB : L’IMPRESSION 3D
LA FÊ
SC TE
I E DE
N
C
E

Samedi 7 octobre 2017 - 15h
FAB LAB Espace Jean Moulin Salle George
Brassens
IMPRESSION 3D
Dans le cadre de la manifestation
nationale « La fête de la science »,
venez assister à une série d’impressions 3D lors d’un Fab Lab à la
médiathèque. Venez apprendre à
faire vos objets vous-même sur les
imprimantes 3D, ces outils numériques qui prendront une place grandissante dans
notre quotidien. Entrée libre.
PARTICIPEZ À LA DÉMONSTRATION D’UNE

AVEC STÉPHANE BOUCHER, FONDATEUR DE ZYX ÉVOLUTION.

7 > 15 OCT. 2017
ESPACE JEAN MOULIN
Entrée libre

« Un peu de douceur dans
un monde de brutes ! »

p u de
Un pe
douceur dans
un monde de
br utes !

Samedi 14 octobre 2017 - 15h
Auditorium de l’Esp. Jean Moulin
Rencontre avec l’auteur Guillaume Guéraud, dont les
livres abordent des thématiques difficiles susceptibles
d’interpeller les jeunes. L’écrivain évoque son parcours,
puis répond aux questions des adolescents. Après une
brève présentation des livres de Guillaume Guéraud,
une séance de dédicaces est proposée en partenariat
avec la librairie L’ivresse du livre située à Bry-sur-Marne.
Sur réservation.
Rencontre avec l’auteur
Guillaume Guéraud autour de différents
thèmes qui interpellent les adolescents :
injustice, racisme, violence, révolte...

NOVEMBRE 2017

SORCIERES,
VAMPIRES,
REVENANTS
et COMPAGNIE
Vendredi 3 novembre 2017 - 20h - Esp. Jean Moulin
« Grrrrrrrrr »… ce spectacle de contes vous fera dresser les cheveux sur la tête et vous glacera les sangs.
A l’occasion d’Halloween, la conteuse Sonia Koskas
se fondera dans un décor de film d’épouvante créé
en amont par les Villiérains. Le public est invité à
venir déguisé et muni d’une lampe torche (au risque
d’être envoûté)… Les bibliothécaires proposeront
une sélection de textes illustrés ou nouvelles en lien
avec les thèmes de la peur, du mystère, voire du
paranormal. Entrée libre

DÉCEMBRE 2017

« EH OH CHAMBOUL’TOUT »
Samedi 23 décembre 2017 - 11h (2/6 ans)
Auditorium de l’Espace Jean Moulin
Sur scène, une artiste interroge son parcours de musicienne, avec l’envie de retourner à la source du son…
Un spectacle où se mêlent chant, musique et théâtre
d’ombre, une exploration sensorielle et ludique autour
du bruit, du rythme, de la sonorité… Une invitation
à parler ensemble le langage universel de la musique.
Gratuit sur réservation.

Art Scène 2017-2018 :
il est arrivé !
Présenté désormais sous forme
Art scène est distribué dans tous
villiérains. Vous ne louperez pas une
événements, concerts, rencontres,
à venir…

annuelle,
les foyers
miette des
spectacles

LIVRES ET VOUS SPÉCIAL
RENTRÉE LITTERAIRE
Samedi 18 novembre 2017 - 16h - Espace Jean Moulin
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la remise des
prix, les bibliothécaires décortiqueront en compagnie
d’un libraire ou critique littéraire, le flot d’ouvrages
parus durant cette période charnière de l’actualité
culturelle.
Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS
HABITUELS
Histoire pour le goûter
Mercredi 22 novembre à Auditorium de l’Espace
Jean Moulin - 15h - sur réservation
Mix racomptine / minicinezik
Samedi 9 décembre à Auditorium de l’Espace Jean
Moulin - 15h - sur réservation - Entrée libre
AU CENTRE MUNICIPAL D’ARTS (CMA)
CONCERT DES PROFS CMA
Dimanche 19 novembre 2017 - Salle G. Brassens
sur réservation - Entrée libre
Renseignements : CMA 01 49 30 29 90
Espace Jean-Moulin : 01 49 41 38 88

CATÉGORIE A
Plein tarif
Tarif réduit
Non villiérain

Pré-vente
22€
16€
27€

Sur place
26€
20€
31€

CATÉGORIE B
Plein tarif
Tarif réduit
Non villiérain

Pré-vente
10€
7€
15€

Sur place
13€
10€
18€

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
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
La rentrée a démontré la vitalité et le dynamisme de notre commune. Elle valide également les choix stratégiques de l’équipe
municipale.
Nous avons rencontré des Villiérains heureux : les enfants et leurs parents, dans des écoles neuves ou rénovées, le nombreux
public venu au forum des associations, les bénévoles des associations eux-mêmes, forts du soutien de la municipalité.
N’en déplaise aux esprits chagrins, notre ville est armée pour affronter les défis qui l’attendent. Ne pourrions-nous pas
accueillir les habitants supplémentaires ? Il est surprenant de constater que ceux qui s’alarmaient il y a peu des baisses de
population s’inquiètent aujourd’hui que celle-ci augmente. Ils seront heureux d’apprendre que, malgré une légère baisse
des effectifs, la ville a obtenu une ouverture supplémentaire de classe.
Ceux qui déplorent les files d’attente au forum des associations n’ont pas compris qu’elles ne sont pas dues à un manque
d’infrastructures de la ville mais simplement au succès des activités proposées. Si nous avions manqué de places, les
Villiérains n’auraient pas simplement pu s’inscrire ! Oui, notre ville est attractive et nous déplorons que certains se plaisent
à la dénigrer, par démagogie, faute de projet cohérent à présenter à la population. Oui, la ville sait préparer l’avenir, malgré
les coups bas du gouvernement, comme la baisse des dotations décidée une semaine après que le Président de la République ait annoncé qu’elles seraient maintenues ou la suppression programmée de la Taxe d’Habitation. L’arrivée de nouvelles populations, tant dans les constructions récentes que dans le futur quartier «Marne-Europe» contribuera à apporter
des ressources nouvelles à la commune et à relancer le commerce local. Les équipements publics (école, gymnase…) seront
financés par l’aménageur public et ne coûteront rien à la ville. Mais annoncer 5200 habitants supplémentaires d’ici deux
ans relève du fantasme, si ce n’est du mensonge. Oui, nous surmontons les difficultés, notamment dans les Hautes Noues.
La ville a achevé son programme de voirie et d’écoles. Il lui reste à réaliser le parc Friedberg avec le département. Mais les
multiples retards et désengagements de Paris Habitat, qui n’a respecté ni son cahier des charges, ni les calendriers, nous
empêchent de démarrer avant 2018. Nous faisons face également aux multiples recours initiés par une association inféodée
au Front National et qui, loin d’agir dans l’intérêt des habitants, se sert de tous les moyens juridiques pour tenter de bloquer
les projets de la ville et n’hésite pas à pénaliser lourdement les Villiérains.
Ceux-ci ne sont pas dupes, et entre une équipe municipale qui avance, prépare l’avenir et des opposants stériles, unis dans
la même démagogie, les nombreux habitants que nous rencontrons ne sont heureusement pas dupes !
L’équipe de la majorité municipale

« ÉLUS DE GAUCHE »
Nous le constatons tous, les constructions de logements se multiplient dans notre ville. Le ciel est constellé de grues, et les
poids-lourds arpentent la cité. Au bout de 18 mois de travaux, les livraisons s’intensifient mais quels services la municipalité
va-t-elle pouvoir offrir à nos nouveaux voisins ?
Nous avons recensé la création nette dans les deux ans qui viennent de plus de 2000 logements, soit l’arrivée d’environ
4000 adultes et 1200 enfants. Nous sommes heureux que notre ville soit attractive et nous accueillons avec plaisir ces nouveaux Villiérains, mais il ne faudrait pas que la déception de la carence des services publics remplace l’attrait de notre ville.
Aucun plan d’accueil des nouveaux Villiérains ne nous a été présenté. L’accueil des jeunes enfants, déjà insuffisant
aujourd’hui, ne pourra pas se contenter des parcimonieuses places en crèches privées dont se vante le maire. La construction d’écoles (ou plutôt la reconstruction) est concentrée autour des Noues alors que le sud et l’est de la ville manquent de
nouvelles classes. La voirie et l’aménagement des réseaux doivent suivre la croissance de la population ; la municipalité
répète à l’envi que l’aménagement des réseaux a été finalisé, mais néglige systématiquement les évolutions nécessitées
par l’augmentation du nombre de logements.
Il n’y a pas vraiment de raison pour que les nouveaux habitants aient beaucoup moins de véhicules que les actuels
Villiérains. Le stationnement de surface, déjà aujourd’hui saturé, sera dans une situation de chaos avec l’arrivée de nouveaux
véhicules. Rien n ‘est prévu, en matière d’aménagements de la ville, rien n’est présenté et la situation financière de la ville
ne permet pas la mobilisation massive et immédiate de moyens. Les activités culturelles et sportives déjà engorgées (cf.
les files d’attente durant le forum des associations) auront bien du mal à absorber ce surplus sans aide de la municipalité.
Le Maire justifie les constructions en expliquant qu’il souhaite faire venir une population plus aisée, qui paiera la taxe
d’habitation et remplira les caisses vides de la ville. Il n’a pas anticipé la suppression de cette taxe d’habitation, et l’effet
ciseaux entre les ressources de la ville qui vont stagner voire diminuer, et les besoins des habitants qui vont brutalement
s’accroître.
Pendant ce temps, la situation des Noues s’améliore peu, et les habitants doivent toujours faire face à des nuisances
(rats, punaises de lit, trottoirs défoncés, manque flagrant de stationnement) contres lesquelles la municipalité ne se mobilise
toujours pas.
Le contrat signé entre la ville et l’Etat prévoit une croissance lissée et régulière de 160 logements par an, non 2000 en 3 ans.
Nous souhaitons l’application de ce contrat qui permet un développement harmonieux et la production de nouveaux
services publics locaux.
Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José luis Neto.

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Vous avez pu constater que notre dernière tribune du Villiers - Infos n°105 a été censurée arbitrairement en raison de
révélations que nous annoncions dans celle-ci, et ce, à l’approche des élections.
Fidèles au langage de vérité du Front National, nous dénoncions des agissements extrêmement graves que tente de
dissimuler l’équipe municipale dirigée par Jacques Alain Bénisti et qui se doivent d’être portés à la connaissance de tous
les Villierains.
Ayant la certitude que la censure est encore de mise au sujet de ces révèlations, nous allons diffuser prochainement
un tract adressé à tous les Villiérains afin de les informer de la gravité de la situation.
Dorénavant, chaque censure fera l’objet d’un tract, qui au final, aura un impact bien plus important que la présente tribune
municipale du Villiers - Infos.
À très bientôt dans vos boîtes aux lettres…
Jérôme AUVRAY
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« ÉLUS INDÉPENDANTS »
L’esprit de réforme qui s’était affadi dans l’irrésolution de joutes stériles est de nouveau en marche et annonce des
bouleversements magistraux, capitaux, pour l’avenir du pays.
La réforme du droit du travail entreprise avec courage et perspicacité par le président de la République en est un signe
emblématique, tant les gouvernements précédents de droite et de gauche, se sont cabrés sur le premier obstacle, lorsqu’ils
eurent, par éclipse, des velléités d’adaptation du pays aux défis du Temps. Le fond importe, soit l’absolue nécessité de sortir
de l’immobilisme, à coup sûr, mortifère pour l’économie nationale, mais la forme et la méthode, tout autant puisque c’est
à la suite d’une large et constructive concertation avec les forces syndicales que l’architecture générale de la réforme a été
posée. On nous promettait « bruits et fureur », au travers d’une rentrée sociale explosive. Il n’en n’est rien ! Nos compatriotes, bien qu’interrogateurs et par moment circonspects, entendent la voie de la raison et rejettent, en somme, tout
déni de la réalité et des périls à venir, si nous ne consentons pas, tous ensemble, selon nos positions, aux efforts
indispensables… Et voilà qu’un pays convaincu de s’accrocher à des mirages du passé et à une grandeur d’un autre temps,
perçoit, entend, sans fâcherie excessive que beaucoup reste à faire afin qu’il retrouve son rang et ses citoyens, avec lui, la
passion joyeuse de maintenir le flambeau d’une nation qui a tant compté dans l’histoire et le cœur des hommes où qu’ils
vivent tel un phare persistant dans l’obscurité.
Face aux graves dangers qui s’exercent, aux peurs et au bouillonnement des extrémismes, le monde a, plus que jamais,
besoin d’une France puissante, fière d’elle-même, et apaisée.
Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON-HAZOUME - La République en Marche !

Carnet
Noces d’or
Félicitations à M. et Mme Sammaritano
qui ont eu la joie de fêter leurs noces
d’or le 15 avril 2017.

Les naissances

Félicitations !

Louise Ramos, Salimata Berthé, Louise Hubert, Kaëlys Belladame, Noa Nguyen Michel, Yasmini Selladurai, Aurélien Bainville, Irfan Miah,
Adamo Morin, Abdoulaye Dramé, Lucie Albiol, Uways Abdallah, Anaïs Moreira Horta, Sandro Da Silva Martins, Fâtima Beauséjour, Timeo
Capiez Fleck, Naël De Abreu, Mamadou Nimaga, Elisa Pinoteau, Christos Damarre, Ernest Andrieu, Mathis guerneui Maillard, Lina Ezzaoua,
Aminata-Alia Konate, Lola Leroux, Thomas Archipoff, Emy Ngan Tirefort, Neïla Romdhani, Thiago D'Antoni, Louka Brandao Rodrigues, Inès
Ramos Mota, Youssouf Diallo, Mathéo Clodion Labour, Eric Pereira Tavares, Annaïs-Gabriela Chindea, Eyline Sorrente Bartis, Manon Le Bris,
Martinvalet, Daria Cenuse, Théo Jalet, Gianni Louverture, Sharon Bondurri, Emma Briard, Fabio Tavares Semedo, Lana Eugene, Luna Fonseca
Haddad, Niuma Diallo, Samba Diallo, Alya Bouaddi Mebarki, Pregnon Yohou, Jannah Yousfi, Arthur Saverino, Quassim Kante, James Paillant,
Aksel Benhamma, Ikram Bentebibel, Martial Bouabdelaine, Ayline Khelil, Fabricio Davi Da Veiga Monteiro Moreira, Nolan Iskounen, Ismael
Diaw, Oweyn Lefort Erhard, Grayson Tululu, Kellya Nkounkou Tabou, Liliane Alspeny, Guillaume Bertagnin, Youssouf Sacko, Nina Roux,
Aleesha Thiam Tossou, Bantubabu Mutombo N'Sanga, Jules Laurent, Maxime Renard, Liana Doressamy, Roméo Sousa, James Braka, Roxana
Vitulin, Stéphane Cepisul, Ena Cudic, Dieynaba Cisse, Tiago Alaoui Freixedelo, Anna Moulin, Hugo Neto, Fayaz Chigaboudine, Aminata Diayite,
Izhak Miere, Ava Camara Nguyen, Adrien Hanna, Lyssana Gernigon, Himawari Gonçalves Silva De Araujo, Timéo Daugey Soares Almeida,
Nour Khir El Din, Ilwan Azehana, Shivani Rathakrishnan, Honoré Maille, Maaya Lenin, Emma Delcher Caldeira Benedito, Aaliyah Heri, Fatma
Abdallah, Robby Vincent, Salma Hamidou, Léo Chauveau, Evan Koffi, Liza Dias, Gabryel Lama, Olivier Rausch, Azmia Rahamathullah, Manal
Akdader, Soriya Plane Snguon, Élise Clorarec, Jade Haouzi, Abdoulaye Camara, Théo Basson, Johann Lebo Fufu, Emma Mounier Grzmil, Paul
Mounier Grzmil, Imani Coulibaly, Manyl Mazi, Dowen Diallo, Jay Diallo.

Les mariages

Nos vœux de bonheur !

Victor Recurt & Amélie Pernes, Geoffrey Guillochin & Laura Piquemel Warnier-Jainische, Fernando Leal & Valérie Ginois, Frédéric da Silva &
Stéphanie Dogny, Benoît Germain & Anca Strachinaru, Johnny Louboutin & Mandy Baptista, Julien Bon & Sandra De Sousa Lobo, Karim,
Trouquet & Michèle Roda, Thibaud Lebreton & Karen Desharbes, Patrick Créquer & Christine Carayon, François Ferrer & Laura Castillo-Guerra
Daniel Alves Da Cunha & Sandrina Pereira, Raphaël Cheam et Nathalia Jaskowska, Jérôme Canou et Merlyne-Leila Kola, Nicolas Provost
et Nathalie Hortollary, Claudy Mosange Kalonji et Bibiche Nyande Shonda, Quentin Linoir et Emilie Thomas, Quintino Mendes Soares et
Genita, Mendes Soares, Franck Moraux et Coumba Tamboura, Didier Lecomte et Gisèle Ussin, Nicolas Hoang et Aude Bumma. Bilal Shahrour
& Hounayda El-Jindi, Nicolas Semo & Houria Boutfires, Alexis Gerbeaux & Auxane Duhamel, Jérémy Talledo & Emilie Gougeaud.

Les décès

Toutes nos condoléances

Paulette Voiron vve Halle - 93ans, Jeannette Barat vv Munoz - 89 ans, Salah Ferrahi - 62 ans, Micheline Costes vve Faure - 91 ans, Fella Draïdi
vve Douliba - 78 ans, Manuel Ribeiro Das Neves - 80 ans, Aires Pereira - 82 ans, Jacky Delassosais - 72 ans, Marguerite Poirier vve Maynadier
- 93 ans, Jean Alix - 91 ans, Louis Fanaud - 81 ans, Simone Camille César - 83 ans, Jahabar Nachiar - 53 ans, Colette Piel épouse Rochedreux
- 79 ans, Jean-Pierre Vanbaelinghem - 78 ans, Almir Fernandes Da Silva - 35 ans, José Soria Castejon - 87 ans, Antonio De Oliveira - 68 ans,
Zahra Kireche - 76 ans, Michel Noël - 79 ans, Huguette Marquis - 89 ans, Azimoinnissa - 69 ans, Benoît Pean - 30 ans, François Gonzalez 51 ans, Emile Fénéron - 93 ans, Marguerite Claveill vve Pagès - 98 ans, Eric Nguyen - 50 ans, René Lecorcier 66 ans, Michel Larcher - 66 ans,
Michèle Sodano - 84 ans, El Mostafa Dahouji - 85 ans, Odile Ducatez - 72 ans, Joséphine Giovannangeli - 80 ans, Carmen Dézothez - 83 ans,
Pierrette Rivat - 88 ans, Claudie Remolu vve Malaval - 71 ans, Maria de Lourdes Rodrigues Mafra épouse Jorges Henriques Marto - 60 ans,
Serge Géraud - 90 ans, Paulette Farinotti vve Frezza - 83 ans, Chafaïa Hamadouche épouse Ghulam - 47ans, Daniel Delenclos, 92 ans,
Françoise-Marie Durant - 88 ans, Mireille Clémençon - 88 ans, Tassadit Taouche vve Mazari - 81 ans, Mohamed Kochbati - 93 ans, Nabil Chaibi
- 43 ans, Marcolino Ferreira Lopes - 70 ans, Philippe Famery - 64 ans, Evelson Joseph-42 ans, Manuel Da Silva Oliveira - 71 ans, Madeleine
Alizon vve Jolibois- 93 ans, Jean Lefranc, 85 ans.
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2 FÉVRIER

ParentS
modèles

Orchestre national d'Île-de-France

Au payS
du caribou

11 FÉVRIER

16 MARS

Cyrano
De Bergerac

Élodie Frégé
et André
Manoukian

©khortege

7 AVRIL

Vérino

One Man Show

©William LET

Festi’val
de Marne

24 NOVEMBRE

© Christine Coquilleau

6 OCTOBRE

©Romain Chassaing
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24 > 29 MAI

13 > 15 AVRIL

Expo
plastiques

d'ArtS

PROGRAMME
COMPLET
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