
Sport

Pages 10/11 Pages 13

Cérémonie des vœux

Pages 4/5/6/7

Enfance

Villiers en plein
développement

Portrait de Florian Benayoun,
ESV tennis de table 

Rythmes scolaires : retour 
aux quatre jours 

Interview de 
Philippe Journo,
Grand Paris

Villiers-Infos
www.villiers94.fr

JANVIER - FÉVRIER 2018

n° 108
L’essentiel 
des infos 
de notre ville

GRAND PARIS EXPRESS
Le Premier ministre assure Jacques Alain Bénisti de son soutien

MAG 108.qxp_Mise en page 1  01/02/2018  10:10  Page1



2/Villiers-Infos

Éco / Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

CHARTE QUALITÉ

Deux artisans récompensés

Plomberie, chauffage, installation, dépannage, appareils à gaz,
ballons électriques toutes marques, entretien… Fort d'une 
expérience de dix ans dans le domaine, Olivier Le Provost a créé
la société Fast Gaz en 2017. Une grande part de son travail
concerne les salles de bain neuves ou à rénover. « Je livre tout
cela clé en main, carrelage y compris et sans sous-traiter », 
explique-t-il. Dans un souci de qualité, cet artisan a aussi 
souhaité obtenir la charte qualité de la CMA. 

Un gage de qualité
Pour obtenir cette charte, chaque entreprise volontaire doit 
réaliser un audit d’activité s’appuyant sur un référentiel qualitatif
et réglementaire. « J’ai été auditionné 4h durant, avant une 
réponse favorable, se souvient-il. Cette charte atteste de mon
sérieux dans le travail. Elle n’apportera peut-être rien au niveau
commercial, mais c’est un moyen pour moi d’être challengé. »
Car pour les récompensés, l’aventure ne s’arrête pas là. Chaque
année, un chef d’entreprise peut renouveler son engagement 
à mettre au service de ses clients le meilleur de son savoir-faire.
A l’instar d’Hélène Robin, qui a reçu la charte qualité perfor-
mance pour la 7e fois consécutive ! 

Un outil de développement
« Cela me permet d’avoir un avis extérieur, de me remettre en
question. A travers cette démarche au long terme, j’ai pu 
progresser. La CMA m’a encouragé à m’informatiser, à élaborer
un site internet et m’a accompagné sur les mises aux normes
handicap. » Hélène Robin tient un salon de beauté depuis treize
ans. Relaxation, pratiques traditionnelles, bien-être… L’ïle de
beauté, son institut, se veut qualitatif avec une approche holis-
tique. Les soins sont effectués avec des produits naturels certi-
fiés bio et des marques françaises. Hélène Robin s’est aussi
formée en kinésiologie, une pratique visant un état d'équilibre
et de bien-être physique, mental, émotionnel et social à travers

Hélène Robin et Olivier Le Provost se sont vus attribuer la charte qualité par la Chambre des métiers
et de l’artisanat (CMA) du Val-de-Marne. Une vraie reconnaissance pour ces deux artisans villiérains
et même plus : un nouvel outil de développement.

le massage. « Mon métier c’est aussi être dans  l’écoute, c’est
presque du thérapeutique », conclut-elle. 

L’île de la beauté, 1 avenue de l'Europe - Tél. : 01 49 41 07 97

www.institut-liledelabeaute.fr

Fast Gaz, 57 rue du docteur Calmette - Tél. : 01 49 41 59 23

fastgaz94@gmail.com

Mardi 28 novembre à Saint-Maur-des-Fossés, la soirée charte 
qualité de la CMA récompensait les entrepreneurs Olivier Le Provost
(Fast Gaz) et Hélène Robin (L’île de la beauté), aux côtés de Nicole
Richard, présidente de la CMA 94 et Nassim Boukaraoun, maire 
adjoint en charge du développement économique, du commerce,
de l'emploi et de la formation.

NOUVEAUX COMMERCES

Après des années de collaboration, Nathalie Houmman, professionnelle de l’évé-
nementiel et Isabelle Dos Santos, fleuriste, ont fait le grand pas et monté leur petite
affaire en décembre dernier. « Nous sommes complémentaires, nous avions l’habitude
de travailler ensemble lors des mariages, anniversaires et tous types d’événements »,
détaille Nathalie Hoummane. L’échoppe présente d’abord des fleurs, plantes et 
objets décoration en vente. « Ici nous avons une vraie volonté d’expliquer, de faire
connaitre les fleurs aux clients », explique-t-elle. Puis vous vous glissez quelques 
mètres plus loin en arrière-boutique, et là, surprise dans une autre pièce à l’ambiance
feutrée… un show-room mariage. « Après l‘achat de fleurs, on poursuit le voyage… 
Ici nous faisons part au client de toutes nos prestations autour de l’événementiel : déco,
animations, etc. Nous lui proposons de tout prendre en charge ou de faire cela à la carte
avec mise en relation avec les différents prestataires. » 
Fleurs éphémères - 48 boulevard du Général de Gaulle - Tél. : 06 98 04 26 01

ÉVÉNEMENTIEL 

Un show-room fleuri !  
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Agenda 
du Maire

Madame, Monsieur, chers Villiérains

En ce début d’année, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer bon nombre d’entre vous à 
l’occasion des différentes cérémonies de vœux.

C’est lors de ces moments privilégiés que 
l’occasion m’est donnée de vous retrouver et
d’échanger avec vous sur le bilan de l’année
écoulée et les projets à venir.
Il est vrai que l’année passée a été riche en 

actions de toutes sortes : une 4e école neuve, 
2 nouvelles crèches, une magnifique résidence séniors, 2 nouveaux 
espaces jeunesse, un nouveau bassin de rétention d’eau… la liste est
longue et démontre si besoin était une véritable politique de proximité

avec des prestations de qualité. Et tout ceci malgré un désengagement
continuel de l’État et des charges transférées de plus en plus nombreuses.
J’ai pu également dévoiler les projets majeurs pour 2018 : un nouveau
pas de tir à l’arc, la création d’un terrain de football synthétique, 
le démarrage de la rénovation de la rue du Général de Gaulle et la 
métamorphose de notre cœur de ville en zone semi-piétonne.

Mais ce qui a particulièrement retenu votre attention, c’est bien le nouveau

quartier Marne Europe autour de la nouvelle gare du Grand Paris Express
(métro et RER), son palais des congrès, ses restaurants, ses commerces,
ses cinémas et bien sûr 6000 emplois sur place, dont 3000 créations
nettes.
Ainsi, si nous ne nous étions pas emparés du projet « Inventons la 
Métropole », les 10 hectares de friches abandonnées à l’ouest de la ville
auraient été aménagés directement par l’État qui y aurait construit des
centaines de logements sociaux, sans aucune réflexion, créant un vérita-
ble ghetto aux portes de notre ville. Au lieu de cela, nous avons imaginé
un aménagement ambitieux qui fera la fierté des Villiérains, améliorera
les conditions de transports, apportera des emplois, de l’animation, des
logements de qualité adaptés à la demande des jeunes Villiérains et 
surtout des retombées économiques inestimables qui permettront à notre
ville de ne plus être une commune "pauvre", de réaliser ses projets 
sereinement et, surtout, de baisser la fiscalité des ménages.

En 2018 en effet, alors que notre environnement est en pleine mutation,
que la métropole du Grand Paris s'installe dans le paysage, que les projets
fleurissent sur l'ensemble de notre région, une ville qui ne bouge pas, 
qui se referme sur elle-même, qui n'évolue pas, est une ville qui est
condamnée à ne plus exister.

C’est cette ambition pour notre ville que j’ai voulu vous faire découvrir.
Vous voyez que nous n’hésitons pas à nous battre pour le meilleur et 
surtout à penser aux générations futures qui vivront dans l’environnement
que nous leur léguerons.
Dans cette perspective des plus encourageantes, je tiens à vous souhaiter
une excellente année 2018, une très bonne santé et que vos projets
connaissent autant de réussite que ceux que nous partageons ensemble.

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire

Directeur de la publication : Jacques Alain Bénisti.
Directeur de la rédaction : Jean-Michel Carigi. 
Rédacteur en chef : Vincent Varron.
Responsable du service communication : 
Guylène Allard. 
Conception graphique : Véronique Holleville.
Photos : Service communication, 
Phot’image 94 (M. Marchand), Freepik.
Photogravure et impression :  Point 44,  
ZA des Nations, 342 rue du Professeur Paul Milliez
94500 Champigny. Tél. : 01 41 77 44 44. 
Tirage : 13 000 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.

Édito

L’agenda du maire est ponctué de nombreuses
réunions et audiences, tant avec les administrés
que les partenaires extérieurs afin de régler
les nombreux sujets qui intéressent la ville.
En voici quelques exemples :

• Rendez-vous avec le Sous-Préfet   

  suite aux rixes entre jeunes 

de Villiers et Champigny.

1/12 

• Présentation du projet 

« Marne Europe » aux membres 

du Conseil Municipal.

2/12 

• Réunion avec les pharmaciens de la ville.

• Réunion publique sur le déploiement 

de la fibre.

11/12 

• Réunion avec les riverains du square 

  Mortier.
13/12 

• Réception du Docteur Bien, nouveau 

  médecin.
19/12 

• Réunion avec les riverains de la rue 

  Beauregard.

• Conseil municipal.

20/12 

• Visite au Vieux Colombier.10/01 

• Vœux à la population.14/01 

• « En route vers l’emploi 

en VTT » avec les jeunes de Villiers.

• Visite de la résidence seniors, 

Les raisins bleus.

15/01 

• Repas des seniors.

• Vœux aux forces économiques.26/01 

17/01 

• Galette du service seniors 

au Fil du Temps.
31/01 

• Téléthon à Villiers.8-9/12 
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Cérémonie des vœux 2018

L'enfance et la jeunesse
2017 aura été une année faste avec l'inauguration de la nouvelle
école Simone Veil, la 4e école neuve en cinq ans, l'ouverture du 
nouvel espace jeunes Roland Dubroca aux Nangues, l'installation
du service jeunesse en plein centre-ville, la création de cinquante 
nouvelles places de crèche chez Babilou, Tillou ainsi que Séraphine 
et Chérubin, grâce à des partenariats ingénieux permettant de 
diversifier l'offre.

Des classes numériques
La numérisation quasi généralisée des écoles villiéraines, avec un
temps d’avance, enrichit la pédagogie et motive les élèves.
« Nous n'avons pas attendu le plan numérique du Gouvernement
pour agir et équiper nos écoles de tablettes, ainsi que pour former
les enseignants […] 
Notre nouvelle inspectrice de l'éducation nationale me faisait 
remarquer que nous avions ainsi quatre ans d'avance sur le plan
national et l'ensemble des communes ! »

Tout ceci apporte un véritable plus aux familles 
qui trouvent à Villiers une vraie qualité de vie.

Jacques Alain Bénisti

VŒUX DU MAIRE 

Villiers en plein 
développement

Dimanche 14 janvier, Jacques Alain Bénisti présentait les traditionnels vœux du maire à la population.
Nombre d’élus et de Villiérains s’étaient déplacés pour son discours. Avec ferveur et pragmatisme, 
le maire a passé en revue l’ensemble des actions municipales et dévoilé les nouveaux 
projets de la ville, dont le prestigieux quartier Marne Europe. Extraits...Extraitds
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La ville attractive

La municipalité encadre les nouvelles constructions imposant 
aux promoteurs d’y inclure une offre de service.
« La crèche Tillou : j'ai directement négocié tant avec le promoteur
qu'avec cette société privée pour qu'elle s'installe en pied d'immeuble,
boulevard de Mulhouse. Il en a été de même pour le restaurant 
Les jardins de Capucine ou le cabinet de kinésithérapie boulevard de
Strasbourg. »

Nouveaux... et conquis !

Des constructions encadrées

Valérie Charlot et David Weissmann sont devenus Villiérains en
2017…  Alors, un premier ressenti ?

Pourquoi Villiers ?

Valérie : J’exerce comme chirurgien-dentiste à Émerainville. 
On recherchait une situation géographique centrale par rapport 
à notre travail et par rapport aux enfants aussi car on est une 
famille recomposée avec trois enfants. 
David : On a cherché au Perreux mais c’était trop cher pour nous.
Villiers était beaucoup plus intéressant financièrement.  
Les transports en commun ?

Valérie : Il y a beaucoup d’attractivité sur le plan des transports : 
l’accès au RER E et à l’autoroute… 
David : J’avais besoin d’un accès facile à l’autoroute car je 
travaille sur toute l’Île-de-France. Donc Villiers était parfait.
Et le Grand Paris ?

Valérie : On s’y intéresse. Ce qui manque à l’est parisien, c’est un
dynamisme. Quand on veut aller au théâtre par exemple, c’est 
encore un peu compliqué. Le Grand Paris avec Marne Europe 
devraient améliorer cela.
Votre coup de cœur dans la ville ? 

Valérie : Nous on fait nos courses à vélo ! Pas besoin de prendre 
la voiture, ça c’est génial !

Dans un environnement en mutation, avec des populations de plus
en plus mobiles dans la métropole du Grand Paris, Villiers veut 
séduire en attirant de nouveaux habitants. Et bénéficier ainsi de 
retombées économiques pour gagner en autonomie financière 
et faire face au désengagement de l'État.

« Les constructions témoignent de l'attractivité et du dynamisme
de notre ville ; elles apportent de nouvelles populations qui contri-
buent à faire vivre le commerce local et je tiens à saluer ici les 
nouveaux habitants présents dans cette salle ainsi que les jeunes
Villiérains qui, jusqu'ici, ne trouvaient pas à se loger et qui 
commencent maintenant à construire leur parcours résidentiel. »

Une ville qui ne bouge pas, qui se referme sur 
elle-même est une ville condamnée à ne plus exister
et à perdre son identité. C'est cela le sens de mon 
action politique. Que Villiers, avec ses 29 000 habi-
tants, prenne toute sa place au sein d'une métropole
de 7 millions d’habitants […] 
Vous l'avez compris, la fonction de maire, en 2018,
ne ressemble en rien à ce qu'elle était il y a quelques
années. Un maire doit être visionnaire, il doit savoir
anticiper les événements, prendre les bonnes 
décisions qui engageront la ville sur les décennies 
à venir et parfois savoir affronter l'adversité. 
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Cérémonie des vœux 2018

Le cadre de vie amélioré
La rue du Général de Gaulle se métamorphosera au second semes-
tre de cette année, aménagée en zone partagée avec une circulation 
à vitesse réduite et de nouveaux parkings. Le réaménagement de la
place des Tilleuls et de la place Remoiville fait aussi partie du projet.  

J'avais annoncé l'an dernier le début de la rénova-
tion de la rue du Général de Gaulle mais elle a pris
avec un an de retard. En effet, il a suffi qu'une seule
personne fasse un recours pour bloquer une recette
de 4,5 millions d'euros qui aurait permis de financer
entre autre cette opération.

La cérémonie a attiré nombre d’élus 
et de Villiérains.

La future place Remoiville.
La future rue du Général de Gaulle.

Les sports
Les nouvelles installations sportives prévues sur le stade Octave 
Lapize en 2018 : un pas de tir à l'arc homologué aux normes 
internationales et un terrain de foot synthétique.

La sécurité
La police municipale de Villiers a été la première du département
à être armée en 2003, puis, en 2017, à être équipée de pistolets 
et même à être dotée de caméras piétons permettant de filmer
ses interventions. 2018 verra la rénovation du centre de surveil-
lance urbain de la police municipale. De nouvelles caméras de
vidéo-surveillance seront acquises. Parallèlement, la vidéo-verba-
lisation sur les zones les plus sensibles où les automobilistes sont
le plus irrespectueux sera développée.
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Sur 10 hectares de friches situées à Villiers, la municipalité s’est 
mobilisée pour que naisse un lieu de vie autour de la gare. 
Le quartier Marne Europe qui verra le jour autour de la gare d'inter-
connexion métro et RER va devenir le principal centre d'intérêt de
l'est parisien !

« Notre région est au coeur d'un bouleversement comme elle n'en
n'a jamais connu depuis les travaux du baron Haussmann. C'est ce
tournant qu'il ne fallait pas rater pour Villiers […] 
Je ne voulais surtout pas, ni d'un no man's land, froid et sans vie
dès que les employés des entreprises sont rentrés chez eux comme
à la Défense, ni que l'État nous impose un nouveau ghetto où on en-
tasserait des populations difficiles. »

Retrouvez la cérémonie des vœux du maire sur le site 

internet de la ville : Villiers94.fr 

La maquette de la gare de Bry-Villiers-Champigny et celle du quar-
tier Marne Europe ont suscité la curiosité et l’intérêt des habitants.

Philippe Journo, PDG de la Compagnie de Phalsbourg était le grand
invité de la soirée.

Ce quartier va métamorphoser notre ville. Il fait par-
tie de cette vision d'avenir qu'un maire doit avoir et,
en choisissant nous-mêmes sa conception, nous
maîtrisons notre destin […] 
Ce projet va guider la vie de notre commune pour
les années à venir. J'irai à la rencontre de la popula-
tion pour dialoguer, échanger, car si le projet est bien
avancé, conformément au cahier des charges qui
nous était imposé, j'entends qu'il soit partagé et 
co-construit avec les habitants. 

Le futur auditorium du palais des congrés du quartier Marne Europe.
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Opérateur tunnelier, voilà un métier qui a de l’avenir avec le
Grand Paris Express (GPE). Le groupement Alliance qui 
a remporté le marché du tunnel foré sur une part de la ligne 15
Sud cherche à renforcer ses équipes et organise une formation
en alternance.

Opérateur tunnelier 
Il travaille en milieu souterrain. Il décharge les convois pour 
alimenter en matériel les zones du tunnel et évacue les déblais
générés par le tunnelier pendant le creusement. Il injecte aussi
du mortier et participe à l’installation des voussoirs. Un métier
difficile avec un système d'organisation d'horaires de travail en
trois-huit. 

FORMATION 

Opérateur tunnelier de métier !
Dans le cadre des clauses sociales de la Société du Grand Paris (SGP), le groupement Alliance organise
une formation d’opérateur tunnelier en vue d’embaucher des personnes qualifiées.

BON PLAN
La RATP 
recrute !

Le service emploi de la ville poursuit ses 

actions de mise en relation entre deman-

deurs d’emplois et entreprises qui 

recrutent. Ce mois-ci, direction la RATP.

Wanted ! La RATP recrute toute l’année
avec un pic entre février et mai. Les be-

soins du groupe sont importants sur les métiers de conducteur  de bus
ou de métro, ainsi que d’agent de sécurité et de maintenance.
C‘est pourquoi Villiers, Bry et Champigny participent à une action de 
recrutement en partenariat avec le groupe. 

Une action en deux temps

La première phase sera consacrée à une information collective sur les 
métiers ouverts au recrutement et la présentation du processus 
d’embauche de la RATP. Le deuxième temps sera celui des entretiens 
individuels pour les personnes qui se seront préalablement déclarées 
intéressées à l’issue de l’information collective.

Éco / Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

Les modalités pratiques 

Démarrage du contrat : 6 février 2018.

Durée du contrat : un an.

Rythme de l’alternance : 140 heures 

de formation au démarrage. 

Lieu de formation : Chilly-Mazarin au centre 

Gustave Eiffel. 

Lieu de travail : entre Noisy-Champs 

et Champigny.

Coût de la formation : pris en charge 

par l’entreprise.   

Employeur : Humando, entreprise de travail

temporaire d’insertion. 

Rémunération : le SMIC quel que soit l’âge.

Conditions statutaires : être éligible aux

clauses d’insertion. 

Information collective sur l’action de recrutement, 
mardi 6 février, 13h30  - salle de l'hôtel de ville de Bry. 

EMPLOI
Les clauses d’insertion
Les chantiers du GPE sont donc l’occasion pour la SGP de jouer un
rôle en matière d’insertion professionnelle. Ses marchés intègrent
des clauses sociales qui stipulent que des heures de travail 
(en général 5 %) sont réservées à des personnes éloignées de 
l’emploi (allocataires du RSA ou personnes en difficulté d’insertion
professionnelle). 
Dans ce but, les entreprises peuvent recruter des jeunes en 
alternance, embaucher en direct ou travailler avec des structures 
d’insertion. Pour la ligne 15 Sud, les heures d’insertion représen-
tent près de 1,3 million d’heures, soit l’équivalent de 700 emplois
à temps plein !
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Pluie, vent, bourrasques..., rien n’aurait pu arrêter l’équipée 
sauvage ce jour-là ! Six jeunes ont enfourché leur VTT pour une
semaine d’itinérance à la découverte des métiers de la RATP.
Cette action intitulée En route vers l’emploi a été financée par le
Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et
a permis de nouer un partenariat entre la municipalité, la RATP
et Emmaüs synergie. De Villiers à Torcy et Neuilly-Plaisance, les
jeunes ont découvert à chaque étape du parcours les différents
corps de métiers de la RATP. Et dans un second temps 
réaliser deux semaines de stage.

ORIENTATION 

En route vers l’emploi en VTT

JeunesseEmmanuel Philipps
Conseiller Municipal, 
délégué à la Jeunesse

Lundi 15 janvier : jour du grand départ. Mais avant de prendre
part à l’action pour les plus motivés, les jeunes avaient
d’abord mis le pied à l’étrier sur des chantiers éducatifs de
peinture dans le quartier des Hautes-Noues.

INSERTION
Cap sur les métiers 
de la banque
Grâce à l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS), cinq jeunes 
Villiérains peu ou pas diplômés ont pu bénéficier d’une formation de 
remise à niveau et de découverte des métiers de la banque. 
Ils ont ensuite signé en décembre dernier un contrat de professionnalisa-
tion de dix-huit mois au sein de l’établissement bancaire LCL. Chapeau
bas, car seuls quinze jeunes dans tout le département du Val-de-Marne
pouvaient bénéficier de cette action !

Le permis à bon prix
Sans voiture, difficile d’accéder à l’emploi... Ce constat a incité la munici-
palité à mettre en place une aide à l'obtention du permis B en faveur des
jeunes. Depuis le 20 novembre 2017, trois filles et sept garçons ont intégré
le dispositif. 

Le BAFA moins cher

Créer pour recycler ! 

Soixante-treize Villiérains ont déjà passé le BAFA à un coût avantageux
grâce à la municipalité en 2017. Ils travaillent dorénavant dans les écoles,
les centres de loisirs, lors de séjours en colonies de vacances ou en classes
de mer, etc. 
Les prochaines sessions BAFA théorique auront lieu lors des vacances

en février et en avril dès 17 ans, places limitées, inscriptions au Bureau

information jeunesse (BIJ), tel. : 01 49 41 38 62.

Ne loupez pas cette nouvelle activité à l’Escale : le Recycle art, un atelier
manuel à partir de matériel de recyclage, tous les mercredis de 16h à 18h.

Des opportunités 
« Bus, métro ou RER, on va tout découvrir ! C’est une chance
énorme pour moi qui veut devenir mécanicien », témoignait un
bénéficiaire, Christophe Romano, sur la ligne départ. Non loin
de ses compagnons, il y avait aussi Victor Boy, éducateur 
spécialisé d’Emmaüs Synergie, Houari Abdelli et Moussa 
Konate, agents de médiation de la ville, tous enthousiastes.
« La RATP leur a déjà demandé un CV, ce n’est pas rien… », 
glissait Houari Abdelli, persuadé du bien-fondé de cette action.
Car la RATP n’a pas fini de recruter… « Le Grand Paris est une
chance incroyable, précisait Benoit Philippe, directeur RATP du
centre bus des Bords de Marne. Le réseau va s’agrandir et les
métiers évoluer avec le passage au biogaz et à l’électricité. » 
Le tapis rouge pour nos jeunes... sur la ligne d’arrivée.

« La société a besoin de vous, de votre énergie et de votre force », 
a exhorté Michel Mosimann, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux
côtés de Jacques Alain Bénisti, Benoit Philippe de la RATP et Annick
Bock, présidente d’Emmaüs Synergie.

Des jeunes à la recherche de leur voie professionnelle sont partis en VTT à la découverte des métiers de la RATP.
Un partenariat avec le groupe qui leur permettra ensuite de réaliser un stage dans la branche souhaitée.
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Sport Carole Combal
Maire-adjoint, 

délégué aux Sports

Un terrain de football synthétique verra le jour en 2018 à l‘emplacement
de l’actuel terrain enherbé en contrebas du club. Ce nouvel équipement 
vient satisfaire deux demandes : permettre les entraînements le soir 
et l’hiver, ainsi que réduire les coûts d’entretien. 

Votre cursus sportif ? 

En tant que sportive, j’ai pratiqué deux activités : la gymnastique
etgl’athlétisme. Je suis arrivée à l’ESV* gym en 1970 à six ans. Plus
tard vers vingt ans, j’ai pratiqué l’athlétisme à un niveau régional.
Puis, j’ai repris la gym acrobatique. 

Votre parcours dans la gestion de club ?

De 2001 et 2010, en parallèle de mon travail dans le médical, j’ai été
responsable de section puis secrétaire et responsable du pôle 
compétition, avant de devenir vice-présidente et enfin présidente de
l’ESV gym. 

Votre rôle d’élue ?

Je suis une personne de terrain. J’ai envie de rencontrer tous les sportifs,
je suis intéressée par toutes les disciplines. J’ai envie de transmettre ma
passion du sport tout en représentant la municipalité.

Les prochains projets municipaux ? 

Nous voulons dynamiser l’offre sportive et créer de nouvelles 
disciplines. Nous construirons un terrain de padel, un mix entre le
tennis et le squash. Autre projet : le hockey sur gazon dont nous 
aimerions faire profiter les enfants du CCIS* et ceux des écoles. Je
me suis aussi fixée pour objectifs de me tourner vers les publics 
sportifs féminins, comme de favoriser l’accès aux sports des publics 
défavorisés. 
*ESV : Entente sportive villieraine  - CCIS : Centre communal d'initiation aux sports

TIR A L’ARC

Des Villiérains
sur le podium ! 
La compagnie d’arc de Villiers-sur-Marne accueillait la compétition 
sélective aux championnats de France en novembre dernier. Cette 
rencontre au sommet rassemblait 44 clubs dans le gymnase Yves 
Querlier, soit quelque 200 archers sur l’ensemble des catégories. Une
rude concurrence pour les 25 tireurs villiérains qui n’ont pas démérité
en empochant au final de multiples places sur le podium en équipe et
en individuel, à l’instar de Léa Turkovic (minimes femme, arc classique)
et Logan Lurac (cadets homme, arc classique) en premières places. 
Prochain rendez-vous : le prix général compétition amicale au mois

d’avril où, durant chaque week-end, la compagnie d’arc sera ouverte

aux archers des autres clubs. Une tombola au profit du Téléthon était organisée. Les lots à gagner,
des t-shirts blancs, étaient dédicacés par les quatre membres 
de l’équipe de France !

En vue de programmer une nouvelle activité, l’ESV gym proposera un
cours d’initiation au Pilates, une méthode d'entraînement physique qui
s'inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Le club invite aussi
chacun à venir essayer le stretching, conseillé pour affiner sa silhouette…
Cours d’essai gratuit, détente assurée. 
Cours le vendredi 16 février au gymnase Léo Lagrange. 

Pilates de 20h à 21h et stretching de 21h15 à 22h. 

© freepik

© Mikkel Bigandt - stock.adobe.com

PORTRAIT
Carole Combal, nouvelle 
adjointe aux sports 

FOOTBALL
Du foot sur terrain 
synthétique

ZEN

Pilates 
et stretching 

gratuits
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Sport

L’ancien Villiérain Patrick Chila sera le grand invité de la remise des
trophées du sport. Pongiste français au palmarès impressionnant,
d’abord quadruple champion de France (1998, 2003, 2007 et 2008), 
il a obtenu une médaille de bronze aux jeux olympiques de Sydney
en 2000 en double avec Jean-Philippe Gatien. En 2014, Il est devenu
l'entraîneur de l'équipe de France lors des championnats du monde
par équipe à Tokyo. Patrick Chila remettra les trophées aux sportifs
villiérains des trois catégories : bénévolat, championnat départemen-
tal ou régional et enfin élite. 
Salle Georges Brassens - Jeudi 15 février à 19h

ESV tennis de table
En chiffres
Le club  compte 130 adhérents, dont une moitié de jeunes, 30 % seniors
(plus de 18 ans) et 20 % vétérans  (plus de 40 ans). Quatre 
entraîneurs sont salariés et 60 compétiteurs jouent au sein de 10 équipes.
Retrouvez le calendrier sportif sur le site du club : www.esvping.com

PORTRAIT

Florian Benayoun, 
« président manageur »

L’ESV tennis de table ambitionne d’entrer dans le championnat national... 
Le  défi d’un nouveau président et de son équipe mus par l’envie de développer 
un club à fort potentiel.

TROPHÉES DU SPORT
Patrick Chila, 
parrain d’honneur

A 28 ans, il est le benjamin des présidents
de clubs sportifs villiérains et il ne s’en cache pas. « C’est un
atout, la ville a besoin de la jeunesse pour s’investir et une des
conditions sine qua non pour le développement de notre club,
c’est de constituer un vivier de jeunes joueurs », expose-t-il
d’emblée. Florian Benayoun a pris les rênes de l’ESV Tennis de
table l’été dernier, dix années après son entrée au club en tant
que pongiste débutant. « J’ai grandi ici, j’y ai apprécié les 
valeurs et le dynamisme », déclare ce Villiérain pur souche, qui
n’hésitera pas à prendre des responsabilités au sein de 
l’association, tour à tour entraîneur, puis sélectionneur et 
coordinateur sportif. « J’ai un bon sens relationnel et l’habitude
de manager », admet ce directeur d’agence bancaire, plein de
nouvelles ambitions sportives.

Manageur dans l’âme
« On compte déjà parmi les seize meilleurs clubs d’Île-de-France
sur le championnat pré-national », se félicite-t-il. Quatre équipes
du club sont au niveau régional cette saison et l’une d’entre elle
est au plus haut niveau.  Qu’à cela ne tienne, lui vise encore plus
haut, l'échelle nationale !
Mais pas d’emballement, le jeune homme a la tête sur les
épaules. Pour lui, le goût de la compétition compte autant que
l’esprit d’équipe, le respect ou la mixité… « En tant que prési-
dent, je me dois de maintenir un très bon esprit. Au final, je veux
juste rendre au club ce qu’il m’a donné », conclut-il sagement.

© Ouest-France
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Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 

et à l’Intégration

Un duo de choc en début de soirée : Jacques Alain Bénisti accom-
pagnait Maya Allouch, présidente de l’association Au-delà des 
différences, organisatrice de l’événement.

Quand l’ambiance monte dans la salle Georges Brassens emplie 
de spectateurs. 

Un CD pour le Téléthon… bien joué ! C’était un des projets du service
jeunesse qui, grâce à son studio d’enregistrement, a permis à deux
jeunes de se produire. Douze enfants de l’accueil périscolaire de
l’école Édouard Herriot ont aussi participé à l’enregistrement. Le CD
s’est “vendu comme des petits pains”. 

Saisir l’occasion d’un tel événement pour
créer un moment festif, chaleureux et fami-
lial, telle était la volonté de la ville pour cette 
édition du Téléthon. Les 8 et 9 décembre, une
trentaine d’associations ont fait preuve de
solidarité et de créativité en animant cet 
événement autour de la musique, du sport, de
la photographie, etc. Tombolas, vente de CD,
de bijoux…, les bénéfices de 3 914 euros ont
été reversés au Téléthon pour lutter contre
les maladies génétiques rares. Et quelques
moments forts resteront gravés, comme cette
soirée d’ouverture…

Téléthon 

Rendez-vous en 2018 !

Vie associative

La chorale du Fil du temps, toujours présente.
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EnfanceCatherine Chétard
Maire-adjoint délégué 
à la Politique de la Famille

Dont acte. Après les résultats de la consultation des parents
d’élèves, la municipalité a validé le retour à la semaine de quatre
jours. Des enfants fatigués, des parents confrontés à des soucis 
d'organisation et peu de résultats concrets… Jacques Alain 
Bénisti n’avait d’ailleurs jamais manqué d’arguments afin 
d’exprimer son désaccord avec la réforme des rythmes 
scolaires menée lors du dernier quinquennat.

Maintenir la qualité périscolaire
Toutefois, le projet éducatif territorial (PEDT) élaboré dans le
cadre de la semaine de quatre jours et demi ces dernières 
années aura permis de diversifier l’offre et d’améliorer la qualité
des activités périscolaires. Un enrichissement qui s’est opéré
grâce à des partenariats sportifs, une professionnalisation des

Au signal, les enfants ont bloqué leur ballon ! Sémillante, 
Priscillia Roset prend alors le temps d’énoncer ses nouvelles
consignes… Et les enfants se remettent en action : passes, 
manchettes, services, etc. Deux fois par semaine lors du temps
de la pause méridienne, les écoliers villiérains peuvent s’initier
au volley avec cette éducatrice sportive professionnelle. 
Le partenariat entre la municipalité et l’ESV volley-ball a débuté
cette année. Il permet aux petits et grands de chaque école de 
pratiquer ce sport. Un  véritable engouement pour certains !
« Je les invite à venir le samedi matin au gymnase  Yves Querlier
où j’entraîne. J’ai déjà eu six inscrits ! » 

Les écoles villiéraines reviendront à la semaine de quatre jours dès la rentrée prochaine. Une majorité
de parents d’élèves s’y est montrée favorable. 

Les temps périscolaires se sont professionnalisés, la preuve en images depuis la rentrée.

animateurs, de meilleurs taux d’encadrement… Aujourd’hui 
arrivé à maturité, le périscolaire est devenu un des maillons 
éducatifs. La municipalité compte donc, malgré la future 
organisation, tout mettre en œuvre pour conserver cette dyna-
mique à la rentrée 2018. 

RYTHMES SCOLAIRES

La semaine de quatre jours
plébiscitée

PÉRISCOLAIRE

Le plein d’activités

des conseils d’école 

se sont prononcés pour le passage à la semaine 
de quatre jours.

Les résultats de la consultation 
des parents d'élèves 

La médiathèque s’invite à l’école  
Elle ne passe pas incognito, Maude, bibliothécaire du service
jeunesse de la médiathèque, quand elle franchit la grille de
l’école Albert Camus avec son caddy ! Une dizaine de minutes
plus tard, les livres et les albums sont disposés devant les 
écoliers inscrits à l’activité. La lecture débute à voix douce pour
que les enfants écoutent, savourent certainement et dévorent
peu à peu les mots et images. Ce midi-là, la légendaire histoire
de Max et les maximonstres fait régner un silence total. 
La lecture, quand elle est mise en valeur, a le pouvoir magique
d’absorber les enfants. « Nous avons commencé l’année 
dernière et à la fin de cette année nous serons passées dans
toutes les écoles de Villiers. On essaie de cette façon de leur 
donner envie de venir à la médiathèque », explique Maude. 

Le volley à la conquête des enfants 
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Arrêt sur image Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale 

et à l’Intégration

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

Noël
Le père Noël, pourtant très occupé à
cette période de pointe, a répondu
présent ! Dans son chalet au cœur
du marché, il a reçu une ribambelle
d’enfants, visiblement impression-
nés par le personnage.

Le

marché
de

© M.Marchand
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Arrêt sur image
La marque de fabrique du marché de Noël à Villiers ? Des 
artisans qui proposent des produits traditionnels de qualité : 
huîtres de Noirmoutier, foies gras  du Gers, rhums arrangés
des Antilles et même du vin chaud de la confrérie Les 
trois grappes. 

Un temps fort de fin d’année, pour conforter les relations
de confiance entre professionnelles de la petite enfance
de la halte-garderie et les parents. 

Le goûter 1, 2, 3 Soleil 
Avec son village, son marché traditionnel et ch

Villiers est une halte prisée du Père Noël lo  

tournée en traineau. Installé dans un confortab  

en bois, notre hôte a prévu d’y rencontrer le  

pour leur insuffl  er la magie de Noël.

Les étoiles se mettront à scintiller, les cloches des
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PARC DE LA MAIRIE

Tout public - Accès libre
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Sur la place du parc de la 
mairie métamorphosée à la
tombée de la nuit, les Villié-
rains ont eu la bonne surprise
de croiser la fanfare Grizz-Li en
action. Du jazz afro-beat 
emmené par un saxo, un
trombone à coulisse et autres 
cuivres qui ont réchauffé le
fond de l’air et mis du baume
au cœur des promeneurs !

8 décembre
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Arrêt sur image

Une fin d’année qui s’est achevée
avec Edith Piaf, Françoise Hardy,
etc., pour la quarantaine d’usagers
du Fil du temps ayant participé au
déjeuner spectacle du cabaret 
Le P’tit Baltar à Nesle dans la
Somme (80).

Sortie cabaret

Adeptes, parents, enfants, débu-
tants ou confirmés…, plus d’une
vingtaine d’habitués, ainsi que qua-
tre encadrants formés constituent
le noyau dur du club d’échecs de
Villiers. Un dynamisme qui ne s’est
pas démenti lors de ce tournoi de
blitz de fin d’année.

Le quatuor vocal Les voix d’or a plus d’une c(h)orde
à son arc… Le  concert donné par cette formation
était organisé par le Rotary club de Villiers-Le Ples-
sis, au profit des sinistrés de l’ouragan Irma. La per-
formance a donc conquis le public dans l’église
saintChristophe où ont résonné les airs joyeux de 
gospels traditionnels. Le quatuor a aussi divinement
bien interprété Le messie, l’œuvre d’Haendel dirigée
avec brio par le Villiérain Alexandre Stajic. Le club
poursuit ainsi son dessin philanthropique fidèle à la
devise des rotariens (« Servir d’abord »). Prochain
événement : la projection en avant-première du film
Un raccourci dans le temps dans le cadre de 
l’opération nationale L’espoir en tête en faveur de la
recherche pour les maladies du cerveau. 

Projection du film L’espoir en tête, le 9 mars
au cinéma Le bijou à Noisy-le-Grand 

Tournoi d’échecs  

12 décembre

13 décembre

16 décembre 

Le Rotary solidaire
d’Irma d’or  

14 décembre 
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Le père Noël du Centre communal d’action sociale
(CCAS) a encore fait des heureux… Cette année, le
CCAS s’était associé au Secours populaire et au 
Secours catholique. La collecte fructueuse, plus d’un
millier de jouets, a permis de satisfaire les enfants des
familles villiéraines bénéficiaires.

Noël au CCAS  

La fête du multi accueil un 
instant magique pour les petits 

et les grands.

Les seniors s’étaient mis sur leur
trente-et-un pour le déjeuner de
Noël. Dans une atmosphère 
bienveillante, beaucoup se sont
plu à narrer leurs plus beaux 
souvenirs en présence de Jacques
Alain Bénisti.

  ël lors de sa 
 ortable chalet er les enfants 

  ël.

s des calèches  quand les ani- artistiques et 

ille et à  bonbons et 

mbre !

or le h

ll à

e n
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16 décembre

18 décembre
Le traditionnel déjeuner des seniors
dans la salle George Brassens, tout
en couleur cette année et orchestré
par Jacques Alain Benesti qui a 
présenté ses vœux à cette occasion.

17 janvier

21 décembre

Les Petits Pas en joie  

La RPA 
en fête  

Villiers-Infos/17

Repas des anciens

MAG 108.qxp_Mise en page 1  01/02/2018  10:12  Page17



18/Villiers-Infos

Une démarche participative
A plusieurs, on est plus forts ! La commune va encourager la
végétalisation du domaine public par les habitants, les commer-
çants et les associations. Cette démarche s’inspire directement
des Incroyables comestibles, un mouvement citoyen 
d'agriculture urbaine venu d'Angleterre.  

Une mesure concrète
Des « permis de végétaliser » seront délivrés aux Villiérains,
qui, en échange, s’engageront à assurer la réalisation et 
l’entretien d’un dispositif de végétalisation sur l’espace 
public durant l’année. 

Plus de biodiversité
La revégétalisation urbaine facilite le développement de la
nature et de la biodiversité en ville, en créant des corridors
écologiques et en renforçant la trame verte francilienne. Cela
participe à l’embellissement du cadre de vie tout en créant
du lien social. 

Comment végétaliser ?
En manque d’inspiration ? Voici des exemples de plantations :
arbres, arbustes, plantes sur des murs végétalisés, dans des
jardinières ou en pleine terre, près des mobiliers urbains 
comme les potelets, etc. 

Du jardinage au naturel
Le choix des espèces tendra vers un mélange de végétaux
adaptés aux conditions locales. Pas d’espèces invasives dans
les plantations, ni de produits phytosanitaires évidemment !

Service environnement de la municipalité 

de Villiers-sur-Marne - Tél. : 01 49 41 30 25

Cadre de vie
RECONQUÊTE DE LA NATURE 

Aux arbres citoyens !
Pour favoriser la nature en ville, la municipalité
invite les Villiérains à participer à une vaste
action de végétalisation de l’espace urbain.
Premiers semis au printemps !

MAG 108.qxp_Mise en page 1  01/02/2018  10:12  Page18



Villiers-Infos/19

Cadre de vie
GRANDS TRAVAUX

Pont de Nogent : la fin 
des bouchons
Moins de feux rouges et de routes qui s’entrecroisent, des bretelles d’accès direct, protection 
des piétons et cyclistes… Le pont de Nogent, l’un des plus gros bouchons d’Europe, achèvera sa 
mutation complète en 2020.
Près de 80 000 véhicules y transitent quotidiennement ! 
Surplombant la Marne entre Nogent et Champigny, le pont de
Nogent, construit en 1961, accueille à la fois les échanges entre
l’A86 Nord et l’A4 Est et le trafic local entre les communes de
Nogent, Champigny et des alentours. Le projet réaménagement
qui a débuté vise l’amélioration des conditions de circulation,
en facilitant l’accès à l’A4 (grâce à un nouveau pont au-dessus
de l’autoroute) et à l’A 86, ainsi qu’en réduisant le temps 
de parcours des voies locales et de l’axe nord-sud. 

Trois ans de travaux
L’ensemble des travaux de voirie (ponts, murs, chaussées,
signalisation, glissières, etc.) a démarré au printemps 2017,
objectifs : création d’un nouvel échangeur côté Champigny,
d’un rond-point le long du Parc du Tremblay et d’une passe-
relle pour les circulations douces. La mise en service de ces
grands ouvrages devrait s’effectuer fin 2018. Une deuxième
phase se poursuivra ensuite jusqu’en 2020 : finalisation du
cheminement piétons-cyclistes, mise en place d’écrans 
anti-bruit (nord de l’A4), construction du parc des Rives (à la
place de l’actuelle bretelle d’entrée vers Paris et Créteil) 
et aménagements paysagers afin que l’ouvrage s’intègre
parfaitement au site des bords de Marne.

A Villiers, l’éclairage public se convertit peu à peu à la technologie
LED. Après les Luats, la rue du général Galliéni, l’avenue de l’Europe,
le parc de la mairie, c’est au tour d’une partie du quartier des Nangues,
avec 31 nouveaux candélabres à LED installés en décembre, 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des LED aux Nangues
de bénéficier de cet éclairage plus économique, chaleureux et durable. 
Le déploiement progressif devrait se poursuivre lors d’un nouveau
programme en 2018.

© Artélia / Lavigne-Chéron / Signes 
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Marne Europe Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

INTERVIEW

Philippe Journo 
« Il était primordial de créer un quartier avec des gens heureux »

L'appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » se révèle être un merveilleux accélérateur
de développement et d’innovations en aménagement, architecture et urbanisme. L’avènement du 
quartier Marne Europe en est la parfaite illustration, né d’une rencontre entre un maire visionnaire 
et la prestigieuse Compagnie de Phalsbourg. Une alchimie qui donne à voir aujourd’hui un quartier 
à l’architecture époustouflante certes, mais aussi un lieu de vie tourné vers l’homme et son bien-être.
Une volonté chère à Philippe Journo, le président de la Compagnie de Phalsbourg.

Vous avez l’habitude de travailler avec les collectivités. 

Comment s’est passée votre rencontre avec le maire de Villiers ?

Il faut savoir que la Compagnie avait déjà investi à Villiers avec
le pôle Boulanger, Casa, etc. Avec l’appel à projets « Inventons
la métropole », nous avons perçu une vraie ambition. Le maire
voulait créer un palais des congrès, un pôle économique avec
des bureaux et des logements destinés aux employés des 
entreprises venant sur le site. Nous avons donc décidé de nous
inscrire dans ses pas en tant qu’investisseurs économiques au
service d’une vision politique portée par la ville et la métropole
du Grand Paris.

Quel a été votre rôle spécifique dans le cadre du concours 

sur le site de Marne Europe ?

Nous avons formé une équipe pour obtenir un projet urbain en
adéquation avec les ambitions du maire qui avait placé la barre
très haut au niveau environnemental. Son exigence nous 
a permis d’attirer les meilleurs spécialistes de l’architecture 
écologique. Nous avons choisi par exemple le paysagiste James
Corner célèbre avec la High Line à Manhattan ou Kengo Kuma,
concepteur du stade de Tokyo, à qui on a demandé d’être le 
leader sur ce projet. Et ça a bien marché !

Une des volontés du concours, c’était de répondre aux défis de

notre temps. Comment y répond votre projet baptisé « Balcon

sur Paris » ?

Notre premier défi, c’était de construire le plus grand quartier
écologique d’Europe, avec des structures en bois sur 11 ha 

Philippe Journo 
défend une vision
ambitieuse du rôle
de l'architecture
dans la ville 
et dans la vie 
des citoyens. 

Mille arbres de la Compagnie de Phalsbourg a été lauréat du
concours « Réinventer Paris » : un complexe de 55 000 m²  habillé
d’une forêt qui devrait surplomber le périphérique de la porte
Maillot en 2022.

© Compagnie de Phalsbourg

La société fondée par Philippe Journo est spécialisée dans la promotion
immobilière à l’architecture hors du commun. Elle intervient dans la 
promotion, la construction, l’investissement et la gestion. Elle s’intéresse
aussi aux nouveaux quartiers mixtes, cinq fois lauréat de l’appel à projets
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».

INVESTISSEUR

La Compagnie de Phalsbourg  

de terrain. Il y a beaucoup d’autres défis techniques ensuite…
Mais pour moi, Il était primordial de créer un quartier dans 
lequel il y a de la vie, où les gens se sentent bien. Cela ne sert 
à rien de faire de beaux immeubles sans gens qui y vivent et
y travaillent heureux ! 

La notion de bien-être semble vraiment vous tenir à cœur…

J’explique toujours à mon équipe que je veux que les gens qui
entrent dans leur immeuble aient le sentiment d’avoir réussi leur
vie. C’est pour cela qu’on travaille et c’est à ça qu’on sert : rendre
les gens qui vivent dans un endroit épanouis et heureux ! 
À Villiers, on essaie de faire le maximum pour ça. 

Mais il y a aussi quelques craintes. Qu’adviendra-t-il de la 

gestion du quartier une fois achevé ? Ne risque-t-il pas aussi de

faire de l’ombre au reste de la ville ?

D’abord nous avons proposé de faire l’entretien du grand jardin
métropolitain, car dans notre métier nous avons l’habitude 
d’entretenir notre patrimoine. Deuxièmement, nous savons que
le maire, tout en ayant sa vision du futur, n’oubliera pas 
le quotidien des Villérains.

Retrouvez l’interview sur : www.villiers94.fr/grand-paris/
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DOSSIER CONSTRUCTION BOIS

Matériau du XXIe siècle
Digital, géothermie, biodiversité, etc. Nombreuses sont les innovations qui feront de Marne Europe un
quartier à la pointe. Nous ne manquerons pas d’en explorer les facettes au fil des prochaines éditions
de ce magazine. Pour l’heure, voici donc le premier volet de cette série… innovante, consacré à la
construction bois et à ce matériau phare du quartier...

La construction bois prend de l’altitude…
Les maisons à colombages du moyen-âge en témoignent : 
l'utilisation du bois dans l'immobilier ne date pas d'hier. Mais il
y a encore peu, elle se limitait aux maisons, chalets et petits 
immeubles. La nouveauté, aujourd'hui, grâce aux immenses
progrès techniques, c'est que les bâtisseurs voient plus grand.
Loin d’égaler le Japon ou le Canada, la France se tourne elle
aussi vers la construction bois de hauteur. Grenoble, Paris, Nice,
Marseille... Les villes se densifient en accueillant des projets
d’immeubles en bois pour relever les défis environnementaux
de ce siècle.

Le développement de bâtiments bois de plus en plus hauts est allé de
pair avec la démocratisation du lamellé croisé ou CLT, un assemblage
de plusieurs lames de bois, généralement en résineux, croisées 
à 90° et collées les unes sur les autres. Ce matériau présente de hautes 
performances, 15 fois plus isolant et aussi résistant au feu que le
béton, suffisamment rigide et 5 fois plus léger pour pouvoir s’élever
dans le ciel.

Le japonais Kengo Kuma,
créateur du futur stade
olympique de Tokyo 2020 
et de la plus grande gare
du GPE (Saint-Denis-Pleyel)
est aussi le concepteur 
du palais des congrès de
Villiers, point culminant 
du quartier et ouvrage 
majoritairement en bois 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

Présentation 
par l’architecte : 

www.villiers94.fr/grand-
paris/

En 2020, la tour en bois 
Hyperion culminera à plus 
de 50 mètres à Bordeaux !

Technologie

Le lamellé croisé
imbattable  

ENVIRONNEMENT

Un avenir durable
Renouvelable 

Le pays dispose du quatrième massif forestier d’Europe, la récolte 
n’atteignant que la moitié de la production annuelle. Le bois est donc
abondant et renouvelable, quand le béton doit faire face à des 
difficultés d’approvisionnement en sable et granulats. 

Un puits carbone

Une fois coupé, le bois continue à stocker durant plusieurs centaines
d’années le dioxyde de carbone (CO2) absorbé pendant la croissance

de l’arbre. Selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME), 1 m3 de bois correspond à l'absorption de 1 tonne
de CO2. Sans compter que la fabrication du bois requiert moins 
d'énergie et est beaucoup moins polluant que celui d'autres matériaux
tels que l'acier ou le béton.  

Et source de bien-être… 

Le bois se distingue également par le confort et le bien-vivre. 
Les immeubles en bois de moyenne et grande hauteur  représentent
les ouvrages de demain : des constructions multifonctionnelles, 
réversibles, évolutives, performantes et respectueuses de l’environne-
ment, répondant aux nouvelles attentes des usagers. 

© Compagnie de Phalsbourg© Jean-Paul Viguier  et Associés
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

Marne Europe, au cœur de la ville durable  
L’utilisation du bois comme matériau s’élèvera à hauteur de 
60 % pour les structures (poteaux, poutres, planchers) ainsi que
pour les ossatures de façades de l’ensemble du projet. Soit 
63 000 m3 de bois sur un ensemble de onze lots… Avec ses 
immeubles bois de moyenne et grande hauteur, Marne Europe
se place au cœur de la ville durable et de la transition 
écologique. 

DOSSIER CONSTRUCTION BOIS

Marne Europe, 
le bois à tous les étages

Michael Green 
Architecture est une
agence canadienne
spécialisée dans les
réalisations en bois
de grande hauteur.

© Compagnie de Phalsbourg

De par sa densité, sa superficie et sa hauteur, « Balcon sur Paris », le projet de la Compagnie de
Phalsbourg sur le site Marne Europe, deviendra le plus grand quartier en bois d’Europe ! Un site 
incontournable dans l’architecture écologique… source sûre de notoriété.

© Michael Green/architecte

L’agence française 
X-TU qui a récemment

livré la cité du vin 
à Bordeaux, propose

des bâtiments à la 
signature architectu-

rale affirmée, à la
pointe de l’innovation

et de l’expérimenta-
tion des matériaux.

Des architectes spécialistes de la hauteur 
Bonne nouvelle ! Le boom de la construction bois stimule la
créativité des architectes. La Compagnie de Phalsbourg 
a su concrétiser le rêve porté depuis toujours par le maire, en
réunissant de grands architectes spécialistes de la structure
haute en bois : X-TU, Michael Green, etc. Des écritures architec-
turales complémentaires se sont épanouies au service d’une 
vision commune de la ville de demain. 

Marne Europe - Présentation du quartier :

www.villiers94.fr/grand-paris/
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Grand Paris

Votre agent de proximité
Wilson Cadignan

Tél. : 07 62 02 02 64 (ligne directe)

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

© Eiffage Razel-Bec [Hervé PIRAUD]

Le chantier de mise œuvre de l’Installation terminale embranchée (ITE)
avance à vitesse grand V dans le cadre des travaux de la ligne 15 Sud 
du Grand Paris Express (GPE) sur le site de la future gare Bry–Villiers–
Champigny. Un dispositif de transport permettant le déplacement
continu de charges d’un site vers un autre a été installé, qui permettra
dès 2018 d’acheminer les déblais du chantier de la gare vers l’ITE. Situé
en contrebas de la RD10, ce site comprendra de grands espaces de
stockages des terres excavées et un dispositif de chargement pour les
mettre dans les wagons. Plusieurs trains partiront chaque jour, 
permet-tant de réduire considérablement la circulation des camions de
chantiers aux abords de la gare. 
Pour plus d’informations sur les travaux réalisés : Wilson Cadignan,

agent de proximité. Tél. : 07 62 02 02 64 ou sur place. Vos questions 

à contact.societedugrandparis.fr

TRAVAUX

L’ITE bientôt sur les rails  

La rue du Général Leclerc en sens unique
Les travaux de construction de l’ouvrage de service Général Leclerc ont
démarré. Cet ouvrage, indispensable à la mise en service du nouveau
métro, servira d’accès réservé aux secours. Afin de maintenir deux 
trottoirs sur la rue du Général Leclerc pendant toute la durée des 
travaux, l’entreprise Alliance va réaliser des aménagements sur la
chaussée. 
Pour cela, la rue du Général Leclerc sera mise en sens unique pour les
véhicules, à partir du 5 février et pendant 3 semaines, dans le sens 

Pour vous renseigner et vous conseiller : 

Abdelhakim Cherifi, agent de proximité. 

Tél. : 07 76 70 39 62 ou sur place. 

Vos questions à contact.societedugrandparis.fr 

INFOS CHANTIER

Construit en Allemagne, ce tunnelier a été transporté en pièces 
détachées à Champigny, il est actuellement assemblé en sous-sol
dans un puits d'entrée creusé à cet effet. A terme, une dizaine de ces 
trains-usines de 100 mètres de long sur 10 mètres de large creuseront
la ligne 15 Sud du GPE.

La bande convoyeuse est installée.

Villiers-sur-Marne -Champigny-sur-Marne. 
Pendant cette intervention, l’arrêt de bus Dr Bring du 308 sera déplacé
et des déviations seront mises en place. 

INTERCONNEXION

Retard ou non, le maire déterminé
Des grues, de la boue… et le tapis rouge mardi 23 janvier dernier
pour la visite du Premier ministre Édouard Philippe qui s’était 
déplacé sur le site stratégique du parc du Plateau de Champigny-
sur-Marne. Le Premier ministre a pu approcher le premier tunne-
lier de la ligne 15 Sud du GPE (Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs). 
Il s’est dit bluffé par les capacités d’excavation de ces monstres
qui devront extraire du sous-sol parisien « l’équivalent de huit 
pyramides de Gizeh. » Mais alors que des retards étaient pressen-
tis dans les travaux sur l’ensemble du réseau, Édouard Philippe
était aussi venu consulter les élus dans le but de préparer un 
nouveau calendrier... Jacques Alain Bénisti a saisi cette occasion
pour rappeler à Édouard Philippe l’intérêt de l'interconnexion de
la gare de Bry-Villers-Champigny, indispensable pour assurer la
connexion entre la future ligne du GPE.
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Culture Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

à la Direction de la Culture et de l’animation culturelle

FÉVRIER 2018

MARS 2018

CYRANO DE BERGERAC 
Dimanche 11 février 2018 

à 17h, salle Georges Brassens
Par la Compagnie Petit Théâtre et Opéra 

Direction Alexandre Stajic.
Cyrano de Bergerac est l'une des pièces les plus populaires du théâtre français 

et la plus célèbre de son auteur Edmond Rostand (1868-1918). Cette pièce, mélange de drame 
romanesque et de mélodrame populaire, se joue en 5 actes ressuscitant le roman 

de cape et d’épée et riche de nombreux procédés théâtraux, d’ambiances et de décors.
Tout public - cat B - réservation Espace Jean-Moulin

Animations
Samedi 10 mars à 11h à l'auditorium : racontines
sur le thème du Québec - sur réservation.
Mercredi 21 mars à 14h30 :
Histoires pour le goûter 
Samedi 24 mars à 16h : Livres & Vous 
Littérature Québécoise

Conférence sur la chanson Québécoise
Vendredi 23 mars à 20h, Espace Jean Moulin :
Tout public - gratuit - sur réservation

CONCERT KLEZMER

Cinq musiciens (clarinette, accordéon, piano, violon,
percussion et chant) s’envolent avec vous pour un
voyage musical et coloré au cœur du Klezmer. 
Ce genre musical s’est transformé au gré de l’histoire,
s’enrichissant d’influences slaves, tsiganes, grecques,
turques, contemporaines ou jazz. Un concert jubila-
toire, auquel participent des élèves du conservatoire
de musique et de danse.
Tout public - cat B - réservation Espace Jean
Moulin

Samedi 10 mars à 20h30 
Salle Georges Brassens

Le Québec à l’honneur dans le cadre 
de la semaine de la Francophonie

Espace Jean Moulin
Expositions 
Photos du Grand Nord
affiches de spectacles Québécois 

Atla nt ic
o cean

indi an
o cean

Humour
Après la capitale, le roi du
stand-up vient maintenant
conquérir Villiers... L’humo-
riste Verino, à l’aise sur les
planches comme un poisson
dans l’eau, est passé maître
dans l’art de traquer nos 
manies et nos comporte-
ments absurdes. Sur scène,
rien n’échappe à celui qui a
le don de surprendre, de

faire rire à tout instant, en maniant habilement les 
sujets des plus légers aux plus sérieux : le féminisme,
la paternité, l’actualité, le handicap, le terrorisme…
Tout public - cat A - réservation Espace Jean
Moulin

Vendredi 16  mars  
à 20h30, Salle Georges
Brassens

Samedi 24 mars à 20h, salle Georges Brassens :
concert suivi d’un bal Québécois

© SO-DS
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CulturePierre Nicolas
Conseiller municipal, 
délégué auprès de la Médiathèque

LES RENDEZ-VOUS 
de la MÉDIATHÈQUE 

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre de l’année du Japon, les Villiérains, 
petits et grands sont invités à rédiger un haïku. 
Il s’agit d’un poème japonais en 3 vers évoquant 
traditionnellement une émotion, un état d’âme, 
un paysage… 
Pour participer, demandez une feuille à haïkus 
à l’accueil de l’Espace Jean Moulin pour garnir de votre
plume, le grand arbre exposé du 6 au 31 mars. 

Samedi  10  février à 15h - Club ado : Eh bien 
dansez maintenant ! Rencontre et démonstration 
de danse hip-hop avec YUDAT et présentation 
d’ouvrages sur le thème de la danse. 
Gratuit - Sur réservation.

Mercredi 28 février à 14h30 - Histoires 
pour le goûter : thème R-O-B-O-T-S
À partir de 4 ans - Auditorium  
Gratuit - Sur réservation.

LES RENDEZ-VOUS 
du CMA 

Carte Blanche musique classique
23 mars 2018 - Salle Georges Brassens
Concert - tout public - gratuit

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

CHASSE À L’ŒUF  

Deux départs :
11h pour les 4 - 6  ans
15h pour les 7 - 10 ans
Animation - tout public - gratuite 
sur réservation à l’Espace Jean-Moulin

Samedi 31 mars 2018 - Parc du Bois Saint Denis

CARNAVAL
Samedi 17 mars - Départ de l’Escale à 15h, arrivée
Place Remoiville - 16h45/17h

À la suite du carnaval, entrez dans la danse ! Rendez-
vous à ne pas manquer pour fêter les 30 ans 
du « Bal tournevire » animé par l'ADEM.
Salle Georges Brassens de 17h30 à 19h

Événement joyeux s’il en est, le 
carnaval réapparaît avec sa fanfare
tonitruante, son cortège de Villiérains
masqués et ses milliers de confettis...
Voici l’occasion rare de se déguiser et
de se laisser envoûter par un univers
merveilleux. Cette année, les réjouis-
sances mettront le pays du soleil 
levant à l’honneur. Alors geisha, 
samouraï, sumo, personnages de
dessin animés, manga… 
Qui dit mieux ? 

Renseignements : Espace     
  Jean Moulin - tout public 

Exposition
LE GRAND LIVRE DU HASARD

Une exposition 100% ludique consacrée 
à la lecture jeunesse, à travers la découverte
de l’œuvre de l’illustrateur Hervé Tullet.Elle

est composée de divers ateliers créatifs, au fil d’un 
itinéraire vers le pays de l’imaginaire. Postés face à un
grand mur d’images ou cachés dans une cabane, les
enfants ont alors tout loisir de plonger au sein de 
l’univers d’un artiste aux albums et inspirations 
multiples. Ils découvrent le travail de l'illustrateur autour
de dessins. 
Tout public - gratuit

31

30 mars au 23 avril - Espace Jean Moulin
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
La cérémonie des vœux à la population, qui a accueilli de nombreux habitants mais aussi élus du département, a été
l’occasion de démontrer non seulement le dynamisme de l’équipe municipale mais aussi les qualités d’anticipation et de

vision de notre Maire. En effet, à côté des réalisations qui améliorent le quotidien, comme l’ouverture d’une 4è école, de
deux crèches, d’une résidence séniors, la création d’un terrain synthétique ou encore toutes les prestations qui sont 
proposées aux Villiérains de tous âges, la ville se doit également de préparer l’avenir et d’avoir une vision à 10, 20 ou 30
ans de ce qu’elle deviendra, par des projets ambitieux qui profiteront aux générations futures. Tous les élus du département
ont salué ce qui va être la locomotive de l’Est Parisien, le nouveau quartier "Marne-Europe", sa gare Métro et RER, son
palais des Congrès, ses commerces, ses cinémas, ses 6000 emplois créés. Tout ceci permettra enfin un vrai développement
économique comme Villiers, qui était jusque-là condamnée à n’accueillir que des logements, n’en a jamais connu. Car en
effet, si nous n’avions pas pris l’initiative d’aménager ces 11 hectares de friches, c’est l’Etat qui aurait mis la main dessus
et ne se serait pas gêné pour y construire des centaines de logements sociaux voués à devenir à court terme un ghetto. 
Ayons une pensée pour notre opposition qui ne sait plus quoi faire pour critiquer le Maire. En effet, s’opposer aux emplois,
aux recettes considérables attendues, au caractère écologique innovant de ce quartier, devient très difficile. Nous préfére-
rions qu’elle vienne travailler avec nous et se mette pour une fois au service des Villiérains et de l’ambition qu’ils méritent.

L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
En Ile de France, la nuit de la Saint Sylvestre a été plus violente que l’année précédente, près de 250 véhicules brulés, et
surtout l’attaque ultraviolente d’une patrouille de police à Champigny-sur-Marne. Une policière a frôlé la mort, tabassée
par des voyous qui réveillonnent en s’en prenant aux symboles de l’ordre républicain. Les policiers du commissariat de
Chennevières sont les témoins au quotidien de la culture racaille, où règne le trafic de drogue, la submersion migratoire
incontrôlée, la montée du fondamentalisme islamique et tout le « vivre ensemble » défendu par la mairie communiste de
Champigny-sur-Marne. Le commissariat de Chennevières couvre Chennevières, la Queue-en-brie, le Plessis Trévise, 
Noiseau, Ormesson-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, plus de 100 000 habitants protégés par une seule voiture de police la
nuit, avec 3 ou 4 policiers seulement ! Marine le Pen demande l’instauration de la présomption de légitime défense pour
l’ensemble des forces de l’ordre, l’augmentation des effectifs, la suppression des aides sociales aux parents de mineurs 
récidivistes et le rétablissement d’urgence les peines planchers supprimées par Mme Taubira.
A Villiers, les agressions, les braquages, les cambriolages se multiplient à une vitesse inquiétante. Au lieu d’agir efficace-
ment, notre maire augmente les PV pour stationnement ! Il est dommage que notre police municipale qui a démontré son
courage et sa cohésion, perde son temps sur les pare-brises ! Jacques Alain Bénisti, n’a de cesse de nous vanter son projet
« Marne Europe » pour 6000 nouveaux habitants, montrant par là même qu’il s’éloigne de plus en plus des préoccupations
quotidiennes de ses administrés contraints de vivre dans une ville de plus en plus dégradée.

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS INDÉPENDANTS »

« ÉLUS DE GAUCHE »
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur ! 
Nous voudrions aussi former des vœux pour l’avenir de notre ville : Dès cette année, nous aimerions une ville plus solidaire.
La présence de quelques lieux d’accueils pour les plus défavorisés ne doit pas devenir un alibi à la passivité vis-à-vis, par
exemple, de l’accueil des réfugiés. Nous souhaitons qu’en 2018 notre ville développe ses actions de solidarité. 
Dès cette année, nous aimerions une cité plus fraternelle où nous puissions nous enrichir de nos différences. 2018 pourrait
être l’occasion d’un vrai bouleversement à Villiers, l’artificielle superposition des quartiers pourrait faire place à une véritable
coopération entre les talents de leurs habitants. Dès cette année, nous aimerions une commune où le développement du-
rable prend toute sa place dans le quotidien de nos concitoyens. Le développement des voies douces pourrait être une
priorité absolue. Mais avant, une rupture franche avec le bétonnage de la ville est attendue.
Dès cette année, nous aimerions une ville avec un vrai développement économique. Nous espérons que la municipalité
apportera autant de soutien aux initiatives locales qu’aux paillettes des projets architecturaux pharaoniques. Pourquoi 
privilégier des gros projets initiés par des promoteurs plutôt que les projets de proximité qui peuvent être portés par tout
un chacun? Accompagner les initiatives locales et accélérer enfin l’installation de la fibre dans Villiers seraient des atouts
pour notre ville. Avant tout, nous espérons que 2018 soit l’occasion de rendre notre ville plus humaine, c’est le meilleur des
vœux que nous pouvons ici formuler.

Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto

Tribune 
non parvenue
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Carnet

Les mariages    Nos vœux de bonheur !

Eliseu Pereira Tavares & Esilda Alves Lopes, Ahmed El Aouni & Shaymae Benabdallah, Mougamadou Abdoulrahime & Ackila Mohammed
Rafeeq.

Les naissances    Félicitations !

Firmin Mulenda, Lou Dzah Mendy, Leïla Yahi, Isaac Fall, Jessica Oliveira Das Neves, Sirine Menouchi, Marcelie Kossi, Raphaël Page, Keylia
Diarra Moilton, Norhane  Hanniche, Emma Dumoulin, Anas Sissoko Sow, Lylas Drouard, Nameer Abdul Hadhi, Théa Robert, Hélène Bekhti,
Neyla Badache, Ewen Pelage, Milan Si Mohamed Belarbi, Raphaël Kasanda Kabeya, Maxime Maillot, Soën Karembeu, Cléo Le Gallou, Eloïse
Boukacem, Tenzin-Daden Yangoun Tsang.

Les décès   Toutes nos condoléances 

Maurice Briant 80 ans,  Fatma Kara Vve Gozukara - 93 ans, Lucien Maricot - 86 ans, Mélanie Agostinho - 25 ans, Maria Rodrigues Cipriano
Vve Carreira - 88 ans, Bernard Favier - 89 ans, Françoise Fouilleux Vve Léger - 79 ans, Michel Serre - 81 ans.

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »

Tribune 
non parvenue
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Retrouvez l’actu de votre ville en temps réel et inscrivez-vous à la newsletter...
www.villiers94.fr

facebook/Villiers-sur-Marne

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Le Pacs en mairie
Se pacser en mairie alors que cette démarche s’effectuait auparavant 
au tribunal d’instance… Voilà qui est désormais possible à Villiers. 
Les procédures de Pacte civil de solidarité (Pacs), en plus d’être 
gratuites, s’en trouvent facilitées et les délais réduits de plusieurs mois
à quelques semaines !

Service d’état-civil - Maison de la Famille Michel Bucher 

Tél. : 01 49 41 38 38
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CarnavalJapanGRATUIT

SAMEDI 17 MARS - 15h
Escale / Salle Georges Brassens

 15h
 17h

À la suite du carnaval, entrez dans la danse 
et fêtons les 30 ans du Bal tournevire. 

ANIM
AT

IO
N

Espace Jean Moulin : 01 49 41 38 88
www.villiers94.fr - facebook / Villiers-sur-Marne
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