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Agenda du Maire
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 :

16/01
23/01
17/01

Repas des séniors
Réception des nouveaux Villiérains

21/01

Vœux de l’ESV Football

24/01

Vœux aux forces économiques

28/01
30/01

Réunion avec le sous-préfet et Paris Habitat
sur l’exonération des taxes foncières du bailleur
• Réunion avec Orange : point
sur le déploiement de la fibre optique
• Réunion avec la Présidente du conseil
syndical «Notre Cottage»

31/01

Réunion avec les locataires des Nangues (Valophis)

04/02

Grand débat national avec le Président
de la République

05/02

Inauguration de la résidence Nafylian
rue Robert Schuman

07/02

Remise des trophées sportifs

09/02

Conseil municipal extraordinaire à
Champigny : soutien à la ligne 15 Est
et à l’interopérabilité

11/02

Rencontre avec les résidents de Domitys

13/02

Visite des boulangeries du Bois de Gaumont
et des Hautes-Noues dans le cadre de leur
reprise

19/02

Présentation de l’étude sur les retombées
fiscales du futur quartier «Marne-Europe»

20/02

Réunion avec l’amicale des locataires
des Hautes-Noues

26/02

Réunion des résidents de l’immeuble
rue Louise Adélaïde : point sur les désordres

12/03

Signature de l’acquisition
de la propriété Michot
MIPIM : signature du protocole pour l’aménagement du projet «Balcon sur Paris»
sur le futur quartier «Marne-Europe»

15/03

Visite du chantier de la SGP sur le site
des marins avec les riverains

17/03

Remise des médailles du travail
Carnaval
Loto du Rotary
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REMISE DES TROPHÉES
SPORTIFS

12/03
ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ MICHOT
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains
Je viens, au nom de la ville, de réaliser deux
signatures très importantes pour l’avenir
de notre commune.
Tout d’abord, l’achat de la propriété Michot.
avec son parc, elle accueillera à terme une
maison des artistes, de nombreux événements culturels, ainsi que les enfants des
centres de loisirs. Cette propriété, sauvée de
la démolition, comme 70 belles demeures
répertoriées, démontrent notre réelle volonté de
préserver notre patrimoine.
Autre signature, celle du protocole
financier pour l’aménagement du futur
quartier Marne-Europe, au MIPIM, où notre ville
était une nouvelle fois sur le devant de la scène. Alors que de nombreux
projets d’aménagements, initiés dans le cadre du concours «Inventons la
Métropole» peinent à voir le jour, le nôtre se concrétise et cette signature est
la première d’envergure sur toute la Métropole.
Marne-Europe devient également le plus important et le plus ambitieux
projet d’aménagement d’Ile-de-France, dans le cadre d’un projet maîtrisé,
bénéficiant d’un emplacement exceptionnel. Cette fierté pour notre ville sera
la clé de notre réussite collective pour les années à venir. Cela permettra à
bon nombre de Villiérains de trouver un emploi à proximité et d’économiser
ainsi des centaines d’heures de transport.
Grâce aux recettes fiscales générées par ce futur quartier, et celles déjà
engendrées par les nouvelles populations, notre ville aborde l’avenir avec
sérénité et le budget de la commune pour 2019 confirme l’optimisme dont
j’avais fait part à l’occasion des vœux à la population.
Notre gestion rigoureuse nous permet tout à la fois de :
Poursuivre notre désendettement pour la 6ème année consécutive :
Notre dette a ainsi diminué de 900 euros par habitant depuis le 1er janvier
2014 ; Elle est désormais de 1752 e par habitant.
Augmenter notre capacité d’autofinancement :
En cumulé sur les exercices 2017 et 2018, celle-ci s’élève à 12 millions
d’euros et permet ainsi de financer nos projets sans emprunt ni appel à de
la fiscalité supplémentaire.
Baisser la fiscalité :
Comme je m’y étais engagé, nous amorçons une baisse de la fiscalité sur les
ménages. Cette année, c’est plus d’un million d’euros qui sera restitué aux
foyers Villiérains.
Offrir des services publics de qualité à un coût abordable :
Cette année encore, tout en élargissant la palette des prestations qui vous
sont proposées, les tarifs n’augmenteront pas !
Poursuivre la réalisation d’ambitieux projets pour Villiers et les Villiérains :
Lancement de la reconstruction du réfectoire de l’école Jules Ferry,
réfection de la route de Combault et de la rue de Noisy, poursuite de la
métamorphose du centre-ville, ravalement de l’école Dudragne, aménagements
fleuris de carrefours et ronds-points, démarrage de l’aménagement du parc de
Friedberg etc etc… Ce ne sont-là que quelques exemples des quelques
réalisations que nous mènerons cette année.
La Métropole du Grand Paris modifie considérablement la physionomie de
notre Région. Ne rien faire nous aurait condamnés à rester dans l’anonymat
des villes de banlieue. J’ai choisi de saisir cette opportunité et, aujourd’hui,
Villiers fait partie des communes les plus dynamiques d’Ile-de-France.
Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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Samedi 19 janvier

Le Maire présente ses vœux aux nouveaux Villiérains
Jacques Alain Bénisti a tenu à présenter ses vœux
pour la nouvelle année aux nouveaux Villiérains lors
d’une rencontre à l’Espace Emilie Carles le 19 janvier
dernier. Accompagné de plusieurs élus, Monsieur le
Maire a présenté la ville et évoqué aussi les nouveaux
projets pour 2019 tout en discutant avec chacun.

Jeudi 24 janvier

Le Maire rencontre les commerçants
Pour cette nouvelle année, le Maire a tenu
à présenter ses meilleurs vœux aux commerçants de la ville, qui œuvrent au quotidien
au dynamisme villiérain. En compagnie de
Nassim Boukaraoun, Maire-adjoint délégué
au Développement économique, il a présenté
les futurs projets en matière de commerce et
de développement tout en répondant aux
interrogations diverses.

Samedi 26 janvier

Le CCIS en fête à la salle Brassens !
Parents et enfants inscrits (de 3 à 12 ans) au Centre
Communal d’Initiation aux Sports (CCIS) se sont
réunis le 26 janvier dernier à la salle Georges Brassens
pour un goûter festif avec quelques démonstrations
sur la scène. Présent dans la salle, le Maire en a profité
pour saluer le travail fourni par les équipes du CCIS
et évoquer les projets sportifs pour 2019.
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Mardi 29 janvier

Galette des rois pour les adhérents du Fil du Temps
C’est une tradition pour les membres du Fil du
Temps quand vient janvier : ils se réunissent
salle Georges Brassens pour manger la galette
des rois. L’occasion de passer un bon moment et
de profiter de la piste de danse, animée par un
chanteur.

Mardi 5 février

Inauguration des logements Nafylian & Partners
En compagnie de membres de l’agence
Nafylian & Partners, de l’architecte du
projet et de plusieurs élus, Jacques Alain Bénisti
a inauguré de nouveaux logements situés au
18, rue Robert Schuman (en face de la gare RER E).
Il en a profité pour présenter la ville, ses projets
futurs tout en échangeant avec les nouveaux
habitants.

Jeudi 21 février

Afterwork avec les commerçants sur le numérique
Le service développement économique de la ville
a mis en place pour la première fois une réunion
d’après-travail destinée aux commerçants et
professionnels de Villiers (rendez-vous amené
à se renouveler). Cette réunion, animée notamment par Nassim Boukaraoun, était axée sur le
numérique et les réseaux. Elle a connu un certain
succès, encourageant pour la suite.
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Samedi 16 mars

Le Maire honore les médaillés du travail
Moment convivial le 16 mars dernier à la salle
Emilie Carles pour la remise des médailles du
travail. Jacques Alain Bénisti a tenu à saluer
les beaux parcours professionnels empruntés par une quinzaine de Villiérains, restés
fidèles à leurs entreprises respectives. Une
cérémonie achevée par un verre de l’amitié,
où le Maire et ses adjoints ont eu un mot pour
chacun.

© Laurent Ailleaume

Samedi 16 mars

Le carnaval, c’était Villiers de Janeiro !
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Sous le soleil du mois de mars, les Villiérains ont été
nombreux à défiler dans les rues de la ville pour le
carnaval, au rythme des percussions des musiciens
brésiliens. Les danseuses et les artistes sur échasse ont
animé l’après-midi, avec leurs tenues colorées.
La procession a terminé son parcours à la salle Georges
Brassens, où la troupe de musiciens et danseuses
a donné un petit concert aux accents de samba.

l

Ta eVilliérain
nt
© Arnaud Grapain, Adagp, Paris, 2019

PORTRAIT

Arnaud Grapain,
un artiste créateur
d’images
Villiérain depuis l’enfance, Arnaud Grapain a fait de l’art
contemporain son domaine d’expression et du monde
moderne son terrain d’investigation. Rencontre avec un
artiste aussi observateur que curieux, par rapport à ce qui
l’entoure.
Pouvez-vous nous raconter en quelques
mots votre parcours ?
Je suis né à Villiers-sur-Marne et j’y ai fait toute ma scolarité, d’abord à l’école Jules Ferry puis au collège des Prunais.
Ensuite, j’ai effectué une année au lycée à Champigny puis
j’ai été dans un autre établissement jusqu’au BAC. Plus tard,
j’ai intégré les Beaux-Arts à Nice (l’ENSA Villa Arson). J’ai fait
ce choix car c’est la seule école d’art spécialisée en art
contemporain. J’ai continué mes études en Master à Nancy
à l’ENSAD puis je suis parti pendant presque deux ans à Shanghai
dans le cadre d’un programme de recherche « Création
et Mondialisation ».
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de devenir artiste contemporain ?
En fait, j’ai le souvenir d’avoir été à une exposition au Mac/Val
(Musée d’art contemporain du Val-de-Marne) à Vitry lorsque
j’étais en primaire ou peut-être au collège. Je ne me rappelle
plus le thème précis de l’exposition mais je me souviens d’une
œuvre de Gilles Barbier qui m’avait marqué ce jour-là. Je me
suis dit en la voyant : « J’ai envie de prendre cette voie-là ».
Cela me convenait bien de faire un pas de côté par rapport aux
parcours dits « classiques ».

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je m’intéresse avant toute chose aux traces, dans tout ce que
cela comporte. Pour moi, « tout est trace ». Dans nos civilisations, nous avons créé pour cela les musées pour conserver
des traces de notre passé. Moi, ce qui m’intrigue c’est comment garder des traces et des marques de ce qui se passe
actuellement. Ce questionnement est d’ailleurs présent dans
mon projet actuel nommé « Data Center » (ces fermes de
stockage de données informatiques). Je me considère en
quelque sorte comme un enquêteur sur la modernité. Comme
véritable inspiration, je pourrais citer Marcel Duchamp ou
encore René Descartes et son raisonnement sur « l’homme et
la machine ». Je ne suis pas seulement inspiré par des artistes
mais aussi par des thématiques.
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Je travaille donc sur mon projet « Data Center », ces espaces
où des serveurs contiennent toutes les données informatiques
du monde. Je suis aussi très sollicité pour participer à des
expositions ou donner des conférences. Par la suite, j’aimerais
travailler sur les drones et leur utilisation. Je suis en fait très
intéressé par le processus de création d’images. En tant
qu’artiste, je me questionne : « Comment créer des images avec
tous ces nouveaux supports ? »
Quel est votre rapport à Villiers ?
J’ai un réel attachement pour cette ville. C’est le lieu de mon
enfance et c’est là que j’ai fait ma scolarité. Mes parents vivent
toujours ici et je m’y suis installé à mon retour de Shanghai. Je
fais des va-et-vient entre Paris et Nice pour des conférences ou
si l’on me sollicite mais je suis à Villiers neuf mois dans l’année.
Mon activité principale est ici. Sur un plan culturel, la région
parisienne est très dynamique et Villiers est bien située.
Quels sont vos projets pour la suite ?
Déjà, continuer à faire des expositions, à vivre de mon art.
J’aimerais peut-être développer un réseau local et m’investir
d’un point de vue culturel à Villiers. Je suis intéressé par le
projet de la « maison des artistes » (qui se situera à la villa
Michot) et j’ai évoqué avec Monsieur le Maire l’idée de transformer la boule de la place Remoiville en sculpture, peut-être dans
un parc de la ville…
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Emploi

Nassim Boukaraoun

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

OPERATION

Des opportunités d’emploi
au centre de tri
et de collecte de Bry
Régulièrement, l’Espace Emploi de
Villiers propose des actions autour d’un
secteur professionnel aux Villiérains
en recherche d’emploi. En mai, une
vaste opération avec le centre de tri
et de collecte de la Poste de Bry est
prévue.
La Poste a ouvert en août 2018 un centre de
distribution et de tri postal à Bry-sur-Marne…
Et ce dernier cherche très régulièrement du
personnel. C’est avec cette information en
tête que l’Espace Emploi de Villiers a décidé
de mettre en place une opération avec ce
centre de tri. Prévue pour le mois de mai,
elle devrait se dérouler en trois temps distincts : d’abord une présentation détaillée des
métiers de la plateforme du centre de tri et de distribution et du groupe La Poste, menée par le directeur en personne à l’Escale ;
ensuite une visite du site ouverte à ceux qui sont intéressés et enfin la mise en place d’entretiens de recrutement qui prendront
la forme d’un job-dating ou d’entretiens sur site. Grâce à la diversification du groupe La Poste (notamment du Service d’Aide
à la Personne), de nombreux emplois sont à pourvoir, pouvant intéresser des personnes aux profils différents. Le centre de
tri, couvrant les communes de Bry, Chennevières, La Queue-en-Brie et Champigny, recherche essentiellement des facteurs et
des agents de courrier et ont des besoins récurrents, du fait d’un turn-over des effectifs. Autres intérêts pour les demandeurs
d’emploi, les horaires ne sont pas imposés lors du recrutement et surtout, la Poste propose des CDI ou des CDD longue durée
en intérim.

ACTION

L’Espace Emploi lance une action
sur le secteur des Travaux Publics
Dans le cadre de son partenariat avec le Pôle Emploi
de Champigny-sur-Marne, l’Espace Emploi lance début
avril une action sur les métiers des Travaux Publics (TP)
à l’Escale. Cette action qui s’échelonnera sur quatre
semaines s’inscrit dans le cadre du « mois du TP »,
initiée par le service public de l’emploi. Cette belle initiative
propose aux demandeurs d’emploi souhaitant s’orienter
ou se qualifier dans les métiers liés aux Travaux Publics
un parcours complet, riche de quatre temps forts. Il y aura
d’abord une réunion d’information sur le secteur des TP
ainsi que les différents métiers et parcours possibles. Les
demandeurs d’emploi intéressés pourront aussi en savoir
plus sur les opportunités actuelles et à venir. Par la suite,
des visites de chantiers et de sites seront programmées
afin de mieux appréhender la réalité du terrain. Il y aura
ensuite un temps de préparation à l’entretien d’embauche
en vue du job-dating. Le dernier temps fort sera bien
évidemment le job-dating, où les candidats rencontreront
plusieurs entreprises et agences d’intérim du secteur des
Travaux Publics lors d’entretiens individuels.
Pour tout renseignement et inscription : Contactez
l’Espace Emploi au 01 49 41 41 50
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ENTREPRISES

Création d’un réseau local
d’entreprises partenaires
Année après année, l’Espace Emploi a tissé avec
divers employeurs et de nombreuses entreprises des liens
de confiance, lorsque ces derniers faisaient appel à ce
service pour leurs recrutements. L’Espace Emploi a alors eu
l’idée de se servir de cette relation privilégiée pour créer un
réseau local d’entreprises. L’objectif est le suivant : replacer
ces dernières au cœur de la réponse apportée aux demandeurs d’emploi mais également de soutenir leur développement et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur
projet. Concrètement, il va s’agir d’offrir à ces entreprises
partenaires une aide ciblée et spécifique en fonction de leurs
besoins : recrutement, droit du travail, accès à la commande
publique… Pour répertorier ces besoins, l’Espace Emploi
adressera d’ici quelques semaines un questionnaire aux
entreprises partenaires afin de prendre le pouls de leurs
besoins et de préparer une première rencontre (sûrement fin
juin/début juillet), véritable point de départ du réseau.

Nassim Boukaraoun

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

Economie

ENTREPRISES

« Vivre et entreprendre »,
l’association qui aide
les entrepreneurs
Réunions d’information, afterworks…
L’association « Vivre et entreprendre » a fait de l’aide
aux entreprises son cheval de bataille. Présente sur
plusieurs villes du Val-de-Marne dont Villiers, elle fait en
sorte de développer le tissu économique dans le
département.
L’association « Vivre et entreprendre » est née au départ
sur les communes de Nogent-sur-Marne et du Perreux.
L’idée de base était la suivante : apporter de l’aide aux entrepreneurs et chefs d’entreprise souvent isolés, en les
informant et en favorisant les contacts entre entreprises.
Aujourd’hui,l’association est implantée officiellement à Nogent, au
Perreux, à Fontenay-sous-Bois et à Villiers mais elle
accueille en son sein d’autres entreprises qui viennent d’autres
villes. Son président, Philippe Pagès, se souvient bien de la prise de contact avec Villiers : « Nous avons été démarché
par la commune, cela remonte à cinq ou six ans mais cela s’est vraiment concrétisé courant 2018 ». Pour l’instant, deux
entreprises villiéraines font partie de ce réseau dont « Agent de com », une agence de communication, dirigée par Diane
Schakowskoy. « Nous avons rejoint l’association en septembre 2018 et j’invite les entrepreneurs à rejoindre ce type de réseaux,
qui permet de rompre avec la solitude et de se créer un réseau dans une ambiance conviviale et bienveillante ». Elle ajoute
« apprécier la diversité des événements et la variété des secteurs rencontrés ». Loin de s’arrêter là, « Vivre et entreprendre »
espèrent continuer à grandir afin de développer le tissu économique du département et n’hésitent pas à s’associer avec
d’autres associations comme « Saint-Maur entreprendre » pour toucher un public plus large.

COMMERCES DU CENTRE-VILLE

Un pass parking d’1 heure gratuite de stationnement
Si certains avaient encore un doute, les commerces de la rue du général de Gaulle restent bien
ouverts pendant toute la durée des travaux, notamment tous les commerces alimentaires.
Durant cette période, la circulation dans la rue se retrouve impactée ainsi que le stationnement.
Pour pallier à cela, la ville en partenariat avec les commerçants ont mis en place l’opération
« pass parking » : des pass permettant aux Villiérains de se garer gratuitement pour une durée
d’1h dans le parking souterrain du centre-ville pour tout achat chez les commerçants participants à l’opération. En tout, 3000 tickets vont être distribués. L’objectif est clair : permettre aux
Villiérains de continuer à faire leurs achats en centre-ville pendant les travaux et maintenir un
certain dynamisme en cœur de ville. Plus d’informations sur le site de la ville : https://www.
villiers94.fr/actualite/centre-ville-operation-passparking/

COMMERCE
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Les Châtaigniers, bar-tabac et plus encore

www.villiers94.fr

49 41 36 37

Villiers-sur-Marne

villiers94

Installé depuis quatre ans dans le quartier du Bois de Gaumont, le bar-tabac « Les
Châtaigniers » est un lieu convivial et accueillant, ouvert du lundi au dimanche de 6h à
20h et tenu énergiquement par Mme Gomes. Afin de se diversifier et d’attirer une plus
large clientèle, le café qui fait aussi PMU et jeux à gratter a installé depuis le mois d’août
dernier un terrain de pétanque attenant. Les clients peuvent ainsi disputer une partie
tout en profitant de la carte du bar et de barbecues en été. Le menu s’est d’ailleurs étoffé
puisque « Les Châtaigniers » proposent maintenant du poulet braisé, en plus des boissons
habituelles. La devanture a connu elle un petit lifting avec la modernisation de l’enseigne.
Toutes ces améliorations font ainsi de ce bar-tabac un espace complet pouvant plaire
à tous. Infos pratiques : 41, place des Châtaigniers - Tél. : 01 49 30 23 06 - Ouvert 7 jours/7
de 6h à 20h
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Cadre de vie

Jean-Claude Cretté

Maire-adjoint, délégué à l’Aménagement Urbain
à la Voirie et à l’Assainissement

Rue des Écoles

TRAVAUX DU CENTRE-VILLE

Priorité aux piétons

Petit-à-petit, les travaux du centre-ville de Villiers avancent, en particulier dans la rue du général de Gaulle.
L’artère commerçante principale va connaître en effet un véritable lifting jusqu’en août prochain.
Les équipes techniques ont démarré début mars la pose des
pavés dans la rue de Gaulle (trottoir nord de la rue Claude
Trotin à la rue Lenoir) et aussi rue des Ecoles. Ces pavés
en gré et granit s’insèrent parfaitement dans le paysage
« briard » du cœur de ville et vont dans le sens souhaité
par le Maire et l’équipe municipale : rendre une partie de
ce centre aux piétons, surtout le week-end et notamment
autour des commerces de bouche. Pour la durée de pose,
il faut compter environ deux semaines en fonction des
secteurs, avec un temps de séchage compris entre trois et quatre

semaines. Ce temps concerne surtout les voitures, les piétons
pouvant passer au bout d’un ou deux jours. Malgré les
difficultés rencontrées (météo, passage, horaires), l’objectif
est d’avancer au plus vite tout en rendant la vie la moins
contraignante possible pour les riverains et les commerçants!
Par la suite, les trottoirs vont être recouverts avec des dalles
ou des pavés, puis la chaussée avec des pavés ou des enrobés
en fonction des secteurs. Une fois ces étapes achevées, le
mobilier urbain sera posé et les équipes mettront en place la
signalétique (sol et verticale).

RÈGLEMENTATION
Rue de Noisy

POINT

INFO
Travaux
de voirie

Divers travaux ont été effectués
rue de Noisy dans le but d’améliorer la circulation et le confort de
conduite. De janvier à février, toute
la chaussée et les trottoirs ont été
démolis et la rue a été fermée à la circulation. Sur le mois de mars, les enrobés
des trottoirs et de la voirie ont été refaits
(rabotage puis pose du tapis), la signalisation, avec les bandes horizontales,
a été posée puis le matériel urbain.

Route de Champigny

Récemment, la route de Champigny a aussi connu des travaux de
voirie. Le tapis de chaussée a été
totalement refait entre le pont et
la rue Paul Gauguin.
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Boulevard de Strasbourg

Mi-mars, le boulevard de Strasbourg
dans le centre-ville a connu aussi
quelques travaux.
La chaussée a été démolie, les joints et
pavés ont été repris et du béton bitumineux a été posé pour solidifier la base.
Ensuite, la signalisation a été refaite
(bandes et horizontale).

Rond-point de Strasbourg

Des travaux de nuit ont été effectués
sur le rond-point du boulevard de
Strasbourg (sous le pont) dans le but de
refaire la chaussée.
Après démolition, un nouveau tapis
a été posé (enrobé) pour rendre la
circulation plus agréable et fluide.

Taille des haies :
que dit la loi ?
Avoir un jardin c’est bien, mais un jardin
qui n’empiète pas sur le terrain des voisins
c’est mieux ! Pour éviter les querelles de
voisinage, le Code Civil impose des règles
concernant la hauteur des haies, en fonction des distances de plantation par rapport au terrain voisin. Pour les plantations
dépassant deux mètres de hauteur, il faut
respecter une distance de deux mètres par
rapport à la ligne séparative ; si elles sont
moins hautes, cette distance est fixée à un
demi-mètre. Si vos haies dépassent sur la
propriété de votre voisin, ce dernier a le
droit de vous contraindre à élaguer. Dans
le cas de racines, ronces ou brindilles, il
peut le faire lui-même. Seuls la commune
ou le règlement de copropriété peuvent
modifier ces règles. Si la ville se plaint, elle
peut adresser au propriétaire une mise en
demeure de procéder à l’élagage. Mieux
vaut donc respecter les règles pour éviter
des situations désagréables.

Michel Oudinet

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

2019

Budget

BUDGET 2019

Un budget qui rend du
pouvoir d’achat aux Villiérains
Le budget 2019 a été adopté le 28 mars par le conseil municipal. Un budget ambitieux, qui permet à la ville
de poursuivre son développement tout en améliorant sa santé financière et en préservant le pouvoir
d’achat des Villiérains.
Un contexte inchangé de désengagement
de l’Etat :
La baisse des dotations de l’État, les attaques contre la
fiscalité locale et la volonté nouvelle de l’État d’orienter les
budgets des collectivités sont une inquiétude pour l’avenir.
La nouvelle contractualisation de l’évolution des dépenses
communales imposée par l’État risque ainsi de fragiliser
l’autonomie des collectivités locales au profit de la réduction
purement comptable des dépenses sans prendre en compte
les besoins réels de notre territoire.
L’Etat fait en effet peser 26% de l’effort de réduction de son
déficit public sur les collectivités territoriales en leur retirant
24,5 milliards d’euros en 7 ans.
Par ailleurs, il fait subir une hausse déguisée des impôts
aux particuliers en augmentant les bases locatives de 2,2%
contre 1% les années précédentes.

Et pourtant : des marges de manœuvre
supplémentaires, des finances saines :
Malgré ces coups durs portés par l’Etat, la gestion vertueuse
de la Municipalité permet de dégager un excédent brut
cumulé de fonctionnement de plus de 12 millions d’euros
(8,3 millions en 2017 et 4 millions d’euros en 2018).
Grâce à ces excédents, ce sont 6,5 millions d’euros
d’autofinancement qui seront dédiés aux investissements de
la ville pour 2019.
En effet, la ville, malgré une inflation de 1,8%, a contenu ses
dépenses (46.777.000 euros en 2018 contre 46.758.000 en
2017) alors que les recettes passaient de 54.166.000 euros
en 2017 à 52.433.000 euros en 2018.
En 2018, la ville a réalisé 93,8% des dépenses
prévues, confirmant ainsi ses prévisions budgétaires, et a
optimisé ses recettes en obtenant 106,7% de ce qu’elle avait
escompté. Ces résultats permettent d’augmenter nos
marges de manœuvre et la ville peut, cette année encore,
financer ses investissements sans recourir à l’emprunt pour
la 6ème année consécutive mais aussi amorcer une diminution de la fiscalité.

Un désendettement qui s’accélère :
La ville avait été dans l’obligation d’emprunter à la fin des
années 90 afin de rattraper le retard pris dans l’entretien des
équipements publics. Depuis 6 ans, aucun emprunt n’a été
souscrit et, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019,
la dette aura diminué de 22 millions d’euros, passant de
2615 euros par habitant à 1752 euros par habitant.
Le poids de la dette par rapport aux recettes réelles de
fonctionnement est de 11,57%, alors qu’il était de 13,42%
en 2014 et de 13,63% en 2015. Pour un ménage ce chiffre
s’élève à près de 35% et à quasiment 100% pour l’Etat.

Une baisse significative de la fiscalité :
L’ensemble des mesures prises et la saine gestion des
deniers communaux permettent d’amorcer la baisse de la
fiscalité. Ainsi :
Le taux du foncier bâti passera de 24,4% à 22,9%. Cette
baisse de 1,5 point représente une diminution du taux
de 6,15%.
Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) passera de 8,39% à 6,85%. Cette baisse de
1,5 point représente une diminution du taux de 18,36%.
Au total, ce sont 1.054.000 euros (567.000 euros sur le foncier
bâti et 487.000 euros sur la TEOM) qui sont restitués aux
foyers Villiérains. Compte tenu de la disparition prochaine
de la taxe d’habitation et du mode de calcul de la compensation incertaine de l’Etat, son taux reste inchangé.
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Budget
2019

Les

principales
PATRIMOINE MUNICIPAL

3,3 millions6 dont

• 1 million d : acquisition de la propriété Michot
• 320.000 d : Lancement de la reconstruction
du réfectoire Jacques Brel et de salles d’activités
• 330.000 d : Travaux d’accessibilité dans les écoles

Propriété Michot

3,8 millions6 dont

VOIRIE

• 1,5 million d : Réaménagement de la rue
du Général de Gaulle 2ème phase)
• 1 million d : Réfection de la route de Combault
• 380.000 d : Remplacement de candélabres
(passage à l’éclairage à leds)
• 100.000 d : Viabilisation de la propriété Michot
• 120.000 d : Création des parkings Trotin et Mentienne
Solarium de la piscine

Rue de Général De Gaulle

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT
DES BÂTIMENTS

1,3 million 6 dont
• 220.000 d : Aménagement de la propriété Michot
(1ère phase)
• 275.000 d : Ravalement de l’école Jeanne
et Maurice Dudragne
• 105.000 d : Démolition ex-Villiers Pièces Autos
• 120.000 d : Solarium de la piscine
et parcours santé au stade Octave Lapize
12/Villiers-Infos

2019

Budget

réalisations pour

2019

ESPACES VERTS
ET ENVIRONNEMENT

190 000 6 dont
• 40.000 d : Aménagements paysagers de carrefours
et ronds-points
• 24.000 d : Arrosage automatique du parc de la mairie
• 23.000 d : Renouvellement du mobilier du parc Gervaise
• 6.000 d : Renouvellement du mobilier du square Mortier

Parc Gervaise
Vue aérienne de la pelouse Frie

dberg

RÉNOVATION URBAINE

925 000 6 dont
• 600.000 d : Aménagement du parc
de Friedberg (1ère phase)
• 230.000 d : Réalisation de deux
city-stades et parcours sportifs

Centre de vidéo-surveillance

SÉCURISATION DE LA VILLE

534 0006

• Redéploiement de la
vidéo-surveillance (1ère phase)
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Michel Oudinet

Budget
2019

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

Un budget ambitieux qui présente
et améliore le pouvoir d’achat
des Villiérains

BUDGET DE MENT
FONCTIONNE

58 millions 6

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

21 millions 6

DIMINUTION
DE LA DETTE

- 22 millions 6 depuis 2014
Baisse des impôts
E
BAISS
FONCIER BÂTI

- 6,15 %
DU TAUX

E
BAISS TAXE
D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

- 18,36 %
DU TAUX

6
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e saannnséereconsécutive

cours à l’emprun

t.

Jeunesse

Emmanuel Philipps
Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse

STAGE BAFA

33 jeunes préparent
leur BAFA à Dauer
L’école élémentaire Léon Dauer a accueilli une nouvelle fois une trentaine de jeunes pour un stage BAFA
où ils ont pu préparer ce diplôme auprès de formateurs qualifiés. Les participants ont également pu profiter des
infrastructures de l’Escale comme le studio d’enregistrement.
Villiers a alloué une nouvelle fois des locaux pour accueillir 33 jeunes (dont
20 Villiérains) venant préparer le passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animations. Du lundi 25 février au samedi 2 mars, le groupe a préparé
auprès de trois formateurs le passage du brevet, avec de nombreux
ateliers (réflexion, jeux, débats). Il s’agissait ici du stage final et pour être
prêts le jour J, les jeunes ont eu la chance de profiter d’ateliers à l’Escale,
menés par Tarek Ben Mansour du service Jeunesse aidé d’un membre de
l’association L.A.J. Ils ont notamment appris à s’exprimer au micro devant des
gens et ont été enregistrés au studio grâce à Franck Postelmans, l’ingénieur
du son du service Jeunesse. Le mercredi après-midi, les jeunes stagiaires
ont reçu la visite du Maire, accompagné d’Emmanuel Philipps, conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, venus les encourager dans cette voie et leur
rappeler que la ville recrute régulièrement des animateurs, notamment au
service Périscolaire. Des stages BAFA sont régulièrement organisés à Villiers,
sous la tutelle du service Jeunesse (prochains stages du 28 avril au 5 mai et
du 19 au 26 octobre) et démontrent que la ville est impliquée dans la formation des jeunes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Initiation au code de la route
à l’Espace Roland Dubroca
Plusieurs jeunes ont été initiés au code de la route le
26 février dernier à l’Espace Roland Dubroca lors de
sessions d’entraînement, en compagnie d’un futur moniteur de conduite, Rami. Cette animation mise en place par le
service Jeunesse a pour objectif de sensibiliser ces
jeunes à la sécurité routière et de leur inculquer dès
à présent les bons réflexes. Ces mêmes jeunes participeront dans les mois qui viennent à un séjour à Valmeinier,
avec le même objectif initial. Ils passeront dès leur
retour le BSR ou Brevet de Sécurité Routière, permettant
de conduire un cyclomoteur.

BOURSE

La ville soutient les projets des jeunes
Villiers soutient la Jeunesse et cela s’exprime notamment par des
aides financières pour passer des examens comme le permis de
conduire, le BAFA ou encore le Brevet de Premier Secours appelé
PSC1. Ces aides permettent aux jeunes de la ville de financer plus
facilement le passage de ces diplômes qui ont un certain coût.
Surtout, l’idée est d’apporter aux jeunes des outils utiles pour leur
vie future et pour leurs projets professionnels. Le permis de conduire
est un outil fort utile pour prétendre à de nombreux emplois et
l’obtention du BAFA offre de multiples opportunités dans les métiers de l’Animation (cf. Article sur le stage BAFA). Pour y prétendre,
il faut bien sûr répondre à quelques critères comme habiter Villiers,
avoir entre 17 et 25 ans, ne pas avoir été inscrit dans une auto-école,
avoir un projet professionnel ou d’orientation scolaire et surtout
effectuer 20 heures de bénévolat dans une association villiéraine ou
au sein d’un service municipal. Le retrait des dossiers a eu lieu du
11 au 22 mars avec un nombre de places limitées.
Renseignements : Service Jeunesse au 01 49 41 38 66
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Enfance

Monique Facchini

Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

CONFERENCES

Un cycle de conférences
sur la parentalité à l’Escale
Santé, scolarité, comportement, gestion des écrans… Autant de
sujets importants et délicats qui concernent tous les parents,
à un moment ou un autre. Pour éclairer les parents sur ces sujets,
la Coordination locale de la Parentalité a mis en place un cycle de
6 conférences/débats à l’Escale.
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D’avril à novembre prochain, la salle polyvalente de l’Escale accueillera
des conférences/débats sur la parentalité, avec différents thèmes animés
par des intervenants professionnels. Pour répondre aux parents parfois en
demande de conseils ou d’informations, la Coordination locale de la Parentalité, nouveau service municipal créé au sein de la Direction de la Cohésion
Sociale, a mis en place ce cycle de rencontres dans le but d’accompagner
mais aussi de poser les bases et de créer du lien avec les familles. L’objectif
est aussi de favoriser l’échange entre les acteurs autour de l’éducation tout
en transmettant un certain nombre de savoirs en matière de parentalité.
Le service travaille également pour fédérer au niveau local les acteurs et les
initiatives portant sur la parentalité. Chaque conférence aura une durée de
2 heures sous le même format: exposé d’environ une heure d’un intervenant
professionnel (psychomotricienne, orthophoniste, psychologue…) suivi d’un
temps de débat avec les parents à partir de l’intervention faite. Des supports
d’information sur la thématique pourront être mis à disposition
également. La première conférence sur « la relation avec les enfants :
émotions/colères, confiance, estime de soi » aura lieu le samedi 13 avril
prochain de 14h à 16h (garderie gratuite de 4 à 11 ans sur réservation au
01 49 41 41 70). Tous les parents villiérains seront les bienvenus.
Contact : Coordination locale de la parentalité - 01 49 41 41 70
Plus d’informations sur le site de la ville : www.villiers94.fr

JEUNE
PUBLIC

arne

Villiers-sur-M

TOUT
PUBLIC

villiers94

ADULTES

ADOLESCENTS
JEUNES ADULTES

ÉDUCATION

La citoyenneté expliquée aux enfants
Depuis le début de l’année, Guy Chétard se rend dans les écoles
élémentaires de la ville pour sensibiliser les élèves sur les questions de citoyenneté, que ce soit à l’école, dans la rue ou encore
à la maison. Ce retraité de la police en est à sa troisième année
d’intervention auprès des élèves de CM1 et CM2 en s’appuyant
sur les cinq panneaux de l’exposition « Moi jeune citoyen ».
Durant 1h30, les élèves posent des questions (une pour deux
enfants) auxquelles M. Chétard répond, exemples à l’appui et
en s’appuyant parfois sur le Code pénal. Les élèves se prennent
au jeu, se montrent curieux et très éveillés tandis que les enseignants apprécient. L’exposition se révèle très pédagogique,
avec des questions élaborées entre autre par l’Education Nationale et avec des réponses adaptées selon les points de vue
(magistrat, parents, travailleur social, policier, enseignant ou copain). L’action devrait être reconduite dans les écoles élémentaires et s’étendra vraisemblablement dans les collèges, avec
des interventions auprès des classes de 4ème, sous réserve de
l’appel de Guy aux collèges.
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Enfance

Catherine Chétard

Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

SÉJOURS

Des mini-séjours d’été
pour tous les jeunes !
Sous l’impulsion du Maire, des mini-séjours estivaux sont mis en place
à Villiers. L’occasion pour les enfants de partir quelques jours entre juillet et
août, encadrés par des animateurs des services Périscolaire et Jeunesse.
La ville consacre 150 000 euros à leur mise en œuvre.
Entre le 15 juillet et le 23 août, plusieurs séjours de cinq
jours et quatre nuitées (du lundi au vendredi) seront proposés pour les enfants de 4 à 12 ans. Lors de ces mini-séjours,
il y en aura assurément pour tous les goûts : séjour à la
ferme, à la mer, pêche et nature, équitation avec des destinations aussi variées que les Vosges, la Corrèze ou le Pas-deCalais. Ces séjours viennent compléter le panel d’activités
proposées aux 12-17 ans ! Pour les familles intéressées,
un catalogue des différents séjours proposés sera mis en
ligne sur le site de la ville à partir du 15 avril et sera aussi
distribué dans les écoles (des exemplaires seront également
disponibles à l’espace accueil et facturation des services
Scolaire et Périscolaire). Question tarifs, la commune

a souhaité accueillir le
plus grand nombre en
proposant une tarification au quotient familial
basée sur le coût de revient
moyen d’un séjour par enfant.
Le prix tiendra compte évidemment
de l’hébergement, de la restauration, du
transport, de l’encadrement et aussi des activités.
Les pré-inscriptions se feront exclusivement du 6 au 12 mai
prochain via un formulaire mis en ligne sur le site de la ville.
Plus d’informations : www.villiers94.fr

ANIMATIONS

Vive les vacances d’hiver dans les accueils de loisirs !

A chaque vacances scolaires, les accueils de loisirs
proposent des activités variées et ludiques pour tous les
enfants qui ne partent pas pendant cette période. Du 25
février au 8 mars, les animateurs du service Périscolaire
se sont démenés pour que les enfants (des plus petits
aux plus âgés) passent à chaque fois un bon moment. Au
programme notamment, un jeu de pistes à travers la ville
pour les enfants de l’accueil Simone Veil (jeudi 28 février
et 7 mars), des ateliers scientifiques pour l’accueil Albert
Camus, une exposition ludique sur le réchauffement climatique pour les enfants de l’accueil maternel E. Herriot ou
encore la création d’un spectacle à Françoise Dolto où les

enfants ont montré leurs incroyables talents. De façon plus
exceptionnelle, un rassemblement a eu lieu à l’Escale entre
le service Jeunesse et les accueils de loisirs de Camus et
Dolto, autour d’un projet « passerelle ». Les enfants de
9 à 14 ans se sont retrouvés autour d’un tournoi de jeux
de société le 27 février et d’une grande bataille navale le
4 mars. Enfin, tous les enfants des accueils ouverts pendant ces vacances (Camus, Veil, Dolto et Herriot) ont eu
la chance d’assister à un spectacle scientifique interactif
au cinéma Le Casino, animé par deux acteurs survoltés,
le 4 mars dernier.
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Vie associative

Monique Facchini

Maire-adjoint, délégué à la Cohésion Sociale
et à l’Intégration

MÉDAILLE

Martine Dudragne,
médaillée pour son
engagement associatif
Présidente de l’Association pour le Développement
de l’Eveil Musical (ADEM) depuis 35 ans
et fondatrice du Conservatoire de Villiers (CMA),
Martine Dudragne est ce qu’on peut appeler une
« figure » du monde associatif villiérain.
Le 10 décembre dernier, Martine Dudragne a reçu la médaille
de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif pour l’ensemble de son œuvre dans le monde
associatif et culturel. Ce prix, remis par le préfet de Paris,
vient récompenser une vie d’engagement pour développer la
pratique musicale chez les jeunes enfants par le biais de
l’ADEM, association basée à Villiers depuis 1988 et dont elle
est présidente. Fondée en 1984 (l’association fête ses 35 ans),
l’ADEM propose des ateliers d’éveil musical et des cours
de musique dans des structures de la petite enfance et dans
des écoles. Martine Dudragne est également à l’origine de la
création du Conservatoire de Musique et d’Art Claude Debussy
dans le centre de Villiers, qui s’est grandement développé
sous son impulsion. Son parcours est une preuve, s’il en fallait
une, de la qualité de l’engagement associatif à Villiers et de sa
diversité !

CONCERT

La chorale Faïdoli
investit l’église
de Villiers

SOLIDARITÉ

Les membres de la chorale Faïdoli vous attendent nombreux le samedi 25 mai prochain à 20h30
en l’église Saint Jacques-Saint Christophe de Villiers pour un concert où ils interpréteront la Petite
Messe solennelle de G. Rossini. Le public aura la chance d’entendre le chœur de l’association et
leurs quatre solistes, avec piano et orgue à l’accompagnement. Ce petit chef d’œuvre de musique
sacrée sera dirigé par Samuel Machado. Le concert est gratuit et l’entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Eglise Saint Jacques-Saint Christophe, 5 rue Guillaume Budé

Bel élan solidaire chez les
collégiens de Pierre et Marie Curie
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C’était une première : Environ la moitié des élèves du collège Pierre
et Marie Curie ont collaboré avec des associations caritatives. Les
collégiens ont ainsi ramené des doudous de chez eux pour les
donner à des enfants hospitalisés à l’hôpital de Bry-sur-Marne, en
partenariat avec l’association « Les blouses roses » : le succès a été
tel que le collège reçoit encore des doudous. Les peluches ont été
nettoyées et stérilisées pour que les enfants puissent les emmener
jusqu’au bloc opératoire. Par ailleurs, des dons alimentaires et de
vêtements ont été faits par les élèves à l’association « Un sourire »,
afin d’aider les plus défavorisés. La collecte a eu lieu dans l’enceinte
du collège et a remporté un véritable succès ! Les denrées sont
envoyées en Afrique alors que les vêtements chauds sont distribués à des sans-abris en France. Cette expérience inédite devrait
être reconduite, les élèves souhaitant vraiment contribuer à ce type
d’actions et les parents jouant bien le jeu.

Seniors

Danièle Lasmezas

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

NOUVELLES ACTIVITÉS

Du mouvement
pour les retraités

Tai-Chi, gym adaptée… En 2019, les retraités du Fil du Temps et de la RPA peuvent profiter de nouveaux ateliers
auprès de professeurs compétents issus de l’association « Bien vieillir ». Au menu, mouvements, travail des
muscles et respiration.

Depuis le mois de février, les résidents de la RPA et les
adhérents du Fil du Temps ont la chance de pouvoir
apprendre les rudiments du Tai-Chi, cette discipline chinoise
basée sur la respiration et la lenteur du mouvement, chaque
semaine auprès d’un professeur faisant partie de l’association « Bien vieillir ». Le jeudi de 14h à 15h pour les membres
du Fil du Temps (17 inscrites) et le vendredi de 10h à 11h
pour la dizaine de résidents inscrits à la RPA. Etirements,
mouvements lents et décomposés, les groupes apprennent

DÉCÈS

Suzanne Théry, une centenaire
attachée à Villiers
Sur presque 106 ans de vie (un âge assez exceptionnel), Suzanne Théry aura vécu 56 ans à
Villiers ! Arrivée sur la commune en provenance
du Loiret avec son mari et ses trois enfants en
1954, elle ne la quittera qu’en 2010, pour se
rapprocher de son fils au Havre. De 1954 à 1994,
Suzanne Théry a vécu avec sa famille avenue
des Luats, où sa maison et surtout son jardin
feront sa renommée dans le voisinage. Elle quittera cette maison
à 81 ans pour s’installer dans un appartement plus petit rue du
11 novembre (elle ne peut plus entretenir le jardin et la maison
seule) où elle restera jusqu’en 2010. Décédée le 28 janvier dernier,
la retraitée villiéraine a été inhumée au cimetière de la ville le
6 février auprès de son mari (décédé en 1985 lors d’une partie
de cartes au club du 3ème âge de Villiers). De par sa longévité et
surtout son dynamisme, Suzanne Théry forçait l’admiration de
tous, notamment pour son jardin bien entretenu ou ses multiples
victoires en tournoi de belote.

ici à travailler avec leur corps en douceur. Le mardi matin
(de 10h à 11h30), le même petit groupe à la RPA participe
à l’atelier de « gym adaptée » auprès d’un coach sportif
du groupe « AS Mouvement » et qui collabore avec « Bien
vieillir ».
Dans ce cours, on travaille les muscles avec des
haltères, des balles et des exercices répétés. Ces ateliers
variés et riches offrent la possibilité aux retraités de bouger
et travailler leur corps et ils en redemandent !

SORTIES

Vive la culture
au Fil du Temps !
Chaque mois, les adhérents du Fil du Temps peuvent
participer à des sorties et des activités de grande qualité.
Ce trimestre, 24 inscrits ont eu la chance de visiter avec un
guide le Palais de Justice de Paris le 31 janvier dernier, ce lieu
mythique de la justice en France.
Le 22 février, 20 adhérents se sont rendus à l’Atelier
des Lumières, ce nouveau lieu d’expositions d’art
numériques, pour une exposition sur le peintre
Marc Chagall. Enfin, le 22 mars, 15 chanceux se sont
rendus au musée Jacquemart André, cet hôtel particulier
regorgeant de chef d’œuvres.
Pour les retraités (ou futurs retraités) intéressés par toutes
les sorties proposées, les dates d’inscription au Fil du Temps
ont d’ores et déjà été arrêtées : ce sera du 20 au 23 mai
prochain, à l’Espace Emilie-Carles.
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Grand Paris

Michel Clergeot

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

QUALITE DE L’AIR

Lancement
des ZFE dans
la Métropole
du Grand
Paris
La pollution de l’air en France, c’est 48 000 décès
par an, 70 à 100 milliards d’euros de coût pour
la société et la 3ème cause de mortalité… Pour
pallier à cela, la Métropole du Grand Paris va
mettre en place d’ici l’été la ZFE, Zone à Faibles
Emissions. Éclairage sur ce futur dispositif.
Réduire la pollution atmosphérique est devenu aujourd’hui
un enjeu majeur pour tous les pays développés et notamment
pour les métropoles. Celle du Grand Paris en est pleinement
consciente et c’est pour cela qu’elle a signé le 8 octobre 2018,
tout comme l’Etat et 14 autres métropoles, un engagement
pour développer d’ici fin 2020 des Zones à Faibles Emissions
(ZFE). On parle ici des émissions de particules fines,
provenant essentiellement du trafic routier et qui sont l’une
des principales sources de pollution en ville.

Qu’est-ce qu’une ZFE ?

La ZFE est un dispositif permettant aux collectivités de limiter
la circulation de certains véhicules anciens ou très polluants
et de promouvoir la circulation des plus propres. L’idée ici est
de protéger les populations dans les zones denses les plus
polluées. Le projet, prévu dans le cadre du Plan Climat Air
Energie Métropolitain (PCAEM), a été adopté le 12 novembre
2018 et devrait être appliqué au 1er juillet 2019. Il concernera
79 communes situées dans le périmètre de l’A86. Villiers
n’est de fait pas visée mais en tant que commune limitrophe
de Champigny, elle sera consultée et un certain nombre
de véhicules villiérains n’auront plus accès à cette ZFE
métropolitaine. Attention, cette mesure ne vise pas à faire
de la Métropole du Grand Paris (MGP) une zone sans voiture
mais à accélérer le renouvellement du parc de véhicules.

Quels véhicules concernés ?

Au 1er juillet 2019, les véhicules « non classés » (immatriculés avant 1997) et les véhicules Crit’Air 5 ne pourront pas
rouler dans la ZFE (toute la semaine pour les poids lourds
et du lundi au vendredi de 8h à 20h pour les autres
véhicules). Cela concernera 1036 véhicules villiérains (Crit’Air
5) dont 613 particuliers. Progressivement, le dispositif
s’étendra à d’autres véhicules avec comme objectif d’avoir
100 % de véhicules propres en 2030. Bien évidemment, tout
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ceci s’accompagne de dispositifs d’aides au renouvellement
des véhicules : la Métropole apporte une aide allant jusqu’à
5000 euros pour acheter une voiture électrique, hydrogène ou
hybride rechargeable (neuve ou d’occasion). La mise en place
de la ZFE aura des effets bénéfiques localement et au-delà,
en termes d’amélioration de la qualité de vie, d’attractivité du
territoire et de réduction des nuisances.

INTERCONNEXION

Le financement de la gare
d’interconnexion confirmé
Il s’agit véritablement d’une bonne nouvelle pour Villiers :
la présidente de la région Île-de-France Valérie
Pécresse a bel et bien confirmé lors de la cérémonie
des vœux aux villiérains, le financement des études
pour la gare d’interconnexion RER E/ligne 15 Sud
Bry-Villiers-Champigny. Les derniers doutes sur la
faisabilité de ce projet ont été levés par l’annonce de la
création d’un fond de solidarité régionale de 100 millions
d’euros pour financer quatre gares d’interconnexion
dans la région, dont celle de Villiers. Jamais
remise en question et étant le dossier le plus avancé
par rapport aux autres villes, Villiers en sera donc
le bénéficiaire majoritaire. Il s’agit là d’un combat
intense mené par Jacques Alain Bénisti auprès
de la région et qui s’est avéré payant. Le Maire
faisait de cette interconnexion une priorité, pour
faciliter la vie et le trajet des habitants, elle devient
aujourd’hui réalité.

Grand Paris
MARNE EUROPE

Protocole de financement
du projet « Balcon sur Paris » :
c’est signé !
New York, Londres, Hong Kong, Istanbul…
et Villiers-sur-Marne. Grâce à son implication
au sein de la Métropole du Grand Paris,
Villiers était présent pour la 3e année
consécutive au MIPIM, Marché International des
Professionnels de l’Immobilier, pour la signature
du protocole d’accord de financement
du futur quartier Marne Europe.
Un an après que la Compagnie de Phalsbourg ait été
désignée lauréate du concours « Inventons la Métropole
du Grand Paris » et après certains ajustements et mises au
point sur la programmation et la répartition, l’aménageur
public Epamarne et la Compagnie de Phalsbourg ont signé le
protocole d’accord de financement du futur quartier Marne
Europe et du projet Balcon sur Paris. L’événement s’est

déroulé à Cannes devant la presse en présence de Jacques
Alain Bénisti et de Patrick Ollier, président de la Métropole
du Grand Paris. Cette signature est une étape importante
dans la mise en œuvre du projet. Cet accord va permettre
aux équipes d’entrer en phase opérationnelle pour réaliser
les premiers lots dans la continuité de la livraison de la gare
Bry-Villiers-Champigny, prévue pour 2025.

VISITE

Le puits d’évacuation du Sentier
des Marins ouvre ses portes
La Ville et la Société du Grand Paris ont organisé le 15 mars
dernier des visites de chantier sur l’un des sites clés du
Grand Paris Express à Villiers ; l’ouvrage Sentier des Marins.
L’occasion pour les habitants du quartier de découvrir,
en immersion, le fonctionnement de ce chantier, notamment
grâce aux explications sur place de Mathieu Mallet, le chef de
projet. Des techniques employées à la finalité des travaux, tout
a été passé en revue lors des visites. Les quelques chanceux
ont pu admirer les deux puits creusés qui accueilleront les
deux premiers tunneliers lancés sur le réseau du futur métro.
Le chef de projet a tenu à rappeler le rôle essentiel de cet
ouvrage, le plus grand sur la commune (près de 2000 m2) :
il permettra aux trains du nouveau métro de rejoindre le
centre d’exploitation et de maintenance de Champigny.
Les visites ont été conclues par un temps d’échanges
au cours duquel le Maire a pu rencontrer les riverains
directement impactés, très attentifs à l’avancée des travaux
et à l’évolution du projet.

Wilson Cadignan

Abdelhakim Chérifi

Tél. : 07 62 02 02 64

Tél. : 07 76 70 39 62

Mozart / Sentier des marins / Gal Leclerc / Henry Dunant

Gare Bry-Villiers-Champigny / Installation terminale Embranchée

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.
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Sport

Carole Combal

Maire-adjoint,
délégué aux Sports

CÉRÉMONIE

Soirée de gala pour
les sportifs villiérains

Nouvelle année et nouveaux bons résultats pour les clubs sportifs de Villiers. Le 8 février dernier,
le service des Sports de la ville les a récompensés lors de la traditionnelle soirée des trophées
sportifs, en présence du Maire, des élus et de la marraine de l’événement, Sandrine Vandionant.

Animation musicale jazzy proposée par les Red Fingers
(groupe de musique du CMA), trophées, tombola avec des
cadeaux variés puis un cocktail : c’était soirée de gala le
8 février dernier pour rendre hommage aux sportifs
villiérains s’étant illustré lors de l’année écoulée. Réparties
en deux temps, entre les récompenses individuelles et
collectives, les associations sportives se sont enchaînées sur
scène, avec une mention spéciale pour les archers de Villiers
(15 récompensés). Rien d’étonnant d’ailleurs puisque la marraine de la soirée (une première), Sandrine Vandionant, a été
une grande championne en tir à l’arc et ancienne membre du
club de Villiers. Les autres sports n’ont pas été en reste entre
le football, la natation, la gymnastique ou encore le handball.
Lors de cette soirée, Jacques Alain Bénisti en a profité pour
évoquer tous les projets lancés en matière de sport pour la
ville et a salué la bonne santé des clubs symbolisée par ces
résultats. Après la remise des trophées et des médailles de
la ville par les élus (dont une à Sandrine Vandionant), une
tombola a eu lieu avec des lots riches et variés. Cette belle
soirée s’est achevée par un cocktail convivial accompagné par
les jeunes musiciens du CMA. Pour plus de photos de la soirée sur le site de la ville : https://www.villiers94.fr/actualite/
retour-en-images-sur-la-remise-des-trophees-sportifs-2018/

GYMNASTIQUE

Des cours de gym oculaire au gymnase Géo André

L’intitulé de ce nouvel atelier en surprendra plus d’un : l’association
villiéraine « Gymnastique volontaire de Villiers-sur-Marne » lance des
cours de Gym Oculaire, appelés aussi Yoga des yeux.
On semble l’oublier mais nos yeux sont pleins de muscles et de tendons
qu’il faut muscler et étirer comme ceux de nos corps.
C’est pour cette raison que l’association a créé ces nouveaux ateliers. Ils
permettront aux inscrits de relâcher les tensions oculaires, d’améliorer
le confort oculaire, de favoriser la connexion des deux yeux, d’enrichir
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l’activité rétinienne, d’assouplir le cristallin ou encore de réveiller les
cônes et bâtonnets de vos yeux afin de permettre une amélioration
visuelle. Ces cours, ouverts à tous, se tiennent dès à présent au
gymnase Géo André tous les jeudis de 11h15 à 11h45.
Tarif : 5 e la séance et 48 euros les 10 séances - Contact : Corinne Joly
06 71 66 32 99 ou mailcorinnegv@gmail.com - Gymnase Géo André :
rue Adrien Mentienne

BIBLIADOS
BIBLIADOS

« Le rendez-vous culture
des 11-15 ans »

Rencontre avec Marianne, fille adoptive de
Joséphine Baker et Jo Bouillon à l’Espace JeanMoulin
Le 16 février dernier s’est tenu à l’Espace Jean-Moulin
un Bibliados un peu spécial…
Cette animation pour les 11-15 ans (proposée par le secteur
Jeunesse/Ado de la Médiathèque), réunit trois à quatre fois
par an des jeunes autour d’un thème défini, en présence généralement d’une personnalité ou d’un auteur pour discuter
et débattre.
Pour cette édition sur la diversité, les adolescents présents
ont eu la chance de recevoir la visite de Marianne BouillonBaker, l’un des 12 enfants adoptifs du célèbre couple
d’artistes et donc membre de la fameuse « tribu arc-en-ciel ».
Qui de plus légitime pour parler de diversité, qu’une femme
ayant fait partie d’une fratrie adoptée aux quatre coins du
monde dans les années 50.
L’invitée de marque a évoqué cette expérience familiale hors
norme et a répondu aux nombreuses questions du public.
Le débat a été alimenté par le visionnage d’un film tourné
en 1961 dans la maison familiale de cette tribu arc-en-ciel au
château des Milandes, situé en Dordogne.
Ce Bibliados a duré deux heures (au lieu d’une habituellement) et a rassemblé 15 curieux (des adolescents, des
familles avec jeunes enfants et deux seniors) ! Pour prolonger la
réflexion, une sélection de documents, CD, DVD, a été proposée
par l’équipe de la Médiathèque.
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Florence Ferra Wilmin

Maire-adjoint, délégué à la
Direction de la Culture et de l’animation culturelle

AVRIL 2019
ANIMATION
CHASSE À L’ŒUF
Samedi 20 avril à 11h
Parc du Bois Saint-Denis
Comme chaque année, les cloches de Pâques passent
pour le plus grand plaisir des enfants villiérains. Leur
passage est prévu cette année pour la nuit du 19 avril
et se situera dans le parc du Bois Saint-Denis, en centreville. Œufs et chocolats seront disposés aux quatre coins
du parc pour cette chasse amusante. Tous les enfants
participants auront de quoi remplir leur panier !
Jeune public de 3 à 11 ans
Gratuit sur réservation

MAI 2019
SPECTACLE
JOJO L’ANTI-GASPI !
Mercredi 29 mai à 15h
Parvis de la Médiathèque
Dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable (du 30 mai au 5 juin 2019), la compagnie du Regard
a inventé Jojo, une sorte de clown ultra-consommateur, pour
parler du gaspillage alimentaire. Un spectacle, décapant,
comique et interactif qui dénonce en faisant rire.
Tout public – Gratuit sur réservation

MÉDIATHÈQUE
Samedi 11 mai
À VOS MANETTES ! Séance de jeu vidéo
Espace Jean-Moulin - de 14h à 16h
Public à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
Samedi 18 mai
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de doigts sur le thème
« Nos amis les animaux »
Espace Jean-Moulin - 11h
Public de 0 à 4 ans - Gratuit sur inscription
Samedi 25 mai
BIBLIADOS, le RDV culture des 11/15 ans
Thème surprise - Les bibliothécaires
vous en réservent une belle…
Espace Jean-Moulin 15h - Entrée libre
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CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
Jeudi 9 mai
CARTE BLANCHE MUSIQUES CLASSIQUES
Salle Georges Brassens - 19h30
Tout public - Entrée libre
Vendredi 10 mai
CARTE BLANCHE POP ROCK
Salle Georges Brassens - 19h30
Tout public - Entrée libre
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
TOUS EN SCÈNE THÉÂTRE
Salle Georges Brassens - Horaires à venir
Tout public - Entrée libre
Du vendredi 31 mai au mercredi 5 juin
EXPOSITION DES ARTS PLASTIQUES
Vendredi 31 mai de 17h à 21h
Samedi 1er et le dimanche 2 juin de 10h à 19h
Mercredi 5 juin de 9h à 12h
Salle polyvalente L’Escale
Tout public - Entrée libre

JUIN 2019
BROCANTE
BRIC ET BROC

EXPOSITION
PHOT’IMAGE 94

Samedi 1er juin de 8h à 18h
Centre-ville
Nouvelle édition de la brocante « Bric et broc »
à Villiers, l’une des plus grandes du Val-de-Marne.
Le centre-ville accueillera exposants et visiteurs dans
une atmosphère bon enfant. Objets d’occasion,
vêtements, curiosités s’amoncèleront dans un
joyeux bazar organisé où tout doit disparaître.
Le succès devrait être au rendez-vous cette année
encore !
Tout public - Accès libre (payant pour les
exposants) - Inscriptions à partir du 5 avril
pour les Villiérains et à partir du 20 mai
pour les non Villiérains

Samedi 15 et dimanche 16 juin
de 10h à 18h
Salle polyvalente L’Escale
Photographes en herbe et plus confirmés de
l’association villiéraine « Phot’Image 94 » exposent
à la salle polyvalente de l’Escale leurs photos sur
différents sujets, avec notamment un thème sur la
nature.
Ces clichés tous différents et originaux sont
une porte d’entrée pour aiguiser la curiosité,
l’imaginaire et la créativité !
Tout public - Entrée libre

Tarifs Villiérains
(petit tableau) :
2 mètres : 21e
4 mètres : 39 e
Hors Villiérains :
2 mètres : 57 e
4 mètres : 90 e

ANIMATION
LA SAINT-JEAN FÊTE LA MUSIQUE
Samedi 22 juin à 18h
Place Remoiville
Cette année, la ville fait d’une pierre deux coups en
célébrant la Saint-Jean en même temps que la Fête de
la musique. Au menu, des concerts et des animations
dans la bonne ambiance, en plein centre de Villiers.
Tout public - Accès libre

Vendredi 21 et samedi 22 juin
GALA DE DANSE Conservatoire
Salle Georges Brassens - 20h
Tout public - Gratuit sur réservation
Mercredi 26 juin
MARCO POLO ET LA PRINCESSE DE CHINE
Chorales du CMA
Salle Georges Brassens - 19h30
Tout public - Entrée libre
Mercredi 26 juin
PORTES OUVERTES CMA
CMA - De 14h à 18h

PATRIMOINE
NOUVEAU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE DE VILLIERS

La Société Historique de Villiers-sur-Marne et
de la Brie Française a sorti son bulletin n°37,
sous l’impulsion de son président Daniel Poisson.
L’occasion d’en apprendre davantage sur
l’histoire villiéraine, avec des articles toujours plus
détaillés et précis.
Vous pouvez le consulter en ligne sur le site de la
ville en format PDF goo.gl/xpHeQs.
CATÉGORIE A
Plein tarif
Tarif réduit
Non Villiérain

Pré-vente
22e
16e
27e

Sur place
26e
20e
31e

CATÉGORIE B
Plein tarif
Tarif réduit
Non Villiérain

Pré-vente
10e
7e
15e

Sur place
13e
10e
18e

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

Tribunes de l’opposition
« ÉLUS DE GAUCHE »
Les travaux de réaménagement du centre-ville perturbent la vie commerciale.
Là où il faudrait un vrai projet de revitalisation du centre-ville, le seul plan du maire c’est ripoliner la voirie…
Selon lui, la rue sera belle. Pour 1,7 millions d’€, c’est bien le moins !
Nous sommes allés à la rencontre des commerçants du centre-ville pour les écouter, et la gestion des travaux inquiète.
Nous avons constaté avec eux que l’accès aux commerces et aux habitations n’a pas été suffisamment préparé, des
riverains ont déjà eu de mauvaises surprises pour rentrer ou sortir de chez eux. Certains commerces voient leur chiffre
d’affaires s’effondrer, parfois de 25 à 30 %, l’un d’eux a dû fermer boutique. Nous espérions au moins l’annonce d’une
indemnisation du préjudice commercial ou le remboursement du nettoyage de la poussière. Rien n’est fait. La municipalité
aurait dû établir avec les commerçants un plan d’accompagnement et de maintien de l’équilibre économique. Ce projet
cosmétique ne va pas changer la fréquentation du centre-ville : l’incompréhensible éloignement des arrêts de bus et le
nécessaire ralentissement des voitures ne constituent pas la clef d’un renouveau commercial. Un projet efficace aurait
nécessité de faciliter l’accès au centre-ville avec un vrai réseau de pistes cyclables, et de renforcer l’accès en bus. La mairie
aurait aussi pu envisager de préempter des murs et des baux et de sanctionner les propriétaires maintenant leurs cellules
commerciales vides. Le maire ne l’a pas fait ! Son projet n’est que de la poudre aux yeux à quelques mois de l’élection
municipale. Les Villiérains et les commerces en pâtiront.
Pascale Delhaye, Frédéric Massot, José Luis Neto

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
La disparition des espaces verts en ville est effrayante et hypothèque gravement le futur de nos enfants. Au moins
80 000 m² (soit 15 terrains de football !) de jardins et d’espaces boisés ont été bétonnés ces trois dernières années. La liste
commence par le massacre écologique des deux grands espaces boisés classés (EBC), déclassés opportunément en 2013 :
la partie forêt de la propriété Michot et la construction du 6 rue du 11 novembre (classée aussi EBC avant 2013) et le bois
de l’avenue du Général Leclerc représentent à eux seuls 16 000 m². Rien que pour Le quartier des Stades c’est plus de
20 000 m² qui ont été livrés aux promoteurs ( Propriété Michot, terrain du tir à l’arc, constructions avenue Lecomte, rue
de l’Isle, rue du 11 Novembre, etc.). Quant à la rue du Général Leclerc, les jardins des pavillons ont été remplacés par des
centaines de logements. Idem en centre ville et autour de la gare (Bd de Strasbourg, rue du Gal de Gaulle, rue des Belles
Vues, rue du Gal Gallieni, rue de la Justice, rue de Coeuilly, des Fontaines... sans oublier la rue Dauer et l’av. André Rouy...
Ce bétonnage massif va à l’encontre de toutes les politiques contemporaines mises en œuvre par les villes bien gérées
afin de lutter contre la pollution et les îlots de chaleur, et conserver la biodiversité végétale et animale...
Des immeubles en centre-ville au ras des routes, les tours d’habitation de Marne Europe au bord de l’autoroute,
une nouvelle gare excentrée loin du centre ville, voici quelques ex. de la vision d’avenir du maire !
L’avenir de Villiers, dirigée « à-la-va-comme-je-te-pousse », est assombri par les conséquences du bétonnage massif
en cours sur la santé de ses habitants.
Jérôme AUVRAY

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Une délibération a été votée lors du dernier conseil municipal portant sur l’acquisition d’un nouveau véhicule pour
la police municipale. Donner aux forces de police des moyens plus importants afin d’exercer leurs missions, avec efficacité,
est fondamental pour la sécurité de tous.
Cependant, il demeure encore d’importantes failles dans le domaine de la prévention locale de la délinquance.
L’installation de caméras ne peut suppléer l’absence d’une politique ambitieuse en la matière.
Force est d’observer que la ville n’a pas jugé urgent, à ce jour, la mise en place d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention contre la Délinquance (CLSPD) alors que celui-ci est la pierre angulaire de toute politique de prévention.
Au-delà de son intérêt préventif contre la délinquance, le CLSPD permet d’engager des actions contribuant à une meilleure
cohésion sociale. Or, au sein de la commune, le Maire est garant de l’ordre public et doit, pour ce qui concerne la paix
publique, à chaque villiérain, sa juste part. Malheureusement, le compte n’y est pas pour beaucoup d’entre nous, victimes,
dans un quotidien qui se dégrade, d’actes d’incivilité, et d’agressions trop nombreuses, sans riposte proportionnée, efficace
et tangible de la majorité municipale.
Praveena Kandasamy et Alain Tamegnon Hazoumé Elus, LaREM

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
Vous faites preuve, régulièrement, d’une incroyable générosité : grâce à vous, cette fois-ci, Villiers a obtenu la plus haute
distinction de l’Etablissement Français du Sang, vos dons faisant partie des meilleures collectes du département. Merci
et bravo à vous de mettre la santé au cœur de vos préoccupations !
Santé, sérénité, dynamisme, cadre de vie. Voici des thèmes précieux qui sont pourtant malmenés par la municipalité.
Sous couvert de développement économique, d’importants travaux, supplémentaires, sont mis en chantier, afin, nous
dit-on, de « permettre à notre commune de retrouver un centre-ville attractif ».
Étonnamment, à brève échéance des prochaines municipales ; et après 25 ans de gestion, il était, en effet, peut-être temps.
Revers de la médaille, le centre-ville est en désordre : poussière, bruit, manque de stationnement, trottoirs impraticables
voire dangereux, circulation difficile…
Villiers est une ville-chantier. Au-delà de ces dérangements, les commerçants souffrent économiquement de ces travaux.
Offrir une heure de stationnement dans le parking du centre n’y résoudra rien. D’autant que les conditions d’obtention
de cette heure gratuite sont complexes et que tous les clients n’en bénéficieront pas.
Alors, pour une réelle attractivité, à quand une diversité des enseignes à Villiers ? A quand une vraie politique de soutien
à nos commerçants ? A quand des animations bien communiquées qui attirent les chalands ?
Maud Petit, Fernand Ferrer, Karim Trouquet
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Libre expression
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Désendettement, baisse des impôts, lancement de nombreux projets…, notre ville se porte bien et montre la voie !
N’en déplaise aux éternels grincheux, menteurs et polémistes de tous bords qui ne cessent de raconter n’importe quoi, les
Villiérains apprécient déjà leur futur centre-ville. Nos présences régulières sur le terrain nous le confirment et si la phase de
travaux est forcément délicate, nos équipes accompagnent quotidiennement riverains et commerçants.
Déjà, en 2006, la rénovation de la rue Louis Lenoir avait attiré et dopé le chiffre d’affaires des commerçants et en avait attiré
de nouveaux. La nouvelle rue du Général de Gaulle, plus aérée, dotée d’un kiosque à journaux, piétonne le dimanche matin
et certains samedis après-midi, permettra de redynamiser le commerce et d’attirer les nouvelles enseignes que les Villiérains
attendent.
Avec en outre l’ouverture du Bois Sant Martin, la réalisation du parc de Friedberg et l’acquisition de la propriété Michot, c’est
une amélioration sans précédent de notre cadre de vie qui s’ouvre à nous.
Cette propriété, sauvée de la démolition grâce au rachat de la ville, mais aussi plus de 70 pavillons protégés et répertoriés, tout
ceci témoigne de la volonté de la ville de préserver son patrimoine, tout en permettant de le régénérer sur les grands axes par
ailleurs par des constructions de qualité. Cette politique équilibrée d’investissement sur l’avenir et de préservation de notre
identité est la clé de la réussite de Villiers, devenue aujourd’hui l’une des villes les plus attractives d’Ile-de-France.
Toutes ces réussites démontrent que les choix opérés par la majorité municipale sont les bons et qu’ils nous permettent
d’envisager l’avenir sous les meilleurs auspices.
L’équipe de la majorité municipale

Carnet
Les naissances 										

Félicitations !

Jérémie THURAM-ULIEN, Lauryne CUVIGN, Nolann MANOTTE LAMARTINIERE, Jihane BADIAGA, Arthur BELLOIN, Emna HAMADA ALY,
Sloane BAMBU MANDUKU, Chloé BONDOUMBOU, Zacharie LARCHER, Raphaël NOVRUZBAYOV ORGAN, Nino BOURGOIN BRETZNER,
Yamina BENSLIMANE, Jackys LUSEKO MALONGI, Syndou KONE, Evan HAULBERT HUESO, Giulia TOUNSI, Maël MEROSE, Agathe CAYREL,
Rifna NIZAMUDDIN.

Les mariages 								

Nos vœux de bonheur !

Anna SPIRIDONOVA & Jean-Christophe CAILLAU. Florent LAGUJIE & Viviana CUBILLOS GONZALEZ. David CHALANCON & Cristèle COLAS
Yacine CHEGROUNE & Hayat LEKHSAF. Vadim PROFIR & Jacqueline FERREIRA BARROS. Madani OUMARI & Mélanie LETELLIER. Sérgio DA
SILVA MARTINS & Laure de PERETTI. Noces de Diamant de M. & Mme FANFANO.

Les décès 									

Toutes nos condoléances

Jocelyne DELPLANQUE - 69 ans, Lucienne DEKEYSTE - 75 ans, Marcelle JOURDAN Vve JEANNE - 83 ans, Simone HOREN Vve DURIEZ 96 ans, Jeanne OGIER épouse SILLIÈRE - 97 ans, Michel GEBHART - 72 ans.

Noces
Les époux Arbaut, parents de l’agent
communal Dominique Antoine, ont
célébré en Mairie leurs noces de
diamant (60 ans d’union), en
présence du Maire et de plusieurs élus, le
15 décembre 2018. Le couple et tous
leurs invités ont prolongé la fête à la
salle Emilie Carles.

Le 9 mars dernier, les époux Fanfano ont fêté leurs
noces de diamant à la salle des mariages de la
Mairie. Un beau moment d’émotions pour ce
couple, ensemble depuis 60 ans.
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