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Agenda du Maire
L’agenda du maire est ponctué de nombreuses réunions
et audiences, tant avec les administrés que les partenaires
extérieurs aﬁn de régler les nombreux sujets qui intéressent
la ville. En voici quelques exemples :

JUIN
02 >

Visite du drive PCR parc mairie

04 >
05

Distribution de sérologies aux médecins

05 >

Point sur le déconﬁnement avec les parents d’élèves

08 >

Conseil de territoire

09 >

Conseil municipal - vote du budget

18 >

Cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin

28 >

Deuxième tour des élections municipales

02/06
VISITE DU DRIVE PCR
PARC MAIRIE

JUILLET
05 >

Installation du nouveau conseil municipal

09 >

Conseil de la Métropole / Conseil de territoire

20 >

Conseil de la Métropole

05/07

SEPTEMBRE
01 >

Rentrée des classes

05 >

Forum des associations et rentrée des commerçants

12 >

Bric & Broc

15 >

Conseil de territoire

22 >

Conseil municipal

28 >

Visite de la future gare d’interconnexion

30 >

Comité de pilotage du pôle image de Bry-sur-Marne

INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

01/09
RENTRÉE DES CLASSES
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C’est une rentrée particulière à laquelle nous
sommes tous confrontés en raison de cette
nouvelle vague de Coronavirus.
Malgré tout, la municipalité s’est adaptée
pour maintenir un niveau de service et de
prestations à la hauteur de vos besoins et
attentes.
Tout l’été, plusieurs centaines d’enfants ont
pu goûter aux joies de la mer, de la montagne ou de la campagne grâce aux nombreux mini-séjours mis en place
et que nous avons maintenus.
Puis, la rentrée des classes s’est déroulée sans difﬁcultés, à la grande joie
des enfants ravis de retrouver leurs petits copains.
Le forum des associations, désormais jumelé à la rentrée des commerçants,
a lui aussi rencontré un vif succès, pour le plus grand bonheur des Villiérains
présents.
Enﬁn, notre traditionnel Bric-Broc, reporté en raison du conﬁnement
généralisé du pays a, lui aussi, justiﬁé sa réputation d’être l’une des
meilleures brocantes du département.
Je tiens à saluer l’engagement sans faille des élus et des agents municipaux
qui ont contribué à la parfaite tenue de ces manifestations ainsi que le sens
des responsabilités des Villiérains car tous ces événements ont bien évidemment été organisés dans le cadre du respect des gestes barrières.
A ce jour, cette crise sanitaire a coûté 2 millions d’euros à la ville. La
bonne santé ﬁnancière de la ville a permis d’en absorber la charge au prix,
néanmoins, d’un léger emprunt, le premier depuis 2013, alors que l’Etat n’a
quasiment pas contribué à l’effort consenti par les communes.
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Au lieu de cela, et alors que le Président de la République m’avait certiﬁé
droit dans les yeux que les dotations de l’Etat seraient maintenues voire
augmentées, celles-ci ont au contraire baissé de près de 600.000 euros
(100.000 de dotation globale de fonctionnement et près de 500.000 de fonds
de solidarité).
J’ai interpellé le préfet sur cette situation scandaleuse, hélas sans réponse
à ce jour.
Cette situation, qui ne nous a pas empêchés, comme vous avez pu le
constater, de baisser cette année encore la ﬁscalité foncière des ménages.
C’est cette spirale vertueuse que nous maintiendrons dans les prochaines
années malgré les mauvais coups portés régulièrement par un Etat sans
scrupules.
Mais heureusement les projets avancent, la gare du Grand Paris sort de
terre et nous avons signé avec le nouveau Maire de Champigny le permis
de construire de la gare d’interconnexion. Vous le voyez, malgré la crise
sanitaire, malgré les vacances d’été, vos élus continuent de travailler et d’être
sur le terrain !
Votre Maire, Jacques Alain Bénisti
Député honoraire
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Arrêt sur image
Vendredi 8 mai
Respect et mémoire
Malgré le conﬁnement et la crise liée à la COVID-19, la ville
a tenu à commémorer l’armistice de la Seconde guerre
mondiale en se réunissant devant le monument aux morts
du cimetière, le 8 mai dernier. Elus et anciens combattants
étaient présents pour ce moment solennel.

Mercredi 20 mai

Aurélie Fouquet, 10 ans déjà !

Le 20 mai dernier résonne désormais tristement
pour la ville : c’est à cette date que la policière municipale
Aurélie Fouquet a perdu la vie voilà 10 ans. Entouré des
membres de la police municipale, de la police nationale
et d’autres élus, Jacques Alain Bénisti a tenu à lui
rendre un hommage appuyé et empreint d’émotion au
carrefour où elle a perdu la vie.

Jeudi 18 juin
L’appel du 18 juin célébré
à Villiers !
Sous un soleil déjà estival, élus, anciens
combattants et élèves de la « classe défense »
du collège des Prunais étaient réunis pour
célébrer l’appel du 18 juin prononcé par le
général de Gaulle en 1940 depuis Londres.
Dépôts de gerbes, discours et lecture du
fameux discours furent au menu de cette
commémoration.
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Mercredi 22
et vendredi 24 juillet
Animations « Rencontre et Sport »
proposées aux habitants de la
résidence Friedberg
Pour lutter contre des problèmes de civisme et des tensions
entre habitants de la résidence Friedberg, le bailleur Valophis a octroyé des subventions à l’Escale Boxing Club pour
mettre en place une action sportive (ring de boxe gonﬂable,
street work-out) aﬁn de réunir résidents, gardiens, jeunes
et plus âgés. Lors de ces échanges conviviaux menés par
le coordonnateur du C.L.S.P.D. (Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance) et le service Jeunesse,
un questionnaire sur la vie dans la résidence a été remis à
chacun.

Samedi 5 septembre
Les commerçants font
leur rentrée !

Un an après l’inauguration de la rue du
général de Gaulle, les commerçants du
centre-ville ont remis ça avec des stands
colorés et festifs tout le long de la rue
pavée : restauration, produits artisanaux,
stands de maquillage, tours de poney…
Il y en avait pour tous les goûts et tous les
»
âges, sans oublier les groupes « Happy Bal
!
e
scèn
sur
feu
et « lael ! » qui ont mis le

Samedi 12 septembre
Bric & Broc

Par un samedi enso
leillé de septembre,
le
centre-ville villiérain
s’e
des chineurs : de la pla st mué en paradis
ce Remoiville à la rue
Louis Lenoir en passa
nt par la rue Guillaum
e
Budé, des stands éta
ient installés partout
!
Livres, objets de dé
coration, vêtements,
chacun a eu de quoi
y trouver son compte.
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Jeunesse

Emmanuel Philipps
Maire-Adjoint
délégué à la Jeunesse

SENSIBILISATION

Attention
à la prise
de protoxyde
d’azote !
Gaz utilisé à la fois dans le domaine médical, dans l’industrie
et dans le domaine culinaire, le protoxyde d’azote est devenu
depuis quelque temps la nouvelle drogue à la mode chez les
jeunes. Forts de ce constat, les services de la ville ont décidé
d’intervenir auprès de la jeunesse villiéraine.

Vous avez peut-être déjà remarqué la présence sur les
trottoirs ou dans les parcs de petites capsules grises en
aluminium à peine plus grandes qu’une pile ? Il s’agit de
capsules de protoxyde d’azote, un gaz utilisé pour les
anesthésies, dans les siphons de crème chantilly ou pour la
propulsion en industrie… mais aussi par les jeunes comme
drogue. Pendant le conﬁnement, les éducateurs de la ville
ainsi que plusieurs agents ont constaté une recrudescence
de la consommation de ces capsules chez les adolescents villiérains. Aﬁn de les informer sur les dangers de ce
produit vendu légalement dans le commerce, le référent du
C.L.S.P.D., aidé d’agents du service Jeunesse, de la Maison
de l’Adolescence (Point Ecoute Champigny) et d’Emmaüs
Synergie, est intervenu dans les collèges de la ville (le 26
juin à Pierre et Marie Curie, le 30 aux Prunais).
S’appuyant sur des ﬂyers et afﬁches réalisées par la ville,
les animateurs ont proposé à des classes de quatrième
et troisième un questionnaire sur ce produit qui s’avère
particulièrement dangereux s’il est inhalé.
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Une volonté d’informer le plus grand nombre
Manque d’oxygène, pertes de connaissance, brûlures par le
froid, vertiges mais aussi nausées ou vomissements… Les
effets néfastes d’une consommation de protoxyde d’azote
sont nombreux ! En plus de ces interventions auprès des
collégiens, le Point Ecoute Champigny a repris le questionnaire pour faire un livret d’information destiné aux adolescents, aux parents, aux professeurs ainsi qu’aux animateurs.
Une vidéo a également été réalisée par la ville avec des
témoignages de personnes ayant consommé du « proto »
et diffusée au cinéma Le Casino. Par ailleurs, une formation
sur ce sujet a été dispensée en septembre aux agents municipaux pouvant être en contact avec des jeunes (Périscolaire,
Jeunesse, Médiation, P.R.U., Sport, Centre social, P.R.E.)
aﬁn d’être opérationnels et informés. Enﬁn, une conférence-débat sur les prises de risques des adolescents (dont
le protoxyde d’azote) sera organisée à l’Escale en décembre
prochain (en lien avec la coordination de la Parentalité).

Jeunesse
SOUTIEN SCOLAIRE

Un centre de soutien
scolaire en centre-ville
Cours collectifs, suivi individuel, initiation aux mathématiques, à l’informatique et à la robotique… Le centre
de soutien scolaire ouvert en novembre 2019 dans le centre de Villiers propose aux jeunes villiérains et à leur
famille un encadrement et des cours de qualité. Gros plan sur cette structure privée créée par Franck Boucard,
Villiérain de longue date.
Difficultés en mathématiques ou en
français, préparation d’un examen ou concours
(brevet, Bac, concours post-Bac), besoin d’un suivi
individuel… Le centre de soutien scolaire ouvert
en novembre 2019 par Franck Boucard est certainement l’endroit qu’il vous faut. Située dans le
centre-ville (rue André Maginot), cette structure
privée propose à la fois des cours particuliers
(sur place et à distance) et des cours collectifs
à partir du niveau collège jusqu’aux études
supérieures. Franck Boucard, son fondateur, est
un ingénieur de formation qui a eu l’envie de se
reconvertir après avoir vécu deux ans en Afrique.
« Là-bas, j’ai dispensé des cours de français puis
je suis devenu professeur de mathématiques et
d’informatique dans une école d’ingénieurs à
Kinshasa (Congo). » En revenant à Villiers (où il
vit depuis plus de 40 ans), il a eu l’envie de créer
sa propre structure de soutien et de formation.

Une adaptation réussie à la crise sanitaire
Cette structure compte aujourd’hui une vingtaine d’élèves inscrits (26 avant la rentrée) et en plus de son fondateur, deux
ou trois intervenants ponctuels. « C’est avant tout grâce au bouche-à-oreille que j’ai fait connaître le centre et aussi parce
que je connais pas mal de monde ici, c’est un village ! », afﬁrme Franck Boucard. Si la crise de la COVID-19 pouvait dans
un premier temps laisser craindre à un coup d’arrêt de l’activité, force est de constater que la structure a su s’adapter à la
situation. « Avec la crise sanitaire, nous avons déployé un système à distance avec des cours en visioconférence et cela
marche bien avec les jeunes », reconnaît-il. Pour tous les cours en présentiel, le centre comprend une salle de cours, une
salle d’étude (20 m2) pour réviser et faire les devoirs mais aussi un espace sanitaire et un espace cuisine. Pour les personnes intéressées par un tel dispositif, les cours collectifs coûtent à partir de 10€/heure et les cours individuels à partir
de 20€. (après déduction ﬁscale).
Contact : Tél. : 06 95 91 96 64, Adresse : 8, rue André Maginot

DISPOSITIF

La ville partenaire du département pour « S.O.S. Rentrée »

Pas d’affectations
pour la rentrée ? Collégiens,

lycéens,
étudiants

Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant et n’avez pas d’affectation pour cette rentrée scolaire ?
Aﬁn de venir en aide à ces jeunes en difﬁculté, le département du Val-de-Marne a mis en place
le dispositif « S.O.S. Rentrée », auquel la ville a adhéré. Il est donc possible de se rendre
au Bureau d’Information Jeunesse (B.I.J.) ou au service Jeunesse si vous êtes dans cette situation : des agents pourront ainsi vous aider à trouver une solution. Si au département, « S.O.S.
Rentrée » a démarré cet été, à Villiers, il est en place depuis le 1er septembre et sera actif
jusqu’à la mi-octobre, pour aider les jeunes villiérains à trouver une école ou une affectation
selon leurs envies.
Pour plus d’informations : Contactez Sarah Chapus du Bureau d’Information Jeunesse
au 01 49 41 38 81 ou par mail sarah.chapus@mairie-villiers94.com .
Au niveau départemental : 0 800 24 94 94

SOS

rentrée
à partir
du

1 er septembre
Au Bureau
d’Information
Jeunesse

6, rue de l’église
Renseignements
au 01 49 41 38
81

www.villiers9
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Économie

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

ENTREPRISE

« Koukou chauffeur » créée
grâce au comité V.M.A.P.I.
Adhérente au comité Val de Marne Actif pour l’Initiative (V.M.A.P.I.) depuis mai 2019, Villiers offre l’opportunité
à des entrepreneurs en devenir de créer leur société et d’être accompagnés de l’obtention du prêt au démarrage d’activité. C’est le cas notamment de Kourak Messaoud, installé à Villiers depuis septembre 2019 et qui a
lancé son entreprise de transports, « Koukou chauffeur ».
C’est le genre de belle histoire qui prouve qu’il y a toujours possibilité de monter une
entreprise pour ceux qui ont un projet solide et qui démontre surtout que l’adhésion de
Villiers au comité V.M.A.P.I. débouche sur du concret ! L’histoire, c’est celle de Kourak
Messaoud, Villiérain d’adoption depuis septembre 2019 et qui a eu l’idée de fonder sa
propre entreprise de V.T.C. baptisée « Koukou chauffeur ». Arrivé en Ile-de-France en
2006 de sa Normandie natale, le jeune homme travaille pendant 13 ans dans la relation clientèle où il développera des compétences aujourd’hui très utile. Voyant d’un œil
curieux l’émergence des sociétés de V.T.C. (Voiture de Transport avec Chauffeur), il
décide de monter sa propre boîte pour plus d’indépendance. En cherchant sur Internet
des partenaires bancaires potentiels, l’entrepreneur tombe sur le site de V.M.A.P.I. :
il décide de leur soumettre un dossier pour prétendre à une aide de leur part.

« Un atout énorme »
Le 31 mars dernier (en plein conﬁnement), Kourak Messaoud présente son projet avec
sérieux devant le comité en visioconférence. Parmi de nombreux entrepreneurs, son
projet jugé crédible et viable est retenu et obtient ce concours bancaire (22 000 € de
concours bancaire garanti et 8 000 € en prêt taux zéro d’honneur), précieux sésame
permettant de monter un projet professionnel plus facilement. « L’appui de V.M.A.P.I.,
c’est un atout énorme. Avec le nom V.M.A.PI., les banques suivent et disent oui tout de suite.
Le Crédit Agricole de Villiers, partenaire du comité, m’a accompagné tout du long », constate
l’entrepreneur avec enthousiasme. Créée ofﬁciellement le 2 juillet dernier, l’entreprise « Koukou chauffeur » est domiciliée
à Villiers et proposera du transport de personnes mais avec un véhicule « propre » écologiquement. « J’ai fait le choix d’un
type de véhicule précis et onéreux qui répond aux exigences environnementales (une BMW Série 3 hybride) et qui donne
une certaine crédibilité ». Kourak Messaoud entend développer sa clientèle, rembourser le prêt d’honneur et s’il le peut, créer
« Koukou transport », une société de transport de marchandises légères qui nécessitera un chauffeur livreur. Espérons que
cette histoire se transforme en success-story.
Contact : Tél. : 06 29 25 78 97, Adresse : 7 allée de derrière les jardins

RÉNOVATION

La devanture du « Pressing 83 » se réinvente
« Ce bleu, c’est vraiment beau ! Je trouve que c’est une bonne idée cette
nouvelle devanture. » Ces mots, ce sont ceux d’un client du pressing de la
rue du général de Gaulle. Et d’après la gérante du magasin, il n’est pas le
seul à se montrer positif sur ce changement de devanture.
« J’ai fait refaire la devanture ﬁn avril mais je voulais le faire depuis longtemps ! Le conﬁnement a un peu retardé les choses », explique la gérante
de ce pressing, installée ici depuis 10 ans et pas peu ﬁère d’avoir choisi
cette couleur bleue au lieu du marron un peu terne d’origine. « Vu que c’est
quand même un gros investissement et que j’ai aussi dû ﬁnancé un ravalement de façade, l’aide ﬁnancière apportée par la ville était la bienvenue
(subvention à hauteur de 2000 € hors taxe). » Une initiative qui pourrait
donner des idées à d’autres commerçants villiérains…
Adresse : « Votre pressing 83 », 83, rue du général de Gaulle
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Économie
RÉNOVATION

Salon River fait peau neuve !
Location de salle, traiteur, organisation de mariages… Au Salon River, l’événementiel fait partie de l’ADN !
En mars 2019, les locaux ont connu une rénovation importante, toujours dans le but de plaire aux clients et de
répondre aux attentes.
Situés à la lisière de Noisy-le-Grand et de Bry-surMarne sur le boulevard Georges Méliès, les locaux
de Salon River ne sont pas forcément visibles
de la route… Pourtant, une fois à l’intérieur, on
découvre une salle immense de 350 m2 décorée et
lumineuse. Installée dans ces locaux depuis 2003,
l’entreprise « Salon River » a fait de l’événementiel son
credo : elle compte un traiteur traditionnel français
(« O’ Délices ») et un traiteur cuisines du monde
hallal (« Perle de l’Orient ») avec un chef cuisinier
attitré, une salle totalement refaite en mars 2019
(changement du mobilier, des rideaux, peinture
refaite) pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes
(entre 250 et 300 places de parking le week-end
autour). « La salle plaît davantage aux clients, ça a bien
fonctionné ! » afﬁrme l’une des responsables.

Une offre variée
Si la partie traiteur est leur activité première, Salon
River propose des services variés en louant les
locaux pour des mariages, séminaires, soirées de ﬁn d’année, baptêmes, bar mitzvah (ils privilégient les événements faisant
appel au traiteur) à des prix attractifs mais aussi en se déplaçant dans toute la région (domicile, bureaux, inaugurations) pour
la partie traiteur. Comme toutes les entreprises, en particulier dans ce domaine, l’épidémie de la COVID-19 a mis un coup
d’arrêt énorme aux activités et à la demande. L’équipe de Salon River espère pouvoir relancer progressivement son activité
tout en restant suspendue aux décisions gouvernementales. En misant sur une offre large et un professionnalisme de tous les
instants, nul doute que l’entreprise villiéraine saura faire face !
Contact : Tél. : 01 49 41 11 38, 06 64 93 80 90 ; mail : salonriver@gmail.com ; adresse : 11, boulevard Georges Méliès.
Plus d’informations sur le site internet http://www.salonriver.com/

NOUVELLE ACTIVITE
OUVERTURE

Une nouvelle boulangerie pour la rue de Gaulle !
Depuis le 15 août dernier, la rue du général de Gaulle
accueille une nouvelle boulangerie en lieu et place de
l’ancienne boulangerie Boismaigre. Le local commercial, vacant depuis plusieurs mois, a été repris par un boulanger-pâtissier très expérimenté, venant d’Antony (92). « Je connaissais
assez peu Villiers mais je travaille avec une agence immobilière spécialisée dans les liquidations de locaux commerciaux.
Ils m’ont parlé de cette affaire et j’ai fait une offre », explique
le patron. Pour ce boulanger-pâtissier de formation (20 ans
de métier), « La tradition de Villiers » est sa cinquième affaire.
« Pour le moment, ça se passe bien, de mieux en mieux
chaque jour. Il faut que les gens réalisent que le local a été
repris mais je suis optimiste ! » Que vous soyez plutôt croissant ou pain au chocolat, cette équipe composée de six
personnes vous recevra avec plaisir et professionnalisme.
Adresse : « La tradition de Villiers » 30, rue du général de
Gaulle
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Enfance

Catherine Chétard
Maire-adjoint délégué
à la Politique de la Famille

RENTRÉE SCOLAIRE

Quand rentrée rime
avec sécurité
Après plus de cinq mois de coupure, imposée par l’épidémie de COVID-19, les élèves villiérains ont repris le
chemin de l’école. Une situation forcément inédite et particulière, placée sous le sceau de la prudence et de la
sécurité. Retour sur cette rentrée où la sécurité sanitaire était au centre de toutes les attentions.
Les élèves accompagnés de leurs parents « masqués »
arrivent par grappes devant la grille de l’école Jules
Ferry pour une rentrée des classes un peu spéciale où les
sourires se lisent dans les yeux plutôt que sur les lèvres.
À l’entrée, un totem distributeur de gel hydroalcoolique
(sans contact) est là pour rappeler la situation sanitaire
toujours aussi incertaine tandis que la directrice rappelle
à chacun la nécessité de se désinfecter les mains. Pour
cette reprise post-COVID, le Maire et son équipe ont fait
le choix de ne pas visiter les classes par respect des
mesures sanitaires tout en procédant à un tour des écoles
villiéraines.
Au menu, vériﬁcation des travaux effectués durant l’été
et en particulier des mesures sanitaires, échanges avec
le personnel encadrant et avec quelques parents…
à distance raisonnable.
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Enfance
17 salles de classes
encore disponibles

Des effectifs scolaires en légère hausse

La ville compte pour cette rentrée désormais 3 238 élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires, contre 3 161
l’an passé, ce qui fait une hausse de 2,44 %. Pour répondre à l’accueil de ces élèves supplémentaires, la municipalité a obtenu
l’ouverture de trois nouvelles classes : une à l’école maternelle Théophile Gautier, une à l’école maternelle Charles Péguy et
une à l’école élémentaire Léon Dauer. Même si l’on note une légère hausse des effectifs, le nombre moyen d’élèves par classe
est plutôt maîtrisé dans l’ensemble des écoles : 27,80 en maternelle et 25,40 en élémentaire, ce qui se situe dans la droite ligne
des années précédentes.

Écoles
Élémentaires

Écoles
Maternelles

1 307

élèves scolarisés en 2020/2021
pour 47 classes ouvertes
(1 243 élèves pour 45 classes en 2019/2020)

Au
total

3 238

élèves sont inscrits à Villiers
à la rentrée 2020/2021 (3161 l’année dernière)
pour 123 classes ouvertes (120 l’an passé).

1 931

élèves scolarisés
en 2020/2021 pour 76 classes ouvertes
(1918 élèves pour 75 classes en 2019/2020)

Le calcul du quotient familial
Les familles pourront faire calculer leur quotient familial
2021 entre le jeudi 1er octobre et le jeudi 31 décembre
2020. Elles sont invitées à privilégier la voie dématérialisée. En cas de besoin, l’espace Accueil et Facturation des services scolaire et périscolaire continuera
d’accueillir le public sur rendez-vous, en raison de
l’application des mesures sanitaires. Consultez la liste
des pièces justiﬁcatives à fournir sur villiers94.fr (guide
« le Périscolaire à Villiers » 2020/2021).

Les travaux d’été axés sur les mesures sanitaires
Chaque été, des travaux sont effectués dans les écoles de la
ville pour rénover les bâtiments ou mettre aux normes les
équipements (accessibilité).
Cette année, un volet sanitaire lié à l’épidémie de COVID19 s’est ajouté, pour assurer la sécurité des élèves et du
personnel encadrant.
En plus du port du masque obligatoire pour les enseignants et le personnel, ainsi que les différents dépistages
organisés cet été (cf. page 18), on peut relever l’installation à chaque entrée d’école de totems distributeurs de gel
hydroalcoolique (sans contact) ainsi qu’à l’intérieur, la pose de
robinets à détection automatique, la pose d’ouvre portes à
pieds et également le marquage des distanciations physiques
(intérieur et extérieur).
Pour le reste, plusieurs entreprises ainsi que les différentes
régies municipales ont procédé aux travaux d’entretien
et de rénovation, la période estivale étant propice à ces
interventions.

Une nouvelle
directrice
pour l’école
Péguy
La ville a accueilli pour
cette rentrée 2020/2021
une nouvelle directrice à
l’école maternelle Charles
Péguy : Jessica Dattrino,
anciennement enseignante
à Charles Péguy et à Jules
Ferry, prend la suite d’Odile
Jean-Baptiste, partie à la retraite et qui avait été
directrice des écoles
maternelles Théophile
Gautier et Edouard Herriot.
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Enfance
PARENTALITÉ

L’Escale accueille les
« cafés des parents »
Vous êtes parents et vous avez des doutes sur vos méthodes pour élever votre enfant ou sur le bon comportement à avoir ? La coordination de la parentalité a mis en place des « cafés des parents » et des ateliers
collectifs aﬁn de les aider.
Le Café des Parents est un moment convivial d’écoute, d’échanges pour dénouer
des situations du quotidien et retrouver plus de sérénité et de conﬁance au sein de la
famille. Ce temps de pause vous propose :
Un espace de parole pour que chacun puisse s’exprimer librement,
être écouté et soutenu dans son rôle de parent,
De créer du lien entre les familles, de mettre en commun
ses expériences et ses pratiques,
Un relais d’informations pour trouver des éléments de réponses
à ses questionnements, communiquer et partager autour des
problématiques familiales.
Un jour par mois, les parents intéressés seront accueillis pour discuter avec
des professionnels sur un thème qui aura été préalablement annoncé.
Ces rencontres évolueront au ﬁl du temps, selon les envies et les besoins
du groupe et auront un thème à chaque fois (cycle de huit séances).
La 1ère séance a été l’occasion de faire connaissance et de parler de l’autorité
parentale (Qu’est-ce que l’autorité parentale ? Que veut dire se faire
respecter ? Comment peut-on se faire respecter ? Comment je sais si mon
enfant me respecte ? …) Trois ateliers collectifs seront également proposés
dans l’année, en plus petit comité pour travailler sur les situations individuelles et donner des outils concrets aux parents. En raison des contraintes
sanitaires, les cafés des parents et les ateliers collectifs se font sur inscription
obligatoirement du fait du nombre de places limitées.
Plus d’informations : Coordination de la parentalité : Tél. : 01 49 41 41 70, Mail : sarah.berna@mairie-villiers94.com

COACHING SCOLAIRE

Caroline Eskenazi redonne conﬁance aux enfants en difﬁculté
Pour Caroline Eskenazi, tout est parti
au départ d’une recherche d’accompagnement pour son ﬁls qui avait des
difﬁcultés à l’école. « Une fois diagnostiqué précoce, dyslexique ou dysgraphique, les parents se sentent souvent
démunis. Comme je ne trouvais aucun accompagnement
qui convenait pour mon ﬁls… J’ai donc décidé de me
former. » Cette ancienne bibliothécaire (à Nogent-surMarne) se forme alors pendant un an à la pédagogie positive.
Une approche tête, corps, cœur où l’enfant (dys, précoce,
hypersensible) se retrouve au cœur des apprentissages.
Sa différence est comprise, reconnue et respectée. Cette
méthode repose beaucoup sur la gestion des émotions
et utilise la communication non violente. « L’idée est de
redonner conﬁance et estime de soi aux élèves, de leur
apporter des bases plus solides pour mieux s’adapter au
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cadre scolaire », explique cette Villiéraine.
« Cela fait maintenant un an que je suis une quinzaine
d’élèves ayant entre 6 et 19 ou 20 ans. Je les reçois à mon
domicile pour plusieurs séances (entre 3 et 5) avec des
ateliers adaptés », précise-t-elle. Depuis qu’elle a lancé
« Carré Relax », Caroline Eskenazi s’est fait connaître
essentiellement grâce au bouche-à-oreille en contactant
des orthophonistes mais aussi en créant un site internet
(https://xn--carrrelax-e4a.com/) et une page Facebook.
« En plus des enfants, je commence à faire du coaching
auprès des parents, il y a une vraie demande de leur part
d’être accompagné et aidé pour faire face au stress et à
certaines angoisses », n’oublie pas d’ajouter Caroline. Une
chose semble certaine, elle ne regrette pas ce choix de
réorientation professionnelle, bien au contraire.
Contact : Tél. : 06 16 55 21 06, Mail : eskenazicaroline@
gmail.com , Adresse : 5, chemin des Portats

Enfance
MINI-SÉJOURS

Des séjours encore réussis
malgré la crise sanitaire !
Pour offrir aux enfants villiérains des vacances animées et variées malgré la crise sanitaire engendrée par
l’épidémie de COVID-19, la ville s’est pliée en quatre ! A l’arrivée, plusieurs séjours à la campagne ou à la mer,
très appréciés par les enfants, les parents et les animateurs. Retour en images.
Le plein d’air pur
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!
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Encore une fois, merci pour
ce séjour, pour l’organisation,
pour tout, Adem et Nahel sont ravis.
Parents d’Adem et Nahel, participant
au séjour Le Pont du Metty

les
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Ma ﬁlle est revenue ravie de son
mini-séjour aux Voivres ! […] Bonne
continuation et merci encore pour
l’organisation de ces petits séjours
tant appréciés par les enfants !

J’ai eu l’impression d’avoir
une deuxième famille pendant
toute la semaine
Un enfant participant au séjour
Le Pont du Metty

Aux Voivres
(Vosges), un
séjour autour
de la pêche
et de la nature

Père d’une jeune Villiéraine partie aux Voivres
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Vie associative

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

MODE

Mossi Traoré,
la success-story continue !
Démocratiser la mode, favoriser l’insertion professionnelle et sociale tout en devenant un lieu phare de la mode
et de la haute-couture… Tels sont les objectifs ambitieux des « Ateliers Parisiens » et des « Ateliers Alix »,
l’association et l’école de haute-couture créées par le Villiérain Mossi Traoré à l’ESCALE. Coup de projecteur
sur ces projets qui n’en ﬁnissent plus de séduire.

Faire de Villiers une ville phare de la mode

Mossi Traoré
et Jean-Luc Frémont
C’est une histoire comme on les aime : fondées par le styliste
et créateur de mode villiérain Mossi Traoré, l’association
« Les Ateliers Parisiens » et l’école « Les Ateliers Alix » ont
su en quelques années se faire une place dans le monde
si compétitif de la haute-couture et de la mode. Preuve en
est l’obtention en 2020 du prix Pierre Bergé décerné par
l’A.N.D.A.M. (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode) à Mossi Traoré, couronnant à
la fois la qualité des collections de sa marque (travail avec
l’artisanat français) mais aussi et surtout la démarche
sociale de son projet. « Les membres du jury ont été séduits
et avec ce coup de projecteur sur notre école et sur la ville,
de grands groupes nous contactent », nous conﬁe avec plaisir Mossi, président de l’association et pur produit villiérain.
« Les professionnels de la mode apprécient vraiment notre
projet autour de la formation et de l’insertion professionnelle
et sociale. Nous sommes en contact avancé avec le groupe
L’Oréal Paris mais aussi avec L.V.M.H., pour développer des
partenariats. » Il faut dire que le projet de formation lancé
par Mossi est assez unique en France.
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« Les Ateliers Alix », c’est à la fois une école dédiée à la
haute-couture (la première du genre en France) basée à
Villiers (l’ESCALE) mais aussi un organisme de formation
proposant des cours à la carte dans les métiers de la mode.
« Notre formation initiale de haute-couture se fait sur trois
ans et accueille 12 élèves par classe en moyenne. Ce sont
des jeunes venant de tout bord et notamment des lycées
professionnels de la mode et nous accueillons aussi des
jeunes venant de Guyane, du Tibet et bientôt d’Inde »,
détaille le créateur villiérain. « Avec cette école, nous
souhaitons vraiment démocratiser la mode et la rendre
accessible au plus grand nombre tout en favorisant l’insertion professionnelle et sociale. » Mossi Traoré peut d’ailleurs
se targuer de compter à la fois des soutiens institutionnels
(la ville et le département du Val-de-Marne) mais aussi dans le
milieu de la mode : « En quelques mois, nos ateliers basés à
l’ESCALE ont reçu la visite de la blogueuse mode Diane Pernet
mais aussi du styliste Ahmed Jenke, séduits par notre projet.
C’est aussi une chance pour nos apprentis qui sont amenés à
devenir des techniciens de la mode, de rencontrer ces
personnalités. » Petit-à-petit, le styliste villiérain s’est fait un
nom dans le monde de la mode en enchaînant les projets
ambitieux, avec pour objectif ﬁnal de faire de Villiers et du
département un espace phare de la mode, au cœur de la
haute-couture.
Informations sur le site : https://lesateliersparisiens.paris/
et https ://lesateliersalix.com/

Vie associative
FORUM

Les Villiérains
au rendez-vous

Malgré un contexte sanitaire incertain
et complexe, l’édition 2020 du forum des
associations a tenu son rang et de fort
belle manière ! Stands associatifs plébiscités,
animations proposées sur une scène place Remoiville
et des Villiérains curieux venus en nombre.
Stands et barnums uniquement en extérieur sur la place
Remoiville et la rue Guillaume Budé, masques obligatoires,
tous les moyens ont été mis en œuvre pour que le forum des
associations ait bien lieu alors que le virus de la COVID-19
circule toujours dans le pays. Force est de constater que la
bonne organisation de l’événement a rassuré les habitants,
venus nombreux le 5 septembre dernier pour inscrire leurs
enfants et échanger avec les différentes associations (sportives,
culturelles, linguistiques…) villiéraines. Rendez-vous le plus
important de l’année pour le tissu associatif local, il permet de se
rendre compte de la qualité et de la richesse de l’offre proposée
à la population.

Yudat

ESV- taekwondo

SOLIDARITÉ

Les bénévoles des Restos du Cœur toujours actifs
L’épidémie de la COVID-19 n’a pas arrêté les bénévoles
des Restos du Cœur, bien au contraire ! Actifs pendant le
conﬁnement avec les mêmes horaires mais un fonctionnement différent, l’antenne de Villiers n’a pas chômé :
« Hormis les deux, trois premières semaines du conﬁnement,
où les gens avaient peur de sortir, nous avons vu le nombre
de familles en demande augmenter considérablement »,
explique Daniel Gissinger, président de l’antenne villiéraine.
« Nous sommes passé aujourd’hui d’environ 270 à près de
425 familles aidées ! Sincèrement, les bénévoles ont fait

un travail formidable, ils ont toujours été présents malgré
la crise sanitaire et les risques éventuels. » Pendant toute
cette période complexe (et encore à ce jour), les bénévoles
travaillaient en effectif réduit (16 à 18 au lieu de 25) et préparaient les caisses de nourriture pour les familles à l’avance
(quantités habituelles) pour éviter la présence des familles
dans le centre. Grâce aux précautions, aucun malade n’a été
à déplorer. Un coup de chapeau à tous ces bénévoles
toujours actifs et présents, même cet été (seul centre du 94
ouvert en août).
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Cadre de vie

Jean Philippe Bégat
Transition énergétique et écologique, cadre de vie, patrimoine,
travaux développement durable, conseiller territorial

VOIRIE

Point info sur les interventions
dans la ville
Cet été encore, la municipalité en a proﬁté pour procéder à diverses interventions sur la voirie par le biais de la
régie voirie ou d’entreprises. L’occasion de faire un récapitulatif des différents chantiers menés dans votre ville.
• En réponse à des sinistres subis par des riverains, 10 arbres
ont été abattus ou grignotés dans les rues Gambetta (cinq
arbres vers les n°12 et 15), Pierre Curie (quatre) et à l’angle
des avenues Victor Messer et des Platanes (un) entre le 20
juillet et le 21 août. Une reprise d’enrobés des trottoirs en
question a également été effectuée.
• Au niveau du carrefour à feu entre les rues Mozart, de Paris,
du général de Gaulle et l’avenue Montrichard, un changement des optiques a été opéré sur le feu tricolore entre
le 7 juillet et le 28 août.

• C’est ofﬁciel : Villiers accueillera bientôt une nouvelle
ligne de bus, la ligne 209, qui s’ajoutera aux huit autres.
Entre le 7 juillet et le 7 août, des travaux d’aménagement
de quais pour les bus ont été effectués au niveau de la
gare routière pour un montant total de 110 000€. Pour
cette intervention de réaménagement, le syndicat des
transports d’Ile-de-France a octroyé à la ville (maître d’ouvrage) une subvention de 62 876 € (hors taxe). De plus,
les lignes 206 et 308 passent en articulé, d’où l’importance de ce réaménagement.

• Un plateau surélevé a été ﬁnancé par le Conseil Départemental au niveau de l’avenue André Rouy et de la rue
Elisabeth dans le but de réduire la vitesse des automobilistes sur cette artère très empruntée. Les travaux se sont
étalés du 20 juillet au 6 août.

• Durant la première quinzaine de juillet (du 1er au 13),
l’entreprise CAME URBACO est intervenue autour de la rue du
général de Gaulle sur les bornes escamotables pour le
confort et la sécurité des habitants.

• Dans ce contexte post-conﬁnement où l’utilisation des
vélos a considérablement augmentée, un renforcement
des logos vélos a été effectué sur l’ensemble des itinéraires cyclables de la ville. Au total, ce ne sont pas moins
de 426 logos, 263 ﬂèches simples, 113 ﬂèches doubles et
149 panonceaux qui ont été installés entre le 7 juillet et
le 7 août.
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• Le S.E.D.I.F. (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) a procédé
à des travaux de remplacement du réseau d’eau potable
au niveau de la rue de Bernaü (Champigny), de la rue de
Chennevières à la rue Martin Luther King du 15 juillet au
4 septembre dernier. Cette intervention, bien que localisée
sur le territoire campinois, concernait aussi les Villiérains.
Elle s’inscrit parfaitement dans la politique d’assainissement
mise en place par la municipalité.

Cadre de vie
LE PARC FRIEDBERG EN BREF
LE PROJET
7

11 000 m2

2

SUPERFICIE TOTALE

1

+ 115

NOUVEAUX ARBRES

8

LE PLANNING

4

9

3

5

6

1 823 m2
6286ǡ%2,6

1 CITY STADE
1000 m2ǟ(1Ǡ

1 PELOUSES CENTRALES

3 SOUS-BOIS
5 JARDIN CREUX
6 ENTRÉE PRINCIPALE

Suite à un arrêt de chantier lié à la crise sanitaire
nationale (covid-19), les travaux d’aménagement du parc
ont repris le 6 mai 2020.
• Travaux réalisés : terrassement, mise en place des réseaux,
réalisation des cheminements.
• Travaux en cours
(numérotation correspondant au plan ci-contre) :
- aires de jeux (zone 2) : plantation des arbres, pose des sols
souples, installation des jeux,
- jardin creux (zone 5) : mise en place des structures du bassin,
- Esplanade (zone 4) : revêtement des sols en béton,
- boulevard de Friedberg (zone 8) : étude en cours
requaliﬁcation 2020-2021
Date de livraison prévisionnelle du parc : avril 2021

2 AIRE DE JEUX

4 ESPLANADE

Réalisation d’un parc urbain intergénérationnel avec :
• 1 terrain clôturé de plus d’un hectare,
• 4 entrées : 2 sur le boulevard de Friedberg et 2 sur l’avenue
Nelson Mandela,
• 1 esplanade et des cheminements pour piétons,
• 3 grandes zones thématiques : une aire de jeux,
des pelouses centrales et un sous-bois,
• 1 jardin creux planté, servant de bassin de rétention
des eaux de pluies.

FINANCEMENT

LES TRAVAUX

60 % ANRU, 31 % VSM
9 % CD94

7 CITY STADE (projet en cours de ﬁnalisation pour une réalisation à partir de 2021)
8 BOULEVARD DE FRIEDBERG (requaliﬁcation sous maîtrise d’ouvrage du CD94)
9 PARKING P6 (reconstruction sous maîtrise d’ouvrage de Paris-Habitat)

Aménagement paysager comprenant également les travaux
de mise en œuvre de :
• mobilier urbain varié : bancs, gradins, poubelles avec tri
sélectif, fontaines d’eau potable, boites à livres, etc.,
• mobilier PMR tenant compte des questions d’inclusion, de
mobilité et d’accessibilité, notamment avec des bancs et
tables de pique-nique sur lesquelles seront réalisées des jeux
de société en mosaïque par des habitants accompagnés
d’artistes,
• réseaux et équipements nécessaires pour la tenue
d’événements festifs, culturels ou sportifs.

CONSTRUCTION

COLLECTE DES DÉCHETS

Un foyer Adoma ﬂambant neuf !

Les collectes solidaires
Ecosystem reprennent !

Le bâtiment du foyer Adoma (ex Sonacotra) situé sur le
boulevard de Friedberg a été entièrement démoli puis
reconstruit : exit les grandes tours, place à des immeubles
modernes moins hauts et harmonieux !
AVANT

APRÈS

Lancées en juin 2019, les collectes solidaires de déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E) proposées par Ecosystem ont connu à Villiers un vrai succès.
Une réussite qui s’est poursuivie en 2020 malgré la crise du
coronavirus. Ainsi, lors de la collecte du 14 mars 2020 (juste
avant le conﬁnement), 1 312 kg ont été récolté ! La suivante, qui devait avoir lieu le 16 mai, ne fut pas autorisée
par la préfecture : la ville et Ecosystem ont alors trouvé une
solution en mettant en place un enlèvement à domicile chez
les administrés (protocole en ligne). Bien que la collecte fût
moins importante, les Villiérains ont joué le jeu (650 kg le
27 juin par exemple). Grâce à la belle collecte du mois de
mars, le bilan 2020 est équilibré (avance de 62 kg). Pour les
deux collectes suivantes (19 septembre et du 21 novembre),
un protocole « COVID » est mis en place pour assurer la
sécurité de tous lors des dépôts. La commune espère à
nouveau une belle participation des Villiérains, pour qui la
cause environnementale a un sens.
Lieu des collectes : angle de l’avenue Emile Bernier et de la
rue Guillaume Budé (de 10h à 14h)

INSTALLATION

Des hôtels à insectes
dans le parc Gervaise
Le 24 juin dernier, la ville a installé trois
hôtels à insectes à l’entrée du parc Gervaise. Ce dispositif visant à faciliter la survie
d’insectes et d’arachnides s’inscrit dans
la politique environnementale de la ville.
D’autres seront installés au cours de l’année
dans les différents espaces verts municipaux.

Villiers-Infos/17

Santé/Sport

Carole Combal
Maire-adjoint,
délégué aux Sports

COVID-19

Plusieurs vagues de dépistage
à Villiers
Après les deux mois de conﬁnement et les nombreuses distributions de masques et de matériels
de protection, plusieurs vagues de dépistage de la
COVID-19 ont été mis en place sur la ville, aussi bien
pour les habitants que pour les soignants et les agents
municipaux.
Aﬁn de rassurer la population villiéraine et surtout d’endiguer au maximum la propagation de l’épidémie, plusieurs
sessions de dépistage ont été organisées. Comme évoqué
dans le numéro 119/120, un drive PCR (tests nasopharyngés)
avait été installé devant la salle Georges Brassens à l’initiative du laboratoire villiérain Bio-Sites. Du 22 mai jusqu’à ﬁn
juillet, des permanences d’une à deux heures étaient assurées tous les deux jours (parfois semaine complète) par le laboratoire : 500 tests ont été réalisés au total (sur prescription
médicale). Le 22 juin, une opération de dépistage gratuite et
ouverte à tous a été organisée par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) en parc Mairie : de 9h30 à 18h30, pas moins
de 482 tests nasopharyngés ont été effectués ! .

Les soignants et enseignants testés !
Le personnel soignant villiérain, souvent en première ligne
pendant cette crise sanitaire, n’a pas été oublié : les 4 et 5
juin dernier, 28 professionnels de santé (dentistes, pharmaciens, médecins, ostéopathes, orthophonistes…) ont été
testés sur invitation du Conseil Régional. Les dépistages ont
été effectués par des inﬁrmières communales (du C.M.S.
et du V.P.E.). Sur invitation de la ville cette fois, 395 agents
municipaux et 95 enseignants de l’Education Nationale
ont été testés à l’Espace Emilie Carles entre le 24 juin et le
3 juillet, grâce aux autotests sérologiques achetés par la
ville (soutien de la région). Enﬁn, des dépistages dits de
« rentrée » ont été effectués du 25 au 31 août et le 3 septembre
sur des agents en contact avec le public : au total, 245 agents
ont été dépistés. Sur les 245, 196 étaient des animateurs
périscolaires, des agents d’ofﬁces, des A.T.S.E.M., des
gardiens et des agents de restauration et les 49 autres des agents
d’accueils ou du C.C.A.S.

LABEL TERRE DE JEUX

Villiers investi pour Paris 2024
Il y a un peu moins d’un an, Villiers a fait partie des 500 villes ayant reçu le label « Terre de Jeux
2024 » en rapport avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris prévus en 2024. Ce label
représente d’une part l’engagement de la ville dans cette grande aventure sportive et récompense également les infrastructures sportives villiéraines (pas de tir à l’arc, terrains de football…).
A terme, l’objectif pour Villiers est de devenir Centre de Préparation aux J.O. (C.P.J.) et d’être
référencé sur le site du C.O.J.O. (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques)
pour accueillir des délégations. D’ici là, des événements seront organisés régulièrement et les
Franciliens peuvent dès à présent se rendre sur le site https://www.paris2024.org/fr/, proposant
régulièrement des concours sportifs et informant sur le projet « Paris 2024 ».
Plus d’informations sur le site de la ville : https://www.villiers94.fr/paris2024/
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Nassim Boukaraoun
Maire-Adjoint Délégué au Développement économique,
au Commerce, à l’Emploi et à la Formation

Emploi

ESPACE EMPLOI

Un fonctionnement adapté
à la crise sanitaire
Pour tous les services municipaux, il y aura un avant
et un après « COVID-19 ». C’est encore plus vrai pour
ceux recevant du public, comme l’Espace Emploi.
Gros plan sur leur fonctionnement désormais adapté
aux règles sanitaires sans pour autant réduire leur
champ d’action.
Service municipal basé à l’ESCALE et dédié à l’accueil et au
suivi des personnes en recherche d’emploi, l’Espace Emploi
a été de fait impacté par l’épidémie de COVID-19 à plus d’un
titre. Pendant le conﬁnement, le service a été fermé mais les
agents ont continué un suivi des dossiers à distance. Avec
la réouverture, il a fallu s’adapter et respecter les règles
sanitaires imposées par le gouvernement : exit les matinées
d’espace libre où les demandeurs d’emploi venaient faire des
recherches sur les ordinateurs, les matinées fonctionnent
à présent sur rendez-vous aﬁn d’éviter les ﬂux importants
et la concentration de personnes dans un espace clos. Les
suivis individuels restent comme avant sur rendez-vous et
les ateliers sur inscription en effectifs réduits. Néanmoins,
les conseillères font preuve de souplesse selon l’urgence des
demandes et peuvent accueillir des personnes en plus des
rendez-vous ﬁxés.

Une demande grandissante
Autre impact pour le service lié à la crise sanitaire : l’augmentation de la demande de suivis et du nombre de
personnes en recherche d’emploi. En effet, l’épidémie de

COVID-19 a impacté bon nombre de secteurs professionnels
(notamment la restauration ou le bâtiment) et d’entreprises,
augmentant ainsi le nombre de chômeurs. En plus des
proﬁls habituels, l’Espace Emploi a donc vu arriver des
personnes anticipant un prochain licenciement ou en
chômage partiel à cause de la baisse d’activité et ayant
besoin d’un suivi et de conseils.
Prises de rendez-vous en appelant la ligne directe
de l’Espace Emploi : 01 49 41 41 76

ACTIONS

« Permis vers l’emploi » :
relancer le groupe !

Des micro-actions autour
de l’emploi

Après avoir subi un sérieux coup
d’arrêt causé par l’épidémie de
COVID-19 et le confinement, le
groupe de dix de l’action « Permis
vers l’emploi » a été réuni le 26 juin
dernier pour relancer la dynamique
de groupe et établir le planning pour
la rentrée. Les ateliers de groupe,
notamment avec la compagnie « Art
en stock », ont été relancés ainsi que
la préparation du passage du code
de la route et du permis de conduire.
Pour le moment, cinq sur dix ont
eu le code et deux sur les cinq ont
eu leur permis. Les autres sont toujours en préparation du code. Une réunion est prévue avec l’auto-école
partenaire « M Permis » pour faire un point et relancer les choses.
Au niveau de l’emploi, le suivi individuel continue pour ceux qui
recherchent encore.

L’Espace Emploi entend bien relancer les actions du type
« Un secteur, des métiers » mais en réduisant la durée des
actions et en faisant appel à une seule entreprise à la fois.
Ces micro-actions se feront donc sur deux demi-journées
avec dans un premier temps une présentation du secteur
professionnel et des métiers puis de l’entreprise avant
des entretiens pour valider les proﬁls. Le deuxième jour,
l’entreprise participante fera passer des entretiens de
recrutement. La première micro-action a eu lieu les
1er et 2 octobre et concernait le secteur des Services
d’Aide à la Personne (S.A.P.) et plus précisément l’entreprise Shiva (partenaire de l’Espace Emploi en recherche
de personnel). D’autres actions suivront au cours des
prochains mois, l’idée étant notamment de relancer le réseau
d’entreprises partenaires de l’Espace Emploi. Par ailleurs,
des tests de niveau de repassage seront mis en place au
sein du service (pour les personnes souhaitant travailler
dans les S.A.P.) en utilisant les tables de repassage appartenant à l’Espace Emploi.
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Grand Paris
INTERVIEW

CREY 132 : « Donner une
image au futur quartier »
Pour habiller les palissades du chantier Marne Europe, la Ville et l’aménageur EpaMarne ont choisi de faire appel
aux talents du graffeur villiérain CREY 132. Le street-artiste se conﬁe sur cette expérience riche et originale.
Comment avez-vous été contacté pour réaliser cette
fresque ?

Combien de temps avez-vous mis et quel matériel
avez-vous utilisé ?

J’ai été contacté par la Direction du Grand Paris et EpaMarne. Ils m’ont expliqué leur vision, présenté le projet dans
son ensemble et fait part de leurs attentes. Je suis Villiérain
depuis 46 ans, c’est important pour eux !

Au total, il m’a fallu un mois pour terminer la fresque et
habiller la palissade. Comme pour tous mes projets, j’ai
travaillé avec des bombes aérosols de différentes couleurs.

Quelles ont été vos inspirations pour réaliser cette
œuvre (de 31m de long et 2,5 de haut) ?
Au départ, un cahier des charges précis m’a été transmis, je l’ai suivi en essayant d’apporter ma vision et mon
savoir-faire. L’idée était de donner une image à Marne
Europe. J’ai voulu faire quelque chose de plaisant où les
gens qui passent à pieds ou en voiture pourraient se projeter. Amener un autre regard sur le projet tout en donnant vie
aux choses, c’est ça qui est intéressant !

Avez-vous travaillé seul ?
Non et d’ailleurs c’est important de le préciser, j’ai réalisé
cette fresque en collaboration étroite avec Comer OBK, un
graffeur et ami. C’est un partenaire régulier avec lequel je
travaille et qui a beaucoup participé à ce projet. C’est une
œuvre à quatre mains en quelque sorte.

En tant que Villiérain, quel est votre point de vue sur
ce projet d’aménagement ?
L’écologie est un des thèmes que j’aborde dans mon
travail : je pense qu’il est urgent que l’homme prenne soin
de la Terre dans chacun de ses faits. Donc pour moi, le projet
d’éco-quartier Marne Europe fait sens !
Pour en savoir plus sur cette réalisation :
https://www.youtube.com/watch?v=FC5OtKtpkBk&t=16s

Graffeur
villiérain
CREY132
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Là, on se donne les moyens
de rapprocher le public
du projet.

Grand Paris
MARNE EUROPE

Un accord avec Efﬁcacity
pour un quartier exemplaire
Alors que l’environnement et l’écologie sont plus que jamais au centre des préoccupations et que la crise
sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19 ﬁxe notre attention sur la santé, la Ville, l’aménageur EpaMarne
et Efﬁcacity unissent leurs compétences et expertises pour faire de Marne Europe un quartier innovant et
exemplaire !
Emergeant autour de la station du Grand Paris Express
« Bry-Villiers-Champigny », Marne Europe a pour ambition
de devenir un démonstrateur de la ville de demain.
C’est dans cette optique qu’un partenariat a été établi
en début d’année avec Efﬁcacity, un institut français de
Recherche et Développement dédié à la transition énergétique et
écologique des villes. Cet accord vise à mener des travaux
de recherche-action sur le futur quartier aﬁn de soutenir la
stratégie d’innovation souhaitée.
Les recherches qui ont été lancées en septembre porteront
sur la qualité de l’air, les matériaux biosourcés et géosourcés (d’origine biologique comme le bois), la santé et le bienêtre, la gestion intelligente des services urbains ou encore
les questions de performances énergétiques, soit autant de
thématiques liées à la ville durable.

Volonté d’exemplarité
Pour mener à bien ces recherches, Efﬁcacity expérimentera
« UrbanPrint », un outil développé pour mesurer l’empreinte
environnementale (émissions de CO2) des projets d’aménagement à l’échelle des quartiers. Marne Europe deviendra
ainsi l’un des sites pilotes pour la mise au point du label E+
C-. L’ensemble des travaux menés permettra de modéliser
des scénarii d’impact apportant un outil d’aide à la décision.
À terme, le quartier sera en adéquation avec des
objectifs environnementaux exigeants que ce sont ﬁxés

Villiers-sur-Marne et EpaMarne, répondra à la Stratégie Nationale Bas Carbone du ministère de la Transition
écologique et solidaire et anticipera la future réglementation
environnementale des bâtiments neufs RE2020 (entrée en
vigueur au 1er janvier 2021).
Plus d’informations sur Efﬁcacity
sur le site : https://www.efﬁcacity.com/

CHANTIERS GRAND PARIS EXPRESS

Le Génie Civil se termine
D’ici la ﬁn de l’année, l’ensemble des ouvrages du Grand Paris Express sur Villiers-sur-Marne (hormis Sentier des Marins et Henry
Dunant) vont progressivement entrer en phase d’aménagement. Les travaux de gros œuvre terminés, les nouveaux groupements
d’entreprises vont être désignés. Ils pourront ainsi débuter les travaux d’aménagement, d’architecture et techniques (électricité,
plomberie, menuiserie, revêtement…).

Malala arrive à destination !
Un dernier tunnelier est encore en activité sous la commune. Il s’agit de Malala qui continue son chemin après déjà 4 075 m
parcourus depuis Noisy-Champs. Plus que 500 m pour relier la gare Bry-Villiers-Champigny. Son arrivée est prévue pour ﬁn
décembre.
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Patrimoine

Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué à la
Direction de la Culture et de l’animation culturelle

ASSOCIATION

Les Amis du Patrimoine
Napoléonien : au service
de la mémoire impériale
Préservation du patrimoine impérial, pose de plaques, présence à des commémorations … L’association
« Les amis du patrimoine napoléonien » met un point d’honneur à sauvegarder la mémoire impériale.
Créée en 1993 par Daniel Poisson (qui en est toujours le président) et
domiciliée à Villiers, l’association « Les amis du patrimoine napoléonien » a fait de la préservation du patrimoine napoléonien son cheval de
bataille ! Deuxième de France en nombre d’adhérents (300), elle compte dans
ses rangs 50 Villiérains, une trentaine de délégués dans toute la France et
l’adhésion se fait en versant une cotisation (30€ par an pour une personne,
40€ pour un couple). Son président-fondateur Daniel Poisson présente
leur activité en quelques mots : «Pour sauvegarder la mémoire des deux
Empires, nous restaurons des monuments, des tombes en désuétude
(plusieurs au cimetière de Villiers), nous posons des plaques commémoratives (deux à la Mairie) et participons à des manifestations organisées dans
toute la France ». De plus, l’association publie chaque année un bulletin
d’information évoquant l’histoire impériale et recensant leurs actions.

Des commémorations à venir
Parmi leurs actions, on peut notamment relever la restauration de la tombe
du capitaine Prot, un acteur important de la guerre de 1870 (cf. photo),
située au cimetière de Villiers. Guerre qui a vu plusieurs combats se
dérouler à Villiers (entre le 30 novembre et le 2 décembre) et dont la
ville célébrera le 25 novembre prochain les 150 ans. Un programme de
manifestations sera prévu pour l’occasion et auxquelles les membres de
l’association seront sûrement conviés. En passionné de longue date, Daniel
Poisson n’oublie pas d’évoquer le futur bicentenaire de la mort de Napoléon
1er qui sera à coup sûr un événement célébré en 2021 dans toute la France !
Contact : Mail : eli.rispal@gmail.com

MÉDAILLE

Marcel Vézinat récompensé par
la Société d’Encouragement au Progrès
Déjà Ofﬁcier de la Légion d’Honneur et détenteur de plusieurs récompenses, Marcel Vézinat en a ajouté une autre à sa collection personnelle en se voyant remettre le 11 mars dernier la médaille d’or de la
Société d’Encouragement au Progrès (S.E.P.) pour services exceptionnels rendus à la cause du Progrès. Fondé en 1908 notamment
par Albert Lebrun, Edouard Branly et les frères Auguste et Louis
Lumière, ce prix Nobel à la française n’a cessé de développer son
activité depuis.
Cette cérémonie prestigieuse s’est tenue à l’Ecole Militaire de Paris
et en présence de nombreuses personnalités dont Hélène Carrère
d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie Française et
Thomas Pesquet, pilote d’avion Airbus et astronaute. Le Villiérain
d’adoption s’est vu remettre sa médaille d’or par Jean-François Roubaud,
président du Conseil d’Administration de la S.E.P (cf. photo).
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Seniors

Evelyne Dorizon
Maire-adjoint, délégué à l’Animation
et au maintien à domicile des seniors

RÉSIDENCE AUTONOMIE

« Les Courts-Sillons », un lieu
convivial pour les retraités
Vous avez 65 ans ou plus, êtes autonome et souhaitez quitter votre logement et vous rapprocher
du centre-ville ? La résidence autonomie « Les Courts-Sillons » est sans doute l’endroit qu’il vous faut. Focus
sur ce lieu convivial.
Située en plein centre-ville sur la place Saint-Christophe, la
résidence autonomie « Les Courts-Sillons » est un lieu de vie
parfait pour les retraités de 65 ans et plus désirant se rapprocher des commerces, des transports ou de la Poste (tout à
moins de 10 minutes à pieds). « Les Courts-Sillons », c’est
d’abord un cadre de vie agréable avec billard français, bibliothèque, jardin d’hiver, salle d’activités, petit salon, terrasse
d’été et proposant différentes activités (animatrice présente
du lundi au vendredi). Pour les retraités friands d’activités et
de sorties, le service municipal « Au ﬁl du temps » est situé
à deux pas de la résidence (à l’espace Emilie Carles) et propose également sorties, cours et repas à thème. L’inscription
se fait obligatoirement auprès du service.

Un personnel très présent
La résidence se compose de studios de 35 m2 pour une
personne et de 2 pièces de 50 m2 pour les couples (uniquement). Question transport, un service de minibus, rattaché
à la résidence, vous facilite vos déplacements (courses,
rendez-vous médicaux…). Quant au personnel encadrant,
il est présent au quotidien et la sécurité est assurée par un
gardien présent sur place 24h/24 et 7 j /7 ! Par ailleurs, un
restaurant est à la disposition des résidents qui le souhaitent

et propose des repas le midi (tarifs calculés en fonction des
revenus). Pour celles et ceux intéressés à l’idée de venir
s’installer à la résidence autonomie « Les Courts-Sillons »,
rendez-vous à l’accueil de la résidence où les agents seront
ravis de vous renseigner.
Contact : Résidence autonomie « Les Courts-Sillons »
18, rue Louis Lenoir ; Tél. : 01 49 30 89 39. Plus d’informations sur le site de la ville : https://www.villiers94.fr/famille/
seniors/la-residence-autonomie-les-courts-sillons/

FIL DU TEMPS

ANIMATIONS

Réouverture pour le Fil du Temps

Semaine bleue axée sur le bien-être

Après cinq mois de fermeture, ça y est : le service
municipal Au Fil du Temps a rouvert ses portes ! Depuis
le 1er septembre dernier, les adhérents sont à nouveau
accueillis à l’espace Emilie Carles pour retrouver leurs
activités préférées telles que le stretching, la chorale,
la peinture, etc... Après une longue fermeture due à la
crise sanitaire, de nouvelles dispositions ont été prises :
d’une part, plusieurs activités ne reprendront qu’en 2021
(concours de belote, thé dansant, repas du beaujolais…),
d’autre part, les salles ont été aménagées et limitées en
nombre de places aﬁn de respecter les mesures sanitaires
imposées par le gouvernement. Quant aux activités, les
créneaux sont doublés ou triplés aﬁn que chacun puisse
participer (deux cours de zumba, trois cours de gym…).
A présent, les salles sont ouvertes cinq minutes avant le
début des ateliers pour limiter la présence des groupes en
espace clos. Enﬁn, on peut noter que le port du masque
est obligatoire, que la distanciation physique est respectée
et qu’un sens de circulation est matérialisé à l’intérieur par
un marquage au sol.
Contact : Au Fil du Temps 9/11, rue du Bois Saint-Denis ;
Tél. : 01 49 41 06 02

Cette année, la semaine bleue (événement national dédié
aux seniors) aura pour thème « Ensemble, bien dans son
âge, bien dans son territoire ». Du 5 au 11 octobre, les
différentes structures dédiées aux personnes âgées dans
la ville ouvriront leurs portes et accueilleront différentes
animations gratuites autour de cette thématique. La semaine
démarrera par un cours de danse à la résidence Domitys « Les
Raisins Bleus » (à 15h) le lundi 5 et se poursuivra le lendemain par un atelier naturopathie au Fil du Temps (Espace
Emilie Carles) sur la confection de produits ménagers (de
13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h). Le mercredi 7, l’organisme
SoliHa (Solidaire pour l’Habitat) proposera la visite d’un
appartement témoin et adapté aux seniors au Fil du Temps
(de 10h à 16h) puis le vendredi 9, une marche douce au départ
de la Résidence des Courts-Sillons sera proposée en partenariat avec le service des Sports de 13h45 à 16h. Cette semaine
riche sera clôturée par un spectacle burlesque à la résidence
Domitys (à 14h30) le samedi 10 octobre.
Sur inscriptions auprès des structures concernées :
Au Fil du Temps (01 49 41 06 02), Résidence autonomie
« Les Courts-Sillons (01 49 30 89 39), Résidence Domitys
« Les Raisins Bleus » (01 84 98 01 00)
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Culture

Florence Ferra Wilmin
Maire-adjoint, délégué à la
Direction de la Culture et de l’Animation Culturelle

OCTOBRE
EXPOSITION

Quinzaine du jeu vidéo,
« Play, une histoire du jeu vidéo »
Du mardi 6 au vendredi 16 octobre à l’Espace Jean-Moulin
(horaires différents selon activité)
Plongez dans l’univers du jeu vidéo avec l’exposition « Play,
une histoire du jeu vidéo » proposée par la médiathèque en
partenariat avec l’association « Des consoles et des pixels
». L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire et l’évolution du jeu vidéo, aujourd’hui si populaire, au travers d’une
exposition pédagogique et interactive. Au menu, séances
de jeu vidéo, rétro-gaming et une conférence animée par
Nicolas Vimard, journaliste spécialisé dans les jeux-vidéo et nouvelles technologies, le vendredi 16 à 17h30
(sur réservation).
Tout public - Entrée libre

ÉVÈNEMENT

20 ans du cinéma Le Casino

ANIMATION & PROJECTION

Du dimanche 11 au dimanche 18 octobre au cinéma
Le Casino (voir horaires sur le programme du cinéma)
Le cinéma de Villiers a 20 ans ! À occasion spéciale,
programme riche et original : ciné-concert, spectacle
musical d’improvisation sur le thème du cinéma,
projection-rencontre avec une réalisatrice…
Pour tous les cinéphiles de Villiers, un événement à marquer
d’une pierre blanche.
Tout public - Tarif séance « spécial anniversaire » : 4€

Soirée Halloween
Samedi 31 octobre à 18h30 à l’Espace Jean-Moulin
et à 20h30 au cinéma Le Casino
Comme chaque année, la médiathèque et le cinéma
proposent aux Villiérains des animations pour la soirée
d’Halloween. Les festivités débutent à l’Espace Jean-Moulin avec un spectacle de magie puis se poursuivent pour les
amateurs de frissons cinématographiques avec une projection de deux ﬁlms d’horreur au Casino.
À partir de 3 ans, gratuit sur inscription (médiathèque)
à partir de 12 ans (cinéma), tarifs habituels pour une
séance, 8 pour la soirée

AGENDA

MÉDIATHÈQUE
Livres & Vous spécial rentrée littéraire
Samedi 17 octobre
16h - Espace Jean-Moulin
Public adulte / Gratuit sur inscription
Soirée karaoké
Vendredi 20 novembre
20h - Espace Jean-Moulin
À partir de 7 ans / Gratuit sur inscription
Sieste littéraire « découverte du livre sonore »
Samedi 28 novembre
16h - Espace Jean-Moulin
Public adulte / Gratuit sur inscription

Culture
NOVEMBRE

DANSE

CONCERT

Les quatre saisons de Vivaldi

Concert des professeurs
du C.M.A.

© Éric Fiaudrin

Dimanche 22 novembre à 17h à la salle Georges Brassens
Comme chaque année, les professeurs du C.M.A.
proposent au public un concert de rentrée : l’occasion de
faire découvrir un répertoire musical original et de mettre
à l’honneur ces enseignants talentueux.
Tout public - Entrée libre

FESTIVAL

L’œil vers… la Colombie

Jeudi 5 novembre à 20h30 à la salle Georges Brassens
Le chorégraphe François Mauduit a relevé un défi
immense en adaptant en ballet « Les quatre saisons »,
le chef d’œuvre baroque du compositeur italien Antonio
Vivaldi ! En ressort un spectacle onirique où chaque saison est symbolisée par des couleurs et où chaque tableau
possède toute la vitalité, l’énergie, le brio et la poésie de
l’œuvre originelle. À voir absolument !.
Tout public - Tarif catégorie B

Du mardi 24 novembre au mardi 8 décembre au cinéma
Le Casino (voir horaires sur le programme du cinéma)
Pour cette 39ème édition des journées cinématographiques
du Val-de-Marne contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples, le cinéma colombien est mis à l’honneur.
Venez découvrir l’histoire de ce cinéma né dans les
années 20 et qui connaît un essor remarquable depuis
2003 ! Tout public - Tarif séance : 4€

APPEL AUX DO

© Marie

-Berthe

Ferrer

NS

LITTÉRATURE

SPECTACLE

Bibliados : la cyber sexualité vue
par l’auteur Patrick Bard

Puzzling

Samedi 14 novembre à 15h à l’Espace Jean-Moulin
L’écrivain Patrick Bard vient à la rencontre des adolescents
villiérains pour présenter son ouvrage « P.O.V. » (Point
Of View) où il aborde le thème délicat et éminemment
actuel de la cyber-pornographie. Le jeune public pourra
ensuite échanger avec l’auteur sur ce sujet qui les concerne
directement.
Public adolescent - Entrée libre

Samedi 28 novembre à 20h30 à la salle Georges Brassens
Avec le duo d’illusionnistes composé de Matthieu
Vilatelle et de Rémy Berthier, vous entrez dans un
univers où les phénomènes les plus improbables peuvent
se réaliser. Les deux compères proposent un spectacle
aux conﬁns de la magie et du mentalisme réunissant les
plus grandes énigmes et expériences de la magie, en les
assemblant à la manière d’un puzzle. Accepterez-vous que
votre vision du réel soit bouleversée ?
Tout public à partir de 6 ans - Tarif : appel aux dons pour
le Téléthon (renseignements et réservations à l’Espace
Jean-Moulin)

Tribunes de l’opposition
« RASSEMBLÉS POUR UNE VILLE HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE »
Après une pause estivale heurtée, la rentrée que nous venons de vivre s’est déroulée dans des conditions particulièrement
difﬁciles et dans un contexte marqué par une crise sociale, démocratique, environnementale et sanitaire qui bouleverse
nos vies.
Et Villiers dans tout ça ? Les constructions en béton continuent de plus belle alors que les infrastructures ne suivent pas.
Le budget voté juste avant le 2e tour n’a marqué aucune inﬂexion dans la politique municipale.
La municipalité semble n’avoir tiré aucun enseignement de la crise sanitaire, perpétuant l’immobilisme dont elle fait preuve
depuis de trop nombreuses années. Même la création de « coronapistes », pistes cyclables exceptionnelles, se révèle
impossible.
La rentrée a aussi été marquée par le Forum des Associations qui s’est tenu cette année en extérieur, crise sanitaire oblige.
Une formule plutôt bienvenue, le plein air nous ayant en plus offert un ciel bleu qui perdure.
Plusieurs commissions au conseil municipal ont été désignées. Vos élus d’opposition y siégeront pour vous représenter.
À notre demande, une commission environnementale devrait voir le jour. Les sujets à traiter ne manqueront pas.
Vous pouvez compter sur nous pour demeurer à votre écoute et défendre vos intérêts. Nous resterons mobilisés pour
tenter de préserver notre cadre de vie, défendre le renouveau démocratique, rétablir la sécurité du quotidien et restaurer
le lien social.
En un mot, pour faire de Villiers une ville humaine et écologique.
F. Massot, Y. Benbelkacem, JF. Pirus, S. Reviriego, R. Bentaleb & Q. Maleine
OppositionMairieVilliers94@gmail.com

« L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR »
Nous espérons sincèrement que cette rentrée plus que particulière s’est bien déroulée pour chacun.e d’entre vous et pour
vos enfants. Cette période compliquée au point de vue sanitaire et économique, pour toutes et tous, nous rappelle plus que
jamais à nos devoirs de solidarité et d’entraide.
Forum des associations, nous y étions !
Dans une commune, le ciment du lien social sont les associations. Au quotidien, ce sont elles qui assurent la cohésion
entre les habitants. C’est pour cette raison que nous nous sommes rendus le 5 septembre dernier au forum des associations pour échanger avec ces dernières. Cette première rencontre en tant qu’élu.e.s a été pour nous un moment d’échange
de qualité, et nous remercions de leur accueil toutes les personnes avec qui nous avons eu le plaisir de discuter.
Ce premier contact en appellera d’autres et, durant ces prochains mois, nous irons à votre rencontre pour poursuivre le
travail de terrain que nous initions depuis maintenant plus de 2 ans. Nous sommes convaincus que la politique associative de Villiers-sur-Marne doit changer pour une vie sociale plus dense à l’intérieur de notre ville et nous ferons tout pour
impulser un changement réel en ce sens.
Des mandatures tournantes pour une démocratie reviviﬁée
Notre engagement politique s’est construit autour de trois valeurs clés qui sont la solidarité, l’écologie populaire et la
démocratie réelle. Maintenant élu.e.s, nos discours doivent se matérialiser dans nos pratiques. Voilà pourquoi, collectivement, nous avons fait le choix de rendre les sièges de nos élu.e.s tournants ! Cette manière de procéder, déjà inaugurée
dans plusieurs communes – comme par exemple chez nos voisins de Joinville – nous permettra d’incarner notre volonté
d’une démocratie renouvelée tout en formant un plus grand nombre de nos colistier.e.s aux affaires de la ville. Ainsi, tous
les deux ans, 1 ou 2 de nos élu.e.s céderont leur place pour continuer notre effort citoyen et le dynamiser toujours plus !
L’équipe Villiers à Venir et vos élu.e.s Adel Amara, Virginie Cincet, Mamadou Dramé
Notre site internet : vav94.fr. Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter et Instagram : @villiersavenir
Pour nous contacter : contact@villiers-a-venir.fr
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Libre expression
« VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! »
Pas de répit pour vos élus !
Aussitôt réélue, l’équipe municipale réunie autour de Jacques Alain BENISTI s’est remise au travail pour préparer la rentrée.
Ainsi, vos élus se sont pleinement mobilisés pour préparer la rentrée des classes, le forum des associations, la rentrée des
commerçants et le traditionnel «Bric Broc», exceptionnellement repoussé pour cause de crise sanitaire.
Cette crise a en effet profondément modiﬁé nos modes de vie : télétravail, respect des gestes barrières, évolution de
nos habitudes de transport avec une plus grande place donnée au vélo. Cependant la mise en place des fameuses
«Coronapistes» a été réalisée sans discernement et génère de nombreuses difﬁcultés :
- Augmentation des embouteillages en raison de la réduction des voies comme, près de chez nous, la Nationale
4 à Chennevières où, pour aménager un couloir pour 2 à 3 vélos par heure, les automobilistes doivent subir des ﬁles
d’attente interminables. D’ailleurs, des villes comme Créteil, Saint Maur ou le Kremlin Bicêtre ont demandé au département
de revenir en arrière sur ce dispositif.
- Hausse des accidents (+ 30% à Paris depuis le début de l’année) à cause de ces pistes réalisées le plus souvent à la va-vite,
sans discernement.
- Augmentation de la pollution en raison des embouteillages engendrés par la réduction ou la fermeture de voies, comme
la rue de Rivoli à Paris, qui constitue une véritable aberration. Un rapport de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
avait d’ailleurs pointé que les effets de la pollution consécutifs à la fermeture des voies sur berges se faisaient ressentir
sur l’autoroute A4 jusqu’à Villiers.
Enﬁn, la conﬁguration des voies principales à Villiers ne permet pas qu’on en diminue leur largeur pour y installer ces
«Coronapistes».
La priorité doit être donnée aux transports en commun qui permettront de nous déplacer dans les meilleures conditions.
C’est ainsi que nous travaillons avec Ile-de-France Mobilités à la mise en place pour le début de l’année 2021 de bus
articulés sur les lignes 206 et 308 ainsi qu’à la création de la ligne 209 qui soulagera le 206 et reliera Villiers à PontaultCombault en desservant le Bois de Gaumont.
Améliorer le quotidien des administrés ne se décrète pas par des coups de menton ou des annonces péremptoires.
Cela se fait avec réﬂexion, analyse et réalisme.
L’équipe de la majorité municipale

Carnet
Les naissances

Félicitations !

Raphaël CAZEAUX - Vahé BUCHOO - Lauryne OUNG - Inès LAÏDOUNI - Rhita FERNANDES - Yesmine TARAFI - Victoria SISMEIRO PEREIRA Noam BENHAMMA - Maya SIDIBE - Emma HUYNH - Hugo TRACHET - Martin GUÉVEL TANG - Ethan BASTOS - Ronny DÉBUREAUX

Les mariages

Nos vœux de bonheur !

Muhammad LAIOUAR & Myriam OUMARI - Jérémy JALET & Sabine MARIE - Yang WANG & Tao BAN - Alexandre DOUNIAUX & Mylène
DUHAMEL - Ahmed MOUMINOU & Nizhat MSOILI - David LOPES & Méghann TROUVÉ - Nassim LAZIB & Thinhinane AZRARA - Alexandre
DUGUET & Aliénor STARICKY - Valise GOLAGAN & Daniela MELNIC - James KRANTZ et Margaux SANFOURCHE - Fabien ISRAELIAN &
Manon HATCHIKIAN - Moussa M’BODJI & Kinzie BENSALLAM - Andréa DE LUISE & Aïssatou N’DIAYE

Les décès

Toutes nos condoléances

Robert ILDIS - 85 ans,

PAIEMENT DE PROXIMITE
Depuis le 28 juillet 2020, vous avez la possibilité de régler vos amendes, impôts, crèches, cantines et titres hospitaliers auprès de
buralistes agrées (jusqu’à 300 €), en l’occurrence le bureau de tabac « Le Rallye » (77, rue du général de Gaulle).
Plus d’informations sur ce nouveau dispositif sur le site de la ville : https://www.villiers94.fr/
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