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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.

Vie associative
TÉLÉTHON

La générosité
au rendez-vous à Villiers !
Année après année, la campagne de dons du Téléthon revient au mois de décembre pour venir en aide aux
personnes atteintes de handicap ou de maladies graves. A Villiers, ce rendez-vous rencontre toujours un franc
succès teinté de solidarité.
Pour cette édition 2019, deux soirées
au lieu d’une ont été organisées : une
soirée sur le thème du Far-West le
6 décembre et une autre sur le thème
« Zumba » le 7.
Ces deux soirées ont déplacé les foules,
ce qui a permis de faire augmenter nettement les dons et recettes par rapport à
l’année précédente : 6 241e cumulés sans
compter les dons par téléphone et au
36 37, ce qui en général multiplie le chiffre
par quatre sur la commune.
La commune peut aussi se féliciter de
la nette progression de la participation des associations, de plus en plus
nombreuses à répondre à l’appel du
Téléthon et heureuses de se rencontrer
sur cette manifestation. Au-delà du bilan
comptable, on peut parler d’un beau
moment de fête pour la ville entre
danse, chant et partage.

LOTO

Le Rotary club fait son loto annuel
Cette année encore, le Rotary club de Villiers-Le Plessis organise un Loto à la salle Georges Brassens au profit de plusieurs projets et également d’associations : une partie des gains sera reversée
au profit de la fondation du Rotary, ce qui permettra de financer différents projets, l’autre partie
permettra l’achat de chocolats pour l’association Saint Vincent de Paul, en vue d’une distribution
aux personnes isolées. En fonction des gains, d’autres projets associatifs villiérains pourront être
financés. Rendez-vous est donc donné le 28 mars prochain à partir de 14h à la salle Brassens !
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Vœux
CÉRÉMONIE

Le monde associatif
à l’honneur !

Solidarité, aides aux plus démunis, don de soi… Tous ces termes se rapportent parfaitement aux bénévoles
du milieu associatif villiérain, mis en avant pour les vœux à la population du 12 janvier dernier, en présence de
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. Rencontre avec trois d’entre eux, totalement dévoués
à leur association.

Sylvie Guise,

trésorière et bénévole de l’association
« Pacific » :

Depuis combien de temps êtes-vous investie dans
l’association ?
Sachant que cette association a 20 ans, cela fait maintenant
18 ans que j’en fais partie. Ma fille étant handicapée, j’en
ai entendu parler et je m’y suis rendu. Rapidement, on m’a
proposé d’en faire partie et une des bénévoles ayant décidé
de quitter « Pacific », j’ai pris sa place.

Quelles sont vos missions ?

Nous sommes quatre membres d’un collectif d’animation
où nous accueillons des jeunes handicapés mentaux autonomes et nous leur proposons un atelier théâtre le samedi
matin, et un club de loisirs le samedi après-midi deux fois
par mois : des sorties culturelles (musées, châteaux, cinéma,
bowling) et des ateliers participatifs. Nous avons actuellement 26 adhérents qui s’inscrivent aux ateliers depuis de
nombreuses années. En tant que membre du C.A. je participe
à l’élaboration des programmes, la réservation des salles et
le suivi comptable de l’association en tant que trésorière.

Qu’avez-vous pensé du fait que les associations
soient mises en avant lors de cette cérémonie ?

On a trouvé ça très bien ! Il y a un travail important et régulier de tous les bénévoles. En 20 ans, c’est la première fois
que l’on est mis en avant de la sorte et je trouve cela très
bien ! En plus, nous recherchons en permanence des bénévoles, ceux qui souhaiteraient s’engager peuvent nous écrire
par mail : associationpacific@gmail.com.
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Vœux
Daniel Gissinger,

président de l’association des
« Restos du Cœur » de Villiers-sur-Marne :

Jacques Angel,

président du Comité Français
de Secourisme de la Circonscription
de Chennevières (C.F.S.C.C.) :
Depuis combien de temps êtes-vous investi dans
l’association ?
Notre association est née le 15 avril 1971 et j’y suis entré
en 1985. Son nom actuel vient de l’affiliation avec le Centre
Français de Secourisme, qui a eu lieu le 3 avril 2007.

Quelles sont vos missions ?

L’enseignement et la pratique du secourisme : nous répondons à toutes sortes de demandes, des lotos au repas des
Anciens, de l’accident du Concorde à des attentats. De fait,
nous intervenons lors de tout événement mettant en danger
des personnes.

Depuis combien de temps êtes-vous investi dans
l’association ?

Je suis arrivé aux « Restos du Cœur » en 2011, au départ
je m’occupais de l’alphabétisation des personnes venant au
centre et à partir de 2012, je suis devenu le responsable, cela
fait donc plus de sept ans.

Quelles sont vos missions ?

Notre objectif premier est de pouvoir alimenter et accueillir
les 520 familles que l’on reçoit, cela représente environ 1200
personnes. Nous avons des équipes qui partent récolter de
la nourriture dans la région et nous sommes approvisionnés une fois par semaine par les entrepôts des Restos du
Cœur. Nous faisons aussi de la distribution accompagnée
auprès des familles, il y a un échange. Pour ma part, je dois
gérer tous les bénévoles, soit 65 personnes, car le centre est
ouvert toute l’année ! Il est difficile d’avoir toujours tous les
bénévoles présents, sachant que pour que cela fonctionne,
il faut au minimum 20 bénévoles. Je gère aussi le support
informatique des 21 centres du Val-de-Marne pour les applications informatiques que nous utilisons. Enfin, je suis
membre du bureau et du conseil d’administration de l’Association Départementale.

Que représentent pour vous le bénévolat et l’engagement associatif ?
J’ai toujours été dans le bénévolat, j’étais trésorier d’un
club sportif local et secouriste en même temps. J’ai été élu
président de l’association en 1998 et j’ai préféré ne garder
que cette fonction car cela me prend beaucoup de temps,
entre la gestion des équipes et surtout l’enseignement
pratiquement tous les jours dans les écoles de notre
circonscription. Une ville ne peut vivre sans association,
nous apportons bénévolement le petit plus qui sert les
intérêts de tous. Pour notre part, il n’y a aucun salarié et
aucun dédommagement pour les heures de secourisme.

Que représentent pour vous le bénévolat et l’engagement associatif ?

Cela représente beaucoup ! Lorsque j’ai pris ma retraite,
j’avais besoin de m’engager quelque part et d’être actif.
« Les Restos du Cœur » véhiculent des valeurs que je
partage. Après, gérer un centre, c’est une activité à plein
temps, ça représente des journées de 10h au moins. Et
lorsque l’on s’engage, il faut s’y tenir, on ne vient pas juste
quand on en a envie ! Ici, les bénévoles doivent être présents
au moins une demi-journée par semaine. Je pense aussi
que pour faire partie d’une association, il faut en partager
les valeurs. On donne beaucoup mais on reçoit beaucoup
également. C’est une magnifique école de la vie.

Qu’avez-vous pensé du fait que les associations
soient mises en avant lors de cette cérémonie ?
La municipalité a décidé de parler des associations, nous ne
pouvons qu’en être heureux ! Mettre en lumière des associations qui sont bien souvent dans l’ombre et qui ne disposent
pas de tribunes pour se faire connaître et surtout mettre en
valeur des bénévoles, je trouve cela très gratifiant !
Contact : Tél. : 06 62 19 21 21, cfscc@cfscc.fr

Qu’avez-vous pensé du fait que les associations
soient mises en avant lors de cette cérémonie ?
C’est très bien ! S’il n’y avait pas d’associations ni de bénévoles, cela serait compliqué pour la société… A mon sens,
il faudrait même les mettre en avant plus souvent.
Contact : Tél. : 01 57 10 91 28
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Arrêt sur image
Mardi 26 novembre

Présentation de l’auto-école
sociale aux Hautes-Noues
Située dans un local à l’Espace
Mistral aux Hautes-Noues, l’auto-école solidaire et sociale créée
par Emmaüs Synergie est la
première du genre dans le département. En présence du préfet, du
président de l’EPT Paris-Est-Marne
& Bois et de la municipalité, le
dispositif a été présenté par le
directeur et fondateur.

Mardi 3 décembre

Spectacle organisé
par le service Prévention
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Du vendredi 13
au dimanche 15 décembre
En attendant Noël… à Villiers !

Le traditionnel marché de Noël de Villiers a repris ses
droits sur le parvis de l’Espace Jean-Moulin le temps d’un
week-end. Chalets proposant des produits de qualité, animations, manèges dans le parc de la Mairie, sans oublier
la fameuse maison du Père Noël !
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Arrêt sur image
Samedi 14 décembre

L’association des commerçants fête Noël
La place des Tilleuls était en fête ce samedi 14 : les
commerçants de la ville ont proposé aux habitants
des stands avec marrons chauds, vin chaud mais aussi
des spectacles de magie pour les plus jeunes et deux
concerts, qui ont su réchauffer les Villiérains présents !

Samedi 21 décembre

Spectacle de Noël du C.C.A.S.
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Économie
EXPERTISE-COMPTABLE

Héléna Berenfus,

expert-comptable et passionnée
Pour Héléna Berenfus, l’installation à Villiers représente une belle opportunité de se servir de ses compétences
pour aider le tissu économique local à se développer.

ENTRETIEN

KIOSQUE

Installée depuis le mois de septembre au sein d’un cabinet comportant aussi un
avocat et une notaire talentueux, Héléna Berenfus se donne la mission d’être la
meilleure expert-comptable et commissaire aux comptes spécialisée en immobilier,
profession libérale et commerces de proximité de la région. Cette habitante de SaintMaur-La Varenne a fait le choix de Villiers pour trois raisons : « déjà, la ville compte de
nombreuses agences immobilières, promoteurs-constructeurs et commerces ; ensuite,
il y a peu d’experts-comptables à Villiers, ce qui engendre une vraie demande et enfin,
j’ai eu l’opportunité d’intégrer une structure dynamique qui cherchait quelqu’un de ma
profession ». Après un cursus complet l’amenant à un diplôme d’expertise comptable,
elle a travaillé dans des cabinets parisiens reconnus où elle s’est spécialisée dans les
domaines précités tout en développant ses qualités d’écoute et de conseils. « Je suis
amenée au quotidien à tenir la comptabilité des sociétés, à établir des bilans, à élaborer des business-plans ou à gérer des créations de société. Je travaille en étroite
collaboration avec des sous-traitants mais aussi avec l’avocat et la notaire travaillant
dans les mêmes locaux, ça rassure les clients que j’accompagne ! » Encore relativement nouvelle sur la commune, cette professionnelle des chiffres est déterminée
à développer sa clientèle de prédilection et en particulier à accompagner les commerçants et entrepreneurs villiérains.
Contact : Cabinet Berenfus, 62 rue du général de Gaulle ; Tél. : 06 23 87 30 09 ; helena@
cabinet-berenfus.fr . Plus d’informations sur le site internet : www.cabinet-berenfus.fr

Un nouveau kiosque à journaux en centre-ville
Pour les amateurs de presse et
autres lecteurs de magazine,
il s’agit là d’une bonne nouvelle :
un tout nouveau kiosque à journaux a ouvert le 6 janvier dernier
sur la place des Tilleuls ! Le gérant,
qui habite à Bry-sur-Marne, avait
« repéré l’annonce sur le site de la
ville et a pris contact avec la municipalité ».
Curieux, les Villiérains s’arrêtent
devant ce nouveau kiosque et
plusieurs se montrent satisfaits
de cette ouverture : « c’est plus
pratique que d’aller jusqu’à la gare ».
Avec sa revue sous le bras, ce
Villiérain « espère que ça marchera
et qu’il tiendra ».
Pour le gérant, qui a une cousine
qui possède un kiosque à Nogentsur-Marne, « l’emplacement est
bien situé » même s’il reconnaît ne
pas encore connaître « les spécificités de la ville, du passage ». En plus
de la presse, il entend « vendre de la
papeterie-carterie » pour attirer plus
de clients. Avis aux intéressés : le
kiosque de la place des Tilleuls est
ouvert du lundi au samedi de 7h à
20h et le dimanche de 7h à 15h !
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Économie
OUVERTURE

Carrefour City et Columbus
Café ouvrent leurs portes
à Villiers !
Deux célèbres enseignes ont débarqué dans le centre-ville villiérain, pour le plus grand plaisir des habitants.
Ces derniers étaient nombreux à venir découvrir les locaux lors de l’ouverture officielle. Retour sur cet événement.
Le 17 décembre dernier, les enseignes attenantes
Carrefour City et Columbus Café, situées en bas de la
rue Louis Lenoir près de la gare, ont ouvert leurs portes.
Pour l’occasion, les habitants avaient fait le déplacement en nombre, curieux de voir à quoi ressemblaient
ces nouveaux commerces, attendus avec impatience.
D’un côté donc, un tout nouveau supermarché citadin,
très spacieux et avec une offre de qualité (produits
frais, bar à jus, rayon vêtements), renforcé par l’installation de caisses automatiques, pour les plus pressés.
De l’autre, un espace chaleureux et calme, avec tables
et chaises confortables pour prendre un café, manger
un morceau tout en discutant (ou en travaillant).
Les deux enseignes ont démarré leur activité dès le
18 décembre et devraient connaître un certain succès,
à n’en pas douter !

SERVICES PUBLICS

L’ESCALE s’inscrit désormais sous le label « France Services »
Depuis le 3 février 2020, la plateforme de services
publics située à l’ESCALE s’est étoffée. L’accueil des services
publics de l’Etat, qui se fera désormais sous le label France
Services, sera renforcé par la présence de la direction
générale des finances publiques. Ainsi, en vous rendant à
l’ESCALE du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, deux agents pourront vous orienter, vous accompagner ou vous proposer un rendez-vous avec la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.), la Caisse

FERMETURE

L’auto-école « Blanc bleu »
a fermé ses portes

d’Allocation Familiale (C.A.F.), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.), la maison de la justice et du
droit, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (C.N.A.V.),
la Mutualité sociale agricole, le pôle emploi et les directions permis de conduire, immatriculation, carte nationale
d’identité et Passeport du ministère de l’Intérieur. La Poste,
partenaire de France Services, verra sa présence élargie
avec un accompagnement aussi bien au sein de ses bureaux de poste qu’avec France Services.

Fin novembre dernier, l’auto-école du 5, rue des Ecoles qui était placée depuis
plusieurs mois en liquidation judiciaire a finalement fermé ses portes prenant
de court tous les inscrits.
Face à cet imbroglio juridique complexe, la municipalité accompagne les
personnes lésées auprès du liquidateur judiciaire et un suivi individuel des
dossiers est actuellement à l’étude.
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Emploi
PORTRAIT

Saliou Bah, un ancien
participant reconnaissant
Ancien participant au programme « Un permis vers l’emploi », Saliou Bah mène aujourd’hui une vie active et
c’est sans aucun doute grâce à cette action menée par l’Espace Emploi. Rencontre avec un homme pleinement
épanoui.
A l’évocation de l’action « Un permis vers l’emploi », Saliou Bah, un des dix
candidats de l’édition 2018-2019, se montre élogieux : « C’est vraiment une belle
initiative qui permet d’accompagner jeunes et adultes dans l’obtention du permis
de conduire, moi ça m’a clairement permis de l’obtenir et d’avoir un emploi ».
Aujourd’hui, cet habitant villiérain est agent d’accueil de nuit à la Croix Rouge
française, son projet initial et c’est grâce à sa participation au programme ! « Le
programme a été une aide précieuse, car sur le libellé de l’offre d’emploi, le permis
de conduire était exigé », affirme Saliou. Au-delà de son évolution dans la vie active,
il garde de cette expérience un bon souvenir et reconnaît avoir gardé des contacts
réguliers avec les autres participants, ainsi qu’avec l’équipe de l’Espace Emploi.
« Bien sûr, on s’appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles et j’apporte
volontiers mon aide à celles et ceux qui n’ont pas obtenu encore leur permis. »
Quant aux conseillères de l’Espace Emploi, elles continuent à accompagner Saliou
Bah dans les démarches administratives.

ACTION

!
mploi : ça avance
Un permis vers l’e

RECRUTEMENT

Le job-dating sur les S.A.P.
reprogrammé
Prévu initialement fin novembre et décalé au mois de
décembre, le job-dating dédié aux métiers de l’aide à la
personne (S.A.P.) a finalement été reprogrammé pour le
27 février (après-midi) pour cause de grèves.
Le job-dating se déroulera à la salle polyvalente de l’Escale
en présence de huit entreprises du secteur de l’Aide à la Personne. Par ailleurs, un atelier de préparation aux entretiens
se déroulera dans les locaux de l’Espace Emploi le 25 février
dans l’après-midi.
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Lancée en octobre dernier, l’action « Un permis vers
l’emploi » bat son plein et se prolongera jusqu’au mois de
juin. Pour le groupe de dix, les choses avancent plutôt bien :
ils ont tous obtenu leur P.S.C.1 (diplôme de secourisme) le
16 décembre dernier, qu’ils ont passé avec la Croix-Rouge.
Deux des candidats ont obtenu leur code de la route et
attaquent la conduite et deux autres doivent passer le code
sous peu.
Les ateliers en groupe continuent tandis que les rendez-vous individualisés démarrent et les séances se font
de plus en plus intensives, notamment pour ce qui est de la
recherche d’emploi. Il est à noter qu’une personne a déjà
été recrutée début décembre pour un emploi d’assistante
administrative à la Croix-Rouge en CDI.
Les agents de l’Espace Emploi constatent avec plaisir
un très fort taux de participation et de présence des candidats à tous les ateliers et aux différentes sessions de
travail mais aussi et surtout une belle cohésion de groupe,
avec beaucoup d’entraide. Un état d’esprit qui augure de
bons résultats pour la fin de l’année !

Santé
CABINET PARAMÉDICAL

LifeSanté au service
des Villiérains et des sportifs
Aujourd’hui, de plus en plus de professionnels de santé s’associent et se regroupent dans des cabinets
pluridisciplinaires. C’est le cas de « LifeSanté », un nouveau cabinet sur la ville qui accueille les habitants
et les sportifs. Entretien avec l’équipe.
Décrivez-nous en quelques mots ce qu’est LifeSanté ?

Ouvert il y a quelques mois, nous sommes un cabinet pluridisciplinaire situé face à la gare de Villiers. Nous avons une équipe
jeune et dynamique que les Villiérains peuvent retrouver sur
les réseaux sociaux ainsi que sur Doctolib. Cela permet d’établir
une proximité avec la patientèle et ces derniers peuvent suivre
nos formations et nos événements effectués.

Qui compose cette équipe ?

A ce jour, le cabinet est composé d’un podologue du sport,
d’un ostéopathe et d’une pédicure-podologue. Afin d’offrir une
prise en charge cohérente et complémentaire, l’équipe devrait
s’agrandir prochainement avec l’arrivée d’une diététiciennenutritionniste et d’un psychothérapeute, grâce à un recrutement
minutieux de l’équipe en place. Nous recherchons activement
un médecin du sport pour compléter nos champs d’actions.
Nous recevons une patientèle variée, allant du nourrisson à la
personne âgée. Néanmoins, toute l’équipe s’est formée spécifiquement dans le sport !

Quels sont vos projets pour le futur ?

Le cabinet étant récent, nous avons beaucoup de projets qui se
mettent en place : LifeSanté est aujourd’hui présent à l’Adidas
Academy de Champigny-sur-Marne et au sein de l’équipe professionnelle de football de Saint-Maur Lusitanos (National 2).
D’autres projets ambitieux avec des clubs professionnels verront le jour dès septembre 2020, ce qui permettra à notre équipe
d’être au plus près des sportifs. L’année 2020 sera aussi marquée par de nombreuses formations nous permettant de nous
perfectionner et d’élargir nos compétences (pédiatrie, analyse posturale…).
Contact : Tél. : 06 09 62 18 92, contact@lifesante.fr

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Face au manque de professionnels de santé, la ville agit !
Baisse du nombre de médecins et de professionnels de santé, augmentation du nombre d’habitants… Face à ces difficultés croissantes pour accéder aux soins, la ville a décidé d’agir pour ses habitants.
Le problème du manque de professionnels de santé et
notamment de médecins touche de nombreuses zones de
la France et Villiers ne fait pas exception. Dans ce contexte
fragilisé, la ville a pris plusieurs initiatives pour pallier ce
manque. Tout d’abord, Villiers prévoit de signer un Contrat
Local de Santé (C.L.S.) avec les acteurs majeurs de santé.
Le C.L.S. est un outil porté conjointement par l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.) et la collectivité et qui a pour
objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales
de santé.
Ce contrat doit d’abord être défini par un diagnostic de
santé comprenant un état des lieux sur l’offre de soin,
une liste des difficultés rencontrées par la population, un
inventaire des professionnels de santé, libéraux et associa-

tions sur la santé, une topographie de la commune et une
liste des besoins et attentes des professionnels de la santé.
Pour arriver à ce diagnostic précis, il faudra faire appel
aux agents communaux, aux partenaires institutionnels
et associatifs et aux usagers. En attendant, une collaboration a été amorcée avec l’A.R.S., qui a mené une étude de
la ville : cela a rendu Villiers éligible à l’établissement du
diagnostic de santé !
Par ailleurs, la ville emploie très régulièrement des
vacataires au centre municipal de soins (pédiatres,
gynécologues…), où les habitants peuvent se rendre
le lundi matin et du mardi au vendredi toute la journée.
Pour plus de renseignements : Centre Municipal de Soins,
9-10 rue Adrien Mentienne, Tél. : 01 49 30 03 29
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Enfance
PARENTALITÉ

Journée départementale
du Réseau Parentalité 94
Le jeudi 5 décembre dernier, la Ville a accueilli à la salle Georges Brassens le Réseau Parentalité 94 dans le cadre
de sa journée départementale. Retour sur cette journée qui a permis de réunir près de 80 acteurs.

Composé d’acteurs institutionnels et associatifs, ce
réseau œuvre dans le soutien à la parentalité (coordinateur
de Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, référent de
Programme de Réussite Educative, médiatrice familiale …).
Les objectifs de cette rencontre annuelle sont de soutenir
une réflexion sur la manière d’accompagner, d’appréhender les différentes approches et pratiques professionnelles,
de favoriser les échanges entre les porteurs du projet
du territoire et de travailler de manière transversale et
pluridisciplinaire.

Une journée conviviale riche en informations

Après un discours d’ouverture soulignant l’engagement
de la commune dans l’accompagnement de la parentalité
et la place de celle-ci dans la politique locale de cohésion

sociale (création de la Coordination locale de la Parentalité par exemple), la matinée s’est poursuivie par une
projection du film « Familles/Ecole sur le chemin de l’évolution et des nouvelles dynamiques », suivie de deux interventions : l’une sur l’histoire de la relation Familles/Ecole d’hier à
aujourd’hui et ses enjeux, l’autre sur une expérimentation à
destination des enfants perturbateurs portés par le C.H.I.C.
de Créteil et la Maison de l’Ado de Champigny. L’après-midi
fut consacré à des ateliers interactifs où les participants ont
pu s’essayer à « la rivière des doutes », « photos montage/
photos langage », le jeu « Class’parents » et « des vieux
manuels à aujourd’hui, quelles évolutions ? ».
Pour plus d’informations : Coordination locale de la
Parentalité à l’E.S.C.A.L.E (01 49 41 41 70)

Enfance
SENSIBILISATION

Une comportementaliste
animalière intervient dans
des écoles aux Hautes-Noues
Stress, peur, fatigue… Comme les humains, les chiens ressentent une large palette d’émotions et il est parfois
difficile de lire les signaux avant-coureurs. Pour sensibiliser les élèves à ses questions, une comportementaliste
animalière est intervenue dans plusieurs écoles des Hautes-Noues.
Afin d’apprendre aux élèves dès le plus jeune âge à comprendre le fonctionnement d’un chien et de décrypter ses
gestes, une comportementaliste animalière, accompagnée
de son labrador femelle, est intervenue dans des écoles du
quartier des Hautes-Noues. Sur deux séances, cette spécialiste a expliqué aux élèves, très curieux et volontaires, comment le chien fonctionne et comment il nous montre par des
gestes, ce qu’il ressent.
A l’aide de courtes vidéos, d’exercices pratiques avec la
chienne et d’images, elle a appris aux jeunes villiérains des
écoles Théophile Gautier et Charles Péguy à être sensible au
comportement des chiens, proches de l’homme et pourtant
si différent.
Des ateliers appréciés par le corps enseignant et qui pourraient bien être reconduits l’année prochaine.

DÉCORATION

Deux ronds-points décorés
par les accueils de loisirs
Sollicités par le service Environnement dans le cadre
d’actions liées au développement durable, les accueils
de loisirs de la ville ont eu la possibilité de décorer
deux ronds-points pour les fêtes de fin d’année. Tout en
respectant la thématique de cette année, la nature, et
le code couleur blanc et doré, les enfants et les animateurs ont pu laisser libre cours à leur créativité. Ainsi,
le rond-point à proximité de l’école Monique et Jean
Renon et celui de la place du Jumelage ont été dédiés aux
créations des accueils de loisirs, exposées pendant le mois
de décembre et jusqu’au retrait de toutes les décorations
de Noël. Ce fut là une belle opportunité d’exposer « hors
les murs » et de participer à la vie de la ville. Les services
Menuiserie et Peinture ont confectionné des supports de
qualité, ayant ensuite accueilli les éléments décoratifs
imaginés par les enfants.

TÉLÉTHON

La chorale périscolaire d’Edouard
Herriot sur scène avec
des choristes

Pour la deuxième année consécutive, les accueils de
loisirs élémentaires ont participé à la soirée d’ouverture du
Téléthon en accompagnant sur scène la chorale périscolaire de l’école Edouard Herriot. Des enfants de chaque
accueil se sont portés volontaires pour faire partie des
choristes. Accompagné de Franck Postelmans, ingénieur du
son à l’Escale, la chorale a travaillé depuis janvier 2019 à
la composition d’une chanson, au studio d’enregistrement.
Le 6 décembre dernier, lors de la soirée « Far West » du
Téléthon, les douze chanteurs et la vingtaine de choristes
sont montés sur scène pour chanter leur création et participer à l’animation de la soirée. Ce fut à n’en pas douter l’un
des temps forts de cette édition du Téléthon à Villiers !
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Enfance
PAUSE MÉRIDIENNE

On inspire, on expire
et on se détend !
Travail de respiration, compréhension de son
corps… La sophrologie est une discipline
souvent employée par les adultes pour se
recentrer sur soi et mieux respirer. Pour la
première fois cette année, des ateliers ont été
proposés sur le temps de pause méridienne.
Sur les mois de novembre et décembre (démarrage
le 18 novembre), Marine, sophrologue à Villiers,
est intervenue dans les écoles Simone Veil, Albert
Camus et Théophile Gautier sur le temps de pause
méridienne pour animer des séances de 15 à 30 minutes avec des groupes de cinq à dix enfants âgés
d’au moins quatre ans (moyenne section de maternelle). Un cycle de cinq séances a été proposé aux
écoles avec des exercices dynamiques autour de la
respiration, de la conscience de son corps, de visualisations et d’un temps d’échange. Dans l’ensemble,
l’expérience a été très positive et la sophrologue a
démarré un nouveau cycle à l’école Dudragne depuis
début janvier.

ANIMATIONS DE NOËL

« Le Pôle Express »
revisité par les animateurs
Comme chaque année, les équipes d’animation se sont attachées à mettre en place
une animation véhiculant l’esprit de Noël et
à le proposer aux enfants des accueils de
Loisirs.
Il s’est tenu le 11 décembre dernier et cette
fois, seuls les animateurs en étaient les
acteurs. Ces derniers ont revisité avec un
certain brio la trame du film « Le Pôle
Express » en intercalant séquences du film
et saynètes jouées et chantées. Le spectacle a été entièrement conçu par un groupe
d’animateurs (tous référents d’un accueil) et
a été joué le matin pour les maternelles et
l’après-midi pour les élémentaires.
Un moment magique qui aura été particulièrement apprécié par les enfants mais aussi
par les quelques adultes présents dans la
salle.
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Jeunesse
COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE

Les violences conjugales,
on en parle !

Quelles sont les différentes formes de violence ? Comment les détecte-t-on ? Que faire ? En animant auprès
de classes de 4èmes du collège Pierre et Marie Curie une fausse émission de télévision, le service Jeunesse a
tenté d’apporter des réponses à toutes ces questions importantes.
A l’occasion de la journée nationale contre les
violences faites aux femmes, le 25 novembre
dernier, les membres du service Jeunesse et
le coordonnateur du C.L.S.P.D. ont organisé
une action auprès d’élèves de 4ème du collège
Pierre et Marie Curie, en partenariat avec l’association « Tremplin 94 », sur la thématique
des violences conjugales. Pour faire participer
les collégiens présents, une « émission de télévision » a été montée de toute pièce pour
aborder les questions essentielles sur les différentes formes de violence et la façon dont il
faut réagir lorsqu’on en est témoin. Les jeunes
se sont révélés très intéressés par le sujet et
ont joué le jeu, certains étant même bien
renseignés. Cela a permis d’aborder des
thèmes sérieux de façon ludique et pédagogique. Le soir même, un débat sur ce même sujet a été organisé à l’Espace Roland
Dubroca auprès du public « jeune majeur » de la ville. Enfin, lors du prochain gala de boxe organisé à Villiers le 15 février
prochain, des définitions fournies par les collégiens lors des ateliers seront lues sur le ring, entre deux combats. Cet événement
sportif sera d’ailleurs solidaire de cette cause pour l’occasion.

MÉDIATION

« Médiacteurs », un programme qui forme les collégiens
Bousculade dans les couloirs, disputes entre élèves, vol de matériel scolaire… Pour
faire face à toutes ces incivilités qui arrivent souvent dans un collège, l’association
« Médiacteurs » a mis en place depuis plusieurs années des sessions de formation
dans les collèges pour enseigner aux élèves volontaires des techniques de médiation : on parle de médiation par les pairs. Depuis le 7 janvier dernier, 12 collégiens
des Prunais ont participé à trois séances de formation pour devenir médiateurs
au sein de leur établissement. L’objectif ici est de faire, lorsque cela est possible,
des collégiens les primo-intervenants en cas de conflit et d’offrir une alternative
aux sanctions disciplinaires. Ici, point de punitions, mais un dialogue calme et
constructif afin de trouver une solution. Au total, trois sessions ont été organisées
par la C.P.E. Mme Goucef, du 7 au 17 janvier. Les 12 collégiens (dix filles et deux
garçons) ont reçu d’ailleurs un diplôme de médiateurs. A priori, ces collégiens villiérains volontaires et intéressés par ce
dispositif devraient participer le 11 juin prochain au rassemblement de tous les médiateurs à Bobigny.

ACTION

« Lettre à Nour », un spectacle poignant sur la radicalisation
Thème actuel ô combien délicat et souvent clivant, la
radicalisation n’en demeure pas moins un sujet important
qu’il convient d’évoquer auprès des jeunes.
C’est dans cette optique que le C.L.S.P.D. et le service
Jeunesse de la ville ont proposé une représentation de la
pièce de théâtre « Lettre à Nour », avec le concours de la
préfecture et du S.P.I.P. (Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation), le 6 décembre dernier à l’Escale.
Mettant en scène un dialogue épistolaire entre un père et
sa fille partie rejoindre son mari qui fait le djihad, « Lettre

à Nour » évoque avec finesse et sans aucun amalgame
le sujet de la radicalisation. Face aux deux acteurs seuls
en scène, les quelques 180 personnes présentes ont été
touchées par cette représentation pleine d’émotion et
sans artifice, qui était donnée pour la première fois en
dehors du milieu carcéral.
A la suite du spectacle, un temps de débat a été prévu
entre les acteurs et le public : les jeunes présents
(collégiens des Prunais et de Pierre et Marie Curie) furent
très réceptifs et curieux.
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Cadre de vie
INTERVENTIONS

Flash-info voirie
Les équipes du service Voirie de la ville interviennent tout au long de l’année aux quatre coins de Villiers pour
améliorer le cadre de vie. Récapitulatif des travaux en cours.

• Rues du Bois St Denis et Fernand Pelloutier : A ce jour,

l’intervention dans ces deux rues n’est pas terminée. Les
travaux d’assainissement sont en cours et la réfection des
enrobés et de la chaussée interviendra aussitôt après. Tout
est mis en œuvre pour que ces travaux soient achevés
dans les plus brefs délais.

•

Des travaux d’enfouissement du réseau électrique sont
effectués sur le territoire villiérain par la C.E.V. (Coopérative d’Electricité de Villiers), dans le quartier du Bois de
Gaumont (avenue Pasteur)

•

D’importants travaux sont menés dans la rue du Bois St
Martin depuis cet été. Les travaux se sont décomposés en
deux étapes : d’abord, un renforcement du sol (effectué
cet été), puis une réhabilitation des réseaux d’assainissement suivie d’une réfection de la voirie. En attendant
une étude précise du réseau d’assainissement, il a été
décidé d’intervenir sur la structure de voirie. Par la suite, les
enrobés des trottoirs et de la chaussée seront refaits.

Rue du Bois Saint-Denis

• Des modifications sur l’éclairage public ont été faites au

niveau du rond-point de l’école Monique et Jean Renon
ainsi que dans le secteur des Perroquets.

• Comme évoqué dans le Villiers Infos n°117, de nouveaux

arbres sont en passe d’être replantés par le Conseil Départemental au niveau de la rue du général de Gaulle, pour
remplacer les alignements dégradés ou âgés.

Rue du Bois Saint-Denis

RÉUNION PUBLIQUE

Les choses se concrétisent pour l’aménagement du parc Friedberg
Le 10 janvier dernier, 65 habitants du quartier des Hautes-Noues (et autres
Villiérains curieux) ont été reçus à la salle polyvalente de l’Escale pour
une deuxième réunion publique d’informations (après celle du 3 juillet)
sur l’aménagement du parc Friedberg. Lors de la première réunion, des
demandes avaient été formulées sur l’installation de bancs avec dossiers
pour plus de confort : cela a été inclus dans le projet final. Il s’agira donc
d’un lieu de promenade et de détente qui sera composé, entre autres,
d’une aire de jeux pour enfants de 3 à 14 ans et d’un city-stade pour
les jeunes du quartier. Si les clôtures de chantier ont été installées fin
janvier, les premiers engins arriveront mi-février. Selon le calendrier
préétabli, l’aire de jeux pour enfants devrait être ouverte cet été tandis que les
plantations seront achevées pour la mi-octobre. Le parc Friedberg
dans son ensemble sera livré d’après la maîtrise d’œuvre en novembre
prochain. Lors de la réunion, il a été affirmé que le chantier sera clos et
sécurisé : une attention toute particulière sera portée sur les horaires
d’arrivée et de départ des camions de chantier, pour ne pas gêner les
usagers ou les enfants du groupe scolaire Simone Veil. Ce chantier
d’ampleur sera mené en parallèle de celui du parking P6.
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Cadre de vie
ENVIRONNEMENT

Halte aux dépôts sauvages
dans la ville !
Balayage dans les rues, interventions de détagage, ilotage et passage dans les parcs … Les agents du service
Environnement ne manquent pas de travail chaque année mais s’il y a une chose qui les accapare au quotidien,
ce sont les dépôts sauvages aux quatre coins de la ville. Zoom sur cette tendance néfaste.

Le chiffre parle pour lui : en 2019, les agents du service Environnement ont collecté 3055 points de dépôts sauvages
sur toute la ville ! Cela va du « simple » sac d’ordures ménagères aux caddies en passant par des WC en faïence ou
même des bidons d’acide… En plus d’être égoïste, cette
pratique rajoute un travail considérable aux agents sur
le terrain et dégrade l’environnement (amenant la présence de rats par exemple), sans compter que cela représente un profond manque de respect pour les 12 agents en
service et les riverains. Si le ramassage des déchets est
depuis 2018 une compétence du Territoire Paris Est Marne

PARKING DES HAUTES-NOUES

Le chantier du parking boulevard
de Friedberg a démarré !
Prévu depuis plusieurs années, ce chantier de grande
ampleur va désormais se concrétiser : le parking de
Paris-Habitat (bailleur possédant les immeubles des
Hautes-Noues) va faire peau neuve. Les travaux ont
démarré au mois de janvier et dureront au total 12 mois.
Il s’agira d’une démolition partielle du parking P6 en
sous-sol et en surface. Le reste sera remblayé. Cet espace
de stationnement résidentiel sera à usage exclusif des
locataires de Paris-Habitat du quartier des Hautes-Noues :
il comprendra 247 places au total, 118 en extérieur et
129 en sous-sol.

PRÉVENTION

Une campagne
anti-mégots
mise en place

& Bois et non de la commune, tous les moyens sont mis
à disposition des villiérains : bacs à déchets (tri), accès
total aux déchetteries de Noisy-le-Grand et de Champigny-sur-Marne, bornes à verre, collecte des D.E.E.E.
(cf. article ci-dessous)… Aujourd’hui plus que jamais, il
convient de faire des efforts pour limiter la pollution, pour
préserver notre environnement et offrir aux générations
futures une planète en bon état !
Plus d’informations sur le site internet de la ville : https://
www.villiers94.fr/dechets-les-bons-reflexes/

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Les collectes solidaires
reprennent en 2020 !

Après un lancement plutôt encourageant de ce dispositif en 2019 lors de trois dates (en juin, en septembre et en
novembre) où 2 448 kg ont été récoltés, la collecte de déchets
d’équipements électroniques et électriques (D.E.E.E.) va
reprendre en 2020 avec quatre samedis, toujours à l’angle des
rues Emile Bernier et Guillaume Budé : le 14 mars, le 16 mai,
le 19 septembre et le 21 novembre. Pour tous les Villiérains
souhaitant se débarrasser d’une vieille machine à laver, d’un
téléviseur hors d’usage ou d’un sèche-cheveux défectueux, ce
sera l’occasion de le faire (dans des bacs prévus à cet effet).
Plus d’informations sur le site de la ville : https://www.villiers94.fr/actualite/collecte-solidaire-deee/

Pour lutter contre l’accumulation des mégots sur les trottoirs et l’espace public, le service
Environnement a mis en place une campagne de prévention ciblant en particulier le centre-ville
(zone où on retrouve le plus de mégots) : en plus des cendriers fixes installés dans la rue du général de Gaulle, des cendriers de poche recyclables ont été distribués aux commerçants de la rue de
Gaulle et de la rue Louis Lenoir, avec un flyer. Cette action s’inscrit dans une démarche globale de
sensibilisation à la pollution (intervention dans les écoles notamment) : le flyer distribué rappelle
par exemple qu’un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau ! Une campagne
qui, espérons-le, fera réfléchir.
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Patrimoine
MUSÉE ÉMILE JEAN

La der des ders
pour Daniel Poisson
Après près de 50 ans de bénévolat dans
différentes associations villiéraines,
Daniel Poisson, conservateur du musée
et président de la Société historique
de Villiers et de la Brie française, a mis
en place sa dernière exposition sur la
guerre de 1870.

Depuis le 7 décembre et jusqu’au 27 juin,
Daniel Poisson présente sa 43ème et dernière
exposition au musée Emile Jean, sur la guerre
de 1870. A l’occasion des 150 ans de ce conflit,
ce passionné de l’époque napoléonienne a
retracé le déroulé de cet événement majeur,
avec des documents d’époque de sa collection
personnelle (cartes, costumes, tableaux).
L’occasion notamment de découvrir que Villiers a été le théâtre de plusieurs affrontements
entre les armées françaises et allemandes.
Pour ce féru d’Histoire, il s’agit de son chant
du cygne : il quittera en effet la présidence de
la Société historique et la direction du musée,
après bien des années « de service ».
Daniel Poisson conservera néanmoins
certaines de ses activités associatives avec notamment les Amis du Patrimoine Napoléonien.
Pour ceux qui n’auraient pas encore visité cette
passionnante exposition, les visites se font
tous les samedis entre 14h30 et 17h30.

Musée Emile Jean : 31, rue Louis Lenoir (accès libre)

AUTEUR VILLIERAIN

Marcel Vézinat, entre jeux de mots et poésie
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ISBN 979-10-284-098

Après un premier ouvrage autobiographique où il évoquait son
passé de pupille de la Nation et son parcours jusqu’à la légion
d’Honneur, Marcel Vézinat a publié en décembre dernier un
recueil de jeux de mots et poésie intitulé non sans malice « Bris
de mots, six roses… et Poésies ».
Dans ce nouveau livre, paru aux éditions Vérone (75, boulevard
Haussmann, Paris 8ème), l’auteur villiérain oscille sans cesse entre
formules humoristiques à la Raymond Devos et des poèmes,
écrits dans ses jeunes années, rappelant parfois l’école des poètes
du symbolisme que furent Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine.
En somme, un livre qui se feuillette aisément et où l’on passe de
l’amusement au romantisme avec plaisir.
Ce livre est disponible dans les librairies du réseau Hachette
(13, 50 €) mais aussi en Fnac ou sur le site Amazon.

13,50 euros
20/11/2019 09:39:00
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Seniors
VŒUX AUX SENIORS

Le Moulin Rouge s’invite
aux vœux aux Seniors !

Repas haut de gamme, show animé par des musiciens et des danseurs, plumes et chapeaux… Pour les vœux
aux Seniors, les petits plats ont été mis dans les grands. Retour sur ces deux cérémonies.

Après les Antilles en 2019, les deux cérémonies des vœux
aux Seniors villiérains mettaient cette année à l’honneur
le Moulin Rouge. Près de 750 Villiérains de 66 ans et plus
étaient présents les 15 et 22 janvier dernier pour fêter la
nouvelle année, sur invitation de la municipalité.
Pour l’occasion, la salle Georges Brassens s’est parée de
rouge, de noir, de plumes et autres perles. Les convives ont

pu profiter d’un repas de grande qualité accompagné du vin
blanc produit par la Confrérie des 3 Grappes de Villiers.
Sur scène, musiciens et danseurs se sont relayés pour offrir
un spectacle flamboyant et ont proposé dans l’après-midi un
quizz musical aux nombreux invités.
Une belle manière de démarrer l’année 2020, à n’en pas
douter !

SORTIES FIL DU TEMPS

Un mois de décembre de gala

RESIDENCE LES COURTS-SILLONS

Repas de Noël pour les résidents

Des plumes, des paillettes, un décor mythique…
Le 10 décembre dernier, les 54 adhérents du Fil du Temps
inscrits pour la sortie au Lido en ont pris plein les yeux,
lors d’un déjeuner-spectacle de gala ! Malgré les grèves
et les bouchons sur la route pour aller sur Paris, tous ont
été ravis de cette journée qu’ils n’oublieront pas de sitôt.
En avant-goût du réveillon du 24 décembre, 19 adhérents
ont eu la chance d’assister à un spectacle, « Le Grand
Réveillon », dans le cadre grandiose du château de
Champs-sur-Marne, le 13 décembre dernier.

L’équipe de la résidence Les Courts-Sillons avait
une nouvelle fois mis les petits plats dans les
grands pour le déjeuner de Noël, qui s’est tenu le 19
décembre dernier. Les résidents et les invités, 70
personnes au total, s’en sont donnés à cœur joie, en
dansant et chantant jusqu’à 17h ! Pour l’occasion, un
chanteur-musicien était présent pour animer le repas.

REPAS DU BEAUJOLAIS

Le Fil du Temps fête le Beaujolais
Le 27 novembre dernier s’est tenu à la salle Georges
Brassens l’habituel repas du Beaujolais. Pas moins de
99 adhérents étaient réunis pour un repas
festif. Les convives se sont ensuite appropriés l’espace en
enchaînant les boléros, les valses et autres madison. La fête s’est
prolongée tout l’après-midi, dans une ambiance conviviale.
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Grand Paris
BAPTÊME TUNNELIER

Un tunnelier nommé Aïcha
grâce au vote des enfants !
Le 20 décembre dernier, tous avaient répondu présents, groupement d’entreprises Eiffage Razel-Bec,
Société du Grand Paris, élus de Bry, Villiers et Champigny, Président du Conseil départemental, SousPréfet, adolescents du Conseil municipal Jeunes de Bry, collégiens de Champigny et enfants villiérains
de l’école Albert Camus. Tous étaient réunis pour révéler officiellement le nom du troisième tunnelier
du Grand Paris sur le territoire villiérain, qui depuis, s’est élancé de la gare Bry-Villiers-Champigny et
reliera la future gare de Champigny Centre. Les enfants ayant participé au vote ont entamé le compte
à rebours… 3, 2, 1… Les élus ont décroché la bâche… révélant le nom du tunnelier : Aïcha (nom de la
présidente de la fondation Essilor, Aïcha Mokdahi). Nassima, Fanny et Betty reviennent sur ce projet
pédagogique et nous confient les réactions de ces jeunes villiérains, ravis de cette expérience inédite.
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Nassima Chachoua, chargée de mission Jeunesse à la Société du Grand Paris
Quelle est votre mission au sein de la Société du Grand
Paris (S.G.P.) ?

Au quotidien, je participe au développement de la dimension participative citoyenne des jeunes du territoire, à la
promotion des métiers du Grand Paris Express (G.P.E.), au
développement d’actions culturelles et pédagogiques sur
les territoires et enfin sur la production et diffusion d’outils
pédagogiques auprès de la communauté éducative.

Pouvez-vous expliquer le concept du baptême pour un
tunnelier ?

Le processus de sélection des noms des tunneliers lié à des
personnalités féminines (marraines) est conçu pour valoriser
la richesse des territoires traversés par le G.P.E., et au fil de
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la construction du réseau, tisser le lien entre des villes unies
autour de valeurs fédératrices, portées par la jeunesse.
Depuis le début des travaux du G.P.E., plusieurs tunneliers
sont entrés en service et selon la tradition de la corporation des mines, un prénom féminin leur est donné. La S.G.P.
a engagé une démarche inédite en associant le public jeune
au choix du prénom des marraines grâce à un concours en
2018. Depuis 2019, la participation implique les représentations citoyennes des enfants sur les territoires : il leur est
proposé de les associer désormais au choix des marraines en les
faisant participer à un vote. La gare de Bry-VilliersChampigny profitera à l’ensemble des jeunes de ces trois
villes. Il semblait naturel d’offrir une voix collective au choix
du prénom de ce tunnelier.

Grand Paris
Une multitude de projets pédagogiques ont été mis en
place depuis deux ans sur la ville, quel type de relation
s’est créé avec Villiers ?

C’est une belle relation qui s’est construite au fil du temps et
des actions. L’ensemble des différentes productions (découverte des chantiers lors du lancement du tunnelier Steffie,
exposition au Sentier des Marins, …) ont dépassé nos attentes et montrent qu’à partir du moment où le lien se créé
entre des acteurs et où on met des outils à leur disposition,
ils font preuve d’une grande créativité. Nous sommes ainsi
heureux de pouvoir valoriser ces travaux et d’accompagner
les acteurs des autres villes à s’inscrire dans ce type de
démarche.

Betty Pourpoint, Directrice de l’accueil collectif de
mineurs au service Jeunesse de la ville
Comment le service Jeunesse a-t-il été contacté pour
participer à ce vote ?

Le Grand Paris a été l’une de nos grandes thématiques en
2019 : nous avons réalisé un court-métrage sur ce thème,
« De ma banlieue au Grand Paris », qui est consultable sur
YouTube. Notre participation à cette élection est une suite
logique de notre travail avec les jeunes.

Que pensez-vous de cette volonté de faire participer les
jeunes villiérains à un projet aussi important ?

C’est important d’investir nos jeunes dans ce projet du
Grand Paris, car c’est eux qui en profiteront ! C’est aussi un
bel apprentissage à la citoyenneté.

Comment les jeunes ont réagi à la symbolique du vote ?

C’était amusant pour eux de se prêter au jeu du vote et en
même temps, ils ont été fiers de pouvoir donner leur avis !

Fanny Sabotier, institutrice d’une classe de CE2
de l’école Albert Camus
Comment avez-vous été contactée pour prendre part à ce
projet du Grand Paris ?

L’école a été contactée par la Direction du Grand Paris de la
ville. On nous a proposé de choisir deux classes de l’école
afin qu’elle vote pour le nom de la marraine du futur tunnelier de la gare Bry-Villiers-Champigny.

Comment les élèves et l’équipe enseignante ont vécu ce
projet ?

Nous avons beaucoup apprécié que les enfants soient
inclus dans cette démarche. C’est une invitation inhabituelle
qui a suscité d’autant plus d’intérêt chez les enfants. C’est
un acte citoyen qui leur permet de prendre part à ce grand
projet qui aura plus tard une grande influence sur leur mobilité et les aidera dans leurs études ou dans la recherche d’un
emploi. Les élèves se sont sentis honorés d’avoir la chance de
participer à ce projet !

Quel est l’impact sur votre projet pédagogique ?

De ce point de vue, cela nous permet de travailler sur la
citoyenneté ainsi que sur la découverte des différents
métiers présents sur le chantier. Cela suscitera peut-être des
vocations plus tard.
© société du Grand Paris / Axel Heise

INTERCONNEXION

Le financement de la gare
d’interconnexion en bonne voie
La gare d’interconnexion qui reliera le RER E à la ligne 15
Sud est très attendue par l’Est parisien. Le coût pour la réalisation de cette gare est estimé à 252 M€.
La S.G.P. participera à hauteur de 110 M€ sur le projet, à la
suite de l’accord Etat-Région. De son côté, la Région Ile-deFrance est prête à verser les 100 M€ du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions au réseau du métro
Grand Paris Express sur ce projet essentiel à la liaison entre
le département de Seine-et-Marne et le nouveau métro :
Valérie Pécresse, présidente de la Région, l’a encore
réaffirmé lors de sa venue aux vœux à la population de
Villiers, le 12 janvier dernier.
Pour les 42 M€ restants, sont attendues les participations de
la Métropole du Grand Paris, du Territoire Paris Est Marne &
Bois ainsi que des conseils départementaux du Val-de-Marne
et de la Seine-et-Marne. Le préfet de la région mobilisera
quant à lui les fonds européens au titre du développement
économique de la zone. Souvent objet d’informations imprécises, ce projet verra le jour, comme l’a réaffirmé le sous-préfet lors de sa venue au baptême du tunnelier à Villiers le 20
décembre dernier.
Le dépôt du permis de construire, quant à lui, a été transmis
par la SNCF le 17 janvier au service urbanisme de la ville
avec une instruction réalisée par l’Etat.

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
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Sport
PORTRAIT

Jérôme Pasquier, ascension
express !
Etudiant en S.T.A.P.S., joueur de futsal en Division 1 et international U21, Jérôme Pasquier est un jeune
homme très occupé et qui franchit les échelons vitesse grand V. Rencontre.
Comment avez-vous découvert le futsal et quand avezvous commencé à le pratiquer ?

Comme tout le monde, j’ai commencé par le football
à Villiers quand j’étais gamin. Mais assez vite, ça m’a lassé.
Un jour, mon entraîneur de l’époque m’a fait découvrir le
futsal (il pratiquait lui-même), j’avais 10 ans et j’ai tout de
suite accroché. J’avais déjà vu des vidéos sur Internet, mais
c’était tout. A partir de 14 ans, je m’y suis pleinement consacré et j’ai lâché le football. J’ai démarré la pratique au gymnase Léo Lagrange avec l’association « C’ Noues ».

Comment décririez-vous votre parcours jusqu’à
aujourd’hui ?

Très rapide, je dois dire, je n’ai que 18 ans ! Je suis arrivé
assez vite au haut niveau, mais sincèrement, ça a demandé
beaucoup de travail et de la persévérance. Ce n’était pas
facile tous les jours, surtout avec des entraînements quotidiens sauf le dimanche, ce qui est prenant ! A côté du futsal,
je suis étudiant en S.T.A.P.S. à l’Université de Champs-surMarne. J’ai réussi à y obtenir le statut de « sportif de haut
niveau », ce qui me permet de m’absenter lorsque j’ai des
déplacements avec mon club ou en équipe de de France.

Où jouez-vous actuellement ?

Je joue au Kremlin-Bicêtre United, j’y ai été recruté il y
a deux ans par mon ancien entraîneur qui travaille là-bas.
Nous jouons en D1, le plus haut niveau national : on se
déplace dans toute la France. Depuis deux ans, je joue aussi
en équipe de France U21. Le sélectionneur m’a d’ailleurs
confié le rôle de capitaine ! Sur le terrain, je suis meneur
donc défenseur comme nous jouons à quatre sur le terrain
plus un gardien (six ou sept remplaçants).

Quels sont vos objectifs ?

Gagner du temps de jeu, acquérir de l’expérience. Dans mon
club, je suis le benjamin et même si je suis dans la rotation
de l’effectif et que je gagne de plus en plus de temps de
jeu, j’ai encore un statut de jeune joueur qui grandit, je ne
suis pas encore un cadre. Clairement, j’aimerais devenir un
grand joueur et remporter des titres pour continuer sur ma
lancée ! Je sais qu’avec les U21, le sélectionneur national nous
supervise, donc bien sûr je rêve d’intégrer l’équipe de France
A, ça me motive beaucoup.

TERRE DE JEUX 2024

Villiers devenue « Terre de Jeux 2024 »
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A la fois reconnue pour la qualité de ses infrastructures et son dynamisme, la ville a obtenue fin
novembre dernier le label « Terre de Jeux 2024 », à maintenant quelques mois des Jeux de Tokyo
et surtout à quatre ans des olympiades de Paris.
Toutes les collectivités territoriales souhaitant s’engager dans l’aventure des Jeux peuvent de fait
déposer leur candidature sur le site « terredejeux.paris2024.org ». Pour faire simple, ce label a pour
but de mettre en valeur les bonnes pratiques de la commune tout en les incitant à mettre encore
plus de sport dans le quotidien.
D’un côté, cela apporte à la commune une visibilité grâce à l’image des Jeux Olympiques
pour promouvoir son territoire et peut permettre de candidater à la liste officielle des
Centres de Préparation aux Jeux (C.P.J.) qui pourront accueillir des délégations étrangères
pendant la période 2020-2024. De son côté, Villiers s’engage à mettre en place et déployer des
programmes liés au sport, à faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur population et à
faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire. La ville bénéficie d’ores et déjà de l’identité
visuelle fournie par le Comité d’organisation des Jeux de Paris.

FÉVRIER
EXPOSITION
SOUVENONS-NOUS
LE CAMP DE CONCENTRATION
DE NATZWEILER-STRUTHOF

CONCERT
« MÉMOIRE ET CINÉMA » PAR ISABELLE
DURIN ET MICHAËL ERTZSHEID
Mardi 25 février à 19h à l’Espace
Jean-Moulin
Isabelle Durin (violon) et Michaël Ertzsheid
(piano) reprennent à deux voix de célèbres musiques de film dans un concert où se mêle mémoire et cinéma. On retrouve ici et là les figures
d’Anne Franck (Anne Franck’s diary), de Giosué
(La vie est belle), de la petite fille au manteau
rouge (La liste de Schindler) ou encore de Joseph (La rafle), des voix étouffées d’hommes, de
femmes et d’enfants, qui résonnent à nos oreilles
pour qu’on ne les oublie jamais.
Tout public - Gratuit sur réservation

Du samedi 8 au samedi 29 février à l’Espace
Jean-Moulin (horaires de l’Espace Jean-Moulin)
Cette exposition, mise à disposition par l’Office
National des Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre (O.N.A.C.V.G.), est consacrée au seul camp
de concentration édifié sur le sol français pendant
la Seconde guerre mondiale. L’Alsace, annexée par
l’Allemagne en août 1940, connaîtra tous les aspects
du régime hitlérien, avec notamment la construction
sur son sol de ce camp.
Tout public - Entrée libre

MARS
THEÂTRE
LE TEMPS QUI RESTE
Dimanche 1er mars à 17h à la salle Georges Brassens
Philippe Lellouche et sa joyeuse bande de comédiens reviennent
sur scène avec une comédie douce-amère où les personnages se
questionnent sur la vie et la mort et se livrent à une introspection,
à l’occasion de l’enterrement d’un ami. Le comédien livre ici sa
pièce la plus intime même si le rire n’est jamais loin. La joyeuse
troupe réserve au public un moment jubilatoire où émotions et
rires seront au rendez-vous !
Tout public – Tarif Catégorie A
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MARS
présente

r-max.fr

www.monsieu

AVRIL

Tribunes de l’opposition
« ÉLUS DE GAUCHE »
A quelques mois de l’élection municipale, la jurisprudence indique que l’opposition peut s’exprimer dans la tribune municipale 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

« RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR VILLIERS»

TRIBUNE NON PARVENUE

« ÉLUS INDÉPENDANTS »

TRIBUNE NON PARVENUE

« INDÉPENDANTS UNIS EN ACTION POUR VILLIERS »

TRIBUNE NON PARVENUE
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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 !

Aymen MERABET - Diego PEREIRA - Samuel VANCEA - Shazad SHECKALAVUDEEN - Tristan DRUTINUS AUGUSTIN - Claire FOISSAC - Maëlys
BOURGEOIS - Eliecha BADIBANGI WA BADIGANGI - Amar GOULAMHOUSSEN - Mehdi MOKHTAR BENOUNANE - Sarah JRAD - Alice NOBILI
Jeden, Lazaro PEDRES - Imrân ZOUITEN - Mathéo GATOUX - Lucas BUFETE - Arthur LAJUGIE - Amani ABDOURAHIME MOHAMED - Lyam
KALAHA - Tesnim SALL - Ariana CRISAN - Raphaël BAUDRIER - Lily-Rose THÉVENOT - Kyara TCHASSEM SIMO - Margaux CALLE - Douaa
NAIT ATTIA - Axel EYERMANN - Kahina MOUIGNI.

Les mariages 								

Nos vœux de bonheur !

Elie BADIBANGI WA BADIBANGI & Ndona NDEFI - Marie THIAKANE & François NDIAYE - Ngawang KYIKHANG & Sampa SANJI PUNDZU
Karim OUBRAHAM & Nour-Houda BOUDERBALA - Yannick TCHASSEM SIMO & Synthia PONGA TCHAPDA - Amirouche DJELLOULI & Yamina
HADID - Azfar HASSANE & Ackchana DJEÏNEOULLABOUDINE.

Les décès 									

Toutes nos condoléances

Jacqueline MINASSIAN épouse ALACIR, 80 ans, Pierre RISPAL, 93 ans, Jacqueline MONNET épouse SAINTE LUCE BANCHELIN, 73 ans,
Gaston GALLAND, 95 ans.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Les Français et ressortissants de l’Union
Européenne inscrits sur les listes électorales pourront ainsi désigner le futur conseil municipal qui élira
le maire et les adjoints en son sein.
Pour tout renseignement : https://www.villiers94.fr/demarches-citoyennete/ - Service de la
réglementation générale : Tél. : 01 49 41 38 38, mail : laurence.benguigui@mairie-villiers94.com
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