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VISITE DE VALÉRIE PÉCRESSE 
AU BOIS SAINT-MARTIN

Agenda du Maire

03/10 

RENCONTRE AVEC M. LEGUEULT 
NOUVEAU SOUS-PRÉFET 
ET VISITE DE LA VILLE

2/Villiers-Infos

10/11  

03/10  
04/10 

01/11  
MATCH INTERNATIONAL 
DE FOOTBALL U16
FRANCE-JAPON

01/11  

Agenda

Commémoration du centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

Rencontre avec Jean-Philippe Legueult,
nouveau Sous-Préfet et visite de la ville

Réunion des riverains de la rue du Général 
de Gaulle (réaménagement du Centre-ville)

• Balades urbaines du Grand Paris
• Remise des médailles du travail
• Remise de la nouvelle ambulance 
  du Centre Français du Secourisme

Fête de la vigne

• Visite du tunnelier avec le Président du Conseil 
  Départemental et le maire de Champigny
• Réunion publique sur la fibre optique 
  (Boutareines - Château)

• Présentation du projet Equit’Air aux Electric Days d’EDF
• Réunion publique sur l’aménagement 
  de la Rue du Général de Gaulle

Visite de l’Ecole de la 2ème chance à Créteil

Match international de football U16 France-Japon

Inauguration de la reconstitution 
de l’hôpital militaire au CRF

Réunion sur la rénovation urbaine et visite du quartier 
des Hautes-Noues avec le Sous-Préfet

Conseil de la Métropole du Grand Paris
Réunion Société du Grand Paris

Visite de Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région d’Île-de-France au bois Saint-Martin
en vue de son rachat par la région.

Remise des diplômes « Nettoyons la Nature »

06/10 

07/10 

09/10  

10/10 

13/10 

07/11 

09/11 

09/11
10/11
11/11

12/11 

10/11 

13/11 

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 :
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains

Dans ce contexte de rentrée morose sur fond 
d’attaques du pouvoir d’achat par le gouverne-
ment, nous pouvons nous féliciter de plusieurs 
bonnes nouvelles :

Tout d’abord, la directrice départementale 
des finances publiques m’a informé que notre  
trésorerie de la place du Puits Mottet ne  
serait pas transférée à Champigny comme  
initialement prévu. Le combat que j’ai mené 
avec d’autres maires a payé et l’administration  
est revenue à la raison. Qu’elle en soit ici  
remerciée.

De son côté, malgré les multiples désengagements financiers de l’Etat  
et les incertitudes qui pèsent sur la suppression de la taxe d’habitation et son 
hypothétique compensation, la ville n’a pas, cette année encore, augmenté 
les taux de ses impôts ni recouru au moindre emprunt. Certes, ces contribu-
tions paraissent toujours trop lourdes pour qui doit les acquitter mais elles 
se situent en dessous de la moyenne des villes voisines, comme vous le 
constaterez dans le dossier que nous vous présentons en pages 18 et 19  
et qui s’appuie sur les données fournies par le Ministère de l’Economie et 
des Finances.
Et surtout, ces impôts sont utilisés au mieux des intérêts des Villiérains,  
en témoignent les très nombreuses réalisations menées par la commune qui 
répondent aux vrais besoins des Villiérains :

Le terrain synthétique sera achevé en fin de mois, la rénovation de la rue 
du Général de Gaulle vient de démarrer ainsi que, prochainement, celle du 
boulevard de Strasbourg et de la rue de Noisy.
Enfin, nous inaugurerons le 8 décembre prochain le nouveau pas de tir  
à l’arc qui fait déjà la fierté de nos archers qui, vous le savez, obtiennent des 
résultats nationaux très encourageants.

A ces réalisations concrètes, s’ajoutent des initiatives heureuses, comme 
cette extraordinaire mobilisation de près de 1200 enfants qui ont collecté 
plus de 2,5 tonnes de déchets et que j’ai eu le plaisir de récompenser le  
13 novembre dernier. Les balades urbaines du Grand Paris ont quant à elles 
réuni plus de 500 Villiérains qui ont manifesté intérêt, curiosité et surtout 
impatience en découvrant le futur quartier Marne-Europe et l’évolution de 
notre ville, depuis les années cinquante jusqu’à nos jours. Enfin, le match 
international de football France-Japon des moins de 16 ans a rencontré 
un franc succès. La présence de près de 1000 spectateurs au stade Lapize  
a permis à Villiers d’être désignée «ville la plus accueillante» du tournoi.

Mais je tiens à revenir sur la commémoration de l’armistice du  
11 novembre 1918 : expositions, projections, reconstitution de l’hôpital 
militaire au CRF… avec des moyens limités, nous avons obtenu le label  
national du centenaire qui a démontré une fois de plus notre capacité  
à réaliser des manifestations de très grande qualité.
Pour tous ces événements du quotidien, petits et grands, je tiens à remercier 
tous ceux qui se mobilisent et apportent un vent de fraicheur et de dyna-
misme à notre ville : bénévoles des associations, personnel communal, avec 
le soutien des élus de mon équipe. Ils œuvrent souvent dans l’ombre, au 
bénéfice de l’ensemble des Villiérains. Alors que l’individualisme a tendance 
à prévaloir au détriment de l’intérêt général, que souvent l’ingratitude est 
grande, leur dévouement n’en est que plus remarquable.
Notre ville n’a peut être pas beaucoup d’argent mais elle est riche de ses 
talents qui profitent tous les Villiérains.

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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Arrêt sur image

Un dimanche sportif pour les familles villiéraines au stade  
Octave Lapize le 30 septembre dernier. Au menu, des courses 
pour la lutte contre le cancer (un beau succès) organisées par 
l’association AVPP présidée par Youssouf Abdou, ainsi que de 
nombreuses activités sportives tenues par le service des Sports 
(tir à l’arc, volleyball, futsal…) et un espace buvette. Le moment 
fort fut la remise des prix pour les courses, en présence de  
Carole Combal, Maire-adjoint en charge du Sport, de Sghir  
Mérabet, conseiller municipal en charge de la pratique sportive 
et d’artistes talentueux (le musicien villiérain Dany Synthé et la 
chanteuse Perle Lama).

Lors de cette cérémonie, le samedi matin à l’Espace  
Emilie Carles, les Villiérains ayant travaillé depuis au moins 
20 ans (catégories argent, vermeil et or) ont été reçus par  
Monsieur le Maire et plusieurs de ses adjoints pour recevoir un  
diplôme reconnaissant leurs années de travail. La cérémo-
nie a été suivie d’un verre de l’amitié convivial. 

Le 20 septembre dernier, Jacques Alain Bénisti et plusieurs 
élus ont inauguré deux nouveaux immeubles construits par les  
Nouveaux Constructeurs boulevard Bishop’s Stortford et  
Boulevard de Friedberg. Ce fut l’occasion pour le Maire  
d’accueillir de nouveaux habitants, de leur présenter la ville et 
de défendre sa politique d’accession sociale à la propriété qui 
permet aux jeunes ménages d’acquérir leur 1er logement. 

Inauguration de nouveaux appartements 
en accession sociale à la propriété

Jeudi 20 septembre  

Dimanche 30 septembre

Samedi 6 octobre

Sport en famille sous le soleil

Remise des diplômes du travail

La place Remoiville a accueilli toute la journée la braderie 
de la rentrée. L’occasion pour les Villiérains de se balader 
le long des différents stands de vêtements, de jouets ou 
de vinyles. Jacques Alain Bénisti, accompagné de Florence  
Ferra-Wilmin, Maire-adjoint chargée de la Culture, en a  
profité pour venir saluer les Villiérains et apprécier la  
diversité des stands et du public présents.  

Samedi 22 septembre
Braderie de la rentrée
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Grand moment d’émotion pour les bénévoles ambulan-
ciers du Comité Français de Secourisme de la Circonscrip-
tion de Chennevières (CFSCC) qui ont reçu les clés de leur 
nouvelle ambulance des mains de Jacques Alain Bénisti, 
accompagné de ses adjoints. Le responsable a tenu à  
remercier la ville pour son intervention décisive dans 
l’achat du véhicule, qui permettra aux secouristes de 
poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions.  

Les Villiérains sont venus nombreux le mercredi  
10 octobre à 19h à la salle Georges  
Brassens, pour assister à une réunion de  
présentation des travaux qui vont être réalisés 
dans la rue du général de Gaulle. Mr le Maire,  
accompagné de ses adjoints, a présenté le projet  
en détail, visuels à l’appui, et répondu aux inter-
rogations des habitants, sans éluder aucun sujet.

Dans le cadre de la Fête de la vigne et du raisin, un événement 
organisé par la ville de Paris, la confrérie des Trois Grappes a 
accueilli les curieux dans son chai (rue du Belvédère) pour une 
visite jusque dans les vignes du Parc Saint-Denis. Une présenta-
tion festive animée par des performances musicales, dont celle 
d’une chorale de la ville. 

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Remise des clés de l’ambulance du CFSCC

Mercredi 10 octobre
250 personnes à la réunion publique sur 

l’embellissement de la rue De Gaulle

Fête de la vigne et du raisin
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Le cinéma Le Casino du centre-ville a accueilli  
le 30 octobre dernier  le « Challenge de la Sécurité  
Routière », une animation organisée par l’association  
villiéraine Basic 5 et s’adressant surtout aux jeunes de la ville.  
La salle était comble pour assister à des quizz en équipe 
autour des questions de sécurité routière et voir des  
vidéos pédagogiques. 

Challenge de la Sécurité Routière au Casino
Mardi 30 octobre

Comme chaque année 353 élèves du collège Pierre 
et Marie Curie ont participé à un cross. Les courses 
se sont organisées par niveau (de la 6e à la 3e) et par 
sexe, avec un podium à l’arrivée. Une activité qui 
aura une nouvelle fois plu aux collégiens. 

Les adhérents du club de danse country 
de Villiers ornaient leurs plus belles  
tenues pour leur bal, organisé dans la salle 
Georges Brassens. Chapeaux et santiags 
étaient au rendez-vous au rythme des 
standards country. 

Mercredi 17 octobre
Cross au collège Pierre et Marie Curie

Samedi 13 octobre
Ambiance western pour le bal de la VSJ Danse country
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Audrey Francisco 
reçoit sa bourse 
L’Oréal-UNESCO des 
mains de May-Catherine 
Morris (directrice de 
recherches à l’Institut 
des Biomolécules Max 
Mousseron à Montpel-
lier) lors de la cérémonie 
au Palais des 
Découvertes à Paris. 

PORTRAIT 

Audrey Francisco, 
un parcours à la vitesse de la lumière  

Villiéraine depuis l’enfance et passionnée de sciences, Audrey Francisco a 27 ans et déjà un superbe  
parcours dans le domaine de la physique, récompensé le 8 octobre dernier par la remise d’une bourse  
L’Oréal-UNESCO. Rencontre avec cette jeune femme pleine de projets.

Racontez-nous en quelques mots votre parcours ?
J’ai grandi à Villiers-sur-Marne et j’y ai suivi une scolarité  
classique jusqu’au Lycée (d’abord à l’Ecole élémentaire Jean 
Jaurès, puis au Collège des Prunais). Je suis partie à Paris pour 
le lycée et j’ai enchaîné avec une Classe Préparatoire Maths 
Sup/Maths Spé. Par la suite, j’ai eu la chance de rentrer en école 
d’ingénieur à l’Institut Mines Télécom Atlantique de Nantes 
(parcours option nucléaire). J’y ai obtenu mon diplôme puis je 
me suis intéressée à la physique des hautes énergies en suivant 
un Master à Clermont-Ferrand. De retour à Nantes, j’ai travaillé 
pendant trois ans pour obtenir un doctorat (récemment). 

Sur quoi portent vos travaux scientifiques ?
Je m’intéresse à l’Univers et plus précisément, à sa composition 
juste après le Big Bang. Je travaille sur la matière aux premiers 
instants de cet événement majeur pour l’Univers en observant 
la matière infiniment petite. Mon objectif est d’apporter des  
réponses aux questions fondamentales sur les propriétés de 
la matière et son état primordial. Pour cela, j’ai travaillé avec  
l’accélérateur de particules « Large Hadron Collider » basé 
au CERN à Genève. Grâce à ce dispositif, la matière entre en  
collision et nous permet d’observer ce qui s’est passé quelques 
instants après le Big Bang. 

Comment en êtes-vous arrivée à l’obtention de la bourse 
L’Oréal-UNESCO « pour les femmes et la science » ?
En fait, pour l’obtenir il faut d’abord postuler. J’y ai été encou-
ragée par mon directeur de thèses. Les candidatures ont eu 
lieu entre Janvier et Avril 2018. Le jury présidé par Sébastien 
Candel (président de l’Académie des Sciences) a sélectionné  
30 scientifiques parmi plus de 900 candidates. J’ai été très 

contente et en même temps surprise d’être retenue… On a suivi  
ensuite pendant trois jours une formation à Fontainebleau, pour  
travailler notamment le leadership (les 30 boursières) puis il y 
a eu la remise des bourses à Paris au Palais de la Découverte 
(le 8 octobre dernier). Lors du cocktail, on a pu discuter de nos 
projets avec les invités. 

Que représente pour vous cette bourse et la thématique 
des « femmes et la science » ?
C’est une thématique très importante. D’abord, cette bourse 
(d’un montant de 15 000 euros) nous permet de soutenir nos 
travaux de recherche et d’avoir une visibilité plus grande. Cela 
représente un véritable tremplin pour la suite de nos carrières. 
Aujourd’hui, les femmes sont sous-représentées dans les 
sciences… D’où l’importante de rétablir une certaine égalité 
et d’agir sur l’inconscient collectif pour changer les choses et 
combattre les stéréotypes. Le sexe n’a pas d’importance dans 
ce domaine. 

Quels sont vos projets pour les années à venir ?
Je pars prochainement pour les Etats-Unis où je vais  
commencer ma carrière dans la recherche à l’Université de 
Yale. J’ai fait ce choix par rapport à mon domaine d’étude et 
aussi pour acquérir une nouvelle façon de travailler tout en  
rencontrant de nouvelles personnes. Il y a d’ailleurs un accélé-
rateur de particules à Long Island. A priori, je devrais y rester 
trois ans mais je compte bien revenir en France régulièrement 
pour assister à des colloques et aussi pour voir ma famille et 
mes amis, toujours à Villiers. 
Dans l’idéal, je souhaiterais travailler dans la recherche en 
France plus tard. 

VilliérainT tna el
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Sélection des candidats, démarrage officiel de l’action à l’Espace Emploi, premiers ateliers de groupe…  
« Un permis vers l’emploi » a démarré depuis le mois d’octobre et cela s’annonce prometteur.

Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

ACTION POUR L’EMPLOI 

«Le permis vers l’emploi» 
parti sur les chapeaux de roue 

Le 17 septembre dernier, le comité de pilotage de l’action « un 
permis vers l’emploi » a sélectionné 10 candidats, aux profils 
variés (trois de moins de 26 ans et sept de plus de 26) mais 
ayant des projets professionnels déjà bien définis.  L’action a  
officiellement démarré le 1er octobre, en présence notamment 
de Monique Facchini, Maire-adjoint à la Cohésion sociale, et 
se présente sous les meilleurs auspices. L’espace emploi a  
d’ailleurs reçu l’aide de plusieurs partenaires comme la  
mission locale, le service Jeunesse ou encore Val de Brie Inser-
tion. Les premiers ateliers ont été lancés, avec un travail sur la 
recherche d’emploi et de premiers entraînements au code de 
la route (avec l’aide d’une auto-école de Choisy). Un planning  
précis s’échelonne sur plusieurs mois, avec quelques temps 
forts comme le passage du code de la route le 12 novembre 
dernier ou du brevet de secourisme (PSC1) le 8 novembre 
et le passage du permis de conduire plus tard dans l’année.  
Le groupe a également reçu la visite de la police municipale le 
26 octobre pour évoquer la sécurité routière et la compagnie de 
théâtre « Art en stock » vient ponctuellement pour des ateliers 
d’expression originaux, qui remportent un franc succès. 

Le 9 octobre dernier s’est déroulé à l’ESCALE sur toute la  
matinée un forum sur les Services d’Aide à la Personne (SAP), 
dans le cadre du partenariat entre l’Espace Emploi de la ville et le 
Pôle Emploi. Pour l’occasion, huit entreprises du secteur étaient  
présentes pour rencontrer la trentaine de personnes inscrites 
au forum (la moitié des entreprises étant des partenaires de  
l’Espace Emploi). Ce fut un moyen pour ces dernières de propo-
ser des postes aux candidats potentiels. En plus des entreprises, 
un centre de formation GRETA dédié aux SAP était sur place, afin 
de présenter son organisme.

PARTENARIAT PÔLE EMPLOI
Un forum sur les Services d’Aide 
à la Personne organisé à l’ESCALE

DISCRIMINATION
Une nouvelle action pour dénoncer 
les discriminations au travail 
D’ici la fin de l’année, l’Espace Emploi va mener une action visant 
à dénoncer les discriminations ayant cours au travail. Il s’agit là 
d’un projet original et très important pour le service. Comme pour 
toutes les actions de l’Espace Emploi, celle-ci relèvera du contrat de 
ville. Il devrait en premier lieu prendre la forme d’une exposition 
pédagogique, expliquant ce qu’est la discrimination (sous forme 
de panneaux), avec un rappel historique et un détail des dispositifs 
juridiques existants. L’exposition devrait être permanente avec des 
animations ponctuelles dans l’année. La volonté première sera de 
sensibiliser sur le sujet. Un questionnaire sera aussi élaboré pour 
recueillir les témoignages et les besoins de personnes en difficulté, 
pour ensuite pouvoir y répondre. 
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Afin de diversifier les possibilités d’approvisionnement des Villiérains, la fromagerie Axelo a mis en place  
un système de livraisons à domicile. 

COMMERCANTS 

La fromagerie Axelo 
vous livre à domicile  

Economie

Située au 52 de la rue du Général de Gaulle, la fromagerie 
Axelo est incarnée depuis 11 ans par Frédérique Nivault.  
Faisant de la qualité de ses produits et du service une  
priorité, elle a décidé de mettre en place un système de  
livraisons à domicile (du mardi au samedi entre 13h et 16h et 
à partir de 18h) afin que les Villiérains (surtout ceux qui ont 
des difficultés pour se déplacer) jouissent de bons produits 
pendant la durée des travaux. Les livraisons se font pour 
des commandes minimum de 20 euros. La commerçante 
tient aussi à préciser que le magasin restera ouvert aux  
horaires habituels. L’occasion pour tous les habitants de  
profiter d’une large gamme de produits : fromages,  
crémerie, épicerie fine et paniers gourmands. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30 
et le dimanche matin de 9h à 13h -  52, rue du Général de 
Gaulle - Tel : 01 49 30 05 37

Villiers a accueilli en son sein depuis le 12 septembre dernier un 
traiteur spécialisé dans la cuisine libanaise. Située au 34 rue Louis 
Lenoir, « La Casa de Falafel » souhaite « proposer autre chose 
aux habitants », une sorte de « snacking version libanais » dans 
le but de « démocratiser la cuisine libanaise ». Habitant Villiers 
depuis plusieurs années, la responsable à la tête du magasin 
voulait « ouvrir ici et pas ailleurs ». Ce traiteur gourmet dispose 
d’une carte variée de produits frais fabriqués dans son labora-
toire familial, avec quelques best-sellers dont le fameux Falafel 
ou le Fatayer aux épinards. Il dispose également d’une épicerie 
fine proposant les meilleurs produits Libanais, pour offrir aux 
habitants la meilleure qualité possible. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h et de 17h  
à 20h30, le dimanche de 10h à 13h - 34, rue Louis Lenoir  
Tel : 01 49 30 80 70 www.lacasadefalafel.com 

CONSEIL EN IMMOBILIER SAFTI
Sandrine Brochard et Natacha 
Chiranian, conseillères indépendantes

OSTÉOPATHE
Un nouvel ostéopathe D.O 
près de la gare

Sandrine Brochard et Natacha Chiranian forment une équipe 
de conseillères indépendantes en immobilier, tout en faisant 
partie du réseau SAFTI. Travaillant sur le secteur de Villiers, 
du Plessis mais aussi à Champigny ou Noisy-le-Grand, elles 
accompagnent avec passion leurs clients jusqu’au bout de 
leurs démarches, acquéreurs comme vendeurs. 
Contact : 06 71 87 41 55 ; 06 21 70 25 86 
sandrine.brochard@safti.fr ; natacha.chiranian@safti.fr 

Depuis un an, Florian Dejardin s’est installé dans un cabi-
net pluridisciplinaire au 20 rue Robert Schuman, près de la 
gare de Villiers. Cet ostéopathe D.O, formé durant six ans à 
l’Ecole Supérieure d’Ostéopathe (ESO) de Champs-sur-Marne  
et titulaire d’un Master 2 dans le Sport (Paris-Saclay),  
accueille tout type de patients, allant du nourrisson au senior. 
Consultations sur rendez-vous au 07 78 56 04 20 et sur 
www.doctolib.com 

NOUVELLES ACTIVITÉSNOUVEAU TRAITEUR
Un petit goût de Liban à la 
« Casa de Falafel »

           ANIMATION
Noël des commerçants au centre-ville
Les commerçants villiérains vous attendent nombreux le  
samedi 22 décembre prochain pour fêter Noël avant l’heure 
sur la place des Tilleuls, à partir de 15h. Des animations  
gourmandes auront lieu avec distributions gratuites de  
pop-corn et chocolats chauds, accompagnées de musiciens 
et de personnages de dessins animés en costume.
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Enfance

Le Projet Educatif Territorial, appelé plus simplement PEDT, est 
l’outil qui permet à la Ville et à ses partenaires de proposer à 
chaque enfant scolarisé un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école. Depuis trois ans, le PEDT 
a permis de proposer des activités de loisirs éducatifs durant la 
pause méridienne grâce au renforcement des équipes d’anima-
tion et la création de nombreux partenariats. C’est à partir de 
ce document que s’articulent toutes les actions sportives, cultu-

Avec le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles, la 
ville ne bénéficie plus des aides de l’Etat qui avaient permis de 
financer le renforcement des équipes d’animation. De plus, le 
temps de pause méridienne s’est vu raccourcir de 15 minutes 
en raison des nouveaux horaires d’école. Néanmoins, la ville 
a décidé de maintenir les mêmes taux d’encadrement et ainsi 
de continuer à proposer le « menu d’activités » durant la pause 
méridienne (activités d’expression, activités manuelles, jeux de 
société, sport et temps libre). Les enfants continuent donc de 
profiter d’activités de qualité encadrées par les animateurs de 
la ville et les éducateurs sportifs (service des Sports et clubs de 
handball et de volley-ball).

Concernant les menus d’activités proposés par les équipes 
d’animation, force est de constater que les enfants sont les  
premiers concernés. C’est avec cette idée en tête que les 
conseils d’enfants « midi » ont été créés en 2016/2017. Elus par 
leurs camarades en début d’année scolaire, les représentants 
des enfants (à raison de deux délégués par classe) se réunissent 
trois fois par an dans leurs écoles respectives afin de donner 
leur avis sur les activités et de faire des propositions. 

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué

à la Politique de la Famille

PAUSE MÉRIDIENNE
La ville maintient le menu d’activités !

relles et de loisirs, organisées durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. 
En formant un tout cohérent, le PEDT favorise la mise en place 
de liens entre les projets des écoles et ceux de la ville ; le nou-
veau PEDT sera d’ailleurs arrêté définitivement en décembre 
prochain par le comité de pilotage composé des représentants 
des parents d’élèves, de l’inspecteur, de directeurs d’école et 
des services de l’Etat. 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Le PEDT, un dispositif clé 
bientôt reconduit 

ACTIVITÉS MÉRIDIENNES
Les enfants ont aussi la parole

Du 8 au 12 octobre  
dernier, le service Res-
tauration de la ville a mis  
à l’honneur les saveurs 
de l’automne dans les 
différents restaurants  
scolaires. Au programme, 
des repas préparés avec 
des fruits et légumes frais 
de saison (velouté de  
potiron, poêlée aux mar-
rons, compote pomme 

coing) et surtout une présentation de ces produits aux  
enfants lors des pauses méridiennes. A la fois ludique et  
pédagogique, la semaine du goût a permis de faire découvrir 
aux enfants des produits bruts de qualité mais pas toujours 
connus tout en faisant le lien avec ce qu’ils mangent. Atten-
tifs et surtout volontaires, les enfants ont beaucoup apprécié 
l’initiative menée par le personnel de la Cuisine Centrale (une 
nouveauté). 

SEMAINE DU GOÛT
Les saveurs de l’automne mises 
à l’honneur

Document de référence en matière de politique éducative, le Projet Educatif Territorial (PEDT) a pour  
ambition de mettre en cohérence les différents temps éducatifs et de proposer aux enfants des activités 
périscolaires de qualité. Il sera renouvelé en décembre prochain.
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Enfance

Le retour à la semaine de quatre jours a amené son lot de chan-
gements, notamment l’accueil des enfants sur toute la journée 
du mercredi (500 enfants accueillis) au lieu de la demi-journée. 
Concernant les accueils de loisirs proposés, un élément est à 
noter : le nouveau partenariat entre le service Périscolaire et la 
Direction de la Culture. Il s’inscrit bien sûr dans le cadre du PEDT 
et comprend plusieurs activités culturelles sur la journée du 
mercredi : « Allons au cinéma ! » pour une séance trimestrielle 

Sans nul doute, le Grand Paris Express représente l’un des projets les plus  
importants pour Villiers et ses environs. Afin de sensibiliser les enfants à ce  
projet de grande ampleur, des ateliers sont mis en place depuis cette année  
durant la pause méridienne. Grâce à différents outils pédagogiques (petites histoires  
autour du chantier, de la gare et de la mobilité, films, visites), les enfants vont 
pouvoir appréhender le projet et ce qui se passe dans leur ville. Pour ce faire, sept 
animateurs périscolaires ont suivi une formation auprès de la Société du Grand 
Paris afin d’encadrer au mieux les élèves. Des ajustements quant à la durée des 
ateliers ont eu lieu (durée initiale d’1h30) pour correspondre aux temps de pauses  
méridiennes. Quelques 300 écoliers villiérains (du CP au CM2) ont déjà  
pu  profiter d’animations pédagogiques organisées par la ville, la Société du Grand Paris  
et les écoles.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Une ouverture vers la culture 
pour les enfants 

PAUSE MÉRIDIENNE
Des ateliers pédagogiques pour comprendre 
le Grand Paris 

au Casino (films classés « Art et essai –Label Jeune Public »),  
« Allons à la Médiathèque ! » comprenant différents ateliers au-
tour des livres et de l’audiovisuel à la Médiathèque. Une activité 
spéciale autour de l’exposition d’Agnès Andoque (artiste villié-
raine) a également eu lieu : l’école maternelle Edouard Herriot y 
a participé en travaillant notamment sur le « Land Art », cet art 
éphémère inspiré de la nature.  Une mini-exposition réalisée par 
les enfants a été installée pour l’occasion au sein de l’exposition. 

Cette année, l’accueil des enfants le mercredi 
connaît plusieurs évolutions : en plus de se faire 
sur toute la journée, il propose de nouveaux loisirs 
aux inscrits, proposés par la Direction de la Culture.
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Jeunesse Emmanuel Philipps
Conseiller Municipal, 
délégué à la Jeunesse

Du samedi 20 au samedi 27 octobre, l’école élémen-
taire Léon Dauer a accueilli un stage BAFA de forma-
tion générale. Durant toute cette semaine, 28 jeunes 
(âgés de 17 ans minimum) ont été supervisés et 
notés sur leur participation ainsi que leurs ateliers. 
Les différentes animations ont eu pour thème la  
sécurité routière (création notamment d’une chaîne 
de télévision avec un journal télévisé). 
Sur les 28 stagiaires, 15 sont villiérains, les 13 autres 
s’étant inscrits via le site de l’IFAC (organisme par-
tenaire). Au-delà du passage du BAFA, l’idée ici est 
de responsabiliser les jeunes : la ville participe au 
financement de la formation et en contrepartie, 
les inscrits s’engagent dans des actions bénévoles 
auprès de la ville. Le succès de ce stage (avec la  
présence du service Jeunesse et l’Association  
Emmaüs Synergie) devrait conforter cette initiative 
à l’avenir. 

Mise en place par le service Jeunesse, l’activité d’accom-
pagnement à la scolarité a pris place du 22 au 24 octobre 
dernier à l’Espace Roland Dubroca, situé à la maison 
de quartier des Nangues. Sur trois jours, une trentaine  
d’enfants inscrits ont pu recevoir un accompagnement 
scolaire le matin (une partie élémentaire et une autre  
collège) et suivre une activité sportive l’après-midi. Cette 
deuxième partie s’est déroulée à l’Escale Boxing Club. 
Contrôlée par Moussa Konaté, médiateur au Centre Social 
et ancien champion de kickboxing, cette action devrait être 
relancée prochainement et installée sur cette structure, le 
temps qu’un groupe de jeunes soit constitué.  Pour le der-
nier jour, les jeunes ont eu la chance de recevoir la visite 
de Karim Ghajji, parrain de l’activité et multiple champion 
du monde de kickboxing et de boxe full contact. Ce sportif 
au palmarès étoffé a évoqué son parcours en leur donnant 
quelques conseils précieux tout en leur présentant ses  
ceintures de champion du monde. 

ESPACE ROLAND DUBROCA
Accompagnement à la scolarité à 
la maison de quartier des Nangues 

Chaque année, la ville accueille des stages où des jeunes inscrits préparent le BAFA, un diplôme permettant 
de devenir animateur en accueil collectif de mineurs. L’école élémentaire Léon Dauer a accueilli fin octobre un 
de ces stages pendant une semaine.

 STAGE BAFA

Une semaine sur le thème 
de la sécurité routière  

Le 8 novembre dernier, l’Espace Emilie Carles a accueilli 
la rencontre, organisée par l’équipe du RAM (Relais Assis-
tantes Maternelles), entre parents et assistantes maternelles.  
13 familles se sont inscrits pour ce rendez-vous, réparti en deux 
temps : une réunion d’informations menée par le personnel du RAM  
à partir de 18h30 puis les entretiens à partir de 19h.
Elles étaient au rendez-vous pour se présenter aux parents, en vue 

Le rendez-vous des parents et des assistantes maternellesPETITE ENFANCE
d’une éventuelle embauche. 
De table en table, la prise de contact s’est faite dans la bonne humeur. 
Cette rencontre est une vraie chance pour les assistantes maternelles 
de se mettre en valeur et de trouver du travail. 
Quant aux parents, c’est l’occasion d’une première rencontre physique 
pour s’informer en vue de trouver un mode d’accueil familial.
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Aujourd’hui plus que jamais, le développement 
durable est un enjeu majeur qui nous concerne tous. 
La Municipalité en a pleinement conscience et cela 
se ressent dans les actions déployées, à commen-
cer par la mise en place dans les écoles du tri des 
déchets alimentaires, organisé en collaboration avec 
le Territoire Paris Est Marne & Bois.

TRI DES BIODECHETS  

Les écoles élémentaires 
de Villiers apprennent le tri 

Pour cette rentrée scolaire, Villiers-sur-Marne s’est mise au 
diapason de la plupart des autres villes du Territoire Paris Est 
Marne & Bois en mettant en place le tri des déchets alimentaires 
dits « biodéchets » dans toutes les écoles élémentaires de la 
ville (en maternelle l’an prochain). Il convient de préciser que 
ces opérations se déroulent en collaboration avec le Territoire, 
étant donné que cette compétence lui incombe désormais.  
La mise en place a été progressive : des conteneurs spécifiques 
ont été livrés dans les écoles début septembre, puis les tables 
de tri la semaine suivante, ainsi que des sacs transparents de 
120 L. Ensuite, les agents de restauration et les animateurs ont 
été formés par le personnel de Moulinot, l’entreprise en charge 
du ramassage des biodéchets. Le tri a officiellement démarré 

dans les écoles de la ville le 1er octobre : Moulinot collecte les 
biodéchets tous les lundis et jeudis après-midi avec un camion 
roulant au gaz.

 Ce que deviennent les biodéchets 

  Developpement
Durable

Jean-Philippe Bégat
Maire-Adjoint délégué au Patrimoine Communal

De la Rénovation Urbaine et du Développement Durable

La société Moulinot Compost & Biogaz est une entreprise française pionnière 
dans le tri et la valorisation des déchets alimentaires (depuis 2007). Après que les 
écoliers (aidés des animateurs) ont fait le tri, un camion collecte les biodéchets 
pour les acheminer vers deux destinations : Etampes (Essonne) pour la méthani-
sation où les déchets sont transformés en électricité et en chaleur;  Vert-le-Grand 
(Essonne) où ils sont traités dans la première plateforme de compostage des 
déchets alimentaires en Île-de-France. Ensuite, l’affinage est effectué par lombri-
compostage ensuite. Les aliments sont ainsi transformés en compost qui servira 
aux agriculteurs de la région.  Grâce à ce système, « les produits de la terre 
retournent à la terre ».
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Parmi les enjeux écologiques, le gaspillage alimentaire est l’un des 
combats les plus importants. C’est en tout cas un objectif clair pour 
la ville : éviter à tout prix de gaspiller dans les restaurants scolaires.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

L’objectif affiché : lutter 
contre le gaspillage alimentaire 

Trier c’est bien, mais comprendre pourquoi c’est encore 
mieux ! C’est dans ce but qu’ont été mis en place du  
9 au 19 octobre dans les écoles élémentaires de Villiers des 
animations autour du compostage. Animés par des agents 
du Territoire, ces ateliers sur le temps de la pause méri-
dienne ont permis de montrer aux enfants ce que devenaient 
leurs déchets alimentaires et pourquoi leur action était utile.  
Si certains enfants, grâce à leur famille, semblaient déjà 
éclairés sur le compostage, d’autres étaient en demande 
d’explications. Les animations se sont déroulées en deux 
temps : une première explication à la cantine pour accom-
pagner le tri à table et ensuite un atelier découverte avec 
du compost dans des barquettes. La recherche des vers de 
terre et des insectes (cloportes, larves) a été très appréciée 
par les enfants. Ces ateliers ne pourront qu’être bénéfiques,  
sachant qu’en 2025, le tri des déchets alimentaires sera  
obligatoire chez les particuliers. 

À noter que tous les Villiérains ont dès à présent la possibi-
lité de commander un composteur auprès du Territoire (tél : 
01 48 71 59 13, courriel : environnement@pemb.fr ). 

ACTIVITÉ COMPOSTAGE
A la découverte du compost !

S’il s’inscrit aussi bien dans le Projet Educatif Territorial, c’est parce que ce tri des 
biodéchets a d’abord une visée pédagogique. Il permet de sensibiliser les enfants 
au gâchis alimentaire et de leur inculquer des réflexes qu’ils pourront à leur tour 
transmettre à leurs parents. C’est bien là l’essentiel : amener les enfants à prendre 
conscience des quantités de nourriture jetées et leur apprendre que les déchets 
alimentaires peuvent être réutilisés de manière vertueuse. Cela permet de faire  
réfléchir sur le gaspillage alimentaire, qui est clairement un des combats qu’entend 
mener la ville dans les écoles. Grâce au système de pesée intégré dans le camion 
de collecte, les services municipaux pourront suivre l’évolution des quantités de  
biodéchets produits par les restaurants des écoles élémentaires. Il sera donc  
possible de mieux évaluer l’impact des actions de lutte contre le gaspillage  
alimentaire que la Ville expérimentera dès l’an prochain.

  Developpement
Durable

  Poids de la collecte sur toutes 
les ecoles en octobre : 3 530 kg
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La salle Georges Brassens était en ébullition le mardi  
13 novembre dernier pour la remise des diplômes « Nettoyons 
la nature 2018 » aux enfants participants (des écoles mater-
nelles et élémentaires). Monsieur le Maire et ses adjoints ont 
accueilli sur scène chaque classe ayant contribué au ramassage 
conséquent (2,5 tonnes) des déchets dans les rues de Villiers, 
pour les récompenser. Devant les parents, enseignants et tous 
les enfants, l’équipe municipale en a profité pour louer cette 
action écoresponsable et annoncer une édition l’an prochain 
avec davantage de participants. Des représentants du groupe 
Leclerc (sponsor de l’action) étaient également présents et ont 
été remerciés pour leur soutien. 

REMISE DE DIPLÔMES
Les écoliers récompensés par la ville

Lors de cette édition 2018, ce sont sept écoles de la ville qui 
ont participé (trois écoles maternelles et quatre élémentaires), 
ce qui a représenté au total 46 classes et près de 1 200 élèves  
(un chiffre en augmentation par rapport à l’an passé).  
Le 21 septembre, le matériel de collecte a été livré dans les 
écoles (sacs poubelles, chasubles de l’événement sponsorisé 
par Leclerc) et des bacs spécifiques, quelques jours plus tard. 
Le 28 septembre sur toute la journée, les différentes écoles se 
sont relayées dans les rues de Villiers pour ramasser les déchets  
laissés sur l’espace public : mégots (en nombre), bouteilles 
vides, emballages …  Tout y est passé. Du côté des élèves,  
l’investissement a été total, les enfants étant visiblement  
intéressés par cette cause. Une enseignante de la maternelle 
Théophile Gautier explique cela simplement : « A cet âge-là, 
ils sont encore très étonnés de trouver des papiers ou des  
déchets par terre. Ils ne comprennent pas que certains ne jettent 
pas dans une poubelle. » Au final, l’opération « Nettoyons la  
nature 2018 » a été un succès pédagogique total, qui a permis de  
ramasser près de 2 500 kg de déchets tout en inculquant les 
bons gestes aux enfants.

Pour la deuxième année de suite, une opération  
« Nettoyons la nature » a été mise en place à Villiers 
du 28 au 30 septembre. Les écoles de la ville ont 
répondu présent une fois de plus pour parcourir 
les rues afin de ramasser les détritus présents sur  
l’espace public. 

2,5 TONNES DE DÉCHETS RAMASSÉS  

Un beau succès pour 
« Nettoyons la nature 2018 » 

  Developpement
Durable
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Des travaux sur l’étanchéité et la peinture sont en 
cours de réalisation au niveau du parvis de l’Espace 
Jean-Moulin et de la salle des Fêtes. Cette remise en 
état a pour but de redonner de l’éclat à ces espaces 
appréciés des Villiérains. 
Echelonnés jusqu’à la fin décembre, des travaux de remise 
en état ont eu lieu dans le centre-ville. Ils ont eu pour but de 
régler différents désordres à l’origine de fuites ayant impac-
tées le parking du marché. 
Ainsi, plusieurs entreprises sont intervenues pour supprimer 
les infiltrations localisées au niveau de l’escalier d’accès au 
parking en sous-sol du marché (travaux d’étanchéité) tout en 

TRAVAUX 

Une remise 
en état des 
bâtiments 
publics

La Mairie prend un soin particulier à s’occuper de ses espaces 
fleuris pour offrir aux Villiérains un cadre de vie soigné et coloré. 
Sur les ronds-points et autour de la Mairie, elles témoignent de 
l’importance accordée aux espaces verts à Villiers. 

PARCS FLEURIS
La ville prend soin 
de ses espaces fleuris

Vous l’avez peut-être aperçue dans les rues de la ville…  
En effet, la police municipale de Villiers a fait l’acquisition 
depuis le 25 septembre dernier d’une nouvelle voiture de 
service pour effectuer ses patrouilles et ses interventions. 
Il s’agit d’une Citroën C4 « Space Tourer » flambant neuve. 

Fortement engagée dans le don du sang (avec l’aide du Rotary Club), Villiers 
a été récompensée lors du Concours Label commune donneur par l’Etablis-
sement français du sang (EFS). La ville fait partie de la catégorie 2 cœurs pour 
son implication dans les thématiques collecte et communication. Le panneau 
« ville donneur » est visible aux différentes entrées de la ville.

Cadre de vie Jean-Philippe Bégat
Maire-Adjoint délégué au Patrimoine Communal

De la Rénovation Urbaine et du Développement Durable

redonnant de l’éclat à la médiathèque, à la salle des Fêtes et 
au marché couvert. D’abord, la ville a procédé à la réfection 
de l’étanchéité de l’ascenseur, puis celle de la salle des Fêtes,  
et enfin a remis en état le chéneau de la salle des Fêtes. 
Enfin, deux autres entreprises  interviennent sur la peinture 
de l’escalier et la peinture de l’édicule de l’ascenseur ainsi 
que le parvis de la médiathèque.

POLICE MUNICIPALE
Un nouveau véhicule 
pour la police municipale 

DON DU SANG
Un panneau 
«ville donneur» 
qui met Villiers 
à l’honneur 

En cours de réalisation
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Seniors

Dessin, mosaïque, peinture…  A l’atelier de Nicole, il y en a pour tous les goûts. Ici, chacun fait ce qu’il veut et 
ce qu’il aime, dans une ambiance détendue mais studieuse. 

Le bruit des pinceaux sur le papier ou la toile… 
C’est ce que l’on entend quand on pousse la porte 
du cours d’artisanat peinture, animé par Nicole  
depuis une dizaine d’années. Les nombreux ins-
crits (une trentaine cette année) viennent chercher 
ici du calme, une liberté de création et des conseils. 
Dans cette ambiance feutrée et conviviale, Nicole 
passe dans les rangs, observe les uns, aiguille les 
autres mais sans jamais rien imposer. 
« Nous sommes à un âge où nous ne voulons plus 
être à l’école », s’exprime une des adhérentes. 
Si leur professeur les suit de près, il n’y a pas de 
programme défini, seulement le plaisir de peindre 
ou de faire de la mosaïque. 
Trois créneaux différents ont été ouverts par  
semaine (mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h). 
Quelques œuvres accrochées ici et là démontrent 
la qualité du travail effectué par chacun. 
Autre signe de la bonne ambiance dans le cours, 
le rituel du thé de 16h que les inscrits apprécient 
grandement. Après, chacun se replonge dans son 
ouvrage avec plaisir.

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

ACTIVITÉ 

Silence, on peint

Faisant partie des activités phares de l’association « Au Fil du 
Temps », le Loto se met à l’heure des fêtes avec un après-midi 
de jeu spécial Noël (de 14h à 17h).  Les adhérents sont atten-
dus nombreux le mardi 11 décembre à l’Espace Emilie-Carles 
pour passer un bon moment en compagnie de Carmeline et 
Vincent, avec à la clé des lots de qualité. Comme d’habitude, 
les inscriptions se font le jour même et le prix reste à 2 euros 
pour deux cartons.

LOTO
Le Fil du Temps organise son Loto de Noël 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas concernant 
les sorties proposées aux adhérents du Fil du Temps. Cet  
automne, ils ont pu une nouvelle fois jouir d’un choix varié et  
intéressant d’activités et de sorties. 33 personnes se sont inscrites  
le 17 octobre dernier pour participer au thé dansant animé par 
deux bénévoles (ambiance et musique) avec au programme de 
la danse (valse, madison) et une collation (thé, café et gaufres). 
Autre décor le 19 octobre avec une sortie à Amboise sur toute 
la journée (38 participants). Le matin, 23 d’entre eux ont choisi 
de visiter le château royal et 34 ont participé au déjeuner à  
« La cave aux fouées » (restaurant troglodyte). L’après-midi, 
tout le groupe s’est retrouvé pour la visite du célèbre château 
du Clos Lucé (dernière demeure de Léonard De Vinci). Tous 
les participants ont été ravis de leur journée. Enfin, certains  
adhérents ont eu la chance de visiter le fameux théâtre  
Mogador à Paris le 16 novembre dernier.

SORTIES FIL DU TEMPS
Vive l’automne au Fil du Temps
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TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIÈRE

Bien comprendre 
votre feuille d’impôt
Vous avez réglé récemment vos impôts locaux et fonciers. Leur montant est le fruit de mécanismes de plus en 
plus complexes au sein desquels de multiples actions interviennent. Ce dossier vous aide à vous y retrouver  
et à situer notre ville parmi les autres communes.

Valeur locative
Qui agit : L’ETAT

La valeur locative d’une
habitation est la matière

imposable. Multipliée par les
taux votés par la ville, elle

permet le calcul de votre TH
et TF. Cette valeur résulte

d’une estimation foncière des
services fiscaux de l’Etat,

datant des années 1970.

Taxe Spéciale
d’Equipement (TSE) :
Qui agit : L’ETAT
La TSE comprend le
financement des interventions
foncières de l’Etat incluant
le financement du
Grand Paris sur la TH et la TF.

Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) :
Qui agit : LA VILLE
La ville a maintenu le taux de 
cette taxe après 2 années de 
baisse consécutive.

A Villiers, une politique
d’abattement très favorable

aux contribuables
Qui agit : LA VILLE

La ville a pris des décisions
qui allègent le montant

à payer par les Villiérains :
• un abattement 

général à la base de 15%
• un abattement pour charge
de famille de 20% pour les 2 

premières personnes à charge
• un abattement 

de 20% pour chaque personne 
supplémentaire à charge

• un abattement de 10% pour
les personnes handicapées

Les taux et bases
de la TH et de la TF
Qui agit : L’ETAT, LA

VILLE, LES PARTICULIERS
En 2018, la ville n’a pas

augmenté les taux en dépit
d’une baisse conséquente

des dotations de l’Etat.
Le montant de la taxe évolue

donc en fonction de la
revalorisation forfaitaire de la
base de 1% fixée par la Loi de

finances pour 2018 ou, dans
certains cas, en raison d’une

modification de la valeur
locative du bien (suite à des

travaux, un agrandissement...),
de la modification de la compo-
sition du foyer fiscal, ou encore 

d’une évolution des revenus
du foyer.

Michel Oudinet
1er Maire-adjoint, délégué à l’Administration
générale, aux Finances, au Personnel communal
et aux Relations intercommunales. Impôts

Taux d’impôts
départemental :
Qui agit :
LE DEPARTEMENT
Le département
a augmenté ses taux
de 3%, après une 
hausse de 5,78% 
en 2016.

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE
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En 2018, une commune sur six a augmenté ses taux d’impôts 
en raison des baisses continues des dotations de l’Etat et en 
prévision de la suppression de la taxe d’habitation dont on sait 
par avance qu’elle ne sera jamais intégralement compensée. 
Villiers a fait le choix de la stabilité. Parmi les 13 communes qui 

En établissant l’impôt moyen (taxe foncière et taxe d’habitation ) des villes du territoire « Paris Est Marne &Bois », 
on s’aperçoit que malgré les taux élevés, Villiers reste l’une des villes les plus abordables.

VOS IMPÔTS

La ville préserve votre pouvoir 
d’achat

forment le territoire «Paris Est Marne et Bois», il apparaît que les 
taux élevés sont largement compensés par des bases faibles, ce 
qui produit un impôt moyen.
Moyenne territoriale : 417e / Villiers : 391e

TAXE d’HABITATION (TH)

VILLES BASE/HAB TAUX VOTE IMPÔT MOYEN
/HAB

Territoire Paris Est 
Marne &Bois

BASE/HAB TAUX VOTE IMPÔT MOYEN
/HAB

IMPÔT MOYEN
/HAB

TAXE FONCIERE (TF) TH + TF

IMPÔTS DES VILLES DU TERRITOIRE
 Villiers parmi les villes les moins imposées

Saint-Maur
Saint-Mandé 

Joinville
Nogent

Vincennes
Bry

Moyenne Territoire PEMB
Charenton

Villiers
Le Perreux

Fontenay
Saint-Maurice

Champigny
Maisons-Alfort

519 e
501 e

488 e
461 e

442 e
432 e

417 e
407 e

390 e
387 e

369 e
327 e

320 e

391 e

Bry
Champigny
Charenton
Fontenay
Joinville

Le Perreux
Maisons-Alfort

Nogent
Saint-Mandé
Saint-Maur

Saint-Maurice
Villiers

Vincennes

2 289 e
1 446 e
2 389 e
1 678 e
2 175 e
2 235 e
1 897 e
2 368 e
2 738 e
2 716 e
2 003 e
1 366 e
2 256 e

20%
26,78%
18,07%
22,67%
24,30%

20%
22,09%
23,79%
22,93%
25,54%
21,45%
34,49%
22,52%

458 e
392 e
436 e
387 e
532 e
447 e
419 e
563 e
634 e
693 e
430 e
471 e
513 e

490 e

1 866 e
1 183 e
2 447 e
1 966 e
1 645 e
1 559 e
1 606 e
1 814 e
1 953 e
1 969 e
1 761 e
1 276 e
1 984 e

21,75%
22,16%
15,44%
19,64%
26,92%
21,33%
13,77%
19,72%
18,80%
17,54%
17,45%
24,40%
18,68%

406 e
262 e
378 e
386 e
443 e
332 e
221 e
358 e
367 e
345 e
307 e
311 e
370 e

345 e

432 e
327 e
407 e
387 e
488 e
390 e
320 e
461 e
501 e
519 e
369 e
391 e
442 e

417 e
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Le 6 octobre dernier s’est déroulée la 2e édition des  
« Balades Urbaines du Grand Paris » dans le centre de la ville  
autour du parc de la Mairie, de la place Remoiville et devant  
l’Espace Jean-Moulin. Ce ne sont pas moins de 500 visiteurs 
qui se sont relayés tout au long de la journée sur les différents  
espaces prévus pour l’occasion. 
Parmi eux, de nombreuses familles, des jeunes mais aussi 
des seniors, curieux d’en savoir plus sur le projet du Grand 
Paris. Dans des containers accessoirisés et sonorisés pour 
une expérience unique, les visiteurs ont apprécié un voyage 
dans le temps entre passé, présent et futur de Villiers (permis 
par des expositions photos de qualité et des plans précis). 
Ils ont aussi pu apprécier de belles animations comme celle 
de la compagnie de danse « Lève un peu les bras », qui s’est 
approprié l’espace avec maestria. 
Monsieur le Maire Jacques Alain Bénisti, accompagné de 
nombreux élus, a pu apprécier la qualité de ce bel événement. 
Les visiteurs ont d’ailleurs souligné l’originalité de l’événe-
ment ainsi que la pertinence des informations. Un beau  
succès qui appellera sans nul doute une troisième édition.

Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

ENQUÊTE PUBLIQUE
Avis favorable pour 
l’interconnexion de la gare 
RER E - Ligne 15 Sud 

Pour le projet de la gare d’interconnexion RER E, il s’agit là d’une 
très bonne nouvelle : le commissaire enquêteur a entendu 
les habitants de Bry, Villiers et Champigny et a rendu un avis  
favorable. On peut même parler d’un consensus autour du  
projet de la future gare Bry-Villiers-Champigny. Si certains  
riverains émettent quelques réserves, SNCF Réseau (maître 
d’ouvrage du projet) a apporté à chacun des réponses  
complètes pour dissiper toutes craintes. L’interconnexion 
plébiscitée et non remise en cause, la nouvelle gare Bry-Vil-
liers-Champigny, avec son offre multimodale fera de Marne 
Europe et donc de notre ville l’un des sites les mieux desservis 
du Grand Paris (Ligne 15 Sud, RER E, Transilien, Réseau bus, 
Altival, Véligo, A4). Les Villiérains gagneront alors un temps 
considérable dans leurs déplacements quotidiens.

Cinq containers pour accueillir des expositions immersives, des animations variées sur toute la journée 
et un food-truck pour se restaurer, le tout sous un franc soleil. Pour leur deuxième édition, les Balades 
Urbaines du Grand-Paris ont remporté un beau succès auprès de plusieurs centaines de Villiérains. 

500 Villiérains au RDV 
des 2e balades urbaines
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Inauguré en février 2018 et en action depuis le 3 avril, le tunnelier Steffie est à n’en pas 
douter l’un des engins les plus impressionnants de ce projet du siècle. Le 9 octobre dernier, 
Jacques Alain Bénisti est descendu 28 m sous terre pour visiter ce véritable train-usine.

TUNNELIER

Le Maire visite le 1er tunnelier 
du Grand Paris Express   

Plus de 100 mètres de long et 10 mètres de 
large, le tunnelier Steffie a de quoi impression-
ner. Parti du Puits Champigny Plateau le 3 avril 
2018, l’objectif est de creuser un tunnel qui servira  
d’accès aux trains à destination du centre de main-
tenance de la ligne 15 Sud à Champigny. Monsieur 
le Maire, accompagné de Christian Fautré (Maire de 
Champigny), Christian Favier (Président du Conseil  
départemental) et de Christian Garcia (Directeur des  
relations territoriales de la Société du Grand 
Paris), a tenu à se rendre sur place pour mieux 
apprécier le travail fourni par les 70 personnes 
impliquées (mécaniciens, opérateurs tunne-
lier, électriciens…) et observer l’avancée des  
travaux. À un rythme de 10 à 12 mètres par jour, 
le tunnelier avance bien (il se trouve à 500 m de 
son point de départ) même s’il reste tout de même  
1 550 m à parcourir jusqu’à l’ouvrage Sentier des 
Marins (2 178 m en tout) à Villiers. Selon les estima-
tions de la Société du Grand Paris, cela arrivera au  
2e trimestre 2019. Sur place, Jacques Alain Bénisti 
a aussi pu se rendre compte de la réalisation   
complexe de cet ouvrage : tout en creusant, le tunnelier  
évacue les déblais et pose les voussoirs (en béton armé)  
formant les parois du tunnel. Il est prévu que le creusement  
complet du tunnel de la ligne 15 Sud s’étende jusqu’en 
2022 (33 km au total). 

Grand Paris

© Photos / SGP#Rollando

ELECTRIC DAYS
Jacques Alain Bénisti défend le projet « Qualit’Air » à la Villette

Le 10 octobre dernier s’est tenue à la halle 
de la Villette une table ronde sur le projet  
Qualit’Air, dans le cadre des Electric Days, 
en présence notamment de Jacques Alain  
Bénisti. L’événement fut l’occasion  
d’approfondir le sujet de la qualité de 
l’air en métropole, avec le projet de  
démonstrateur (intérieur et extérieur) porté 
dans le cadre de l’aménagement du futur  
quartier Marne Europe. En lien avec la Com-
pagnie de Phalsbourg, la ville s’est associée 

à une démarche pionnière conduite par EDF  
Recherche & Développement. L’idée est de 
réduire les impacts de la pollution de l’air sur 
la santé publique (partenariat de recherche 
avec le professeur Maurice Mimoun de  
l’Hôpital Saint-Louis). 
Les expérimentations sont prévues sur des 
bâtiments existants pour la fin de l’année 
2018 : l’école Edouard Herriot, l’école Charles 
Péguy et la résidence « Le Vieux Colombier ».

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
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Sport Carole Combal
Maire-adjoint, 

délégué aux Sports

Sur le terrain des scolaires au stade Octave Lapize, les travaux avancent 
progressivement pour l’installation du futur terrain synthétique.  
Les pelleteuses ont déplacé gravas et amas de terre pour faire 
place nette au futur gazon synthétique. Pour mener à bien ce projet  
ambitieux, la ville a dépensé pas moins de 1 200 000 euros.  
Les ouvriers de « Parc et Sport » se sont relayés sur le chantier, aidés par des  
conditions climatiques plutôt clémentes.

La Compagnie d’Arc de 
Villiers-sur-Marne a été 
encore bien représentée 
le dimanche 7 octobre 
lors du championnat de 
France de Tir Beursault  
(organisé par la Compagnie 
d’Arc de Montreuil). 
En effet, la jeune 
Léa Turkovic s’est 
illustrée dans la catégorie 
Minime Fille en devenant 
vice-championne de 
France. Une récompense 
qui vient confirmer le bon 
travail du club de la ville en 
matière de formation. 

TIR À L’ARC
Une jeune Villiéraine  
vice-championne de France  

Comme l’an dernier, la ville de Villiers accueillait une rencontre 
du tournoi international des moins de 16 ans de football au 
stade Octave Lapize et cette fois, l’équipe de France était  
accueillie. Sous une pluie automnale, Jacques Alain Bénisti 
a donné le coup d’envoi de la rencontre France-Japon à 14h 
précises, devant 1000 spectateurs massés dans les gradins, et 
devant les caméras de médias japonais. 
La rencontre a été accrochée, disputée mais au final ce sont 

Malgré la météo pluvieuse, tout était réuni pour faire de cette rencontre sportive une réussite : une 
belle affiche, un public présent et un terrain en bon état. En effet, ce match de football France-Japon fut  
l’occasion d’un beau moment de sport et de communion. 

les jeunes Bleus qui se sont imposés deux buts à un. 
Après le match, les vainqueurs ont pu célébrer en compa-
gnie du Maire, de Carole Combal (Maire-adjoint en charge du 
Sport) et des différents organisateurs (le district du Val-de-
Marne, l’ESV Football, la Fédération Française de Football et 
les services municipaux), ainsi que Hubert Fournier, ancien 
entraîneur de l’Olympique Lyonnais et directeur Technique 
National.

           FRANCE - JAPON

Une victoire 
française pleine 
de panache Le Maire donne le coup d’envoi

 TERRAIN SYNTHETIQUE
 Les travaux du terrain synthétique 
 se terminent  



Moment évidemment fort de la fin de l’année à Villiers, la commémoration du Centenaire de l’Armistice  
le 11 novembre dernier a été une réussite à tous les niveaux. Un programme dense et de qualité sur tout 
le week-end (exposition au musée Emile Jean, film, spectacles) des Villiérains nombreux, des délégations 
étrangères (villes jumelées) présentes, tout fut réuni lors de ce jour empreint d’émotion et de solennité.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE

Villiers s’est souvenu  

1914
1918 Centenaire
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Près de 600 élèves de CM1 et CM2 ont visité en 
avant-première l’hôpital militaire au CRF les jeudis et 
vendredis précédant le 11 novembre. 

Moment convivial pendant le repas du Centenaire  
au gymnase Yves Querlier. Monsieur le Maire y a notam-
ment reçu les délégations étrangères des villes jumelées  
(Entroncamento, Friedberg, Bishop’s Stortford).

Marie-Christine Bénisti, membre de Villiers Action  
Solidarité et instigatrice de la reconstitution de l’hôpital militaire,  
a présenté l’exposition qui a attiré 1 500 visiteurs en deux 
jours et qui a été saluée par la presse comme la plus belle  
manifestation du Val-de-Marne.

Les membres de Villiers Action Solidarité ont eu la belle  
surprise de recevoir Valérie Pécresse, présidente de la  
région Île-de-France, le samedi 10 novembre au CRF. 

Mené par les « poilus » et les infirmières, le défilé a circulé 
dans les rues de Villiers pour se rendre au cimetière afin de 
rendre hommage aux soldats morts pour la France.



Du 14 décembre au 16 décembre 

deNoël
Féérie

ENTRÉE

L I B R E

19h30 
À l’église

Venez écouter et apprécier les ensembles 
instrumentaux et vocaux du Centre Municipal d’Arts

Renseignements
Espace Jean Moulin / 01 40 41 38 88

www.villiers94.fr -     Villiers-sur-Marne

JEUDI 13 
DÉCEMBRE 

2018

CONCERT
NOELde



CATÉGORIE A  
Plein tarif 

Tarif réduit
Non Villiérain

22e 
16e

27e

26e 
20e

31e

Pré-vente Sur place

CATÉGORIE B  
Plein tarif 

Tarif réduit
Non Villiérain

10e 
7e

15e

13e 
10e

18e

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

FÉVRIER 2019
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Le gouvernement a, pendant un temps, évoqué la possibilité d’une loi anti «fake news», comme on désigne désormais les 
fausses informations. Nos oppositions auraient aisément pu servir d’exemple, tant leurs mensonges sont nombreux, faute 
d’arguments objectifs.
NON! Le Maire ne s’est pas fait recadrer par le préfet pour avoir dépassé le nombre de logements à construire! C’est exactement 
le contraire. Dans un courrier du 17 avril 2015, le préfet reprochait au maire une modification du PLU allant «à l’encontre de 
l’esprit du SDRIF qui prône une densification des espaces d’habitat», constatant une «dé-densification des secteurs pavillon-
naires» et demandant à la ville de «démontrer les possibilités de densification». Au contraire de tous les mensonges colportés 
par nos opposants, nous rappelons que les constructions, que vous pouvez observer partout ailleurs qu’à Villiers, sont des 
opérations PRIVEES imposées par la loi qui encourage désormais la densification. Le maire a obtenu du préfet de préserver les 
zones pavillonnaires pour se limiter aux axes principaux de la ville.
NON! La municipalité n’occulte pas l’absence de financement de la gare d’interconnexion! Qui d’autre que le maire s’est  
mobilisé et battu pour obtenir toutes les garanties, alors que lors du conseil municipal du 27 juin, les élus PS se sont abstenus 
et ceux du FN ont voté contre la motion de soutien à la gare d’interconnexion! Nous tirons de tout cela que, faute d’arguments, 
nos opposants n’ont plus que le mensonge et l’affolement de la population pour exister. Leur attitude est totalement irrespon-
sable et les discrédite définitivement aux yeux des Villiérains.

L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Le 17 novembre 2018 restera une date historique d’expression populaire du « ras de bol » des français contre les dirigeants 
qui les méprisent.
A Villiers, également, ce ras de bol se fait sentir, la défiance envers J.A. Bénisti atteint des sommets : pour preuve, la réunion 
sur le projet de rénovation du centre-ville où le maire s’est fait houspiller par des riverains excédés par les nuisances qu’on 
leur impose. Ce fut un grand moment de fausse démocratie, la présentation d’un projet flou, qui ne précise pas quelles 
maisons seraient détruites pour faire place à des immeubles de plusieurs étages. La place Remoiville, avec la construction 
d’un immeuble pastiche de l’ancien qui gâchera l’authenticité de cette place. La rue du Général de Gaulle se verra dotée de 
caméras, mais pas prioritairement pour la sécurité, les caméras seront posées dans le but de vidéo-verbaliser les automo-
bilistes ! Pour dynamiser un centre-ville on peut trouver mieux que traquer le client ! Comme vous le constatez chaque jour 
J.A. Bénisti se conduit comme Madame Hidalgo, dont pourtant il déclare dénoncer la politique : il gouverne sans prendre 
l’avis de ses administrés qu’il taxe très fortement, il traque les automobilistes et multiplie les travaux à foison, impose 
une dégradation du cadre de vie dans une ville de plus en plus sale... Il est temps d’en finir avec cette arrogance, le maire 
doit être au service des villiérains et non l’inverse ! Mais nous avons quand même une bonne nouvelle, le Maire s’est fait 
recadrer par la préfecture pour avoir dépassé le nombre de logements à construire sur Villiers. Le combat continu contre 
les projets en cours, nous encourageons les Villiérains à ne rien lâcher !

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS DE GAUCHE »
Déjà concentrés sur l’élection municipale, le maire et l’équipe en place multiplient la communication autour de leurs projets. 
Ils espèrent ainsi masquer la passivité des quatre dernières années et séduire les nouveaux Villiérains, qui sont désormais 
leur seule priorité. Ainsi, la municipalité nous parle de la ZAC Marne-Europe, mais occulte l’absence de financement de 
la gare d’interconnexion. Elle veut paver la rue de Gaulle mais oublie les autres outils disponibles de la revitalisation des 
centres-villes. Le maire vante la réouverture du bois Saint-Martin, en anticipant sur des décisions qui ne lui appartiennent 
pas et en proposant un schéma de développement anti-écologique. 
Car c’est le point commun à tous ces projets : ils valorisent le bétonnage, la minéralisation, et portent des politiques datées. 
La jungle urbaine semble être la seule nature qu’apprécie notre édile. 
Une autre politique est possible : La redynamisation du centre-ville pourrait se faire en concertation avec tous, par d’autres 
leviers que des travaux qui paralyseront nos commerces pendant des mois. 
On pourrait donner la priorité aux transports en commun modernes, aux voies douces. Les arbres pourraient pousser 
autrement qu’en container. La ZAC Marne-Europe pourrait être un véritable écoquartier à taille humaine, et non une zone 
d’expérimentation écrasée par les tours. Le bois Saint-Martin doit rester un lieu de vie et de découverte de la nature au cœur 
de nos villes. Un projet consensuel est porté par des associations et la mairie du Plessis-Trévise : soutenons-le !
Depuis 23 ans, le maire a préféré faire le choix du béton. Nous voulons collectivement un développement éco-responsable 
et une ville tournée vers l’humain.

P. Delhaye, F. Massot, J. Neto



Carnet

Les décès                       Toutes nos condoléances 
Max RENÉ - 86 ans, Angèle ANDRÉ épouse ALFONSI, 84 ANS.

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
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La crèche collective pour les tous petits est le mode de garde préféré par les parents.
Dans notre commune, force est de constater que les demandes de place en crèche augmentent sensiblement par l’effet de 
l’arrivée de nouveaux résidents.
C’est un surprenant paradoxe dès lors que le vœu de la municipalité est d’accroître le nombre d’habitants et notamment 
de couples jeunes, relativement aisés et donc susceptibles d’être ou de devenir parents. 
Ainsi de nombreux Villierain(es) se trouvent livrés à eux-mêmes, les solutions alternatives, assistance maternelle ou garde 
privée à domicile, étant insuffisantes ou parfois trop couteuses.  
La situation ne cessera de se détériorer eu égard aux multiples programmes immobiliers mis en place par la municipalité 
et dénoncés à juste titre par nos soins, faute d’une adéquation avec les infrastructures nécessaires, places en crèche, bien 
sûr, mais aussi écoles, structures de loisirs, parcs et jardins, agrandissement des voies de circulation ect. 
La réponse de la ville à ces enjeux : 
Le projet de créer une crèche d’une capacité de 100 berceaux dans le nouveau quartier EpaMarne, critiqué par nombre 
de professionnels de la petite enfance.   Une fois encore, la municipalité se préoccupe plus de la couleur des façades des 
immeubles et de leur multiplication plutôt que de relever, avec justesse et courage, les défis de demain qui sont en faits 
déjà ceux d’aujourd’hui. 

Praveena Kandasamy  et Alain Tamegnon Hazoumé Elus, LaREM

L’article 1er de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a consacré le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette instance est un élément indispensable de la Politique de Prévention et de 
Sécurité d’une commune.
Composé d’élus municipaux et du département, de représentants de l’Etat et de la Police, de bailleurs sociaux, de membres 
d’associations à vocation sociale, le CLSPD met en place les objectifs de lutte contre la délinquance et contribue à une 
meilleure cohésion sociale dans la ville.
Alors que notre municipalité ne cesse de dire que la sécurité des Villiérains est une priorité, le Maire, lors du conseil  
municipal du 27 juin dernier, a pourtant confirmé l’absence de CLSPD à Villiers. Depuis plus d’un an...
Connaissant l’importance de cette instance et les points de tension dans certains de nos quartiers, l’absence de ce conseil, 
et depuis si longtemps, est incompréhensible et inadmissible.
Nous avons déjà interpelé le Maire à ce sujet et nous l’enjoignons à faire le nécessaire dès à présent pour que le CLSPD 
soit de nouveau fonctionnel.
Comme le dit le dicton : « Mieux vaut prévenir, que guérir ! ». N’attendons pas que Villiers s’embrase pour réagir.
Le rôle d’une municipalité est d’assurer le maintien de l’ordre public sur l’ensemble de son territoire. Le CLSPD en est l’outil 
adéquat et Villiers est loin de pouvoir s’en passer. 
A l’heure où nous approchons des fêtes de fin d’année, alors que le jour se couche plus tôt, période propice aux  
cambriolages, nous saurons être vigilants sur les actions entreprises par la municipalité pour la sécurité des Villierains.

Maud Petit, Fernand Ferrer, Karim Trouquet.

« ÉLUS INDÉPENDANTS »

Les naissances                   Félicitations !
Yousra RAHAMATHULLAH, Lyron FICO, Levi SLIVCA, Laurine ARETE, Mûhammad-Ibrahim BEZOKINIFENO, Anaïs DAUBAIL, Eden BAZIZ
Agathe LEJEUNE, Thivisha RAVINDRAN, Océane JOSEPH.

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !
Diama SARR & Chikh FALL, Minh-Nhut TRINH & Xiaoli XU, Abdul SULAIMAN SHARIF & Ayesha SAID DJALAVOUDINE, Abdillah MDJASSIRI 
& Zainaba CHAKRINA, Sébastien RONDEL & Françoise  POULAIN, Sèdami AGBODJOGBE & Shandra NGUEPI YMELE, Asharoudine BADOUR-
DINE & Samira HABIB RAHMANE, Fabrice SEMHOUN & Sandrine BARRACHINA, Sylvain RÉAUX & Yasmine AYOUB.



LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR
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G. BRASSENS

VILLIERS SOLIDAIRE, 
ensemble avec Maya

 www.villiers94.fr   Villiers-sur-Marne 

Renseignements
  06 19 40 21 49

7  &  8 
Déc. 2018

Vendredi 
7 déc. à 19 h

Concert
s p e c tac l e

Loto
Samedi 

8 déc. à 15 h

Brassens
Georges Salle

Buvettes et restaurations  
au profi t du téléthon
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