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Agenda du Maire
L’article L52.1 alinéa 2 du code électoral encadre de manière stricte l’expression politique des collectivités
au cours des 6 mois précédant l’élection municipale (15 et 22 mars 2020).
Ainsi, la rubrique «agenda du Maire» sera suspendue jusqu’à la date du scrutin.

Cadre de vie
CATASTROPHE NATURELLE

Le point après l’évacuation
d’une résidence
Après plusieurs mois pleins de rebondissements, un
immeuble villiérain a été évacué après la mise en
place d’un arrêté de péril imminent. Eclairage sur cet
incident dû à des facteurs naturels.
Le 6 septembre dernier, 12 familles villiéraines ont été
évacuées de la résidence sociale du 11, rue Louise-Adélaïde, suite à la mise en place d’un arrêté de péril imminent. En cause, des fissures importantes présentes sur tout
l’immeuble depuis des années, et qui sont dues à un sol
argileux particulièrement instable (rétractation du sol).
Vidée de ses habitants, la résidence sera clôturée avant un
lancement des travaux courant novembre (pour une durée
d’environ quatorze mois).

W. HOORPAH Ingénieur Consultant -Expe
Rapport d’expertise : N°1907715 COMMUNE
Rapport du 10/09/2019

Un incident accéléré par la canicule

Mise au courant en novembre 2018 de l’état de
l’immeuble, la municipalité avait immédiatement organisé une
réunion entre les locataires et le bailleur (Antin résidences).
Ce dernier a diligenté un bureau d’études pour analyser la
situation : d’après des premières conclusions rassurantes,
aucun risque n’était encouru par les résidents. Or, du fait des
conditions climatiques très chaudes et sèches imposées par
la canicule, la situation s’est aggravée. Le 23 août, le bailleur
a alerté la Mairie, laquelle l’a ensuite mis en demeure de
prendre toutes mesures conservatoires et a saisi le tribunal
administratif, afin de désigner un expert indépendant pour
statuer sur la situation. Le 6 septembre, ce dernier décréta
qu’une évacuation de l’immeuble était nécessaire. De ce
fait, un arrêté de péril imminent fut signé, ce qui a engendré l’évacuation et le relogement d’urgence (en cours) des
locataires, à la charge et sous la responsabilité du bailleur.

Recueil de témoignages

Depuis 2018, la commune fait de nouveau face à de
nombreux soucis de retrait et de gonflement des argiles
entrainant des dégâts sur vos habitations. Une nouvelle
demande pour l’année écoulée (2018) a été effectuée
auprès de la Préfecture fin juin 2019 et une réponse nous sera
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Résidence
Les Ponceaux
11, rue Louise
Adélaïde

donnée pour cette période d’ici la fin de l’année.
En attendant, nous sommes toujours en phase de
recueil de témoignages pour l’année 2019 afin de faire la
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse en début 2020. Pour cela, nous vous rappelons qu’il convient d’écrire à M. le Maire, Hôtel de Ville,
94350 Villiers-sur-Marne en expliquant les dégâts subis
(si besoin photos à l’appui).
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L’article L52.1 alinéa 2 du code électoral encadre de manière stricte
l’expression politique des collectivités au cours des 6 mois précédant
l’élection municipale (15 et 22 mars 2020).
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Mercredi 12 juin

Belle fête au tournoi de handball
périscolaire !
Le rendez-vous était fixé au stade Octave Lapize le
mercredi 12 juin dernier pour les 189 élèves participant au cycle d’initiation handball proposé sur le temps
périscolaire par le V.E.C. Handball. Malgré une météo
capricieuse, ce 4ème tournoi des accueils périscolaires a
été un franc succès, sur le terrain, comme en tribunes,
grâce aux bénévoles du club de handball et aux agents
du service Périscolaire et des services des sports !

Samedi 15 juin

Inauguration
du solarium et du
parcours street-workout
Sous un beau soleil, la municipalité
a inauguré le 15 juin dernier deux
équipements de grande qualité au
stade Octave Lapize : un parcours de
street-workout (ateliers de musculation
en plein air) et un solarium flambant
neuf devant la piscine. Des installations
mises à disposition des Villiérains pour
faire du sport et profiter du plein air.

Mardi 18 juin

Moment de recueillement
solennel pour célébrer
l’Appel du 18 juin

Comme chaque année, les élus de la ville et les
associations d’anciens combattants ont tenu à se
recueillir au cimetière communal devant le monument aux morts à l’occasion de l’anniversaire de
l’Appel du 18 juin donné par le général de Gaulle
aux Français. Un moment solennel sublimé par la
chorale des élèves de la « Classe défense » du collège des Prunais.

4/Villiers-Infos

Arrêt sur image
Vendredi 21 juin

La St-Jean fête la musique :
quel succès !

La place Remoiville était en fusion
toute la soirée du 21 juin pour la
St-Jean fête la musique. Le résultat a été à la hauteur : des musiciens en feu, des animations de
qualité, des commerçants et des
associations investis et un public
villiérain ne boudant pas son plaisir !

Mardi 2 juillet

Remise des dictionnaires
pour les CM2 villiérains
C’est un rituel auquel la ville tient :
la remise de dictionnaires francais/
anglais aux élèves de CM2 des différentes écoles de Villiers, amenés
à rentrer au collège. Les enfants des sept
écoles élémentaires se sont succédés
sur la scène de la salle Georges Brassens
pour immortaliser ce moment, le 2 juillet
dernier.

Lundi 8 juillet
C’est la fête au
Village d’été des 3V !

Le programme d’activités estivales proposées par les services de la ville, les
3V, a été comme chaque année lancé
par le Village d’été. Pour l’occasion,
plusieurs activités ludiques et sportives
ont été proposées aux jeunes villiérains
(11-17 ans) : trottinette, corde à sauter,
ballons géants… Un moment festif qui
a lancé un été riche en activités !
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Ta ent
PORTRAIT

Villiérain

Antoine Black,

l’écriture comme exorcisme
Les écrivains parlent souvent de l’écriture comme d’un besoin, une nécessité au quotidien. Pour Antoine
Black, ex-Villiérain, c’est la même chose. Il se livre sur son œuvre, sa vie et ses inspirations. Rencontre.
Pouvez-vous nous raconter votre parcours
en quelques mots ?
Né d’un père guadeloupéen et d’une mère haïtienne, j’ai
vécu en Guadeloupe pendant les 19 premières années de ma
vie. C’est seulement après le Bac que j’ai réellement commencé à lire : j’ai découvert les grands auteurs, notamment
Rimbaud et j’ai eu envie de partir sur Paris pour faire mes
études. J’y ai suivi un cursus universitaire classique, avec
des petits boulots à côté. J’ai vécu à Villiers en tout pendant
quatre ans, à cette période-là. En littérature, je suis vraiment
ce qu’on peut appeler un autodidacte : j’ai beaucoup lu, fait
des recherches littéraires et le besoin d’écrire est venu à moi.
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire et de vous lancer ?
J’ai perdu mon père très jeune et je pense que cet événement m’a sans doute poussé à me questionner et à écrire.
A force de m’interroger et de me chercher, j’ai commencé à
faire mes expériences, à me fixer mes propres limites : en
quelque sorte, je suis devenu mon propre père. L’écriture
chez moi est une sorte d’exorcisme, de défouloir. J’écris tout
le temps pour me libérer de ce que j’ai dans la tête, ça s’est
imposé à moi ! A côté de cela, je travaille dans le domaine du
web car je suis lucide, on ne vit pas de l’écriture en général.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
Je fourmille toujours d’idées mais j’essaie de travailler sur
un projet à la fois. Là, je viens d’achever un livre « Potentiel
» qui évoque mes expériences professionnelles quand j’étais
étudiant. C’est un livre qui fait suite à « Parti de rien. Confessions d’un francilien ». J’ai également plusieurs projets
d’écriture autour des Antilles, notamment sur mes récentes
vacances en Martinique (ma femme est martiniquaise).
En réalité, j’ai comme projet de faire une série de livres,
environ huit, un peu à la manière de Balzac et sa « Comédie humaine ». « Confessions d’un Francilien » en serait le
premier opus de la saga qui a pour nom : « Parti de rien ».
Quel est votre lien à Villiers ?
Ma mère y a vécu pendant sept ans, lorsque nous sommes
arrivés de Guadeloupe et pour ma part j’y ai vécu quatre
années. Même si aujourd’hui, je me suis installé à Noisyle-Grand avec ma famille, je viens régulièrement à Villiers,
notamment au marché, car j’y ai gardé des habitudes.
Plus d’informations :
Facebook et Instagram @antoineblackecrivain ;
site internet www.antoineblackecrivain.fr

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Mon vécu déjà, ainsi que celui de mes proches. Je me
nourris beaucoup des autres, j’observe ce qu’ils font, ce
qu’ils vivent et je mélange cela à mes propres expériences.
Après, j’ai beaucoup d’influences littéraires : Toni Morrison,
Aimé Césaire, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Virginie
Despentes, Dany Laferrière ou encore Charles Bukowski.
Certains livres m’ont marqué plus que d’autres bien sûr et
m’ont sans doute donné envie d’écrire à mon tour : si je
devais citer trois ouvrages majeurs pour moi, il y aurait « Sur
la route » de Jack Kerouac (une vraie claque), « Une saison en
enfer » d’Arthur Rimbaud et enfin « Cahier d’un retour au pays
natal » d’Aimé Césaire (m’a touché par rapport à mes racines
antillaises). En les lisant, je me suis dit : je veux faire ça !
J’ai commencé par écrire sous mon vrai nom, des recueils
de poésie. Mais rapidement, j’ai eu envie d’écrire sur ma vie,
mon parcours difficile mais dans un style différent, plus hip
hop, plus urbain : j’ai créé le pseudonyme d’Antoine Black et
j’ai donc écrit « Parti de rien. Confessions d’un francilien »,
un recueil de nouvelles.
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« Parti de rien. Confessions d’un francilien »
est disponible sur le site de l’éditeur « Edilivre »
(https://www.edilivre.com/confessions-d-un-francilienantoine-black.html/ ), sur les sites Fnac et Amazon
(il est d’ailleurs possible de le retirer en magasin
pour la Fnac) et dans toutes les librairies de France
(il devra y être commandé, car les librairies n’ont
pas de stock de ce livre).
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Jeunesse
ENTRETIEN

Corinne Talon, la transmission
des valeurs républicaines

Professeur d’Histoire-Géographie, membre de
la Commission « Armée Jeunesse », réserviste
citoyenne de l’Armée de l’air, présidente d’association… Corinne Talon est une hyperactive qui a fait de
l’éducation à la citoyenneté son cheval de bataille.
Rencontre.
Depuis combien de temps enseignez-vous au collège des
Prunais ?
J’ai commencé à travailler ici en septembre 2004, cela fait
donc 15 ans cette année… Dès mon arrivée, j’ai mis en place
des activités, des sorties avec notamment un voyage à Caen.
J’ai aussi emmené des élèves de 3ème à Verdun, à Strasbourg
pour visiter la base européenne de Défense ou encore le
Parlement Européen. En 2009, je suis partie avec une classe
visiter le camp de concentration de Natzweiler-Struthof en
Alsace. Finalement, l’ouverture de la « Classe Défense » est
une suite logique à tout cela.
Quand a été créée la Classe Défense ?
Cette classe a été lancée en septembre 2011, il s’agit donc
de sa neuvième année d’existence. Outre les activités
menées avec mes élèves, cette création résulte d’une
rencontre avec le général Levé à la C.A.J. en 2011. Après une
session à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
(I.H.E.D.N.) en 2008. Par la suite, je suis entrée à la Commission « Armée Jeunesse » dans un groupe de réflexion. J’ai
par la suite été deux fois présidente de groupes. J’ai ainsi fait
beaucoup de rencontres dans ce milieu, ce qui m’a permis
d’avoir un réseau conséquent, très utile pour organiser des
visites, des sorties dans des lieux prestigieux. De fait, toutes
ces questions m’intéressent : je suis d’ailleurs officier réserviste citoyenne de l’Armée de l’air et présidente de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
(A.N.A.C.R.) à Noisy-le-Grand. Toutes les rencontres que j’ai
faites ont mené à la création de cette « Classe Défense et
Sécurité Globale » (nom complet).

Quels en sont les objectifs ?
Tout d’abord, elle s’appuie sur les programmes
d’Histoire-Géographie et d’Enseignement Moral et
Civique (E.M.C.) de l’année de 3ème. Toutes les notions
abordées en découlent. Cette classe a le « label Classe
Défense » grâce à une convention avec la Marine Nationale. Au
niveau de la classe, je souhaite avoir des élèves actifs et
motivés, donc les inscriptions se font sur la base du volontariat
(26 ou 27 élèves par an). Nous étudions durant l’année
toutes les formes et thématiques de la Défense : militaire
(dans le passé et le présent), économique, la défense des
valeurs républicaines, du Patrimoine et de la Culture, de
l’Environnement. Nous parlons aussi de Sécurité civile mais
surtout d’engagement. En effet, à travers le programme et les
activités mises en place, mon but est de leur enseigner la
notion de citoyenneté à travers la découverte de toutes les
formes d’engagement !
Que faites-vous tout au long de l’année avec les élèves de
cette Classe Défense ?
Comme je l’ai évoqué, nous faisons beaucoup de sorties
dans des lieux exceptionnels et prestigieux comme l’Assemblée Nationale, nous participons aux Commémorations du
11 novembre, à l’Appel du 18 juin, à diverses cérémonies ou à
des colloques. J’organise aussi des voyages comme à la base
navale de Brest (chaque année, dans le cadre de la convention)
ou des rencontres : cette année, les élèves rencontreront un
résistant de la Seconde guerre mondiale. Toutes ces activités
ouvrent l’esprit des jeunes, créer des ambitions et parfois des
vocations. En outre, les élèves passent leur PSC1 (diplôme
de Prévention et Secours Civique niveau 1) chaque année.
J’essaie en tous les cas de les éveiller au monde qui les entourent,
de leur amener une ouverture d’esprit et d’en faire de futurs
citoyens éclairés et responsables.
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Enfance
École Jean Renon

RENTRÉE
DES CLASSES
Pour cette année scolaire 2019/2020, de nombreux travaux ont été effectués dans les différents établissements afin
d’offrir aux élèves un cadre sûr et accueillant. Ces derniers ont ainsi retrouvé avec plaisir les bancs de l’école !

Du soleil pour la rentrée !

Comme chaque année, l’équipe
municipale de Villiers s’est rendue
dans les différentes écoles de la ville
afin de souhaiter aux enfants ainsi
qu’à leurs parents une bonne
rentrée ! Rendez-vous était donné
à l’école Dudragne à 8h15 pour ce
tour des établissements scolaires.

École Dudragne

8/Villiers-Infos

ès

École Jean Jaur

Enfance
Les travaux d’été dans les écoles
Cet été, de nombreuses interventions ont été effectuées
pour sécuriser les locaux et surtout offrir un cadre agréable
aux enfants et aux enseignants.
• L’École Dudragne est celle qui a connu l’intervention la
plus importante : un ravalement de façade a été effectué sur
6 semaines par l’entreprise B.P.V.R. En plus de la façade,
les escaliers extérieurs ainsi que plusieurs salles ont été
repeintes : des interventions qui ont coûté au total
82 684,80 euros T.T.C.

AVANT

• À Jean Renon, les bâtiments Meulière et Picasso ont été
remis en peinture, que ce soient des classes, les entrées,
les escaliers. Au total, cela a représenté un investissement
de 23 099 euros T.T.C.
Au niveau de la voirie, la route de Combault a connu
d’importants travaux : aménagement des trottoirs (élargis) et de la chaussée, aménagement de quatre plateaux
surélevés pour ralentir les véhicules devant l’école, création d’un feu tricolore et d’un passage piéton pour favoriser
la traversée. Enfin, l’éclairage public a été remplacé.
• À Jules Ferry, le hall d’entrée, l’escalier menant au
1er étage et cinq salles de classe ont été repeints intégralement (total de 27 025,80 euros T.T.C.).
• École Léon Dauer, les sanitaires ont été remplacés ainsi
que les cloisons et les portes, au niveau du préau. Ces
travaux importants ont compris une mise aux normes pour
les handicapés et un changement des canalisations et de la
faïence (total de 29 994 euros).

APRÈS

• L’École Albert Camus a connu quant à elle une
remise à neuf des escaliers extérieurs avec une peinture
antidérapante et une pose de bandes podotactiles pour les
déficients visuels (5 270 euros d’intervention). Par ailleurs,
la salle BCD a été transformée en salle de classe.
• D’importants travaux de couverture et d’étanchéité
ont été effectués au niveau du préau couvert de l’école
maternelle Jean Jaurès. Cette intervention fort utile aura
coûté au total 29 995,32 euros.
• La régie Bâtiment est intervenue au centre de loisirs
Françoise Dolto pour divers travaux de peinture. Par
ailleurs, des travaux ont été effectués pour faciliter
l’accès aux personnes en situation de handicap ainsi
qu’à Léon Dauer et à Édouard Herriot (maternelle et
élémentaire).

Bienvenue à deux nouvelles
directrices
• Aurélia Quilichini remplace Isabelle Bertrand
à la direction de l’école maternelle Jean Jaurès
• Marie Stauber prend la direction de l’école
élémentaire Jules Ferry en remplaçant JeanClaude Maury, directeur de longue date de cet
établissement.

Le calcul du quotient
familial
L’ouverture de la période de calcul du quotient familial
pour l’année civile 2020 débutera à l’Espace Accueil et
Facturation du service scolaire et périscolaire le lundi 30
septembre jusqu’au mardi 31 décembre.
Consultez la liste des pièces justificatives à fournir sur
villiers94.fr (guide « le Périscolaire à Villiers » 2019/2020).

Effectifs scolaires
Ecoles maternelles :
1250 élèves scolarisés en 2019/2020 pour 45 classes
ouvertes. (1248 élèves en 2018/2019 pour 45 classes
ouvertes).
En moyenne, il y a environ 28 élèves par classe
(idem en 2018/2019).
Ecoles élémentaires :
1898 élèves scolarisés en 2019/2020 pour 75 classes
ouvertes. (1892 élèves en 2018/2019 pour 74 classes
ouvertes)
En moyenne, il y a 25 élèves par classe (26 élèves par classe
l’année dernière).
Au total, 3148 élèves sont scolarisés à Villiers en 2019/2020
(3140 en 2018/2019) pour 120 classes ouvertes
(119 en 2018/2019).
Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles de Villiers est
stable, la ville ayant même réussi à obtenir la venue de deux
enseignants supplémentaires dans une école qui en avait
bien besoin (Albert Camus et Simone Veil). Cela permet
d’obtenir une moyenne d’élèves par classe proche de celle
des Z.E.P. A l’avenir, il sera possible de créer plus facilement
des classes supplémentaires si le nombre d’élèves venait à
augmenter.
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Enfance
MINI-SÉJOURS

Un bel été pour
les enfants villiérains
Cet été, les petits Villiérains ont eu la possibilité de partir en
vacances pendant quelques jours grâce aux mini-séjours proposés par la Ville. Retour en images.
En juillet et août, différents séjours ont été proposés aux enfants habitant
Villiers et ne partant pas forcément en vacances. Ces mini-séjours d’une
durée de quatre jours ont permis aux jeunes inscrits de s’amuser dans
des cadres naturels agréables. Lors des réunions d’informations, les
parents très nombreux se sont montrés satisfaits. Au total,
sept séjours ont été proposés sur les grandes vacances et
176 enfants étaient inscrits : ces derniers, encadrés par des animateurs de la ville, ont eu la chance de partir à Chamberet (Corrèze), aux
Voivres (Vosges), à Argueil (Seine-Maritime), Samer (Pas-de-Calais),
à Beynat (Corrèze) ou encore au Mont Saint-Sulpice (Yonne). Des séjours
à thème (poney, nature…) plébiscités par les enfants.

MÉDIATION FAMILIALE

Des permanences tous les mois
pour les familles
Pour les situations familiales compliquées (séparation,
divorce, ruptures familiales), des permanences sont proposées
deux demi-journées par mois le mardi matin de 9h à 13h et le
jeudi après-midi de 15h à 19h par la Coordination Locale de la
Parentalité. Menées par un médiateur familial à la fois neutre,
indépendant du système judiciaire et qualifié, ces séances sur
rendez-vous permettent aux familles de reprendre le dialogue,
de trouver des solutions concrètes en cas de conflit et de maintenir un lien parent/enfant après une séparation. La prise de
contact commence par un entretien informatif (individuel ou en
commun) et si la médiation est envisagée, les personnes sont
réunies pour une ou plusieurs séances. Si cela est souhaité, les
décisions prises peuvent être consignées dans un protocole,
pouvant ensuite être présenté au Juge des Affaires Familiales
en cas de séparation ou de procédure de divorce. Quant à la
participation financière, elle est calculée sur la base du dernier
avis d’imposition.
ESCALE, 2 place Charles Trenet - sur rendez-vous au 01 49 41 41 70
(appel de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) ou par mail (sarah.
berna@mairie-villiers94.com )
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ATELIERS GRAFFITI

Une fresque murale réalisée
à Léon Dauer
Sur le dernier trimestre de l’année scolaire 2018/2019,
les élèves inscrits à l’accueil de loisirs de Léon Dauer ont
eu la chance d’être initiés à l’art du graffiti par David, un
graffeur villiérain réputé et membre de l’association Ligne
2 Mire. Après une première phase sur papier où les enfants
ont appris à se familiariser avec la technique, une fresque
murale a été réalisée dans la cour de l’école, sous la houlette de l’intervenant expérimenté. Les enfants, visiblement
appliqués et intéressés, ont apprécié ces ateliers originaux.
Pour la réalisation du graffiti final, David a équipé les enfants
de masques, bombes de peinture et tabliers. Le résultat,
à la fois coloré et créatif, révèle un message plein d’espoir :
« Si tu peux le rêver, tu peux le faire ».

Enfance
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ateliers de cuisine
et spectacles pour enfants
Deux comédies musicales sur le thème de la protection de l’environnement et des ateliers sur la cuisine
« zéro déchets » : dans le cadre du développement
durable 2019, la Direction de la Rénovation Urbaine
des Hautes-Noues a mis en place des actions pour
les écoles du quartier.
En juin dernier, l’Escale a accueilli au total 175 enfants des
écoles Théophile Gautier, Simone Veil et Charles Péguy
pour des actions autour d’un thème d’actualité : le développement durable. Les 6 et 7 juin derniers, la compagnie
« Ma’neige » a proposé à des enfants de maternelle des
comédies musicales : « Plus belle ta ville » (nouvelle
création) le jeudi 6 juin, à l’ESCALE, de 9h15 à 10h
pour les élèves de l’école Simone Veil (environ 75
élèves de la petite section à la grande section) ;
« Danse ta planète » (déjà joué en 2016 et 2017) : le
vendredi 7 juin , à l’ESCALE, de 9h15 à 10h et de 10h15
à 11h pour les élèves de l’école Théophile Gautier et
Charles Péguy près de 100 enfants (moyenne section). Par
ailleurs, des ateliers de cuisine « zéro déchets » ont été
proposés aux mêmes élèves par l’association « Bio
consom’acteurs » et « Les petits tabliers ». Ces cours ont eu
lieu dans les classes concernées : le mardi 11 juin pour deux
classes de l’école Simone Veil et pour 2 classes de l’école
Théophile Gautier et le mardi 25 juin pour deux classes de l’école
C. Péguy. Ces actions ont remporté auprès des enfants
un franc succès tout en s’inscrivant pleinement dans l’air
du temps.

En juin dernier, l’Escale
a accueilli au total 175 enfants

des écoles Théophile Gautier,
Simone Veil et Charles Péguy
pour des actions autour d’un thème
d’actualité : le développement
durable.
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Emploi
ACTION

« Un permis vers l’emploi » :
c’est reparti pour un tour !
Après une édition 2018/2019 réussie, l’action « Un permis vers l’emploi » a redémarré, toujours sous l’impulsion
de l’Espace Emploi, avec la sélection des candidats avant le lancement officiel début octobre.
Pour la deuxième année de suite, l’Espace Emploi va piloter l’action « Un permis vers l’emploi », de la sélection des
candidats (qui a eu lieu le 17 septembre) à l’organisation des
ateliers. Fin juin, les candidats de la dernière édition ont été
reçus à l’Espace Emploi pour faire un bilan de cette action,
qui a changé leur vie professionnelle pour la majorité d’entre
eux : sur les dix candidats, six ont un emploi (CDD ou CDI)
et quatre sont encore en recherche. Concernant le permis
de conduire en lui-même, cinq l’ont obtenu et quatre autres
sont en passe de l’obtenir. Satisfaits de leur expérience, les
« anciens » candidats parraineront la nouvelle édition et
interviendront au cours de l’année auprès des dix candidats
sélectionnés afin de témoigner de leur propre expérience et
de donner quelques conseils.

JOB-DATING

Action sur le secteur des Services
d’Aide à la Personne à l’Escale

ENTREPRISES

Le réseau d’entreprises
enfin lancé !

En partenariat avec le Pôle Emploi de Champigny,
l’Espace Emploi organise en novembre prochain une
action sur le secteur du Service d’Aide à la Personne.
Avant une session de job-dating le 28 novembre
à l’Escale en présence de plusieurs entreprises du secteur, des
ateliers de préparation aux entretiens seront proposés aux
demandeurs d’emploi intéressés par ce secteur professionnel. Chaque année, l’Espace Emploi organise plusieurs
forums et des sessions de recrutement sur des secteurs
qui embauchent. Ce nouveau job-dating symbolise
également le lien étroit existant entre l’Espace Emploi
et le Pôle Emploi de Champigny.

Projet mûri depuis plusieurs mois par l’Espace Emploi,
le réseau d’entreprises va enfin être lancé et mis en place.
Un questionnaire a été envoyé début septembre à la
cinquantaine d’entreprises partenaires de l’Espace Emploi
pour recenser leurs besoins afin de leur proposer un soutien
pertinent.
Suivant la date de retour des questionnaires remplis,
l’action sera lancée autour d’un petit-déjeuner rassemblant
les chefs d’entreprise intéressés par ce réseau. Le démarrage
est prévu normalement pour la fin de l’année 2019, voire le
début de l’année 2020.
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Économie
RESTAURANT

Un petit coin d’Italie
aux Jardins de Capucine
Pizza, spaghetti, Chianti et tiramisu… Les jardins de Capucine ont fait peau neuve pour proposer aux Villiérains
une carte et une ambiance italiennes. Une bonne nouvelle pour les habitants et pour le centre-ville.

Les jardins de Capucine, 4 boulevard de Strasbourg :
ouvert du lundi au samedi, midi et soir

RÉNOVATION

La fromagerie Axelo
fait peau neuve
La fromagère Frédérique
Nivault a profité de la période de fermeture en août
pour rénover totalement
son magasin rue du général
de Gaulle. Trois semaines
auront été nécessaires pour
refaire la vitrine, mettre le
local aux normes et choisir
des matériaux harmonieux
et modernes. Le résultat
est à la hauteur : la commerçante, tout comme les
clients, est satisfaite. « Le
magasin avait au moins
20 ans, il fallait faire quelque
chose. Si on veut qu’un commerce marche, il faut faire des
efforts ! » Et force est de constater que ce rajeunissement s’en
ressent dans les ventes : « Depuis la réouverture, j’ai noté une
augmentation des ventes, c’est vraiment positif. Et les clients
sont tous satisfaits, ils apprécient le style plus moderne ».
Une habituée, venue faire quelques courses, confirme :
« C’est agréable de venir faire ses achats dans un commerce
de cette qualité ! » La fromagerie « new-look » s’inscrit parfaitement dans la mouvance de modernisation du centre-ville
souhaitée par la municipalité avec la rénovation de la rue du
général de Gaulle.
Fromagerie Axelo : 52, rue du général de Gaulle.
Tél. : 01 49 30 05 37

Après plus d’un an d’attente, Les jardins de Capucine
(4, boulevard de Strasbourg) reprennent vie sous la forme
d’un restaurant italien de qualité, depuis le 17 août dernier.
Le gérant, Villiérain depuis de nombreuses années, parle
« d’une belle opportunité d’ouvrir un vrai restaurant italien »
où « tout est frais et fait maison, sans conserves » ! De la
décoration sobre et élégante à la musique d’ambiance
en passant par l’équipe, tout est italien (ou presque).
« Les retours sont très positifs, même sur les réseaux
sociaux. » Pour offrir aux habitants un service de qualité,
le patron s’est entouré d’une équipe jeune, dynamique et
professionnelle : « Le chef cuisinier, le directeur de salle et
le pizzaiolo sont italiens et apportent leurs connaissances
de cette cuisine. Pour les autres membres de l’équipe, j’ai
voulu donner la chance à des jeunes du coin. La barmaid
et les serveurs habitent à cinq minutes à pieds du restaurant. » Sans perdre en qualité, Les jardins de Capucine vous
proposent une carte 100 % italienne, le tout dans une
ambiance conviviale et agréable.

INAUGURATION

Une nouvelle boulangerie pour
le quartier des Hautes-Noues
Le 3 juillet dernier, la boulangerie artisanale « Bakery 27 »
a ouvert ses portes, dans le
quartier des Hautes-Noues.
Habitants du quartier et élus
municipaux étaient présents
pour rencontrer les propriétaires et déguster une pâtisserie. Ce nouveau commerce
de bouche permettra aux riverains vivant dans le
quartier de ne pas avoir à se déplacer trop loin pour acheter une
baguette ou des viennoiseries. La petite terrasse installée
devant offre également un espace convivial où se retrouver.
Adresse : 27, avenue Nelson Mandela

RÉCOMPENSES

Deux villiéraines récompensées
aux Oscars de la CMA94

Comme chaque année, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA94) a organisé une soirée des
Oscars pour récompenser les chefs d’entreprises et artisans
pour leur bon travail et leur réussite. Différentes catégories
sont représentées : la formation professionnelle, la reconnaissance artisanale, la Charte qualité… Le 3 juin dernier,
ce sont deux chefs d’entreprise villiéraines qui ont été
récompensées. Françoise Barthélémy de l’entreprise
« Olivier Fleurs » a reçu la médaille d’or de la formation
professionnelle. Quant à Christèle Roussel du magasin
« Coiffure Création », elle a reçu la médaille de bronze de la
formation professionnelle et la Charte qualité performance
(pour la cinquième fois). Des prix qui montrent une fois de
plus, la qualité des entreprises implantées à Villiers !
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Cadre de vie
VOIRIE

De multiples interventions
pour un meilleur cadre de vie
L’été est généralement une période propice aux travaux avec les différents départs en vacances. Ainsi, Villiers
a connu durant cette période de nombreuses interventions, pour rendre le cadre de vie plus agréable et sûr.
• La route de Combault a connu d’importants travaux sur
tout l’été et au mois de septembre. Comme évoqué dans la
rubrique Enfance, les trottoirs ont été élargis devant l’école
Jean Renon (pour être adaptés aux Personnes à Mobilité
Réduite) et la chaussée réaménagée, avec la création d’un
passage piéton et d’un feu tricolore pour faciliter la traversée des piétons. Quatre plateaux surélevés ont été posés
aux abords de l’école, afin de limiter la vitesse des automobilistes. Par ailleurs, des travaux d’assainissement ont été
effectués au mois de septembre. Certains travaux ont été
menés en collaboration avec l’E.P.T. 11 (Territoire dont fait
partie Le Plessis-Trévise).
• Des interventions de voirie importantes ont eu lieu sur la
rue du Bois St Denis : le sol a été renforcé pour que la structure de voirie soit assurée.
Ainsi, une trentaine de pieux d’environ six mètres ont été
créés en droit de la voirie, au niveau de la partie endommagée en 2015. La voirie sera ensuite totalement refaite.
• Autre intervention d’importance, des travaux de viabilisation des réseaux ont eu lieu à la villa Michot en juin et
juillet (travaux effectués par la société S.N.T.P.P.). Une pose de
réseaux neufs a été effectuée dans la partie privative du parc
Michot (gaz, eau potable, branchements d’assainissement
pour les eaux usées et pluviales).
• Au niveau de la rue du Maréchal Foch, la régie est
intervenue pour créer un arrêt minute (en juillet) et installer
des chicanes, l’idée étant de ralentir l’allure des véhicules
empruntant cette rue. De plus, le marquage des stationnements a été refait.

Route de Combault
• Deux ralentisseurs ont été mis en place fin août au 67 de
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny après concertation avec les riverains.
• D’autres interventions ont eu lieu sur la ville : un passage
piéton a été créé dans le quartier des Luats pour répondre à
une demande d’un collectif de riverains.
Tous les luminaires ont été remplacés dans le centre-ville
et les éclairages ont été changés en LED : ces éclairages modernes sont plus économiques, sécuritaires et performants.
Un plateau surélevé a été posé à l’angle des rues Jules Ferry
et Maurice Berteaux, pour assurer la sécurité des écoliers.
Des travaux de reprise de tapis ont été menés sur la rue
du général Gallieni (à partir de la mi-juillet) par le conseil
départemental.

INSECTES

La présence de frelons
asiatiques relevée en ville
Récemment, des spécimens de frelons asiatiques ont été
observés par des riverains dans différents quartiers de
la ville ainsi que des nids dans des arbres. Cette espèce
exotique invasive appelée vespa velutina se distingue du
frelon d’Europe ou des guêpes par ses pattes jaunes, sa tête
orange et son corps un peu plus grand, orange et noir. Leurs
nids de forme sphérique sont souvent repérés dans des
arbres de plus de 10 m (73 % des cas). Si vous en repérez un
dans votre maison ou votre jardin, il ne faut pas chercher à
l’éliminer par vous-même mais faire appel à un désinsectiseur, habilité à intervenir.
Pour plus d’informations, consultez le site de la ville :
https://www.villiers94.fr/actualite/frelons-asiatiques-lesprecautions-a-prendre/ ou allez sur le site suivant : http://
inpn.mnhn.fr
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Cadre de vie
PROPRETÉ

Des chartes mises en place
pour assurer la propreté
L’entretien et le bon état d’une commune incombent autant à la municipalité qu’aux habitants et aux
commerçants, bref à ceux qui font vivre la commune. Pour fixer des règles claires, des chartes propreté ont
été élaborées.

é
Charte de propret
Engagement
des bailleurs
et syndics,
copropriétaires

ce :
Par la signature de la présente charte, j’engage ma résiden
ville en terme de propreté.
• A être respectueux des préconisations de la
ir une ville propre en entretenant,
• Participer à l’effort collectif pour mainten
trottoir et le caniveau dans toute
balayant , nettoyant à l’eau si nécessaire son
ma résidence ou site.
sa largeur et sur toute sa longueur, au-devant de
cendriers au sein de mon site
• A installer et entretenir des corbeilles ou des
ville en respectant et en faisant
• A être un acteur actif de la propreté de la
nt l’organisation des
respecter l’utilisation des conteneurs et en respecta
et les consignes de tri
collectes, les horaires de présentations des déchets
du territoire 10 Paris Est Marne
(toutes les informations sont disponibles auprès
et Bois )
copropriétaires qui seraient
• A évacuer les déchets des locataires et
présentés hors collecte
en faire respecter les règles
et
• A utiliser des conteneurs qui me sont dédiés
de tri
stockage des déchets
• A rendre accessible et agréable les locaux de
ou les conteneurs des autres
• A ne pas utiliser les corbeilles de la ville
habitations proches pour évacuer mes déchets
ication auprès de mes habitants,
• A être un relais d’information et de commun
de mes partenaires
de mes résidents
• À réaliser des actions de sensibilisation auprès
e Monsieur le Maire
Signatur
Signature

Afin d’assurer la propreté de la ville pour que tous
vivent dans un cadre plaisant, des chartes propreté
ont été élaborées pour les différents acteurs de la
vie à Villiers : une charte engage la municipalité
à respecter différentes règles et à mettre tous les
moyens en œuvre pour que la commune soit en
bon état ; une charte enjoint les commerces et les
entreprises à respecter aussi un certain nombre de
règles et à assurer la propreté aux abords de leur
entreprise ou magasin ; enfin une dernière charte
propreté engage les bailleurs, les syndics et les copropriétaires à appliquer les mêmes règles.
Les acteurs qui signeront ces chartes et accepteront les conditions évoquées, auront un macaron
apposé sur leur devanture.

COLLECTE DES DÉCHETS

Diverses possibilités
pour les Villiérains
Si Villiers ne possède pas de déchetterie
sur son territoire, les habitants ont accès
à celles de Champigny et de Noisy-leGrand : il suffit pour cela de montrer
simplement un document attestant de
votre lieu de résidence. En ce qui concerne
les déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E), des collectes ont été
mises en place depuis le 29 juin dernier
sur Villiers. Pour cette première collecte
solidaire, les données ont été
encourageantes avec 1130 kg de
récolte. Une seconde collecte a eu
lieu le 21 septembre dernier (toujours
un samedi, au même endroit) et une
dernière aura lieu le 16 novembre.
Le procédé pourra être reconduit en
2020 si les résultats sont toujours
satisfaisants.
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La rue du général de
Gaulle en fête grâce
à ses commerçants !
Stands de commerçants, jazz-band ambulant, concerts, animations … Pour la réouverture officielle de la rue
du général de Gaulle, Villiers ressemblait à un village festif pour l’occasion.
9 mois de travaux, la rue du général de Gaulle, artère commerçante principale de la ville, a été rouverte officiellement le 7 septembre dernier. Pour cette occasion un peu
spéciale, la majorité des commerçants installés dans la
rue ont joué le jeu en installant des stands devant leurs
boutiques et en proposant des animations. Grillades,
crêpes salées et sucrées mais aussi boissons en tout
genre. Tout au long de la journée qui s’est achevée par

un concert sur la scène de la place des Tilleuls, les Villiérains se sont succédés dans la rue et auront apprécié les
animations proposées : jazz-band ambulant, concerts, initiation à la danse, ferme et tours de poney ou atelier bulles de
savon (pour les enfants).
Avec tous ces stands, ces animations et un public enjoué,
la rue du général de Gaulle avait des airs de festival d’été !

LECTURE

Des cabanes à livres installées dans plusieurs parcs
Système de plus en plus utilisé dans les villes, les boîtes à livres permettent aux gens
d’emprunter des ouvrages qu’ils n’auraient pas forcément l’idée d’acheter et que
chacun partage ses lectures. C’est dans cette optique que trois « cabanes »
à livres ont été installées au parc de la Mairie, au parc Gervaise et au parc
du Bois St Denis au mois de septembre. Le concept, basé sur le respect de
chacun, est simple : des livres sont proposés gratuitement aux promeneurs et passants dans une petite boîte installée dans un lieu public. Chaque
personne empruntant un ou plusieurs livres doit ensuite le remettre dans la
boîte et peut éventuellement déposer un livre de sa collection ou procéder à un
échange. Ce concept fait appel à l’autonomie de chacun pour que la cabane à livres
vive convenablement et il développe du lien entre les gens. Si le succès est au
rendez-vous, d’autres cabanes pourraient être installées dans divers endroits
de la ville.
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Cadre de vie
RÉUNION PUBLIQUE

Le projet du parc Friedberg
présenté aux riverains
Annoncé lors des vœux à la population en janvier dernier, Villiers accueillera prochainement un nouveau parc
dans le quartier des Hautes-Noues : le parc Friedberg. Lors de la réunion publique du 3 juillet, la municipalité
l’a présenté à l’aide de cartes et de documents.
AVANT
APRÈS

Le 3 juillet dernier, les Villiérains curieux d’en savoir plus
sur le 11ème parc créé à Villiers ont été conviés à une réunion publique d’information à l’Escale. Ce futur parc arboré
de 11 000 m2 (parmi les plus grands de la ville) a été
présenté : créé au niveau de la pelouse de Friedberg, il
accueillera un grand espace de jeux pour les familles en

faisant la part belle à la nature. L’aménagement de ce nouvel
espace vert public est prévu pour l’année 2020.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le Programme de
Rénovation Urbaine du quartier des Hautes-Noues et a été
imaginé pour plaire à toutes les générations de Villiérains.

TRAVAUX

Super U : le chantier va bientôt
commencer !
Projet présenté aux riverains l’année dernière,
le nouveau Super U, qui viendra remplacer celui
présent avenue André Rouy depuis de nombreuses années, a vu son chantier démarrer au
mois de septembre. L’ilot urbain situé dans cette
zone accueillera à terme, en plus de ce Super U,
plusieurs commerces attenants, avec notamment une
boulangerie et une boucherie.
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Seniors
SEMAINE BLEUE

Les Seniors villiérains
à l’honneur !
Cette année, la semaine nationale des personnes âgées, appelée « Semaine Bleue » se déroulera du 7 au
13 octobre. A Villiers aussi, les seniors seront mis à l’honneur, notamment à l’Espace Emilie Carles et à la
résidence « Arpavie Le Vieux Colombier ».
Pour cette Semaine Bleue édition 2019 (nom de la semaine nationale des retraités et personnes âgées), l’association «Au fil du Temps» proposera trois activités, qui devraient plaire à n’en pas douter aux retraités villiérains de tout âge :
une initiation à la boxe leur sera proposé le 7 octobre à 10h, une initiation au
self-défense le 11 octobre à 10h et un cours de zumba « gold » le 11 octobre
également, à 15h. Ces trois ateliers, se dérouleront comme toujours à l’Espace Emilie Carles. Nul doute qu’ils remporteront un franc succès auprès des
membres de l’association. Les résidents de l’EHPAD « Le Vieux Colombier » ne
seront pas en reste avec un programme complet pendant toute la semaine :
atelier loisirs créatifs et atelier percussions le 7 octobre (à 10h30 et 14h30), concours
cuisine le 8 octobre à 10h30 puis résultats et dégustation à 14h30), médiation
animale le 9 octobre de 11h à 12h, jeu sur la « sensibilisation à l’écologie »
le 10 octobre à 10h45 et présence de la ferme Tiligolo de 15h à 17h30. Enfin, les
deux derniers jours seront consacrés à des activités culturelles avec une découverte
musicale le 11 (avec l’A.D.E.M.) et une sortie à la Médiathèque le 12 octobre pour
la « dictée intergénérationnelle » !

SORTIES FIL DU TEMPS

À l’abordage
de l’Armada
de Rouen !

Le 12 juin dernier, les usagers du Fil du Temps
ont eu la grande chance de profiter d’une
journée à l’Armada de Rouen.
Les 51 inscrits ont ainsi pu prendre part à
une croisière commentée le matin où ils ont

ACTIVITÉ

Atelier cuisine
avec une diététicienne

© Silver Fourchette

Le 16 octobre prochain, l’Espace Emilie Carles accueillera
l’atelier « Les bouchées doubles », atelier autour de la cuisine et de la diététique, proposé par l’organisme « Silver
Fourchette ». Le principe est de promouvoir auprès des
seniors une alimentation saine où le plaisir a toute sa place.
L’atelier démarrera à 10h30 avec l’élaboration d’un repas
en compagnie d’une diététicienne. Les usagers du Fil du
Temps pourront ainsi préparer ce repas et le déguster tous
ensemble. La fin de l’animation est prévue vers 15h.
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découvert les bateaux du monde entier
présents dans le port.
L’après-midi fut libre et permis au groupe
de flâner dans les rues animées de Rouen
et d’assister au défilé des marins.

RÉFLEXOLOGIE

Sophany Eap prend sa retraite
Après plus de sept ans de bons et loyaux services, Sophany
Eap prend sa retraite et arrête ses cours de réflexologie,
dispensés aux adhérents du Fil du Temps. Appréciée de tous,
elle manquera sans nul doute aux retraités et à l’association,
qui n’ont pas manqué de la remercier chaleureusement lors
d’un pot de départ au mois de juin.

Patrimoine
MUSÉE ÉMILE JEAN

Une exposition pour les 150 ans
de la guerre de 1870
Après la « Grande Guerre » en 2018/2019 et le Centenaire de l’Armistice, le Musée Emile Jean entend mettre
en place une exposition sur la guerre de 1870 à partir du mois de novembre. En 2020, nous célébrerons en effet
les 150 ans de ce conflit.
Il y a presque 150 ans, la France connaissait un conflit
important qui aura des répercussions politiques
majeures. Et Villiers a été concernée directement par
cette guerre puisque des combats eurent lieu sur son
sol du 30 novembre au 2 décembre 1870. D’ailleurs, le
cimetière communal recèle des monuments français
et allemands de cette époque, ainsi qu’une tombe,
restaurée par les soins de la Société historique de
Villiers et de la Brie française, dont Daniel Poisson est
le Président. En 2020, cette guerre aura 150 ans : c’est
pourquoi le Musée Emile Jean a décidé de consacrer
sa prochaine exposition à ce sujet (de nombreuses
manifestations auront lieu dans toute la France). En
vue de ce projet, qui se déroulera sur plusieurs mois,
la direction du Musée sollicite auprès des collectionneurs villiérains des prêts d’objets et de documents
sur cette période. L’idée étant d’offrir au public une
exposition de qualité, complète et originale.
Adresse : 31, rue Louis Lenoir – Tél. : 01 49 41 95 49

LITTÉRATURE

Marcel Vézinat,
de Pupille de la Nation
à officier de la Légion
d’honneur
Villiérain d’adoption depuis 54 ans, Marcel Vézinat a eu une vie bien
remplie qu’il évoque dans un ouvrage, « Itinéraire d’un pupille de la
nation 1944, officier Légion d’honneur 2008 ».
Souriant et affable, Marcel Vézinat se raconte avec plaisir et malice. Dans son livre,
publié aux éditions Vérone en 2019, cette figure de la vie associative villiéraine évoque
les différentes périodes de sa vie à la manière d’un inventaire. « Au départ, c’était avant
tout destiné à ma famille et mes proches : ils se demandaient ce que j’avais fait dans
ma vie pour avoir ces différentes récompenses, et notamment la Légion d’honneur. »
Il s’est alors lancé dans la rédaction d’une « sorte de CV amélioré », où son portrait se
dessine en filigrane, celui d’un homme pour lequel le travail, la persévérance et les
compétences acquises ont été un moyen de gravir les échelons. A peine cet ouvrage
paru, Marcel Vézinat prépare la sortie de son nouveau livre, « Bris de mots et poésies
de jeunesse », un recueil de poèmes et de jeux de mots divers « qui devrait davantage
intéresser les lecteurs ».
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Grand Paris
TRANSPORTS

Mise en œuvre de deux
dispositifs innovants
pour évacuer les déblais
Pour supprimer une partie des camions évacuant les déblais de la future gare (Bry-Villiers-Champigny),
la mairie, la Société du Grand Paris, les groupements d’entreprises et Epamarne ont mis en place deux
dispositifs uniques.
Le 5 juin dernier, a été inaugurée la piste de raccordement
direct à l’autoroute A4 pour les camions évacuant les déblais
de la gare et du Centre de Remisage et de Maintenance. Cette
voie dédiée traverse le chantier Marne Europe, débouche
sur la rue Jean Jaurès où un feu tricolore régule l’entrée
des camions sur l’A4. Ce dispositif permet ainsi de diminuer
grandement le nombre de camions sur les routes desservant la zone d’activité de Villiers (Bd Jean Monnet, RD10, Bd
Pasteur). Un autre dispositif, ferroviaire celui-là, a été mis en
place et inauguré le 11 juillet dernier : il s’agit d’une plateforme appelée « Installation Terminale Embranchée » (I.T.E.).
La création de cette plateforme de chargement des trains

pour les déblais issus du terrassement de la future gare,
limite dans le même temps l’usure des routes et la pollution
dégagée par les camions. L’I.T.E. est l’unique plateforme ferroviaire d’évacuation des déblais du Grand Paris Express !
Les bacs de stockage visible depuis la RD10 servent au
stockage et à la caractérisation des déblais.
Ces derniers sont ensuite chargés dans les wagons du train
et sont acheminés dans un centre de stockage de Seineet-Marne. Depuis le début du terrassement de la gare BryVilliers-Champigny mi-avril, ce sont environ 5 000 camions
qui ont été évités sur les routes !

© Gérard Rollando

L’Installation Terminale embranchée

ANIMATION

Succès pour la 3ème édition
des Balades Urbaines !
Malgré un soleil de plomb et une chaleur écrasante
cette 3ème édition a fait carton plein le 23 juin dernier.
Une centaine de villiérains ont pu découvrir pêle-mêle
l’ouvrage Sentier des Marins, la Villa Michot, le parc du
11 novembre, le projet Altival, le chantier de la gare et de
Marne Europe. Dans une ambiance conviviale, le public
plutôt familial a pu profiter des explications données par
une conférencière et des agents mobilisés pour l’occasion. Tous se sont ensuite retrouvés sur « le Village du
Grand Paris » où différentes animations les attendaient
(réalité virtuelle, expos, démonstration du projet Equit’Air,
ainsi qu’une collation bien méritée).
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Piste de raccordement à l’A4

Grand Paris
CONFÉRENCE DE PRESSE

Bry-Villiers-Champigny :
les Maires présentent
l’intérêt du projet
Futur pôle multimodal créateur
de nombreux projets pour
les villes de Bry, Villiers et
Champigny, la gare du Grand
Paris Express et son interconnexion au RER E ont fait
l’objet d’une conférence de
presse le 10 septembre dernier.
© GM Productions

Rendez-vous était donné à 8h30 au niveau de la base vie
Eiffage, à proximité du chantier de la future gare Bry-VilliersChampigny de la ligne 15 Sud du métro. Les Maires des trois
communes (Jean-Pierre Spilbauer, Jacques Alain Bénisti et
Christian Fautré) ont tenu à mener une conférence devant
la presse, les élus et des partenaires du projet, afin d’évoquer à la fois l’intérêt de ce pôle multimodal, vecteur de
plusieurs projets d’aménagement ambitieux (dont le futur
éco quartier Marne Europe à Villiers) mais aussi d’insister

sur l’importance de la réalisation de la gare d’interconnexion
RER E/Ligne 15. Cela garantira l’accès à ce futur pôle et à
ces nouveaux espaces de vie ainsi que son succès. Un film
a été projeté en début de conférence et a rappelé à chacun
que cette gare sera un point d’entrée d’une nouvelle polarité
majeure de l’est parisien, d’ici 2023.
Lien vers la vidéo explicative du projet :
https://www.youtube.com/watch?v=950JDNgFgqU

CHANTIER

Les travaux avancent sur
le chantier de la future gare
Ouvrage principal du Grand Paris Express à Villiers, le chantier de la future gare Bry-Villiers-Champigny avance bien.
Les travaux de terrassement sont terminés et les équipes
du groupement T2B Eiffage Génie Civil et RAZEL-BEC ont
également achevé les travaux d’étanchéité. Les équipes en
place travaillent maintenant sur le ferraillage du radier de la
boîte gare : une fois le bétonnage effectué, le montage du 3e
tunnelier pourra démarrer. Ce dernier est d’ailleurs en cours
d’acheminement sur site (en pièces détachées). Le tunnelier
partira de Villiers vers Champigny-Centre à la rentrée 2020.
Pour les habitants curieux de découvrir ce chantier d’une
ampleur sans précédent pour la ville, des visites avec
conférencière sont ouvertes au public tous les mardis à 14h et
16h pour une durée d’1h30.
Plus d’informations : https://www.societedugrandparis.fr/
gpe/visiter-les-chantiers-du-grand-paris-express-2527
© Société du Grand Paris

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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Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS

Belle effervescence
pour l’édition 2019

Des stands animés, des démonstrations tout au long de la journée et des visiteurs curieux… Le forum des
associations de Villiers a connu cette année encore un franc succès. Ce temps fort traditionnel de la rentrée
est l’occasion pour tous de découvrir un peu mieux le tissu associatif villiérain et de faire des découvertes ainsi
que des rencontres.
Le 7 septembre dernier, toutes les associations de la ville
ainsi que les différents services municipaux proposant des
activités aux habitants étaient rassemblés à la salle Georges
Brassens et sur la place Remoiville pour répondre aux
questions des Villiérains et pour que les visiteurs puissent
s’inscrire ou inscrire leurs enfants pour l’année 2019/2020,

ÉDUCATION

« Lire et faire lire », l’association
qui donne le goût de la lecture
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comme chaque année. De 9h à 16h, les stands ont accueilli
le public et plusieurs démonstrations ont eu lieu sur la scène
de la salle Georges Brassens ainsi que sur une scène installée place des Tilleuls. Cette édition 2019 est un nouveau
succès rendu possible par la qualité et la richesse de la vie
associative de Villiers.

Créé en 1999 par Alexandre Jardin (écrivain engagé et prix
Femina) et Pascal Guénée (ancien président du Relais Civique),
« Lire et faire lire » est un programme éducatif ayant pour
but le développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles élémentaires et les structures éducatives
et culturelles (centres de loisirs, crèches, bibliothèques).
Implantée à Villiers, cette association intervient
par le biais de trois bénévoles dans des structures de l’enfance : les écoles Simone Veil et Albert Camus, les structures
« Am, Stram, Gram », « 1, 2, 3 Soleil », « les Petits Pas ».
Une bénévole intervient également à la crèche « Tillou ».
Les intervenants se rendent donc dans ces structures
pour faire la lecture aux enfants et leur donner envie
de lire également. Le but de l’association est de transmettre à ce jeune public la notion de « plaisir », il n’est
pas question d’apprentissage mais plutôt d’éveil et de
transmission. Mis en œuvre conjointement par la Ligue de
l’Enseignement et l’U.N.A.F. (Union Nationale des Associations
Familiales) sur l’ensemble du territoire, « Lire et faire lire »
est animé par des coordinations départementales qui
accompagnent les bénévoles (plus de 50 ans) et assurent le
lien avec les structures éducatives.
Contact : M. Christian Bernard, référent à Villiers-sur-Marne :
Tél. : 06 08 41 46 37

Sport
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Plateau multisports neuf pour
le quartier des Hautes-Noues !
Comportant un terrain de football, de basket, de handball ainsi qu’une station mixte de street-workout et
de cross-training, le plateau multisports des Hautes-Noues était très attendu par les habitants. Il a été
inauguré le 26 juin dernier dans une ambiance conviviale.
Sous un soleil de plomb et malgré des températures caniculaires, les habitants des HautesNoues sont venus nombreux pour l’inauguration
officielle du nouveau plateau multisports :
ils n’auraient manqué pour rien au monde cet
événement, accueilli avec joie par les jeunes du
quartier. En présence de la municipalité et d’élus
de villes voisines, ce nouvel équipement a été
présenté dans son ensemble. Un tournoi de
futsal a même eu lieu sur le terrain synthétique.
Après des discussions, il a été décidé que le
plateau multisports serait baptisé au nom de Paul
Dembélé, un jeune homme du quartier mort il
y a quelques mois après un accident de la route.
Sa famille était présente le 26 juin et également
le 9 septembre dernier, lors de la pose officielle
de la plaque, rendant hommage à cet habitant
villiérain, très apprécié aux Hautes-Noues.

BOXE

Belle victoire
de Jérémy
Monteiro
(Konateam)
au Yémen
Le 28 juin dernier, la
Konateam s’est déplacée
au Yémen pour un combat
sous l’égide de la Fédération Internationale de boxe
arabe. Jeremy Monteiro,
étoile montante du club
villiérain, a affronté le
dangereux russe Yuri Zhukovsky dans un combat
en 7 rounds de 2 minutes.
Sur le ring, l’opposition fut très disputée : le Russe a résisté
aux attaques de Jeremy et l’a touché durement à plusieurs
reprises, dès les premiers rounds. Le champion villiérain
ne s’est pas laissé déstabiliser et est resté concentré, poursuivant son travail de déplacement et de ripostes, répété
à l’entraînement avec Moussa Konate.
Alliant précision et puissance, il remporte finalement la
victoire aux points et fait briller la Konateam hors de nos
frontières, bravo à lui !

RUGBY

L’UBM Rugby propose des ateliers
découverte aux écoles

Après la convention signée l’année dernière entre l’Union
des Bords de Marne Rugby et les écoles Simone Veil et
Albert Camus pour un partenariat, le club a proposé une série
d’ateliers découverte du rugby au service Périscolaire
sur tout l’été. Les séances se sont déroulées du mardi au
vendredi de 10h30 à 11h45 (ateliers pour maternelles et pour
élémentaires) sur le terrain du Stade Octave Lapize. Tout
ceci est supervisé par des éducateurs de l’école de rugby de
l’UBM et chaque accueil périscolaire a eu plusieurs séances.
Ce nouveau partenariat est très positif : il permet aux
enfants de découvrir un sport, peu pratiqué en général dans
les écoles et cela offre la possibilité au club de la ville de se
faire davantage connaître et de dénicher, qui sait, de futurs
grands talents ! Un partenariat pourrait être créé sur l’année,
après avoir fait un bilan de l’action.
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OCTOBRE
CONCERT
FESTI’VAL DE MARNE
Samedi 5 octobre à 20h
Salle Georges Brassens
Pour cette 33ème édition d’un des plus gros
événements musicaux d’Île-de-France, le public
villiérain sera transporté en Jamaïque avec le duo
parisien Jahneration, adepte de sons reggae et hip
hop et en première partie, la chanteuse jamaïcaine
Jah9, qui mélange reggae, jazz et poésie. A n’en pas
douter l’un des moments phares de la saison
culturelle à Villiers !
Tout public - Tarif réduit : 12 euros
Tarif plein : 20 euros

BIBLIADOS - MÉDIATHÈQUE
le rendez-vous
CULTURE des 11-15 ans.
Samedi 5 octobre à 15h
Rencontre avec l’auteur Insa Sané
Espace Jean-Moulin
Pour ce premier Bibliados de l’année, l’auteur
et slameur Insa Sané viendra à la rencontre des
jeunes villiérains pour présenter son œuvre.
L’après-midi s’achèvera avec un débat autour du
slam, cet art de l’écriture à la croisée des chemins
entre rap et récitation.
Public adolescent - Entrée libre

ANIMATION
DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Samedi 12 octobre à 15h
Espace Jean-Moulin
Dans le cadre de la semaine bleue, les bibliothécaires
proposent une dictée avec des mots et expressions
d’hier et d’aujourd’hui. Les équipes inscrites, composées d’un enfant et d’un adulte, devront s’entraider
pour faire un sans-faute. Une activité conviviale qui
s’adressera à toutes les générations.
Tout public - Gratuit sur réservation

HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre de 16h à 18h
Espace Jean-Moulin
Sorcières, vampires, toiles d’araignée et citrouilles…
Une fois encore, la Médiathèque accueillera les plus
jeunes pour une soirée d’Halloween où tous les
déguisements seront les bienvenus. De son côté, le
cinéma Le Casino proposera aux amateurs de frissons
une projection spéciale de deux films d’horreur à la
suite (un film grand public récent suivi d’un grand
classique) ! Public à partir de 3 ans - Gratuit
sur réservation / Public adolescents adulte
4 euros. Gratuit sur réservation

PROJECTION - CINÉMA
LITTERATURE
LIVRES & VOUS SPÉCIAL
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 19 octobre à 16h
Espace Jean-Moulin
Ce premier « Livre & vous » de l’année sera l’occasion de parler de la rentrée littéraire, en compagnie
des bibliothécaires du secteur « adulte » et d’une
libraire. Le flot d’ouvrages parus durant cette période
charnière de l’actualité culturelle sera décortiqué et
analysé, dans le cadre feutré de la médiathèque.
Public adulte - Entrée libre

CINÉ-CONCERT
PROJECTION DE « L’HOMME QUI RIT »
ACCOMPAGNÉE PAR L’OCTUOR DE FRANCE
Vendredi 18 octobre à 20h30
Cinéma Le Casino
Musique et cinéma ont toujours fait bon ménage,
surtout dans les films muets. Le public aura ici la
chance d’assister à une projection du classique de
Paul Leni « L’homme qui rit », le tout sublimé par
l’Octuor de France, une formation professionnelle.
Ils interpréteront en direct la partition du compositeur québécois Gabriel Thibaudeau.
Tout public - Tarif : 4 euros

NOVEMBRE 2019
CONFÉRENCE
LES 30 ANS DE LA CHUTE DU MUR
DE BERLIN

CONCERT
CONCERT DES PROFESSEURS
« HOMMAGE EN 9… »

Samedi 9 novembre de 16h à 18h
Espace Jean-Moulin
A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de
Berlin, l’association villiéraine Guillaume Budé, les
bibliothécaires et des témoins de l’époque, vous invitent
à découvrir l’histoire de ce fameux « mur de la honte »,
de sa construction à sa chute.
Public adolescents/adulte
Entrée libre

Dimanche 17 novembre à 17h
Salle Georges-Brassens
Pour cette année 2019, les professeurs du CMA
ont choisi de rendre hommage à des compositeurs
nés ou morts lors d’une année en « 9 ». L’occasion
pour le public de (re)découvrir les compositions de
musiciens de génie comme Jacques Offenbach,
Clara Schumann, Nadia Boulanger ou Henry Purcell.
Tout public - Entrée libre

LITTERATURE
SIESTE LITTÉRAIRE « ALLONGEZ-VOUS
ET ÉCOUTEZ LE LIVRE »
AGENDA - MÉDIATHÈQUE
HISTOIRE POUR LE GOÛTER,
des histoires et des chansons à dévorer
Thème « A table », dans le cadre de la semaine
du goût : mercredi 16 octobre - 16h30
Espace Jean-Moulin - Public
à partir de 5 ans / Gratuit sur réservation
RACOMPTINES, RACONTINES
Thème « A table », dans le cadre de la
semaine du goût : samedi 19 octobre
11h - Espace Jean-Moulin - Public
de 0 à 4 ans / Gratuit sur réservation
JEUX DE SOCIETE, avec la ludothécaire de la ville
Animations parents/enfants
à partir de 4 ans
Vendredi 25 octobre - 15h - Espace
Jean-Moulin /Gratuit sur réservation
CINEZIK, SOIREE COMEDIE
Séance de cinéma suivie d’un débat,
à partager en famille
Vendredi 22 novembre - 20h - Espace
Jean-Moulin - Public à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

Samedi 23 novembre de 16h à 18h
Espace Jean-Moulin
Qui a dit que la lecture à voix haute était réservée
aux enfants ? La Médiathèque vous invite à venir
écouter des extraits du roman « Petit pays » de Gaël
Faye, lus à voix haute par la comédienne Annick
Jouanne.
Public adulte - Entrée libre

PROJECTION - CINÉMA
« L’ŒIL VERS… L’ANGLETERRE »
2ème quinzaine de novembre,
Horaires : voir programme du cinéma
Cinéma Le Casino
Dans le cadre de la 38ème journée cinématographique du Val-de-Marne contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples, une quinzaine de films
ont été sélectionnés et auront pour thème « Un œil
vers… l’Angleterre ». Le cinéma de Villiers participe
à ce projet et diffusera plusieurs films anglais. Si
la programmation s’adresse surtout aux adultes et
aux adolescents, il y aura tout de même quelques
films pour enfants.
Tout public

DÉCEMBRE 2019
SPECTACLE
LA SALOPETTE BLEUE
Dimanche 1er décembre à 17h - Salle Georges Brassens
La Compagnie Tap Factory productions vous présente « La salopette bleue »,
un spectacle familial qui mêle danse urbaine et claquettes à un rythme effréné
! Sur scène, la troupe d’artistes enchaîne acrobaties, percussions, danse, le tout
saupoudré d’humour « chaplinesque », pour le plus grand plaisir des spectateurs
petits et grands. Tout public - Gratuit sur réservation
(Appel aux dons pour le Téléthon)

Tribunes de l’opposition
« ÉLUS DE GAUCHE »

Promise depuis de nombreuses années, opportunément inaugurée à moins de six mois des élections municipales,
la réfection de la rue de Gaulle devait permettre la revitalisation du centre-ville, miné par sa faible fréquentation.
Couplée au forum des association, l’inauguration a été l’occasion d’une animation populaire réussie, qui démontre que la
ville pourrait être plus animée si la municipalité en avait vraiment la volonté (hors période électorale). Nous souhaitons
des animations de ce type plusieurs fois par an. Cette inauguration ne masque pas les nombreuses insuffisances de l’aménagement de la rue. Le partage de l’espace public en faveur des piétons et des vélos n’est pas bien assuré : Pas de pistes
cyclables, encore moins d’accès protégés au centre-ville pour les piétons et les vélos ! Une piétonnisation ponctuelle est
promise, mais quand, où, combien de temps ? Le flou perdure. Surtout, le réaménagement n’a pas pris en compte les personnes en situation de handicap. Plusieurs Villiérains nous ont déjà fait part des douleurs qu’occasionnent les secousses
provoquées par les pavés et des dommages causés à leur fauteuil. Il est inadmissible que l’aménagement n’ait pas été
pensé pour les personnes à mobilité réduite. La végétalisation des espaces publics doit être un axe de développement majeur. Or, la verdure est la grande absente du nouvel aménagement, tolérée seulement en pot. Nous soutenons les projets
de modernisation de notre urbanisme lorsqu’ils portent le vivre-ensemble, l’accessibilité et la transition écologique. Cette
rénovation ne correspond pas à ces exigences : le béton et la pierre ne font pas tout, il manque une politique globale.
P Delhaye F Massot JL Neto

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Le 7 septembre 2019, la chaussée et les trottoirs du centre ville ont été inaugurés. Des travaux à minima pour un projet
« flash » : les matériaux ont été mal choisis, les dalles et les pavés s’encrassent déjà ! Évidemment le conseil municipal
n’a pas été consulté pour le choix des matériaux et il n’y pas eu, semble t-il, d’appel d’offres. Quant aux commerçants,
leur chiffre d’affaires non réalisé pendant ces travaux pénibles est perdu à jamais tout comme est perdue à jamais la forêt
de la propriété Michot, rasée en détruisant l’habitat d’oiseaux, de petits animaux et d’insectes si précieux à la biodiversité
en ville. Pour la journée du patrimoine la partie où se trouve la bâtisse principale a vu ses portes ouvertes pour laisser
croire aux villiérains que la commune protège leur patrimoine… Toutes ces agitations municipales ne masqueront pas le
scandale de la destruction de cette forêt au cœur de Villiers! Autre dossier, l’interconnexion qui semble compromise : nous
aurions alors 2 gares indépendantes, celle du RER E prolongée jusqu’à la Défense en 2022 et celle du Grand Paris Express.
L’impossibilité de financer cette liaison créerait deux Villiers, le Villiers actuel et le Villiers Marne Europe. Cependant, sans
interconnexion, le projet actuel de Marne Europe pourrait être abandonné, ce qui ne serait pas un mal, l’idée de construire
des tours, au bord d’une autoroute, sur une ancienne décharge à deux pas des quartiers pavillonnaires des Boutareines,
des Luats et du Château étant une idiotie sans nom. Depuis son arrivée au conseil municipal, le Rassemblement National,
se bat contre ces projets qui n’ont de cesse d’asphyxier les Villiérains !
Jérôme AUVRAY

« ÉLUS INDÉPENDANTS »
Voici ce que pourrait être le témoignage d’une personne venue, cet été, résider un temps, dans notre charmante commune :
• « Par un matin caniculaire, l’idée me vint de consulter le site municipal et de parcourir les flyers et dépliants distribués par
la municipalité au début de l’été mettant en avant les attraits de la ville. Plein d’allant, j’entrepris de partir à la recherche
de senteurs champêtres et d’espaces bucoliques et profiter ainsi d’une quiétude méritée. La très savante documentation
municipale m’y incitait. Pas après pas, de droite à gauche, avançant, me retournant, se découvrait sous mes yeux, une
véritable forêt… mais de nouveaux et nombreux habitats, d’édifiantes constructions, mais pas le moindre espace vert
… Avais-je pris la bonne route ? Etait-ce bien le chemin des verts et calmes territoires gaiement fléchés par les dépliants
communaux ? Je me résolus alors à consulter une fois encore la carte que j’avais en main et elle indiquait l’existence…
d’un parc, « le parc Gervaise » ! Je m’y rendis, fissa, mais non sans péril : trottoirs inégaux, rétrécis ou dévorés par de
gourmandes réalisations immobilières, remue- ménage de camions et d’engins de chantier et à l’arrivée, une profonde
déception : pas le moindre cours d’eau et pas plus de brumisateurs…Ah que les photos peuvent être trompeuses et la
communication institutionnelle sur papier glacé bien bluffante !!! De retour chez moi, je pris ma calculette et relus avec
attention le dépliant municipal : où étaient passés les 18 mètres carrés par habitant annoncés ? Avec 5% du bois Saint-Martin sur la ville, la propriété Michot livrée aux promoteurs, comment parvenir à reverdir le territoire communal ? Par la
ZAC Marne-Europe vantée tel un futur jardin métropolitain ? Si elle se fait, elle sera bien loin du cœur-de -ville comme
enfermée dans une bulle ! Alors, devrais-je rester ou partir ? » Bien entendu, il est vital pour notre commune que ce
témoin désabusé moins imaginaire que l’on pourrait le croire puisse rester, malgré tout, comme tous ceux qui s’installent
aujourd’hui et aspirent à y vivre mieux qu’ailleurs. Pour eux, pour nous, il est urgent d’impulser un renouveau pour notre
ville, en plaçant l’humain à son épicentre.
Praveena KANDASAMY et Alain TAMEGNON HAZOUME, élus LAREM

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
Villierains, réjouissez-vous vite de ce centre-ville, carte postale fleurie, que vous a livré la municipalité !
Les travaux sont terminés et tout ce qui brille semble être d’or. Mais, les apparences sont souvent trompeuses… L’ouvrage
semble harmonieux mais grattez un peu et vous découvrirez que se cachent incohérences et imperfections qui nuiront bientôt, hélas, à notre quotidien. Ce qui nous a été vendu comme d’excellent rapport qualité-prix s’annonce onéreux et décevant
à l’avenir. Si nous saluons les terrasses agréables, les vitrines commerciales valorisées, enfin ! et les quelques palmiers
qui verdissent notre cœur de ville, nous déplorons ces mesures de façade quand le pérenne et l’utile n’ont pas été pensés :
Villierains, voyez déjà ces dalles salissantes et peut-être glissantes par intempéries, ces joints fragiles qui s’effritent, ces
voies douces oubliées pour nos vélos, cette accessibilité mal pensée pour nos concitoyens à mobilité réduite, ce stationnement insuffisant et cher, cette circulation malaisée pour les transports en commun… C’est une réalisation trop bon marché
pour être de qualité et qui nous coûtera cher en entretien. Un ensemble mal pensé. Une restructuration de centre-ville
où la transition écologique ne se résume qu’à quelques bacs à fleurs. Notre centre-ville est à l’image de la politique de la
municipalité : plein d’approximations qui nuisent à un projet global. Malgré une apparence agréable, le manque d’aménagements et d’anticipation nous inquiètent sur sa pérennisation. Alors, Villierains, réjouissez-vous vite de ce centre-ville
fraîchement inauguré, car demain, la réalité sera autre.
Maud Petit, Fernand Ferrer, Karim Trouquet
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Libre expression
« ENSEMBLE, PORTONS UNE NOUVELLE AMBITION POUR VILLIERS »

L’article L52.1 alinéa 2 du code électoral encadre de manière stricte l’expression politique des collectivités
au cours des 6 mois précédant l’élection municipale (15 et 22 mars 2020).
Ainsi, l’expression de la majorité sera suspendue jusqu’à la date du scrutin.
L’équipe de la majorité municipale

Carnet
Les naissances 										

Félicitations !

Anas SAHBI - Zoé MICHEL - Noan MARQUES - Maryam ABDUL HALEEM - Soan THORNG - Eliam GELLE - Djibril TEKELI - Elsa RODRIGUES DE
SOUSA - Maxime FLOTTÉ - Janelle TRAN SAUGEON - Zaïn EL MISSAOUI - Kassim KONATE - Safwan BOUCHAMA - Tiffany ROCHE PEREIRA
- Naya ADELAÏDE - Alioune THIBURCE - Mya MARIE-LUCE - Leann BRAKA - Vadym SILVA DE PINA - Noah CAMARA NGUYEN - Chloé PEYRÉ
DOS SANTOS - Eva ALIM MAIROS - Sohayb AMENG - Kareem THEODAS - Léo THAI - Dania CHEBIEB - Suzanne CLEMENT BELHASSEN Gabrielle HALLUIN - Yazid MASMOUDI - Sasha AGBIDINOUKOUN - Mavi RETAILLEAU - Aïcha KANE - Abigaëlle LUMUMBA - Isaac VEREPLA
- Noah RIOU - Abigaïl SPROCQ - Lilian SEGRÉ - Bianca PYRZ.

Les mariages 								

Nos vœux de bonheur !

Julien FRANCO & Sabrina XIA - Mickaël DE VASCONCELOS & Caroline DE OLIVEIRA - Thierry PHONGPHAYSANE & Ngoc Dung CHANGIVY
- Frédéric RUIZ & Véronique DUPONT - Aymen BOUSAA & Raja HASSAINI - Monika SZULTA & Valérie ROUDIER - Cyril PORRA & Stéphanie
PETIT - Mohamed DJAM & Souhila BENABDELHAK - Julien RATZ & Clémentine BARROT - Audrey AUBLIN & Robin WIGSTEN - Frédéric
MASSOT & Pascale DELHAYE - Ghania ARRAS & Mousâab DJERRAB - Victor DA COSTA & Halldora AGUSTSDOTTIR - Adrien MORAIS &
Delfine SANTOS - Olivier DEGRAGE & Cynthia DOUGLAS - Précila GRONDIN & Satveer SINGH - Mouhsine SAÂD & Aziza TALLAL - JeanJacques OLIVIER & Mathilde DESNEL - Floriana TOUZEAU & Yves GONNOT - Vadim BUCATCA & Dana NICOLAES - Adrian PEDRES & Ingrid
MLANAO - Joao TEIXEIRA & Hoang NGUYEN - Marine JAKYMIW & Johan CLAVE - Xavier BONGRAIN & Katia POUYAUD - Alain DJEMAA &
Flore DENINIOLLE - Kevin THARMASEGARAN & Mahthinie JEYAPALAN.

Les décès 									

Toutes nos condoléances

Reine PONSARDIN Vve PIQUIOT - 92 ans, Mathe ABBEY - 92 ans, Yvonne SCHIBLER Vve DENÈVE - 85 ans, Raymonde VAREZ Vve CODRON
- 83 ans - André TEBOUL - 81 ans, Marcelle DAVIOT épouse ROCQUANCOURT - 70 ans.

Hommage
Annie MOUCHOU
Villiers perd avec Annie Mouchou l’une de ses figures les plus emblématiques et attachantes.
Appréciée de tous, elle était surtout une femme engagée, loyale et passionnée, ayant aidé de nombreuses
familles en tant que responsable du service Logement.
La municipalité villiéraine présente à sa famille et ses proches de sincères condoléances.
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