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Jeunesse

Jean Villeret est arrivé à la salle Georges Brassens le  
25 février dernier d’un pas lent mais décidé, aidé de sa 
canne, pour venir parler de son passé de résistant et son 
expérience douloureuse dans les camps de concentra-
tion. Dès qu’il a pris la parole, la salle remplie de quelque  
450 collégiens (collège Les Prunais, Pierre et Marie Curie et 
Françoise Cabrini de Noisy-le-Grand), s’est tue ! Pendant 
plus d’une heure, l’ancien déporté et résistant, âgé de 97 ans,  
a parlé de son parcours pendant la Seconde guerre  
mondiale, de son engagement auprès de la Résistance à sa 
déportation dans le camp de concentration de Natzweiler- 

Leslie Toi-Bourseau et Sara Dos Santos Tancredo, deux jeunes de Villiers, ont bénéficié récemment 
de la « bourse citoyenneté »* proposée par la ville (aide au BAFA et au permis de conduire) et qui a 
permis de financer en grande partie leur diplôme du BAFA. En contrepartie, les deux jeunes filles ont  
effectué bénévolement des actions citoyennes. C’est ainsi qu’elles ont participé au « Labo citoyen », 
une action mise en place par le département du Val-de-Marne : il s’agit d’un groupe de réflexion  
composé de jeunes de 18 à 25 ans qui a pour mission d’évaluer et d’enrichir les 400 propositions faites 
par les habitants du département pour améliorer les parcs. Leslie et Sara affirment avoir « beaucoup 
apprécié » cette expérience : elle leur a permis de donner leur avis, de rencontrer d’autres jeunes et 
de faire évoluer les parcs de façon citoyenne et écologique. 

* Plus d’informations sur ce dispositif au Bureau Information Jeunesse : 6, rue de l’Eglise  
Sarah Chapus : 01 49 41 38 81

ACTIONS CITOYENNES
Deux villiéraines ont participé au « Labo citoyen »  

RENCONTRE

Jean Villeret, un résistant 
à la rencontre des collégiens      

Struthof puis de Dachau. Un moment empli d’émotions qui  
a suscité l’admiration des collégiens, nombreux à lui poser des  
questions à la fin. La municipalité ainsi que l’O.N.A.C.V.G. 
ont tenu à remercier de sa présence cet homme au destin 
peu commun, à la mémoire toujours intacte et à la pointe 
d’humour aiguisée. Cette rencontre s’est achevée par un 
sublime concert donné par la violoniste Isabelle Durin et le 
pianiste Michaël Ertzscheid, qui ont repris avec brio les plus 
célèbres musiques de film sur le thème de la Shoah. 

Résistant Val-de-Marnais et rescapé des camps 
de concentration, Jean Villeret est un survivant.  
Il a décidé depuis de parler de sa vie et son  
parcours, notamment aux plus jeunes. Il a ainsi  
partagé son expérience auprès de collégiens de 
Villiers et de Noisy-le-Grand. 
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Retrouvez l’actu de votre ville 
en temps réel et inscrivez-vous 
à la newsletter...
     www.villiers94.fr
     facebook/villiers-sur-Marne
    villiers 94 
      Youtube/Villiers94

Madame, Monsieur, chers Villiérains

Tout d’abord, permettez-moi de vous  
remercier de votre confiance renouvelée.
Dans un contexte particulièrement tourmenté, 
avec une élection qui s’est étirée sur 3 mois et 
une abstention record, vous avez clairement 
exprimé le choix de la continuité et de la  
sérénité.
Cette continuité permettra à notre ville d’être 
immédiatement opérationnelle et d’engager 
sans attendre les projets du nouveau mandat :

Tout d’abord l’ouverture au public du Bois Saint-Martin dont l’acquisition par 
le région est imminente. 
Ensuite, la réalisation du futur parc de Friedberg qui poursuit sa progression 
malgré la crise sanitaire et sera inauguré finalement à l’automne.
Egalement le réaménagement de la gare routière qui accueillera, au début de 
l’année 2021, la nouvelle ligne 209, entre Villiers et Pontault-Combault ainsi 
que les bus articulés qui équiperont les lignes 206 et 308.
Mais aussi l’organisation des séjours d’été pour nos jeunes, pour ne citer que 
des actions immédiates.

Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale reste pleinement  
mobilisée depuis le premier jour de sa réélection pour porter tous ces projets 
qui ont été validés lors du vote du budget, le 9 juin dernier.

Un budget qui confirme la bonne santé financière de la ville, puisque,  
malgré une baisse des dotations de l’Etat de 100.000 €, nous avons pu  
baisser une nouvelle fois la fiscalité de 6,15% sur la taxe foncière, poursuivre 
notre désendettement, tout ceci grâce à une baisse des charges de fonction-
nement de la ville.
Tous ces signaux laissent augurer un avenir optimiste pour notre commune.

Vous savez que j’ai toujours tenu mes engagements. Je l’ai démontré par le 
passé, je continuerai à le faire.

D’ici-là, malgré les incertitudes liées à cette crise sanitaire sans précédent,  
je vous souhaite de passer d’excellentes vacances

Votre Maire, Jacques Alain Bénisti

Député honoraire
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Arrêt sur image

Mardi 4 février
Diane Pernet, influenceuse américaine dans la mode  
a rendu visite à la figure locale de la discipline, Mossi Traoré, 
dans l’atelier de couture de l’Escale accueillant son école de 
haute-couture. Un beau moment d’échanges prouvant une 
nouvelle fois le poids de ce créateur villiérain dans le monde 
de la mode.   

Une spécialiste américaine 
de la mode en visite à l’Escale

Samedi 22 février

Jeudi 6 février

L’équipe municipale a inauguré dans l’ave-

nue Auguste Rodin au pied de la résidence 

Descartes, « O’Bokit », un établissement 

de restauration rapide spécialisé dans les  

sandwichs. Les amateurs de bokit, ce  

sandwich originaire de Guadeloupe, seront 

ravis ! 

Comme évoqué dans le n°118, Villiers accueille  
depuis le 3 février dernier la maison « France Services »  
à l’Escale. Le 6 février, le Préfet du département, le Maire de  
Villiers et les différents partenaires ont signé la convention  
« France Services » et ont inauguré cet espace dédié à l’aide 
administrative, l’un des premiers du département. 

Le restaurant O’Bokit ouvre 
à la résidence Descartes 

La maison « France Services » 
inaugurée à l’Escale
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Mardi 3 mars

Lundi 2 mars

Enceintes à fond, atelier crêpes et costumes 

colorés… Les tous petits inscrits au Village 

de la Petite Enfance portaient leurs plus 

beaux déguisements pour le carnaval orga-

nisé par l’équipe encadrante. Un moment 

festif apprécié autant par les parents que par 

les enfants, heureux de pouvoir s’habiller en 

super-héros, princesse ou cow-boy ! 

L’association Villiers Action Solidarité a inauguré dans le magnifique 
cadre de la villa Michot son exposition sur Simone Veil, l’une des figures 
de la cause féminine et de la cinquième République. Les curieux ont 
été nombreux à venir découvrir son parcours retracé grâce à différents  
tableaux, objets ou films. L’exposition a ensuite été ouverte au public les 
7 et 8 mars (date symbolique de la journée de la Femme).

Le Village de la Petite Enfance 
fait son carnaval !

La villa Michot a accueilli une 
superbe exposition 

sur Simone Veil
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Mardi 10 mars

Comme chaque année, l’équipe 
municipale a tenu à honorer les 
Villiérains travaillant depuis long-
temps dans la même entreprise 
en leur remettant un diplôme du  
travail. L’occasion de mettre en 
avant la population active villié-
raine lors d’un moment convivial 
à l’Espace Emilie Carles.  

Remise des médailles 
du travail

Vendredi 13 mars

Film multi-récompensé évoquant la vie 

en banlieue, « Les Misérables » a fait  

l’objet d’une projection spéciale au Casino, 

en présence d’un des acteurs du long-mé-

trage Almamy Kanouté. Le public villiérain, 

notamment les jeunes, a répondu présent 

et a pu échanger avec le comédien après la 

séance. 

Un acteur des « Misérables » 
échange avec le public villiérain
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Depuis plus de 10 ans, la Rénovation Urbaine (P.R.U.) a été lancée aux Hautes-Noues. Pour les Villiérains  
et notamment les habitants du quartier, c’est une vraie opportunité d’emploi grâce au volet « insertion » prévu 
dans la charte locale d’insertion. Eclairage sur ce dispositif. 

Afin de permettre à des personnes souvent éloignées de l’emploi de retrouver du 
travail, une clause d’insertion a été mise en place sur tous les chantiers du Projet 
de Rénovation Urbaine via une charte locale d’insertion. A Villiers, une facilitatrice  
(directrice de l’Espace Emploi) a été désignée pour être l’interface entre les  
entreprises, les structures orientatrices et les candidats : après s’être rapprochée 
des entreprises pour définir leurs besoins et élaborer une fiche de poste qui est 
transmise aux structures d’orientation (Mission Locale, Centre social, C.C.A.S.,  
Espace Emploi, Val de Brie Insertion), elle reçoit les différents candidats en entretien 
avec les entreprises. Cette année, cinq Villiérains suivis par l’Espace Emploi ont été 
embauchés en insertion sur différents chantiers du P.R.U. (19 en 2019) et depuis la 
fin du confinement, trois employés jusque-là en insertion ont signé un C.D.I. : c’est 
le cas de Mohamed, habitant du quartier.

Une belle opportunité
Suivi par l’Espace Emploi depuis un certain temps (« ce sont des gens vraiment bien »), 
Mohamed a reçu avec joie une proposition d’embauche en C.D.I. de la part de l’entreprise 
pour laquelle il avait travaillé en insertion de début février à fin mai (Ferracin Frères).  
« J’ai démarré comme manœuvre, je faisais un peu de tout sur les chantiers : ramassage 
des matériaux en bois ou en fer, nettoyage… Grâce à ma volonté et ma discipline, j’ai 
eu l’opportunité de toucher à des domaines techniques comme l’électricité, la peinture, 
la pose d’enduit… » C’est avec une certaine émotion qu’il confesse que cet emploi lui 
change la vie. « Etre pris en C.D.I. à 54 ans, c’est une chance incroyable ! » Il n’oublie 
pas de remercier l’Espace Emploi grâce à qui il a pu obtenir le code de la route l’an  
dernier (suit des cours de conduite) et surtout un emploi stable. Une belle histoire rendue  
possible par le volet insertion du P.R.U. !

INSERTION 

Une chance d’emploi grâce 
au volet insertion du P.R.U.    

Emploi

Après deux mois de confinement où tout le  
dispositif était à l’arrêt total, les 10 membres 
du groupe « Permis vers l’emploi » ont repris le  
chemin de l’entraînement en vue d’obtenir le  
permis de conduire tout en cherchant en paral-
lèle un emploi. Quatre membres du groupe ont  
obtenu leur code et ont démarré individuellement 
les cours de conduite, encadrés par les moniteurs de  
l’auto-école « MPermis ». Les six autres membres 
ont repris depuis le 11 mai dernier leur entraîne-
ment au code à l’Espace Emploi avec pour objec-
tif d’obtenir cet examen. Le 5 juin, l’auto-école  
partenaire a offert à ces six stagiaires une journée 
complète d’entraînement à l’examen du code : 
un coup de pouce très bénéfique et apprécié par 
le groupe ! Par ailleurs, tout le groupe est suivi  
individuellement par les conseillères de l’Espace  
Emploi pour mener à bien leur projet professionnel et  
trouver un emploi. 

ACTION

Le « Permis vers l’emploi » 
se déconfine ! 
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Imaginez un endroit où vous pouvez faire vérifier votre vue et votre ouïe en même 
temps! Dans le centre-ville, c’est désormais possible chez Krys). Depuis la mi-dé-
cembre, le magasin d’optique accueille un centre auditif où un audioprothésiste 
formé vous propose de venir tester gratuitement votre audition! Lors de ce dé-
pistage, le spécialiste vous pose des questions sur vos problèmes rencontrés au 
niveau des oreilles et procède ensuite à plusieurs tests précis. Selon les résultats 
du test auditif (problème auditif à partir de 35 % de perte), il vous orientera vers 
l’O.R.L. pour des tests plus poussés (en face, dans la rue). Si le problème n’est pas 
opérable, il y a nécessité d’appareiller : c’est là que l’audioprothésiste intervient.  

Un vraie demande
Le client se voit alors proposer différents modèles d’appareils auditifs, certains 
étant d’ailleurs totalement pris en charge (pratique du 100 % santé) : le gérant du 
magasin et l’audioprothésiste y tenaient ! L’idée de la création de cet espace au 
sein du magasin est venue d’une demande croissante des clients, notamment les 
personnes âgées (les plus touchées par la perte d’audition) et du fait qu’il n’y avait 
pas d’offre semblable à Villiers. Après une période de travaux démarrée en août 
dernier et notamment l’insonorisation du local accueillant l’audioprothésiste, le 
centre a pu ouvrir en décembre dernier, pour le plus grand plaisir des habitants.
Contact : 10, rue Louis Lenoir /1, rue de la Fontaine, Tél. : 01 49 30 84 62, 

Mail : krysauditionvilliers@outlook.fr 

CENTRE AUDITIF

Le magasin Krys 
développe un pôle auditif  

Économie

Philippe Gameiro est un psychologue et psychothérapeute 
qui s’est installé début février dans le centre de Villiers, près 
de la gare. Il est spécialisé au niveau du public enfant et 
adolescent mais accueille tout le monde sur rendez-vous. 

C’est un changement à noter sur le territoire villiérain : la  
« célèbre » tour Smart située boulevard Friedberg a fermé ses 
portes et a laissé sa place au concessionnaire Lexus, depuis 
le 2 janvier dernier. Installée auparavant à Noisy-le-Grand, 
la concession a migré quasiment juste en face à Villiers : ce 
déménagement lui a permis de gagner en place et d’être à 
proximité de l’accès à l’autoroute A4. Il s’agit en tout cas d’une 
belle arrivée pour Villiers : Lexus est la filière haut de gamme 
de la marque Toyota et propose depuis 2006 toute une gamme 
de voitures hybrides. La concession est dirigée par le groupe 
Colin, implanté dans toute la région et neuf personnes y  
travaillent actuellement.  

Installation d’un nouveau psychologue/psychothérapeute 
dans le centre-ville 

INSTALLATION

La concession Lexus s’installe à Villiers  

Contact : Concessionnaire Lexus, 
18 boulevard de Friedberg. Tél. : 01 48 15 89 29

Retraités, personnes ayant subi des troubles auditifs liés au travail… La perte d’audition peut toucher tout le 
monde et il est parfois difficile de savoir où aller pour se faire dépister. A Villiers, ce n’est désormais plus un 
problème avec l’ouverture d’un centre d’audition au sein du magasin Krys. 

NOUVELLE ACTIVITE

Coordonnées : Philippe Gameiro, psychologue/
psychothérapeute, 06 43 67 58 65, philgam7@hotmail.fr 
1 rue de la Fontaine
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Produits de qualité, spécialités mexicaines, valeurs traditionnelles… Vous trouverez autant de belles que  
de bonnes choses à la Santa Cruz, nouveau restaurant mexicain où l’on cuisine « con el corazon »*.

C’est un petit coin du Mexique qui s’est installé depuis 
le 8 mars dernier dans la rue du général de Gaulle, avec  
l’ouverture du restaurant « La Santa Cruz ». Lors de l’ouver-
ture officielle, les époux Santa Cruz, Philippe et Isabel (mexi-
caine venant de Monterrey) ont accueilli élus municipaux et 
habitants curieux de découvrir une cuisine et une culture dif-
férentes. Pour les plus anciens villiérains, c’est dans le local 
de l’ancienne boulangerie Thauvin que le restaurant se situe. 
Au sujet de leur installation, la pétillante Mme Santa Cruz 
évoque l’aide précieuse du comité V.M.A.P.I. (Val-de-Marne 
Actif pour l’Initiative), qui a accompagné le projet de finan-
cement sans oublier l’aide du service économique de la ville 
pour refaire la devanture (bourse de 2000 €).

L’esprit des « cantina »
Chez Philippe et Isabel, on accueille les clients les bras  
ouverts et les valeurs traditionnelles priment (un tableau 
représentant la grand-mère d’Isabel trône dans la salle). 
L’équipe, composée du couple et d’un cuisinier villiérain, 
vous propose par ailleurs des spécialités mexicaines, des 
tacos et autres burritos, le tout « fait-maison » avec des  
produits frais ! Au-delà de la qualité des produits et des  
recettes, le couple Santa Cruz tient à être écoresponsable en 
triant les déchets et en évitant les emballages pour les plats 
à emporter. Si le tableau vous plaît, il ne vous reste plus qu’à 
vous y rendre, vous ne serez pas déçus !
Informations : La Santa Cruz au 83, rue du général de Gaulle 
; Tél. : 06 33 31 56 15 ; Mail : resto.la.santa.cruz@gmail.com; 
Site internet : https://lasantacruz.eatbu.com/?lang=fr# 
*avec le cœur 

OUVERTURE RESTAURANT 

A la Santa Cruz, 
« mi casa es su casa » !  

Économie

Villiérain depuis 20 ans, Belhassen Fatfat est un « personnage » au parcours étonnant :  
d’origine tunisienne, il a quitté l’école tôt et a rapidement travaillé. Ayant la niaque, de l’am-
bition et le sens du commerce grâce à son parcours professionnel, il s’est assez vite intéressé 
au monde des logements neufs: en constatant hors de France que les promoteurs immobiliers 
proposaient des programmes équipés de cuisines et d’autres meubles, ce Villiérain a compris 
qu’il y avait quelque chose à faire en France et à Villiers notamment.
Belhassen Fatfat crée il y a trois ans « Select Distrib », une société de distribution d’équipe-
ments d’ameublement de qualité (placards et dressings, cuisines équipées, électroménager…) 
sous contrat avec des usines européennes et qui offre ses services aux promoteurs et aux 
architectes. Cet autoentrepreneur villiérain aimerait plus que tout développer son activité dans 
sa ville en travaillant avec les promoteurs locaux et a l’ambition d’agrandir « Select Distrib » 
en recrutant des Villiérains !

Contact : Select Distrib, 10 rue de Penthièvre 75008 PARIS, Tél. : 06 89 71 27 86, Mail : fatfat@
select-distrib.fr . Plus d’informations sur le site internet :  http://select-distrib.fr/

ENTREPRENEUR

Belhassen Fatfat, autodidacte et ambitieux ! 



Enfance
VISITE

Des classes visitent 
l’exposition sur Simone Veil      

Affiches retraçant son parcours de l’enfance à ses dernières années, petit film sur son couple et pancartes 
thématiques… La Villa Michot a accueilli pendant toute une semaine une exposition sur Simone Veil, grande 
figure républicaine française. Les élèves villiérains s’y sont rendus avec leurs enseignants, dans le cadre du 
programme scolaire. 

Entre le 2 et le 6 mars derniers, des élèves de CE2, CM1, 
CM2 ainsi que des classes de 3ème du collège Les Prunais 
se sont rendus à la Villa Michot pour visiter l’exposition 
mise en place par l’association « Villiers Action Solidarité 
» sur le parcours et la vie de Simone Veil, une des figures 
marquantes de la Vème République et de la lutte pour 
les droits des femmes. Durant une semaine, les classes 
se sont succédées et ont pu découvrir des documents  
passionnants sur Simone Veil, expliqués par les membres 
de l’association. 
En plus des panneaux d’information constituant  
l’exposition, les jeunes visiteurs ont visionné un film 
sur le couple Antoine et Simone Veil et dans une pièce 
prévue à cet effet, des tablettes étaient mises à leur  
disposition pour apprendre de manière ludique. Un 
questionnaire a ensuite été remis aux enseignants afin 
de prolonger en classe l’expérience, visiblement très  
appréciée par les élèves. 

10/Villiers-Infos



Villiers-Infos/11

CRISE SANITAIRE

Villiers ressort grandie 
de la crise du coronavirus !       
En mars, Villiers a dû faire face (comme les autres villes de France) à une crise sanitaire sans précédent, 
paralysant toute l’activité du pays et confinant chez elle la population. C’est dans ce contexte difficile que sont 
ressorties toutes les qualités présentes à Villiers : réactivité de la municipalité et des services, solidarité de la 
population et des associations et une mobilisation de tous les instants. Retour sur ce qu’il s’est passé à Villiers 
pendant ces mois de confinement.

DOSSIER
COVID-19

Alors que le gouvernement annonçait une entrée en 
confinement dès le 17 mars et que les cas de Covid-
19 se multipliaient, il a fallu réagir et s’approvisionner 
en masques, gel hydro-alcoolique et autres blouses. 
Rapidement, la municipalité villiéraine s’est mise en 
ordre de marche pour protéger ses administrés et  
répondre aux consignes de santé en commandant du 
matériel et en faisant à la fois appel au Département, 
à la Région ainsi qu’à des associations locales. 
Ainsi, le 23 avril, ce sont 3 000 masques qui ont été 
remis aux commerçants de la part du conseil régio-
nal. Le 24 avril, 70 blouses (fabriquées à partir des 
draps du C.R.F.) et 400 paires de gants furent remis au  
personnel du Vieux Colombier. Le 28 avril, 5 000 
masques achetés par la ville et du gel hydro-alcoolique 
furent distribués au personnel du Village de la Petite 
Enfance (V.P.E.). Le 30 avril, ce sont les voyageurs de 
la gare du RER E qui ont bénéficié de masques fournis 
par la Région et distribués dès 7h30 le matin. 
Le 1er mai, des masques réalisés par les couturières 
bénévoles de l’association dirigée par Mossi Traoré 
ont été remis aux assistantes maternelles de la ville. 
Le 5 mai, chaque résident de la R.P.A. et des «Raisins 
Bleus » se sont vus remettre deux masques : l’un 
confectionné par les bénévoles de l’association de 
Mossi Traoré et l’autre commandé par la ville pour 
chaque Villiérain. Sur plus de 500, seuls dix résidents 
ont été touchés grâce aux mesures mises en place. 
Les 6 et 7 mai, une distribution massive de masques 
achetés par la ville a été organisée dans les différents 
bureaux de vote avec l’aide de 137 élus, agents ou  
citoyens engagés (tous bénévoles) : sur les deux 
jours, pas moins de 26 500 masques ont été donnés. 

26 500 masques 

ont été donnés

Les professionnels de santé soutenus
Bien qu’un déconfinement progressif ait eu lieu à partir 
du 11 mai puis le 2 juin, les distributions ont continué : les  
12 et 13 juin, 28 000 masques fournis par le département 
ont été distribués aux habitants. Il faut rajouter à tout cela 
la fourniture de 400 masques à la R.P.A. ainsi qu’à la P.M.I. 
(attribués par le Département), de 5 500 masques donnés 
par la Région aux agents communaux, aux bénévoles, au 
C.R.F., au Vieux Colombier et aux personnels de santé,  
de 1 000 masques alloués par la Région à chaque pharmacie 
pour être ensuite redistribués aux professionnels de santé de 
la ville et aussi de 500 tests sérologiques mis à disposition 
des professionnels de santé par la Région. Enfin, un centre 
de dépistage « drive » P.C.R. (dépistage naso-pharyngé) a été 
mis en place dès le 25 mai sur le parvis de la salle Georges 
Brassens (en collaboration avec le laboratoire Bio-sites) tous 
les après-midi sur rendez-vous (personnes symptomatiques 
ou en contact avec un malade). Des tests ont également été 
fournis aux agents communaux en contact avec le public et 
aux enseignants. 

Un approvisionnement 
   en équipements à la hauteur



DOSSIER
COVID-19

Face à cette crise sanitaire sans précédent, 
Villiers a su montrer son meilleur visage,  
à la fois solidaire et généreux. 
Dès le début du confinement, une réserve 
communale composée d’élus et de béné-
voles a été mise en place pour venir en 
aide aux personnes vulnérables en appor-
tant des courses à domicile par exemple. 
Par ailleurs, les mesures de protection 
autour des seniors résidant dans les  
différents établissements de la ville (R.P.A., 
Domitys, Le Vieux Colombier) ont permis 
que moins de dix d’entre eux sur plus de 
500 aient été affectés par la maladie. 
Des livraisons de courses, de fruits et 
légumes, de pain, de viande et de médi-
caments ont été mises en place pour les 
résidents de la R.P.A. : cette action a été 
possible grâce au concours de Carrefour 
City, d’un maraîcher, de la boucherie des 
Ponceaux et aussi de la Croix-Rouge. 
Dans le même esprit, la boulangerie des 
Hautes-Noues « Bakery 27 » a organisé 
des livraisons de viennoiseries au Centre 
de Rééducation Fonctionnelle (C.R.F.)  
durant cette période tandis que Franprix a 
fait des dons hebdomadaires de produits  
d’hygiène aux patients isolés du C.R.F. 

Quand Villiers 
     rime avec solidarité

Des actions multiples
D’autre part, des appels via Skype ont été organisés pour les résidents afin de 
maintenir un lien avec les familles pendant ces mois pénibles. Deux opéra-
tions de collecte de sang ont également été organisées sur la ville les 26 mars 
et 14 avril dernier et ont connu un grand succès. La Cuisine centrale de la ville 
n’a pas été en reste en faisant des dons de nourriture aux « Restos du Cœur »  
et aux personnes âgées bénéficiant du portage à domicile des repas. La ville a également  
organisé la distribution de 300 repas aux familles dans le besoin avec l’aide de la région 
et des associations caritatives. Concernant les élèves villiérains les plus démunis et en 
décrochage scolaire, l’Etat a financé l’achat d’ordinateurs portables : 40 PC portable ont 
été distribués à l’ESCALE le 27 mai. Enfin, la solidarité intergénérationnelle a été au ren-
dez-vous pendant le confinement : sollicités par le Vieux Colombier et le C.R.F., le service 
Périscolaire a mis en place une boîte à partager à l’école Jaurès, permettant aux enfants 
d’envoyer dessins, poèmes et messages de soutien au personnel soignant et aux rési-
dents de ces deux établissements n’ayant plus le droit aux visites. Un appariteur de la 
ville passait tous les vendredis matin pour récolter les créations des enfants avant de les 
déposer dans lesdits établissements. Pour Pâques, ce sont les pensionnaires de la R.P.A. 
qui ont confectionné des paniers décorés à l’attention du Vieux Colombier et du C.R.F. 

40 PC portable
ont été distribués 

à l’Escale le 27 mai

Distribution 

de 300 repas 
aux familles
dans le besoin

es
oin

12/Villiers-Inf



Villiers-Infos/13

Le confinement déclaré, il a fallu réorganiser le fonctionnement des services de la ville 
afin de respecter les mesures sanitaires nationales tout en répondant aux demandes de 
la population. Ainsi, les agents des services Environnement, Voirie, Espaces verts ont été 
mobilisés, pendant cette période, en journée continue de 6h à 13h pour assurer l’entretien 
de la ville tout en limitant le contact avec la population. Les agents de la Police Municipale 
ont également été mobilisés pour effectuer des rondes sur la ville et surveiller les bâti-
ments tout en fonctionnant en effectif réduit. En ce qui concerne les demandes des Villié-
rains au quotidien, une permanence téléphonique a été assurée par un agent confiné en 
basculant le standard de la ville sur un portable. Par ailleurs, des agents furent mobilisés 
pour assurer la garde d’enfants des Villiérains contraint de travailler : au service Scolaire, 
plus de 150 agents ont travaillé au quotidien (soit sur le terrain soit en télétravail). Des 
agents ont aussi été mobilisés pour venir en aide aux personnes âgées et vulnérables 
(utilisation du registre canicule).  Enfin, la jeunesse villiéraine n’a pas été abandonnée : 
le service Médiation de l’ESCALE a travaillé pour proposer cet été des activités de loisirs 
aux jeunes tandis que le Centre social a préparé pour l’été une programmation équilibrée 
entre rattrapage scolaire et activités de loisirs. En parallèle, le service Jeunesse a créé 
des comptes Instagram et Snapchat pour diffuser auprès des jeunes des teasers et des 
vidéos en direct véhiculant des messages préventifs (grâce à l’aide de personnes connues 
et reconnues du public jeune). 

S’il y a bien un sujet qui concernait tout le monde et qui s’est avéré délicat durant cette crise sanitaire, c’est bien la garde des 
enfants ! Dès le 16 mars, la fermeture des écoles a été décrétée par le gouvernement et il a donc fallu adapter les services. 
A Villiers, un accueil des enfants du personnel soignant a été mis en place rapidement : pour les enfants inscrits en crèche, 
l’accueil a été assuré au Village de la Petite Enfance, pour les enfants scolarisés, ce fut à l’école Jean Jaurès (maternelle et 
élémentaire). A Jaurès, une trentaine d’animateurs volontaires (dont quatre Atsem) et des enseignants se sont relayés pour 
accueillir une dizaine d’enfants (du personnel soignant et d’autres ayant droit) durant le confinement. Une batterie de mesures 
ont été prises par l’Etat et la ville pour limiter les contacts et privilégier l’hygiène : parmi ces mesures, la fermeture de la Cuisine 
centrale pendant deux mois entraînant la fermeture des réfectoires. Les parents devaient prévoir pour leur enfant un repas 
froid pour le midi à la place. 

Des services municipaux 
     restés au service de la population

L’accueil des enfants assuré 
     et adapté à la situation

Un déconfinement progressif et prudent
Depuis le 14 mai, les écoles villiéraines ont  
rouvert et accueillent entre 220 et 230 élèves 
(environ 7 % des effectifs), en priorité les 
grandes sections de maternelle, les CP et CM2 
(ainsi que les enfants de personnels soignant 
et des ayant droit). La restauration a également 
rouvert le 12 mai et sert dans les écoles envi-
ron 150 repas chaque jour. 
Concernant l’hygiène, chaque classe a reçu un 
kit hygiène comportant gel hydro-alcoolique et 
lingettes désinfectantes tandis qu’un renforce-
ment de la désinfection et du bionettoyage des 
locaux scolaires et périscolaires ainsi que des 
quantités de savon et de papier essuie-main 
ont été mis en place.  



DOSSIER
COVID-19

Autre secteur particulièrement en souffrance du fait 
de la crise du COVID-19, c’est l’économie. Dès le dé-
marrage du confinement le 17 mars, la municipalité 
s’est mobilisée pour maintenir ouvert le marché du 
centre-ville. Après intervention auprès du Préfet et du 
Premier ministre, le marché fut maintenu pendant le 
confinement en ce qui concerne l’alimentaire et en of-
frant toutes les garanties de sécurité sanitaire : filtrage 
des entrées et sorties, respect des distances minimales 
dans les files d’attente, définition d’un sens unique de 
circulation dans les allées du marché, protection des 
aliments qui ne pouvaient être touchés par les clients, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
Ce fut d’ailleurs le seul marché du secteur à ouvrir dès 
le début ! ©
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Un soutien psychologique 
     de tous les instants

Volonté de maintenir 
     l’activité économique !
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Les commerçants soutenus
D’autre part, un soutien de deux mois a été proposé en 
matière de communication digitale pour les commerces 
nouvellement implantés sur la ville. Pour les enseignes qui 
ont rouvert progressivement, une aide et un accompagne-
ment ont été apportés (Ikea par exemple). Plus important 
encore, la ville a validé une exonération totale des loyers 
commerciaux des locaux commerciaux-ville et des droits 
d’occupation du domaine public afin d’aider les com-
merçants en difficulté financière. Par ailleurs, un nouvel  

Bien que l’activité des services municipaux ait été fortement impactée, il 
n’était pas question pour autant d’abandonner les habitants et notamment 
les familles. Pour les soutenir, une ligne de permanence téléphonique  a 
été mise en place pour apporter une écoute, un soutien psychologique et 
pour donner la parole aux habitants et aux soignants de la ville (EHPAD, 
libéraux…) : ce numéro spécial a été géré par la psychologue du centre de 
soins du lundi au vendredi, avec des horaires spéciaux les mardis et jeudis 
pour les soignants ne pouvant pas appeler dans la journée. Par ailleurs, une 
permanence de soutien parental a été mise en place pour les familles ayant 
des problèmes avec leurs enfants et assurée par Barbara Mouret, coach 
parentale travaillant sur Villiers. Enfin, pour lutter contre le décrochage sco-
laire pendant le confinement, le coordonnateur du C.L.S.P.D. a échangé très 
régulièrement avec les différents acteurs éducatifs (C.P.E. des deux collèges 
de la ville, représentante des parents d’élèves) et plusieurs associations. 
Ensemble, ils ont ciblé les enfants en décrochage scolaire et les familles en 
difficulté pour suivre les devoirs à la maison. Il a d’ailleurs été décidé que 
le coaching familial serait proposé uniquement aux familles dans le besoin 
(ciblées par les établissements scolaires et les associations). En parallèle, 
le tissu partenarial et associatif dont Emmaüs Synergie se sont proposés 
de contacter les familles et élèves ne donnant plus signe de vie et semblant 
décrochés, en les relançant par téléphone et en se déplaçant si besoin.

entrepreneur villiérain a été financé durant cette période 
par le comité Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative : 22 000 € 
de concours bancaire garantie et 8 000 € en prêt taux zéro 
d’honneur. Enfin, pour inciter les clients à venir plus facile-
ment, le stationnement en zone rouge (centre-ville et gare) 
fut rendu gratuit pendant les deux mois de confinement.  
Il est néanmoins redevenu payant depuis le 2 juin en  
raison de la reprise d’activité et pour pénaliser les  
« voitures ventouses ».  



Si la municipalité a continué à les accompagner pendant ces deux mois de confinement, la jeunesse a également tenu à se  
mobiliser. Aux Hautes-Noues, quartier prioritaire de la ville et aux familles nombreuses, plusieurs associations (ESCALE 
Boxing Club, Emmaüs Synergie et France Afrik Terre 2 Kultur) et des jeunes se sont mobilisés en envoyant des SMS informatifs 
et en diffusant des affiches appelant au respect du confinement dans leur quartier mais aussi aux Nangues et aux Boutareines. 
Ces derniers ont également donné de leur personne en mettant en place une opération de désinfection aux abords des sites 
sensibles accueillant enfants et personnes âgées. Ces belles initiatives démontrent, s’il y en avait encore besoin, l’investisse-
ment des jeunes de Villiers dans leur commune.

Du fait de la pandémie de COVID-19, il a été décidé au niveau national de fermer les salles 
de spectacle, les cinémas et selon les communes, les médiathèques.  A Villiers, toutes 
les animations culturelles et événements ont donc été annulé dès le confinement  
et ce jusqu’en septembre prochain, le cinéma a été fermé jusqu’au 22 juin. Quant à la  
Médiathèque, elle a été rapidement fermé au public mais en mettant en place 
le « médiadrive », à savoir la mise en place d’emprunts des documents de la 
Médiathèque via un système de « drive ». 
Par ailleurs, les boîtes à livres installées dans plusieurs parcs de la  
commune ont été utilisées pour mettre à disposition des Villiérains des  
attestations de déplacement pendant le confinement. 
Quant au cinéma Le Casino, un concours « Stop Motion » a été proposé 
aux habitants : les participants devaient créer un film d’animation et en 
échange pouvaient gagner des places de cinéma.
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Face au COVID, 
    la jeunesse se mobilise !

Des initiatives culturelles 
    malgré tout
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Cadre de vie

AMÉNAGEMENT
Des musiciens végétaux sur quatre ronds-points !     
Pour remplacer les décorations de Noël, quatre ronds-points de la ville ont été aménagés avec un thème musical par 
l’entreprise Lelièvre (partenaire de la municipalité pour les plantations notamment). Ainsi, des musiciens composés 
d’une structure métallique et recouverts de végétation ont été mis en place sur ces différents ronds-points : le rond-point  
devant la Police Municipale a accueilli un trompettiste, sur celui de la place du Jumelage un homme-orchestre avec guitare 
et tambour, devant l’école Monique et Jean Renon un contrebassiste et enfin un pianiste sur le rond-point à l’entrée de 
l’avenue André Rouy. Amorcé début février, l’aménagement a été achevé début mars, tout comme les plantations autour 
des structures. 

Le boulevard de Friedberg accueillera bientôt en son 

centre le parc Friedberg, un poumon vert de 11 000 m2 

entièrement équipé (bancs, jeux pour enfants, voies  

délimitées, 120 arbres). D’ici sa réalisation, les habi-

tants du quartier comme les curieux villiérains peuvent  

découvrir à l’ESCALE une maquette représentant ce 

beau projet. 
Depuis le début de l’année, le hall de l’ESCALE accueille 
une maquette représentant le futur parc Friedberg,  

en construction actuellement le long du 
boulevard de Friedberg et à proxi-

mité de l’avenue Nelson Mandela. 
Réalisée par Yann Chaplain, un 
maquettiste villiérain, cette  
modélisation au 1/100ème est 
une représentation fidèle de ce 
que sera le parc Friedberg : elle 
aura nécessité deux mois de 
travail au total. Pour tous ceux 

qui souhaitent savoir à quoi il 
ressemblera, la maquette est  

accessible à tout le public ! 

PROJET

Une maquette du futur 
parc Friedberg à l’ESCALE
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Cadre de vie

VIDEOSURVEILLANCE
Le matériel de vidéosurveillance se modernise à Villiers 

Le 6 février dernier, la société Sogetrel est venue sur la commune pour vérifier l’état des caméras disposées dans la ville et de 
reconnecter certaines qui ne fonctionnaient plus (au niveau de la gare notamment), à l’aide d’une nacelle. Cette intervention 
de maintenance a permis de faire le tour du matériel qui assure la sécurité sur le territoire villiérain. 
C’est aussi dans cette optique que le Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) a été le théâtre d’une intervention de la même 
entreprise. Ces interventions s’inscrivent dans un vaste projet de modernisation et d’amélioration de la vidéosurveillance sur 
le territoire villiérain : entamé en octobre 2019 (demandes de subvention auprès de la Région et de la Préfecture), le processus 
sera achevé d’ici novembre 2020. 
Au total, 1,7 million d’€ ont été investis pour refaire le C.S.U., raccorder les caméras à la fibre (pour plus de rapidité, moins 
de pannes et une netteté de l’image) et installer de nouvelles caméras. Pour le moment, 19 caméras sont en place et d’ici 

novembre, la ville en comptera 58 
(sans compter celles de Paris-Habi-
tat aux Hautes-Noues). Le chef de la  
police municipale villiéraine précise que  
« la vidéosurveillance est cadrée et vali-
dée par la Préfecture et que les caméras ne  
filment que les espaces publics ». 

Stationnements illicites, déjections canines non 
ramassées, mégots et déchets jetés sur la voie 
publique… Autant de comportements illégaux et 
qui ont pourtant cours à Villiers. Des incivilités que 
les services municipaux combattent au quotidien !

publique alors que des poubelles et des cendriers sont 
 placés dans la ville et mis à la disposition des habitants. 
Idem pour les déjections canines laissées sur les trot-
toirs ou dans les parcs et qui polluent l’espace public :  
il convient de rappeler à ce sujet que des « toutounets » 
(distributeurs de sacs plastiques pour ramasser les crottes) 
ont été installés par la ville dans différents quartiers. 
Autant d’incivilités qui dégradent l’espace public villiérain 
et qui peuvent être évitées en adoptant un comportement 
responsable et respectueux. 

Ce sont des problèmes récurrents et qui ont tendance à 
proliférer sur l’espace public villiérain ! On parle ici des 
stationnements sur des zones interdites, sur des places de 
livraison ou devant des entrées de magasins mais aussi 
des fameuses « voitures ventouses », que les propriétaires 
laissent pendant des semaines à une même place sans en 
avoir le droit : les équipes de la police municipale font le 
maximum pour parer à ces comportements qui nuisent 
aux autres riverains, respectueux de la règlementation en 
matière de stationnement. Le service Environnement n’est 
pas en reste avec les mégots et déchets jetés sur la voie 
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Budget
BUDGET 2020

Cette année encore, 
une nouvelle baisse des impôts !
Le conseil municipal s’est réuni le 9 juin dernier afin de voter son budget ainsi que les taux des impôts. 
Un conseil à huis clos retransmis sur la page Facebook de la ville en raison de la crise sanitaire.

UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL ET TOUJOURS CONTRAINT

Une crise sanitaire qui a coûté 1 million d’euros à la ville :

Perte de 400.000 € de recettes (300.000 € de redevances des usagers - 100.000 € de subventions de la Caisse d’Allocations 

familiales)

400.000 € de dépenses de fonctionnement : achat d’équipements pour le personnel (gel, masques, blouses), de fournitures 

pour fabriquer des masques à visières, reversement de 100.000 € au territoire pour l’achat de masques pour l’ensemble 

de la population…

200.000 € de dépenses d’investissement : Mitigeurs pour les écoles, robinets sans contact, distributeurs de gel, thermo-

mètres pour les écoles et les crèches, PC portables pour développer le télétravail, imprimantes 3D pour fabriquer des 

masques à visière, 40 ordinateurs pour lutter contre le décrochage scolaire…

En compensation, l’Etat ne verse que 25.000 € d’aides financières à la ville…

En dépit de ce contexte extrêmement contraint de diminution des recettes et d’augmentation des charges, la ville a réussi 

à dégager l’an dernier un excédent de 7.742.373 €, reporté à hauteur de 5.300.000 € pour financer les investissements 2020 

et le solde sur la section de fonctionnement du budget.

Ce résultat permettra à la ville, cette année encore, de financer ses investissements sans emprunt pour la 7ème année  

consécutive et de baisser la fiscalité pour la deuxième année de suite.

Et pour 2020, cette tendance vertueuse se poursuit avec la baisse de la masse salariale malgré des charges toujours plus 

importantes. Quant aux charges générales, le train de vie de la collectivité, elles diminuent elles aussi de 3,3%.

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la dette a diminué de 22 millions d’€. Cette tendance se poursuit avec un 

remboursement d’annuité de 6.322.000 €. A la fin de l’année, la dette passera sous le seuil des 50 millions d’€ et la barre 

des 1700 € par habitant. A ce rythme, elle sera totalement résorbée dans 12 ans mais les rentrées fiscales attendues de 

Marne-Europe permettront d’accélérer cette tendance et de rembourser la dette en moins de 10 ans.

Après une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 18,36% et de la taxe  

foncière de 6,15% en 2019, c’est une nouvelle baisse de la taxe foncière de 6,11% qui a été votée 

le 9 juin dernier. En deux ans la ville a restitué 2,5 millions de pouvoir d’achat aux Villiérains, ce 

qui constitue un cas unique en Ile-de-France.

Malgré les promesses du Président de la République de maintenir les dotations de l’Etat, 

la DGF a baissé de 110.000 €

POURSUITE DE LA BAISSE DE LA FISCALITÉ

ACCELÉRATION DU DÉSENDETTEMENT

DES MARGES DE MANŒUVRE GRÂCE 
À UNE GESTION VERTUEUSE, MALGRÉ LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT



Achèvement de la réfection 
de la route de Combault

Création du Parc de Friedberg

Nouvelle baisse du taux de la taxe foncière 
- 6,11%

7ème année consécutive 
sans recours à l’emprunt
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1 PELOUSES CENTRALES  

2 AIRE DE JEUX

3  SOUS-BOIS

4   ESPLANADE

5   JARDIN CREUX

6   ENTRÉE PRINCIPALE

7   CITY STADE (projet en cours de fi nalisation pour une réalisation à partir de 2021)

8   BOULEVARD DE FRIEDBERG (requalifi cation sous maîtrise d’ouvrage du CD94)

9 PARKING P6 (reconstruction sous maîtrise d’ouvrage de Paris-Habitat)

1

2

3
6

7

9
4

5

8

2ème tranche du programme 
de vidéo surveillance

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020

Budget de 
fonctionnement 

57 millions 
d’euros

Budget 
d’investissement

17,9 millions 
d’euros
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Seniors

Qualité des prestations proposées, amélioration du cadre de 
vie… Les pensionnaires de la résidence « Les Courts-Sillons » 
ont aussi leur mot à dire sur la vie au sein de l’établissement. 
Ils ont d’ailleurs élu leurs représentants le 18 février dernier. 
Afin de représenter tous les résidents, un Conseil de la Vie 
Sociale (C.V.S.) existe depuis des années au sein de l’éta-
blissement des « Courts-Sillons » : les membres, élus pour 
trois ans, ont pour mission de donner leur avis sur le cadre 
de vie et les possibles améliorations à apporter ainsi que sur 
la qualité des animations proposées. 

Le 18 février dernier, 51 résidents ont pris part aux élections 
des nouveaux membres du C.V.S. : les nouveaux représen-
tants sont au nombre de trois : M. Charles en qualité de pré-
sident du Conseil, Mme Géraud au poste d’adjointe et Mme 
Allanic en tant que suppléante. Nul doute que les nouveaux 
élus sauront être force de proposition pour les trois années 
à venir !

10 heures tapantes, la trentaine de femmes inscrites au 
cours de Zumba prennent place dans la salle et attendent les 
premiers rythmes. Une fois l’appel terminé, le cours donné 
par un professeur membre de l’association V.S.J. Danse  
démarre sans temps mort : les pas de salsa, reggaeton 
ou de tango s’enchaînent aussi vite que les morceaux de  
musique. Dans la salle, les adhérentes suivent avec plaisir 
les mouvements de leur animateur, dans une ambiance  

FIL DU TEMPS

1, 2, 3, Zumba ! 

Tous les mois, les adhérents du Fil du Temps se voient  
proposer différents ateliers ainsi que des sorties variées : 
le 28 février dernier, ils étaient 22 à avoir eu la chance de  
visiter l’hôtel particulier Kergorlay Langsdorff, situé dans le  
16ème  arrondissement parisien. 
Un des membres de la famille de Langsdorff, possédant 
et vivant toujours dans l’hôtel, leur a fait une visite gui-
dée de ce superbe endroit, riche notamment en tableaux 
et en objets datant de l’époque napoléonienne. La visite 
a été suivie d’une collation, très appréciée par le groupe. 
Durant le mois de mars, le P.R.I.F. (Prévention Retraite 
Île-de-France) est intervenu auprès des nouveaux  
retraités villiérains et des communes voisines  
(16 participants) trois mercredis de suite, lors d’ateliers 
« tremplin ». 
L’objectif : aider les personnes récemment à la retraite 
dans leur nouvelle vie en leur apportant quelques 
conseils. Ces ateliers se sont tenus à l’Espace Emilie 
Carles et ont été bien accueillis par les jeunes seniors.

SORTIES
Les retraités du Fil du Temps font 
le plein d’activités  

Se dépenser, faire du sport tout en s’amusant : même à la retraite c’est possible ! L’association « Au fil du temps » 
propose depuis début janvier un cours de Zumba Gold à ses adhérents. Attention, ça décoiffe !   

détendue mais studieuse. Les sourires ne trompent pas : 
toutes sont contentes de pouvoir se dépenser tout en  
s’amusant et en apprenant des mouvements de danse. 
Ouvert début janvier, le cours de « Zumba Gold » (adapté aux 
seniors) affiche complet et les 30 inscrites arrivent chaque 
lundi au cours avec le sourire (de 10h à 11h).

• activité stoppée avec la crise sanitaire

RÉSIDENCE LES COURTS-SILLONS
Les résidents ont élu leurs 
représentants   
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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

Le 17 mars dernier, la Société du Grand Paris (S.G.P.) décidait de mettre à l’arrêt tous les chantiers du Grand Paris Express dans 
le cadre du confinement national décidé par le gouvernement. Si la municipalité a tenu à préserver les Villiérains en retardant au 
maximum la reprise des chantiers, il a fallu relancer certains ouvrages qui avaient pris du retard sur des opérations importantes 
de maintenance et de creusement. Ainsi à partir du 20 avril et surtout depuis le 11 mai dernier, tous les ouvrages ont repris 
progressivement leur activité, dans le strict respect des mesures sanitaires spécifiques mises au point pour assurer la sécurité 
des compagnons (en effectifs réduits) : cela concerne donc les ouvrages Mozart, Général Leclerc, Henry Dunant et Sentier des 
Marins ainsi que celui de la gare Bry-Villiers-Champigny (le premier à reprendre). Concernant les règles d’hygiène en vigueur sur 
les différents sites, elles ont été définies en concertation avec l’Etat, les autorités de santé, les maîtres d’œuvre et les entreprises 
de génie-civil et sont contrôlées au quotidien par la S.G.P. Enfin, pour ce qui est des clauses sociales attachées à ces chantiers, 
les personnes déjà en poste ont repris le travail et quelques recrutements ont pu avoir lieu (agents d’entretien, gestionnaires de 
déblai et une blanchisseuse). 

CHANTIERS
Redémarrage progressif pour les ouvrages du Grand Paris   
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Une foule composée d’ouvriers, de membres de la Société 
du Grand Paris et également de Jacques Alain Bénisti, Maire 
de Villiers, s’est rassemblée à l’ouvrage Sentier des Marins 
pour voir le tunnelier Malala percer la paroi, le 27 février 
dernier. C’est un moment exceptionnel, presque surréaliste 
de voir un tunnelier en action. Malala, nommé ainsi en hom-
mage à la lauréate 2014 du prix Nobel de la Paix, Malala 
Yousafzai (participation au vote des élèves de Jean Jaurès 
et Edouard Herriot), est le deuxième tunnelier à creuser les 

TUNNELIER

Malala a atteint le Sentier 
des Marins !  

Du Puits Rû-de-Nesle à Noisy-le-Grand jusqu’au Sentier des Marins à Villiers, le tunnelier Malala aura déjà fait un 
périple de 18 mois. Une étape notable qui prouve sa bonne avancée sur la ligne 15 Sud avant son arrivée à la future 
gare Bry-Villiers-Champigny dans quelques mois. 

sous-sols de Villiers après Steffie-Orbival et avant Aïcha, 
parti lui de la gare B.V.C. en janvier dernier. 
La gare B.V.C. sera l’étape finale pour Malala, qui sera  
ensuite démonté et réutilisé sur un autre tronçon du ré-
seau. Il aura effectué un parcours total de 4,7 km avec une  
profondeur de tunnel variant de 20 à 37 mètres. Ce passage 
au Sentier des Marins, au-delà de l’événement, a permis 
aux ouvriers de faire la maintenance de Malala avant de  
reprendre sa course. 
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Sport

Le 4 février dernier, la salle Georges Brassens s’est  
parée des couleurs de l’olympisme à l’occasion de la  
soirée des trophées sportifs villiérains. 
Le service des Sports de la ville, en compagnie du Maire, 
en a profité pour parler du label « Terre de Jeux 2024 »  
obtenu par Villiers, par l’intermédiaire de Mohamed Elassri, 
chargé de mission pour les Jeux Olympiques et ancien  
judoka international. Pour cette année, la ville avait choisi 
comme parrain de la soirée Ryadh Sallem, ancien champion  
paralympique et multiple médaillé en natation, basket et 
rugby. 
Ce dernier a partagé son expérience des Jeux et a tenu à  
récompenser les différents clubs villiérains ayant brillé 
en 2019 et qui ont porté haut les couleurs dans leurs 
disciplines. 

Villiers veut s’engager pour 2024
Pour son parcours exemplaire et son engagement dans 
le milieu handisport, la municipalité a tenu à remettre  
à l’ex champion la médaille de la ville, plus haute  
récompense, et lui a proposé de soutenir Villiers dans sa  
volonté d’accueillir des équipes internationales en vue 
des J.O. Ryadh Sallem a accepté cette proposition, non 
sans une certaine fierté. 
Cette soirée de gala s’est conclue en musique avec la  
présence sur scène d’un groupe de musiciens de Villiers, 
qui ont mis le feu à la salle des Fêtes. 

Présentation du projet « Paris 2024 » pour les Jeux Olympiques, présence d’un parrain ancien champion 
paralympique, volonté de la ville d’accueillir des équipes olympiques… La soirée des trophées sportifs 
villiérains avait un parfum d’olympisme cette année. Retour sur cette belle soirée récompensant les clubs 
de la ville.

TROPHÉES VILLIÉRAINS

L’olympisme à l’honneur !           



Sport
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GALA DE BOXE

Succès total 
pour le gala Konafight            
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Des combats spectaculaires, deux titres en 
jeu sans oublier une thématique autour des  
violences faites aux femmes… Cette année, 
le gala de boxe « Konafight » a fait le plein de 
publics au gymnase Léo Lagrange en associant 
à un événement sportif des causes nobles. 

Le gymnase Léo Lagrange a résonné jusque tard dans la  
soirée le 15 février dernier à l’occasion du gala de boxe  
organisé par l’équipe villiéraine Konateam. Toutes les  
générations et notamment de nombreuses familles, sont 
venues assister à ce show de grande qualité : en plus des  
combats de très haut niveau avec des boxeurs internationaux,  
l’organisation a mis les petits plats dans les grands avec 
la présence de mascottes, d’un cracheur de feu, sans  
oublier  un spectacle avec des dragons. Mais cette année, le  
gala a voulu associer deux causes importantes à ce bel événe-
ment : les violences conjugales et les violences inter-quartiers. 
Pour cela, des roses de couleur orange ont été distribuées 
au public, avec des messages à l’intérieur et un stand  
d’informations sur ces sujets était installé dans la salle. Mais 
le moment fort a été sans nul doute la montée sur le ring de 
deux femmes victimes de violence conjugale : elles ont pris 
la parole avec courage et ont remis une paire de gants de 
boxe au Maire. Des gants signés par des femmes victimes 
de ces violences. De son côté, Moussa Konaté, organisateur 
du gala et ancien champion de muay-thaï, a remis une autre 
paire de gants, signés par des jeunes des quartiers du Bois 
l’Abbé et des Hautes-Noues, symbole de l’apaisement des 
violences entre ces quartiers. 

Les combattants villiérains au rendez-vous
Côté sportif, les spectateurs ont été servis avec des  
combats de haut niveau : presque tous les athlètes de Villiers 
sont sortis vainqueurs et en particulier les deux combattants 
en lice pour une ceinture européenne. Mention spéciale  
à Jérémy Monteiro, petit protégé de Moussa Konaté et qui 
a sans doute livré le plus beau combat de la soirée, avec 
un titre européen à la clé ! Les organisateurs comme les  
spectateurs ne sont pas près d’oublier ce gala de boxe,  
peut-être le plus beau organisé depuis 12 ans. 



Élections

Après un premier tour le 15 mars et une campagne à rallonge causée par la crise sanitaire et le confinement, les 
élections municipales ont livré leur verdict le soir du 28 juin : c’est la liste « Villiers Ambition » menée par le Maire 
sortant Jacques Alain Bénisti qui a été élue par les Villiérains ! Malgré un contexte particulier, la ville conserve la 
même majorité. La nouvelle équipe a été présentée et intronisée officiellement le 5 juillet dernier, lors d’un premier 
Conseil municipal.    

MUNICIPALES

La liste « Villiers Ambition » 
victorieuse !     

Tableau des résultats du 1er tour des élections municipales : 
B.V TOT. %

EXPRIMÉS 5 786 95,75 %

VOTANTS 6 043 36,96 %

BLANCS 100 1,65 %

NULS 157 2,60 %

INSCRITS 16 352

VILLIERS AMBITION
M. J.-A. BÉNISTI

2 022 34,95 %

VILLIERS AVENIR
M. A. AMARA

711 12,29 %

MIEUX VIVRE
M. J.-F. PIRUS

829 14,33 %

RÉUSSIR ENSEMBLE
M. F. FERRER

543 9,38 %

ENSEMBLE POUR VILLIERS
M. J. GRENIER

601 10,39 %

VILLIÉRAINS UNIS
M. F. MASSOT

1 080 18,67 %

CONTRÔLE 5 786 100,00 %

B.V TOT. %

EXPRIMÉS 5 790 96,58 %

VOTANTS 5995 36,55 %

BLANCS 115 1,92 %

NULS 90 1,50 %

INSCRITS 16 402

VILLIERS AMBITION
M. J.-A. BÉNISTI

2 665 46,03 %

VILLIERS AVENIR
M. A. AMARA

980 16,93 %

VILLIÉRAINS UNIS
M. F. MASSOT

2 145 37,05 %

CONTRÔLE 5 790 100,00 %

Tableau des résultats du 2nd tour des élections municipales : 



Élections

Jacques Alain Bénisti réélu comme Maire lors du conseil municipal se voit remettre l’écharpe liée à cette fonction par Monique Facchini, Présidente de la séance.

Le Maire de la ville allemande de Friedberg (jumelée à Villiers) Dirk Antkowiak a fait l’insigne 
honneur à son homologue villiérain Jacques Alain Bénisti ainsi qu’au conseil municipal 
d’assister à la cérémonie. 

Le Maire fraîchement élu 

s’adresse au nouveau conseil 

municipal en évoquant ses 

ambitions pour ce nouveau 

mandat avant de nommer 

un à un ses adjoints et de 

mener la première séance 

de délibération de cette 

mandature. 



Tribunes de l’opposition

« L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR  »
Les 17% que vous nous avez accordés le 28 juin dernier font notre fierté et nous vous remercions pour votre confiance. 
Grâce à votre mobilisation, la force collective et citoyenne que nous représentons s’est hissée, en seulement 2 ans et en 
totale indépendance, au Conseil Municipal. Nous avons désormais 3 élu.e.s et cette victoire, soyons en certains, en inaugure 
plein d’autres !
Par vos votes, vous avez démontré que l’idée d’un renouvellement des pratiques et des manières de faire de la politique 
commence à s’installer à Villiers-sur-Marne. Ensemble, nous avons réussi à ouvrir dans notre ville un
nouvel espace citoyen. À nous maintenant de poursuivre cet effort et d’être à la hauteur de vos attentes. 
Toutefois, les 65% d’abstention donnent à cette élection un caractère inédit.
S’il faut y voir des inquiétudes liées à la crise sanitaire, il faut y lire également un profond désintérêt pour la politique  
institutionnelle. Nous le déplorons car, plus que jamais, la légitimité de l’ensemble des élu.e.s doit être
questionnée. Il est donc de notre devoir de réfléchir pendant ces 6 prochaines années à comment retisser  
le lien avec les citoyen.ne.s. C’est pour cette raison que nos premiers combats auront pour but de revivifier  
la démocratie locale. Pour être vivante, la démocratie a comme préalable l’ouverture et la transparence. Dans cette optique, 
nous militerons pour que la diffusion en direct du Conseil Municipal ne soit pas limitée au contexte sanitaire actuel. La 
démocratie réelle doit aussi être à l’écoute des préoccupations des citoyen.ne.s. C’est pourquoi nous ferons en sorte que 
les pétitions citoyennes soient reconnues et qu’elles donnent lieu à un droit d’interpellation au Conseil Municipal. Si dans 
notre ville, le rôle de l’opposition a été pauvre jusqu’ici, pour notre part, nous défendrons l’intérêt des villiérain.e.s dans 
chacune de nos prises de parole et de nos participations aux commissions. 
Ceci passera par une attitude aussi combative que constructive et surtout détachée des
manigances politiciennes qui n’ont d’intérêt pour personne (à part pour les principaux intéressés...). Notre action ne  
s’arrêtera pas à notre participation aux Conseils Municipaux. Nous ne disparaîtrons pas avec les élections et nous resterons 
toujours à votre écoute. Votre voix sera la nôtre et, pour la porter, nous organiserons
dès la rentrée des permanences pour échanger avec vous et des événements pour venir à votre rencontre. Nous aimons 
notre ville, nous sommes et restons avant tout des citoyen.ne.s acteurs de la vie de la Cité et nous continuerons de l’être à 
l’intérieur et à l’extérieur des institutions.

L’équipe Villiers à Venir - Notre site internet : vav94.fr - Suivez notre actualité sur Facebook, 

Twitter et Instagram : @villiersavenir. Pour nous contacter : contact@villiers-a-venir.fr.

« RASSEMBLÉS POUR UNE VILLE HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
Chères Villiéraines, chers Villiérains,

Vous êtes 2 145 à vous être mobilisés ce dimanche en faveur de notre liste Rassemblés pour une ville humaine  
et écologique. Nous vous remercions du fond du cœur pour la confiance que vous nous avez exprimée.

Ces derniers mois nous ont permis de porter des idées nouvelles pour transformer Villiers à partir de nos valeurs d’écologie, 
de démocratie, de solidarité et de féminisme. Ils nous ont aussi offert l’occasion de démontrer que nous pouvons changer 
les pratiques dans notre commune en dépassant les appareils et en rétablissant le dialogue entre Villiérains.

Nous avons conduit une campagne de proximité en renouvelant les manières de faire de la politique par des ateliers de  
réflexion, des expositions participatives, des ateliers de rue, une marche exploratoire de femmes, des permanences  
virtuelles de campagne pendant la période de crise sanitaire…

Au-delà des méthodes, la convergence des projets portés par trois listes au premier tour nous a conduits à former  
un rassemblement local. Nous sommes fiers de cette union pour Villiers qui a placé l’intérêt des habitants au-dessus des 
fonctionnements de parti. Nous nous engageons à faire perdurer ce dépassement des postures politiques afin de défendre 
le projet de ville humaine et écologique que plus de 37 % des électeurs villiérains ont choisi.

Nous sommes évidemment déçus et attristés que notre liste n’ait pas recueilli une majorité de suffrages. Mais nous prenons 
acte du résultat des urnes qui prolonge une nouvelle fois le mandat du maire.

Nous siègerons dans l’opposition avec exigence et vigilance à l’égard de la gestion de la municipalité, dans l’intérêt de nos 
concitoyens. Nous veillerons à ce que les Villiéraines et Villiérains qui nous ont accordé leur confiance soient respectés, 
représentés et écoutés par la municipalité conservatrice réélue.

Enfin, nous sommes déterminés à pérenniser et à élargir un collectif qui porte nos propositions pour changer la ville  
et défend les valeurs qui nous unissent.

Vous pouvez compter sur nous.

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM, Jean-François PIRUS, Sandra REVIRIEGO, 
Ratiba BENTALEB & Quentin MALEINE
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Libre expression
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Les décès                       Toutes nos condoléances 

Jacqueline MONNET épouse SAINTE LUCE BANCHELIN - 73 ans - Françoise MURAT - 73 ans  - Helder NUNES DOS SANTOS REINO - 53 ans 

- Michel BLASON - 82 ans - Kheira BOUHASSOUNE Vve HENNOUNI - 85 ANS - Serge André Gaston FRUCHARD - 74 ans.

« VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! »
En nous accordant une nouvelle fois votre confiance, vous avez choisi la voie de la stabilité, de l’expérience, de la com-
pétence et de la sécurité. En effet, la crise du COVID-19 l’a démontré : en période de difficultés, les habitants ont besoin 
d’être certains qu’ils ont à la tête de la commune des élus expérimentés et immédiatement opérationnels. Par ailleurs, des 
enjeux colossaux sont devant nous : affirmer le positionnement de notre commune au sein d’un environnement territorial  
(métropole et territoire) toujours aussi incertain, faire face au désengagement de l’Etat puisque cette crise sanitaire a bien 
démontré que ce sont les collectivités locales qui ont été en première ligne, concrétiser des projets conséquents comme 
l’ouverture du Bois Saint Martin, la création de Marne-Europe, l’arrivée du Grand Paris Express… en partenariat avec 
l’Etat, la Région, les partenaires économiques et financiers… Gérer une ville, c’est aussi anticiper les besoins de la popula-
tion : agrandissement d’écoles, création de nouvelles crèches, réalisation de nouveaux espaces verts, attirer de nouveaux  
commerces… bref, tout ce qui participe au développement harmonieux d’une commune et surtout à la défense de l’intérêt 
général.
Notre liste a été la seule à démontrer sa capacité à porter tous ces enjeux. Parmi nos adversaires, l’un a certes fait preuve 
d’imagination et de volontarisme mais on ne dirige pas une commune comme on dirige une association et toutes ces  
actions, si utiles soient-elles, ne sauraient suffire à convaincre de ses capacités à faire face aux enjeux cités plus haut. Quant 
à l’autre, totalement absent quand il fallait être aux côtés de la population et plus préoccupé par la composition de sa liste 
et ses petits calculs politiciens que par l’intérêt général, il a une nouvelle fois démontré qu’il n’était pas digne de la fonction 
et les Villiérains l’ont bien compris.
Pendant ces 6 ans à venir, notre équipe sera totalement dévouée et mobilisée aux côtés de la population pour poursuivre 
son développement harmonieux, en tout cas faire en sorte que Villiers soit toujours plus dynamique et attractive. Vous 
pouvez compter sur nous ! 

L’équipe de la majorité municipale

Les naissances                   Félicitations !

Charlie GOUFFRAN - Jade GUEGAN - Eloïse BASTIEN - Paul BARON - Layana FERRAZ - Alicia BONASSO - Izem BELAÏDI - Louis MARTIN -  

Mathilde MARTIN - Alexis BLANCHARD - Samuel ESTEVES - Lia MAIMESCU - Abigael NLOKA - Cataléya BICKOUD - Giulia VITALI - Minho 

OCULI MAUSSANG - Léo AMZALI - Isma COULIBALY - Estia ROUMANE - Inaya MTAALLAH - Myriam ACHABOU - Lou FRANÇOIS CARTA - 

Félix GRUENBERG - Noah EYEGHE - Lina BOURAHLA - Tori TISSEUR - Enyo GAUTHIER - Miral EZZAHRAOUI - Amal MZE - Andrea CANONICA 

- Téa CURRON - Bintou DIAMBO - Nora AZAR - Pavel TURI - Kelyah CABRAL - Nour BELMIHOUB - Léna GAUCHET - Samy ER-REYYAHY - Elena 

LEROY - Rayan HAKIMA - Lyana, Céline LARISSE - Luna JEYAKUMAR - Margot DUPIN - Millie LECLERCQ - Safira ALFAMA MEIRELES - Fanny 

MOREL - Mohamed MERHFOUR - Eneko MAËS ETCHEGOYEN - Charlie JARRETY - Amaury CHEAM - Jade LENFANT - Cheikh BARRO - Antoine 

BELLOIN - Mateo AREVALO ESCOBAR - Lyna RUSSELLO - Leyanah-Awa KEITA - Lorenzo FOULQUIER - Fatou LO - Erika MARCHIONE - Milla 

BEYTOUT - Lena DUYAR - Eden MOULAMBA - Lara DE CARVALHO - Noa SIDIBÉ - Hamza SHAHROUR - Elian CHAREYRON. 

Les mariages                      Nos vœux de bonheur !

Eddy PERRAUDIN & Kristina TENING - Patrick DEVILLERS & Nathalie LIMBOUR - Mahsa SAFARI & Alexandre BARGAHI - Maëlwenn MOREAU 

& Deborah QUENUM.

Carnet

HOMMAGES 

Une VILLIERAINE CENTENAIRE !

Gérard Bréant (1940-2020)
Entré à la Croix-Rouge Française en 1984, Gérard Bréant aura 
dédié une grande partie de sa vie à aider les autres, devenant 
notamment président de l’unité locale de Villiers en 2004 
(jusqu’en 2012). La municipalité se joint à ses anciens 
collègues et amis pour exprimer sa tristesse d’avoir perdu 
le 30 avril dernier (à 80 ans), une personnalité humble 
et dévouée. 

Philippe Thibault 
(1955-2020)
L’équipe municipale déplore 
la perte de Philippe Thibault, ancien 
maire-adjoint délégué à la Sécurité. 
Cet homme engagé et loyal 
est décédé à l’âge de 65 ans 
dans la nuit du 19 au 20 février 
dernier, des suites d’une longue 
maladie. 

Emilie Deransy est née le 4 juillet 1920 à Paris, voici 
donc cent ans ! Emilie, de par sa mère Louise Billiard 
de la lignée des Dimpre installée à Villiers- sur-Marne  
depuis plusieurs siècles, assure la continuité d’une 
souche villiéraine. Fonctionnaire, elle s’est réinstallée 
à Villiers en 1978 pour y vivre quarante-deux ans 
de retraite. Comme elle le dit elle-même : 
« Je n’aurais jamais cru ça possible ! ». 
Bon anniversaire Emilie !

Daniel Dugeon (1933-2020) 
Maire adjoint à la culture de 1995 à 2014, 
décédé le 7 juillet à 87 ans. Homme 
de grande culture, a initié de nombreux 
spectacles et événements et contribué 
au rayonnement de notre conservatoire 
par son implantation en centre-ville dans 
des locaux rénovés et sa labellisation



Jacques Alain Bénisti
et la nouvelle équipe municipale

Cédric Noël 
Conseiller 
municipal

Faiza 
Méghara- Hadri 
Conseillère 
municipale

Jean-Philippe 
Bégat 
3e Maire-adjoint

Catherine 
Chétard 
4e Maire-adjoint

Emmanuel 
Philipps 
7e Maire-adjoint

Florence 
Ferra-Wilmin 
6e Maire-adjoint

Alain Tamegnon-
Hazoumé 
5e Maire-adjoint

Evelyne Dorizon 
10e Maire-adjoint

Sghir Mérabet 
Conseiller 
municipal

Nassim 
Boukaraoun 
9e Maire-adjoint

Alexandra 
Dosne 
Conseillère 
municipale

Praveena 
Kandasamy 
Conseillère 
municipale

Michel Migot 
Conseiller 
municipal

Sita Diarrassouba- 
Cissé 
Conseillère 
municipale

Irène Vaz 
Conseillère 
municipale

Philippe Bonvié
Conseiller 
municipal

Joaquim 
Cardoso 
Conseiller 
municipal

Dorine 
Fumée-Gipon
Conseillère 
municipale

Carole Furet 
Conseillère 
municipale

Didier 
Montoursis 
Conseiller 
municipal

Ambrata Hamidou 
Mohamed 
Conseillère 
municipale

Éric Antoine 
Conseiller 
municipal

Carole Combal 
8e Maire-adjoint

Frédéric Massot
Yasmina Benbelkacem
Jean-François Pirus
Sandra Reviriego
Ratiba Bentaleb
Quentin Maleine

Élus de 
Adel Amara
Virginie Cincet
Mamadou Drame

Michel Oudinet 
1er Maire-adjoint

Jacques 
Alain Bénisti 
Maire

Monique Facchini 
2e Maire-adjoint
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tin Maleine

Adel Amara
Virginie Cincet
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