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INAUGURATION 
DE LA RÉSIDENCE SENIORS

Agenda du Maire

Agenda

INAUGURATION DU MARCHÉ 
DES PORTES DE VILLIERS

12/04  

18/05  

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

REMISE À LA VILLE DU LABEL 
« COMMUNE DONNEUR »

2/Villiers-Infos

31/05  

Réunion sur la carte scolaire avec la 
directrice des services académiques03/04  

09/04  
10/04  

Portes ouvertes à l’Escale 
sur les métiers du BTP

Réunion avec Bruno Le Maire, 
Ministre de l’Economie et des Finances, 
sur le fi nancement du Grand Paris Express

12/04  

14/04  

28/04  

02/05  

03/05  

08/05  

09/05  

30/05  

18/05  

17/05  

 Remise à la ville du label « commune donneur » 
pour son engagement en faveur du don du sang

Concours de photographies 
organisé par « Phot’images94 »

Comité de pilotage des travaux du pont 
de Nogent et pose de la passerelle

Réunion avec le Préfet de Région sur la gare 
d’interconnexion

• Remise du livret citoyen aux jeunes 
  électeurs de 18 ans
• Commémoration de l’armistice de 1945

Réunion avec l’amicale des locataires 
et Valophis, boulevard de Friedberg

Conseil Municipal

Inauguration du marché des Portes de Villiers

Réunion de suivi des chantiers de la Société 
du Grand Paris

31/05  • Inauguration de la résidence seniors, 
  rue du Général Leclerc
• Comité de pilotage sur le devenir des studios 
  de la SFP

• Signature avec le Préfet de Région, 
  du Contrat d’Intérêt National de la Voie 
  de Desserte Orientale, de Villiers à Sucy-en-Brie
• Réunion avec le Préfet de Région sur la 
  gare d’interconnexion
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains

Le chantier du Grand Paris Express a bel et 

bien démarré et s’il faut s’en réjouir pour tout 
ce qu’il apportera aux Villiérains tant pour la 
réduction des temps de transports que pour 
le développement économique qu’il géné-
rera, cela n’est pas sans causer des nuisances 
(bruit, vibrations…). En effet, ce chantier du 
siècle, outre la gare, nécessite la création de 
quatre ouvrages annexes. Même si la SGP 
maintient un contact constant avec les rive-
rains, j’ai exigé que ceux-ci puissent bénéfi -
cier de compensations (paiement de charges 
locatives, installation de double vitrage…).
J’ai par ailleurs demandé et obtenu le transport des terres en créant une 

voie d’accès sur l’autoroute, évitant ainsi à notre ville d’être traversée 

par des centaines de camions. J’ai également obtenu le transport de la 

majorité de ces terres par voies ferrées. La réalisation de ces aménage-
ments est aujourd’hui terminée et peut-être opérationnels.
A ces travaux, s’ajoutent les chantiers de constructions en ville. Nous 
avons édité un document joint au dernier Villiers-Infos, expliquant les 
raisons de ces constructions : obligations imposées par la Loi ALUR dite Loi 
«DUFLOT» qui donnent toute liberté aux promoteurs d’aménager les 
grands axes, mais aussi attractivité croissante de notre ville et là, c’est 
plutôt une bonne nouvelle !
En effet, l’arrivée de nouveaux habitants, outre le fait qu’elle permet 

la redynamisation de nos commerces, a engendré des recettes fi scales 

supplémentaires de l’ordre de 600.000 euros cette année, qui permettent à la 

ville de continuer à améliorer ses prestations à la population sans augmenter les 

impôts. 

Et surtout, nous constatons que de nombreux Villiérains investissent dans 
ces programmes, ce qui confi rme leur attachement à leur commune.
A ceux qui s’inquiètent ou polémiquent sur notre capacité à accueillir 
des enfants supplémentaires, à ce jour, leur nombre serait même plutôt 
à la baisse avec deux fermetures de classes envisagées par l’Education 
Nationale, contre lesquelles nous allons bien sûr lutter. Mais nous avons 
évidemment anticipé les arrivées futures puisque nous disposons de 
plusieurs classes disponibles dans différentes écoles et que nous réalise-

rons un nouveau groupe scolaire, fi nancé à 75% par l’aménageur public 

EPAMARNE, dans le nouveau quartier «Marne-Europe».

«Gouverner, c’est prévoir». C’est exactement ce que nous faisons. Les 
communes qui ont décidé de rester en marge de l’évolution de nos 
territoires, en subiront les nuisances sans en tirer aucun profi t. A Villiers, 
nous avons au contraire décidé d’entrer de plain-pied dans cette nouvelle 
ère qui permettra à notre ville de bénéfi cier de retombées inestimables qui 
profi teront à l’ensemble des habitants.
Tout en vous invitant à parcourir ce nouveau numéro de Villiers-Infos, 
je vous souhaite d’excellentes vacances et vous invite également à profi ter 
des nombreuses activités que la ville vous propose et qui sont détaillées 
dans ce numéro ainsi que sur le site Internet de la ville.

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti

Député honoraire
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Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué 

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

Le Conservatoire de musique et de danse Claude Debussy intègre 
plusieurs disciplines : musique (cordes, vents, percussions, 
claviers, voix) et danse (classique, jazz). La structure a souf-
fl é ses 42 bougies et détient du ministère de la culture et de 
la communication le statut de Conservatoire à rayonnement 
communal. Cet agrément garantit la nature et le niveau des 
enseignements dispensés, les qualifi cations du personnel 
enseignant et sa participation à l’action éducative et culturelle 
de la ville. Ce label, délivré pour une durée de sept ans, fera 
l’objet d’une demande de renouvellement en 2018-2019. 

RAYONNEMENT

Au-devant du public 

CONSERVATOIRE
Un label « rayonnement communal »  

Centre Municipal d’Arts
Conservatoire Claude Debussy

Mai, juin : les artistes du CMA investissent les scènes et les 
murs de la ville. « Émotion, stress, joie, bonheur, trac, magie, 
comme une récompense ou une conclusion… » Ces mots, 
glanés durant le cours d’Aurélie Jarjanette, professeur des 
ateliers de théâtre, résument le ressenti d’élèves juste avant 
le show. Gala de danse, opéra du chœur d’enfants, grande 
exposition d’arts plastiques, etc., le spectacle de fi n d’année 
est un passage obligatoire, un rite. « C’est à ce moment-là 
qu’ils mesurent ce qu’est d’être artiste », pointe Catherine 
Jégo-Demeer, directrice du CMA. Il est vrai que l’artiste n’existe 
que par l’échange avec le public… « D’où la nécessité d’aller 
au-devant du public en réactivant les concerts hors les murs », 
souligne-t-elle. Le centre de rééducation, la résidence autonomie « 
Les courts Sillons»  (résidence pour personnes âgées) ou le Village 
de la Petite Enfance… seront ainsi de nouvelles scènes en 2019.

En réunissant le Conservatoire de musique et de danse, les arts plastiques et le théâtre dans une même structure, 
le Centre Municipal d’Arts (CMA), la volonté de la ville a été de développer une mission de service public de qualité. 
Donner accès à la culture artistique au plus grand nombre, aux enfants et adolescents au sein d’une grande maison 
où sont encouragées les pratiques collectives et les représentations hors les murs.
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APPRENTISSAGE  

Le collectif 
au premier plan

« Je les envoie dès que possible en orchestre : ensemble à vents, quintette, groupe de musiques 
actuelles ou ensemble de jazz », déclare Yves-Michel Brest, professeur de trompette. Développer le 
lien entre acquis individuels et pratique d’ensemble permet d’appréhender la musique de et donner 
du sens aux apprentissages. « Ils savent déjà chanter tous ensemble. On insiste sur la pratique 
collective très tôt », abonde Florence Pignet, professeur en classe d’éveil. La création du CMA 
a permis de faciliter les échanges entre professeurs. Des ponts ont été posés entre les 
pratiques.

Les séances de croquis effectués par les élèves d’Anne Viallon, professeur d’arts 
plastiques, durant les cours de danse ou de musique.

Nous voulons renouer 

avec l’idée de rayonnement, 

se faire entendre, 

se faire voir.  

Catherine Jégo-Demeer, 
directrice du CMA

Demee
CMA

770 élèves

46 

6 

professeurs

heures de cours par semaine420 
musiciens intervenants sont à l’œuvre dans les groupes 
scolaires et village de la petite enfance

Valérie Peny, professeur du chœur d’enfants, un cours ouvert aux enfants des différentes disciplines du CMA.

Apprendre aux élèves à jouer ensemble, tel pourrait être le crédo des professeurs 
de musique du Conservatoire... Une pratique qui prend corps à travers différents 
orchestres et formations...
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Elle a été acceptée à la Royal Musical Theater Academy. Une 
consécration pour Chloé, jeune pianiste entrée à l’âge de six 
ans au Conservatoire de Villiers, avant d’en ressortir récem-
ment. « chaque semaine, j’attendais mes cours avec impatience 
», livre-t-elle. Cette musicienne fait ses gammes avec Chris-
telle Rousseau, professeur de piano avec qui elle a tissé une 
relation de confi ance. « Elle m’a accompagnée pendant 12 ans 
et a toujours su m’écouter. Elle m’a poussé à atteindre le niveau 
d’aujourd’hui », déclare l’artiste qui a bien failli interrompre son 
cursus à cause d’un déménagement familial. Car quand elle 
entre au lycée à Paris, c’est le dilemme… Mais Chloé, trop at-
tachée à Villiers et à l’enseignement de qualité du CMA, décide 
d’y poursuivre ses cours de musique. Elle ne regrettera rien et 
recevra le soutien nécessaire lors des périodes d’examens. 
« C’est stressant les auditions, mais au fi nal, le plaisir l’emporte ! »

A la rentrée prochaine, Chloé Lescs, élève du CMA, s’envolera vers Londres dans une prestigieuse école de comédie
musicale...

2004 

2018 

2016
2018

2016

2013

2006
2009

2004
2006

Entrée au Conservatoire de Villiers à l’âge de six ans.

Pratique du solfège, du piano et de la chorale.

Éveil musical.

Obtention du certifi cat d’études musicales pour piano à 18 ans. 
Entrée en école de comédie musicale à Paris.

Admission à l’American Musical Theater Academy.

Obtention du certifi cat d’études musicales départemental en piano, 
mention bien.

Cycle de perfectionnement piano au CMA.

Obtention du certifi cat d’études musicales, un diplôme qui lui  
permet de continuer le piano pour rester travailler avec son 
professeur.

Chloé et Christelle Rousseau, 
sa professeur de piano.

ÉVEIL MUSICAL
Rencontres avec les arts
Favoriser l’épanouissement des jeunes Villiérains en mettant en œuvre un 
projet éducatif et artistique comme le jardin d’éveil et d’initiation artistique… 
« Ici, on écoute, on danse, on bruite, on sonorise, on explore l’instrumental, 
le vocal et le corporel », y décrit Florence Pignet, professeur. L’enjeu : 
sensibiliser les 4 à 6 ans par l’exploration des arts plastiques, du 
théâtre, de la musique et de la danse. À l’issue de deux années, les 
artistes en herbe pourront choisir une ou deux disciplines de leur choix 
proposées par le CMA.

INSTRUMENT
Le corps percussion !

Comment fédérer sur un grand projet qui concernerait le plus 
grand nombre de petits et jeunes ? L’équipe pédagogique a 
mis en place le projet de percussion corporelle qui verra son 
aboutissement en avril 2019. Le principe ? Faire  de la musique 
le plus simplement, avec le corps et la voix. La percussion 
corporelle est un préambule intéressant avant la mise en 
situation musicale et chorégraphique. Les ateliers appren-
dront à chacun à apprivoiser son corps, et à se sentir bien 
dans son corps, donc bien avec son instrument. 

Centre Municipal d’Arts
Conservatoire Claude Debussy

TALENT

Chloé, parfaitement Villiéraine
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Arrêt sur image

Un réveil comme… enchanté au parc du Bois Saint-Denis. Ce 
matin-là, des enfants étaient venus par dizaines, accompa-
gnés des parents pour une chasse aux œufs. Ils sont repartis 
heureux, paniers pleins et cœurs joyeux. 

Mis en place au printemps, le projet passerelle entre service 
jeunesse et périscolaire permet aux enfants (CM2) de décou-
vrir le service jeunesse dans le but de l’intégrer sans diffi culté 
l’année suivante. La rencontre s’est faite autour d’un projet 
d’animations sur la coupe du monde : fabrication de pinata, 
tournoi et musique en studio d’enregistrement. 

Avant la commémoration, le maire a remis aux jeunes 
ayant eu 18 ans dans l’année, leur première carte 
d’électeur et les livrets du citoyen.

La paix et la liberté ne sont jamais défi nitivement 
acquises. Cette journée de commémoration doit 
inciter chacun à la vigilance et à la diffusion des va-
leurs de la République : liberté - égalité - fraternité.

31 mars - À la chasse à l’œuf 

19 avril - Un projet passerelle 
   entre l’enfance et la jeunesse

8 mai - Remise des cartes d’électeurs

8 mai - Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
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Arrêt sur image
Le nouveau marché des Portes de Villiers a été 
inauguré. Il se tient tous les vendredis entre 15h 
à 20h, avenue Nelson Mandela. Répondant à une 
demande forte, il sera l’occasion, pour le chaland, 
de faire ses réserves en vue du week-end et de la 
semaine, parmi de nombreux étals de fruits 
et légumes, poissons, etc. 

Tiligolo et ses amis animaux sont entrés 
dans la ville… Pas de loup mais des bébés 
chevreaux, agneaux, porcelets… La journée 
était agrémentée par des petits spectacles 
interactifs et ludiques où Me Chaussette, la chèvre, 
se fait traire par Tiligolo et… les enfants devenus 
apprentis fermiers.

Une résidence seniors tout confort, née 
de la volonté municipale de réaliser une 
structure de qualité, avec des services, 
dans un cadre verdoyant. La ville a même 
privilégié les échanges intergénération-
nels avec la création d’une crèche juste 
à côté. En présence du maire, l’inaugura-
tion avait pour marraine la comédienne 
Danièle Évenou (Marie Pervenche). 

18 mai - Inauguration du marché 

31 mai - Inauguration 
de la résidence Domitys « Les Raisins Bleus »

25 mai - Une ferme à Villiers
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Arrêt sur image
Gros succès populaire sous un soleil radieux pour le Bric et Broc ! 
Et encore de merveilleuses trouvailles parmi les objets d’occasion, 
vêtements, curiosités proposés par près de 800 exposants 
(particuliers et associations).

La Garden party ? “A magical moment with fun and dance like 
every year for the Fil du Temps…”

Presque 200 écoliers participaient au très attendu tournoi de 
handball sur herbe des accueils périscolaires. Ces enfants des 
écoles primaires villié-
raines avaient suivi l’ini-
tiation à ce sport proposé 
sur les temps de pause 
méridienne. Une 3e édition 
réussie, toujours plus ani-
mée et intense, au stade 
Octave Lapize !

Deux œuvres réalisées au printemps par les habitants du 
quartier… La première consistait à embellir le poste de 
transformation électrique Enedis (rue Frédéric Passy). Une 
décoration réalisée par David de l’association de graffeurs 
Ligne de Mire avec une douzaine d’enfants du centre social, 
qui ainsi pu être sensibilisés aux risques d’électrocutions.

La seconde œuvre concernait la rénovation des jardinières 
derrière l’Escale, grâce à la pose d’une frise de 28 mètres en 
mosaïques. Les motifs, arcs-en-ciel et soleils, ont été créés 
par les riverains avec l’artiste mosaïste Suzanne Hackett.

2 juin - Bric et broc

Mercredi 6 Juin - Garden party 

13 juin -Tournoi de handball inter-périscolaire

13 juin - Les Hautes-Noues de toutes les couleurs
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Préparer le job dating 
L’action qui se déroule sur un mois en plusieurs temps 
se bouclera par un job dating… Auparavant, des ateliers de 
préparation sont organisés dans les locaux de l’espace emploi 
avec les demandeurs d’emploi, dont l’objectif est de trouver ou 
retrouver, d’évoluer ou de se qualifi er dans le secteur du BTP. 

À la rencontre des entreprises 
 « Un secteur des métiers » tisse des liens entre le milieu profes-
sionnel et les participants pour leur faciliter l’accès à l’emploi. 
La connaissance du milieu professionnel et des entreprises 
passe par la présentation des secteurs aux inscrits par des 
intervenants, du conducteur de travaux à la fédération nationale 
des travaux publics ou au Groupement d’employeur pour la 
qualifi cation et l’insertion (GEIQ)… Sont aussi précieuses les 
sorties sur le terrain à la découverte des chantiers du Programme 
de rénovation urbaine (PRU) dans le quartier des Hautes-Noues 
ou du Grand Paris à la maison du métro à Champigny. 

Le grand jour du job dating 
Les participants s’avancent vers les employeurs. Avec ce job 
dating fi nal, la mise en relation des chercheurs d’emploi avec 
les professionnels employeurs et les centres de formation est 
facilitée. Il ne reste plus qu’à concrétiser !

C’est une action d’accompagnement au retour à l’emploi de l’espace emploi municipal, qui investit de manière 
régulière un secteur professionnel, d’où son nom : « Un secteur des métiers ». Retour sur quelques temps forts 
de l’action très réussie du mois d’avril, consacrée aux métiers du Bâtiment et des travaux publics (BTP).

RETOUR A L’EMPLOI 

« Un secteur des métiers », 
ça marche ! 

Dans la maison du métro, les participants prennent conscience 
des opportunités d’embauches offertes par les chantiers du Grand 
Paris Express.

Le jour J, une cinquantaine de candidats a pu se présenter à sept 
entreprises locales.

« Je suis peintre en bâtiment. J’ai travaillé avec Val de Brie 
Insertion. Je suis venue chercher des renseignements. J’ai apprécié 
de pratiquer la préparation aux entretiens. » Martine

INSERTION
Une action commune
« Un secteur des métiers »

était organisé par l’espace emploi en partenariat avec pôle emploi, 
l’espace emploi de Bry-sur-Marne et de Champigny-sur-Marne. 
Autant de partenaires qui mettent en commun leurs forces pour faire 
connaître les opportunités de recrutement sur le territoire. 

Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

« J’ai une grande expérience. J’ai déjà travaillé sur le métro 
parisien, alors je me dis que le Grand Paris est une aubaine. 
Je suis venu ici tenter ma chance… » Allaoui

« Un secteur des métiers » sur le BTP

58 participants au total sur l’action.

4 ateliers de préparation à l’emploi

3 

50 

visites guidées de chantier

candidats au job dating

7 entreprises mobilisées pour le job dating
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Comment un grand chef transmet-il sa passion ?
Je prends toujours le temps de discuter avec mes clients et il 
m’arrive d’en inviter en cuisine,  pour qu’ils se rendent compte 
des diffi cultés et plaisirs du métier. Je peux tout aussi bien 
intervenir dans les écoles pour apprendre aux enfants à concoc-
ter une soupe au potiron ! J’ai aussi créé mon activité de conseil : 
j’accompagne les professionnels dans différents domaines 
techniques, de la conception de cuisine au management et à 
l’ouverture de restaurants…

Etes-vous sensible à l’environnement ?
Bien-sûr, au Quincangrogne, nous consommons local ! Les 
œufs viennent d’une ferme de Dampmart, le chèvre de la ferme 
de Tancrou, des escargots de Pamfou, le cochon de Dagny… 
Nous travaillons avec une quarantaine de fournisseurs à moins 
d’une centaine de kilomètres autour de nous.

Franck Charpentier est aujourd’hui chef et propriétaire du restaurant 
gastronomique étoilé au guide Michelin, Le Quincangrogne à Dampmart (77). 
Fort d’une expérience de 35 ans dans les cuisines haut de gamme, 
ce Villiérain aime transmettre et conseiller. Il voit aussi avec l’éco-quartier 
Marne Europe l’opportunité de consommer plus sobrement...

CUISINE 

Un chef villiérain 
sous la bonne étoile 

Economie

Des manières de consommer plus respectueuses 
de l’environnement émergent dans les villes. 
A Villiers, l’éco-quartier Marne Europe, en devenir, peut-il 
agir comme levier pour une restauration écologique 
et innovante ? 
Je crois au développement des circuits courts et écologiques 
dans la ville. La restauration pourrait bien-sûr se servir de 
l’agriculture urbaine dans ce futur quartier. On pourrait 
imaginer des restaurants boutiques où vendre les produits en 
direct ou de nouveaux espaces avec des cuisines qui auront un 
accès direct au végétal… Autant de domaines qui nécessiteront 
de l’expertise. 

Franck Charpentier - Maître Cuisinier de France - 

Tél. : 06 64 98 91 80 www.franckcharpentier.com - 

chef@franckcharpentier.com

C’est une histoire de famille... Si vous remontez un peu le temps, ici, dans l’atelier au 
fond de la cour, de 1970 à 2015, vous verrez Jean-Paul Coindet. Un tapissier qui avait 
pignon sur rue à Villiers. Chaque été, son petit-fi ls, Luce William, vient y  passer ses 
vacances, marteau en main… Il fi nira par reprendre l’atelier en 2016 !
Des fauteuils pour Sakho

A ses débuts, Luce bénéfi cie du carnet d’adresses de son aïeul : des particuliers, 
des collectionneurs et des hôtels de luxe comme Le pavillon de la reine, place des 
Vosges et Le Pavillon Des Lettres, place Beauvau. La transmission se fait en douceur, 
encore aujourd’hui, Jean-Paul n’est jamais loin de l’atelier. « C’est pratique, papi 
reçoit les clients quand je suis en déplacement », en sourit le petit-fi ls. Justement, 
sa dernière livraison ? « Je reviens de chez Mamadou Sakho, défenseur de l’équipe 

de France, expose celui qui s’avère aussi être arbitre de football. Je lui ai livré quatre Louis-Philippe, dont j’ai recouvert 
les dossiers, non pas de tissu, mais de ses maillots de foot ! Improbable… Tout est parti d’un premier fauteuil conçu pour 
son fi ls et tapissé du maillot du joueur nantais Emiliano Sala. Postées sur Instagram, les photos et le bouche à oreille 
ont ensuite fait leur effet, à tel point que d’autres footballeurs professionnels ont passé commande. L’artisan va pouvoir 
mouiller son maillot !
Luce William, 92 rue du général de Gaulle - Tél. : 06 34 55 35 28 - Instagram et Facebook : William Tapissier  

C’est une excellente nouvelle pour les Villiérains et notamment 
les habitants des Ponceaux et des Perroquets. La reconstruc-
tion du Super U et des commerces attenants va en effet bientôt 
démarrer. La boucherie s’installera quant à elle dans de nouveaux 
locaux face au rond-point à l’angle de la rue Gaston Béraut. Après 
le démarrage des travaux sur le site de l’ancien Simply Market, 
rue Louis Lenoir, le nouveau marché des Hautes-Noues, et en 
attendant la rénovation prochaine de la rue du général de Gaulle, 
c’est tout le commerce villiérain qui va être redynamisé et bénéfi -
cier de l’apport de nouvelles clientèles.

ARTISAN 
Tapissier pour les footballeurs 

DEBUT DES TRAVAUX
Reconstruction du magasin Super U 

Mamadou Sakho (à gauche), un des nouveaux 
clients du tapissier Villiérain (au milieu) ! 
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Enfance Ségolène Duprez
Conseillère Municipale, 

Déléguée au Périscolaire

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

Anticipez la rentrée 2018-2019 ! 
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018, avec quatre journées d’école et le mercredi vaqué. 
Les activités périscolaires commenceront le jour de la rentrée à l’école... pour les inscrits.

ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ 
Les centres ouverts 

PROGRAMME D’ÉTÉ
Le plein d’activités !

EMPLOI ANIMATION
La ville recrute ! 

SEMAINE DE QUATRE JOURS
Maintenir la qualité 
des temps périscolaires

• Les accueils élémentaires 

En juillet : Françoise Dolto, Jean Renon et Albert Camus.
En août : Françoise Dolto et Albert Camus (fermé la 
semaine du 13 au 17 août car tous les enfants sont 
accueillis sur Françoise Dolto).

Une belle brochette d’activités en prévision. Du sport avec 
de multiples partenariats avec des éducateurs sportifs : 
piscine, tennis, sorties dans les bases de loisirs et vélo… 
Et tout autant d’activités culturelles, à la médiathèque 
notamment… Le partenariat entre les services jeunesse et 
enfance se poursuit, regroupant les CM1, CM2 et jeunes 
autour d’activités communes, dans le but de faciliter le 
passage des enfants des accueils de loisirs aux animations 
jeunesse. Il y en aura vraiment pour tous les goûts !
Retrouvez le calendrier et le programme des activités de 

l’été en ligne dès le 2 juillet.

Pour l’année 2018-2019, la ville recherche des animateurs 
intervenant sur le temps de la restauration scolaire, des 
accueils périscolaires et les mercredis. Le recrutement aura 
lieu tout l’été. Des sessions de recrutement ont lieu tous les 
vendredis matin jusqu’au 6 juillet. 
Pour postuler, adresser CV et lettre de motivation par 

courriel à service. periscolaire@mairie-villiers94.com - 

Service périscolaire, tél. : 01 49 41 28 10

Les rythmes scolaires évoluent à la rentrée après 
consultation des parents d’élèves. Les écoles 
villiéraines reviendront en effet à la semaine de quatre jours 
suite à la décision des parents d’élèves qui ont été consultés 
sur l’organisation du temps scolaire. Les grandes lignes du 
nouveau projet ? Maintenir la qualité des temps péris-
colaires développés depuis 2014, et même les enrichir 
en intensifi ant la mobilisation des ressources éducatives 
locales. Autre orientation éducative de la municipalité : 
poursuivre la mise en cohérence des différents temps 
de l’enfant dans le cadre d’un projet éducatif territorial 
2018-2021 (PEDT).

• Les accueils maternels  
En juillet : Édouard Herriot, Jean Renon, Simone Veil 
et Charles Perrault.
En août : Édouard Herriot et Simone Veil (fermé la 
semaine du 13 au 17 août car tous les enfants sont 
accueillis sur Édouard Herriot).

Ce qui évolue en 2018-2019
L’accueil extrascolaire du mercredi offrira trois possibilités : 
un accueil à la journée ou le matin avec le repas compris ou 
l’après-midi sans le repas. Le délai de réservation passe de quinze 
à sept jours pour la pause méridienne et l’accueil du mercredi.

Comment s’inscrire ? 
N’attendez pas le retour des vacances pour penser aux activités 
périscolaires : restauration, accueils du matin et du soir, étude 
surveillée, accueil du mercredi et des vacances. Un dossier 
d’inscription aux activités périscolaires 2018-2019 vous a été 
adressé. Il est à compléter par chaque famille des enfants de 
maternelle et/ou d’élémentaire.

Les inscriptions : c’est maintenant !
Ce dossier est  à remettre au plus tard le vendredi 6 juillet 
2018 à l’espace accueil et facturation de la ville. Les modalités 
d’inscription y sont stipulées, également disponibles sur le site 
de la ville.
Portail famille du site de la ville : www.villiers94.fr . Espace 

accueil et facturation - Parc de la mairie - Tél. : 01 49 41 28 00 - 

inscription.scolaire@mairie-villiers94.com
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Seniors

75 ans d’union pour Roger et Huguette qui se sont mariés et ont passé une partie de leur vie 
à Villiers, avant de découvrir le sud. Souvenirs...

Deux tourtereaux de 97 ans en bonne santé 
célébrant leurs noces d’albâtre, cela ne court pas les 
rues. La cérémonie s’est déroulée en mars dernier 
à  Seillans dans le Var, où ces vétérans résident depuis 35 ans 
maintenant. Mais les souvenirs de Villiers-sur-Marne n’en 
résonnent pas moins…

Mariés à Villiers
La famille Bragard, dont fait partie Roger, s’est installée à 
Villiers au début des années 30 pour tenir la Brasserie de 
la Dame blanche (située au 6 bis, rue de Paris). Les Bragard 
(Roger, sa sœur et ses parents) y résideront jusqu’en 1950, 
le temps pour le fi ls de rencontrer Huguette. C’était en 
1942 lors d’un repas chez les boulangers Imbert à Villiers… 
La guerre sévit alors, mais le commerce familial comme 
la nouvelle idylle tiennent bon. Le couple se mariera en 
1943 à Champigny-sur-Marne et les bans seront publiés à 
la mairie de Villiers !

Une vie au soleil
En 1950, Roger et Huguette gagnent Menton avec leurs 
quatre enfants (deux suivront…) pour gérer un bar-tabac 
tout au bord de la Méditerranée. Tombés sous le charme 
de la Côte d’Azur, ils ne reviendront à Villiers qu’une der-
nière fois, en 2012, sur les pas de leur fringante jeunesse. 

Danièle Lasmezas
Maire-adjoint, déléguée 
à la Vie et aux activités des Retraités

NOCES D’ALBATRE 

Roger et Huguette sur leur 31 !

Roger et Huguette, très touchés de recevoir la médaille de la commune 
de Villiers-sur-Marne transmise par Jacques Alain Bénisti et remise par René 
Ugo, maire de Seillans.

Le musée Yves Saint Laurent à Paris, l’architecture à Cabourg 
(14) ou le château et la croisière à Sassetot-le-Mauconduit 
(76)… Le « fi l du temps » n’a pas perdu son temps ce prin-
temps avec de nombreuses  sorties. Une bonne trentaine 
d’habitués visitaient le village fortifi é de Bonneval (28) 
en avril, surnommé la « petite Venise de la Beauce ». 
Un périple qui les a aussi menés au moulin des meuniers de 
la famille Pelard, un moulin à vent de 1796 et qui, restauré 
par des bénévoles, fonctionne de nouveau à merveille !

SORTIES
Des bols d’air et de culture CANICULE 

Un plan pour limiter 
le danger

Inscrivez-vous au registre !    
Canicule égale danger ! Or ces périodes n’ont jamais 
autant été récurrentes que ces dernières années… 
Pour faire face aux pics de chaleur, un plan national de 
prévention canicule est activé chaque année du 1er juin au 
31 août, pour les personnes âgées les plus isolées. 
A Villiers, enregistrez-vous dans le registre des personnes 
vulnérables pour une prise en charge effi cace.

Pourquoi s’enregistrer ?      
Vous connaissez des personnes isolées et fragilisées, 
incitez-les à s’inscrire. Les personnes recensées seront 
contactées par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les services municipaux chaque matin entre 
9h00 et 11h30 en cas d’alerte canicule, pour s’assurer de 
leur santé et leur rappeler les précautions à prendre.

Qui peut être inscrit ?     
Les personnes isolées et fragilisées :  
• âgées de 65 ans et plus,
• âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
• adultes handicapés ou en situation d’invalidité.

CCAS - Maison de la famille Michel Bucher - 5 rue Léon 

Dauer - Tél. : 01 49 41 31 62 - Retrouvez les endroits 

climatisés et parcs de la ville sur www.villiers94.fr
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Solidarité Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale

et à l’Intégration

Acteur majeur de la lutte contre la précarité énergétique, 
le CCAS s’illustre par son soutien aux familles villiéraines. 
Le but : limiter les dépenses d’énergie et éviter les dettes 
et les coupures d’énergie. 
Des aides en matière d’énergie

Tisser des liens avec les grands acteurs de l’énergie 
permet au CCAS d’offrir aux Villierains plusieurs dispositifs 
partenariaux : Veolia Eau ou EDF Solidarité vont pouvoir 
ainsi soulager et accompagner permettent les ménages 
dans leur maîtrise énergétique.

PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE 
Des solutions pour lutter 
contre  

ÉNERGIE 

Un « point info budget » pour 
mieux gérer ses comptes

Le CCAS a lancé un nouveau dispositif d’accompagne-
ment à la gestion budgétaire. Un « point info budget » 
qui accueillera les Villiérains en situation de 
déséquilibre budgétaire et de surendettement.

L’objectif
Aider les familles à assainir leur gestion et pérenniser une 
situation budgétaire équilibrée.  
La gestion budgétaire
Seront abordés différents thèmes : rééquilibrer un budget 
fragile, faire des économies d’énergie, gérer son budget 
alimentaire, etc. 
Des leviers fi nanciers 
L’activité de conseils personnalisés pourra être complétée 
par un soutien fi nancier pour favoriser l’insertion profession-
nelle, comme la prise en charge d’une formation qualifi ante, 
les aides au paiement d’une assistante maternelle ou aux 
frais d’obsèques grâce à une offre de prêt à taux zéro. 
La prévention 
Le « point info budget » mettra l’accent sur la prévention 

des diffi cultés budgétaires et l’éducation fi nancière. De fait, 
l’accompagnement concerne un public large, bénéfi ciaire 
ou non des services sociaux du Centre communal d’action 
sociale (CCAS). 
Le public  
• Couple avec ou sans enfant ou personne isolée ;
• habitant sur le territoire de Villiers ;
• percevant des ressources fi nancières stables ;
• rencontrant des diffi cultés dans la gestion de son budget  
personnel.
« Point info budget », permanences tous les vendredis 

après-midi de 14h à 16h30, gratuit. Maison de la famille 

Michel Bucher - 5, rue Léon Dauer - Tél. : 01 49 41 38 38.

Villiers, fortement épaulée par le Rotary Club, s’engage de 
longue date pour le don du sang, ce qui lui a valu d’être primé 
par l’Établissement français du sang (EFS) lors du récent 
concours Label commune donneur. Ce concours récompense 
les villes pour leur engagement en faveur du don de sang. Le 
Maire Jacques Alain Bénisti est d’ailleurs médaillé de bronze en 
tant que régulier donneur.
Le Rotary club, maillon essentiel du don

Composé de 3 cœurs (collecte, communication et fi nance-
ment), le label valorise donc la collectivité sur ces champs 
d’actions. Verdict ?  Villiers a atteint la catégorie 2 coeurs pour 
son implication sur les thématiques collecte (accueil, confort, 
accessibilité) et communication (pédagogie, information aux 
citoyens) ! Une joie que la ville partage entièrement avec les 
« Rotariens » de Villiers-Plessis, actifs, pour ne dire indispen-
sables, dans les collectes événementielles.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue au salon de l’AMIF avec le 
maire et les maires adjoints : Jean-Philippe Bégat (patrimoine commu-
nal et à la rénovation urbaine), Monique Facchini (cohésion sociale, des 
solidarités et de la vie associative) et Michel Oudinet (administration 
générale et des fi nances).

DON DU SANG 
Villiers, label 2 cœurs

La convention de partenariat avec EDF Solidarité a été signée 
par Jacques Alain Bénisti lors du salon de l’association des maires 
d’Île-de-France (AMIF) le 12 avril.

8 959 € attribuées à 87 familles par le CCAS

67 995 € attribués à 664 familles 
(Fond départemental énergie)
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Vie associativeMonique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

La municipalité se prépare à célébrer le 11 novembre 
prochain le centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale, commémoration majeure de 2018. Afi n 
d’enrichir une exposition sur ce thème au musée Émile Jean, 
la ville sollicite tous les habitants possédant des documents 
de la Grande Guerre et prêts à les partager : objets, photos, 
costumes d’époque... Historiens de tous poils, collection-
neurs, rats des bibliothèques, des caves et des greniers…, 
soyez les bienvenus !
Service vie associative - Tél. : 01 49 41 31 10 

vieassociative@mairie-villiers94.com

Délicatesse, équilibre, pureté… Voilà les impressions qui 
nous viennent devant la danse sri lankaise et indienne de 
Sumithra, l’association qui offrait une représentation aux 
Villiérains le 8 avril. « Nous sommes de la communauté 
Tamoul et nous avons créé l’association en 2014 en la bap-
tisant du nom de ma mère », relate Kasthuri, la présidente. 
Le groupe réunit désormais une quarantaine de danseurs 
et danseuses, qui ont pu à cette occasion recevoir des 
médailles et des diplômes par la ville. Très dynamique, 
Sumithra prône la mixité et la transmission de la culture 
sri lankaise et indienne à travers la danse, dès l’âge de cinq 
ans. Un rayon de soleil ! 
Sumithra - Tél. : 06 25 83 75 31

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Appel aux Villierains ! 

Kasthuri Jogatheepan : 
présidente de l’association 

et aussi danseuse, 
chorégraphe, professeur… 

entourée de sa famille.

La rentrée sonne le retour du forum, avec pas moins de 
deux cents associations dans tous les domaines, du sport 
à la solidarité et la culture. L’occasion pour les Villié-
rains de découvrir de nombreux  loisirs dans un monde 
associatif en effervescence. Cette rencontre sera ponctuée 
d’animations nombreuses, sans oublier des Foodtrucks 
pour se restaurer et un stand dédié au Grand Paris. 
Forum des associations, le samedi 8 septembre de 9h 

à 17h, salle Georges Brassens et sur le parvis de l’espace 

Jean Moulin.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le rendez-vous de la rentrée 

DANSE 
Sumithra, la beauté indienne 

La chorale villiéraine Faïdoli remontait sur scène le 
dimanche 20 mai dans l’église saint-Jacques-saint-Chris-
tophe. Dans le cadre des manifestations du jumelage, elle 
était entourée des chorales Voix nomades et des choristes 
germaniques de Sine-Nomine pour interpréter la Messe 
à Buenos Aires dite « Misatango ». Cette œuvre originale 
est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe 
en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et 
rythmes syncopés du tango !

CHANTS 
Faïdoli en grâce à Villiers  

Le cœur interuniversitaire de Paris a aussi contribué à la splendeur 
de la représentation.

PHILANTHROPIE 

Un Lion’s 
club villiérain 

L’association du Lion’s club international est heureuse d’annoncer la création d’une antenne 
à Villiers-sur-Marne. Son groupe actuel, composé de femmes et d’hommes de tous profi ls 
et âges, est animé de la volonté d’agir concrètement en faveur d’autrui… Il ne demande 
qu’à grandir ! Club service Lion’s - Tél. : 06 75 39 65 27 -  lions.villiers@gmail.com

© Michel Marchand / photimage94



Nassim Boukaraoun
Maire-adjoint au Développement Économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

COMMERCANTS

La municipalité pro active
Villiers a la chance de disposer d’un centre-ville urbain, dont les commerces contribuent grandement 
au dynamisme de la cité. La collectivité veut maintenir cette attractivité et renforcer le tissu commercial et 
économique. Cela passe notamment par le développement d’une politique d’animation et d’accompagnement 
soutenu des commerçants...

Aujourd’hui, de nombreux atouts émergent, propices au 
développement du centre-ville villiérain : une densité 
urbaine forte, une population émergente au pouvoir d’achat 
supérieur, la présence de la gare en centre-ville... Pour déve-
lopper son tissu commercial, la ville a recruté une chargée 
de mission développement économique.
A l’interface entre la mairie, les entreprises et les habitants, 
sa connaissance du tissu commercial et ses qualités rela-
tionnelles lui font accompagner les commerçants dans leurs 
projets. Cela a permis récemment l’installation d’un caviste 
et prochainement celle d’un traiteur. Son rôle consiste aussi 
à développer des  animations commerciales. 

Un service développement économique
La ville poursuit plusieurs objectifs : 

• Intégrer la dynamisation du centre-ville, des 
  centres-quartiers à travers la composante commerciale.
• Faire du commerce, de l’artisanat et des services, 
  des vecteurs forts de l’attractivité du territoire. 
• Mutualiser les expériences et partager les bonnes 
  pratiques.
• Fédérer les dynamiques individuelles pour réussir 
  la ville de demain.

Où situer le pôle commercial du centre-ville ?
Il s’articule principalement autour des rues Lenoir, du 
général de Gaulle, et des places des tilleuls et de l’église, 
ainsi que sur les rues adjacentes. Le pôle constitué autour de 
la gare (place de la gare, boulevard de Mulhouse, rue Robert 
Schuman, début de la rue du général Leclerc) mérite d’y être 
associé, étant donné la proximité et la complémentarité de 
son offre avec le centre-ville historique.

INITIATIVE 

Villiers candidate à l’appel 
« centres-villes vivants » 
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Villiers : 1er marché du Val-de-Marne
La présence du marché, deux fois par semaine (jeudi 
et dimanche), à vocation alimentaire dans sa partie 
couverte, et équipementière dans la partie extérieure (place 
Rémoiville, rue Lenoir) renforce le caractère de proximité 
et complète l’offre de l’appareil commercial du centre-
ville. Majoritairement alimentaire, l’offre est constituée de 
33 étals en commerce d’alimentation spécialisée, localisés dans 
la halle, et de stands de restauration rapide.

Villiers, qui a déjà initié une réfl exion sur la revitalisation 
de son centre-ville, a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt « centres-villes vivants » de la Métropole du 
Grand-Paris. Cette aide permettra d’impulser une nouvelle 
dynamique commerciale et de services de proximité dans 
les villes de la métropole, tout en y créant une ambiance 
générale et un cadre de vie agréables. Les communes 
choisies seront accompagnées dans ce sens dès l’année 
2018.

Réaménagement
du centre-ville

334 commerces à Villiers

Centre-ville

Les activités les plus représentées

165 locaux commerciaux

145 commerces

coiffeurs13 

banques9 
agences immobilières11 

restaurants traditionnels7 

boucheries3 fromager1 
restaurants rapides10 

boulangeries6 

68,5 % des commerces de Villiers

88 % le taux d’occupation

Tous les commerçants 
ont  été associés au 
projet et à la démarche 
de concertation de la 
ville.
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NOUVEAU COMMERCE

Caviste, avec de la bouteille 
Où l’on apprend que la gueuze (bière) se marie à merveille 
avec le fromage. Qu’il existe quelque part une bouteille de 
Cognac (vendangé en 1802) à 35 000 euros ! Ou encore, qu’il 
est possible de goûter 5000 vins par an… puisqu’il l’a fait. 
David Morin n’est pas avare de paroles, ni de conseils avisés. 
Originaire du Val-de-Loire, il a fait des études d’œnologie six 
ans durant, avant un master en biérologie en Belgique et 
des vendanges en Australie. Il a posé ses valises à Bordeaux 
comme technicien vinicole dans un domaine et est devenu 
chef de cave chez Hediard à Paris. En mars, à 34 ans, il ouvre 
son commerce de vins, champagnes, alcools et bières, avec 
l’appui de la ville qui est intervenue auprès des propriétaires 
du local pour faciliter son installation (à l’emplacement de 
l’ancienne librairie villiéraine).

Une cave indépendante 
« Quand sur l’A86 ça bouchonne, ici on débouchonne », 
plaisante celui qui donne des cours d’œnologie gratuitement 
le samedi. Autour du caviste, les rangements et rayonnages 
pour bouteilles... 220 références en vin et 80 en bière. Il y en 
a pour toutes les bourses : « De très belles maisons, des vins 
abordables de 7 à 10 euros, des bulles pas trop chères... » 
60% de vin en bio ou biodynamie : le caviste aime la nature 
et soigne ses clients. « Ils sont las des grandes surfaces. Moi 
je leur propose des vins à maturité, prêts à boire, qui ont 
une histoire, un terroir et de l’authenticité, sinon je deviens 
un supermarché. » 
La cave de Villiers-sur-Marne, du mardi au samedi de 9h30 

à 13h et de 15h45 à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 12h45 - 

35 rue Louis Lenoir -  Tél. : 09 62 64 88 20

ANIMATION 

Une association qui fédère 
Depuis plus de trente ans, Villiers a son association de commerçants, qui défend le centre-ville comme lieu 
vivant et convivial…

Quel but poursuivez-vous ?
Nous représentons tous les commerçants de la ville et 
essayons de fédérer chacun autour d’animations 
communes. Nous avons créé la brocante des commerçants 
qui se déroule rue du général de Gaulle le même jour que 
Bric et broc. Nous tenons un chalet et animons le jeu de Noël 
depuis six ans, auquel 200 familles et toutes les écoles ont 
participé à la dernière édition. Nous publions aussi une fois 
par an le Shopping de Villiers, le journal des commerçants.

Travaillez-vous en partenariat avec la ville ?
Cela nous arrive régulièrement et est amené à se développer. 
Le 21 juin par exemple, lors de la fête de la musique, nous 
avions monté ensemble un concert de rock au puits Mottet 
et un défi lé des écoles en fi n d’après-midi. Toutes ces anima-
tions conviviales visent à attirer la population, faire en sorte 
que les Villiérains oublient un peu les zones commerciales…

du centre-ville
Réaménagement 

Marielle Millot, présidente 
de l’association et Maria Pimenta, 
gérante du café La Chope.
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Priorité aux piétons
La rue du général de Gaulle, principale artère commerciale 
villiéraine, entamera sa métamorphose en 2018. 
La municipalité s’est focalisée sur une meilleure accessibilité 
aux piétons grâce à des trottoirs élargis, une vitesse limitée 
à 20 km/h et la disparition des bordures hautes des trottoirs 
au profit de bordures basses renforçant l’impression d’un 
espace uniforme.
L’utilisation de matériaux nobles (dalles sur trottoirs et pavés) 
viendront réaffirmer le caractère ancien du centre-ville,  
tandis que les arbres existants seront conservés et com-

La rue Maurice Berteaux en double sens
Afin de favoriser la circulation nord-sud (accès RER E et A 
et autoroute) des véhicules et détourner les bus de la rue 
du général de Gaulle, la mise en double sens de la rue  
Maurice Berteaux a été privilégiée. Cette mise en oeuvre 
s’inscrit dans une démarche engagée par la municipalité  
depuis plusieurs années, consistant à créer une «rocade»  
autour du centre-ville permettant de décongestionner celui-ci.

Engagée dans un ambitieux projet de territoire, la municipalité s’attelle aujourd’hui à la requalification du 
centre-ville. Le but : se réapproprier l’espace urbain, afin de relancer l’activité économique, en attirant aussi de 
nouveaux habitants et consommateurs. De nouvelles infrastructures vont donc considérablement améliorer la 
mobilité, le stationnement, l’accessibilité aux commerces et le cadre de vie. 

Jean-Claude Cretté
Maire-adjoint délégué à l’Aménagement

Urbain à la Voirie et à l’Assainissement

Réaménagement
du centre-ville

REDYNAMISATION

Un centre-ville qui renaît

AVANT APRÈS

plétés par de nouvelles espèces plantées dans de grandes  
jardinières avec assises.
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Une identité de village préservée
Le caractère ancien du centre-ville lui procure une identité 
de village. La protection de ce patrimoine a été renforcée 
dans le cadre de la modifi cation n°2 du PLU approuvée en 
mai 2017. En effet, Le PLU prévoit de valoriser les caracté-
ristiques briardes du centre en préservant les venelles et en 
veillant à l’insertion architecturale et pays gère des construc-
tions. Ainsi, les propriétaires sont aidés dans leurs projets de 
rénovation pour les bâtis et venelles.

Un cadre de vie embelli
A l’étude, la requalifi cation de la place Remoiville, atte-
nante, prévoit la construction d’une résidence haut de 
gamme composée d’une dizaine de logements accolés 
au musée. Un kiosque à musique de style belle époque 
y remplacera par ailleurs la sculpture qui occupe actuel-
lement son centre. L’installation d’une crêperie et d’une 
brasserie viendront compléter cet ensemble appelé à 
devenir un centre d’attractivité important pour la ville. 
La place des tilleuls, lieu de passage incontournable entre 
les différents fl ux piétons, est requalifi ée afi n de devenir 
un véritable lieu de rencontre et de fl ânerie avec un kiosque 
à journeaux et un fl euriste.

Stationnement : faciliter 
l’accès aux commerces
Pour répondre à l’enjeu 
de faciliter l’accessibilité des 
commerces aux automobilistes, 
la ville va créer 82 places dans 
un périmètre inférieur 
à 300 mètres et à 4 minutes 
de marche de la halle 
du marché. Cette offre se 
matérialisera en 2019 par 
l’agrandissement du parking 
Claude Trottin de 12 à 27 places 
et la réalisation de 3 autres 
parkings, complétant les 
1 183 places en surface 
et 677 places en parkings 
souterrains déjà existantes.

du centre-ville
Réaménagement 

© Les architectes Jenny & Lakatos

La ville se prépare en anticipant l’augmentation de visiteurs, avec 
l’ouverture de la gare Bry-Villiers-Champigny qui drainera un fl ux 
quotidien de voyageurs estimé à 55 000 voyageurs.

Embellir les espaces du centre-ville
Le paysage urbain est une des composantes du projet de 
requalification d’un centre-ville. L’espace urbain en tant que 
lieu d’accueil et d’expression des activités commerciales 
constitue un élément prépondérant de la dynamique et de 
l’attractivité commerciale du centre-ville. C’est dans cet élan que la 
ville a souhaité le réaménagement de la rue principale.

© Janusz Hadt
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Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

Wilson Cadignan accompagne les riverains pouvant être impactés par les travaux du Grand Paris et le 
non-respect des règles de chantiers. Rencontre avec cet interlocuteur privilégié des Villiérains.

La construction des gares et ouvrages de service du Grand Paris Express, assurant le bon fonctionne-
ment du métro le confort et la sécurité des voyageurs, continue par la mise en place de parois moulées 
depuis le mois de mai sur la quasi totalité des ouvrages villiérains. Zoom sur une phase chantier intense 
pour les riverains, qui nécessite de travailler sans interruption pour garantir sa solidité. 

Comment travaillez-vous avec les riverains ? 
À Villiers, je suis très souvent sur le terrain aux abords des 
chantiers des ouvrages Mozart, Sentier des Marins, 
Henry Dunant, Général Leclerc, ainsi que la gare 
Bry–Villiers–Champigny et l’ITE. Nous nous rencontrons  autour 
de ces sites pour que je leur explique les principales phases de 
travaux, les avancées et les incidences éventuelles sur leur 
quotidien. Il m’arrive aussi d’aller rencontrer les habitants à 
leur domicile. Sinon, j’assure des permanences par téléphone 
et par mail et il ne faut pas hésiter à laisser un message. 

Quels dysfonctionnements peuvent importuner 
les habitants ?
Il s’agit de tous les aspects liés au non-respect des règles de 
chantiers. C’est pourquoi mon rôle est aussi de veiller pour 
constater tout dysfonctionnement lié à la propreté de la voirie, 

au respect des horaires de chantier, à la présence de supports 
d’information, aux nuisances lumineuses, à la privatisation de 
zones par les entreprises, à la modifi cation de la circulation 
automobile ou piétonne, etc. Ces problèmes sont communi-
qués à la Société du Grand Paris et à la municipalité. 
Il m’est parfois possible de les régler, par le simple fait d’aller 
en alerter le chef de chantier, effectuant ensuite le nécessaire.

Comment réagissent les personnes à ces nuisances ? 
En général, nous les avons bien sensibilisées et préparées 
aux travaux et à leurs conséquences. 
Ce qui leur a permis d’anticiper et de mieux s’y préparer. 
Mais il faut rester très attentif, réactif et disponible en cas 
d’imprévus. Pour cela, les riverains ont un rôle à jouer en me 
signalant les problèmes rencontrés, ce qu’ils commencent 
à faire !

AGENT DE PROXIMITÉ

Un accompagnement solide

PAROIS MOULÉES

Pour creuser en toute sécurité  

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.

Les contours de l’ouvrage sont délimités avec des murets 
en béton pour guider l’outil de forage. 

Au fur et à mesure du creusement par un engin de forage, 
un mélange d’argile est substitué au terrain. Il permet de 
maintenir la stabilité de cette grande tranchée pendant 
toute la durée de forage d’un panneau.

Des cages d’armatures en métal sont glissées dans 
la tranchée avant d’y couler du béton, qui, plus lourd, 
chasse le mélange d’argile vers la surface où celui-ci est 
retraité et réutilisé.

1

2

3

Et après ?

Une fois les parois réalisées, l’espace intérieur de l’ouvrage peut 
être creusé. Au fur et à mesure que la terre est évacuée en sur-
face, des grands tubes métalliques sont mis en place afi n de 
maintenir les parois soumises à une forte pression du terrain.

© Gérard Rollando



Grand Paris

Lors du 5e Comité de suivi de chantiers du Grand Paris 
Express (17 mai 2018) à Villiers, la Société du Grand Paris 
a procédé à la présentation de l’actualité du chantier et 
notamment des mesures visant à la maîtrise des coûts et des 
délais de réalisation du métro. Cela se traduit par une remise en 
question de l’utilisation de l’Installation Terminale Embranchée 
qui permettra l’évacuation d’une grande partie des déblais dans 
le secteur de la ZAC Marne Europe par la réseau ferroviaire.

L’ITE participera alors pleinement à la gestion vertueuse 
de ces chantiers. Le nombre de camions qu’elle permet-
tra d’éviter sur les voiries secondaires et sur l’A4, ne vien-
dra pas polluer l’environnement et ne se rajoutera pas à la 
saturation de l’autoroute ni à la dégradation des routes. 

ENVIRONNEMENT

L’ITE bientôt sur les rails  

Pendant les chantiers, la Ville fait de l’information et de la sécurité une 

priorité.

CONCERTATION

La municipalité et la SGP unies    
Chaque instance de pilotage est l’occasion pour la municipalité de 
rappeler avec fermeté à la Société du Grand Paris la nécessité de réduire 
au mieux les nuisances. Cela s’est traduit par exemple par la pose de 
bâches anti-bruit ou encore le remplacement des signaux sonores des 
camions par des dispositifs moins bruyants mais aussi de déplacement 
de zones d’attente des camions.
La Ville met un point d’honneur à ce que les riverains les plus impac-
tés par les nuisances soient informés des différentes phases chantier 
importantes. Elle demande la tenue récurente de réunions de quartier ou 
de rencontre avec les habitants pour qu’ils puissent porter à la connais-
sance de la SGP leur quotidien et les diffi cultés rencontrées pour ainsi 
trouver des réponses adaptées.

© Gérard Rollando

Les équipes de la commune et de la SGP. 

À ce jour l’ITE, construit sous la responsabilité de la 
SGP, est simplement en attente de la pose du raccorde-
ment aux voies SNCF pour être opérationnel et près de 
15 millions d’euros ont déjà été engagés. Par conséquent, aucune 
économie ne pourra être réalisée par la suppression de cet 
aménagement, bien au contraire, puisqu’il faudra en outre 
remettre les terrains en état.
Dans un courrier adressé au 1er ministre, et au Ministre de 
la transition écologique et solidaire, le Maire a de nouveau 
affi rmé son opposition à l’abandon de l’ITE et demande des 
garanties sur l’évacuation des déblais par voie ferrée.
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Bry S/Marne (mairie)

4 juillet : 14h-17h

Villiers S/Marne (CMAT)

6 juillet : 14h-17h

Champigny S/Marne (mairie)

5 juillet : 14h-17h

Les bacs de triage de l’Installation 
Terminale Embranchée vus du de la RD10.

Venez consulter 

le dossier d’enquête et 

donnez votre avis dans 
les registres. 

Les dernières perma-
nences ouvertes au 

public : dates...

Située entre les gares des Boullereaux-Champigny et de Villiers-
sur-Marne/Le Plessis-Trévise, cette nouvelle gare RER E sera mise 
en service à l’horizon 2025. Vecteur essentiel de développement du 
territoire, elle desservira le quartier Marne Europe et l’ensemble 
de ses équipements et la ligne 15 Sud du nouveau métro. 
www.bryvillierschampigny.fr

INTERCONNEXION GARE RER E / LIGNE 15 SUD

Enquête publique SNCF en cours

Chiffres clés

9 comités de pilotage

6 

12 

comités de suivi de chantiers

réunions publiques2 
réunions de quartier
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Des fl eurs toute l’année ! Qu’ils soient décorés de vivaces 
ou d’annuelles, les parterres de Villiers abondent de massifs 
colorés. Les fl eurissements sont répartis sur deux périodes 
principales.  

Le fl eurissement estival  
Le fl eurissement estival est planté conformément à la tradition 
des saints de glace, c’est-à-dire après les 11,12 et 13 mai car 
la croyance populaire prévoit des gelées nocturnes lors de ces 
trois jours. Les jardiniers utilisent des plantes annuelles qui 
fl eurissent durant l’été. Les Villiérains découvrent des palettes 
végétales diversifi ées, imaginées en fonction de chaque site.

Le fl eurissement printanier 
Le fl eurissement printanier intervient dès l’automne précédent. 
Les plantations sont réalisées à partir de plantes bisannuelles : 
pensées, myosotis, primevères… 
Là encore, le choix des fl eurs répond aux critères d’association 
de couleurs, de hauteur et de période de fl oraison, de manière 
à assurer le fl eurissement durant tout le printemps.

ESPACES VERTS 

Villiers en fl eurs  
Au fi l des saisons, les fl eurissements réalisés par les 
agents des espaces verts de la municipalité mettent 
en valeur l’espace public…

Cadre de vie Jean-Claude Cretté
Maire-adjoint, délégué à l’Aménagement Urbain 

à la Voirie et à l’Assainissement

Plantation d’un massif 
au rond-point 
de Strasbourg.

16 agents des espaces verts

10 000 

10 000

plantations chaque année

bisannuelles

chrysanthèmes autour du cimetière

4 000 

200 

bulbes Parc Gervaise, 
plantation de trois 
cents spécimens.
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En investissant dans une machine permettant de désherber à l’eau 

chaude, la ville s’engage dans un entretien des espaces verts plus 

respectueux de l’environnement.  

Mais quelle est donc cette drôle de machine qui passe au ralenti 
le long des trottoirs, pavés et caniveaux ? Depuis la nouvelle loi 
interdisant aux collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
désherber (janvier 2017), nombreuses sont les municipalités qui l’ont 
adoptée. Il s’agit d’une « désherbeuse » 100% naturel. Écologique, 
et approuvée par les agents des espaces verts qui ont trouvé là une vé-
ritable alternative aux produits chimiques !

  ENVIRONNEMENT

 Villiers désherbe au naturel
Notre patrimoine arboré est 
essentiellement composé de 
conifères : cèdres bleu ou de 
l’atlas. Après un inventaire 
réalisé en 2013, trente arbres 
ont été jugés remarquables 
de par leur forme, leur âge ou 
leur grandeur... Situés sur des 
terrains privés, ils sont souvent 
visibles, et leur inscription au 
PLU interdit l’abattage, afin 
d’être préservés. 

PRÉSERVATION
Des arbres remarquables

Cadre de vie

Plusieurs fois centenaire. 
Le cèdre du Liban (avenue 
de l’Isle) est un des arbres 
remarquables de la ville. Il a 
été haubané pour soutenir 
ses lourdes branches qui, en 
ployant, menaçaient de se 
casser. 

L’eau est chauffée à une centaine de degrés, puis pulvérisée 
sur les mauvaises herbes. Le choc thermique est radical !

L’abattage des arbres, une nécessité
Les arbres font l’objet d’expertises phytosanitaires. Ils peuvent 
dépérir par dégénérescence avec l’âge ou être malades. Tout cela 
présente un danger pour la population en cas de chute du tronc 
ou des branches. Des arbres doivent aussi être entièrement cou-
pés quand ils menacent la voirie, le bâti, du fait de racines ou 
d’un port trop importants..

Combien d’arbres ont été coupés ?
En 2018, une quinzaine d’arbres a dû être abattu sur les secteurs 
de la rue Pierre Brossolette, du gymnase Léo Lagrange et du 
parc de la mairie. Il s’agissait de marronniers, tilleuls, peupliers 
et saules.

De nouvelles plantations…
Tout ce qui est abattu est replanté. A quelques exceptions près : 
au parc de la mairie, il a été décidé de laisser plus d’espace entre 
les arbres, mesure préconisée pour un meilleur développement.

PATRIMOINE ARBORÉ 

Aux petits soins 
des arbres  

Pour entretenir son patrimoine arboré, la municipa-
lité ne lésine pas sur l’entretien : élagage, abattage 
et replantation.

Plantation d’un magnolia 
dans le parc du 11 novembre.
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Sport Carole Combal
Maire-adjoint, 

délégué aux Sports

Les jeunes « pousses »  du football ont encore eu l’occasion de s’exprimer du  8 au 10 
mai à Villiers. Le tournoi de l’ES Villiers football invitait les clubs départementaux dans 
les catégories U6 à U13. Trois jours de matchs intenses, sous le soleil, orchestrés par les 
membres associatifs, acteurs municipaux, éducateurs, arbitres, dirigeants, joueurs et 
parents garants d’une organisation sportive et logistique admirable… Les palmarès ? 
Une nouvelle victoire de l’équipe U10, indétrônable, dont l’ailier droit, Lucas Moreira, 
a même été désigné meilleur joueur du tournoi.

« C’est juste extra ! Ils ont encore les yeux remplis d’étoiles et ont du mal 
à redescendre du podium ! » Voici les quelques mots émus du dirigeant 
Philippe Moreira, de retour, avec les joueurs de la catégorie U10 de l’ES 
Villiers Football, du tournoi international de jeunes à Rimini en Italie du 
18 au 21 mai. Vingt enfants de dix ans ont décollé de Paris pour poser 
le pied sur le sol du littoral de l’Adriatique…. Sur les terrains, les jeunes 
footballeurs villiérains entrainés par Muthaa Phukkin, alias « ange », se 
sont illustrés parmi de nombreuses équipes d’une douzaine de pays… 
Un sans-faute intégral, qui s’est soldé par une victoire sans appel contre 
l’Italie : 4-0 ! Une performance des plus prometteuses, avant leur partici-
pation à la fi nale départementale prévue prochainement.

 TOURNOI DE VILLIERS

 Une grande fête réussie !

Hôtel, piscine, les enfants n’ont pas été déçus du voyage ! 

La fête a battu son plein lors de la remise des trophées en 
présence du maire, heureux de récompenser les 32 équipes présentes.

INTERNATIONAL
Les U10 champions à Rimini ! 

  HAUT NIVEAU

 Les meilleurs archers à Villiers

Des palmarès internationaux sur le pas de tir villiérain, 
à l’instar de Jean Charles Valladont, en t-shirt rouge, 

vice-champion olympique 2016 et vice-champion du monde 2017. 

Belle surprise le 18 mai dernier : la Compagnie d’arc de Villiers accueillait 
les membres de l’équipe de France dame et homme, en visite pour une 
petite séance d’entraînement. 
Huit archers et deux entraîneurs nationaux avaient fait le détour juste avant 
de partir participer à la 2e  manche de la coupe du monde en Turquie.

HANDISPORT
Villiers accueille 
le handi-basket 
Le basket club villiérain accueillait un match de handi-basket 
le 19 mai. Les locaux, l’US Créteil rencontrait les visiteurs 
du club d’Hardricourt (Yvelines). Le villiérain Vincent Martel, 
numéro 10 de l’US Créteil, s’est fait plaisir avec quelques tir-
sau panier bien sentis… Une belle leçon de jeu, score fi nal : 
56 à 2.

Le villiérain Vincent Martel, numéro 10 de l’US Créteil, 
une équipe soudée.



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
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Sous l’impulsion du Maire, notre ville poursuit sa métamorphose : lancement réussi du marché des «Portes de Villiers» ; 
inauguration d’une résidence Sénior, démarrage prochain de la reconstruction du Super U, des commerces et du  
parking, au grand soulagement des riverains qui le réclamaient depuis des années ; rénovation prochaine du centre-ville, 
création d’un pas de tir à l’arc, d’un terrain synthétique et de deux city-stade. En parallèle, le Maire multiplie les réunions 
pour confirmer l’interconnexion de notre gare du Grand Paris avec le RER et aménager le futur quartier Marne-Europe.  
Son expérience de député lui ouvre les portes du sommet de l’Etat et nous permet de ne pas subir les conséquences des 
mesures d’économies que l’Etat projette en retardant, voire en supprimant certaines opérations de ce projet exceptionnel, 
dont il a été l’un des rapporteurs à l’Assemblée. 
Notre région se transforme, sous le poids de la Métropole, grâce au Grand Paris Express et nous ne pouvons pas rester  
à l’écart. Nous avons donc fait le pari non seulement d’accompagner le changement, mais aussi de le devancer. Grâce  
à cela, les Villiérains, bénéficieront de retombées économiques, fiscales et d’améliorations considérables de transports.
Nos opposants, figés dans une autre époque, voudraient que rien ne change. Leur vision passéiste serait néfaste pour 
la ville car, au lieu de maîtriser nos projets, c’est l’Etat qui prendrait la main et imposerait ses choix. Voilà la différence : 
nos opposants, du PS au FN feraient de Villiers une ville anonyme de banlieue. Nous, au contraire, ferons de Villiers  
LA ville de référence de tout l’est francilien.

L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
La croissance immobilière de Villiers est une bulle spéculative, pour preuve, la résidence seniors 31 – 35, rue de Général 
Leclerc et ses 135 logements, dont seulement une trentaine sont occupés, un fiasco !
Cet exemple est révélateur du drame qui se joue, au-delà des graves nuisances imposées aux riverains. Une évolution 
sournoise se produit par la disparition rapide de la faune et de la flore locales. Villiers est championne dans la dégradation 
de l’environnement. Sous l’impulsion de J. A. Bénisti, la forêt de 8800 m² où se dresse la résidence seniors a été rasée, 
des arbres centenaires, des oiseaux et autres animaux ont perdu leur habitat, pour à la fin un terrain stérile. La réaction en 
chaîne ne s’arrête pas là, la toiture de 3500 m² de cette résidence et ses milliers de m3 d’eau repartent en direction de la 
gare et du quartier des Luats inondant des sous-sols, des caves et la résidence senior elle-même ! Tout cela est maintenant 
irréversible et va s’aggraver avec les multiples projets immobiliers en cours.
Mais ce n’est pas fini ! La propriété Michot dans le quartier des Stades va subir le même sort : sa partie forêt va être rasée 
cet été, pourtant « espace boisé classé », elle  abrite une faune et une flore exceptionnelles, des arbres remarquables...
Des associations et des riverains ont saisi les autorités, tribunaux, office des Forêts, N. Hulot, la Présidente de Région V. 
Pécresse, la députée M. Petit, le Président MODEM de la commission environnement du Conseil régional, Yann Wehrling 
l’écologiste, etc. Rien n’y a fait, personne n’a bougé, mais cela ne les empêchera pas de se parer de toutes les vertus  
écologiques aux prochaines élections ! Quelle hypocrisie...

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS DE GAUCHE »
La municipalité nous l’annonce à grand renfort de communication publique : la ville sera bientôt dotée d’un terrain synthé-
tique de football. Nous pensons depuis longtemps qu’un tel terrain est indispensable à Villiers. C’est une attente forte des 
Villiérains et nous ne comprenons pas pourquoi la municipalité a choisi d’attendre quatre ans après s’y être engagée. Elle 
ne lance l’opération qu’en 2018, deux ans avant les prochaines municipales.
C’est d’autant plus surprenant que les associations sportives sont très actives, et la ville doit les accompagner. C’est un 
moyen d’encourager la pratique sportive dont nous connaissons tous les bénéfices : esprit collectif, valeur de l’effort,  
et bien-être notamment. La pratique physique doit entretenir la santé, et non la compromettre. Or des études récentes 
démontrent que certains types de pelouses synthétiques sont cancérigènes.
Ce risque doit être absolument écarté. Nous voulons toutes les garanties d’innocuité sur la santé des sportifs :  
wnous demandons une expertise indépendante de la composition de la pelouse retenue et la publication des résultats. Cette 
solution permet de ne pas perdre de temps. En répondant négativement à notre demande, la mairie a ainsi raté l’opportu-
nité de la transparence. La ville devrait répondre aux besoins de pratiques sportives autrement qu’en imposant ses choix. 
A la cité des Hautes-Noues, de nombreux citoyens réclament un vrai terrain de football. Pourquoi ne pas répondre à leur 
demande ? Une fois de plus, la seule réponse, celle de 2 terrains multisports sous dimensionnés, est arrêtée sans réelle 
concertation. A Villiers, la démocratie se réduit à la décision du maire.

P. Delhaye, JL Neto, F Massot        

Le Grand Paris Express est dorénavant « sur les rails », avec la mise en œuvre des tunneliers, et il faut se réjouir d’être ainsi 
entré dans la phase très concrète de réalisation de ce projet majeur qui améliorera sensiblement les conditions de déplace-
ment des Val-de-Marnais, et spécialement des Villieriens. Toutefois, la progression attendue de ce prodigieux chantier est 
hypothéquée par des surcoûts excessifs au yeux des pouvoirs publics, qui peuvent avoir pour effet de remettre en cause 
l’interconnexion pourtant nécessaire entre la ligne de métro 15 sud et la ligne E. 
A ce jour, nonobstant les déclarations fracassantes et répétitives de la municipalité, le financement prévu n’est pas trouvé ! 
Au-delà de nos divergences de vue sur maints sujets politiques, celui-ci doit pouvoir susciter une convergence de vue et 
d’actions de tous les élus locaux. En la circonstance, sur ce sujet capital pour l’amélioration de la qualité de vie de nos 
concitoyens, les élus locaux de la REM s’engagent à devenir des vecteurs de convergence, par des réunions publiques de 
sensibilisation, et l’interpellation continue des pouvoirs publics.

Madame Praveena KANDASEMY et Monsieur Alain TAMEGNON HAZOUME, élus de La République En Marche.  

« ÉLUS INDÉPENDANTS »



Carnet

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !

Daniel Poisson & Elisabeth Rispal, Abd El Halim Foheil & Aufida Bourega, Alaeddine Ben Salah & Linda Ben Hadj Youssef, Michel fernandes 

& Mariline Ribeiro Pereira, François Messina & Brigitte Le Guilloux, Mbapandza Moissi & Nadeline Hamadi Bacar, Allé Kouaho & Marie 

Masson, Daouda Coulibaly & Meïta Kouyate, Rayane Difallah & Chaneze Djamâa, Jamel Boazza & Nabila Betterki, René Latuillerie & Samira 

Tounsi, Joao Silva Tavares & Onilda Lopes Almeida, Hugo Lages & Vanessa Hauchecorne, Abdou Madi Msa & Nadjima Attoumane Assane, 

Jean-Daniel Taha & Géraldine Daffran, Matthieu Trouvat & Fabienne Aumon.

Les naissances                   Félicitations !

Vincent Nunes, Victoria Maximo, Nadine Zouinekh, Severine Gouaich, Wael Jmaiel, Éliot Dambo Varsovie, Lou Defer, Assyah Houmadi, 

Léandro Codesso, Haroun Chaouche, Luqman Bouchama, Mathéo Da Corte Mendes, Aïcha Gereki, Kyliam Djobi, Chaïnour Chamsoudine, 

Doua Abada, Anas N’Diaye, Moisaada Abdou saher, Amel Ameur, Romain Delbe Marquerie, Marvin Dijoux, Hassane Diallo, Maïmouna Diallo, 

Bliquiss Tounkara, Léa Pizzolato, Mila Antunes, Léon Derimer, Julio Carazzo, Alban Seferi, Ahmed Marif, Evan Gomes, Noham Letang, Athria 

Antonipillai, Ganaelle-Ruth Antoine, Célina Khelaf, François-Régis Pyrz, Camille Ancelot, Amna Cheikh, Joy Guillochin, Elyana Da Silva  

Voudima, Malo Rivallan, Léo Teixeira, Aliza Camaldine, Marwa Abdous, Maram Baroudi, Antonia Ghencian, Erwan Burban, Gabriel Marques 

Simoes, Ayline RIdane, Félix Guillemin, Mohamed Sylla, Salman Rharrabti, Liam Ferraz, Nathanaël Agbodjogbe, Diogo Rodrigues Monteiro, 

Koly Diawara, Mathias Lar, Izia Bacha Baudoin, Sacha Bonanni, Mathéo Bonanni, Nathan Buffin Dô Thuc, Manal Benabbas, Noémie Studer, 

Abdoullah Bah Anastisia Clemenceau, Joé Dérestal, Jordan Saye Lottin, Salma Kaddouri, Maëva Tareau Paraisy, Nicolas Poulain.

Les décès                       Toutes nos condoléances 

Jacques Etienne - 76 ans, Jean-Louis Hochard - 70 ans, Marthe Proost Vve Hubert - 99 ans, Ansar Nawar - 42 ans, Gerda Nölle - 76 ans, 

Isabel Freitas épouse Menezes - 68 ans, Andrée Révault Vve Dubreuil -  86 ans, Madeleine Martin Vve Blais - 92 ans, Malika Djerrar épouse 

Kerkouche - 42 ans, Denise Chatillon Vve Rousseau - 94 ans, Dominique Guinebault - 61 ans, Simone Muller - 96 ans, Farizan Younousse  

30 ans, Maria Isabel Silva Rasteiro épouse Soares Gil – 80 ans, Huguette Charpentier Vve Zanardo -98 ans, Rui Dos Santos Rodrigues  

64 ans, André Cabane - 84 ans, Serge Ursule - 61 ans, Max Barban - 89 ans, Aline Brauer - 91 ans,  Marcelle Soulier Vve Thomas - 88 ans, Kin 

Kwong Li - 67 ans, François Michaut – 68 ans, Chin Bun Eap - 81 ans, Danielle Bourseau - 76 ans,  Lina Baronsky épouse Saccavini - 82 ans, 

Ginette Carayol Vve Lefèvre - 88 ans, Blanche Klein Vve Schiff - 92 ans, Daniel Platriez - 88 ans, Cécile Etienne - 81 ans, Danièle Trousset  

77 ans,  Maria Proença Fernandes Vve Fernandes - 79 ans, Jean-Claude Pissard - 83 ans, Jean-Claude Remy - 75 ans, Micheline Tellier épouse 

Bunel 80 ans,  Jean-Claude Miaille - 64 ans, Catherine Ducelier - 53 ans.

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »

Villiers-Infos/27

VILLIERS SUR MARNE est en travaux. Encore. Toujours
Le Maire ne s’en cache pas : il souhaite changer « la population de la ville », c’est ainsi qu’il montre sa reconnaissance aux 
Villiérains. Construire des dizaines de nouveaux immeubles, ne signifie pas bâtir un avenir pour Villiers. Comment voir un 
avenir qui ne fait que s’obscurcir de jour en jour derrière toutes ces constructions ? Comment voir un avenir pour Villiers 
quand on sait que la population va drastiquement augmenter mais qu’aucune infrastructure n’est créée pour permettre à 
cette nouvelle population de vivre (Commerces, Parking,).
Et quid du présent ?
La municipalité ne se rend pas compte des nuisances provoquées par ces chantiers ; Tous ces trottoirs réduits voire  
supprimés, des travaux matinaux commençant avant l’heure légale, des embouteillages, absences d’affichages légaux pour 
certains d’entre eux … Avant de vouloir plaire à une population future, ne devrions-nous pas commencer par entendre et 
venir en aide aux habitants de Villiers-sur-Marne ?
Aveuglée par l’étincelant projet du nouveau quartier, la majorité occulte les problèmes de notre commune, un dévelop-
pement économique inexistant, un abandon de la politique de la jeunesse, des parkings insalubre et un stationnement  
de piètre qualité.
Le nouveau quartier sera une chance pour Villiers, uniquement si un équilibre parfait existe entre ce dernier et l’ensemble 
de la ville. En l’occurrence, il nous semble que Monsieur Bénisti porte beaucoup d’importance à son projet, en oubliant le 
présent et sa réalité.

Maud Petit, Fernand Ferrer, Karim Trouquet.
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