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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 :

MARS
avec les dirigeants de l’ESV
18 > Réunion
Réunion avec les parents d’élèves de l’école Dudragne

21 > Visite du Ministre de l’Education nationale,

Jean-Michel Blanquer, au collège «Les Prunais»

28 > Conseil municipal : vote du budget et baisse des impôts

AVRIL
04 > Réunion avec les maires de Bry et Champigny sur le quartier
des Simonettes à Champigny

11 > Réunion avec la Ministre des Transports, Elisabeth Borne,
sur le développement de l’aéroport d’Orly

16 > Réunion avec les commerçants du centre-ville
18 > Remise du prix «commune donneur» au salon des maires

21/03
VISITE DU MINISTRE
DE L’ÉDUCATION,
JEAN-MICHEL BLANQUER

20 > Gala international de boxe Thaï

MAI
07 > Réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

08 > Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
09 > Rendez-vous pour l’ouverture d’un Maison d’Assistantes
Maternelles

14 > Inauguration de la salle de couture France Mathey à l’ESCALE
18 > Inauguration du terrain synthétique au stade Octave Lapize
27 > Conseil municipal

07/05
CLSPD : SIGNATURE DE LA
CHARTE DE PRÉVENTION CONTRE
LA RADICALISATION

JUIN
01 > Brocante
03 > Réunion des riverains de la rue du Maréchal Foch
04 > Réunion des riverains du parking Trotin
05 > Grand Paris Express : inauguration de la voie d’accès

à l’autoroute A4 pour les camions
Réunion avec les parents d’élèves de l’école Charles Perrault

15 > Inauguration du Street Work Out au stade octave Lapize et du
solarium de la piscine

18 > Commémoration de l’appel du 18 juin
23 > Balades urbaines du Grand Paris

Agenda

26 > Inauguration du City-Stade aux Hautes Noues
27 > Conseil municipal
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Édito
Madame, Monsieur, chers Villiérains
Ce numéro 115 de Villiers Infos en est la
nouvelle illustration : jamais notre ville
n’aura été aussi active et dynamique :
• Les actions en direction de l’enfance et la
jeunesse se multiplient avec les minis-séjours et les nombreuses activités proposées,
non seulement cet été mais aussi tout au
long de l’année.
• Le tissu associatif, largement soutenu par la
ville, déploie des trésors d’imagination pour
proposer à la population des prestations
ludiques, culturelles, sportives…
• La ville met à profit les travaux du Grand Paris pour permettre à des
dizaines de Villiérains de décrocher une formation ou un emploi.
• La rénovation du centre-ville, accompagnée de la création de nombreuses
places de parking supplémentaires est en avance sur le calendrier prévu
et offre des perspectives positives pour le commerce local.
• La démarche de développement durable est amplifiée avec, désormais,
la collecte des déchets électroniques.
• La politique sportive de la ville est particulièrement mise à l’honneur, avec
le gala de boxe international de la Konateam, mais aussi l’inauguration du
terrain synthétique, du parcours santé et du solarium au stade Lapize et
à la piscine.
Sans bien sûr oublier notre politique environnementale avec la rénovation
de la propriété Michot qui, sauvegardée par la ville, bénéficie désormais
des premiers travaux de rénovation, ni l’ouverture à venir du Bois Saint
Martin et, bien sûr la rénovation de notre centre-ville. Vous êtes d’ailleurs
tous conviés à son inauguration, le 7 septembre prochain.
Vous pourriez vous préoccuper du coût de ces opérations : pourtant, elles
sont toutes conduites grâce à une saine gestion, une recherche active de
subventions et de partenariats qui ont permis, dans le même temps, de
réaliser une baisse inédite et historique de la fiscalité locale !
L’action d’un maire et de son équipe doit en effet être continuellement
guidée par l’intérêt général, la préservation des intérêts de la ville et de
ses habitants, le respect de la parole donnée et non pas seulement par la
polémique, la critique et les fausses promesses.
Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC 100 % issu
de forêts gérées durablement et de sources contrôlées chez un imprimeur respectant
toutes les normes environnementales.
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Jeudi 21 mars

Jean-Michel Blanquer
en visite au collège Les Prunais
Le 21 mars dernier, le ministre de l’Education
nationale Jean-Michel Blanquer s’est rendu au collège
Les Prunais accompagné de Jacques Alain Bénisti et de
plusieurs élus. Dans le cadre de la semaine d’éducation et
d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, il a
tenu à rencontrer des élèves de 3ème travaillant sur ces
questions avant un voyage en Pologne. Le ministre en
a profité pour présenter plus en détails les mesures
prévues dans les écoles françaises.

Samedi 20 avril
Razzia sur les œufs
de Pâques !

Sous un franc soleil, les enfants
villiérains de 3 à 11 ans s’en sont
donnés à cœur joie en ramassant les petits œufs disposés
aux quatre coins du parc du Bois
St Denis, sous l’œil attendri de
leurs parents. En échange des
paniers remplis, les enfants ont pu
récupérer des chocolats, pour leur
plus grand bonheur !

Mercredi 8 mai

Moment solennel pour la
commémoration du 8 mai 1945

Rassemblés devant la Mairie avec les drapeaux
hissés, Monsieur le Maire et ses élus ainsi que les
associations d’anciens combattants ont célébré de
façon solennelle l’armistice du 8 mai 1945, sous une
pluie de circonstance. Le cortège a parcouru la ville
jusqu’au cimetière de Villiers, où un hommage appuyé a été rendu aux soldats morts pour la France.
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Mercredi 15 mai

Inauguration de la résidence
« Le Cottage du Parc »

En compagnie du directeur général de Béryl
Investissement et de l’architecte, Monsieur
le Maire a inauguré la magnifique résidence
de 39 logements « Le Cottage du Parc »
au 43 avenue Lecomte. Cette belle réalisation
entourée de verdure s’insère parfaitement dans
le quartier des Stades et s’inscrit dans une
volonté de préservation des espaces verts.
Le Maire en a profité pour discuter avec
les nouveaux Villiérains et leur souhaiter la
bienvenue.

Dimanche 19 mai

Les sportifs villiérains
participent à la
randonnée estivale

Rendez-vous était donné dimanche matin
à 10h devant les bureaux du Service
des Sports pour l’habituelle randonnée
estivale. Les amateurs de marche qui
s’étaient inscrits au préalable ont parcouru 17 km dans un esprit bon enfant,
en compagnie notamment de Carole
Combal, élue au Sport.

Samedi 1er juin

Bric & Broc sous le soleil !

Les Villiérains ont été nombreux toute la
journée à sa balader de stand en stand
dans tout le centre-ville. Sous un soleil
estival, chacun a pu dénicher la perle
rare parmi tous les articles présentés
par les différents exposants.
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Mossi Traoré,
le goût de
l’insolite et
de la diversité

Mossi Traoré a rencontré la mode et ce fut
un véritable coup de foudre ! Par ce biais, il a
découvert l’art, les différentes cultures et l’artisanat. Rencontre avec un passionné qui aime
relever les défis les plus fous.
Racontez-nous en quelques mots votre parcours ?
J’étais au lycée Marx Dormoy à Champigny et à l’époque,
je n’avais pas de connaissances dans la mode. Mais
j’avais envie de me démarquer et d’être « bien habillé ».
C’est de cette façon que j’ai découvert la mode, les vêtements et j’ai tout de suite eu envie de travailler dans ce
domaine. Je voulais être dans la création, élaborer des
looks. C’est venu d’un coup et tout s’est enchaîné vite !
J’étais déterminé à faire des études : en même temps que
je travaillais chez Zara comme vendeur (pour payer mes
études), je suis rentré à l’école privée Mod’Art à Paris. J’ai
ensuite travaillé chez Armani, où j’ai découvert le luxe et la
haute-couture. Mon parcours a été une suite de découvertes
culturelles comme ce stage à l’Opéra Garnier et de belles
rencontres, avec Zhen notamment (une camarade de classe).
Ensemble, nous avons créé notre propre marque « Zhen &
Mossi » et en organisant des défilés ambitieux dans des lieux
insolites (avec peu de moyens) comme le cimetière du Père
Lachaise ou l’Avenue Montaigne, nous nous sommes faits
repérés et il y a eu des sollicitations. Depuis, j’ai créé une
école de mode à Paris « Les ateliers Alix » (en hommage
à Mme Grès, une grande couturière) avec des intervenants
professionnels tout en enchaînant les projets.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler dans la mode ?
La mode, c’était une évidence ! Je me souviens d’une exposition qui m’a marqué. Lorsque je voulais rentrer à l’école
Mod’Art, j’ai rencontré la directrice et elle a passé un marché avec moi : elle acceptait mon admission dans l’établissement si je lisais davantage et si j’allais voir des expositions.
Par hasard, je suis allé au Musée des Arts Décoratifs (que je
ne connaissais pas) où il y avait une exposition du styliste
japonais Yohji Yamamoto. Ce jour-là, j’ai compris que créer
c’est être libre ! Pour moi, la mode ça a été une ouverture
sur le monde et la culture. Je suis persuadé que c’était mon
destin.

6/Villiers-Infos

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Tout m’inspire : la culture japonaise, les mangas, l’artiste
contemporaine coréenne Lee Bul (l’artiste qui m’inspire le
plus)… En réalité, il y a quatre mots qui définissent bien ce que
j’aime et ce qui m’inspire : l’Art, l’Artisanat et ses savoir-faire
enrichissants, la Mode (différente selon les cultures) et le
Monde. Tout cela explique mon goût pour le métissage et la
diversité. On retrouve un peu tout cela dans ma marque et
dans mes projets.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
En 2018, j’ai relancé seul ma marque : je travaille en
ce moment sur ma nouvelle collection. J’ai également
monté une école de Haute-Couture à Villiers (dans les
locaux de l’Escale) : il s’agit de la première formation dédiée
uniquement à la Haute-Couture. Je donne aussi des
cours de couture à Villiers et à Paris et j’organise chaque
année des expositions. Depuis plusieurs années, j’ai
établi une collaboration artistique avec l’Inde où je me rends
souvent. J’aime cette idée d’échange interculturel et de
partage. Récemment, j’ai emmené l’ancienne danseuse
étoile Marie-Agnès Gillot en Inde pour un shooting photos au
Taj Mahal et elle y a rencontré des danseurs indiens, c’était
formidable ! Je prépare maintenant un shooting photos
à l’Opéra Garnier avec une actrice de Bollywood…
Quel est votre lien à Villiers ?
Je suis arrivé à Villiers en 1990 ou 1991 : j’y ai grandi et j’y
ai construit une grande partie de ma vie. Je vis toujours aux
Hautes-Noues, je fréquente toujours mes amis d’enfance et
je suis attaché à tout ça ! J’ai envie de faire vivre la couture
ici et de créer un pont entre Villiers et Paris en apportant
un rayonnement culturel. Cela passera aussi par la formation et l’insertion autour de la mode et de la couture : j’ai la
volonté par exemple de créer un campus de mon école de
Haute-Couture à Paris !
Avez-vous un rêve ?
J’aimerais relancer une maison de Haute-Couture française
où les femmes qui assistent aux cours de couture pourraient
travailler. J’aime les défis !

Jeunesse

Emmanuel Philipps
Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse

ACTIVITES ESTIVALES

Les 3V, ça repart !

Entre CULTURE, SPORT, ANIMA
Venez passer des moments forts TIONS ET SORTIES,
pour un été sensationnel.

L’été à Villiers, ce n’est pas mort, bien au contraire ! Comme chaque année,
la ville propose aux 11-17 ans des activités riches et variées : ce sont les
3V.

3V
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Pour les jeunes villiérains de 11 à 17 ans, la municipalité propose pendant les deux mois
d’été des activités sportives et culturelles aussi diverses que qualitatives. On retrouve dans le
programme des sports aquatiques (water-polo, canoë-kayak), des activités terrestres
(tir à l’arc, futsal, accrobranche), culturelles (cinéma, arts-plastique), classiques ou plus
insolites. Des permanences pour s’inscrire sont programmées du 15 juin au 6 juillet au service
Jeunesse. Après cette période, la vente de pass 3V continuera du lundi au vendredi de 14h à 17h
au même endroit. Attention toutefois, le nombre de places est limité pour certaines activités !
Le coup d’envoi des 3V sera donné le 8 juillet prochain avec le village d’été des
3V : rendez-vous à partir de 14h au centre-ville entre le parc de la Mairie et le parvis de la
Médiathèque. Cet événement festif ouvert à tous, donnera le ton des 3V avec en vrac des
structures gonflables, des ateliers pour les tout-petits dans le parc de la Mairie ainsi que
différents stands devant la Médiathèque (arts du cirque, graff sur t-shirts, maquillages,
trottinettes électriques…). Vive l’été à Villiers !
Plus d’informations au service Jeunesse : 6, rue de l’Eglise – Tél. : 01 49 41 38 62

Pôle Politique
de la Ville

EMPLOI

Le salon « jobs d’été »
à l’Espace Roland Dubroca
Offres d’emploi diverses, brochures informatives, entretiens
avec des entreprises ou des organismes faisant passer le
BAFA… Il y en avait pour tous les goûts le 22 mai dernier lors
du salon « jobs d’été » organisé par le service Jeunesse à
l’Espace Roland Dubroca. Cette année, près de 50 personnes
sont venues pour prendre des renseignements, des contacts
et déposer des CV aux représentants d’entreprise venus pour
l’occasion. Le public visé, les 16-25 ans Villiérains, a répondu
présent. Un salon qui, espérons, aboutira pour la plupart à
des embauches pour la période estivale et plus encore.

COLLEGE

Le forum des métiers à Pierre et Marie
Curie : un succès !
Le 30 mars dernier, le collège Pierre et Marie Curie a accueilli
un forum des métiers pour permettre aux élèves de découvrir
des professions variées et poser des questions à de vrais professionnels. Des viennoiseries et du café étaient proposés le
matin aux participants et l’accueil a été assuré par des élèves
volontaires. Environ 160 collégiens sont venus au forum pour
s’informer sur les métiers (surtout des élèves de 4ème et 3ème).
Un large panel de professions était représenté : pompier, policier, grapheur, huissier de justice, métiers de la banque, RATP,
voyagiste, ingénieur du son, métiers de la sécurité… Quatre
salles étaient réservées dans l’établissement pour les accueillir.
Le bilan de la journée a été excellent : les participants comme
les parents et les professeurs ont salué la qualité de ce forum,
organisé par l’association des parents d’élèves du collège en
partenariat avec le service Jeunesse de la ville. En plus d’un
accueil réussi, les élèves se sont montrés curieux et intéressés.
Les participants venus parler de leur métier se sont engagés à
revenir l’an prochain.
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Enfance

Catherine Chétard

Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

CLASSE DÉCOUVERTE

Séjour sportif
pour les CM2
de Herriot :
ça décoiffe !
Le Maire y a toujours tenu : il est important que les
élèves de CM2 puissent partir en classe découverte !
Cette année encore, ils ont été nombreux à profiter
de séjours ludiques à thème, comme les élèves de
l’école Edouard Herriot.
Chaque année, la ville permet aux classes de CM2 de partir
en classes de découverte pendant 5 jours, ce qui n’est pas
le cas dans toutes les communes. Du 5 au 13 avril dernier,
ce sont deux classes de CM2 (celles de M. Benoît Jeaneau
et Mme Céline Le Boulc’h) de l’école Edouard Herriot qui
sont partis pendant cinq jours à Sillé-le-Guillaume dans
la Sarthe. Les 54 élèves ont été encadrés par les deux enseignants, aidés de quatre animateurs de l’organisme Cap
Monde. Installés dans une base nautique entourée par la
forêt et bordée par un étang, les enfants ont pu profiter d’un
programme sportif varié et de grande qualité. Au menu du
séjour : du canoë, du VTT, du tir à l’arc, de l’escalade et aussi
de la course d’orientation (encadrés par des coachs sportifs).
Un planning précis et chargé permis par une équipe encadrante dévouée, où les temps libres étaient consacrés à des
épreuves sportives inspirées de « Koh Lanta » ! Les parents
ont d’ailleurs pu suivre les exploits sportifs de leurs enfants
grâce à un blog alimenté régulièrement en photos et vidéos
par les encadrants, et accessible grâce à un code d’accès :
ondonnedesnouvelles.com.

ANIMATION

Un partenariat entre l’accueil
élémentaire Jaurès et le Vieux
Colombier
Cette année, l’équipe d’animation de Jean Jaurès élémentaire a choisi de travailler avec les enfants sur le thème du
« Vivre ensemble » au travers des diverses animations élaborées. Après avoir travaillé sur le handisport sur la période
de Janvier/Février, ce sont les aspects de la vie quotidienne
à travers le monde (nourriture, eau…) qui ont été abordés
avec un beau message autour de la solidarité et du respect.
Un spectacle a été préparé sur ce thème et présenté aux familles le 17 mai dernier. Pour l’occasion, l’accueil de Jaurès
a mis en place dès le mois de mars un partenariat « intergénérationnel » avec les résidents du Vieux Colombier. Les
différents ateliers ont eu pour but de confectionner des décorations pour le spectacle (15 retraités ont participé). Une collaboration enfants/seniors se poursuit sur cette fin d’année
autour du tri et du recyclage avec des rendez-vous déjà pris
le 29 mai et le 3 juillet.
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ACCUEIL PERISCOLAIRE

Des ateliers parents/enfants
à Théophile Gautier
L’accueil périscolaire de l’école maternelle Théophile Gautier a fait de sa petite taille un atout : accueillant jusqu’à 25
enfants le soir, il a su tirer profit de son contexte convivial
pour mettre en place des ateliers parents/enfants. Ces moments de partage privilégiés permettent à l’enfant de partager son espace de loisirs avec ses parents et de pouvoir
prolonger l’expérience à la maison. Les ateliers, qui ont
démarré en décembre dernier, ont un nombre de places
limitées sur inscription (six à huit parents) et se déroulent
généralement le vendredi soir de 17h à 18h30. Les deux
premiers ateliers de l’année (14 décembre et 22 février)
ont été axés sur des activités de création alors que les trois
derniers portaient davantage sur l’expression (5 avril, 24
mai et 7 juin) et le dialogue parents/enfants. Parents et
enfants ont réellement apprécié de se retrouver pour des
moments d’échanges complices autour d’activités créatives et ludiques.

Enfance
ANIMATION INTER-ACCUEIL

Vive la tolérance…
en musique !

Annoncé depuis plusieurs mois comme le point d’orgue de l’année pour les accueils de loisirs de la ville,
le spectacle musical « Ensemble, c’est GENIE…AL ! » a tenu toutes ses promesses.
Tous les accueils de loisirs de la ville étaient rassemblés le
mercredi 22 mai dernier à la salle Georges Brassens pour
participer ou simplement assister à un spectacle musical
mêlant dialogues, danse et chansons. Près de 300 enfants
des différents accueils étaient présents pour admirer les
cinq tableaux reprenant les univers de films Disney et sur
le thème de la tolérance et du vivre ensemble ! 135 enfants
accompagnés de leurs animateurs ont pris part au
spectacle (figurants et acteurs) d’environ une heure, avec
quatre scènes par tableau. Se sont ainsi succédés « Le
livre de la jungle » revisité par les accueils S. Veil, J. et M.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Dudragne et A. Camus, « Pocahontas » par J. Jaurès
(élémentaire et maternel), « Mulan » par J. Renon (élémentaire/maternel), « Alice au Pays des Merveilles » par E.
Herriot et F. Dolto et enfin « Aladdin » par L. Dauer et C. Perrault.
En plus des scènes à la fois drôles et réussies, les enfants ont
travaillé à l’élaboration des décors sur les temps périscolaires et de loisirs.
L’investissement aura été total pour présenter à tous (notamment aux élus présents) un show musical coloré, amusant et
au message universel : apprenons à accepter nos différences
pour mieux vivre ensemble !

Inscriptions pour la rentrée 2019-2020,

Comment procéder ?
Pour ne pas être piégé à la rentrée, il faut penser aux inscriptions dès à présent. Cette année, les familles reçoivent un
dossier d’inscription à domicile. Cela comprend aussi bien la
restauration, les accueils du matin et du soir, l’étude surveillée, l’accueil du mercredi et des vacances. Les documents
demandés sont à remettre à l’espace Accueil et Facturation
des services scolaire et périscolaire au plus tard le 5 juillet.
Des informations indispensables
Le dossier à remplir par les parents comprend des informations
indispensables à l’accueil des enfants sur les temps périscolaires
et extrascolaires : cela coprend des données personnelles sur
les parents, les enfants, la santé ainsi que des autorisations
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diverses. Par ailleurs, une plaquette d’information
« Le Périscolaire à Villiers, édition 2019-2020 » sera
distribuée pourapporter plus d’informations aux familles
et détailler l’offre proposée.
Pas de nouveauté pour la rentrée prochaine
S’il n’y a pas de modification au niveau des tarifs ou des
activités, l’offre périscolaire proposée reste de grande
qualité. Les modalités d’inscription sont précisées dans le
dossier reçu ainsi que sur le site de la ville.
Portail famille du site de la ville : www.villiers94.fr .
Espace accueil et facturation
Parc de la Mairie - Tél. : 01 49 41 28 00
inscription.scolaire@mairie-villiers94.com

Pour les enfants restant sur Villiers pendant l’été, les accueils de loisirs ont tout prévu:
les différentes équipes d’accueil ont planché sur des projets originaux (rencontres
inter-accueils, sorties et animations exceptionnelles), venant s’ajouter aux activités
culturelles et sportives. Vous pourrez retrouver les thématiques de chaque accueil dans leur
programme des activités de l’été dès le 3 juillet prochain, consultable sur le site internet de
la ville.
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Petite Enfance

Catherine Chétard

Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

STRUCTURE D’ACCUEIL

Pimprenelle et Nicolas,
le paradis des tout petits
Vous cherchez un mode de garde souple pour votre enfant à partir de 18 mois ? Socialisation, jeux, éveil,
épanouissement et respect du rythme de l’enfant sont les valeurs de Pimprenelle et Nicolas.

C’est quoi ?

Quand ?

• Pimprenelle et Nicolas est un multi-accueil associatif pour les
enfants de Villiers-sur-Marne qui existe depuis décembre 1992.
C’est un accueil à contrat régulier ou occasionnel, à temps
partiel, en journées ou demi-journées. La structure accueille
les enfants de 18 mois à 3 ans et demi, y compris des enfants
porteurs de handicap et/ou en difficultés sociales.
• La structure a un agrément d’accueil de 22 enfants
• Subventionnée par la CAF (tarif horaire calculé en fonction
des revenus des familles, repas gratuit et couches fournies)
• Subventionné par la Mairie de Villiers… le multi-accueil est
installé dans un bâtiment municipal, l’équipe travaille en étroite
collaboration avec les services de la Mairie car il fait partie du
Contrat Enfance Jeunesse de la ville.

• Structure fonctionnant globalement aux rythmes scolaires,
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 18h15.
Fermé le mercredi et les vacances scolaires.

Où ?

• Notre particularité ? Les parents sont adhérents de notre
association, ils ont la possibilité de participer activement
à la vie de la structure comme :
a l’élection des membres du Conseil d’Administration
(président, trésorier, secrétaire)
a la création d’un comité des fêtes avec organisation
des mercredis récréatifs (jardinage, sorties avec les
autres parents, fête de Noël…)
a la rédaction du Journal Nounours

• Situé au 32 Avenue de la Chênaie dans le Bois de Gaumont
depuis 2006, dans un quartier tranquille. C’est une nouvelle
construction de 320m2 ouverte sur un grand espace extérieur,
avec parking, entrée sécurisée, un réfectoire et un dortoir
séparés de 25m2 chacun.
• Une salle d’activité modulable de 137m2 aménageable au gré
des envies de l’équipe, en fonction de l’évolution psychique
et physique des enfants au cours de l’année.
• Peu importe les saisons, les enfants profitent du jardin
et des nombreux jeux extérieurs (toboggan, maisonnette,
balancelles, tricycles, ballons, jeux d’eau…)

Comment ?
• Les demandes sont inscrites sur une liste d’attente…
à prévoir 1 an avant la rentrée.
• Les renseignements sont donnés UNIQUEMENT
par téléphone le matin de 9h à 12h au 01 49 41 97 17.
• Un rendez-vous sera fixé par la secrétaire pour constituer
un pré-dossier afin de valider la demande et visiter la structure.
• Aucune place n’est réservée pour une entrée en cours d’année.
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Avec qui ?
• Notre équipe est composée de : 1 directrice-gestionnaire
(psychologue clinicienne), 1 secrétaire, 1 éducatrice de
jeunes enfants, 1 auxiliaire de puériculture, 2 aides auxiliaires de puériculture, 1 agent polyvalent auprès d’enfants
et agent de collectivité, 2 agents d’entretien de la Mairie.

Avec la complicité des parents

ANIMATION

Les enfants à la rencontre
des animaux de la ferme
Le mardi 19 mars dernier, la halte-garderie Pimprenelle
et Nicolas a accueilli le spectacle de la ferme itinérante
TILIGOLO, en présence de Catherine Chétard, 2e Maire
adjoint, déléguée à la politique de la famille. L’équipe
a organisé un après-midi autour du projet pédagogique de
l’année les « Z’animO », à savoir le thème du mois de mars
les « Z’animO de la ferme ».
Un spectacle interactif a été proposé aux enfants à
partir de 15h30 et vers 16h, les enfants ont pu entrer dans
l’enclos pour toucher les animaux… Les enfants mais aussi les
parents ont adoré ce moment convivial suivi d’un petit
buffet réalisé par les familles pour échanger autour de ce
moment magique !

Monique Facchini

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

Solidarité

COUTURE

La salle de couture
de l’Escale baptisée
« salle France Mathey »
En hommage à France Mathey, figure
emblématique de l’engagement associatif
villiérain, la salle de couture de l’Escale a
été baptisée en son nom. L’occasion de
rappeler que des cours de couture y sont
proposés.
Décédée en janvier dernier, France Mathey
était une Villiéraine particulièrement engagée
dans le milieu associatif, avec notamment
« Entr’aide 94 ». Pour lui rendre hommage,
Jacques Alain Bénisti a souhaité renommer la
salle de couture de l’Escale. L’inauguration a
eu lieu le 14 mai dernier en présence d’élus,
de membres de la famille et aussi d’agents du
Centre social municipal. Une belle salle qui accueille d’ailleurs des cours de couture le jeudi
de 13h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 13h,
pour les novices comme pour les experts. En
plus des conseils précieux de la couturière
Silvia, les inscrits bénéficient d’un matériel
de qualité (seuls le tissu et les accessoires ne
sont pas fournis) pour apprendre à coudre ou
réaliser des projets créatifs. Les cours s’étalent
sur 30 séances de septembre à juin : le tarif est de 130 euros pour les Villiérains et 230 euros pour les non-Villiérains.
Plus d’informations à l’Escale : 2, place Charles Trenet/ 2, boulevard de Friedberg - Tél. : 01 49 41 41 50

BOURSE

Le Centre social propose une
« Bourse Solidarité Vacances »
Vous souhaitez partir en vacances cet été mais vous
n’en avez pas les moyens ? Le Centre social municipal
a mis en place depuis le 25 mars dernier un dispositif « Bourse
Solidarité Vacances » pour rendre cela possible.
Lors de permanences à l’Escale le mardi de 10h à 12h et le
jeudi de 17h à 19h, un agent vous aide à construire votre
projet de vacances. Ce dispositif s’adresse aux familles
à revenus modestes, aux chômeurs, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes âgées à faibles revenus.
Cette « Bourse Solidarité Vacances » est d’autant plus intéressante qu’elle propose aux intéressés des offres de séjours à des tarifs très avantageux
allant de -50% à -70% du prix public. L’idée ici est simplement que tout le monde puisse avoir accès à des
vacances.
Plus de renseignements au Centre social municipal : Escale
2, place Charles Trent/ 2, boulevard de Friedberg ou sur le
site de l’Agence Nationale des Chèques Vacances : www.bsv.
ancv.com

DON DU SANG

Villiers obtient le label « 3 cœurs »
Lors du salon des Maires en avril dernier, Villiers a été particulièrement mise à l’honneur pour sa politique en faveur du don
du sang. Le Maire a ainsi reçu le label « 3 cœurs », qui vient récompenser ce bel engagement solidaire ! Il convient d’associer
à cette distinction le Rotary Club et son président Alain Glénat,
présent pour l’occasion, qui sont très engagés sur le sujet.
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Emmanuel Philipps

Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse

CONTRAT DE VILLE

À Villiers,
la jeunesse
compte !

Les différentes actions en faveur de la jeunesse, dont certaines sont conduites dans le cadre du Contrat de ville ont
été présentées dans le cadre du CLSPD au préfet qui en a
souligné la pertinence et l’efficacité : pour l’année 2019, on
note la mise en place de 22 nouvelles actions sur 55 (soit
un renouvellement à hauteur de 40 %). Ce Contrat de ville
entend apporter des réponses appropriées aux attentes
en constante évolution de la population du quartier prioritaire. Ces actions sont le résultat d’un partenariat entre les
institutionnels, les services et les associations et s’orientent
sur trois grandes thématiques : Education et parentalité,
Citoyenneté et Sports, Emploi. Preuve de l’intérêt porté à
ce Contrat de ville, la part de la ville dans ces financements
s’élève à 56 % du montant total.

Des actions multiples et riches

Véritable priorité pour les jeunes villiérains, la recherche
d’emploi et l’insertion dans le monde professionnel sont
particulièrement représentés dans les actions du Contrat de
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Soutien pour passer des examens, accompagnement
dans la recherche d’emploi, activités culturelles et
sportives proposées… La Mairie de Villiers s’investit
pour aider les jeunes de la ville et leur apporter tout
le soutien dont ils peuvent avoir besoin.
ville. Ateliers métiers, proposition de parcours d’insertion
notamment autour des métiers du développement durable
(action « Trans-Faire tes compétences ») ou conseils pour les
jeunes demandeurs d’emploi, les actions sont nombreuses
pour apporter de l’aide aux 18-25 ans.
Par ailleurs, la Ville a décidé d’aider financièrement les
jeunes à passer des examens importants comme le permis
de conduire ou le BAFA. En échange de ce soutien financier, la municipalité exige que les jeunes Villiérains fassent
du bénévolat dans des associations de la ville ou dans des
services municipaux.
Cet échange se révèle gagnant-gagnant : les jeunes peuvent
passer un examen coûteux mais très utile pour la recherche
d’emploi et la vie active tout en acquérant une expérience
professionnelle tandis que la ville enrichit humainement
son tissu associatif et fait un pari sur l’avenir. Enfin, les plus
jeunes ne sont pas oubliés au regard des différentes actions
développées : aides à la scolarité, activités culturelles et
sportives, séjours variés…
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Preuve de l’intérêt porté au Contrat de ville, la part
de la ville dans ces financements s’élève à 56 %.

FORMATION

Une offre d’ateliers très riche !
Proposés à la fois par les services municipaux et les
associations de la ville, les ateliers de formation et
d’accompagnement à la scolarité sont nombreux dans
le Contrat de ville ! Cet accompagnement permet aux
jeunes de développer leurs acquis tout en découvrant
de nouvelles choses. On peut citer des ateliers linguistiques, des ateliers de couture et de création, tout cela
à l’Escale. Concernant l’insertion professionnelle et
l’aide dans la recherche d’emploi, la Mission Locale
des Portes de la Brie ainsi que Val de Brie Emmaüs
sont très actifs et proposent divers ateliers autour
du monde de l’entreprise pour permettre aux jeunes
demandeurs d’emploi de comprendre les codes de
l’entreprise et de savoir comment postuler à des offres
d’emploi. L’Espace Emploi n’est pas en reste dans ce
domaine puisqu’il accueille tous les Villiérains (jeunes
et plus âgés) cherchant du travail. En plus des ateliers
de conseils, de vraies formations peuvent être suivies,
comme celle autour des métiers du développement
durable, qui mobilise les jeunes en insertion (de 18 à 25
ans) ou encore une formation proposée par Les Ateliers
Parisiens autour des métiers de la mode.

Lancement en 2017 du dispositif
« En route vers l’emploi en VTT » !

MOBILITE

Des accompagnements pour passer le permis

Le Maire a reçu des jeunes villiérains qui vont
bénéficier d’une bourse pour passer le permis.

Aujourd’hui plus que jamais, la mobilité est
primordiale si l’on veut trouver du travail ou se
former. Les jeunes villiérains, comme tous les
autres, le savent et font de l’obtention du permis
de conduire un objectif clair. Ce diplôme national
se révélant très coûteux, la ville a décidé d’aider
de différentes manières la jeunesse villiéraine.
Tout d’abord en mettant en place une bourse au
permis : en échange d’un engagement des jeunes
à faire du bénévolat auprès d’associations de la
ville, la commune octroie une aide financière non
négligeable pour s’inscrire dans une auto-école
et passer le dit examen. D’autres initiatives sont
mises en place comme la création d’une auto-école sociale, sous l’impulsion de l’association
Emmaüs Synergie. Cette nouvelle action validée
en 2019 entend permettre à des Villiérains plus défavorisés de pouvoir tout de même passer le code
puis le permis de conduire. L’Espace Emploi s’inscrit dans cette voie en alliant recherche d’emploi
et passage du permis avec l’action « Un permis
vers l’emploi » : ce dispositif composé de dix personnes choisies scrupuleusement s’adresse aux
jeunes mais pas seulement. Enfin, de nombreux
ateliers de sensibilisation au code de la route sont
proposés par le service Jeunesse, avec notamment des sessions de « questions-réponses ».
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Emmanuel Philipps

Conseiller Municipal,
délégué à la Jeunesse

ACTIVITES SPORTIVES

Jeunesse et Sport
font bon ménage à Villiers
Les activités sportives pour la jeunesse ont une place de
choix. Pour toutes les tranches d’âge, les services municipaux et certaines associations proposent des activités
sportives. Comme chaque année, le service des Sports
propose aux jeunes de pratiquer des sports en plein air
ou en intérieur lors des 3V (Ville-Vie-Vacances) en été.
Le VEC handball intervient également dans les écoles
lors des pauses méridiennes ou pendant les vacances
scolaires pour des ateliers « initiation ». Très investi
auprès de la Jeunesse, le club de handball propose
également un accompagnement des joueurs à fort potentiel vers le haut niveau ainsi que des stages pour les filles
pratiquant le handball. Quant au collectif « C’Noues »,
il propose aux jeunes du quartier des cours autour de la
pratique du futsal baptisés « Fut’s culture ». Les adeptes
des sports de combat ne sont pas oubliés grâce à l’investissement auprès de la jeunesse de l’Escale Boxing
Club, incarné notamment par Moussa Konaté. Le club
propose des cours de boxe thaïlandaise ainsi que de boxe
anglaise. L’idée est de responsabiliser les jeunes par la
boxe, une discipline exigeante.
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ACTIVITES CULTURELLES

De la culture pour les jeunes villiérains
Les actions culturelles proposées sont elles aussi multiples. Dans
le cadre des 3V (catalogue d’activités pour les 11-17 ans), le service culturel propose un « circuit » avec des ateliers autour de la
lecture ou de la création à la médiathèque, des ateliers et séances
au cinéma Le Casino (une nouveauté) ainsi que des sorties exceptionnelles (expositions, visites…). Ce circuit culturel permet aux
jeunes villiérains une ouverture vers l’extérieur et de découvrir
des œuvres ou des pratiques artistiques originales. C’est également dans ce but que le centre socio-culturel, basé à l’Escale,
propose un passeport socioculturel aux villiérains de 18 ans et
plus. Ces ateliers hebdomadaires permettent de développer le lien
social et l’ouverture de soi par le biais d’initiations à plusieurs pratiques culturelles, artistiques (et même sportives). Chaque séance
est consacrée à une discipline. Il est toutefois possible d’approfondir une pratique en s’inscrivant à des stages plus poussés. Concernant les jeunes du quartier prioritaire des Hautes-Noues, ils ont
l’occasion de s’exprimer sur le plan artistique lors de l’action « Nos
quartiers en fête » où des associations de quartier présentent les
œuvres réalisées dans l’année. D’autre part, ils ont eu la chance de
participer à l’embellissement du futur cabinet médical des HautesNoues en réalisant une façade en mosaïque et peinture.

Les plus jeunes
ne sont pas oubliés,
au regard des différentes
actions développées :
aides à la scolarité,

activités culturelles
et sportives, séjours
variés…
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Jean-Claude Cretté

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

TRAVAUX

Belle avancée des travaux
rue de Gaulle !
Lorsqu’il y a du changement dans les calendriers de travaux, l’inquiétude se fait généralement ressentir :
ce n’est pas le cas pour le centre de Villiers, au contraire. Depuis le mois de mai, les travaux sont en avance
sur le rythme prévu et c’est une bonne nouvelle, en vue l’inauguration prévue en septembre.
• Ainsi, la structure de voirie sur la chaussée entre le rond-point
de la Mairie et la rue Marthe Debaize va être refaite (hormis le
carrefour Debaize) sur une journée (un lundi, jour de fermeture
pour la majorité des commerçants).
• Place des Tilleuls, le pavage sur la chaussée en droit va être
effectué (mise en œuvre estimée à une semaine et trois
semaines de temps de séchage). Sur les parties manquantes de
chaussée, une pose d’enrobés rouges est prévue sur trois jours.
Le traitement du carrefour Debaize/de Gaulle se fera à partir
de la mi-juillet et devrait durer un mois. Concernant le mobilier urbain, il sera posé sur les mois de juin et juillet. Enfin,
le marquage au sol sera effectué en fin de chantier courant août.
Les rues en cours de séchage, elles, vont être rouvertes à la
circulation.
D’autre part, la ville a obtenu de la part du Conseil départemental (CD94) une subvention à hauteur de 59 700 euros pour
faire des aménagements cyclables dans le cadre de la création
de cette zone de rencontre qui prévoit plusieurs espaces verts.

TRAVAUX

La route de Combault
va faire peau neuve
Des travaux sur la route de Combault (axe important) démarre en juillet et s’étaleront jusqu’au mois
de septembre. Concernant la partie allant de l’école
Jean Renon à l’avenue des Mousquetaires, la régie
voirie va procéder à une rénovation de la chaussée
et des trottoirs et mettra en œuvre du mobilier urbain. Par ailleurs, l’éclairage public sera modernisé
et un feu tricolore ainsi qu’un plateau surélevé seront ajoutés afin de sécuriser les accès au groupe
scolaire Jean Renon.
Pour la seconde partie qui s’étend de l’avenue des
Mousquetaires au château des Tourelles, la maîtrise d’ouvrage sera déléguée en partie à la ville
du Plessis-Trévise et au Territoire Grand Paris
Sud Est Avenir (la rue étant mitoyenne sur tout le
tronçon) : des travaux d’assainissement ainsi
que des interventions de voirie auront lieu de
septembre à décembre.

RÈGLEMENTATION

Une précision
dans l’article
sur la taille
des haies
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Lors du Villiers Infos n°114, nous avons évoqué ce que prévoit le Code Civil concernant la
hauteur des haies et les distances de plantation : cependant, il n’y a pas de distance minimale
de plantation en Île de-France au vu de la taille des parcelles et de la densité du bâti. Par rapport
à ces sujets, il convient de rappeler que la ville n’intervient que lorsque la végétation déborde sur
le domaine public, le reste relève du domaine privé et donc du droit privé !

Cadre de vie
RECYCLAGE DES DÉCHETS

Déchets électroniques :
la ville s’engage pour
l’environnement
Depuis 2006, vos déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) ne doivent plus être jetés mais
collectés et recyclés. A partir du 29 juin, la ville, en partenariat avec « Eco-systèmes » et le territoire Paris Est
Marne & Bois, vous propose de récupérer vos D3E.
Le territoire Paris Est Marne & Bois, en charge du traitement
des déchets, a décidé de lancer une collecte des déchets
d’équipements électriques et électroniques sur plusieurs
villes dont Villiers. Cela concerne tous les appareils usagés
fonctionnant avec du courant électrique (secteur, pile ou batterie) : téléphones, ordinateurs, réfrigérateurs, aspirateurs…
Pour ce faire, un barnum sera installé devant le marché couvert à l’angle de la rue Guillaume Budé et de l’avenue Emile
Bernier. Vous pourrez ainsi venir y déposer vos D3E chaque
troisième samedi du mois tous les deux mois, sauf en juillet/
août, de 10h à 14h. La première collecte aura donc lieu le 29
juin, la suivante le 21 septembre et ensuite le 16 novembre.
Le système pourra être reconduit en 2020 selon les résultats
des collectes. L’idée est de proposer une vraie alternative
aux dépôts sauvages et aux encombrants en permettant aux
Villiérains de se débarrasser de leurs vieux appareils tout en
alimentant les filières de l’économie sociale et solidaire. En
plein centre-ville sur un emplacement visible et à proximité
des commerces, vous ne pourrez pas le manquer !
Pour plus d’informations : rendez-vous sur le site www.
eco-systemes.fr/proximite

STATIONNEMENT

DÉVIATION AERIENNE

Pour parer aux travaux rendant le stationnement délicat,
la ville a créé trois parkings autour de ce même cœur de
ville. A proximité de l’ancien restaurant « Les jardins de
Capucine » au niveau du rond-point de Strasbourg, un
parking payant de 17 places va être ouvert et sera accessible par le parking de la résidence à côté. Il sera intégré à
la délégation de service public avec EFFIA. L’ouverture est
prévue pour le mois de juillet.
Par ailleurs, un espace de stationnement de 14 places
(dont une pour personne à mobilité réduite) sera
installé en lieu et place de l’ancien magasin « Villiers Pièces
Autos » au niveau de la rue Claude Trotin (travaux prévus
pour septembre/octobre).
Enfin, un dernier parking de 11 places (dont une pour
personne en situation de handicap) est en cours de
création rue Adrien Mentienne, face au centre de soins.
Au total, cela fera 42 nouvelles places de stationnement
pour les Villiérains.

Cet été, le groupe Aéroports de Paris (A.D.P.) a décidé
d’opérer des travaux sur l’une des pistes de l’aéroport
Paris-Orly (à la limite entre le Val-de-Marne et l’Essonne),
en l’occurrence la piste n°3. D’une longueur de 3 320 m
et d’une largeur de 45 m, elle doit faire totalement peau
neuve, c’est-à-dire être détruite puis reconstruite aux
normes en vigueur. Les travaux débuteront le 28 juillet
prochain et s’achèveront normalement le 18 novembre
(sous réserve de la météo). Sans aucune concertation
avec les villes concernées et malgré le combat mené par
les maires et les associations, il a été décidé que le chantier sera mené d’une traite sur une période de 18 semaines
consécutives. Durant cette période, les décollages et atterrissages s’effectueront essentiellement sur la piste 4 (piste
unique pendant les travaux), la piste 2 ne pouvant être
exploitée du 28 juillet au 2 septembre (réfection de la zone
de croisement avec la piste 3). Des nuisances aériennes
seront à prévoir par vent d’ouest pour les quartiers du
Bois de Gaumont et des Perroquets à Villiers et pour les
villes du Plessis-Trévise, de Chennevières ou d’Ormesson.

De nouveaux parkings
près du centre-ville

Lifting pour la piste n°3
de l’aéroport Paris-Orly
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Économie

Nassim Boukaraoun

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

ÉNERGIE

Vous pouvez choisir
votre fournisseur !
Alors qu’une hausse de 5,9% des prix de l’électricité est prévue pour l’été, faisons un petit zoom sur le détail
de nos factures d’électricité à Villiers-sur-Marne et sur la variété de fournisseurs dans ce domaine.
Comprendre sa facture d’électricité

Il faut bien le comprendre, EDF n’est pas seul sur le
marché de l’électricité. Villiers-sur-Marne fait partie des
2 800 communes de France qui disposent d’une entreprise
de distribution d’énergie électrique à attache territoriale et
non nationale. Il s’agit de la Coopérative d’Electricité de
Villiers-sur-Marne ou CEV (située 11, rue André Maginot).
Si le tarif global change d’un fournisseur à l’autre, les
factures elles ont souvent la même structure.
Les factures d’électricité se décomposent ainsi en trois
parties distinctes : Les taxes locales et étatiques*, les frais
d’acheminement de l’électricité & la fourniture de l’énergie
et les frais de fonctionnement. C’est cette troisième partie
qui change d’un fournisseur à l’autre. Pour plus de clarté, les
taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) d’EDF
correspondent à la taxe communale ou syndicale et à la taxe
départementale. Ainsi, sur une facture constatée de 111,06e,
24,47epartent dans les taxes dont seulement 3,99e au
profit de la ville au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Néanmoins,
il convient d’ajouter que la ville n’intervient en aucune façon
dans les relations entre la CEV et les usagers, en particulier
lorsque ces derniers veulent changer d’opérateur.

Plusieurs fournisseurs, différents tarifs

Depuis l’ouverture à la concurrence de la production d’électricité, l’État a mis en place un tarif régulé. Tous les fournisseurs peuvent ainsi s’approvisionner en électricité au même

COMITE

Villiers adhère à l’association
Val de Marne Actif Pour l’Initiative
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prix avant de la vendre selon les tarifs réglementés prévus
par l’Etat. Tous les français peuvent changer de fournisseur
selon leur souhait**. Depuis janvier 2016, 2 des 3 tarifs
réglementés ont été supprimés. Afin de développer les
offres répondant au marché, les anciens tarifs « jaune »
et « vert » pour les professionnels ont été remplacés et une
offre facultative pour les particuliers a été créée. Attention,
cette tarification parfois moins chère est soumise aux aléas
du marché et peut rapidement monter.
En cas de conflit avec les entreprises du secteur de l’énergie
et pour vous informer sur vos droits, contactez le médiateur national de l’énergie à infoconso@energie-mediateur.
fr, 0 800 112 212 (numéro gratuit) ou rendez-vous sur www.
energie-info.fr . Si vous souhaitez en savoir plus sur la CEV,
rendez-vous sur le site www.coop-elec.fr/ .
* Pour EDF, ces taxes sont présentes sur votre facture
d’électricité dans la partie « Taxes et Contributions ». Pour
la CEV il s’agit de la ligne « Taxes reversées aux collectivités
et organismes ».
** La CEV tient à disposition des villiérains la liste des
6 fournisseurs nationaux avec lesquels un accord de diffusion
a été passé afin de vous permettre de changer de prestataire.
Nous vous invitons à aller la consulter et vous renseigner
auprès de ces fournisseurs concernant leur politique commerciale à destination des particuliers et des entreprises.

C’est officiel depuis le mois de mai dernier, la ville est devenue
adhérente de l’association Val de Marne Actif Pour l’Initiative
(VMAPI) ! Ce groupe accompagne et finance les porteurs de
projet et entrepreneurs sur tout le département du Val-deMarne soit chaque année près de 150 projets, ce qui contribue à consolider ou créer environ 500 emplois. Villiers fait
maintenant partie de cette structure et a reçu le 23 mai dernier un
comité VMAPI où plusieurs porteurs de projets du département
sont venus présenter leur idée dans le but d’avoir un soutien
et d’obtenir une aide au financement. Si vous êtes Villiérain
et avez un projet professionnel ou souhaitez développer
votre entreprise de moins de 7 ans, vous pouvez faire une demande pour présenter vos idées lors d’une réunion du comité
VMAPI : ces derniers pourront vous apporter leur expertise en
matière de financement et vous mettre en lien avec leur réseau et
notamment leurs partenaires bancaires.
Plus d’informations auprès de Delphine Mercy, chargée du
Développement Economique au 01 49 41 36 37 ou auprès
de VMAPI au 01 43 91 13 33 et sur le site http://vmapi.org/
(accueil sur rendez-vous à la permanence de Vincennes ou au
siège de l’association à Créteil, 85-87 avenue du Général de
Gaulle).

Emploi

Nassim Boukaraoun

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

UN SECTEUR DES MÉTIERS

Une action autour des métiers
des Travaux Publics
Deux fois par an, l’Espace Emploi organise une action d’accompagnement à la formation et à l’emploi autour
d’un secteur professionnel, à l’attention des demandeurs d’emploi. Dernièrement, l’équipe de l’Espace Emploi
a proposé en partenariat avec le Pôle Emploi de Champigny un forum sur le secteur des Travaux Publics.
En avril dernier, l’Espace Emploi a organisé en partenariat avec
le Pôle Emploi de Champigny une nouvelle action « Un secteur
des métiers » (programmation bi-annuelle). L’objectif ici est de
proposer aux demandeurs d’emploi un parcours personnalisé
dans le secteur visé, en l’occurrence les Travaux Publics (BTP).
Cette action s’est déroulée essentiellement à l’Escale et s’est
échelonnée sur quatre semaines. La réunion de lancement de
l’action a attiré une trentaine de demandeurs d’emploi et fut
animée entre autre par la Fédération des Travaux Publics, la
société d’intérim R2T-Evariste et la facilitatrice des chantiers
du Grand Paris Express pour le Territoire Paris-Est-Marne &
Bois. Plusieurs ateliers sur l’intégration en entreprise et la préparation à l’entretien et au job-dating ont été organisés et ont
fait le plein avec une dizaine de participants à chaque fois. Bien
évidemment, le point d’orgue de cette action fut le job-dating
qui s’est déroulé au Quai de la Réussite à Champigny. Plus de
80 candidats se sont présentés face aux sept entreprises participantes. On recense à ce jour une dizaine d’embauches suite à
ces entretiens, dont deux sur les chantiers du Grand Paris. Les
candidats ont été recrutés sur des postes de maçon-coffreur,
coffreur-boiseur, conducteur de travaux ou manœuvre.

BILAN

« Un permis vers l’emploi » :
l’action porte ses fruits !
Financée dans le cadre du Contrat de ville et portée par l’Espace Emploi
en partenariat avec la Mission Locale des Portes de la Brie, le service
Jeunesse et l’association Val de Brie Emmaüs, l’action « Un permis vers
l’emploi » affiche un bilan très positif.
D’ores et déjà reconduite pour l’année prochaine, on peut parler
véritablement d’un succès pour cette action mêlant passage du permis
de conduire et recherche d’emploi. Après six mois d’exercice, les 10
membres du groupe ont tous bien avancé et y voient désormais plus
clair : deux candidats ont obtenu le permis complet à ce jour, quatre ont
obtenu leur code de la route et ont déjà une date d’examen de conduite
(programmée très prochainement) et les quatre autres sont encore en
préparation du code. Concernant l’emploi, trois candidats ont trouvé
ou retrouvé un emploi (deux temps plein et un temps partiel), deux
autres sont en attente de l’obtention du permis pour consolider leur
emploi actuel, un est en attente d’une entrée en formation et les quatre
derniers sont toujours en recherche d’emploi dans le cadre d’accompagnements individuels. L’ensemble des membres du groupe encore
en recherche d’emploi ou n’ayant pas obtenu le permis bénéficie de
cet accompagnement individuel auprès de conseillers. Pour fêter cette
action réussie, un petit événement devrait être organisé fin juin avec les
participants et une animation autour de la sécurité routière sera menée
par l’auto-école partenaire. Pour l’édition 2019/2020, rendez-vous en
octobre prochain !
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Seniors

Danièle Lasmezas

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

ANIMATION

Ça swingue à la garden-party !
De belles tablées, un repas quatre étoiles et un après-midi dansant malgré la pluie, les adhérents du Fil du
Temps ont passé un bon moment à l’Espace Emilie Carles le 5 juin dernier.
L’ambiance était résolument festive ce mercredi 5 juin pour
la traditionnelle garden-party du Fil du Temps. Tous de blanc
vêtus (ou presque), les adhérents étaient nombreux au rendez-vous (60 inscrits). Au programme : un repas de fête, une
décoration chic et blanche de l’Espace Emilie Carles et de la
bonne humeur, en la présence du Maire et de son épouse
ainsi que de plusieurs élus. La fête s’est prolongée jusqu’à
17h grâce à l’animateur, enchaînant les Madisons, Boléros
et autres Lambada. Malgré une météo capricieuse, ce fut un
moment dont les adhérents du Fil du Temps se souviendront
longtemps.

ANNIVERSAIRE

La résidence Domitys
« Les raisins bleus » fête ses 1 an
Dans une ambiance festive et colorée, animée par un
pianiste, des danseuses brésiliennes et la chorale de
l’établissement, les résidents des « raisins bleus » ont
fêté le premier anniversaire de l’établissement. Jacques
Alain Bénisti a tenu à être présent pour féliciter l’équipe en
place et rencontrer les résidents, visiblement bien installés
et satisfaits. Le Maire et les élus présents leur ont donné
rendez-vous pour les prochains anniversaires, qu’ils
souhaitent les plus nombreux possible.

SORTIES

L’été approche au Fil du Temps !
Tous les mois, la ville se démène pour proposer aux adhérents des sorties de qualité. Le 12 avril dernier, ils étaient 56 à
participer à une journée libre à Berck : le matin, une halte dans
la baie d’Authie où le groupe a eu la chance d’observer une
colonie de phoques et l’après-midi, il a assisté à la rencontre
internationale de cerf-volant sur la plage, sous un ciel dégagé.
Le 24 mai, 47 adhérents ont profité d’une sortie placée sous
le signe de l’Histoire. Ils ont d’abord visité l’Abbaye cistercienne de Clervaux, puis profité d’un repas sous les voûtes
de celle-ci. Le groupe s’est ensuite rendu à Colombey-lesdeux-Eglises, sur les traces du général de Gaulle. Une journée
historique et très ensoleillée qu’ils n’oublieront pas de sitôt !
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PLAN
CANICULE

CANICULE

Un plan pour éviter
la surchauffe !

Anticiper les incidents
Depuis une dizaine d’années, la France connaît régulièrement des épisodes caniculaires en été. Ces périodes
de forte chaleur pendant lesquelles la température
descend peu peuvent fragiliser les personnes âgées ou
en situation de handicap. C’est pour cela qu’un « Plan
Canicule » est mis en place du 1er juin au 31 août. Pour en
bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le registre nominatif
des Personnes Vulnérables, tenu par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S).
Comment ça fonctionne ?
Si vous vous sentez vulnérable face à un tel épisode ou si
vous connaissez une personne ayant besoin de soutien, il
ne faut pas hésiter à se signaler. En cas de déclenchement
de ce Plan Canicule par le Préfet, les services municipaux
vous contacteront par téléphone tous les matins entre 9h
et 11h30 pour être certain que tout va bien et leur rappeler les précautions d’usage (s’hydrater, éviter les efforts
physiques, se rafraîchir).
Qui cela concerne ?
Ce plan est conçu pour les personnes isolées et fragilisées, âgées de 65 ans et plus, pour les handicapés ou les
personnes âgées de plus de 60 ans inaptes au travail. En
cas d’urgence, un numéro vert « Canicule Info Service »
existe : 0 800 06 66 66 (du lundi au samedi de 8h à 20h).
Composer le 15 peut également être une bonne solution.
CCAS - Maison de la famille Michel Bucher
5, rue Léon Dauer - Tél. : 01 49 41 31 62

Michel Clergeot

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

Grand Paris

GRAND PARIS EXPRESS

Un projet qui
crée de l’emploi
Projet pharaonique concernant toute l’Île-deFrance et notamment Villiers, le Grand Paris
Express est aussi et surtout une aubaine pour
toutes les personnes en recherche d’emploi. Dans
ce domaine, l’année 2018 a été une réussite !
Le Grand Paris Express, c’est à la fois un projet ambitieux
avec 5 nouvelles lignes de métro, 68 nouvelles gares et
donc de nombreux chantiers sur toute la région parisienne. Villiers accueille en son sein cinq ouvrages du
Grand Paris, avec notamment le chantier de la future gare
« Bry-Villiers-Champigny ». Tout ceci implique donc de la création
d’emploi ! À ce niveau, le bilan 2018 est très positif pour
la ville : 20% de l’ensemble des candidats étaient villiérains (598 sur l’ensemble du territoire) dont 76 directement
orientés par l’Espace Emploi de la ville. Au final, 79 offres ont
été pourvues sur ces clauses d’insertion : 13 opérateurs tunneliers, 30 hommes trafic, 27 agents de base de vie, 6 ouvriers
de Travaux Publics, 2 gestionnaires de déblais et 1 blanchisseur. Ce sont donc 24 villiérains qui ont été embauchés soit
32,5 % de l’ensemble des postes pourvus.
Des moyens mis en œuvre
Il faut dire que les communes et la Société du Grand Paris,
ont fait du développement de l’emploi local un véritable
objectif. Une convention (la première du genre) avait été

© Gérard Rollando

le 4e tunnelier du GPE sur le chantier de la gare Arcueil-Cachan.

signée avec le territoire Paris Est Marne & Bois (EPT) dans
ce but. La SGP a octroyé au territoire une subvention de
60 000 euros par an en demandant à ce que l’on dédie un
minimum de 5 % des heures de travail aux personnes en
insertion.
Un objectif annuel de 60 000 heures avait été fixé lors
de la convention : en 2018, le nombre d’heures de
travail réalisées a été de 84 616 ! C’est un véritable succès,
la Ville et son Espace Emploi y ont contribué activement en
organisant tout au long de l’année des actions d’information
et de sensibilisation aux métiers des Travaux Publics, une
présentation des métiers du BTP et des besoins du Grand
Paris Express ainsi que des entretiens individuels menés
auprès de chaque candidat.

SENTIER DES MARINS

Le tunnelier est arrivé à l’ouvrage
Sentier des Marins !
Comme évoqué dans le numéro 113, le 1er tunnelier creusant
pour le futur métro est enfin arrivé ! Après plusieurs mois
à creuser sous Villiers, le voici rendu au niveau de
l’ouvrage Sentier des Marins. Ce 1er tunnel servira de
raccordement au Centre d’Exploitation et de Maintenance
de Champigny.
Un événement symbolique ouvert au grand public aura
lieu avant la fin de cette année. Un moment unique de
vivre une sortie de tunnelier et sa roue de coupe !

© Gérard Rollando
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Sport

Carole Combal

Maire-adjoint,
délégué aux Sports
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GALA DE BOXE

À vos gants,
prêt, boxez !
11 combats, un show
à l’américaine avec speakers
et DJ, tout était réuni le 20 avril
dernier pour ce gala de boxe
« Konafight » au gymnase
Léo Lagrange. Retour sur une
soirée quatre étoiles autour
du ring.

d

© Michel Marchan

Cette année, l’organisation du gala de boxe avait décidé de mettre les
petits plats dans les grands pour mettre à l’honneur le muay thaï
(discipline de boxe thaïlandaise) et le K1 rules. Sous l’impulsion de Moussa
Konaté, ancien champion du monde et fondateur de l’équipe Konateam,
aidé des services de la ville et d’associations, certains des meilleurs
combattants ont été réunis pour un gala à l’américaine, au gymnase Léo
Lagrange. Dans une ambiance chauffée par les nombreux spectateurs et la
musique, 11 combats tous plus intenses se sont enchaînés sous les yeux
admiratifs du public et des élus, dont Jacques Alain Bénisti, Maire et invité
d’honneur du gala. Débutée à 18h avec les combats des plus jeunes,
la soirée a duré jusqu’à minuit avec comme point d’orgue un combat
« premium pro » entre Johanne Beauséjour et Mathieu Tavarès. Les
différents combattants ont eu droit à des applaudissements bien mérités
et des récompenses. Un beau succès rendu possible grâce à une organisation à la hauteur de l’événement.

ATELIERS DÉCOUVERTE

Venez vous essayer au Tai Chi cet été !

Envie de développer la coordination de vos mouvements et votre respiration tout en
douceur ? Alors le Tai Chi est fait pour vous ! L’association villiéraine « Tai Chi en soie »
propose cet été des ateliers découverte sur tout le mois de juillet. Ces séances d’une
heure sont gratuites et s’adressent à tout le monde, y compris lesnon-sportifs. Appelée « technique de longue vie », cette discipline chinoise permet de prendre conscience
de chaque partie de son corps et de gagner en souplesse, détente et concentration.
Pas besoin de vous inscrire pour participer, il suffit de prévoir une tenue confortable
et des chaussures souples et plates. Si vous êtes tentés, rendez-vous au square des
Courts-Sillons (centre-ville) de 19h à 20h tous les lundis de juillet (sauf le 22) !
Plus d’informations sur le site : www.taichiensoie.com
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Sport
TERRAIN SYNTHÉTIQUE

Une inauguration conjuguée
au féminin
Dernier équipement sportif en date, le nouveau terrain synthétique créé pour l’ESV Football a été inauguré
le 18 mai dernier. Pour l’occasion, deux équipes féminines ont été conviées pour un match sur la nouvelle
surface du stade Octave Lapize.
Le nouveau terrain synthétique est arrivé, pour
le plus grand plaisir des footballeurs de Villiers !
Le 18 mai dernier, Jacques Alain Bénisti l’a inauguré en compagnie de Carole Combal et Sghir
Mérabet, élus au Sport mais aussi de Thierry
Mercier (président du district du Val-de-Marne),
de Fernand Duarte (président de l’ESV Foot), de
Christian Cambon (sénateur du Val-de-Marne),
de Maud Petit (députée de la circonscription), de
Laurent Jeanne (conseiller régional représentant
Valérie Pécresse) et enfin d’Emmanuel Gilles de
la Londe (conseiller départemental). Chacun a
tenu à saluer le beau travail fait par les équipes
pour donner vie à ce superbe terrain muni d’un
éclairage de qualité et qui a coûté au total 1,2
million d’euros ! Après les discours et la coupe
du ruban symbolique, deux équipes féminines
ont joué un match inaugural âprement disputé.
Ce sont finalement les joueuses de la V.G.A.
Saint-Maur (en jaune) qui se sont imposées face
à l’équipe du Paris Université Club (P.U.C) sur le
score de quatre buts à un.

INAUGURATION

Un tournoi de futsal pour
inaugurer le terrain multisport
des Hautes-Noues

Après six semaines de travaux et plusieurs mois de
travail en amont, le quartier des Hautes-Noues va
accueillir en son sein un terrain multisport qui permettra aux habitants et plus particulièrement aux
jeunes du quartier de pratiquer différents sports sur
cet espace de qualité ! Ce plateau d’évolution multisport comprend un terrain de football, basket-ball
et handball avec une raquette de basket extérieur
(12x24m de dimension) ainsi qu’un terrain synthétique dédié à la pratique du football (14x28m) et une
station mix de street-workout et de cross-training
pour les adeptes de la musculation en extérieur
(avec un banc pour les abdominaux notamment).
Cet équipement sportif flambant neuf sera inauguré
le 26 juin prochain à partir de 14h : pour l’occasion,
les services du P.R.U. et de la Jeunesse ont organisé
un tournoi de futsal où les amateurs de ballon rond
pourront s’amuser. Sportifs ou curieux, vous êtes
attendus nombreux pour ce bel événement.
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Tribunes de l’opposition
« ÉLUS DE GAUCHE »
Contredisant ses propos (notamment sur la lutte contre les nuisances aériennes) par ses actes, le maire de Villiers n’a soutenu ni la procédure de référendum d’initiative populaire visant à interdire la privatisation, ni l’opposition à la privatisation
d’ADP lors d’un récent conseil de territoire. Pourtant, la privatisation annoncée d’Aéroports de Paris a des conséquences
aux niveaux national, régional, et local. Le sujet est largement évoqué dans les médias pour sa composante nationale : l’État
se dessaisit d’un bien stratégique dont il tire bénéfice annuellement et dont il maîtrise le développement.
La zone d’influence des différents aéroports est régionale, elle dépasse bien évidemment leur seule ville d’installation.
On considère d’ailleurs que l’un des atouts de Villiers est sa proximité avec les deux aéroports, atout renforcé par la desserte
dès 2024 de l’aéroport d’Orly par le Grand Paris Express.
Pour Villiers, la maîtrise de l’avenir d’ADP est essentielle, c’est une zone de développement économique forte à proximité et
le lieu de travail de nombreux Villiérains. Par ailleurs, nous subissons régulièrement des nuisances liées aux décollages et
atterrissages des avions sur Orly. L’avenir d’ADP nous concerne donc directement ! D’abord pour peser sur l’évolution du
trafic aérien. Les trajets en avion participent au réchauffement de la planète, il faut maîtriser leur développement. Ensuite,
pour organiser au mieux le développement économique autour des aéroports parisiens et favoriser l’emploi de proximité.
Enfin, pour ne pas dilapider l’argent public dépensé pour Orly.
Pour ces raisons, nous nous opposons fermement à la privatisation d’ADP.
P. Delhaye JL. Neto F. Massot

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Le maire a le toupet de mettre en avant sa soi-disant politique écologique. Alors que chaque Villiérain constate que les
permis de construire d’immeubles fleurissent dans tous les quartiers, les espaces verts, jardins, parcs, bois et forêts font
tous l’objet de menace de destruction imminente. Le scandale de l’acquisition de la propriété Michot n’est qu’a ses débuts,
cette affaire déjà d’une extrême gravité sur le plan écologique, relève d’un montage financier peu courant pour l’acquisition
d’un tel bien. Comme beaucoup de Villiérains nous souhaitons des éclaircissements sur cette affaire.
Les 5 immeubles qui vont être construits sur la forêt dévastée, pourraient partiellement accueillir un bailleur social. Cette
implantation de logements sociaux partout dans les quartiers de Villiers s’oppose au discours que tient le maire. Il a pour
habitude de dénoncer les HLM du quartier des Hautes Noues précisant que ses habitants ne payent pas l’impôt et qu’ils
grèveraient lourdement les comptes de la ville ! Egalement, la municipalité se porte régulièrement caution pour les crédits
des bailleurs sociaux qui construisent en ville. Alors que récemment, le bailleur social Vilogia, qui est très présent dans
notre ville, a fait l’objet d’un reportage de « Cash Investigation » sur France 2 comme utilisant ses fonds a des projets bien
loin du social, parfois luxueux, tout en négligeant les logements dont il gère l’exploitation, il n’est pas moral de cautionner
un tel office HLM ! Comme vous le constatez, le maire fait des « coups immobiliers », le slogan pourrait être « Pour un
jardin, un immeuble ! ». Alors, s’il vous plaît Monsieur le maire épargnez nous votre discours d’écologiste !
Jérôme AUVRAY

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
La réponse de la municipalité à notre pétition sur change.org concernant l’autorisation d’édifier des bâtiments de 100m de
haut et qui rassemble plus de 500 soutiens confirme nos craintes et appelle quelques réflexions sur ce que doit être une
gouvernance locale participative. Le projet de Marne-Europe n’a jamais été abordé durant l’élaboration du PLU (2011-13) et
lors des modifications qui ont suivi en 2015 et 2017. Affirmer que la majorité des habitants a validé le projet Marne Europe
à partir de maquettes ou de photos marketing est contestable. Ce quartier a été imaginé entre élus locaux et professionnels
du secteur. Arrêtons de considérer les Villiérains comme des citoyens qui n’ont pas de capacités d’expertise, de créativité,
de bon sens car ils connaissent bien leur ville et seraient tout à fait prêts à proposer, débattre sans polémique mais avec le
sens de l’intérêt public et l’envie de redynamiser leur ville. Avec le Grand Paris, notre ville est à un tournant ; elle se transforme, de nouveaux habitants arrivent : profitons de ce temps pour créer des synergies au lieu d’opposer stérilement les
nouveaux arrivants aux anciens habitants qui payent un lourd tribut à cette transformation accélérée (ballets incessants de
camions, trottoirs endommagés ou impraticables, bruit, poussière…). Ce n’est pas la baisse relative des taxes foncières qui
compensera ces nuisances durables. Marne Europe est vanté comme un projet aux performances énergétiques inégalées,
pourquoi limiter le développement durable à ce seul quartier ? Nous ne voulons pas d’une ville à deux vitesses et comptons
sur la capacité de vivre ensemble des Villiérains pour aménager une ville plus humaine.
Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON HAZOUME, élus LAREM

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »

TRIBUNE NON PARVENUE
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Libre expression
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »
Lorsque l’on dirige ou que l’on a l’ambition de diriger une commune, on se doit de rassembler la population, de prendre de la
hauteur et surtout d’être constamment force de proposition. C’est ce que la majorité municipale fait au quotidien. Constamment, nous apportons de nouvelles réalisations concrètes. Cela peut concerner l’amélioration du quotidien des habitants : la
rénovation du centre-ville, le ravalement de l’école Dudragne, la réfection de la route de Combault ou encore la création d’un
terrain synthétique, d’un parcours santé et d’un solarium au stade. Cela peut s’inscrire dans le plus long terme avec la sauvegarde de la propriété Michot qui deviendra Maison des Artistes, l’ouverture au public du Bois Saint Martin ou encore le futur
quartier Marne-Europe et l’arrivée du métro sur la ville.
Cela s’appelle la défense de l’intérêt général.
Aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre et à déplorer l’attitude des différentes oppositions, totalement divisées mais qui se retrouvent parfaitement dès lors qu’il s’agit de polémiquer, manipuler, effrayer et, parfois, mentir.
En témoigne cette pétition qui prétend que «plusieurs tours de 100m» verront le jour à Marne-Europe ou encore cette affirmation que le budget de la communication aurait été «multiplié par 10»… Toutes ces affirmations sont totalement mensongères
et témoignent d’un mépris des élus d’opposition à l’égard de la municipalité mais aussi de la population qu’ils considèrent
suffisamment immature pour tenter de lui faire croire à ces balivernes. La gestion d’une ville est une affaire trop importante
pour se laisser aller à ces comportements qui témoignent d’un manque total de sérieux de la part de leurs auteurs.
L’équipe de la majorité municipale
ELECTIONS EUROPEENNES
Le 26 mai dernier, les Villiérains ont été appelés à voter comme partout en France pour les élections européennes. Trois listes se sont détachées :
la liste « Renaissance » de la République En Marche avec 24,14 % des voix, la liste « Europe Ecologie » avec 16,52 % des voix et la liste « Prenez le pouvoir »
du Rassemblement National avec 16,35 % des voix. Pour découvrir les résultats complets, rendez-vous sur le site de la ville : www.villiers94.fr

Les naissances 										

Carnet

Félicitations !

Absarah ANTHONIPILLAI, Youssef BACCOUCHE, Noémie LÉPRON, Alma LAZAR, Laure TESTARD, Théo VARELA MOREIRA, Morgane
FREIHUBER, Adèle CAPELO, Raphaël RYS, Nahël DIAS, Ilyne TRINI, Naël RICARD, Aaron BELLOT BODEREAU, Malick GÉRAN, Ariful ISLAM,
Ismaël SAIDANI, Jade LE BRIS MARTINVALET, Gabriel SILA, Mayas REZKINI, Maylis REZKINI, Inaïa COULIBALY, Maïmouna TOUNKARA,
Mira MROIVILI, Louison SZYMANSKI L’HENORET, Aaron LENNE, Lenny GUIBERT, Yves PAGE, Afnane ICHOU, Tiago CERQUEIRA ALVES.

Les mariages 								

Nos vœux de bonheur !

Aniss BOUTEKEDJIRET & Manal ZAOUADI, Romain MATHIEU & Magalie SAMY, Abel GOMES RODRIGUES & Lenira CAUVILLE, Evandro
BORGES LIMA NEVES & Sandra SANCHES DA VEIGA, Paulo CODESSO & Angélique FERNANDES, Nicolas MÉALARÈS & Sandra CORREIA
Alexis DA SILVA & Sandrine GONÇALVES, Romain COURSAULT & Marina GOMEZ, Eric BENGUIGUI & Sandrine BERTHET, Sylvain CORMAN
& Popoh LOKOU.

Les décès 									

Toutes nos condoléances

Simone AUGER Vve FALIGOT - 95 ans, Jacques ANSCIEAU - 76 ans, Monique RENON - 82 ans, Bruno SACCAVINI - 77 ans, Huguette KUNZ
- 90 ans.

Noces

Le 9 février dernier, les époux
Pereira ont célébré leurs noces d’or
(50 ans de mariage) à la Mairie en
présence de plusieurs élus et de
leurs proches.

HOMMAGES
Monique RENON
Avec le décès de Monique Renon, Villiers perd
là l’une de ses figures les plus emblématiques
et attachantes. Attachée à cette ville qu’elle
n’a jamais quittée et où elle s’est beaucoup
investie, elle est également restée fidèle à la
mémoire de son mari Jean Renon, parti trop
tôt. Au sein de l’école portant le nom de son
défunt mari, elle a inculqué de solides valeurs
éducatives à des générations d’élèves.
Monique Renon fut également très investie
dans le domaine sportif (plus particulièrement
le football) en présidant avec talent et abnégation l’Entente Sportive de Villiers. Jusqu’au
bout, elle aura pris part à la vie locale de manière désintéressée.

Bruno SACCAVINI
Présent lors de toutes les cérémonies
de commémoration, Bruno Saccavini
aura été pendant de nombreuses
années le président de l’association
des anciens combattants de Villiers.
C’est avec tristesse que la municipalité déplore la perte d’un homme
investi et toujours disponible.
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