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CONCERT DE NOËL

Agenda du Maire

08/12 

TÉLÉTHON
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13/12  

INAUGURATION DU PAS DE TIR 
À L’ARC

08/12  

Villi I f

Conseil de la Métropole

• Lancement du Téléthon
• Inauguration du pas de tir à l’Arc

Rendez-vous commerçants dans 
le cadre de la reconstruction du Super U

Don du sang

Réunion avec les locataires 
de l’immeuble 11, Rue Louise Adélaïde

Conseil Municipal

Comité de suivi de la Société du Grand Paris

Young Battle Yudat

Fête des solidarités

Réunion avec la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental sur la sectorisation des collèges

Rendez-vous avec le Premier Ministre 
sur la gare d’interconnexion

Conférence sur le projet Equit’Air au SIMI 
(Palais des Congrès)

Réunion avec la région Ile de France : 
suivi des demandes de subventions

Réunion avec la Compagnie de Phalsbourg 
et Eparmarne sur le quartier Marne-Europe

Inauguration du Marché de Noël

19/11 

21/11 

22/11  

27/11 

01/12 

04/12 

06/12 
07/12

13/12 
11/12 

14/12 
13/12 

17/12 
18/12 
22/12 
13/01 
15/01 

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 :

18/11 

25/11  
Réunion avec les locataires 
de la Rue Léon Blum

03/12  

08/12

Concert de Noël

Comité de pilotage de la gare Bry Villiers 
Champigny avec le Préfet de Région

Réunion avec les parents d’élèves du CMA

Noël des commerçants

Vœux à la population

Réunion avec l’amicale des locataires 
des Hautes-Noues

16/11  
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains

2018 vient de s’achever dans un climat 
tourmenté avec le mouvement des gilets 
jaunes, né de l’exaspération des Français 
face à la déconnexion du pouvoir et, il faut 
bien le dire, une certaine arrogance.
Pour Villiers, au contraire, c’est une année 
pleine d’optimisme qui démarre et dont  
j’ai tracé les grandes lignes lors de la  
cérémonie des vœux :

En effet, malgré des décisions unilaté-
rales de l’Etat qui privent la ville de 3,5 
millions d’euros chaque année, notre 
commune se trouve dans une excellente 
situation financière et nous permet d’amorcer cette année une 
baisse de la fiscalité. De plus, notre dette passera, du 1er janvier 2014  
au 31 décembre 2019, de 2615 € à 1752 € par habitant.
Ces chiffres sont conformes à ce que j’ai toujours annoncé et, 
là encore, les engagements sont tenus. En effet, après avoir été 
condamnés à emprunter pour mener à bien toutes les rénovations et 
reconstructions de nos bâtiments publics, rendues nécessaires par 
des années d’immobilisme, l’heure est au désendettement massif 
de notre ville, en baisse de plus de 21 millions d’euros sur cinq ans.
Dans le même temps, nous dégageons chaque année des marges de 
manœuvre toujours plus importantes qui nous permettent de finan-
cer toutes nos réalisations sans emprunt : réalisation d’un pas de tir 
à l’arc et d’un terrain synthétique en 2018, rénovation de la rue du 
Général de gaulle, de la route de Combault, isolation thermique de 
la Maison de la Famille, mais aussi acquisition de la propriété Michot 
en 2019 pour y créer une Maison des Artistes et un centre de loisirs. 
Cette bonne gestion se traduit dans l’utilisation de nos bâtiments  
municipaux puisque, avec 14% de surfaces de bâtiments en plus et 
bien sûr la hausse des tarifs d’électricité, gaz et fioul, nous avons 
diminué nos consommations de 30% depuis 2005 !
Enfin, après plus de 10 ans de combat, j’ai obtenu de la Région qu’elle 
achète le Bois Saint Martin, un espace idyllique de 282 hectares qui 
sera désormais ouvert aux familles. 
L’autre très bonne nouvelle, là aussi après 4 ans de combat,  
Valérie PECRESSE est venue annoncer personnellement lors de notre  
cérémonie de vœux que la Région abondera un fond de 100 millions 
d’euros dont la plus grande part sera consacrée à l’interconnexion de 
notre future gare Bry-Villiers-Champigny avec le RER E.
De son propre aveu, je lui ai « arraché » ces financements. Tous 
les arguments sur le développement de 6000 emplois sur le site de 
Marne-Europe ont été convaincants. Enfin, la ville va pouvoir démar-
rer la création du nouveau parc de Friedberg d’un hectare ainsi que 
les études pour le futur jardin métropolitain de 2 hectares qui reliera 
la future gare du Grand Paris au palais des Congrès.
Comme vous le voyez, les décisions prises ces dernières années pour 
notre ville portent leurs fruits et doivent être poursuivies ; elles nous 
permettront d’acquérir une indépendance financière totale vis-à-vis 
d’un Etat qui, lui, ne cesse de creuser ses déficits et ainsi d’améliorer 
encore plus notre cadre de vie pour les années à venir.
Nous avons appris, à Villiers, à compter d’abord sur nous-mêmes  
et cette doctrine ne nous a pas trop mal réussie.
Enfin, je vous invite à télécharger la nouvelle application mobile  
« Villiers94 ». Ce nouveau moyen de communication vous permettra 
de rester connectés en permanence à l’actualité de notre commune.
Cette nouvelle année 2019 est pleine de promesses pour notre ville 
qui poursuit un développement maîtrisé tout en devenant l’une des 
villes les plus attractives de la Région.

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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VŒUX DU MAIRE 

Une cérémonie sous 
le signe de l’optimisme   
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Alors que, jamais la défiance entre le peuple et les 
politiques n’a jamais été aussi grande, les Maires, élus 

de proximité, restent plébiscités par 2 français sur  

3 selon deux études de la SOFRES en juillet 2018 et du 
CEVIPOF en janvier 2019.

LE MAIRE, ÉLU 
DE CONFIANCE

Dimanche 13 janvier dernier, Jacques Alain Bénisti a présenté aux Villiérains ses vœux de bonne année pour 
2019, en compagnie de son épouse, de ses élus et de nombreux invités de marque dont Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Île-de-France. Lors de cette cérémonie ayant pour thème principal le développement 
durable, le Maire est revenu sur l’année écoulée et a évoqué avec optimisme de beaux projets pour l’année  
à venir. 

Malgré une perte de 3,5 millions de dotations et de désengagement 
de l’Etat répercutée d’année en année, les indicateurs financiers  
de la ville sont au beau fixe.

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la dette 
aura diminué de 22 millions, passant de 2615 € par  
habitant à 1752 € par habitant.

DES FINANCES COMMUNALES QUI SE PORTENT BIEN

Poids de la dette sur le budget 

de fonctionnement 2018 :

• Villiers /11,5 % En France : 

• Ménages / 35 %
• Etat / 100 %
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Au-delà de la concertation évoquée sur les différents 
projets menés à bien, l’équipe municipale se déplace 
régulièrement sur le terrain ou au travers de réunions 
publiques.
La Newsletter est diffusée à 2000 abonnés, plus 
de 1500 personnes suivent la page Facebook et la  
nouvelle application mobile a été conçue à partir d’un 
sondage auquel 160 villiérains ont spontanément  
participé.

UNE EQUIPE MUNICIPALE AU 
PLUS PRES DES VILLIERAINS

Les incertitudes sur le financement de la gare d’interconnexion Métro/
RER du Grand Paris sont en passe d’être levées ! Sur intervention 

du Maire, Valérie Pécresse a annoncé la création d’un fond de 100 

millions d’Euros pour financer 4 gares d’interconnexion et prioritai-
rement celle de Villiers, qui est la plus avancée de toutes.

GRAND PARIS : L’ACTION DU MAIRE 
EST PAYANTE !

Une cérémonie que je souhaite 

placer sous le signe de l’optimisme 

partagé par ces habitants et 

commerçants et qui démontre 

que les décisions que nous prenons pour 

la ville portent leurs fruits :

Début de la baisse des taux 
dès cette année.

Jacques Alain Bénisti

ur enons 

fruitss
s taux 

C’est en concertation avec les parents d’élèves que la ville  

a construit 4 écoles neuves en 5 ans et qu’elle est revenue à la 

semaine des 4 jours sans abandonner les activités proposées 
sur la pause méridienne. C’est également en concertation 
avec les sportifs qu’un nouveau pas de tir à l’arc et un terrain  

synthétique ont été réalisés.

C’est toujours en écoutant les familles que la ville a créé 

une soixantaine de places en crèches grâce à des partena-
riats avec le privé et qu’elle travaille à l’agrandissement du  
Village de la Petite Enfance.
Entretiens individuels, réunions de commerçants, de  
riverains puis réunions publiques, c’est dans la plus grande 
concertation que le projet de rénovation du centre-ville a vu 
le jour.

UNE EQUIPE MUNICIPALE 
À L’ÉCOUTE
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Mais les réussites de Villiers ce sont aussi les filles du Handball 
qui accèdent à la Nationale 2, ou les garçons du tennis de table  
qui montent en Nationale 3 !

LE VIN DE VILLIERS PARMI 
LES 3 MEILLEURS D’ILE-DE-FRANCE

De nombreuses réalisations verront le jour et notamment :

Nouveau plan de déploiement sur 2 ans de la vidéo  
surveillance avec l’implantation de 51 caméras et la rénova-

tion du centre de supervision,
Rénovation totale de la Route de Combault et aménagements 
sécuritaires, notamment aux abords de l’école Jean Renon.
Lancement des études pour la reconstruction du restaurant 

des enfants de l’Ecole Jules Ferry.

51 NOUVELLES CAMÉRAS

•

•

•

UNE VILLE TOUJOURS 
AUSSI SOLIDAIRE

Toujours pour répondre aux attentes de la population, la résidence 

séniors « Les Raisins Bleus » a été inaugurée le 31 mai dernier.

Une convention a été signée avec EDF pour prévenir et lutter 

contre la précarité énergétique, par des mesures adaptées à la 
situation de chacun.

Nos secouristes ont reçu les clés d’une nouvelle ambulance, 
financée en grande partie par la ville.

Grâce à sa mobilisation en faveur du don du sang, la ville a reçu 
le label « Commune d’Honneur ». Seules 9 villes sur 47 dans 

le département ont obtenu cette distinction.

Dans un contexte de baisse des dons, les récoltes du Téléthon ont 

augmenté à Villiers de 30%. Merci à vous !

•

•

•

•

•

Accessibilité, environnement, 

recyclage mais aussi qualité 
de l’air, la ville est sur tous 

les fronts ! 

Jacques Alain Bénisti



La ville va signer l’achat de la propriété Michot !

Pour un million d’euros, vous pourrez  
bénéficier de cette magnifique propriété et 
de son parc. Y seront aménagés des ate-
liers pour les artistes villiérains et une salle 
d’exposition permanente dans ce qui de-
viendra la Maison des Artistes. Le parc 
accueillera un centre de loisirs. Et enfin, 
promesse tenue, l’ouverture au public du 

LA VILLE FAIT LE PLEIN 
D’ESPACES VERTS

Bois Saint-Martin ! Ce site exceptionnel de 

282 hectares va être racheté par la Région  
Accolé au Bois de Cély, il représentera la même  
superficie que le Bois de Vincennes et vous 
pourrez y accéder et ainsi profiter d’un lieu 

unique par sa faune et sa flore. 
Valérie Pécresse a tenu sa promesse et elle  
l’a annoncé elle-même aux Villiérains.

VILLIERS, VILLE DURABLE !

UNE VILLE PLUS OUVERTE 
AUX PIÉTONS
Là aussi la ville entend les demandes des villiérains :

Rénovation de la Rue du Général de Gaulle, reconstruction  
de l’ancien Simply Market, du Super U, reprise de l’ancienne boulan-
gerie Thauvin, lancement d’un nouveau marché aux Hautes-Noues,  
réflexion sur la redynamisation du Bois de Gaumont.
L’attractivité de la ville sera renforcée et permettra d’attirer les  

commerces de proximité qu’attendent les Villiérains.
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Retrouvez la cérémonie des vœux du maire sur le site internet de la ville 
https://goo.gl/Rgt2GX

Le respect de l’environnement, ce n’est pas l’écologie punitive. 
Cela passe par des gestes simples. Outre la mise à disposition 
de deux déchetteries à Noisy-le-Grand et Champigny, la ville 
a acheté une désherbeuse. Ella va également équiper tous les  
bâtiments publics d’éclairage à LED et acheter 4 véhicules  
électriques. Enfin, la Maison de la Famille bénéficie en ce  
moment de travaux d’isolation thermique.
Cette politique porte ses fruits : depuis 2005, la surface des 

bâtiments communaux a augmenté de 14 %. Et pourtant, 

malgré des hausses continuelles du gaz, de l’électricité et 

du fioul, notre consommation énergétique a baissé dans le 

même temps de 30 % ! 
Enfin, dans sa politique de lutte contre le gaspillage alimen-
taire, la ville a mis en place le tri des bio-déchets dans toutes 
les écoles élémentaires et maternelles en 2019. En trois 
mois, ce sont 12 tonnes d’aliments qui ont été récupérés et 
serviront de compost pour l’agriculture régionale.



Présentée officiellement lors des vœux à la population le 13 janvier dernier, l’application mobile « Villiers 94 » 
est maintenant disponible pour tous les Villiérains et se rajoute au site internet, au compte Facebook et à la 
newsletter. Cet outil moderne à la fois pratique et complet compile « tout Villiers » dans un smartphone et a été 
conçu grâce à la participation de 160 Villiérains lors d’un sondage Internet. 

APPLI « VILLIERS 94 » 

Les villiérains directement
connectés aux services de la ville   

L’application mobile « Villiers 94 » surfe clairement sur la tendance actuelle :  
les smartphones sont partout et on les utilise pour à peu près tout. C’est l’autre atout 
de cette application, son côté  « couteau-suisse » avec les différentes fonctionnalités, 
qui peuvent remplacer d’autres outils devenus obsolètes. Il n’y a ainsi plus besoin  
de pense-bête car l’application vous alerte sur divers événements en envoyant des  
notifications sur votre smartphone ; idem pour l’appareil photo car il est possible 
de prendre des photos depuis l’application pour signaler des anomalies sur la voie  
publique (nid de poule, mobilier urbain endommagé…) ou pour le téléphone puisque 
vous pouvez appeler les numéros d’urgence préenregistrés via l’application. L’agenda 
papier devient caduc puisque « Villiers 94 » compile directement tous les événements 
à venir sur Villiers et vous n’aurez plus besoin d’une carte papier grâce à la localisa-
tion de tous les lieux importants (infrastructures, services de la ville…). Enfin, vous 
pouvez retrouver toutes les dernières actualités de la ville dans la rubrique « News »  
directement sur votre smartphone. 
Bien que très complète, il faut savoir que « Villiers 94 » est évolutive : de   
nouvelles fonctionnalités s’ajouteront au fur et à mesure pour répondre aux attentes  du  
quotidien des Villiérains. 

Rendez-vous sur le « store » d’applications 
dont dépend votre appareil (Google Play 
pour les smartphones fonctionnant avec 
Android, App Store pour les smartphones 
Apple fonctionnant avec IOS). Recherchez 
l’application « Villiers94 » et installez la  
(application gratuite). 

villiers94
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Un véritable couteau-suisse

Comment télécharger l’application ?
La véritable force de « Villiers 94 », c’est son caractère pratique et  
fonctionnel pour les habitants. Sa conception s’est d’ailleurs appuyée 
sur un sondage fait auprès de Villiérains, ce qui a permis d’y mettre 
tous les éléments recherchés. Parmi ces fonctionnalités plébiscitées, 
on va retrouver par exemple les menus de la cantine (dans la rubrique  
Scolaire), les horaires des séances du cinéma Le Casino (rubrique  
Cinéma), la localisation des pharmacies de garde et autres structures  
médicales (rubrique Santé) ou encore les horaires de bus, très demandés, 
par station et en temps réel (rubrique Transports). L’autre élément notable 
est la possibilité pour l’utilisateur de personnaliser la page d’accueil et 
l’affichage des informations en privilégiant celles qui l’intéresse grâce au  
module de favoris (exemple : afficher en permanence les horaires d’un 
arrêt de bus en particulier). 

Plus de réactivité

Retrouvez l’article et la vidéo de l’application mobile sur le site internet de la ville 
https://goo.gl/1grb7T
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Dessin, hip hop, graffiti. Trois mots qui définissent 
bien David, plus connu sous le nom de CREY132  
(ou CREYone). Ce graffeur villiérain s’est fait un nom 
dans le milieu de l’art urbain et a même eu l’honneur de  
décorer le rond-point des Invalides pour le Centenaire de  
l’Armistice. Rencontre. 

 Racontez-nous un peu votre parcours ?

Je suis né à Champigny-sur-Marne il y a 45 ans et après mes 
premiers mois au Plessis-Trévise, j’ai toujours vécu à Villiers.  
J’y ai fait tout mon parcours scolaire, d’Edouard Herriot au  
collège Pierre et Marie Curie en passant par Jean Jaurès. Très 
tôt, j’ai été inspiré par le mouvement hip hop et surtout attiré par 
le graffiti (je dessine depuis l’enfance). En 1989, j’ai découvert 
la fresque murale faite dans mon quartier des Hautes-Noues 
et j’ai su que c’était ce que je voulais faire ! J’ai fait partie de la 
seconde génération du graffiti parisien, plus attiré par les belles 
fresques et non le graffiti « vandale ». En 1998, les médiateurs 
d’Emmaüs Synergie (situé à Villiers) m’ont approché pour que 
je collabore avec eux : j’ai donc réalisé une fresque dans la ville 
pour la Coupe du Monde de football. La Mairie a apprécié mon 
travail et m’a proposé de créer une association : Ligne 2 Mire 
est née.

 Quelles sont vos influences ? Qu’est-ce qui vous a décidé  

  à devenir street-artiste ?

Je ne suis pas street-artiste ! Pour moi, le graffiti est né bien 
avant. Le street-art est un effet de mode. Moi, c’est la culture du 
graffiti et du hip hop, avec évidemment une énorme influence 
des Etats-Unis. 
Pour nous à l’époque, c’était clairement un mouvement de 
contestation par rapport à la génération d’avant, même au 
niveau des codes vestimentaires. Quand les plus vieux nous 
voyaient arriver avec nos casquettes à l’envers, ils nous disaient 
« vous êtes des clowns ». 
J’ai aussi été marqué par les comics vers l’âge de 10 ans. J’ai 
lu ceux de mon cousin et ça m’a donné envie de dessiner et de 
les reproduire. Encore aujourd’hui, je travaille avec cet univers. 

 Quels sont vos projets aujourd’hui ?

Je travaille beaucoup sur toile dans mes ateliers (un à domicile, 
l’autre à Champigny) mais j’ai également des projets de fresque 
(dont une sur un immeuble du Bois L’Abbé). Je me suis fait 
un nom et ça commence à bien tourner ! J’espère que ça va 
continuer.

 Quel est votre lien à Villiers ?

J’y suis depuis 45 ans. Je pense que ça veut tout dire !  
Villiers, c’est ma ville. J’ai fait des fresques un peu partout ici, 
j’ai de bons rapports avec la Mairie, j’ai mené des ateliers avec 
les jeunes et on me sollicite souvent pour des événements  
(Téléthon par exemple). Et je suis membre du Conseil d’Admi-
nistration d’Emmaüs Synergie depuis 15 ans !

 Comment en venez-vous à réaliser une fresque 

 sur le rond-point des Invalides, à l’occasion 

 du Centenaire de l’Armistice ?

Depuis 2013/2014, j’ai beaucoup travaillé sur la décoration,  
l’habillement et les fresques (travail à l’aérosol), avec beau-
coup de commandes, de sollicitations. En 2016, j’ai remporté le  
1er prix au salon Arga à Gagny en présentant un comics, face à 
des peintres classiques. Puis j’ai remporté un autre premier prix 
à un concours de graffiti. Cela m’a donné encore plus de visibi-
lité. Un autre de mes projets (une fresque murale à Moulins) a 
été très médiatisé. A cette époque, je me suis lié d’amitié avec 
Philippe Rosenpick, un avocat d’affaires amateur d’art urbain. 
C’est là qu’il m’a parlé du projet des Invalides. J’ai rencontré 
assez vite le gouverneur des Invalides (le général de Saint-Cha-
mas) et l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre) : je leur ai présenté la maquette que j’avais 
préparée du bleuet de France et ils ont adoré. Ils ont obtenu 
l’accord de l’Elysée, ce qui a finalisé le projet. Il a fallu neuf jours 
pour réaliser la fresque sur le rond-point (surface de 756 m2) 
et j’ai été aidé par deux amis graffeurs, Comer OBK et Jungle 
Raid Dog. Le résultat a été vraiment satisfaisant et a eu de bons 
échos dans la presse.

VilliérainT tna elPORTRAIT 

Un villiérain choisi 
pour graffer le rond-point 
des Invalides

PORTRAIT 

Un villiérain choisi 
pour graffer le rond-point 
des Invalides
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A plus de la moitié du parcours, une 
chose est certaine : l’action organisée 
par l’Espace Emploi baptisée « Un per-
mis vers l’emploi » est une réussite. 
L’action est d’ailleurs d’ores et déjà 
reconduite pour l’année prochaine. 

ACTION POUR L’EMPLOI 

Le permis vers l’emploi : 
un premier bilan positif  

Un premier bilan a été fait concernant   
« un permis vers l’emploi » et il est très  
encourageant. Ce programme suivi par dix 
Villiérains sélectionnés en septembre dernier 
a pour but de les accompagner vers l’emploi 
tout en passant le permis de conduire. Concer-
nant la participation du groupe, le chiffre 
est tombé : 90 % de participation à tous les 

ateliers proposés (préparation au code et à 
la conduite, recherche d’emploi, théâtre…).  
Les conseillers de l’Espace Emploi ont également mené des entretiens individuels auprès de chaque membre du groupe 
afin de faire un premier bilan et d’évaluer leurs satisfactions et leurs attentes et autres propositions. Tous sont satisfaits  

et apprécient la mixité du groupe (âge, horizon professionnel différent) ainsi que la solidarité qui règne. Les ateliers de théâtre- 
forum ont beaucoup plu (à leur grande surprise) et ont abouti à une prise de confiance et de recul sur les problèmes  

du quotidien. Même chose pour les ateliers sur « l’image de soi ». Pour l’emploi, des pistes sont explorées et devraient se concréti-
ser. Concernant le code, cinq candidats sur 10 l’ont obtenu et quatre ont entamé la conduite (un a même déjà obtenu son permis).  
Face à ces bons résultats et ces retours positifs, l’action a été reconduite pour l’année 2019. Les ateliers collectifs sont program-
més jusqu’en mars et des accompagnements individuels s’y ajoutent depuis quelques semaines afin de faciliter pour chacun 
le retour à l’emploi ou à l’entrée en formation.

Une nouvelle année commence et c’est l’heure des bilans 
et de l’annonce de nouveaux projets pour les différents 
services municipaux. L’Espace Emploi entend mener en 
2019 plusieurs actions : en mai l’inauguration de l’expo-
sition sur les discriminations dans le monde du travail, 
en juin une action « un secteur, des métiers » sur les  
métiers du BTP et également une première rencontre avec les  

ACTIONS
De beaux projets pour 2019 !

Emploi Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique, 

au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

entreprises partenaires de l’Espace Emploi, en octobre  
le lancement de l’action « Un permis vers l’emploi »  
(reconduit) et en novembre un job dating consacré  
au secteur du Service d’Aide à la Personne. 
De beaux projets qui augurent encore d’une année dense 
autour de l’emploi à Villiers.

Les Villiérains ont la chance d’avoir à disposition un lieu totalement dédié à l’accompagne-
ment et à la recherche de l’emploi. A l’Espace Emploi (situé au 2e étage à l’Escale), tous les  
habitants en recherche d’emploi, quel que soit leur statut (salarié, deman-
deur d’emploi inscrit ou non à Pôle Emploi et même chefs d’entreprise) peuvent 
s’y rendre du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h15 sauf le vendredi à 
17h). Le service propose différentes prestations en premier lieu desquelles des  
espaces libres où le public peut venir sans rendez-vous du lundi au jeudi de 9h  
à 12h. Dans ces espaces d’accueil et de recherches, les conseillers peuvent informer,  
orienter, accompagner. L’Espace Emploi propose également tous les mardis après-midi des 
ateliers « travaux pratiques », pour vous aider à répondre très concrètement aux offres ou autres  
propositions d’emploi. Les demandeurs d’emploi qui le souhaitent peuvent également être  
accompagnés de façon individuelle dans le cadre de l’élaboration d’un projet professionnel  
ou de formation, d’un bilan ou encore pour l’élaboration d’une stratégie de recherche  
d’emploi. D’autres actions plus ponctuelles sont mises en place, en partenariat avec Pôle Emploi  
(« Un secteur, des métiers » par exemple). 
Pour plus d’informations : Espace Emploi ; Escale 2 place Charles Trénet/Boulevard  

de Friedberg, Tél. 01 49 41 41 50

ESPACE EMPLOI

L’Espace Emploi, 
lieu de conseils 
et d’information 
sur l’emploi 
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SUBVENTION 

La ville soutient les 
commercants du centre-ville  

Economie

La place des Tilleuls s’est animée le 22 décembre dernier 
pour le Noël des commerçants villiérains à partir de 15h. 
Fanfare vêtue de blanc, mascottes de cartoons grandeur 
nature et stands avec distribution de pop-corn, tout a été 
réuni pour célébrer Noël de la meilleure des manières.  
Les familles ont répondu à l’appel de cet événement  
organisé par le service économique de la ville, pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient installer leur activité à Villiers, la Mairie a mis  
à disposition un local de 25 m2, situé en face de la gare RER E au 18 rue robert Schuman.
Localisé dans une rue commerçante, il se trouve à proximité de l’enseigne Picard, d’un  
cabinet médical, d’un laboratoire d’analyses médicales et prochainement de l’enseigne 
Cocci market. De fait, la ville recherche un acquéreur pour l’exploitation de cette coque 
commerciale, au rez-de-chaussée d’un nouveau programme immobilier de Nafylian and 
Partners. Idéalement situé en centre-ville dans le quartier des Perroquets, le local est  
disponible depuis le mois de janvier 2019. 
Contact : Service de Développement Economique, Annexe CMAT : 10 chemin des Ponceaux, Tél.: 01 49 41 36 37

OSTÉOPATHE
Nouveaux 
ostéopathes D.O 
près de la gare
Deux ostéopathes D.O.  
(diplôme reconnu) se sont  
installés dans un cabinet près 
de la gare de Villiers et sont  
disponibles toute la semaine pour 
les habitants de la commune. 

Coordonnées : 
Romain BORNICHE ostéopathe D.O.
06 32 98 15 72 ou sur doctolib.com

Jean-Philippe CHAUVET ostéopathe D.O.
Certification de formation et de pratique de ventouses 
et de Cupping thérapie 06 58 86 62 17 ou sur doctolib.com
20 rue Robert Schuman 

Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 22h 
Avec ou sans rendez-vous.

NOUVELLES ACTIVITÉS

CONCEVOIR 
sa DEVANTURE COMMERCIALEet SON ENSEIGNE

ANIMATION
Les commerçants ont fêté Noël 

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

COMMERCE
Un local mis à disposition par la ville

Ce n’est pas un secret : la qualité des commerces participe grandement 
au dynamisme et à l’animation d’une ville. Villiers ne fait pas exception  
à cette règle, bien au contraire. 
C’est pour cette raison que la Mairie a mis en place une charte des devantures 
commerciales destinée aux commerçants du centre-ville, afin de préserver  
la qualité du cadre de vie (en ayant une harmonie visuelle et architec-
turale) et l’attractivité des commerces à Villiers. 
Ce projet entend promouvoir des devantures de qualité. 
D’autre part, une aide financière en faveur de la rénovation des  
devantures a été lancée afin d’améliorer l’image du centre-ville 
et notamment de ses axes commerçants tout en préservant un  
patrimoine bâti de qualité. Le montant de cette subvention s’élève  
à 30 % du coût des travaux (plafonné à 2 000 euros HT par dossier). 

Pour cette année 2019, Villiers a mis en place une charte des devantures commerciales ainsi qu’une subvention 
pour leur rénovation, tout cela dans le but d’aider les commerçants du centre-ville et de soutenir leur activité.
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• Parking du 19 mars 1962 : La municipalité a fait agrandir 
le parking du gymnase Géo André (rue Mentienne) aux 
abords du parc du 19 mars 1962, dans le but d’offrir davan-
tage de places de stationnement à proximité du centre-ville.  
35 places ont été créées à cette occasion. 

• Boulevard de Strasbourg : Situé dans le centre de Villiers, 
le boulevard de Strasbourg a connu lui aussi quelques  
travaux de voirie. Une réfection de la chaussée a eu lieu en 
janvier pendant deux semaines pour un meilleur confort 
de circulation (coût total de 70 000 euros). Des travaux de  
dérives sur le boulevard ont lieu en février 2019.  

• Rue de Noisy : Une réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs a lieu sur trois semaines (janvier-février) dans 

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

à la Voirie et à l’Assainissement

la rue de Noisy. Du mobilier urbain a également été posé 
pendant cette période.  

• Rue du Général de Gaulle : Cela représente sans nul doute 
les travaux les plus importants à Villiers actuellement. 
A partir du 7 janvier et ce jusqu’à la fin du mois de février, 
des tranchées sont faites dans cette artère commerçante 
pour mener à bien le programme d’enfouissement. 
Cela comprend l’installation de fourreaux pour la vidéo  
surveillance, pour les hauts parleurs et pour l’éclairage  
public. Il s’agit de la première phase de travaux afin de  
réaménager la rue de Gaulle (la fin est prévue pour le mois 
d’août).  Des interventions mineures ont été faites rue Schweitzer  
(reprise d’un trottoir et mise en œuvre de mobilier urbain) 
et boulevard Bishop’s Stortford (élargissement de trottoir). 

Pour assurer aux habitants un meilleur éclairage et une plus 
grande sécurité, la ville a fait poser de nouveaux candéla-
bres LED plus économiques dans le quartier des Perroquets 
ainsi qu’au Bois de Gaumont. L’installation de ce maté-
riel a été achevée fin novembre et est en service depuis le  
8 décembre dernier. Dans le détail, on retrouve ces nouveaux 
candélabres rue des Perroquets, chemin des Portats, chemin 
des Perroquets, allée des Iris et rue Huwart pour le quartier des  
Perroquets et avenue de la Chênaie ainsi qu’avenue de la  
mission Marchand pour le Bois de Gaumont. 

MEILLEUR ÉCLAIRAGE, MEILLEURE SÉCURITÉ
De nouveaux candélabres installés

TRAVAUX 

Bientôt 90 places 
de parking supplémentaires

Villiers-sur-Marne est une ville en perpétuelle évolution, ce qui est symbolisé notamment par les différents 
travaux effectués afin de se moderniser et d’offrir aux Villiérains un cadre agréable et fonctionnel. 
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2019 apporte son lot de nouveautés au Fil du Temps.  
Un nouvel atelier organisé par le PRIF et la mutualité  
Française Ile de France est prévu les lundis 1, 8 et 15 avril 2019 
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16h30. Ces ateliers s’adressent 
exclusivement aux jeunes retraités (depuis moins d’un an). 
Etre à la retraite ne signifie pas être inactif, au contraire. C’est 
le moment de prendre soin de soi, de renouveler ses activi-
tés, d’aller à la rencontre des autres et de se lancer dans de  
nouveaux projets… Les ateliers tremplin sont gratuits.  
Attention places limitées.
Plus d’information au Fil du Temps - Espace E. Carles, 9/11 rue 

du Bois Saint-Denis. Tél : 01 49 41 06 16.

A partir du mois de février, le groupe « Bien Vieillir » va propo-
ser aux adhérents des cours gratuits de Tai-chi tous les jeudis 
de 14h à 15h. Cette gymnastique énergétique globale venue de 
Chine rejoint le catalogue déjà large des activités proposées à 

Grand moment d’émotion à la salle 
des Mariages de la Mairie : M. et Mme  
Fournier ont célébré le 20 octobre dernier, 
devant Danièle Lasmezas (Maire-adjoint 
en charge de la vie des retraités) et leurs 
convives, leurs 60 ans de mariage (noces 
de diamant) ! Un chiffre qui force le  
respect aujourd’hui. 

NOUVEAUX ATELIERS
Nouvel atelier « tremplin » 
pour les jeunes retraités

NOUVEAUX ATELIERS
Le Tai-Chi fait son entrée au Fil du Temps

NOCES DE DIAMANT
Les époux Fournier à l’honneur

Seniors

C’est l’un des rendez-vous attendus de la fin d’année pour les retraités du Fil du Temps : le repas du Beaujolais 
a une nouvelle fois été un beau succès. Au menu, un bon repas, du bon vin (consommé avec modération)  
et une belle animation musicale.
Le 28 novembre dernier, le Fil du Temps  
a organisé le traditionnel repas du Beaujolais 
dans la salle Georges Brassens, en présence de 
Jacques Alain Bénisti et de son épouse ainsi que 
de plusieurs élus. 
90 adhérents du Fil du Temps étaient inscrits 
pour profiter de ce repas festif, animé comme il 
se doit par un chanteur (habitué des animations 
au Fil du Temps). Les participants ont ainsi pu 
danser sur la piste prévue à cet effet, enchaînant 
tango, madison et autres boléro. La fête a duré 
jusqu’à 17 h, pour le plus grand plaisir des retrai-
tés villiérains, venus sur leur 31. 

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

REPAS DU BEAUJOLAIS 

La salle Brassens en liesse pour 
le repas du Beaujolais

Comme à son habitude, le mois de décembre a été bien rempli 
pour les adhérents du Fil du Temps. Au programme notamment, 
le Loto de Noël le 11 décembre dernier, mené par deux béné-
voles (Carmeline et Marie-France), a été un beau succès avec  
36 inscrits. Les gagnants ont reçu des lots Jeff de Bruges, dont 
une belle fleur en chocolat pour le carton plein. Autre am-
biance le 14 décembre avec une sortie sur Paris pour la visite du  
cabaret « l’Âne qui rit ». 55 seniors ont participé à cette belle 
journée composée d’un déjeuner et d’une visite, tout cela dans 
la bonne humeur. Pour compléter notre information du dernier 
Villiers Infos, 19 adhérents ont participé à la visite du théâtre  
Mogador le 16 novembre dernier.

SORTIES FIL DU TEMPS
Décembre chargé au Fil du Temps

l’Espace Emilie Carles. Attention toutefois, le nombre de places 
est limité… 
Plus d’information au Fil du Temps - Espace E. Carles, 9/11 

rue du Bois Saint-Denis. Tél : 01 49 41 06 16.
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Arrêt sur image

Le 20 novembre dernier, M. le Maire et ses 
adjoints ont accueilli de nouveaux Villié-
rains lors de l’inauguration d’un nouveau  
programme de logements au 32, route de Bry. Les 
directeurs du groupe Capelli et de Vivenda Immo 
étaient présents également pour rencontrer les 
propriétaires et locataires.

Comme chaque année, Villiers s’est mis au diapason 
pour célébrer Noël. Cette année, les festivités autour du 
marché de Noël avaient pour thème « les lumières ». 
Les Villiérains sont encore venus nombreux pour décou-
vrir les différentes animations et se balader de stand en 
stand, sur le parvis de l’Espace Jean-Moulin. 

Vive la féérie de Noël !

Inauguration des logements In Extenso
Mardi 20 novembre  

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre  

Jacques Alain Bénisti et ses adjoints ont inauguré  
le 28 novembre dernier la résidence l’Etoile, beau  
programme résidentiel mené par Crédit Agricole Immo-
bilier. Ces derniers étaient présents, ainsi que l’archi-
tecte du projet. L’occasion pour le Maire de souhaiter aux  
nouveaux habitants la bienvenue et de présenter  
la ville et ses nouveaux projets.

Mercredi 28 novembre
Inauguration de la résidence l’Etoile
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Arrêt sur image

Cette année, le spectacle de Noël du CCAS (Centre  
Communal d’Action Sociale) était placé sous le signe du 
cabaret. Toutes les familles présentes ont apprécié les 
différents numéros de danse, de magie ou de chants, 
spectaculaires et hauts en couleur. En présence du Père 
Noël, le spectacle a été suivi d’une tombola et d’une  
distribution de jouets (pour les enfants de moins de  
10 ans). Un bel après-midi mené par les services munici-
paux, le Secours Populaire et le Secours Catholique avec 
la participation de Century 21.

Samedi 15 décembre
Le CCAS fêtait Noël

Monsieur le Maire a profité du repas des  
Seniors le 16 janvier dernier pour présenter ses 
meilleurs vœux pour 2019 aux retraités villié-
rains, en compagnie de son équipe municipale. 
Lors de son discours, Jacques Alain Bénisti 
est revenu sur l’année 2018 et a présenté les  
différents projets pour Villiers en 2019, avec un 
ton résolument optimiste. 

Le Maire présente ses vœux aux Seniors
Mercredi 16 janvier 

Moment convivial pour les résidents de la RPA le 
21 décembre dernier. En présence de plusieurs 
élus, les Seniors ont pu profiter d’un repas 
de fête concocté par le service Restauration.  
Soulignons cette année que la décoration de 
Noël a été faite par les résidents eux-mêmes. 

Vendredi 21 décembre
Repas de Noël à la RPA
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Enfance

Deux fois par an, les accueils de loisirs du service Périsco-
laire se réunissent (les différentes écoles de la ville) pour des  
spectacles ou des animations exceptionnelles. La période des 
fêtes a été l’occasion d’un premier regroupement pour l’année 
scolaire 2018/2019. Le 5 décembre dernier, tous les accueils  
élémentaires se sont réunis salle Georges Brassens pour  
assister à un superbe spectacle lumineux de la compagnie 
Super CHO où ils en ont pris plein les yeux grâce au brio des 
deux artistes.  Il a été suivi d’un bal des lumières (thème chic et 
choc/fluo), organisé par les équipes d’animation et pour lequel 
les enfants s’étaient préparés.
Le 12 décembre, ce fut au tour des accueils maternels de se  
retrouver salle Brassens pour une animation dans l’esprit de 
Noël : des chants proposés par les différents accueils sur la 

Comme évoqué dans le précédent numéro, la Direction de la 
Culture a développé cette année un partenariat avec le Service 
Périscolaire pour proposer des activités variées et de qualité. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les séances « Art & Essais 
» du cinéma Le Casino : trois séances ont été programmées sur 
l’année (novembre, janvier et mars) et à chaque fois, le cinéma 
propose aux directeurs d’accueils de loisirs un à deux films et 
ces derniers font un choix. Pour les premières séances du mois 
de novembre, le succès a été au rendez-vous puisque la salle 
était comble (194 places). Pour les maternels, on a recensé 28 
entrées par accueil en moyenne et 35 pour les élémentaires. La 
seconde séance a eu lieu le 30 janvier dernier à 10h30 pour les 
maternels (« Professeur Balthazar ») et le 2 février à 10h pour les 
élémentaires (« Agathe, ma voisine détective »). 

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué

à la Politique de la Famille

PARTENARIAT PERISCOLAIRE/CULTURE
Les séances « Art & Essais » 
font le plein

scène (décorée pour l’occasion par les enfants eux-mêmes) et 
la présence d’un invité de marque : le Père Noël en a profité 
pour remettre à chaque accueil de loisirs un cadeau.
Le 22 mai prochain, l’inter-accueil de fin d’année promet d’être 
d’une plus grande envergure encore : les accueils de maternel 
et d’élémentaire vont se réunir pour présenter une comédie 
musicale (répétitions de février à avril avant une générale le  
15 mai) sur le thème des films Disney (avant les années 
2000). Chacun aura un répertoire (Pocahontas pour Jaurès, 
Mulan pour Renon, Alice au pays des merveilles pour Herriot,  
Aladdin pour Perrault et Dauer et le Livre de la jungle pour Veil, 
Dudragne et Camus) au travers duquel chanteurs et décorateurs 
trouveront leur place. 

Cette année, 17 classes des différentes écoles élémentaires 
de la ville partent en « classe de découverte » pendant six 
jours. Au programme pour les différentes classes de CM2, 
des séjours à la mer, à la montagne ou à la campagne. Il est 
important de relever que ces voyages ont un coût certain 
et demandent un vrai effort financier à la ville (la participa-
tion familiale représente 20 à 50 % du montant total) mais  
néanmoins maintenu sous l’impulsion du Maire. A partir de 
février, les premières classes vont partir et cette année, Jules 
Ferry ouvre la marche. 

CLASSES DECOUVERTES
La saison des classes découvertes 
débute

Un spectacle avec des lumières LED suivi d’un bal sur le thème des lumières, des chants de Noël avec  
intervention du Père Noël… Pour les fêtes de fin d’année, les accueils de loisirs de la ville se sont rassem-
blés pour offrir aux enfants de belles animations. 

ANIMATION INTER-ACCUEIL

De belles animations 
pour les enfants
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De la même manière qu’en élémentaire, chaque équipe  
d’animation prévoit pour chaque mois des activités diversi-
fiées répondant aux différents besoins et rythme des enfants.  
Des pôles d’activité sont organisés en fonction de la section  
à laquelle appartient l’enfant : peinture, jeux de société, par-
cours en vélo…  Des activités récréatives mais pas seulement, 
puisque les enfants apprennent et s’épanouissent par petits 

Dans le Villiers Infos n°112, nous avions annoncé que les sept 
animateurs périscolaires des écoles élémentaires de la ville 
avaient été formés par la Société du Grand Paris pour propo-
ser aux enfants des ateliers ludiques sur le thème du nouveau 
métro, lors des pauses méridiennes. Deux écoles ont pour le 
moment démarré ces ateliers : à Léon Dauer, les animateurs 
ont proposé cela sur le temps de pause méridienne alors qu’à 
Jean Renon, cela s’est fait sur les accueils du mercredi à trois 
reprises. Lors de ces ateliers, les enfants ont découvert les 
futures lignes de métro tout en s’amusant. Un dernier atelier 
a eu lieu le 30 janvier dernier à Jean Renon, en présence de la 
Société du Grand Paris.

PAUSE MERIDIENNE
Le projet Grand Paris version ludique

À Villiers, il n’y a pas que les écoles élémentaires qui proposent des activités sur le temps de pause méridienne, 
c’est le cas aussi en maternelle. Chaque jour, les enfants de moyenne et grande section (les plus jeunes font 
la sieste) prennent part à des ateliers créatifs, amusants et ludiques. 

Enfance
PAUSE MERIDIENNE

Des activités récréatives 
et ludiques en maternelle 

groupes (entre 12 et 18). La maternelle Charles Perrault par 
exemple propose aux enfants des activités de créations comme 
la confection de couronnes de « chef de table » (collage et  
découpage) qui servent sur le temps de repas. Un programme 
est mis à la connaissance des familles sur certains sites. 
L’affichage de ces informations est amené à se développer  
sur l’ensemble des sites à terme. 

Atelier décoration de fruits et légumes pour le réfectoire
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RECENSEMENT

La ville a besoin de vous 
Processus civique important et utile, le recensement permet avant tout de déterminer la population officielle 
d’une commune : c’est le cas en 2019 pour Villiers et la municipalité compte sur vous !

Ville en mouvement

La loi Alur impose aux villes de se densifier massivement.  
A Villiers nous avons limité cette densification aux grands axes 
et au prolongement des Morvrains.
De cette contrainte, la ville a voulu tirer le maximum  
d’avantages : résorption d’habitat dégradé, créations de nouvelles  
activités et possibilités pour les jeunes ménages de se loger 
grâce au prêt social location-accession (PSLA)
Car se loger à Villiers comme ailleurs, est une priorité pour la 
plupart des personnes. C’est avec ce constat en tête que la ville 
propose à présent aux Villiérains ce nouveau moyen d’accé-
der au logement, qui s’adresse aux familles à revenus modé-
rés et aux jeunes ménages. Alors que les prix de l’immobilier 
sont de plus en plus élevés, ce dispositif méconnu possède de  
nombreux avantages : une TVA réduite à 5,5 %, une exonéra-
tion de taxe foncière pendant 15 ans, l’absence d’appel de fonds 
pendant la durée des travaux et surtout une sécurisation de  
l’acquisition, avec une garantie de rachat et de relogement selon 
les termes du contrat. Cette formule progressive d’accession à 
la propriété a été conçue pour permettre au plus grand nombre 

LOGEMENT

Un nouveau programme 
d’accession à la propriété                  

à Villiers 

amme
opriété
m

op
mme
iéét

Dans le cadre de la revalorisation urbaine de Villiers via les constructions immobilières, la ville a le souci 
permanent d’offrir une diversité de programmes de logement afin de répondre aux différents besoins des 
habitants. C’est le cas du prêt social location-accession.

de devenir propriétaire. Elle se décompose en deux phases  
principales : le ménage accède tout d’abord au logement par 
une phase de location (paiement d’une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation et d’une épargne qui permettra 
d’accéder à la propriété) ; à l’issue de la période de location, 
démarre la phase d’acquisition. Cette dernière étape peut se 
faire dans un délai de 1 à 4 ans, à la suite duquel vous êtes 
propriétaires. Plusieurs projets immobiliers en cours ou à venir 
proposent ce mécanisme. 
Ils s’insèrent totalement dans le cadre de la politique locale du 
logement voulue par la Municipalité et offrent la possibilité de 
mixité sociale et d’accession sociale à la propriété (période de 
réservation pour les Villiérains d’un mois).
Pour plus de renseignements ou pour déposer un dossier, 

contactez l’adresse mail suivante : 

location.accession@mairie-villiers94.com (précisez nom, 
composition du ménage, niveau de ressources, type de loge-
ment souhaité, adresse actuelle, téléphone). Le bailleur vali-
dera ensuite la candidature si tous les critères sont remplis. 

conservées dans la base de données. Si vous le pouvez, optez 
plutôt pour le recensement en ligne : c’est un gain de temps 
mais c’est aussi plus écologique et économique (pas de papier 
utilisé). En 2018, 4,9 millions de personnes l’ont fait de cette 
manière. 
Pour plus d’informations : se rendre sur le site www.le-re-

censement-et-moi.fr  ou s’adresser à votre agent recenseur,  

à la mairie, par mail (recensement@mairie-villiers94.com )

Le recensement de la population à Villiers a démarré le  

17 janvier dernier et se déroule jusqu’au 23 février prochain.  
Démarche importante et utile à tous, elle permet tout simple-
ment d’ajuster l’action publique aux besoins de la popula-
tion. C’est à la fois simple et sûr. Pour tous les habitants, deux  
possibilités sont envisageables : il y a d’abord la possibilité 
de le faire en ligne (méthode la plus simple et la plus rapide) 
ou alors par écrit. Dans les deux cas, un agent recenseur  
(recruté par la Mairie) se présente à votre domicile (muni de sa 
carte officielle) et vous remet des identifiants pour vous faire  
recenser en ligne. Bien entendu, c’est une démarche totale-
ment gratuite. Autre possibilité pour ceux n’ayant pas Internet 
ni accès à un ordinateur : l’agent vous remet un question-
naire papier qu’il vient ensuite récupérer à une date convenue  
(il faut répondre sous quelques jours). Pas d’inquiétude pour 
vos informations, elles sont confidentielles (agents tenus par 
le secret professionnel) et vos noms et adresses ne sont pas 
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Patrimoine
AUTEUR VILLIÉRAIN

Jean-Jacques Olivier, 
le voyage avec les mots 

Lorsque l’on rencontre Jean-Jacques Olivier, ce qui marque 
c’est sa truculence mais aussi la richesse de sa vie. En effet, 
cet ancien agent de voyage (ce détail a son importance) 
semble avoir eu 1000 vies, qui ont nourri petit-à-petit ses 
récits et son imaginaire toujours aussi fécond. 
Dans son nouveau recueil de nouvelles « D’un monde à l’autre » 
(paru aux éditions Rivière Blanche), on pénètre dans son  
esprit créatif pour un voyage dans le temps et l’espace  

Ce Villiérain d’adoption (depuis 25 ans) est un personnage étonnant, peu avare en anecdotes savoureuses 
et en bons mots. Passionné d’écriture depuis l’enfance, il a sorti en août dernier son dernier ouvrage,  
« D’un monde à l’autre », recueil de nouvelles Fantastique.

(première nouvelle écrite dans les années 50) où se  
côtoient fées, sorciers, extraterrestres ou espions. Derrière ces  
nouvelles, le portrait de ce grand voyageur se dégage : 
son métier lui a fait faire le tour du monde et lui a amené 
une ouverture d’esprit rare. Tous les amateurs de SF ou de  
Fantastique y trouveront leur compte. L’auteur, avec 
son regard espiègle, a confié être en train de rédiger ses  
mémoires… Cela promet ! 

nombreuses activités organisées (bulletin à 25 euros). Pour les  
passionnés de l’époque napoléonienne, l’association  
« Les Amis du Patrimoine Napoléonien » est également ouverte  
(2ème association de France) et cinquante Villiérains y sont  
déjà inscrits. 

Informations : Musée Emile Jean, 31 rue Louis Lenoir,  

Tél. : 01 49 41 95 49, mail : ste-hist-villiers@orange.fr , ouverture 

le samedi de 14h30 à 17h30. Société Historique de Villiers et de 

la Brie Française : 01 49 41 06 88

SOCIETE HISTORIQUE

Daniel Poisson, 
la mémoire 
de Villiers ! 
Directeur du Musée Emile Jean, Président de la 
Société Historique de Villiers et de la Brie Française, 
fondateur de l’association « Les Amis du Patrimoine 
Napoléonien », Daniel Poisson est un passionné 
d’Histoire et surtout celle de sa ville. Zoom sur ses 
activités à Villiers. 

Une visite du Musée Emile Jean (qui a le label « Musée de 
France » depuis sept ans) en compagnie de son directeur  
Daniel Poisson (Villiérain depuis les années 50), c’est la chance  
d’apprendre tous les petits secrets de cette ville de la Brie  
Française tout en assistant à une leçon d’histoire passion-
nante. Engagé bénévolement à la Société historique depuis 
1978, M. Poisson en est devenu président en 1983 et directeur 
du Musée en 1986. Ce véritable passionné ne compte pas ses 
heures pour présenter des expositions riches et complètes  
(actuellement sur la Grande Guerre), faire des visites de la 
ville et du cimetière ou encore en participant activement à des 
animations à Villiers (toujours autour de l’Histoire) comme le 
Forum des associations, les Balades Urbaines, les Armistices, le  
Centenaire… L’exposition actuelle (temporaire) se trouve au  
1er étage alors que le rez-de-chaussée accueille le fond permanent 
(par thèmes). La prochaine exposition, à partir du 30 novembre 
prochain, portera sur la guerre de 1870 (rien d’étonnant pour 
ce passionné de Napoléon), qui s’est passée en partie à Villiers.  
Daniel Poisson le répète, « le Musée Emile Jean est ouvert à tous 
» et on peut adhérer à la Société historique pour profiter des 
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Dans un projet aussi pharaonique que celui du Grand Paris 
Express, l’entrée en action du 1er tunnelier était un événement 
majeur. Il se trouve que cette action a concerné directement 
Villiers, puisqu’elle permet tout simplement la réalisation du 
tunnel de débranchement qui permettra aux trains de la ligne 
15 Sud de rejoindre le Centre d’exploitation Champigny via 
l’ouvrage Sentier des marins. Après 10 mois de creusement 
intense au départ de Champigny, le tunnelier est enfin arrivé 

Grand Paris Michel Clergeot
Maire-Adjoint, délégué aux Moyens 

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

Après plusieurs mois à creuser en partant du Puits Champigny Plateau (depuis le 3 avril 2018), 
le 1er tunnelier du réseau Grand Paris Express est arrivé sous le territoire de Villiers. Un événement à noter.

TUNNELIER

Le tunnel 
prend forme à Villiers   

dans les souterrains de Villiers, depuis la fin janvier. 
Selon les estimations de la Société du Grand Paris et au 
vu de l’avancée du tunnelier, il arrivera à l’ouvrage Sentier 
des Marins cet été. Un événement festif sera organisé pour  
l’occasion. 
Bonne nouvelle, évoluant à plus de 30 m sous terre, les vibra-
tions provoquées lors de son passage, ne sont pas ou très peu 
ressenties par les riverains.

Le 19 décembre dernier, l’ensemble des élus de la ville ainsi que 
des membres de la direction étaient invités à visiter la Fabrique du 
métro, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). L’occasion de découvrir 
ce lieu qui raconte en temps réel l’aventure humaine et technique 
du Grand Paris Express. Dans un premier temps, une revue des 
projets villiérains a été présentée aux membres de la Mairie (avan-
cées des ouvrages, dispositifs d’accompagnement riverains mis 
en place…), avant une visite guidée un peu particulière où chacun 
a pu déambuler dans la future gare Bry-Villiers-Champigny grâce 
à un simulateur réalité virtuelle. Cet endroit un peu particulier  
regroupe ingénieurs, architectes, étudiants et collaborateurs de la 
Société du Grand Paris, qui se côtoient et travaillent à la réalisation 
du nouveau métro. Il a permis aux élus notamment, très investis 
dans ce projet, de découvrir les futurs équipements et matériaux 
prévus à travers la reconstitution d’une gare grandeur nature 
(avec un tunnel immersif, un démonstrateur de quai, un espace  
d’accueil…). Au final, cette visite a permis de se rendre compte 
encore un peu plus de ce que sera le futur super métro dont béné-
ficieront  tous les Villiérains.

VISITE
Les élus villiérains en visite 
à la fabrique du métro 
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En plus d’une gare interconnectée, 
Villiers accueille depuis plusieurs 

mois 4 ouvrages de service 
et une zone d’évacuation 

des déblais par voies ferrées. 
Petit point d’étape sur ces 

chantiers hors normes.

CHANTIERS

Les choses se stabilisent 
sur les différents ouvrages   

Gare Bry-Villiers-Champigny : c’est un ouvrage clé du projet 
Grand Paris Express puisqu’il accueillera d’ici 2024 la gare 
du métro ligne 15 Sud en contre-bas de l’ancien golf. Petite 
avancée concernant cet ouvrage, une piste d’évacuation  
provisoire vers l’A4 a été créée pour les camions, au niveau 
du rond-point d’Ikea et servira le temps de la réalisation de la 
piste définitive (via le rond-point Bricorama). Cette piste qui 
traversera l’ancien golf débouchera sur l’A4 dans le but de  
limiter le nombre de camions sur la ville et de préserver l’état 
des routes. Attention, un système de feux tricolores sera mis 
en place rue Jean Jaurès (RD11) au 1er trimestre 2019.

Grand Paris

Comment se sont passés les travaux près de chez 

vous, de votre point de vue ?

Bien, je n’ai rien de mal à en dire. Je note surtout une 
très bonne communication faite en amont, avec des  
réunions dans le bureau du Maire ainsi que des  
réunions par secteur avec la Société du Grand Paris 
(très bon contact avec Mathieu Mallet, le chef de projet 
du secteur). Le fait d’avoir été prévenus à l’avance a été 
très appréciable. 

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

Ouvrage Mozart : situé à proximité du stade Octave Lapize 
et dans le quartier des Platanes, cet ouvrage est le plus petit 
de tout le réseau et tient les cadences annoncées. Les parois 
moulées ont été posées et l’excavation du puits a été achevée.

Le 9 février, un Conseil municipal extraordinaire se  
tenait à Champigny au sujet de l’interopérabilité de la 
gare Champigny Centre et de l’interconnexion RER E  
à Bry-Villiers-Champigny, très utile pour les futurs utilisa-
teurs. Le Maire de Villiers a apporté tout son soutien pour la  
réalisation du Grand Paris Express dans son intégralité.

Ouvrage Général Leclerc : sur ce chantier, le calendrier est 
également stabilisé et dans les temps puisque les parois  
moulées sont en cours de réalisation et devraient s’achever 
courant février. Un travail de terrassement et d’excavation des 
terres est prévu à partir du mois de mars et ce jusqu’en juin 
prochain. 

Ouvrage Sentier des Marins : il s’agit là du chantier le plus 
grand de tous ceux cités concernant le Grand Paris à Villiers. 
Une bonne nouvelle pour les riverains : la pose des parois 
moulées a été achevée en décembre dernier, et les nuisances 
sonores avec. Cet ouvrage clé du nouveau métro a pour  
particularité de permettre aux trains du GPE de rejoindre le 
centre d’exploitation Champigny. Comme évoqué plus tôt, le 
tunnelier devrait y arriver cet été.

Ouvrage Henry Dunant : les travaux pour la pose des parois 
moulées ont débuté en janvier et s’achèveront fin mai. Il s’agit 
du dernier ouvrage à démarrer concernant le GPE à Villiers. 
Ce chantier a pour but de créer un accès aux secours.   

Estimez-vous que le bien-être des riverains a été bien 

pris en compte ?

J’estime que oui ! Alors, bien sûr au début certains 
râlaient, mais cela s’est calmé petit-à-petit. 
J’ai apprécié l’honnêteté des services municipaux et de 
la SGP, il n’y a pas eu de langue de bois, ils ne nous ont 
rien caché.

Témoignage

Florence Virbel, présidente de l’association de riverains 

« Les amis des Platanes »

© SGP-quai 3
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Vie associative Monique Facchini
Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale

et à l’Intégration

La Confrérie Les Trois Grappes renoue avec son glorieux 
passé : leur cuvée 2017 a obtenu au dernier symposium des 

confréries d’Île-de-France (tenu à Bagneux en 2018) une 

médaille de bronze dans la catégorie « vin blanc tranquille 

récolte 2017 ». Cela n’était plus arrivé à Villiers depuis des  
années. Ce millésime a été le fruit d’un assemblage des 
trois cépages (Chardonnay, Pinot, Aligoté) plantés au 
parc du Bois Saint-Denis (environ 400 pieds de vigne), qui  
s’explique par la faible quantité récoltée. Cette  
récompense, très encourageante, résulte d’un travail  
minutieux et intense de la vigne et d’un changement dans 
le processus de bouchage. Des évolutions qui augurent de 
belles promesses pour la suite, avec l’aide notamment du 
caviste de Villiers David Morin.  

CONFRERIE LES TROIS GRAPPES 
Médaille de bronze 
pour la cuvée 2017 ! 

Comme chaque année, le Rotary Club de Villiers/ 
Le Plessis-Trévise organise un Loto au profit d’une  
association locale. Cette année, c’est le Centre Français 
de Secourisme de Villiers sur Marne qui sera le bénéfi-
ciaire d’une partie des recettes, afin de permettre l’achat 
d’un défibrillateur mobile. L’autre partie sera versée à la 
fondation Rotary pour permettre de financer l’éradica-
tion de la polio dans les quelques pays encore concer-
nés par cette maladie. La Municipalité met à disposition 
pour l’occasion la salle Georges Brassens le 17 mars  
prochain à partir de 13 heures 30, pour un après-midi aussi 
utile qu’agréable doté de nombreux lots. Un événement 
qui symbolise à lui seul la solidarité qui existe entre les  
différentes associations. 

LOTO DU ROTARY
Solidarité entre 
les associations 

TÉLÉTHON

Autour de Maya     

Evénement national de grande ampleur chaque année, le 
Téléthon s’est tenu cette année les 7 et 8 décembre. S’il avait 
commencé déjà un peu avant à Villiers (vente de la soupe 
du Téléthon sur le marché le 25 novembre et spectacle  
musical « Alice » le 2 décembre), le véritable moment fort 
du week-end a été le concert du vendredi soir à la salle 
Georges Brassens. Plus de 300 personnes ont assisté au 

spectacle avec au programme du chant (66 enfants des  
accueils du Périscolaire), de la musique et de la danse, avec 
de belles performances des talents villiérains. M. le Maire  
a d’ailleurs lui-même participé en accompagnant à l’accordéon 
Maya Allouche (de l’association « Au-delà des différences »)  

et Nelly Stajic sur des chansons populaires. Le samedi  
a également été riche en animation avec un Loto à la salle 
Brassens l’après-midi (de gros lots à la clé) ainsi que des  
activités sportives à la piscine municipale et au club de  
tennis. Les premiers chiffres sont tombés : on peut parler d’un  

succès pour la ville, qui a réuni cette année 4 930 euros (au 
lieu de 3 900 l’année précédente), tandis qu’au niveau natio-
nal, la tendance est à la baisse. Ce chiffre correspond aux dons 
et recettes du week-end mais il faudra y ajouter les dons par 
téléphone (montant connu en juillet généralement) et pour 
la ville, le montant total devrait avoisiner 25 à 30 000 euros. 

S’il fallait encore le démontrer, le succès du Téléthon 2018 en a apporté la preuve : Villiers est une ville 
solidaire. Contrairement au niveau national, la commune a connu cette année une belle augmentation 
des dons et recettes. 

Maya et le Maire, un duo d’enfer !



SportCarole Combal
Maire-adjoint, 
délégué aux Sports

Mené par une équipe dirigeante dynamique, le club de tennis de 
table de la ville n’en finit pas de collectionner les bons résultats. 
Sur les huit équipes engagées en première partie de saison (une  
neuvième a été créée), on recense quatre succès, dont l’équipe fanion 

qui monte en Nationale 3 ! Florian Benayoun, président du club,  ne 
cache pas sa joie et son ambition pour le club : « Ce sont d’excellents  
résultats, toutes les équipes jouent les premiers rôles. Nous avons beaucoup  
d’espoirs de monter en Nationale 2 en fin de saison ! » Sur la trace de leur équipe  
1ère et des excellents résultats du club, Lucas Sapena (benjamin 1ère année) se hisse 

pour cette saison dans le groupe détection du Val-de-Marne et accède à titre  

individuel au rang régional.  Ces bons résultats expliquent sans 
doute pourquoi le nombre de licenciés souhaitant se mettre à la  
compétition augmente. « Au départ, on avait fixé un projet sur  
trois-quatre saisons. Nous sommes vraiment en avance. Peu d’équipes 
sont à ce niveau alentour ! », rajoute le président.  Pour la fin de  

saison, les objectifs sont 
clairs : continuer à progres-
ser sportivement et financiè-
rement (recherche active de 
sponsors) en conservant une 
bonne ambiance. 
Plus d’informations sur le 

site : www.esvping.com 

ou sur Facebook ES Villiers  

Tennis de table

Le samedi 8 décembre 2018, M. le Maire et plusieurs de ses  
adjoints ont inauguré le nouveau pas de tir à l’arc Robert 
Rolland (du nom du capitaine de la compagnie d’arc de Villiers 
dans les années 80), en compagnie du club villiérain, d’autres 
clubs du département et du président de la Fédération 
Française de Tir à l’arc, Jean-Michel Cleroy. 
Toutes les personnes présentes ont pu découvrir avec  

enthousiasme les nouvelles installations, neuves et modernes 

et construites après un parcours semé d’embûches. Didier Sans, 

Pour l’inauguration du nouveau pas 
de tir à l’arc Robert Rolland au stade 
Octave Lapize, les choses ont été 
faites en grand : discours officiels, 
visite et découverte de la nouvelle 
structure suivie d’un apéritif. Retour 
sur cette matinée conviviale. 

président de la compagnie d’arc de Villiers, a tenu à remercier  
chaleureusement la municipalité pour le financement de 
ces nouvelles infrastructures (club-house de 100 m2, jeu 

de Beursault, pas de tir extérieur) tout en réaffirmant les  
ambitions du club en matière de résultats (déjà très positifs). 
La possibilité d’accueillir des délégations étrangères en vue 
des JO 2024 a été évoquée. 
Tout est en tout cas réuni pour que 2019 soit une belle année 
pour le tir à l’arc à Villiers. 
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INAUGURATION

Un nouvel 
écrin pour 
les archers 
villiérains     

 TENNIS DE TABLE
 Plus rien n’arrête l’ES Villiers Tennis de Table !   



EXPOSITION 
DOUX REVEURS

Du 12 février au 5 mars 
Horaires Espace Jean-Moulin 
Espace Jean-Moulin
Lauréate 2017 de la création  
littéraire organisée par le Conseil 
départemental (94), l’auteur 
Isabelle Simler expose à l’Espace 
Jean-Moulin ses dessins issus de 
son album pour enfants « Doux rê-
veurs ». L’exposition accompagne 
l’enfant vers un parcours sensoriel 
dans l’univers de l’album.
Tout public - Entrée libre

FÉVRIER 2019
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Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué à la 

Direction de la Culture et de l’animation culturelle

BIBLIADOS
Samedi 16 février à 15h 
Espace Jean-Moulin
Pour ce Bibliados ayant pour thème « la diversité», 
le service Médiathèque organise une rencontre 
exceptionnelle avec l’un des 12 enfants adoptés 
aux quatre coins du monde par la célèbre artiste 
Joséphine Baker. Cette dernière avait fait de sa  
« tribu arc-en-ciel » un étendard de la diversité. Les 
jeunes Villiérains auront la chance d’en apprendre 
davantage grâce à ce témoignage singulier. 
Tout public - Gratuit sur réservation

ÉVÉNEMENT 
CARNAVAL

Départ de l’Escale à 15h 
Arrivée Salle Georges Brassens 
Le Carnaval est de retour à Villiers, pour le plus 
grand plaisir de ses habitants. Fanfare en délire,  
Villiérains costumés, il sera cette année encore  
festif et coloré à travers un hommage appuyé au  
célèbre carnaval brésilien. Le vert et le jaune seront ainsi 
à l’honneur dans le cortège qui sillonnera la ville au 
rythme des musiques brésiliennes. Le carnaval itinérant  
laissera ensuite place à un grand bal costumé, animé 
par des danseurs et danseuses. L’occasion pour les  
participants de s’amuser et de voyager jusqu’ au bout du 
monde. 
Renseignements : Espace Jean-Moulin  
Entrée libre - Tout public - 15h à 19h

CINÉMA LE CASINO 
Horaires (voir programme du cinéma) 
Le Cinéma Le Casino participe durant 15 jours  
au 29e Festival international de cinéma jeunes  
publics du Val-de-Marne. Les plus jeunes auront 
ainsi l’occasion de découvrir des films français et 
étrangers de qualité. La programmation choisie 
participe à l’éveil artistique de ce jeune public. 
Jeune public de 3 à 12 ans - Tarif 4 euros

MÉDIATHÈQUE
20h30 - Auditorium de l’Espace Jean-Moulin 
Tout comme le Casino, la Médiathèque  
participe cette année au 29e Festival ciné-junior et  
propose à cette occasion des projections de courts 
métrages en compétition, des séances thématique 
festives et des ateliers en lien avec le thème du  
festival ou avec des techniques cinématogra-
phiques. A l’issue des projections, les jeunes  
spectateurs voteront pour leur film préféré.
Jeune public de 3 à 12 ans 
Gratuit sur réservation

PROJECTION
29E ÉDITION 
DU FESTIVAL 
CINÉ-JUNIOR

Du 13 au 26 février 

MARS 2019

Samedi 16 mars

ur
 bout du 

En

le à 15h 

plus 
élire, 



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

SPECTACLE IMITATION
STAN BENETT, 
LE CONCERT DU SIÈCLE

Vendredi 29 mars à 20h30
Salle Georges Brassens 
Fais comme l’oiseau, Une belle histoire… On ne  
présente plus Michel Fugain, l’un des chanteurs  
français les plus souriants et populaires. Dans un 
spectacle mélangeant chansons, anecdotes et autres 
souvenirs partagés, l’artiste se montre plus que  
jamais proche de son public, curieux d’en savoir plus 
sur la carrière de Fugain et sur l’origine de certains 
tubes. Son témoignage, ses chansons festives ou 
nostalgiques, vous embarquent dans un voyage des 
plus mélodieux. 
Tout public - Catégorie A - réservation Espace 
Jean-Moulin

Samedi 6 avril à 20h30 
Salle Georges Brassens 
Le 6 avril prochain, Stan Benett débarque sur 
la scène de la salle Georges-Brassens et devrait  
laisser le public sans voix. Celui que l’on surnomme  
« le voleur 2 voix » ne parodie pas, il épouse la voix 
de célèbres chanteurs, de Ray Charles à Michel  
Berger en passant par Michael Jackson. Avec sa  
palette vocale exceptionnelle, l’artiste réserve aux 
spectateurs un show grandiose.. 
Tout public - Catégorie B 
Réservation Espace Jean-Moulin

AVRIL 2019

CONCERT
MICHEL FUGAIN, 
LA CAUSERIE MUSICALE

THEATRE 
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Samedi 23 mars à 20h30 
Salle Georges Brassens 
Le metteur en scène villiérain Alexandre Stajic  
revisite avec originalité la célèbre comédie de  
William Shakespeare « Le songe d’une nuit d’été».
Cette pièce créée ex-nihilo mais inspirée par le  
folklore britannique du monde des fées et de la  
mythologie grecque met en scène dans un conte 
pastoral les personnages d’Obéron et Titania, roi 
des elfes et reine des fées, ainsi que Puck leur  
serviteur zélé et le tisserand Bottom. Avec fantaisie, Stajic 
laisse son imagination virevolter, des costumes aux éclai-
rages et décors fleuris en passant par le choix de la musique 
d’Henry Purcell, compositeur de l’époque de Shakespeare.  
Tout public - Catégorie B - réservation Espace 
Jean-Moulin

© Christophe Toffolo

Salle Georges Brassens
4 rue Boieldieu

Le Casino
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Espace Jean Moulin
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Expression politique
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
FACE A LA GESTICULATION DE L’OPPOSITION, UNE SEULE REPONSE : L’ACTION !
Le 13 janvier dernier, le maire a pu délivrer des vœux plein d’optimisme pour notre commune.Rénovation de la Rue du 
Général  de Gaulle, reconstruction de 2 superettes, réalisation d’un terrain synthétique, d’un pas de tir à l’arc… Cette année 
encore, les réalisations ont été nombreuses. En 2019, nous ouvrirons au public le Bois Saint Martin, nous achèterons la 
propriété Michot et un parc de 1 hectare, sauvés des promoteurs et lancerons la réalisation du parc de Friedberg, tout ceci 
dans un contexte de désendettement sans précédent, puisque la dette a diminué de 900€ par habitant depuis 2014, mais 
aussi d’une baisse de la fiscalité avec une diminution substantielle de la taxe sur les ordures ménagères. Avec l’acquisition 
de véhicules électriques, l’isolation de la Maison de laFamille, le projet sur la qualité de l’air, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire… notre commune montre l’exemple en matière de développement durable. Avec une baisse de la facture 
énergétique de 29 % en 13 ans alors que nos surfaces de bâtiments ont progressé de 14 % et que l’énergie a augmenté, 
nous démontrons que la protection de l’environnement ne signifie pas forcément hausse des prix et que la politique de 
la ville est exemplaire en ce domaine. Ce sont des actions concrètes pourVilliers et les Villiérains! Face à ces avancées 
indiscutables, les polémiques inutiles, les mensonges et l’ignorance totale des dossiers municipaux exprimés par les élus 
d’opposition rendent leurs arguments aussi dérisoires en même temps qu’ils les discréditent pour espérer, un jour, diriger 
notre belle commune. L’équipe de la majorité municipale

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Lors de ses vœux le maire annonce des « actions fortes » pour une ville « durable », alors que sa seule politique locale consiste 
à bétonner toujours plus ! Nous ne cesserons de rappeler qu’à l’emplacement de la résidence Seniors rue du Gal Leclerc se 
dressait sur 8800 m² une forêt d’arbres remarquables. Cette forêt a été anéantie au profit d’une barre d’immeuble. Bientôt cela 
sera au tour de la partie forêt de la propriété Michot, 6000 m² « espace boisé classé », d’être rasée avec ses variétés de plantes et  
d’espèces animales rares. Rue Léon Dauer, un grand terrain vierge de plus de 6000 m² qui aurait pu être un nouveau parc est 
abandonné aux promoteurs contre l’opposition de tous les riverains. Et bien sûr, les dizaines de pavillons avec jardins qui  
subissent le même sort… Alors vous comprendrez bien que la posture « écolo » du maire est une vaste fumisterie. La vraie écolo-
gie est de préserver la nature en place avant toute chose, si possible accroitre les espaces verts, et protéger les animaux, oiseaux, 
insectes, etc… La biodiversité en ville est une urgence absolue, les Villiérains constatent déjà la disparition des oiseaux suite à la  
destruction des jardins. Le maire et sa majorité, détruisent notre cadre de vie, la surdensification urbaine est leur seul 
objectif, cette course en avant vers l’asphyxie n’a pas de limite. Le « coup de com. » du maire sur les fausses pistes  
cyclables ou les potagers scolaires n’est qu’un leurre destiné à détourner l’attention des villiérains sur la destruction de 
leur environnement. Nous vous adressons nos meilleurs vœux. Nous sommes optimistes pour la nouvelle année 2019, les 
français semblent décidés de vouloir tout  changer !

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS DE GAUCHE »
Nous vous présentons, ainsi qu’à notre ville, nos meilleurs vœux pour 2019.
En 2008, quelques mois avant l’élection municipale, nous avions soudain vu se multiplier sur les routes des marquages  
au sol « vélos », rapidement disparus de la politique municipale. En 2014, rebelote ! Les sigles vélos fleurissent de nouveau 
sur le sol villiérain, le maire annonce à grand bruit la multiplication des voies réservées, pour mieux les oublier une fois réélu. 
En 2019, voilà encore les mêmes marquages qui réapparaissent, le maire annonce encore « 14 kilomètres de voies douces » 
et tente encore de verdir son image. Mais ce ne sont pas des petits vélos peints au sol qui font les pistes cyclables ! C’est 
l’aménagement urbain et les protections mises en place qui peuvent transforment une voie de circulation en voie douce 
! C’est une politique de déplacement urbain qui permettrait de remplacer la voiture et d’utiliser le vélo en toute sécurité !  
Le seul marquage au sol est juste un ripolinage électoraliste sans réflexion de fond. Depuis plusieurs  
années nous appelons à une véritable transition écologique dans notre ville, avec notamment l’instauration 
d’un plan de développement. Seule réponse du maire : le bétonnage, la primauté de la voiture et l’inaction face  
à “la galère” des utilisateurs du RER E. En éloignant les transports en commun de la rue de Gaulle, en supprimant des 
espaces verts (par ex : Gymnase Géo André), en construisant sans agrandir les trottoirs, le maire passe à côté de la  
transformation écologique dont la ville a besoin. A cours d’idées, le maire recycle ses précédentes campagnes électorales 
avec les mêmes opérations de communication, espérant faire oublier 2 décennies de promesses non tenues.

P. Delhaye, J. Neto, F. Massot

Ces derniers temps, Villiers a brillé dans les palmarès. Par sa présence (19e) dans celui des villes les plus endettées de 
France (catégorie 20-50 000 habitants) avec une dette par habitant 2,5 fois supérieure à la moyenne. Et par son absence des 
15 villes les plus attractives du Val de Marne.  En 2000,  la dette était moitié moindre, il y avait encore un marché au Bois de 
Gaumont et on prenait plaisir à profiter des restaurants du centre-ville. Une génération plus tard, qu’est devenue notre ville ?  
Une ville transit paralysée par les bouchons matin et soir où les accidents de la circulation se multiplient et dont les  
principaux axes passent devant les écoles, infligeant aux poumons de nos enfants leur dose quotidienne de particules fines.  
Une ville dortoir qui s’éteint le soir venu, sans lieu de vie, hormis un cinéma mono salle et une salle des 
fêtes qui semble avoir fait son temps.  Une ville guére accueillante pour la jeunesse, réduite à «occuper» les  
parkings, faute de lieux adaptés pour se retrouver. Une ville «fermée» où la pratique sportive est réservée , aux  
adhérents des clubs, sans espace vert pour « taper le ballon » en famille ou entre amis ;  où faire un trajet en vélo en 
toute sécurité relève de la gageure,nonobstant l’émergence de pistes cyclables au tracé indéniablement périlleux. 
Un autre Villiers est possible : redonnons de l’ambition à notre ville et replaçons les citoyens au cœur des choix qui  
déterminent l’avenir de notre cité.

Praveena Kandasamy  et Alain Tamegnon Hazoumé Elus, LaREM

« ÉLUS INDÉPENDANTS »

26/Villiers-Infos



Carnet

Les décès                       Toutes nos condoléances 

Rémi PORTE - 83 ans,  José Carlos OLIVEIRA - 51 ans, Henri CITRÉ - 74 ans, Alex RUSTI - 61 ans,  Armand RAPOPORT - 85 ans, Madeleine 

LEGRAND Vve GOUHIER - 98 ans, Paul, Michel, André FARAULT - 87 ans, Jacqueline DELPLANQUE - 69 ans.

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
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TRIBUNE NON PARVENUE

Les naissances                   Félicitations !

Layna JIDR, Younès ER-REYYAHY, Wil-Lee ALILI M’OMPAH, Mathis NDIAYE, Zack LAO FLORENTIN, Jeanne GUILLAUME, Aliya  

CHIGABOUDINE, Ella FRONTIER, Ellyan HAMÉON RODRIGUES, Sofia ACUNA-QUINTANILLA, Noham JOCOLLÉ SAADI, Naïm DJEBAIRIA, 

Camille AOUIZERATE, Nilaja BA, Soleane TE, Mylana ROSA, Samuel OLIVEIRA AZEVEDO, Aleyna KESKINLER, Nina BORDE, Line MARIAMI, 

Junayd BENACER, Elsa ANGUELU ROSSI, Romy IRDOR, Kalina MILICEVIC, Idriss GNADOU, Zakaria AÏT HAMADA, Sami AMAMI GONÇALVES 

Aliya MOHANECOUMAR.

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !

Moinamaoulida M’DALLAH & Nourdine HASSANE, Hassan ALSPENY & Dania SAIDAN, Anna SPIRIDONOVA & Jean-Christophe CAILLAU, 

Florent LAGUJIE & Viviane CUBILLOS GONZALEZ Karim ZARGAYOUN & Karotare SEHLY.

La municipalité de Villiers tenait à rendre hommage à quatre personnalités investies dans la ville et actives depuis  

de nombreuses années, qui nous ont malheureusement quittés. 

Pierre NICOLAS 
Le Conseil municipal 
de Villiers a perdu le 
13 janvier dernier l’un de 
ses plus fidèles membres 
(conseiller municipal en 
charge de la Médiathèque) 
et un homme souriant 
et apprécié de tous. 

Rémy PORTE :  
Villiers perd là aussi 
une personnalité engagée 
et appréciée, notamment 
par son activité en tant 
que président de la 
FNACA de 2000 à 2016  
(Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie). 

Françoise BACHELET : 

Membre importante 
du Secours Catholique 
et également bénévole 
pendant de nombreuses 
années au Fil du Temps 
(atelier mini-vitrines 
et tableaux 3D). 

France MATHEY : 
Véritable figure dans 
le milieu social villiérain 
et présidente durant 
de longues années de 
l’association Entr’aide 94, 
France Mathey nous 
a malheureusement 
quitté le 18 janvier 
dernier. 




