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RÉUNION DE RIVERAINS DE
L’AVENUE DE L’ISLE AVEC SFR

Agenda du Maire

Agenda

23/06 

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 :

50 E ANNIVERSAIRE DU VEC
HAND-BALL
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18/09  

• Conseil de la Métropole
• Repas d’été de la RPA

Fête du Village de la Petite Enfance

Déplacement à la Commission Européenne à Bruxelles : 
recherche de financements pour le projet sur la qualité 
de l’air intérieur dans le cadre de Marne-Europe

Réunion avec le nouveau commissaire de Chennevières

Réunion avec le Préfet sur le Contrat d’Intérêt national 
de la Voie de Desserte Orientale

Réunion de riverains de l’avenue de l’Isle avec SFR

28/06 
06/07 

09/07 

10/09

11/09 
18/09 

06/06  
09/06  

Réunion avec Valérie PECRESSE 
et Jean-Louis BORLOO sur la politique de la ville

Fête du CCIS

11-13
14/06

12/06 

20/06 

21/06  

23/06 

26/06  

25/06 

 Présentation du réaménagement de la rue 
du Général de Gaulle aux commerçants

Assemblée générale de la Mission Locale

Conseil d’administration d’ORBIVAL : 
«un métro pour la banlieue»

• 50ème anniversaire du VEC Hand-Ball
• Fête de la Saint-Jean
• Fête de la VSJ danse

• Réunion avec le Président du Conseil Départemental 
  et les Maires de Bry et Champigny sur la future gare 
• Baptême du tunnelier à la gare de Noisy-Champs
• Réunion publique avec la Société du Grand Paris

Visite du Bois-Saint-Martin avec le Vice-Président  
de la Région

27/06 • Conseil d’administration EPAMARNE
• Conseil municipal

Réunion avec la directrice de l’agence territoriale 
du Val-de-Marne de la RATP

DÉPLACEMENT À LA 
COMMISSION EUROPÉENNE 
À BRUXELLES

09/07  
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains

Une rentrée est toujours faite de bonnes  
et moins bonnes nouvelles.
Parmi les bonnes nouvelles, l’aboutissement 
des négociations menées avec la Maire de 
Noisy-le-Grand pour l’ouverture au public du 
Bois-Saint-Martin. Les propriétaires du bois 
ainsi que le Maire du Plessis-Trévise ont enfin 
accepté la proposition de rachat par la Région 
Ile-de-France.
Ainsi, vous bénéficierez d’un accès privilégié 
à ces 267 hectares de bois magnifiques. Nous 
avons convenu de réserver 70 hectares pour préserver la faune existante 
et de développer une ferme pédagogique, un centre équestre ainsi qu’une 
base de loisirs. Avec le Bois de Cély qui jouxte le Bois-Saint-Martin, ce sera 
au final une superficie équivalente à celle du Bois de Vincennes que nous 
offrons aux habitants de nos villes.
Autre bonne nouvelle, la rentrée scolaire qui s’est une nouvelle fois  
parfaitement déroulée à la plus grande satisfaction des élèves, de leurs  
parents et enseignants. Cependant, il a fallu que j’intervienne personnelle-
ment et avec force auprès de la direction académique afin d’obtenir une classe  
supplémentaire à l’école Charles Péguy. Celle-ci n’était pas prévue mais elle 
nous a été accordée et c’est une belle victoire !
Le forum des associations, quant à lui, a rencontré un franc succès par un 
record de fréquentation jamais rencontré jusque-là. Cela est dû à la grande 
qualité des prestations proposées par nos associations mais aussi les  
services municipaux. Les nombreux nouveaux habitants que j’y ai rencontrés 
m’ont fait part de leur étonnement et de leur satisfaction face à cette richesse 
des activités proposées sur la ville.
Par contre, nous avons rencontré des difficultés inadmissibles avec le 
foyer départemental de la rue des Courts-Sillons. Dégradations, menaces,  
insultes à l’encontre du voisinage font apparaître un manque d’encadrement  
patent. Malgré plusieurs réunions et des engagements pris par la direction, la  
situation ne s’est pas améliorée. J’ai donc mis en demeure le Président de 
Conseil départemental de régler la situation sous peine d’une procédure de 
fermeture administrative que je demanderai au Préfet d’engager.
Autre difficulté, celle causée par les entreprises du Grand Paris Express 
qui ne respectent pas toutes les prescriptions imposées. J’ai obtenu que 
certaines d’entre elles soient écartées sous peine d’interruption des  
chantiers. Heureusement, la fin des nuisances les plus importantes approche 
et je tiens à remercier tous ces riverains qui m’ont alerté tout en me disant qu’ils  
acceptent ces nuisances tant ce projet est essentiel à leurs yeux.
Enfin, les chantiers de constructions de résidences sur nos grands axes vont 
s’achever dans les prochains mois ou au début de 2020 (pour la recons-
truction du Super U, par exemple). Si la ville ne peut s’y opposer en raison 
des effets de la Loi ALUR, j’ai néanmoins obtenu du Préfet que les zones  
pavillonnaires ne soient pas concernées par ces constructions. Et puis, dans 
le cadre de la Loi, je me dois de respecter le quota de 160 logements par an 
sur 15 ans. En deçà de ce seuil, la ville perd des habitants. Désormais, les  
premiers nouveaux habitants emménagent et découvrent notre  
commune avec bonheur et satisfaction, qu’ils viennent de Vincennes, Nogent,  
Le Perreux ou, pour 40% d’entre eux, de Paris.

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer dans les prochaines  
manifestations de la ville, je vous souhaite une excellente rentrée.

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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Arrêt sur image

Les amateurs de randonnée étaient nombreux le matin du  
17 juin pour participer à un parcours de 17 km en présence 
de Jacques Alain Bénisti et de Carole Combal, Maire adjoint  
délégué aux Sports.

Sous un franc soleil, les élus de la ville et les associa-
tions d’anciens combattants étaient tous présents pour  
commémorer l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle.  
Un moment de communion solennel afin de rendre  
hommage à un acte empreint de nos valeurs républicaines. 

La nouvelle résidence Antin a été inaugurée le 14 juin  
dernier en présence de Jacques Alain Bénisti,  Michel Oudinet,  
1er Maire adjoint, Jean-Philippe Bégat, Maire adjoint en charge du  
patrimoine communal et de la rénovation urbaine.

Inauguration de la résidence Antin
Jeudi 14 juin 

Dimanche 17 juin

Lundi 18 juin

17 km pour les randonneurs de Villiers

Villiers a répondu à l’appel du 18 juin

La salle polyvalente de l’Escale a accueilli une nouvelle fois 
l’association Phot’Image94 pour une exposition où les adhé-
rents ont présenté leurs photos en la présence de Jacques 
Alain Bénisti et de plusieurs élus. 

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
L’exposition Phot’Image94
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Arrêt sur image

Pour fêter le début de l’été et la musique, les Villiérains 
ont eu le plaisir d’écouter une fanfare de jazz jouer  
devant les commerces de la ville. Une initiative  
à créditer aux commerçants de Villiers, organisateurs de  
l’événement.

Le Centre Municipal d’Arts a ouvert ses portes aux habitants le 
22 juin dernier. L’occasion de découvrir les œuvres et créations 
réalisées tout en profitant de concerts intimistes. Jacques Alain 
Bénisti ainsi que Florence Ferra-Wilmin, Maire adjoint en charge 
de la Culture, étaient présents pour féliciter les membres du 
CMA. 

Jacques Alain Bénisti, accompagné d’Emmanuel Philipps, 
conseiller municipal à la Jeunesse, a reçu des jeunes Villié-
rains pour signer la convention de la bourse pour le permis de 
conduire. Une belle initiative mise en place par la ville. 

Les jeunes danseuses de l’association CCIS Copélia ont  
offert aux Villiérains un spectacle plein de grâce et de poésie le  
24 juin dernier. Se sont succédés des tableaux tous plus beaux 
les uns que les autres, pour le plus grand bonheur des specta-
teurs de l’Espace Jean Moulin. 

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin

Dimanche 24 juin

Vendredi 29 juin

Fête de la Musique des commerçants

Le CMA vous ouvre ses portes

Signature de la convention 
pour la bourse du permis de conduire

Le spectacle de danse du CCIS
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Arrêt sur image

Comme chaque année, Jacques Alain Bénisti et ses  
adjoints ont reçu tous les CM2 de la ville dans la salle Georges  
Brassens pour leur remettre un dictionnaire afin de préparer 
au mieux leur rentrée au collège !

Les jeunes Villiérains (11-17 ans) étaient encore  
nombreux cette année à prendre part aux activités d’été 
des 3V. Au programme de la fête du 27 juillet dernier : 
rires, camaraderie et natation, à la piscine l’Hippocampe.

Le quartier des Hautes-Noues a accueilli du 10 au  
11 juillet le village d’été des 3V. L’occasion pour les enfants  
de profiter d’installations ludiques (château gonflable,  
mur d’escalade…) et d’animations multiples !

Fête des 3V

Le village d’été des 3V en fête

Remise des dictionnaires pour les futurs collégiens
Mardi 3 juillet

Mardi 10 et mercredi 11 juillet

Vendredi 27 juillet



Villiers-Infos/7

Seniors

Le Fil du Temps accueille plusieurs matins par semaine certains de ses adhérents pour des cours de gym. 
Animés par Djamila Dimier du service des sports, ces ateliers sont l’occasion d’étirements et de renforcements 
musculaires, en douceur et dans la bonne humeur. 

9h précises et les inscrites au cours de « Maintien en forme » 
du jeudi (jusqu’à 10h) prennent place dans la grande salle de 
l’Espace Emilie Carles. Djamila Dimier, l’animatrice du cours, 
précise qu’il y a « 27 inscrites le jeudi matin ». Les autres  
créneaux, le lundi de 9h à 10h pour le « Stretching » ou 
le mardi de 9h30 à 10h30 pour l’autre cours de gym, sont 
plus mixtes. Dans une ambiance conviviale et détendue, les  
retraitées enchaînent échauffements, étirements et ateliers 
en binômes. L’idée est de travailler en douceur les muscles 
(abdos, fessiers, obliques) tout en s’amusant. Le pari est 
réussi, à en juger par les fiches d’inscrits aux trois cours !

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

ACTIVITE 

Atelier de gym dans la bonne 
humeur !

Cette année encore, les Villiérains du troisième âge inscrits au 
Fil du temps auront la chance de pouvoir participer au repas 
du Beaujolais. Ce rendez-vous apprécié par les adhérents aura 
lieu le 28 novembre prochain à partir de 12h à la salle des Fêtes 

Georges Brassens. 

Les adhérents de l’espace Fil du Temps ont pu profiter d’une 
belle virée en Normandie le 8 juin dernier pour visiter le  
château de Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Maritime) et déjeu-
ner dans ce lieu où l’impératrice Sissi se rendait en vacances (la 
visite a été un succès avec 35 personnes inscrites). Une croisière 
en mer à Fécamp, optionnelle, a été choisie par 24 adhérents.  
Le 27 juin, quelque 20 chanceux ont pu faire une visite du Sénat 
au Palais du Luxembourg à Paris. 

REPAS FIL DU TEMPS
Le repas du Beaujolais 
au rendez-vous

MAISON DE RETRAITE
Le Vieux Colombier a 30 ans !

SORTIES
Un mois de juin bien rempli 

PROGRAMME FIL DU TEMPS
Les Seniors du Fil du Temps 
font leur rentrée 
Les adhérents du Fil du Temps vont pouvoir profiter 
d’un programme alléchant pour la reprise des activités. 
Le traditionnel thé dansant aura lieu le 17 octobre prochain  

à l’Espace Emilie Carles (3 euros) et deux jours après, les  
adhérents auront la possibilité de visiter Amboise et ses 
chefs d’œuvres architecturaux comme le Château du 
Clos Lucé, avec un repas en option dans un restaurant  
troglodytique. Une sortie au théâtre Mogador est prévue 
et les inscriptions démarreront le 26 octobre. Enfin, une  
sortie au Cabaret l’Ane qui rit est prévue pour le vendredi  
14 décembre avec un repas et un spectacle vivant. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville : 

www.villiers94.fr ou à l’Espace Emilie Carles

Ballons colorés, décorations festives, musique et buffet… Pour 
fêter les 30 ans de la résidence EHPAD (pour personnes âgées 
en perte d’autonomie) « Le Vieux Colombier », les petits plats 
ont été mis dans les grands. Jeudi 13 septembre, Jacques Alain 
Bénisti accompagné de plusieurs élus, est venu célébrer ce bel 
anniversaire en compagnie des pensionnaires et de l’équipe 
d’ARPAVIE (groupe associatif gérant la résidence). 
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Sélection de candidatures, composition d’un groupe dans le but de passer le permis de conduire et d’obtenir 
un emploi. L’espace emploi cornaque cette année l’action « un permis vers l’emploi » et cela se passe à Villiers.

Dans le cadre de leur partenariat en vigueur depuis quelques années, l’Espace Emploi de Villiers et le Pôle 
Emploi de Champigny ont organisé des sessions de recrutement pour proposer des candidatures au Burger 
King de Villiers. 

Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

ACTION POUR L’EMPLOI 

Lancement du « permis vers 
l’emploi » 

RECRUTEMENT 

Partenariat Espace Emploi
Pôle Emploi au diapason 

Sous la tutelle de l’Espace Emploi de la ville, Villiers a lancé 
en septembre sa grande action « un permis vers l’emploi ».  
Il s’agit de la deuxième édition après celle de l’an dernier, à ceci 
près qu’elle ne s’adresse plus seulement aux jeunes. L’idée ici 
est de permettre à des habitants du quartier des Hautes-Noues 
d’accéder à la mobilité via le permis de conduire pour ensuite 
obtenir un emploi. Un comité de pilotage a sélectionné les 10 
candidats le 17 septembre dernier et le dispositif démarre début 
octobre pour se finir en mars prochain. Le jury jugera de la  
cohérence du projet professionnel et du besoin réel du  
permis de conduire.  Au cours du processus interviendront une  
auto-école de Choisy-le-Roi pour aider à la préparation du code 
et du permis, la compagnie de théâtre « Art en stock » pour 
la simulation d’entretiens et la cohésion de groupe. La police 
municipale viendra enfin parler du « savoir-être » sur la route 
et la protection civile de Villiers fera passer le brevet de premier 
secours (PSC1). 

Le 16 août dernier, un restaurant Burger King a ouvert 
en lieu et place du Quick, pour le plus grand plaisir des 
Villiérains. Cet événement a été une opportunité pour 
des habitants de la ville de postuler à un emploi, puisque 
100 postes étaient à pourvoir. Grâce au partenariat  
fructueux entre l’Espace Emploi de la ville et le Pôle  
Emploi de Champigny-sur-Marne, plusieurs sessions 
de recrutement ont eu lieu et le Pôle Emploi a organisé 
des job-dating. 15 candidats, ayant tous entre 30 et 50 
ans, ont été proposés à l’établissement et huit villiérains 
ont été retenus. La plupart étaient éloignés de l’emploi 
et ont vécu cela comme une opportunité de remettre 
le pied à l’étrier et de reprendre confiance. Les huit  
candidats choisis ont été formés en interne dans d’autres 
Burger King avant de participer à une simulation avec la  
nouvelle équipe (ouverte au public). 
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Détruire pour mieux reconstruire, tel est le projet concernant le Super U de Villiers, qui fera peau neuve début 
2020. Modernisation du bâtiment, installation de nouveaux commerces, les Villiérains jouiront d’un nouvel 
espace commerçant de qualité.

UN PROJET TANT ATTENDU ! 

Reconstruction du Super U  

Economie

COACHING
Bparents+ remet en forme les parents

NOTAIRE
Morgane COHEN OBADIA

CENTRE DE REMISE EN FORME 
Masterfit

Le 2 juillet dernier s’est tenue au gymnase Léo Lagrange une  
réunion publique de présentation du projet de reconstruction 
du Super U de Villiers. En présence de M. le Maire et d’une  
centaine de riverains, l’architecte du projet M. Fournet et le 
directeur général de l’entreprise COFFIM M. Dutreix ont fait 
une présentation assez détaillée du projet au public. 
Les travaux débuteront d’ici quelques semaines et  
s’étaleront sur environ 18 mois (chantier de 10 mois et  
installation intérieure sur 8 mois). L’espace de l’ancien Super 
U comprendra cinq commerces supplémentaires (pressing,  
librairie…) et une réunion aura lieu avec les riverains pour  
décider de ce qu’ils souhaitent. 
Le public a enfin pu être rassuré par le directeur du magasin 
M. Delmotte sur la non-interruption du service du Super U 
pendant ces travaux.

Morgane COHEN OBADIA, notaire de son état, a ouvert  
récemment un cabinet d’étude notariale dans votre ville au 
62, rue du général de Gaulle. Contact : 06 50 66 99 81 /
01 85 44 06 00

Depuis le 1er janvier 2018, un centre de remise en forme 
Masterfit a ouvert en lieu et place de l’Orange bleue  
Masterfit au 7 bis avenue des frères Lumière à Villiers. 
Contact : 01 79 38 01 83 - contact@master-fit.fr 

Elodie Guilhermet est ostéopathe D.O. (a suivi un cursus  
complet jusqu’au diplôme il y a trois ans) et couvre depuis avril 
2018 le secteur de Marne-la-Vallée (comprenant Villiers) en  
faisant des consultations à domicile. Sa volonté est donc 
que tout le monde ait accès aux soins, y compris ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. 
Grâce au bouche-à-oreille, Elodie a étendu son réseau et  
intervient même dans les entreprises. En cas de mal de dos 
ou d’urgence ostéopathique, il suffit de la contacter par mail 
ou par téléphone et Elodie se rend chez vous avec sa table de 
massage. 
Contact : portable au 06 50 38 03 08 ; mail eg.osteo@hotmail.com 

NOUVELLE ACTIVITEOSTÉOPATHE
Consultation à domicile

comment une situation a pu s’installer et surtout, comment 
tenter progressivement d’y remédier grâce à des solutions 
concrètes, pouvant être mises en pratique dès votre retour  
à la maison.
Bparents+ est à la fois un accompagnement et une présence 
rassurante sur le rôle de parent qui n’est pas toujours évident. 
Pour en découvrir un peu + sur son approche et son actualité, 

La salle de remise en forme Bparents+, située au 3 bis 
rue du Maréchal Foch à Villiers est incarnée par Barbara  
Mouret, coach parentale certifiée. Elle a ouvert son cabinet 
pour accompagner les parents qui sont à la recherche d’un 
autre mode d’éducation, de conseils ou de soutien dans leur 
parentalité au quotidien.  Dans le cadre de séances person-
nalisées (en face à face dans son cabinet à Villiers sur Marne 
ou par Skype) et en coachings collectifs, Barbara reçoit des 
parents. 
Elle anime également ateliers, conférences et événements 
en lien avec la parentalité, l’éducation, les écrans, la scolarité  
auprès de particuliers, d’entreprises, collectivités, associations 
sportives,...
 Après avoir écouté attentivement vos interrogations et pris en 
considération vos attentes, Barbara vous aide à comprendre 

Barbara vous donne 

rendez-vous sur son site 

www.bparents.fr, 

sur Facebook @bparents+ , 

Linkedin Barbara MOURET et 

Instagram bparentscoaching.

NOUVEAU COMMERCE
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Enfance

Jour de rentrée
8h30 tapantes et devant les grilles des écoles arrivaient 
des dizaines d’enfants accompagnés par leurs parents 
pour le premier jour de classe. Lundi 3 septembre, 
le Maire Jacques Alain Bénisti, s’est rendu sur le  
terrain pour accueillir les familles et souhaiter à tous 
une excellente rentrée scolaire. L’élu et ses adjoints se 
sont consacrés à la visite des établissements de la ville. 
Ce fut l’occasion pour eux d’échanger avec les enfants 
et les équipes éducatives et de procéder à  une vérifi-
cation des travaux de rénovation et d’entretien réalisés  
pendant l’été dans les écoles. 

RENTREE DES CLASSES  

L’éducation au cœur 
de la politique villiéraine 

Retour à la semaine de 4 jours, rénovations et renforcement de la sécurité dans les écoles, projets pédago-
giques originaux, arrivée de nouveaux enseignants… L’année scolaire 2018/2019 semble se présenter sous les 
meilleurs auspices !

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué

à la Politique de la Famille

Monsieur le Maire et ses adjoints en 
pleine discussion avec une mère lors 

de la rentrée à l’école Jean Renon.
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Enfance

Écoles maternelles

Écoles élémentaires

1221 élèves scolarisés en 2018-2019
(1187 élèves en 2017-2018)

En moyenne, il y a 25 élèves par classe.

Le nombre total de classes (119) n’a pas changé depuis 
l’an passé.

En moyenne, il y a 27 élèves par classe.

élèves scolarisés en 2018-2019 
(1876 élèves en 2017-2018) 1884 

Du mouvement 
dans les écoles villiéraines !
Beaucoup de changement dans le personnel de direction 

de l’Education Nationale à Villiers pour l’année scolaire 

2018/2019 :

Un nouvel inspecteur, Gérard Phelippeau, prend  
la direction de la circonscription de Villiers, Bry, Le Plessis ; 
Sylvine Vauzelle devient directrice de l’école Jeanne  
& Maurice Dudragne en remplaçant Pascal Balet ;
Autrefois enseignante à Villiers, Valérie Constant  
remplace   Véronique Broquaire à la direction de l’école 
maternelle Edouard Herriot ;
Chrystelle Nicolas prend la direction de l’école élémen-
taire Jean Jaurès, Patricia Beaune ayant choisi de diriger 
un tout nouveau groupe scolaire dans une commune  
voisine.

• 

• 

• 

• 

Le calcul du quotient familial
L’ouverture de la période de calcul du quotient familial pour 
l’année civile 2019 débutera à l’Espace Accueil et Facturation 
du service scolaire et périscolaire le lundi 1er  octobre jusqu’au 
31 décembre 2018.

Le projet était dans les tuyaux depuis plus d’un an, c’est  
désormais chose faite : les écoles de la ville repassent 
à la semaine de quatre jours. Après 4 ans d’expérimen-
tation sur 4 jours et demi, on retourne à une formule qui 
a déjà fait ses preuves par le passé. 80% des communes 
ont fait ce choix pour la rentrée 2018. Après plusieurs 
concertations avec les parents et les enseignants, l’idée a 
été adoptée : les groupes scolaires accueilleront donc les 
enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  Par ailleurs, la 
Municipalité a décidé de conserver toutes les avancées 
obtenues sur les temps périscolaires, avec notamment 
un temps méridien proposant aux enfants des activités  
éducatives et un encadrement renforcé. D’ailleurs, le projet  
éducatif territorial (PEDT), qui organise la mise en cohérence 
des différents temps de l’enfant, sera reconduit à l’automne 
pour une durée de trois ans.

OUVERTURE DE CLASSE : 
un autre combat gagné par le Maire
Par rapport à l’année précédente, on constate une légère  
augmentation du nombre d’élèves par classe, dans 
les écoles maternelles comme dans les élémentaires. 
Néanmoins, après un long travail de préparation 
avec les autorités locales de l’Education Nationale, la  
Mairie a réussi à obtenir des moyennes d’élèves par 
classe très convenables. Autre bonne nouvelle, quelques 
jours après la rentrée, le Maire en personne a obtenu de 
la directrice académique l’ouverture d’une classe en plus  
à l’école maternelle Charles Péguy : depuis plusieurs mois, 
enseignants, parents et élus municipaux s’inquiétaient de 
la décision de fermer une classe dans une école qui se  
trouvait il y a encore quatre ans en zone d’éducation  
prioritaire (25 élèves par classe au maximum).

152 PLACES SONT 

ENCORE DISPONIBLES 

DANS LES ÉCOLES 
DE LA VILLE

Les rythmes scolaires : retour aux 
quatre jours
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Enfance
Les services techniques de la ville ont profité, comme chaque 
année, des vacances d’été pour effectuer quelques travaux 
dans les établissements scolaires. Lancés dans l’année par la 
Mairie et en concertation avec les chefs d’établissement, ils 
visent à améliorer la sécurité et à harmoniser le bâti. La période  
estivale est aussi celle de la remise en état des locaux scolaires 
par entreprise dans les écoles élémentaires et  par les ATSEM 
dans les maternelles. Pour ces dernières, l’organisation de leur 
temps de travail permet de disposer d’un temps d’entretien  
approfondi des parties communes et des classes, dans leur 
école d’affectation, au début des vacances scolaires et avant la 
reprise de l’école.

PAUSE MERIDIENNE
Le tournoi de hand périscolaire : 
une belle réussite
Comme l’année dernière, un tournoi de handball  
a été organisé dans le cadre des activités méridiennes  
périscolaires pour les élèves de Villiers. Plusieurs éduca-
teurs du club de handball de Villiers sont intervenus dans 
les écoles pendant l’année pour initier les élèves à ce sport.  
Le 13 juin dernier, 140 enfants inscrits ont pris part au  
tournoi inter-écoles au stade Octave Lapize pour clôturer 
l’année. L’événement s’est terminé avec la remise des  
trophées en présence de Catherine Chétard, Maire 
adjoint en charge de la politique de la famille, de  
Ségolène Duprez, conseillère municipale en charge du 
Périscolaire et  d’Adrien Débonnière, le coordinateur du  
tournoi. Ce fut une nouvelle fois un beau moment de  
partage, renforcé par une organisation réussie.

Divers travaux de voirie ont été effectués à l’école maternelle 
Jean Jaurès dans les deux cours de récréation.
Pour renforcer la sécurité des enfants, des barrières ont 
été fixées le long de l’école Jean Renon sur la partie basse  
(la pose sur la partie haute sera effectuée pendant les  
vacances de la Toussaint). 
Un regard d’assainissement a été sécurisé grâce à une pose 
de bitume tout autour de l’école Jeanne et Maurice Dudragne. 

• 

• 

• 

Les travaux d’été dans les écoles

Avant Après

Depuis trois ans maintenant, le cinéma de Villiers « le Casino » 
reçoit plusieurs écoles de la ville dans le cadre d’ « école et  
cinéma », un dispositif d’éducation à l’image. Mis en place au 
niveau national et organisé par le Val-de-Marne pour Villiers, 
l’idée est de faire découvrir des films originaux aux enfants.  
Le choix des films est arrêté en juin et se découpe en deux 
sections (CP/CE1/CE2 et CM1/CM2). Une conseillère pédago-
gique du département est là pour faire le lien entre la ville et les 
écoles en proposant la programmation. Les établissements 
s’inscrivent ensuite aux séances de leur choix : entre deux 
et quatre classes par école sont inscrites en moyenne et le  
Casino accueille en général une centaine d’enfants  
(maximum) par séance. Le dispositif « école et cinéma »,  
apprécié par les élèves, reprendra courant octobre. 

CINÉMA
Le dispositif « école et cinéma » fait sa rentrée ! 

LA VILLE A DÉPENSÉ 
CETTE ANNÉE PRÈS 
DE 400 000 EUROS 

POUR LES TRAVAUX
 EN MILIEU SCOLAIRE
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Petite EnfanceCatherine Chétard
Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

STRUCTURES D’ACCUEIL
Gardes à domicile bienvenues ! 
Si vos enfants en bas âge (jusqu’à 4 ans) ne sont ni en 
crèche ni chez une assistante maternelle, vous faites  
probablement appel à une garde à domicile. Ces auxi-
liaires parentales ont un rôle semblable à celui d’assistante  
maternelle, à ceci près qu’elle s’occupe des petits au  
domicile des parents. Depuis 2011, les RAM peuvent  
accueillir ces auxiliaires parentales et les accompagner de la 
même manière que les assistantes maternelles. 
Inscription et renseignements tout au long de l’année 

au Village de la Petite Enfance -1, rue du Bois St-Denis -  

Tél : 01 49 30 78 00 ram.vpe@mairie-villiers94.com- www.

villiers94.fr 

Souvent vu comme une solution par défaut par rapport aux  
accueils collectifs, les assistantes maternelles représentent 
de fait le premier mode d’accueil en France des enfants en 
bas âge. Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est là pour  
accueillir les assistantes maternelles agréées et les soutenir dans 
leur métier. Accessible gratuitement, le RAM offre une écoute  
professionnelle (la structure est dirigée par des éducatrices pour 
jeunes enfants) et permet surtout de rompre l’isolement des 

assistantes maternelles, souvent seules avec les deux ou trois 
enfants dont elles ont la responsabilité. 

Le RAM est aussi un lieu d’éveil pour les petits, avec des salles 
de jeux où ils peuvent rencontrer d’autres enfants. 
Chaque assistante maternelle peut s’y rendre une fois par  
semaine, sur un créneau matinal choisi (le RAM accueille  
environ la moitié des assistantes maternelles de Villiers). 

Vous êtes parents d’un enfant en bas âge et à la recherche 
d’une assistante maternelle agréée sur Villiers ou une  
assistante maternelle en recherche d’emploi ? 
Vous êtes invités à vous inscrire au Village de la Petite  
Enfance pour une rencontre avec des assistantes  
maternelles. La prochaine réunion aura lieu le 8 novembre  
2018 et prendra la forme d’un job-dating. 
Les inscriptions se font simplement au Village de la Petite 
Enfance. 

AGENDA DU RAM

La Mairie de Villiers met à disposition de ses habitants de nombreuses structures d’accueil pour les petits 
et leurs parents. Parmi elles, le Relais Assistantes Maternelles se charge d’accueillir et d’accompagner les 
Assistantes Maternelles dans leur travail au quotidien. 

STRUCTURES D’ACCUEIL 

Le RAM, lieu d’échanges, 
d’accueil et d’informations 

Rencontre parents
assistantes maternelles au RAM

LA VILLE ACCUEILLE ACTUELLEMENT 
332 JEUNES ENFANTS SUR TOUTES 
 LES STRUCTURES DE LA COMMUNE 

(MUNICIPALES ET PRIVÉES)
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Commerçes de grande qualité, halle moderne, stands variés et nombreux… Depuis de nombreuses années 
maintenant, le marché du centre-ville de Villiers-sur-Marne fait la fierté de la municipalité et de ses habitants.

COMMERCE 

Le marché de Villiers, 
une véritable institution

Situé en plein cœur de la ville entre la rue Lenoir et la place 
Remoiville, le marché de Villiers est à la fois un espace com-
merçant riche et un espace de rencontres vivant. L’emplace-
ment est le même depuis des décennies même si la halle a 
été rénovées en mars 2015. Concernant la répartition des com-
merces, la halle accueille en son sein tous les commerces ali-
mentaires tandis que les rues Lenoir, Guillaume Budé et la place 
Remoiville accueillent des commerces liés aux équipements 
de la personne et de la maison. Pour la gestion des séances 
du marché (tous les jeudis et dimanches matins de 8h à 13h),  
la ville a confié au groupe Dadoun père et fils la responsabilité 
de sa bonne tenue. 

Classé 1er marché du Val-de-Marne
Les Villiérains vous le diront sûrement, le marché de la ville est 
réputé pour la qualité de ses produits mais aussi pour son am-
biance conviviale, incarnée notamment par la buvette installée 
dans la halle. En plus d’être agréable pour les habitants, il s’in-
sère parfaitement dans le centre urbain et historique de la ville 
et renforce le caractère de proximité, cher aux usagers. Autre 
bienfait de ce marché, il complète l’offre de l’appareil commer-
cial du centre-ville, en apportant cette touche d’artisanat et de 
mouvement. Toutes ces raisons font qu’il a été élu 1er marché 
du département du Val-de-Marne. Bonne nouvelle : ce succès 
ne semble pas se démentir. 

Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué 

au Développement économique, 
au Commerce, à l’Emploi 

et à la Formation

CLASSÉ 1er MARCHÉ 
DU VAL-DE-MARNE

MARCHÉ de VILLIERS MARCHÉ de VILLIERS 
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Le marché existe grâce à l’action de la ville et prend vie grâce aux habitants. Néanmoins, il est surtout incarné 
par les commerçants qui y travaillent et tiennent leurs étals.

COMMERCANTS  

Belle diversité des métiers 
au marché ! 

Circuler dans les allées du marché de Villiers est à la fois un 
voyage pour les sens (des couleurs, des odeurs et des échanges) 
et une représentation de la diversité des métiers qu’on y 
trouve. Majoritairement alimentaire, le marché de la ville est  
constitué de 33 étals de commerce d’alimentation spéciali-
sée, tous localisés dans la halle. On y retrouve également 
des stands de restauration rapide, qui amènent une touche 
de modernité à l’ensemble. Ainsi, cet ensemble constitue un 
panel varié de métiers et de commerçants. 
On retrouve les maraîchers, qui proposent aux usagers des 
fruits et des légumes colorés, des bouchers pour tous les ama-
teurs de viande et de charcuterie, des volaillers et leurs poulets 
rôtis bien dorés, des poissonniers et leurs produits de la mer 
toujours frais. À l’extérieur, on va retrouver tous les vendeurs 
de vêtements et de chaussures. L’offre y est également variée et 
qualitative, pour le plus grand plaisir des Villiérains !

 NOUVEAU MARCHÉ

 Un deuxième marché 
 à la disposition des Villiérains 
En plus du traditionnel marché du centre-ville ayant lieu les  
jeudis et dimanches entre 8h et 13h, Villiers propose dorénavant à ses  
habitants un second marché le vendredi de 15h à 20h. Baptisé marché  
« des Portes de Villiers », il se situe avenue Nelson Mandela et fait face 
aux commerces de la rue. Cela offre ainsi aux habitants de la ville un 
autre créneau horaire et permet aux Villiérains un peu excentrés de  
pouvoir se rendre au marché. Par ailleurs, il est important de savoir 
que le stationnement est interdit des deux côtés de l’avenue Nelson  
Mandela, entre le boulevard de Friedberg et la rue Léon Bourgeois, 
tous les vendredis entre 11h et 21h30, pour justement permettre son 
installation. 

MARCHÉ de VILLIERS 
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MARCHÉ de VILLIERS 

ceux qui étaient à l’arrière du front et qui devaient continuer  
à vivre, tout en s’inquiétant pour les hommes (ici son père et 
son grand-père) mobilisés. 
Entre souvenirs, détails historiques fouillés et volonté de  
mémoire, Pierrette Marti nous livre ici un récit « de l’ancien 
temps » en faisant acte « d’amour filial ».

Lorraine d’origine et de cœur, Pierrette Marti est une retraitée villiéraine venant de 
publier un livre « Clara, mère et épouse de 1914 à 1918 » où elle raconte la vie de sa 
grand-mère à l’arrière du front. Un récit où se mêlent la vie dans son village meusien 
pendant la guerre et les lettres du front de son père.

RENCONTRE D’AUTEUR

Pierrette Marti, 
une volonté de mémoire

La rencontre avec Pierrette Marti, originaire d’un village de la 
Meuse et Villiéraine d’adoption depuis 40 ans, ressemble à un 
voyage dans le temps empreint d’émotion. Pour son dernier ou-
vrage, Pierrette a choisi de rendre hommage à sa famille, ceux 
qui ont connu et vécu la guerre de 14/18. 
En reprenant fidèlement les lettres de son père, soldat dans les 
tranchées, l’auteur tente de retranscrire fidèlement la vie de 

  HISTOIRE

 Le marché du centre 
 de Villiers : une vieille histoire  
Le marché du centre de Villiers tel qu’il est aujourd’hui, a été aménagé en 1959. Après que le 
concessionnaire du marché, M. Dadoun, ait présenté une requête auprès du conseil municipal. 
Le 28 février 1958, une voie a été construite pour relier les rues Guillaume Budé et Louis Lenoir et 
le reste de la place a été aménagé (un coût de cinq millions de francs). En échange d’une proro-
gation de son contrat avec la ville de 20 ans, le concessionnaire a financé les travaux. Fin octobre 
1961, le marché couvert du centre a été mis en service pour les Villiérains. L’idée était de créer 
un marché volant permettant de conserver la grande place sans installation fixe. 47 ans après, il 
est toujours présent. 
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Vie associativeMonique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

Pour la Compagnie d’arc de Villiers-sur-Marne, le Forum a 
été l’occasion de présenter davantage leur collectif et de 
faire une petite démonstration, avec arcs, flèches et cibles. 
Nul doute que cette prestation associée aux bons résultats 
sportifs du club devrait attirer de nouveaux adhérents. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
En plein dans la cible

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première guerre mon-
diale et des commémorations du 11 novembre, l’Association Villiers 
Action Solidarité recrée l’hôpital militaire de Villiers installé au Centre 
de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle (CRRF) à l’époque. Ce 
temps fort de l’année a été initié par Marie-Christine Bénisti. Le stand 
au forum fut l’occasion de présenter cet hôpital et d’évoquer les  
actions prévues par la Mairie pour cet anniversaire spécial. 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Villiers Action Solidarité

L’association VSJ Danse a offert aux visiteurs du Forum un 
numéro de danse à la fois rythmé et festif. La démonstration 
d’environ 15 minutes a été bien accueillie par la foule, battant 
des mains au rythme de la musique crachée par les enceintes. 
Un moment d’échanges à l’image de toute la journée. 

FORUM 

Le Maire salue 
les associations 

Aux alentours de 12h, M. le Maire a fait un discours dans 
lequel il a remercié les différentes associations de la ville 
pour leur travail et a souligné la diversité d’activités et 
d’événements culturels et sportifs à venir sur Villiers. Il en 
a également profité pour saluer les différents dirigeants 
présents au Forum et s’entretenir avec les Villiérains 
venant à sa rencontre. 

Comme chaque année, la salle Georges Brassens et le parvis de la Médiathèque ont accueilli les nombreuses 
associations de la ville le samedi 8 septembre à partir de 9h. L’occasion pour les habitants de découvrir de 
nouvelles activités comme le Tai-Chi ou d’assister à des démonstrations rythmées sous un soleil bienvenu. 
Pour s’inscrire ou simplement découvrir le panel d’associations, les Villiérains sont venus en nombre.  

DANSE 
VSJ Danse enflamme le forum

FORUM 

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

à la Voirie et à l’Assainissement

PROPRETE
Rebouchage des nids de poule

Depuis le 1er janvier 2017, il incombe à l’échelon territorial 
la charge de la gestion de la collecte des déchets ménagers.  
Villiers-sur-Marne dépend donc pour cette question du territoire 
« Paris Est Marne & Bois ». Dans le but de résoudre le problème 
des dépôts sauvages d’ordures dans la ville, qui constituent 
une dégradation de l’espace public et affectent le cadre de vie 
des habitants, le territoire a opté pour une mutualisation des  

RECYCLAGE

Deux déchetteries 
à disposition des Villiérains
Bonne nouvelle pour les habitants de Villiers : en plus de celle de Champigny-sur-Marne, les habitants peuvent 
maintenant accéder à la déchetterie de Noisy-le-Grand. Un confort dans la gestion des déchets. 

déchetteries communales. Les Villiérains peuvent donc accéder 
à celle de Champigny-sur-Marne, la plus proche. Par ailleurs, le 
Maire a négocié pour la ville un accès à la déchetterie de Noisy-
le-Grand, proche de Villiers mais se trouvant sur le territoire  
« Grand Paris Grand Est ». L’accès à ces déchetteries est  
gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. 

  TRAVAUX

Création d’une dépose 
 minute devant la gare
Un espace d’arrêt « dépose minute » a été créé rue 
Robert Schuman en face d’une des entrées de la gare 
RER. Cette initiative permet d’une part aux usagers  
de pouvoir s’arrêter plus facilement et d’autre part 
de rendre la circulation plus fluide dans la rue  
Robert Schuman. 

La Mairie a mis en place cet été de nombreux travaux visant  
à reboucher les nids de poules, occasionnés par le froid, l’usure 
et les précipitations. Le service voirie est ainsi intervenu sur une  
partie de l’avenue Henry Dunant et au niveau du Pont des Soupirs. Des  
travaux d’entretien ont également été effectués avenue du Lac  
et rue de la Haute Futaie ainsi que dans la rue du Progrès. Au total,  
313 000 euros ont été dépensés en tout pour ces travaux.
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Pour améliorer votre cadre de vie, de nombreux travaux 
sont entrepris à Villiers ! C’est dans cette optique que 
la rue du Général de Gaulle va être réaménagée. Si les 
travaux devraient débuter en novembre, une réunion 

TRAVAUX
Réunion publique pour les Villiérains 

Cadre de vie

Dans le but de créer du lien social et de rassembler les Villiérains 
de tout bord, Eva Frison Barret a eu l’idée de s’inspirer d’un 
mouvement anglais prônant la culture de la terre dans l’espace 
public. Ici, le but est avant tout social mais aussi pédagogique : 
le collectif nommé habilement « Et/s’aimer » entend apprendre 
aux gens à s’approprier leur espace en remettant la nature au 
cœur de la ville. Commencée en juillet 2018, l’action fonctionne 
très bien. Pour l’instant, deux bacs en bois (construits par la  

Culture de la terre comme vecteur de lien social : telle est l’idée du jeune collectif villiérain « Les incroyables 
comestibles ». En installant des bacs à cultiver dans l’espace public, il souhaite que les habitants s’approprient 
leur quartier et soient responsables en cultivant à plusieurs un bac potager. 

Mairie de Villiers) sont à disposition dans le parc du  
11 novembre, plus un autre devant l’école Théophile  
GautierTomates, salade, menthe, roquette, il y en a pour tous 
les goûts. 
Plus récemment, un bac à compost a été rajouté dans le parc et 
les habitants du quartier semblent l’avoir déjà adopté. D’autres 
projets devraient suivre dans l’année, toujours avec cette  
volonté d’essaimer. 

ENVIRONNEMENT

Les incroyables comestibles, 
un concept qui 
« porte ses fruits »

publique aura lieu le mercredi 10 octobre prochain et 
se tiendra à la salle Georges Brassens à partir de 19h. 
Durant les travaux, les commerces resteront ouverts 
comme d’habitude pour les habitants. 
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Jeunesse Emmanuel Philipps
Conseiller Municipal, 
délégué à la Jeunesse

Cette année encore, 27 élèves du collège des Prunais ont fait 
leur rentrée dans la « Classe Défense et de Sécurité Globales ». 
Un chiffre qui peut augmenter en fonction des activités selon 
Mme Talon, professeure d’Histoire-Géographie et respon-
sable de cette classe un peu particulière (d’autres élèves de 
4e ou 3e pourront être intégrés). La création de cette section a  
plusieurs objectifs : sensibiliser les élèves aux différentes formes 
de la défense (Convention avec la Marine nationale depuis sept 
ans) sans pour autant militariser l’enseignement ; enseigner la  
défense des valeurs républicaines et surtout étudier les  
différentes formes de l’engagement du citoyen. En plus du 
programme scolaire classique (calqué sur le programme 
d’Histoire-Géographie de 3e), les élèves font des sorties  

pédagogiques et des voyages. Les activités menées par la  
« classe défense » sont en lien avec le programme étudié  :  visite de  
Verdun, rencontre avec des militaires ou visite d’une base  
navale à Brest pour l’étude de la défense militaire ; rencontre 
avec des résistants et participation aux célébrations du  
11 novembre et du 18 juin pour celle de la défense des valeurs 
républicaines. 
Comme l’année dernière,  les élèves de la « classe défense» 
de Mme Talon prendront part aux commémorations du  
11 novembre à Villiers. Au programme certainement, lever des 
couleurs, dépôt de gerbes, lecture des «Morts pour la France» 
et de textes.

Pour la première fois, le studio d’enregistrement de l’ESCALE  
a ouvert ses portes à des collégiens. Dans le cadre du  
programme de français, les 27 élèves de 6e  B du collège 
Pierre et Marie Curie ont participé à sept séances autour 
du fonctionnement de la radio et de l’enregistrement de 
poèmes courts. 
Du 6 avril au 26 juin, ils ont été épaulés par des membres du  
service Jeunesse et des bénévoles de l’association L.A.J 
pour travailler la diction, apprivoiser un micro et créer des 
jingles musicaux. Un beau projet éducatif qui s’est achevé 
par l’enregistrement de slams au studio. 

ATELIER RADIO
Un projet éducatif 
alliant poésie et radio L’été aura une nouvelle fois été animé à Villiers ! Les jeunes Villiérains 

de 11 à 17 ans sont venus nombreux participer à différentes activités 
proposées par les services Jeunesse, Sport et Culture. De nouvelles  
activités ont été lancées avec succès cet été, comme l’Urban Jump 
(sur des trampolines géants à Roissy-en-Brie) et des séjours ont 
été proposés à Sète ou à la base de Buthiers (77). Les activités déjà  
proposées ont aussi été appréciées, comme la course d’orientation ou 
encore la plongée-sous-marine.  Du 20 au 25 août dernier, six enfants 
ont eu par exemple la chance d’apprendre les bases de cette discipline, 
sous la direction du VSJ Plongée. L’apprentissage s’est fait à la piscine  
l’Hippocampe entre le 20 et le 24 août. Le point culminant du stage a bien  
évidemment été la journée au lac de Beaumont-sur-Oise le 25 août 
(dans le Val d’Oise à 62 km de Villiers) avec une plongée en milieu  
naturel. Pour le plus grand bonheur des inscrits !

  La « Classe Défense », 
  citoyenneté et engagement 

Créée lors de la rentrée scolaire 2011/2012, la « Classe Défense et de Sécurité Globales » entame sa huitième 
année au collège des Prunais de Villiers. Son but est simple : sensibiliser les jeunes Villiérains aux valeurs 
de la République et au fait d’être un citoyen actif. 

 PATRIMOINE

 La « Classe Défense », 
 citoyenneté et engagement 

ANIMATION D’ÉTÉ
Encore un succès pour les 3V !  



Villiers-Infos/21

Le site qui accueillera le futur quartier Marne Europe était dans les années 80, et ce jusqu’en 1995, une 
décharge sauvage. Il a par la suite accueilli un terrain de golf, avant d’être choisi pour devenir un quartier 
démonstrateur de la ville durable. Ayant été recouvert pendant de nombreuses années de débris issus 
du secteur de la construction (à base de fibres d’amiante), l’Etablissement Public d’Aménagement de 
Marne-La-Vallée - Epa Marne - a lancé une opération de remise en état des sols de ce secteur, en 
collaboration avec la Société du Grand Paris.

ENVIRONNEMENT

Le quartier de Marne Europe, 
entre ciel et… terres  

Longtemps, le secteur de la construction s’est servi de la fibre 
d’amiante, un matériau réputé pour ses qualités d’isolant 
thermique, acoustique, et pour protéger en cas d’incendie. 
Mais ces débris s’avèrent nocifs et très polluants. Face à ce
constat, l’Epa Marne s’est engagé à faire de l’opération 
d’aménagement un chantier exemplaire en matière de 
dépollution des terres, nocives à l’homme mais aussi à la 
biodiversité qui vit dans le secteur.

Un protocole très précis 
Pour ce faire, les ouvriers présents sur le chantier s’activent. 
Les secteurs de fouille et d’analyse du sol sont délimités par 
de hautes palissades. La procédure d’évacuation des terres 
polluées est stricte et comporte plusieurs points de contrôle 
à la chaîne : un premier examen visuel lors de l’extraction 
de la terre à la pelle suivi d’une analyse scientifique plus 
minutieuse en laboratoire en cas de doute sur la nature des 
matériaux. Ensuite s’effectue un triage de la terre, déplacée, 
pesée et emballée dans des sacs hermétiques, qui sécurisent 
les déchets amiantés. Selon la nature de la terre excavée - 
polluée ou non - les déblais sont envoyés en sûreté dans la 
décharge la plus appropriée. 

La sécurité : une préoccupation majeure
Outre l’évacuation contrôlée des terres, la sécurité des 
riverains et des travailleurs est au cœur de la démarche. Des 
dispositifs sont mis en place pour éviter la propagation des 
fibres amiantées dans l’air pendant la durée des opérations : 
des brumisateurs alourdissent la poussière et font retomber 
les particules au sol, des capteurs absorbent 10 m3 d’air
quotidiens et confirment jour après jour la qualité de l’air 
inhalée par les ouvriers du chantier. Enfin, sur le chantier une 
combinaison appropriée protège les ouvriers, systématiquement 
jetée et confinée en fin d’intervention. À cela s’ajoutent des 
douches obligatoires en sortie de zone d’extraction, certains 
des travailleurs devant y aller jusqu’à… 5 fois par jour !

De la terre vers le ciel, le futur quartier villiérain se prépare 

à lever fièrement les yeux vers l’horizon du Grand Paris !

Grand ParisMichel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 
Techniques, aux Espaces Verts, 
aux Transports, et au Grand Paris Express



22/Villiers-Infos

Ce que vous entendez sur le futur de votre ville n’est pas toujours vrai…

TRAVAUX

INFO ou INTOX sur les projets 
du Grand Paris ?

© Gérard Rollando© Gérard Rollando

Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

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

Wilson et Abdelhakim sont vos agents de proximité. 
Présents sur les ouvrages annexes villiérains pendant 
toute la durée des travaux, ils vous accompagnent pour 
faciliter votre quotidien.

Wilson Cadignan
Tél. : 07 62 02 02 64
Mozart / Sentier des marins / Gal Leclerc / Henry Dunant Gare Bry-Villiers-Champigny / Installation terminale Embranchée

Abdelhakim Chérifi
Tél. : 07 76 70 39 62

© Gérard Rollando© Gérard Rollando

Samedi 6 octobre prochain, la Ville vous propose un voyage dans le temps entre 
passé préservé, présent en pleine mutation et futur ambitieux. 

Le parc de la mairie, la place Remoiville ainsi que le parvis de l’espace Jean-Moulin  
et la salle G. Brassens seront le théâtre de la deuxième édition des « balades  
urbaines du Grand Paris ».

Pour l’occasion, cinq containers de chantier seront installés pour une immersion
au cœur d’un espace-temps graphique et sonore. Un événement ludique  
à découvrir en famille.

BALADES URBAINES : 2ème EDITION 

Villiers hier, aujourd’hui, demain... 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le stand du Grand Paris au Forum des associations : 
un succès !
Samedi 8 septembre, vous avez été nombreux à venir découvrir le stand du Grand Paris Express présent au Forum des 
associations.

À la fois curieux et concernés, les Villiérains ont pu apprécier la présence d’une borne 3D permettant de se projeter dans ce 
que sera Villiers lorsque les travaux seront achevés. Autour, des grands panneaux ont apporté des explications sur ce qui 
est mis en place comme infrastructure, alternant textes clairs et visuels. 

De 10h à 17h, 

Un programme riche 

vous attend entre 

découvertes pédagogiques 

des projets et ouvrages  

du Grand Paris Express, 

spectacles, expos photos...

Un Food-Truck sera présent 

pour régaler les visiteurs.
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Sport Carole Combal
Maire-adjoint, 

délégué aux Sports

  NOUVEAUTE

 Le Tai-Chi débarque au gymnase Géo André 
Venez vous essayer à partir du mois de septembre à la pratique  
relaxante du Tai Chi Chuan à Villiers. L’association « Tai-Chi en soie » 
propose un premier cours d’essai gratuit au gymnase Géo André dès 
le lundi 10 septembre de 10 heures à 11 heures 30. Vous pourrez vous 
détendre et respirer sans besoin d’inscription au préalable. 
La pratique du Tai Chi permet de prendre conscience de chaque partie 
de son corps en apportant souplesse, concentration et détente globale.  
La fluidité et la continuité des gestes ont un effet calmant sur l’esprit  
et tendent à équilibrer les différentes fonctions nerveuses, circulatoires 
et respiratoires. Autre avantage du Tai Chi, nul besoin d’être un spor-
tif aguerri pour le pratiquer : des jeunes aux retraités, il est accessible  
à tous.  
Rens.: Site : www.taichiensoie.com - Contacts : atces@yahoo.fr  

Port. : 06 43 60 05 01

Oppositions sur le terrain entre jeunes du club et adultes,  
visite des anciens  joueurs, repas  et  présence d’un DJ, le club  
de handball de Villiers a fait les choses en grand pour ses 50 ans. 

Le 23 juin dernier au gymnase Jean Macé, le club de handball de  
Villiers a convié joueurs, entraîneurs et familles à partir de 15h pour 
célébrer les 50 ans du VEC handball. Au programme, de la musique, 
des jeux et des matchs pour petits et grands suivis d’un grand repas. 
Pour Didier Mazens, président du club depuis une décennie, c’était 
une « belle fête, assez exceptionnelle ». Pour l’occasion particulière, 
des anciens joueurs sont venus, certains étant devenus professionnels  
depuis. Au-delà de l’anniversaire symbolique, le président du VEC voit 
plus loin : « Le plus important, c’est les 50 années à venir ! ». De la  
formation aux ambitions sportives nombreuses (dont la remontée 
de l’équipe masculine Seniors) en passant par la modernisation du  
gymnase, les défis ne manqueront pas. 
Quelques chiffres sur le club : 
Le Villiers E.C handball, c’est : 300 licenciés dans le club, un effectif  
seniors avec une moyenne d’âge de 23 ans (un réel rajeunissement 
des effectifs a eu lieu), 20 différentes sections allant des Seniors  
masculins et féminins au baby-hand (de 3 à 5 ans).

L’entreprise « Parc et Sport »  
a démarré lundi 17 septembre 
les travaux pour l’installation 
d’un terrain synthétique nouvelle 
génération (catégorie 5) au stade 
Octave Lapize. Dans l’objectif de 
proposer au club de football de la 
ville des conditions de jeu optimales, 
la Mairie a opté pour le matériau 
EPDM (et non le SBR granulé) et pour 
l’ajout d’une couche de souplesse, 
rendant la pratique plus agréable. 
Concernant la lumière, quatre mats 
de 18 mètres seront posés avec un  
éclairage LED. 
Le futur terrain se situera au  
niveau du terrain des scolaires et 
la fin des travaux est prévue pour 
fin novembre/ début décembre 
selon les estimations.

TERRAIN
Villiers se met à la 
page « synthétique »  

 INTERNATIONAL

 Villiers accueille le 
 match France/Japon U16

© C.Grézy

HANDBALL
Le VEC Handball a fêté ses 50 ans  

Dans le cadre du 20ème tournoi 
de football international des 
moins de 16 ans, le stade Octave 
Lapize va accueillir une rencontre 
importante : France/Japon. 
Organisée par la Fédération 
Française de Football, la rencontre 
aura lieu le 1er novembre prochain 
à 14h. On vous attend nombreux 
pour soutenir les jeunes Bleus. 



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

NOVEMBRE 2018
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Une fois de plus nos opposants s’en prennent aux nouvelles constructions et à leurs habitants qui ont choisi notre ville, son 
dynamisme pour s’installer. Lorsque l’on est élu, on se doit de favoriser la cohésion des habitants, pas de les opposer entre eux.
Nos opposants se mettent délibérément en travers des textes législatifs qui imposent la construction de 160 logements en 
moyenne par an sur 15 ans. Ces constructions attirent de nouvelles populations qui vont générer des recettes fiscales et ainsi 
alléger le poids de l’impôt de l’ensemble de la population. Mais surtout elles permettent de corriger un urbanisme vieillissant 
et médiocre (Super U, ancienne crêperie de la rue de Gaulle etc…) qui enlaidissait notre ville.
Quand les Villiérains voient le résultat final, ils constatent une architecture de qualité, bien intégrée et ne regrettent pas les 
constructions qui ont disparu. Alors pourquoi cet égoïsme de la part d’élus qui, bien souvent ont eux-mêmes été heureux de 
bénéficier de ces constructions pour se loger et qui, tout à coup, refuseraient que d’autres puissent en bénéficier?
La «vision» de nos opposants mènerait à une paupérisation de notre ville alors que celle-ci, sous l’effet de notre politique,  
est au contraire de plus en plus attractive.
Ce sont désormais deux visions clairement opposées qui s’offrent aux Villiérains : d’un côté une ville qui régresse, se replie sur 
elle-même et se verrait à terme imposer par l’Etat un urbanisme non désiré. De l’autre une ville qui prend son destin en main, 
prépare son avenir et bénéficie du coup des retombées positives du développement de la Métropole.

L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Lors du dernier conseil municipal, le maire a dévoilé qu’une partie des 145 logements en cours de construction rue Léon 
Dauer remplaceront les logements démolis dans les Hautes Noues. Amener un peu de quartier sensible dans un quartier 
pavillonnaire tranquille, voilà le projet de la municipalité ! L’inverse serait plus intelligent... On apprend par ailleurs que 
plusieurs dizaines de logements sociaux seraient envisagés dans le parc Michot. De plus, les villiérains doivent savoir que 
sur chaque immeuble qui se construit, la mairie se porte caution sur plusieurs décennies sur les emprunts contractés par 
les promoteurs ou les bailleurs sociaux. Le risque d’insolvabilité de notre commune, déjà fortement endettée et menacée 
par les emprunts toxiques, deviendrait insurmontable en cas de crise financière.
Les Villiérains sont soumis aux nuisances quotidiennes des travaux, des camions, du Grand Paris et des promoteurs, de 
jour comme de nuit. Villiers est livré sans vergogne à la spéculation immobilière ! Quant au projet du Grand Paris, nous 
constatons déjà des bouchons interminables et permanents au niveau des entrées de Villiers, nous présentant ainsi un 
aperçu de l’enfer routier qu’engendrera inévitablement la construction de la future gare. Avec tous ces projets, Villiers 
perd son âme, avec les tours rêvées par notre « maire-bâtisseur » Villiers deviendra une ville sans charme, avec aucune 
cohérence architecturale, comme beaucoup de villes de banlieue. Le quartier Bénisti-Marne-Europe reprend une formule 
des années 60 unanimement condamnée : construire des tours ! Au bord d’une autoroute ! Sur une ancienne décharge ! 
Quel visionnaire notre Maire !

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS DE GAUCHE »
L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont des questions centrales de la gestion municipale. Le pilotage du nombre 
de constructions dans notre cité devrait être le souci de l’équipe municipale. La frénésie immobilière actuelle démontre 
l’inanité de son action en la matière.
Pourtant, des outils existent et notamment le plan local pour l’habitat. Ce plan pluri-annuel permet de programmer une 
croissance raisonnable du nombre de logements pour chaque ville de la région parisienne. Cette compétence revient  
aujourd’hui à la Métropole. Celle-ci a proposé un nouveau plan, présenté au conseil municipal en septembre 2018.
Ce document propose un nombre cible de logements neufs à construire par an ainsi que la proportion de logement social 
à prévoir. Le maire se targue d’avoir réussi à diminuer à 140 logements (contre 160 auparavant) le niveau des logements 
neufs à produire. Position parfaitement hypocrite : le nombre de logements actuellement en construction est bien au-dessus 
de ce plancher. Mais elle permet de diminuer la production nette de logements sociaux. En effet, les logements sociaux à 
produire sont une fraction du nombre total de logements neufs ciblés. En diminuant la base (à 140) on diminue le nombre de 
logements sociaux. Le plan proposé par la Métropole prévoit 20 logements sociaux par an à Villiers. C’est le nombre le plus 
faible parmi les villes du territoire. Cela ne suffit pourtant pas à la municipalité qui souhaite encore le réduire et le limiter à 
12 logements par an. Nous nous opposons fermement à cette politique de la municipalité qui livre la ville aux promoteurs 
sans permettre aux moins fortunés de se loger dans notre ville.

P. Delhaye, F. Massot, J. Neto

VILLIERS, ville Blessée. Qui n’a pas rêvé d’une sieste estivale vagabondant par la pensée dans un Villiers pavillonnaire et 
champêtre où il ferait bon flâner à travers parcs et espaces verts et faire ses emplettes dans les commerces du centre-ville ?
Hélas, le bruit assourdissant et les trépidations des chantiers en cours vous ramèneront vite à une triste réalité.
Entre les travaux du Grand Paris Express et les multiples programmes immobiliers, Villiers est devenue une ville chantier !
Le manège incessant des camions, le bruit, les vibrations, la poussière… sont désormais le quotidien des Villiérains. 
Les trottoirs sont sacrifiés, emprunter certaines rues peut même se montrer périlleux… A Villiers, la loi ALUR impose 
160 logements nouveaux par an. Au rythme actuel, une cinquantaine de programmes immobiliers représentant plus de 
2900 logements, nous aurons en 4 ans répondu à 18 ans d’obligations. Quid des infrastructures et équipements collectifs  
correspondants ? Notre ville, ainsi densifiée, saturée, on  reste interdit sur les causes profondes de la frénésie bâtisseuse  
qui s’est emparée de la municipalité. Notre Maire souhaite attirer une nouvelle population plus aisée.
Pourquoi pas ? Mais, qu’en est-il des habitants actuels qui ne se retrouvent plus dans cette accumulation torrentielle 
de constructions ? Ont-ils été consultés ? Evidemment non. Au demeurant, même les nouveaux arrivants à Villiers  
comprendront vite que ce n’est pas là, la ville qu’ils rêvaient d’habiter. Villiers doit être une ville à vivre, pas seulement une  
cité- dortoir à équidistance de deux bouches de métro.

Praveena Kandasamy  et Alain Tamegnon Hazoumé Elus, LaREM

« ÉLUS INDÉPENDANTS »



Carnet

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !

Paulo JERONIMO & Marie-Odile DA SILVA , Jean-Michel BRINDELLE & Véronique WATHIER, Carlos MACHADO & Laetitia ROUSSEAU, Lorris 

MORVANT & Amandine HOCQUET, Kassim SAID YOUSSOUF ALADIN & Lauriane DEMERET, Nima DOUCOURE & Imene MASTOURI, Micael 

SISMEIRO & Laure DOSBA, Anthony CARRÈRE & Jessica KUNTZ, Kévin ARAUJO & Esther ROLAND, Éric TODISCO & Martine CERRETANI,  

Sébastien REYBIER & Mariame CISSE, Koffi N’GUESSAN & Ahou ABO, Jean-Jacques DEVAUBOREL & Nathalie RABREAU, Gabriel SONDA 

NZIN NAZIT & Joshiwanee SANIGADOO, Johnny DOMINGUES NORTE & Ana FERREIRA DA MOTA, Fabien GALOIS & Miora RAFENOMA-

NANA, Boris TSHIMP & Cassandra KALALA, Laëtitia LOPERA & Chadi AZAR, Fabrice ILLAT & Florence VIRBEL, Monir ABISHABA & Gaelle 

BRIOIS, Marvin CASTRIEN & Pauline LOGNOT, Exaucé LUMUMBA & Laetitia MBOUNGOU, Soufyane CHERIGUENE & Niha MEDDANE, 

Fabrice NOA & Victoire OYINI MPINOTOLI, Laurent PERERIA & Emilie LAM, Matthieu VARRA & Alicia ZANINI, Gabriel PLAUD & Arouny 

RATSAMY, Jean-Marc DORGET & Nadège FOGELMANN.

Les naissances                   Félicitations !

Yasser BOUAÏTA, Giulia LETOURNEUR, Zachary SORET, Maxence BONAVIA, Saad ABDOULMANNANE, Ethan SENOR GIAO, Naya AYOUN, Charlotte  

CHANTHIRATH, Edwin MPOUHO MEM, Aidan KONÉ, Jenna BIAZ, Ava APPERT LEVY, Laliyah SAKHO, Jack GUÉTAT Anahé, BORÊS  

TANNEUR, Samuel ATLAN,  Lucie TRACHET Kamil FAÏD, Sanaa SABITI, Lucas SOURDEAU GOMES,  Valentin VAN DE PONSEELE,  Chloé 

DJEMAAZinedine ACHABOU, Aliénor TRAN, Alexandra JEAN CHARLES,  Iris MACHADO, Oscar DUFORESTEL OUTania GIL BIDARRA, Esmaël 

MORTAZA, Camélia HAMMOU, Mateo JOVOVIC, Eyvie CHAN, Noa JANVIER, Léane BRICOGNE, Yohann ONANA OBAMA, Hawa BERTHE, 

Elliot SPORTISSE, Salsabyl KANE, Iris TEA Laly CARABAJAL, Varun SUNTHARAMOORTHY, Lyron FICO.

Les décès                       Toutes nos condoléances 

Françoise LAUMOND épouse SARTRE  - 60 ans, Françoise RIEU veuve GAILLARD - 95 ans,  Jeannine DUCHATEAU veuve MURAT - 89ans, 

Jacques COLOMBO - 62 ans, Bernard DORIO - 98ans, Sylvain SCAILLET - 89 ans, Marie-Christine AMON - 60 ans, Olimpia DE JESUS  

BRAÇAL - 82 ans, Baptiste LECOMTE - 18 ans, Daniel SZWARCBURG - 80 ans, René ETROIT - 72 ans, Gérard PUIG - 70 ans, Marcel SABBIONI - 86 ans,  

Fernande GRANDVALLET veuve SKOROSZEWSKI - 86 ans, Andréa GOBEREAU - 93 ans, Jacqueline NOUICER veuve TROSSEVIN -87 ans, Van 

Sun TANG- 91 ans, Ginette VERNIER épouse THEVES - 89 ans, Pietro CAGNA - 83 ans, Antonio DA GUIA JORGE - 84 ans, Christiane FOUCHER 

veuve HARNOIS - 92 ans, Germaine GOLHEN veuve KUREK - 89 ans, Christoph SCHILD - 31 ans, Vahab ABDOUL - 74 ans, Louis, André DONEN -  

97 ans, Mohammed BOUTKHIL - 81 ans, Alain GIRAUD -71 ans, Michel LE RESTE -74 ans, Alberte KURTZ - 91 ans, Robert LECONTE - 88 ans,  

Jacqueline HIRTZ - 90 ans, Renée LOUTTER - 100 ans, Chelliah CHELLAPPAH - 98 ans, Jeanne DEGAT veuve ACHIN - 91 ans - Georgette  

AMBLARD - 95 ans, Jean-Claude PASQUIER - 80 ans, Luciano  SOBREIRA DA COSTA - 82 ans, Kidar MAZARI - 52 ans, Yvonne FOUILLOUX veuve JAC-

QUET - 98 ans, Renée DELAHAYE - 99ans,  AHAMADA SAID - 67 ans, Gérard QUEMENER  - 73 ans, Ignace JACQUENS - 69 ans, Marie ENEA veuve LABITA -  

97 ans, Jacqueline MOINOT veuve BOUISSON - 95 ans, Marie WEBER épouse LIEB - 90 ans, Emilienne BOUCHER veuve DELVIGNE - 95 ans, 

Monique PERRIN veuve HERRMANN - 92 ans, MAGAMOUDABEGAME  épouse MOHAMED GOSSEMARECAR - 68 ans, Michèle POULAIN 

épouse RASHEDI YEGANEH - 66 ans, Marcelle LECOURBARON veuve FORTIN 94 ans, Simonne MENET - 103 ans, Mardochée NABET - 86 

ans, Raymond GODARD- 64 ans, Gérard COUTANT - 72 ans, Jacques GROSCLAUDE - 87 ans, François OGUER 84 ans, Stéphane TEJS 43 ans.

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
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Alors que Villiers sur Marne continue d’être déshumanisée par un urbanisme excessif, nos commerces peinent à survivre. 
Un centre-ville moribond, des commerces qui ferment jour après jour…  La municipalité fait preuve d’un manque de vision 
économique. Le nouveau projet de centre-ville exposé dans le Villiers-info n°110 est la parfaite illustration de la vision 
étriquée de l’équipe en place. 
Un rafistolage de plus qui sera un nouveau cache misère, profitant ainsi du paraitre au détriment de la volonté des  
habitants. Villiers se meurt. Le Bois de Gaumont, qui autrefois jouissait d’une vitalité économique, avec un marché et des 
commerces de qualité est, aujourd’hui, confronté à une disparition quasi totale de ce dynamisme. Le marché des Hautes 
Noues était un projet qui promettait une redynamisation de ce quartier. Malheureusement, quand bien même nous l’avions 
souhaité, il n’a pas le succès escompté et le quartier retombe dans sa monotonie habituelle. 
Villiers sur Marne mérite de retrouver son charme et son attractivité d’antan. Il nous faut une démarche d’accompagnement 
de tous nos commerçants afin d’assurer la pérennité de leur activité. 
La municipalité continue d’être aveuglée par l’étincelant projet du Grand Paris. Sans nul doute, cela aura-t-il un effet  
bénéfique sur la ville dans quelques années. Nous le souhaitons.
Mais que faisons-nous, aujourd’hui, pour assurer à notre ville un dynamisme économique qui permettra d’incorporer ce 
nouveau quartier dans un projet global ? Le Grand Paris ne sera pas le remède à tous nos maux. 
Victor Hugo disait « Une ville finit par être une personne ». Prenons soin de notre ville.
 

Maud Petit, Fernand Ferrer, Karim Trouquet.
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Contactez la MÉDIATHÈQUE/Espace JEAN MOULIN au 01 49 41 38 88 
jusqu’au 15 décembre pour présenter vos livres lors de cette rencontre.

sam. 26 jan. 2018

 
MÉDIATHÈQUE

Vous 
habitez 

la 
commune ?

Vous 
êtes 

auteur ?


