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Agenda du Maire
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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).
Ainsi, la rubrique «agenda du Maire» sera suspendue jusqu’à la date du scrutin.

Citoyenneté

Participation à une course, interventions auprès des  
collégiens, débat avec le jeune public… Villiers a fait des 
violences faites aux femmes un véritable cheval de bataille et 
a décidé de s’engager, en mettant en place plusieurs actions, 
portées par le service Jeunesse et le coordonnateur du 
C.L.S.P.D. (Conseil Local de Sécurité de la Prévention et de la 
Délinquance).

CLSPD

La ville s’engage sur la 
question des violences faites 
aux femmes !    

Dans le cadre de la journée nationale contre les violences faites aux 

femmes qui s’est tenue le 25 novembre dernier, la ville a souhaité  
s’engager de façon significative. Tout d’abord en participant  
à une course organisée à Champigny, « La Mirabal », contre les  

violences conjugales le 24 novembre. L’événement, porté par  
« Tremplin 94 », a vu plusieurs associations villiéraines répondre présent  
(notamment L’Escale Boxing Club). Le lendemain, lors de la journée 
nationale, plusieurs actions ont été mises en place par le service  
Jeunesse et le C.L.S.P.D. : plusieurs agents sont intervenus auprès des  

4ème du collège Pierre et Marie Curie en distribuant pins et rubans de  

couleur orange et en proposant aux jeunes de participer en 

équipe à un jeu avec des questions sur les violences faites aux 

femmes. Par un biais ludique et pédagogique, cela a permis de 
parler d’un sujet sérieux et délicat. A partir de 18h, un débat sur 

la thématique des violences conjugales a été organisé à l’Espace 
Roland Dubroca par le service Jeunesse. Ces derniers comptent  
d’ailleurs réaliser un court-métrage sur ce sujet avec les jeunes,  un  
public pas facile mais ô combien important ! A terme, le C.L.S.P.D. 

compte mettre en place un groupe de travail sur la question 

pour identifier des actions à mener dans l’avenir. 
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Édito

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’éditorial du Maire sera suspendu jusqu’à la date du scrutin.
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Dimanche 22 septembre
Natation, volley-ball, jeux gonfl ables pour enfants… Il y en avait pour tous les âges et les goûts le 22 septembre dernier lors du dimanche « Sport en famille ». Malgré la pluie, les Villiérains se sont déplacés au complexe sportif Octave Lapize pour pratiquer une activité physique ! 

Les Villiérains au rendez-vous pour « Sport en famille »
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Samedi 21 septembre
C’est devenu un rendez-vous incontournable 

de la rentrée : la Braderie de la rentrée a une 

nouvelle fois fait le plein de visiteurs sur 

la place Remoiville. Une réussite permise 

notamment par une météo ensoleillée. 

Jouets, vêtements ou objets vintage, il y en 

avait pour tous les goûts ! 

Les chineurs de sortie pour 
la Braderie de la rentrée ! 
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Samedi 5 octobre

Mercredi 16 octobre
Tous les collégiens de l’établissement 
Pierre et Marie Curie ont participé sous 
la pluie au cross. Les trois premiers de 
chaque section (de la 6ème à la 3ème) et 
selon le sexe, ont reçu une médaille à la 
fi n du parcours.

Cérémonie des médaillés 
du travail

Cross du collège Pierre et 
Marie Curie
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La municipalité, comme chaque année, 
a tenu à remercier les travailleurs 
villiérains salariés depuis de nombreuses 
années dans la même entreprise, lors 
d’une cérémonie à la salle Emilie Carles, 
le 5 octobre dernier. Les intéressés ont reçu un 
diplôme ainsi que les félicitations de l’équipe 
municipale. 

Visite de la Villa Michot avec 
le vice-président de la Région

Lundi 21 octobre

Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la 

Région Île-de-France (présidée par Valérie Pécresse), 

a tenu à venir à Villiers pour visiter en compagnie de 

plusieurs membres de l’équipe municipale la Villa 

Michot, acquise par la ville au cours de l’année 2019. 

Il a pu juger par lui-même du potentiel de cette 

propriété, du parc à la bâtisse principale en 

passant par les dépendances en vue de sa labellisation 

d’intérêt régional.
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Lundi 11 novembre

Mardi 5 novembre

Mercredi 20 novembre

Elus, élèves des écoles et des collèges, 

parents et anciens combattants, chorale 

d’anciens élèves et autres Villiérains… Tous 

étaient réunis pour honorer la mémoire des 

soldats de la Première guerre mondiale et 

célébrer la fi n de ce confl it, vieille de 101 ans 

! Un moment à la fois solennel et émouvant 

symbolisé par une marche du parvis de la 

Mairie au cimetière. 

Petit moment de gloire pour les 
anciens 3èmes du collège Les Prunais 
: ces derniers ont reçu leurs brevets 
des mains d’élus de la ville et du 
département, tout cela sous les feux 
des projecteurs à la salle Georges 
Brassens. La direction du collège 
a tenu une nouvelle fois à les 
féliciter pour leurs bons résultats !

À l’occasion du congrès de l’Association des maires de 
France et présidents d’intercommunalité, le 20 novembre 
2019, Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François 
Baroin, président de l’AMF, ont annoncé la liste des 500 
premières communes qui recevront le label « Terre de 
Jeux 2024 », destiné aux collectivités qui s’engagent dès 
aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants. 
C’est avec enthousiasme que la ville se lance dans ce 
nouveau challenge ! 

Plus de 200 Villiérains à la 
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

Remise des brevets aux 
collégiens des Prunais

Villiers labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » !
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Nouveaux inscrits à la recherche d’un emploi, un nombre d’entretiens individuels toujours plus important et de 
multiples actions liées à l’emploi, cette année encore les Villiérains ont sollicité les services de l’Espace Emploi. 
Petit bilan chiffré de leur rayonnement.

Pour l’Espace Emploi, 2019 fut une nouvelle fois riche en demandes et en  
actions liées à la recherche de l’emploi. Ainsi, le service a recensé* pas 
moins de 110 nouveaux inscrits.Sur l’année, 70 personnes déclarent 

avoir retrouvé une activité (72 en 2018), le taux de placement reste 
donc stable par rapport à 2018. 
Les deux conseillères ont mené au total 500 entretiens individuels mais 
la grosse évolution, c’est le nombre d’entretiens-prestations liées à 

la fracture numérique : 200 en 2019, contre 86 en 2018 ! En effet, le 
nombre de personnes non autonomes pour mener les démarches en 
ligne (dématérialisation des services) a explosé. 
L’Espace Emploi, ce sont  aussi des ateliers et des actions mises en place : en 

2019, 140 personnes ont participé aux différents ateliers organisés autour 

de l’emploi. Ainsi, 80 personnes ont pris part à l’action sur les métiers des  

Travaux Publics (en partenariat avec Pôle Emploi de Champigny et 
avec la participation de la fédération des Travaux Publics), où sept  

entreprises furent mobilisées pour la session de job dating : on a  
recensé une quinzaine de recrutements, essentiellement en intérim. 
L’action au long cours « Un permis vers l’emploi » a été relancée : le 
groupe est composé comme l’an dernier de 10 participants. 
Une session job dating sur le secteur des Services d’Aide à la  
Personne a également été programmée pour le 5 décembre. 
Une dernière opération de recrutement a été mise sur pied avec le Pôle 

Emploi de Champigny le 25 novembre dernier, dans le cadre de l’ouverture  

prochaine d’un Carrefour City à Villiers. 

*Ce bilan a été arrêté au mois d’octobre 2019. 

BILAN 

2019, une année intense 
pour l’Espace Emploi  

Emploi

JOB-DATING

Changement de date pour le 
job-dating sur les Services d’Aide 
à la Personne

ACTION

« Un permis vers l’emploi » : un nouveau groupe soudé et motivé !  
Depuis début octobre, l’action « Un permis vers l’emploi » 
a repris au sein de l’Espace Emploi, avec un tout nouveau 
groupe de 10 candidats, sélectionnés en septembre dernier. 
Ce groupe est composé de six femmes et quatre hommes, 
d’âges différents (quatre de moins de 26 ans et six de plus 

de 26 ans) et surtout aux profils variés. En effet, les secteurs 
visés par chacun sont très différents les uns des autres : mé-

canicien auto, maçon, gestionnaire de paie ou conducteur 

de train SNCF, il y en a pour tous les goûts. Les agents de 
l’Espace Emploi ont pu déjà constater une belle dynamique 
de groupe, renforcée notamment par les ateliers théâtre 
avec la Compagnie « Art en stock », en plus des sessions de 
préparation au code de la route et les recherches d’emploi. 
Les 10 candidats ont également passé le PSC1 le 8 novembre 
dernier avec la Croix-Rouge (photo) et l’ont tous obtenu.

Evoqué dans le précédent numéro du Villiers-Infos, une session 
job-dating sur le secteur des Services d’Aide à la Personne est 
mise en place par l’Espace Emploi, en relation étroite avec le 
Pôle Emploi de Champigny. Toutefois, cette session recrutement 
ne se déroulera pas le 28 novembre mais le jeudi 5 décembre,  
à la salle polyvalente de l’Escale.



8/Villiers-Infos

Cela manquait dans le centre-ville, c’est désormais chose faite : un authentique restaurant vietnamien a ouvert 
ses portes pour offrir aux Villiérains une cuisine traditionnelle et gustative. 

Installés en lieu et place de l’historique restaurant chinois  
« Le bambou vert » depuis octobre dernier (l’ancien  
propriétaire souhaitant prendre sa retraite), « Le Saïgonnais 
» est incarné par un couple de vietnamiens, originaires de la  
fameuse ville du sud-est de l’Asie. Ici, le mari est en cui-
sine et sa femme reçoit les clients en salle. Pour se démar-
quer, des travaux y ont été effectués (les murs sont ornés 
de tableaux que leur famille leur rapporte de Saigon). Dans 
l’assiette, « tout est fait maison, on s’approvisionne dans 
le 13ème arrondissement chez Tang Frères et c’est de la 
cuisine vietnamienne traditionnelle ». On retrouve la  
fameuse soupe phô, déclinée en plusieurs saveurs, le bo bun 
ou encore les viandes loc-lac. Optimiste, la gérante compte 
sur le bouche-à-oreille pour se faire connaître : « Le magasin 
n’a ouvert que fin octobre ». Ouvert du mardi au dimanche 

(de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30, « Le Saï-
gonnais » vous attend !   
Informations : Le Saïgonnais, 

2 place Pierre Semard,  

Tél. : 01 49 41 05 82, www.lesaigonnais.fr 

RESTAURANT 

Le Saïgonnais ouvre 
ses portes à Villiers  

Économie

Installée depuis le 1er septembre, l’agence d’intérim 
« Passerelle » a pris ses marques rue Louis Lenoir et a 
commencé à prendre le pouls du secteur en matière 
de demande d’emploi et à collaborer avec les orga-
nismes locaux comme l’Espace Emploi à l’Escale, les 
différentes Missions Locales ou le Pôle Emploi de 
Champigny. « Nous sommes plutôt spécialisés sur 
le secteur du BTP (comme dans notre agence à Gare 
de Lyon) mais nous proposons d’autres secteurs  
aussi », explique le directeur d’agence, Lounes  
Ousmail. L’équipe est composée de trois personnes 
(directeur compris) dont une conseillère en insertion 
professionnelle. 
« Il y a de la demande dans le secteur, que ce soit ici 
à Villiers, à Champigny, au Plessis-Trévise ou même 
à Pontault-Combault. » Contente d’être installée 
dans le centre, pas loin de la gare du RER E, l’équipe de l’agence « Passerelle » est prête et motivée ! Pour la petite histoire, 
Lounes Ousmail avait déjà repéré ce local en 2017… Peut-être un signe du destin.

OUVERTURE

L’agence d’intérim « Passerelle » 
prête à vous accueillir !
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Animations de Noël, brocante des commerçants, fête de la musique ou rentrée des commerçants. Pour 
2019/2020, l’association des commerçants « Villiers Commerces », présidée par Marielle Millot, a de nombreux 
projets pour dynamiser le centre-ville villiérain. Entretien.

Depuis quand êtes-vous à la tête de l’association 
des commerçants de Villiers ?
Cela va faire bientôt six ans puisque j’ai été élue à la 
présidence de l’association en 2014. Les élections ont lieu 
tous les trois ans et les prochaines auront lieu en 2020. Je 
suis en contact avec les différents commerçants de la ville 
même si aujourd’hui il y a des responsables par secteur 
(centre-ville, gare, Hautes-Noues, Châtaigniers), cela permet 
de relayer les informations et de mieux communiquer. Et je 
travaille en collaboration étroite avec la municipalité tout au 
long de l’année. 

Quelles sont les animations prévues pour la période 
de Noël ? 
Cette année, le projet s’intitule « Le Noël solidaire des 
commerçants » et il aura lieu le samedi 14 décembre de 14h 
à 18h, sur la place des Tilleuls. Sur l’après-midi, il y aura 
différents stands associatifs avec les Restos du Cœur qui 
feront une collecte alimentaire, le collège des Prunais pour 
une vente de chocolats (en vue d’un voyage) ainsi que le 
comité de Jumelage qui proposera une dégustation et une 
vente de produits allemands, portugais et anglais. Différents 
commerçants de la rue auront des stands également avec 
de l’artisanat, des crêpes… Surtout, différentes animations 
sont prévues : pour les enfants, un stand de maquillage, des 
ateliers magie et un autre sur la préparation de décorations 
de Noël… sans oublier la présence d’un conteur pour en-
fants. Enfi n, deux concerts auront lieu sur tout l’après-midi : 
d’abord, un groupe de gospel puis un groupe de musiciens 
de Villiers. 

Que prévoyez-vous pour dynamiser le centre-ville 
en 2020 ? 
Dans l’idéal, on aimerait mettre en place au moins une 
animation par trimestre : il y aura la brocante des 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 

De beaux projets pour 
dynamiser le centre-ville ! 

Économie

commerçants, la fête de la musique des commerçants mais 
aussi le forum des associations, où nous referons des stands 
de commerçants avec des animations. A chaque fois, les 
idées sont proposées à tous les commerçants, ils peuvent 
adhérer ou non. En tout cas, ils sont emballés par l’idée 
d’apporter du dynamisme à notre centre-ville commerçant ! 

Changement de coordonnées

Nouvelle activité

Aude David, soins infi rmiers à domicile et au cabinet sur 
rendez-vous : 22, rue Théophile Gautier 94350 Villiers-
sur-Marne ; Tél. : 06 20 98 03 05

Marine Serot, kinésithérapeute et ostéopathe, s’installe 
dans le centre de Villiers au 74, rue du général de Gaulle. 
Tél. : 01 72 50 37 11 ou 06 18 81 03 12 / mail : serot.ma-
rine@gmail.com 

Les vœux aux acteurs économiques 
auront lieu en 2020 le 23 janvier 

à l’Espace Jean-Moulin. 
Autour d’un verre de l’amitié, 
l’équipe municipale aura l’occasion 
de saluer et remercier commerçants 
et entrepreneurs villiérains pour leur 
investissement quotidien. 

ANNONCE

Les vœux aux acteurs 
économiques 

Marielle Millot
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TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIÈRE

Bien comprendre 
le détail de vos impôts locaux
Vous venez de régler vos impôts locaux et fonciers.
Deux nouvelles importantes pour 2019. Tout d’abord des baisses des impôts fonciers de 6,15% et de la taxe sur 
les ordures ménagères de 18,36% décidées par la ville. Ensuite, l’exonération, pour 58% des Villiérains, de 65% 
de la taxe d’habitation. En 2023, date de l’exonération totale de cette taxe, le manque à gagner sera de 11,5 
millions d’euros pour la ville, qui devraient être compensés par l’Etat.

Valeur locative
Qui agit : L’ETAT

La valeur locative d’une
habitation est la matière

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

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

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

datant des années 1970.

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

Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) :
Qui agit : LA VILLE
La ville a diminué le taux 
de cette taxe de -18,36 %.

A Villiers, une politique
d’abattement très favorable

aux contribuables
Qui agit : LA VILLE

La ville a pris des décisions
qui allègent le montant

à payer par les Villiérains :
• un abattement 

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

premières personnes à charge
• un abattement 

de 20% pour chaque personne 
supplémentaire à charge

• un abattement de 10% pour
les personnes handicapées

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

VILLE, LES PARTICULIERS
En 2019, la ville a diminué le 

taux de - 6,15 % en dépit
d’une baisse conséquente

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

donc en fonction de la
revalorisation forfaitaire de la
base de 2,2 % fixée par la Loi 

de finances pour 2019 ou, dans
certains cas, en raison d’une

modification de la valeur
locative du bien (suite à des

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

d’une évolution des revenus
du foyer.

Taux d’impôts
départemental :
Qui agit :
LE DEPARTEMENT
Le département
a maintenu ses taux
après des  hausses 
de 5,78% en 2016 
et 3 % en 2018.

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE

Impôts
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Cadre de vie

Pour la troisième année consécutive, les écoles de la ville 
ont accepté de participer avec entrain à l’action nationale « 
Nettoyons la nature » : l’objectif, toujours le même, est de 
nettoyer les rues et les parcs de la ville, tout en inculquant 
de bons réfl exes aux enfants. Pour cette édition 2019, ce ne 

sont pas moins de 1591 élèves répartis sur neuf écoles qui 

se sont relayés du 23 au 27 septembre pour nettoyer les 

différents quartiers de Villiers. Armés de sacs-poubelle et de 
gants, les enfants ont ramassé tous les déchets présents sur 
les trottoirs ou dans les parcs : leur récolte a encore atteint 

quasiment une tonne, ce qui révèle bien l’effort fourni et 
surtout l’utilité d’une telle action. Une fois encore, les 
enfants auront montré la voie. 

Mégots, canettes, papiers en tout genre… La pêche aux détritus a encore été fructueuse pour les élèves 
villiérains, récompensés pour leurs efforts par la municipalité, fi ère de sa jeunesse. 

ENVIRONNEMENT

Les jeunes villiérains 
encore investis pour 
nettoyer les rues !  

NETTOYONS LA NATURE
Les élèves récompensés pour leur participation
Le 15 octobre dernier, les écoliers villiérains ont été récom-
pensés pour leur participation active à l’édition 2019 de 
« Nettoyons la nature » sur la scène de la salle Georges 

Brassens. Chacune des classes participantes ont reçu 
un diplôme, sous le regard plein de fi erté des parents ! 
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Tout au long de l’année, la régie du service Voirie intervient aux quatre coins de la ville, en complément 
d’entreprises privées. Récapitulatif des derniers travaux de voirie. 

TRAVAUX

Différentes interventions 
sur la voirie villiéraine

Cadre de vie

• Concernant la rue du Bois St Denis, les injections ont été 

terminées et un temps de séchage a été nécessaire avant le 

démarrage des travaux de voirie proprement dit (réfection 

des enrobés), sur une durée comprise entre trois et quatre 
semaines. 

• Du 30 septembre au 2 octobre, une « campagne 
enrobés chaussée » a été menée par la régie voirie : en clair, 
les équipes sont intervenues à divers endroits pour des 

réparations de chaussée (nids de poule). Les couches d’enro-
bées abimées ont été retirées avant qu’une pièce neuve soit 
déposée. 

• Durant deux mois, la D.S.E.A. (gestionnaire des réseaux 
d’assainissement pour le département) est intervenue pour 
réhabiliter le réseau qui passe sous la voie SNCF, avant le 
passage du tunnelier de la ligne 15 Sud (prévu en début 
d’année 2020). L’opération s’est achevée le 6 novembre 
dernier. 

• Un parking est en cours d’aménagement à l’angle de la 

rue Claude Trotin et de la rue du général de Gaulle : les 
travaux ont démarré le 4 novembre dernier et s’achèveront le 
6 décembre prochain. L’objectif ici est de faciliter le station-
nement dans le centre-ville. (voir photo)

• Le parking de la rue Alexis Quirin, à l’angle de la route de 
Combault, a été l’objet d’une intervention de la régie voirie : 
la clôture a été refaite pour plus de sécurité. 

• Enfi n, la régie voirie a été très occupée par la mise en place 
dans toute la ville des motifs pour les illuminations des fêtes 
de fi n d’année. 

AVANT

APRÈS

Parking Trotin

HOMMAGE
Un boulevard renommé 
en hommage à Jacques Chirac
Pour rendre hommage à l’ancien président de la 
République Jacques Chirac (de 1995 à 2007), décédé 
le 26 septembre dernier, une partie du boulevard Jean 
Monnet a été renommée « boulevard Jacques Chirac ». La 
décision a été prise lors du dernier Conseil Municipal : elle 
symbolise le respect que la commune a pour l’une des 
fi gures marquantes de la cinquième République et de la 
politique française. 

Cela faisait partie des annonces faites 
lors de la réouverture de la rue du 
général de Gaulle, c’est désormais chose 
faite : depuis le dimanche 3 novembre dernier, la prin-
cipale artère commerçante de la ville est mise en accès 
exclusif aux piétons chaque dimanche. Les Villiérains 
pourront ainsi se balader en rentrant du marché tout en 
profi tant des différents commerces ouverts. 

la rue duGénéral de Gaulle
sera piétonneentre la rue M. Debaize et la rue C.Trotin

à partir du
dimanche 03 nov. 2019

www.villiers94.fr      Villiers-sur-Marne  villiers94

Youtube/Villiers94

Tous les  DIMANCHESMATINS
de 8h à 13h

PIÉTONNISATION
La rue de Gaulle 
aux piétons le dimanche ! 



Vous souhaitez réaliser des travaux sur votre propriété, que ce soit pour une maison neuve, un agrandissement, 
une surélévation, la pose d’une clôture ou même pour planter un arbre ? Il convient dans ce cas de faire atten-
tion à tout ce qui peut passer sous votre terrain et notamment la présence de conduites d’électricité ou de gaz.

Cadre de vie

PLANTATION
Des arbres replantés aux abords 
de la rue de Gaulle

1 

2         

3         

Si toutefois pendant les travaux vous endommagiez 
l’ouvrage (réseaux, coffrets, branchements…), appelez 
tout de suite le 18.

Plus d’informations sur le site de la ville : https://www.

villiers94.fr/actualite/travaux-sur-vos-proprietes-atten-

tion-a-lelectricite-et-au-gaz/

Selon vos travaux, si des ouvrages électriques ou gaz 
(réseaux, coffrets, branchements…) vous gênent :
• Envisager la modifi cation du projet ou faire déplacer 
à vos frais l’ouvrage.
• Ne pas oublier de créer une zone de sécurité dans 
la proximité de l’ouvrage et de travailler avec des outils 
manuels et non avec des engins mécaniques.

Attendre la réponse des exploitants concernés avant tout 
début des travaux.

Compléter l’imprimé et l’envoyer aux exploitants concer-
nés. Identifi ez les destinataires en traçant l’emprise de 
votre chantier, rendez-vous sur le site : http://www.re-

seaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/outils/

tracer-votre-emprise-de-chantier.html 

Effectuer une Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) en remplissant l’imprimé. Si une entre-
prise réalise les travaux pour votre compte, cette dernière 
doit s’acquitter de cette mission. Pour vous procurer l’im-
primé, consultez la page : http://www.reseaux-et-canali-

sations.ineris.fr/gu-presentation/userfi le?path=/fi chiers/

demate-rialisation/Formulaire_DT_DICT.pdf

4         

5          

6          

Vérifi er sur votre acte de vente s’il existe une servitude 
de passage sur votre terrain (présence d’un réseau 
desservant une autre installation par exemple). A minima, 
un branchement électrique dessert votre parcelle et peut-
être un branchement gaz.

Afi n d’éviter tous risques, la procédure est simple :

RÉSEAUX D’ÉNERGIE

Travaux sur vos 
propriétés ? Attention 
à l’électricité et au gaz !

Ayant constaté que certains arbres aux abords de la rue du général 
de Gaulle étaient en mauvais état, le Conseil Départemental du Val-

de-Marne (CD94) a proposé de les abattre pour replanter de nou-

velles espèces arborées. Ces alignements d’arbres appartiennent 
au département (la ville a la gestion du pied d’arbre) et seront 
remplacés par les équipes de la Direction des espaces verts et du 
paysage du CD94 (en accord avec le service Voirie et Espaces Vert) : au 

niveau de l’avenue de l’Isle et de la rue des Fossés (zone prioritaire), 

six aulnes ornementaux seront plantés à la place des arbres dégra-

dés par le frottement des pare-chocs, le stockage de matériaux de 
chantiers ou encore un tassement des pieds d’arbres. L’intervention 
devrait durer deux semaines et interviendra avant début 2020. Au ni-

veau du rond-point de la rue du 8 mai 1945, 10 frênes blancs seront 

replantés en remplacement d’un alignement d’arbres jugé trop âgé. 
Le CD94 prend en charge l’abattage et la plantation ainsi que l’arro-
sage manuel avec contrôle par sonde tensiométrique. Les zones de 
stationnement alentour ne seront pas modifi ées suite aux travaux. 
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Dans un soucis de confort pour les usagers et de modernisation, 
du mobilier urbain entièrement neuf a été posé dans les parcs 
Gervaise et Mortier : des bancs de couleur, des chaises et 
également des poubelles. 

MOBILIERS URBAINS
De nouveaux bancs
et des chaises installés 
dans les parcs Gervaise 
et Mortier 

CATASTROPHE NATURELLE

Indemnisations en cas 
de catastrophe naturelle : 
comment ça marche ?   

Comme évoqué dans le Villiers Infos n°116, une résidence a 

été évacuée en septembre dernier à cause de fi ssures pro-

voquées par le retrait et le gonfl ement des sols argileux. 
La canicule étant passée par là, des dégâts sont apparus sur 

plusieurs habitations… La commune a décidé de relancer 
une demande de reconnaissance d’état de catastrophe natu-
relle pour l’année 2018 auprès de la Préfecture et il en sera 

Mouvements de terrain, inondations, fi ssures causées par des sécheresses… En cas de sinistres liés à une 
catastrophe naturelle, il est possible d’être indemnisé. Mais pour cela, la ville doit faire une demande de 
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. C’est le cas à Villiers. 
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ASSUREUR

ASSUREUR

Dans les
5 jours

Communication
aux sinistrés.

Indemnisation des dommages
matériels directs non assurables

liés à l’événement.

3 mois

Communication aux mairies
par la préfecture.

COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE

Statue sur l’intensité anormale
de l’agent naturel

et émet un avis favorable,
défavorable ou d’ajournement.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES

Instruit et présente les dossiers. Arrêté interministériel.
Publication

au Journal officiel.

10 jours

S’il ne l’a pas déjà fait,
l’assuré dispose

d’un délai de 10 jours
pour déclarer
son sinistre.

MAIRIE
Demande de reconnaissance

de l’état de catastrophe naturelle.

PRÉFECTURE
Centralise les demandes communales

et sollicite les rapports techniques.

• 1 déclaration à l’assureur ;
• prévient la mairie.

PARTICULIER
Assuré :

Procédure d’indemnisation des sinistrés assurés.

RÉGIME D’INDEMNISATION
« CATASTROPHES NATURELLES »

AVIS DE LA COMMISSION

de même pour l’année 2019 (début 2020). Pour ce qui est 
des dispositifs d’indemnisation (voir schéma ci-dessus), les 
étapes sont nombreuses et il faut en premier lieu se signaler 

auprès de la mairie et faire une déclaration à l’assurance.

Il convient donc de contacter la Mairie en cas de dégâts liés 
à la sécheresse et au gonfl ement des argiles : écrire à M. le 
Maire, Hôtel de Ville, 94350 Villiers-sur-Marne. 
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Bonne nouvelle pour les Villiérains, notamment pour ceux 
qui rentrent tard de Paris : depuis le 2 septembre dernier, 
une troisième ligne de bus de nuit (Noctilien) dessert la ville.
En complément des lignes N130 (Gare de Lyon-Chessy-
Marne-la-Vallée via Villiers) et N33 (Gare de Lyon-Villiers via 
le château de Vincennes), la ligne N35 relie désormais Vil-
liers, toujours au départ de Gare de Lyon mais en passant 
par l’école vétérinaire de Maisons-Alfort. 

TRANSPORTS
Une nouvelle ligne de Noctilien dessert Villiers

Pour le service Environnement de la ville, l’idée n’est pas 
d’éradiquer totalement l’herbe mais de changer notre 
regard sur elle : il ne s’agit pas de déchets jetés par terre 
mais d’éléments naturels qui peuvent avoir leur place. 
L’objectif est surtout d’avoir un cadre de vie propre et harmo-

nieux en désherbant là où c’est utile. 
En ce qui concerne les moyens mis en œuvre, il faut 
savoir que depuis plusieurs années, la ville est en zéro phyto, 

c’est-à-dire qu’aucun produit n’est appliqué (pesticides). 
A la place, les agents de la régie propreté urbaine et du presta-
taire SEPUR utilisent uniquement des binettes ou parfois un 

rotofi l et interviennent dans les caniveaux, autour des bâti-

ments communaux ou du mobilier urbain.

Pour les trottoirs ou les espaces verts, c’est la régie Espaces Verts qui intervient. Une désherbeuse à eau chaude est employée 

pour les touffes d’herbe sur les trottoirs ; quant aux caniveaux, la balayeuse est utilisée, cette dernière possédant un troisième 
bras avec balai métallique. Reste à la charge des riverains, commerçants ou aux entreprises de réaliser le désherbage le long 
de leur domicile ou de leur site professionnel. 

Entretenir les rues de la ville et les parcs sans nuire 
au cadre de vie et à l’environnement, telle est la 
tâche des services Espaces Verts et Environnement 
de Villiers. Zoom sur les techniques utilisées en 
matière de désherbage. 

ENVIRONNEMENT

Une politique 
de désherbage 
responsable  

HORAIRES

Du lundi au vendredi (toutes les 30mn) : 

De 0h10 à 1h40 (Gare de Lyon vers Villiers) 
De 0h25 à 4h25 (Villiers vers Gare de Lyon)

 Week-end et jours fériés (toutes les 20mn) : 

De 0h15 à 4h15 (Gare de Lyon vers Villiers)
De 0h05 à 4h05 (Villiers vers Gare de Lyon)

Cadre de vie
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Enfance

Produits frais, recettes « fait maison », labels,  « bio »… A Villiers, le service Restauration veille à la qualité 
des repas servis aux élèves, du choix des produits à la production. Pour les prochaines années, l’objectif est 
d’augmenter la quantité de produits « bio » et labellisés !

RESTAURATION

Du fait maison avec 
des produits bio et de qualité  

Le service Restauration, c’est 20 agents en cuisine centrale, 

66 agents dans les offi ces (restaurants scolaires, crèches, 

R.P.A.) et surtout 2 450 repas livrés par jour (environ 370 000 

repas produits par an) ! Mais au-delà de la quantité, c’est 
surtout la qualité qui prime à Villiers : le service Restauration 
travaille en liaison chaude, c’est-à-dire que les repas sont 

préparés quelques heures avant le service avec beaucoup 

de produits frais (viandes, légumes, fruits), de saison et non 
transformés.
Les cuisiniers proposent aux enfants aussi bien des recettes 
françaises traditionnelles (bœuf bourguignon mijoté dès 
6h du matin) que de la cuisine du monde avec des repas à 
thème (nouvel an chinois, africain, portugais, etc…). 
De nombreux plats sont d’ailleurs préparés de A à Z comme 
les purées, les lasagnes ou les potages… 

50 % de produits bio, locaux et labellisés d’ici 2022
Tous les menus sont élaborés par la qualiticienne du 
service, en collaboration avec le chef de cuisine, son 
second, les agents de production et des référents 
d’offi ces à l’élaboration des menus, tout cela en respec-
tant les recommandations nutritionnelles du Groupement 

d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de 
Nutrition (plan G.E.M.R.C.N.). L’équipe limite les produits 
trop sucrés, trop gras, trop salés et transformés. Depuis la 
rentrée 2019, un menu végétarien est proposé aux enfants 

chaque semaine (loi EGALIM) pour qu’ils découvrent de 

nouveaux aliments et soient sensibilisés à l’impact 

de la production de viande sur l’environnement. Enfi n 
et surtout, la Restauration scolaire entend continuer 
à privilégier les produits frais tout en augmentant les 

approvisionnements en aliments bio, labellisés et locaux :

l’objectif est d’atteindre les 50 % en 2022 (18 % actuelle-
ment), dont 20 % issus de l’agriculture biologique.
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Enfance

Les animations du temps de pause méridienne ont aussi repris en septembre dernier ! Des animateurs toujours 
plus impliqués proposent aux enfants un menu d’activités riche et diversifi é. Récapitulatif des différents ateliers. 

Cette année encore, les agents de la Restauration sont intervenus dans les 

écoles villiéraines sur le temps de pause méridienne pour présenter aux 

enfants des aliments et des saveurs différents. Légumineuses, kakis, pommes-
poires, les enfants ont été questionnés sur ces drôles de produits, qu’ils n’ont 
pas forcément l’habitude de consommer chez eux. Durant toute une semaine 
(du 7 au 11 octobre), les menus proposés à la cantine ont été adaptés à cette 

thématique « découvre de nouveaux goûts », ce qui a eu l’air de plaire aux 
principaux intéressés : les enfants. Visuels à l’appui, les intervenants ont aussi 
informé les enfants sur la nutrition et la bonne manière de s’alimenter, en 
privilégiant certains aliments plutôt que d’autres. Un sujet très actuel qui 
s’inscrit parfaitement dans la volonté de la ville d’offrir aux enfants des menus 
équilibrés avec des produits de qualité.

Début septembre, les enfants villiérains ont repris les chemins de l’école, 
tout comme les animateurs du service Périscolaire. Progressivement, 
les menus d’activité se sont mis en place sur la majorité des temps 
de pause méridienne en élémentaire et proposent diverses activités 
répondant au rythme des enfants. Ainsi, les cycles d’activités sportive 
encadrés par des éducateurs ont redémarré dès le 16 septembre : au 
menu du handball, du volley-ball (voir photos), du taekwondo et aussi 
des jeux sportifs. Les équipes d’animation, qui se réunissent dès la 
rentrée, préparent de nombreux ateliers en s’appuyant sur les idées du 
« conseil d’enfants » mais aussi sur le savoir-faire de chaque animateur. 
On peut citer comme projets par exemple la création d’une gazette, 
une initiation de danse Hip-Hop en vue d’un fl ash mob (chorégraphie 
géante) ou encore la réalisation d’une maquette… Enfi n, des sujets de 
sensibilisation comme le développement durable, l’environnement ou 
le Grand Paris Express sont traités, au travers d’animations ludiques 
et pédagogiques tout au long de l’année ! (cf. un aperçu des ateliers 
menés sur le Grand Paris : https://www.culture-grandparisexpress.fr/
le-grand-paris-des-enfants-de-villiers)

SEMAINE DU GOÛT
Les élèves à la découverte 
de nouveaux goûts ! 

CHANGEMENT DE NOM
L’école Jean Renon rebaptisée 
« école Monique et Jean Renon »
Véritable fi gure villiéraine récemment décédée, Monique 
Renon a reçu le plus bel hommage qui soit : son nom est 
désormais accolé à celui de son défunt mari Jean Renon, sur 
la plaque de l’école élémentaire, située au Bois de Gaumont. 
Le 27 septembre dernier, famille, proches et élus de la muni-
cipalité étaient réunis pour rebaptiser l’école tout en faisant 
honneur à la mémoire de cette femme engagée dans le milieu 
scolaire et associatif villiérain. 
Pour l’occasion, une petite exposition avec d’anciennes photos 
de classe avait été mise en place par l’association des anciens 
élèves de Renon : l’heure était à la nostalgie et aux souvenirs 
scolaires, où les époux Renon avaient souvent un rôle. 

PAUSE MÉRIDIENNE

Un menu d’activités 
varié proposé aux enfants 
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Seniors

Un vent de jeunesse a souffl é au Fil du Temps du 7 au 13 
octobre dernier : entre boxe, self défense et zumba « Gold », 
ce fut une semaine placée sous le signe du sport … et du 
plaisir !
Plaisir également lors de l’atelier cuisine avec « Silver 

FIL DU TEMPS

Une semaine bleue consacrée 
au bien-être ! 

Sur tout le mois de décembre, la résidence Domitys « Les 
raisins bleus » met les petits plats dans les grands pour ses 
résidents mais aussi pour les personnes extérieures intéres-
sées ! Au menu dès le 6 décembre, le déjeuner de la St Nicolas 
(31 €) suivi le 12 décembre d’un véritable marché de Noël avec 
une quinzaine de commerçants présents ! Le rythme s’accélère 
au moment des fêtes  avec un dîner plein d’animations pour la 
veille de Noël (35 €) et évidemment un déjeuner pour le jour 
de Noël (21,60 €). Pour le nouvel an, un apéritif suivi d’un dîner 
haut-de-gamme avec champagne et soupe à l’oignon sera servi 
avec des animations et une soirée dansante ! Pour participer à 
cette belle soirée, il faudra réserver sa table avant le 4 décembre. Le tarif normal s’élève à 75 € (60 € pour ceux qui possèdent 
une « carte loisirs »). Nul doute que les résidents se mettront sur leur 31 pour fêter le 31. Enfi n, un déjeuner sera proposé pour 
le 1er janvier (21,60 €).
Adresse : Domitys « Les raisins bleus » 31, rue du général Leclerc, Tél. : 01 84 98 01 00 (pour plus d’informations)

RÉVEILLON
« Les raisins bleus » en fête 
pour la fi n d’année

Fourchette » (le 16 octobre) où les usagers ont pu élaborer 
et partager un repas - et bénéfi cier des conseils avisés d’une 
diététicienne, le tout dans une ambiance conviviale. L’équipe 
du Fil du Temps tient à remercier tous les participants ayant 
joué le jeu de la découverte de ces activités insolites.

Les activités mises en place dans le cadre de la Semaine bleue - semaine nationale visant à valoriser le 
regard porté sur les personnes âgées  dans la société - ont remporté un franc succès au service municipal du 
« Fil du Temps ».  
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Seniors

Afi n d’accueillir du mieux possible les nouveaux résidents et de présenter offi ciellement la nouvelle salle de 
restauration, un apéritif a été organisé par les agents de la résidence. 

Peinture grise sur les murs, des tableaux d’affi ches de vieux 
fi lms accrochées, la salle de restauration de la Résidence 

« Les Courts Sillons » a pris un coup de jeune.

Le 17 octobre dernier, l’équipe de la direction a tenu à marquer 
le coup en organisant un apéritif d’inauguration. Lors d’un petit 

RÉSIDENCE « LES COURTS  SILLONS »

Une nouvelle salle de 
restauration pour les résidents 

Le 19 novembre dernier, les seniors villiérains ont 
eu la chance d’assister à une conférence sur la nutri-

tion des personnes du 3e âge dans la salle du cinéma 
municipal Le Casino. Pour l’occasion, le médecin 

nutritionniste Arnaud Cocaul est intervenu devant 

une quarantaine de personnes. 

Ce spécialiste réputé a apporté explications et 

conseils sur la bonne façon de s’alimenter et sur 

les régimes à privilégier, en particulier lorsque l’on 
vieillit. Une conférence sur une thématique très 
actuelle qui fait écho à l’atelier cuisine « Silver Four-
chette » suivi par les usagers du Fil du Temps en 
octobre dernier, en présence d’une diététicienne.

NUTRITION
Une conférence sur la nutrition 
des Seniors au cinéma 

discours, la directrice a aussi salué les nouveaux arrivants, 
qui jouiront eux aussi d’un espace moderne et agréable pour 
le temps des repas, pour le plus grand plaisir des résidents, 
visiblement très satisfaits du résultat. 
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Après des mois d’études préliminaires, une enquête publique concernant le projet Altival a été menée 
auprès des usagers et des riverains entre le 30 septembre et le 4 novembre. Un projet ambitieux et utile 
qui remporte l’assentiment général. 

L’enquête publique a été soumise aux riverains et autres 

usagers souhaitant donner leur avis sur le projet de trans-

port Altival : il s’agissait ici de la dernière étape avant qu’on 
le déclare d’utilité publique. Le résultat de l’enquête est clair : les 
participants valident le projet.  De fait, l’arrivée de la nou-
velle gare de métro Bry-Villiers-Champigny au cœur du 
futur quartier Marne Europe est l’occasion de restructurer le 

réseau de bus et rendre ainsi les lignes plus performantes 

et favoriser l’accès aux gares structurantes : tel est l’objectif 
d’Altival !  

Altival, c’est quoi ? 
Ce projet de transport a pour but de faciliter la circulation des 

lignes de bus entre Chennevières et Noisy (en passant par 
Champigny, Villiers et Bry-sur-Marne) tout en permettant 

aux usagers d’accéder facilement aux zones d’emplois et de 

loisirs ainsi qu’aux R.E.R. et au métro. Cette infrastructure 
à haut niveau de service bénéfi ciera d’un système de prio-
rité aux feux et surtout d’un couloir dédié aux bus en plus 

des voies en double sens pour les voitures. À Villiers, les 
travaux concerneront les boulevards Georges Méliès,  Jean 
Monnet et Jacques Chirac (RD10). Ces derniers devraient 
démarrer en 2021 pour une mise en service prévue en 2025. 
Le projet Altival a de plus l’ambition de diminuer les temps 
de parcours, d’améliorer le confort de circulation, le tout dans 
un cadre plus agréable (des aménagements paysagers et 
cyclables sont prévus). Cette ambition a un coût : le montant 

du projet est estimé à près de 140 millions d’euros.

Grand Paris
ENQUÊTE PUBLIQUE

Altival, un projet utile 
et ambitieux  

Premier tunnelier en fonctionnement dans le cadre 
du Grand Paris Express, Steffi e a terminé son travail 
entre Champigny et Villiers en arrivant au niveau de 
l’ouvrage Sentier des Marins. Le 31 octobre dernier, la 

roue de coupe ayant servi au creusement du tunnel de 

raccordement au Centre d’Entretien et de Maintenance 

de Champigny a été sortie par l’équipe d’ouvriers en 

place. À 19 heures précises, une grue a tiré l’imposante 

roue de coupe, lourde de 150 tonnes, forcément plus 
boueuse qu’au démarrage du creusement à Champigny. 
Ce spectacle impressionnant s’est déroulé comme une 
sorte de ballet suspendu, orchestré par le grutier. La soi-
rée s’est achevée par une salve d’applaudissements de la 
part de l’équipe en place, de quelques riverains présents 
et des chefs d’équipe, fi ers d’écrire un bout de l’histoire 
ferroviaire. 

SENTIER DES MARINS
Sortie de la roue de coupe du 
tunnelier Steffi e : c’est fait !  
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La passion des beaux projets et du challenge technique ont mené Vincent Rouch à travers tout le pays 
jusqu’au chantier de la gare Bry-Villiers-Champigny. Entretien avec un chef de gare affable et expérimenté. 

Grand Paris

Wilson et Abdelhakim sont vos agents de proximité. 
Présents sur les ouvrages annexes villiérains pendant 
toute la durée des travaux, ils vous accompagnent pour 
faciliter votre quotidien.

Wilson Cadignan
Tél. : 07 62 02 02 64
Mozart / Sentier des marins / Gal Leclerc / Henry Dunant Gare Bry-Villiers-Champigny / Installation terminale Embranchée

Abdelhakim Chérifi
Tél. : 07 76 70 39 62

BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY

Vincent Rouch, 
un directeur de 
travaux Génie-Civil 
baroudeur   

Quel a été votre parcours jusqu’à aujourd’hui ? 
Je suis originaire de Dordogne, où j’ai vécu jusqu’au 
Baccalauréat. J’ai ensuite effectué un D.U.T. génie civil 
en Corrèze sur deux ans, puis je suis rentré à l’E.N.S.I.P. 
à Poitiers, toujours en cursus Génie Civil. Ensuite, j’ai 
effectué une année à l’E.N.S. de géologie de Nancy. Après ce 
parcours universitaire, j’ai effectué mon service national au 
Niger, ce qui reste un super souvenir à ce jour ! Au niveau 
professionnel, j’ai beaucoup bourlingué, les différents chan-
tiers et projets me faisant faire presque un tour de France : 
tunnel TGV dans la région lyonnaise, métro de Tourcoing, 
viaduc entre Ussel et Clermont-Ferrand, viaduc de l’aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle entre les aérogares 2 E et 2 F ou 
encore un viaduc en Lozère.  

En quoi consiste exactement votre poste et plus 
particulièrement sur ce site ?
Il faut savoir qu’au départ, je ne devais pas travailler pour le 
Grand Paris Express. Le projet sur lequel je devais évoluer 
ayant été reporté, l’entreprise Eiffage (qui avait décroché 
le lot T2B) m’a proposé d’en être car il y avait besoin de 
monde. Ici, je suis chef de gare donc en clair directeur de 
travaux. J’organise de manière globale le chantier (planning, 
études, méthodes d’exécution), j’analyse les spécifi cités du 
site : B.V.C. est à la fois puits de départ et d’arrivée de deux 
tunneliers, ce qui est complexe. Je dois aussi gérer le suivi et 
la maîtrise des coûts tout comme les questions des moyens 
personnels et matériaux. Enfi n, j’ai à travailler avec les diffé-
rents sous-traitants (terrassiers, pose des parois moulées).

Que représente pour vous ce projet du Grand Paris 
Express ?
C’est un chantier de taille non négligeable, ce n’est pas 
courant ! Ensuite et surtout, cela représente un vrai challenge 
technique. C’est l’élément qui m’intéresse le plus dans mon 
métier et pour le moment, je suis assez satisfait de ce qu’on 
a réussi à faire. 

Quelles vont être les prochaines étapes importantes 
sur le site Bry-Villiers-Champigny ?
Il y aura d’ici début 2020 le démarrage du tunnelier puis 
la reprise des travaux en Génie Civil. Ensuite, le tunnelier 
« Malala » du lot T2C arrivera de Noisy sur le site et enfi n 
la fi n du creusement du tunnel, qui libérera la totalité de la 
gare, probablement d’ici juin 2021. Les travaux de Génie Civil 
dépendent souvent de l’avancée des autres travaux, comme 
avec le tunnelier par exemple.

Quels sont vos rapports avec les riverains ?
Ici à B.V.C., nous n’avons pas de problème avec les riverains, 
les relations sont très correctes. À mon sens, plus on associe 
les riverains à un projet de ce type, mieux ils comprennent 
ce que l’on fait et plus ils se sentent impliqués.

L’entretien terminé, Vincent Rouch était fi er d’aller revêtir 
son uniforme pour nous présenter la gare et pour la séance 
photos. 
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Vie associative

Décembre est un mois symbole de solidarité, à l’approche des fêtes. 
L’occasion pour le monde associatif d’afficher son dynamisme 
autour de Maya, notre figure villiéraine de courage et de combativité 
contre la maladie. 

TÉLÉTHON 

Un nouveau défi 
pour l’édition 2019 ! 

Tel est l’enjeu du Téléthon à Villiers : créer des moments de convivialité, 
de fête et de solidarité, organisés par les associations au profit du Télé-
thon et de la recherche médicale. Cette année, deux soirées festives vous 

sont proposées : d’abord, une soirée Far West le vendredi 6 décembre à la 

salle Georges Brassens (19h30) où vous pourrez à la fois vous initier à la 
danse country, essayer le stand de tir, poser pour faire une photo dans un 
décor Far West, gagner de beaux lots en participant à la tombola, déguster 
un chili con carne et de nombreuses spécialités… et découvrir les talents  
villiérains. Stands et animations vous seront proposés pour passer un  
moment festif (entrée gratuite). 
Le 7 décembre, une seconde soirée est organisée à la salle Brassens à 

partir de 19h, avec cette fois un thème Zumba ! Venez vous initier et 
vous déhancher sur de la Zumba, assister à des démonstrations, tenter 
votre chance à la tombola, et partager un verre et quelques spécialités 
concoctées par les associations. Pour cette seconde soirée, le tarif de 

l’entrée a été fixé à 5€. Tous les dons et recettes de ces deux soirées 

seront directement reversés au profit du Téléthon.

BAL COUNTRY
Belle ambiance 
pour le bal de 
la VSJ Dance Line  
Chapeaux et santiags étaient de 
sortis le 9 novembre dernier lors 
du bal de la V.S.J. Dance Line ! 
Les membres de l’association, 
comme chaque année, avaient  
réquisitionné la salle Brassens 
pour se lâcher sur la piste de 
danse, au rythme des ballades 
country venant de l’ouest amé-
ricain. L’espace d’une soirée, les 
adhérents villiérains avaient des 
allures de véritables cow-boys et 
cow-girls ! 

© Michel Marchand



Sport

C’est là où ce sport est né il y a 20 ans, à 
Pescara en Italie, que l’Anti-Bullying Beach Golf 

European Contest s’est tenu, du 6 au 8 sep-

tembre dernier. C’est l’Italien Mauro De Marco, 
fondateur et président de la Beach Golf Support 
Association (B.G.S.A.) qui a eu l’idée d’étendre 

la pratique du golf partout et surtout pour tout 

le monde ! Son projet a fait du chemin jusqu’à 
la mise en place de cet événement soutenu par 
l’Union Européenne, qui s’est déroulé en trois 
temps : d’abord le recrutement et la formation de 
75 instructeurs venus de 15 pays d’Europe dont 
quatre Français (deux sont Villiérains) sur la 

pratique du beach-golf et sur la thématique du 

harcèlement scolaire. Ensuite, les instructeurs 
ont choisi 10 jeunes de 16 à 19 ans souhaitant 
participer à la compétition : en France, ce sont 

10 lycéens de Samuel Champlain à Chennevières 

qui ont été sélectionnés et initiés au sport, ainsi 
que deux professeurs. Enfi n, la compétition sur trois jours à Pescara avec 10 jeux différents sur la plage : au total, plus de 

200 athlètes présents, un public curieux et une victoire de l’équipe française devant les Italiens et les Turcs ! Les jeunes 
Val-de-Marnais se sont investis à fond sans dépenser un centime pour la participation à l’événement, fi nancé entièrement par 
l’U.E. Surtout, le message véhiculé sur le harcèlement scolaire a eu un impact notable auprès des participants. 
Plus d’informations: Facebook « Beach Golf France » ou mail beachgolf.france@gmail.com

Discipline sportive nouvelle associée à une cause sérieuse, le harcèlement scolaire, l’Anti-Bullying Beach 
Golf European Contest a été un franc succès. Surtout pour l’équipe française, composée d’instructeurs 
villiérains et de lycéens de Chennevières ! Zoom sur ce rendez-vous réussi. 
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BEACH-GOLF

L’équipe française victorieuse 
au championnat d’Europe        

L’association « Taï Chi en soie » vous 
propose de découvrir votre corps tout 
en souplesse en pratiquant le taï-chi, 
discipline venue tout droit de Chine. Des 
jeunes adultes aux retraités, cette activité 
a l’avantage d’être accessible à tous : nul 

besoin d’être sportif pour débuter ! En outre, les bienfaits 
de sa pratique sont multiples : par la prise de conscience 
progressive de chaque partie du corps, la pratique régu-
lière du taï-chi harmonise l’ensemble du schéma corporel 
en apportant souplesse, concentration et détente globale. 
La fl uidité et la continuité des gestes ont un effet calmant 
sur l’esprit et tendent à équilibrer les différentes fonctions 
nerveuses, circulatoires et respiratoires. Pour tous les 
curieux, les séances ont lieu tous les lundis de 10h à 11h30 
au gymnase Géo André et les inscriptions sont possibles 
jusqu’en janvier (plus d’informations sur le site www.tai-

chiensoie.com ).

Contact : atces@yahoo.fr , 06 43 60 05 01

TAI CHI
Prenez soin de votre capital santé ! 

VOLLEY BALL
L’ESV Volley-ball récompensé 
pour sa formation ! 

Le club de volley-ball de Villiers a une nouvelle fois été récom-

pensé par la Fédération Française de Volley-ball (F.F.V.B.) pour 

la qualité de sa formation en recevant le Label « Club Forma-

teur 2019 », pour le compte de la saison 2018/2019. Créé dans 
les années 60 et affi lié à la F.F.V.B. peu après, l’ESV Volley-ball 

est un club qui mise énormément sur sa formation, en atteste 

ce Label d’excellence obtenu : Luc Blanchard, président du club 
depuis quatre ans, précise que cette récompense vient du fait 
que « l’école de volley couvre beaucoup de catégories d’enfants 
tout en obtenant de bons résultats ». Au total, le club compte 

environ 200 licenciés, répartis entre plusieurs championnats : 

le championnat Loisirs pour les plus de 18 ans (en semaine), 
le championnat affi lié à la F.S.G.T. (Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail), où les équipes sont mixtes et jouent à un 
niveau départemental et enfi n le championnat affi lié à la F.F.V.B. 
se jouant le week-end et où les équipes ne sont pas mixtes. Gar-
çons ou fi lles, de 6 à 72 ans, l’ESV Volley-ball s’adresse à tout 
le monde et offre à n’en pas douter une formation de qualité ! 
Plus d’informations sur le site du club : www.volley-vil-

liers94.org



EN ATTENDANT NOËL...

Concert de Noël des élèves du CMA
Jeudi 12 décembre 
à 19h30 à l’Eglise de Villiers
Comme chaque année, tous les ensembles  
vocaux et instrumentaux du CMA célèbrent les fêtes  
de fin d’année en musique et vous invitent à venir 
partager un moment chaleureux et festif dans  
l’atmosphère feutrée de l’Eglise de Villiers. 
Tout public - Entrée libre

Marché de Noël
Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 
sur le parvis de l’Espace Jean-Moulin
La magie de Noël opérera une fois de plus sur 
le parvis de l’Espace Jean-Moulin transformé en  
village de Noël. Au menu, les fameux chalets en 
bois vous proposant de quoi vous restaurer ou 
faire des cadeaux, des tours de calèches pour 
les petits et les grands sans oublier la maison du 
Père Noël. Les enfants auront la chance de le 
rencontrer pendant ces trois jours. Spectacles de 
cirques et d’échassiers, distribution de bonbons 
et concerts jazzy sont aussi à prévoir pendant le 
week-end.  
Tout public - Entrée libre - (voir horaires sur 
le site www.villiers94.fr )

Minicinézik sur le thème de Noël
Mercredi 18 décembre à 15h 
à l’Espace Jean-Moulin
Pour cette période un peu spéciale, la Médiathèque 
propose aux jeunes enfants de découvrir le  
7ème art grâce à la projection de plusieurs courts-mé-
trages, sur le thème de Noël.   
Public de 4 à 8 ans - Gratuit sur réservation

Les manèges du Père Noël
Du vendredi 13 décembre au dimanche 
5 janvier dans le parc de la Mairie
Le parc de la Mairie accueillera une nouvelle fois  
petits trains et montagnes russes en tout genre pour 
le plus grand plaisir des jeunes Villiérains. Des stands 
proposant crêpes, barbes à papa et churros seront 
également présents pour contenter vos papilles.   
Tout public 

Ateliers de Noël parents/enfants
Samedis 14 et 21 décembre de 14h30 
à 17h30 à l’Espace Jean-Moulin
Pour celles et ceux qui n’ont jamais d’idées de  
cadeaux au moment des fêtes, cette animation 
est faite pour vous : la Médiathèque propose des  
ateliers manuels où parents et enfants apprendront 
à confectionner des cadeaux originaux à partir 
de livres. Un moment de partage ludique à la fois  
original et créatif.   
Public à partir de 8 ans  
Gratuit sur réservation

DÉCEMBRE
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Tribunes de l’opposition

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»
Deux mois après la « rénovation » du centre ville, nous constatons aucun afflux de nouveaux clients, le RN avait proposé 
une commission d’indemnisation des commerçants comme pour le quartier de Hautes Noues, mais la demande a été 
rejetée... Ce chiffre d’affaire perdu a un impact sur le bon fonctionnement de certains commerces, créant des problèmes fi-
nanciers, logistiques, moraux et familiaux. Pendant que certains s’amusent à faire des projets urbanistiques à la va-comme-
je-te-pousse, d’autres essayent de surnager dans leurs difficultés financières. Et le dimanche piéton n’arrange rien...
Si au moins la végétation était au rendez vous, mais en guise d’arbres, nous avons des palmiers en pots !
Cette technique devrait être reprise dans le quartier Marne Europe, où un projet grotesque de tours végétalisées se projette. 
La véritable écologie serait justement de ne pas construire d’immeubles et de planter des milliers d’arbres pour créer un 
poumon de biodiversité et des activités de loisirs à Villiers ! La municipalité actuelle anéantie progressivement les jardins, 
et tout espace vert qui se trouve sur le tracé dédié à la construction d’immeubles collectifs. Quand cela va t-il cesser ! Le 
Grand Paris rend fou, sous prétexte de fluidité des déplacements on sur-densifie l’Ile de France. Villiers n’y échappe pas, 
avec la majorité LR main dans la main avec LREM, Socialistes, UDI, Communistes, Verts qui s’unissent pour densifier et 
pour au final... nous asphyxier ! Seul le Rassemblement National combat l’idée de Métropole qui crée un déséquilibre 
entre les grandes villes, les villes de taille moyenne et les villages. Parce que notre mode de vie est notre identité, nous le 
défendrons !

Jérôme AUVRAY

« ÉLUS DE GAUCHE »
A quelques mois de l’élection municipale, la jurisprudence indique que l’opposition peut s’exprimer dans la tribune muni-
cipale qui lui est réservée, mais que les sujets abordés ne peuvent être en lien direct avec la prochaine élection municipale.
Afin de se garder de toute polémique inutile, nous ne publions pas de tribune dans ce numéro de Villiers info.

P. Delhaye, JL Neto, F Massot

« ÉLUS INDÉPENDANTS »

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »
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TRIBUNE NON PARVENUE

TRIBUNE NON PARVENUE



Libre expression
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Les décès                       Toutes nos condoléances 

Annie ANDRÉ Vve MOUCHOU- 71 ans.

« 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

Les naissances                   Félicitations !

Soan FLORENTIN - Alix MARTIN - Ethan ADRAGNA - Nour MELCHI - Andréa DOSSOU - Ambre COULIDIATI - Liyana ABDOULRAHIME - Sanaa 

MATHLOUTHI - Amadi BOROMA - Zineb DAHMANI - Younes DAHMANI - Ambroise DELAMAËRE - Théodore PINOTEAU - William GASPAR 

DOS SANTOS - Naëlle TONKAM - Adam LIZAT - Lou JOLY FAUTRA - Rayan CABRAL CARDOSO - Imrân JELAIEL - Mia RODRIGUES - Marlon 

LE GAL - Camille CHANTHIRATH - Nina LECONTE MIGOYA - Anya MAZI - Tiago FABIO - Maélie OLEJNIK - Julia PELLEGRINO.

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !

Stéphane DUVAL & florence DEVILLARD - Adeline GABORIT & Issam SAIM - Delphine DORIZON & Sandra MERTZ - Eric CASTAGNET & Pas-

cale BARTHÉLEMY - Missipsa HAROUN & Lilia MESSAST - Yannick OKAMBA & Ingrid MOUYABI NSOKO - Ibrahima DIALLO & Fatimata SOW

Feiriel EL KASSIMI & Mohamed HAMEG - Jugurtha HADJMI & Hakima AOUCHENI.

Le 12 octobre dernier, les époux Baquet ont fêté leurs noces 
de diamant en mairie, soit 60 ans de mariage ! L’occasion 
pour le couple et leurs proches de célébrer une union aussi 
longue que solide. 

A quelques mois des prochaines élections munici-
pales et alors que la réforme des listes électorales et la  
création du répertoire unique ont engendré des dys-
fonctionnements allant jusqu’à la radiation de certains  
électeurs à leur insu, il convient de vérifier que vous êtes 
bien inscrits. Grâce au site internet « service-public.fr », 
c’est faisable en quelques clics. 
Sur cette plateforme nationale, tous les usagers peuvent 
vérifier qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales 
de leur commune. 
Pour ce faire, il suffit de se rendre dans « accueil par-
ticuliers », puis de sélectionner « services en ligne et 
formulaires » et enfin de cliquer sur « interroger sa  
situation électorale ». Pour celles et ceux n’ayant pas accès  
à Internet, il suffit d’appeler le service Réglementation 
générale de la ville au 01 49 41 38 38. 
Rendez-vous sur : https://www.service-public.fr/ 

Noces 

Carnet

ÉLECTIONS
Listes électorales : pensez 
à vérifier que vous êtes inscrits !  




