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Le mot du maire... 

Madame, Monsieur, chers Villiérains

Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle formule 
de "Villiers-infos". Nouvelle maquette plus aérée, nouvelles 
rubriques, mais aussi un nouveau logo, toujours respec-
tueux de l’identité de notre ville : les 3 feuilles de vigne, mar-
quant notre attachement à notre vignoble, le bleu, symbole 
de la boucle de la Marne qui nous entoure et le vert qui ca-
ractérise un cadre de vie préservé et la multiplication de lieux 
de verdure.
Le cadre de vie, il en est justement question dans ce numé-
ro avec d’abord l’inauguration tant attendue du Bois Saint 
Martin. C’est l’aboutissement d’un combat de plus de 

15 ans que j’ai mené avec mes collègues successifs de Noisy-le-Grand et qui n’aurait 
jamais pu voir le jour sans le soutien de Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région 
Ile-de-France qui, comme elle l’a dit, s’est laissé convaincre de la réelle utilité d’ouvrir cet 
éden à nos familles.
Ainsi, ces  282 hectares de forêt magnifique sont progressivement ouverts au public 
et vous offrent un espace unique de détente et de promenade. Je sais que vous êtes 
nombreux à avoir déjà profité des premières  visites organisées.
Autre réalisation en faveur de notre environnement, le parc Friedberg dont les travaux 
se terminent.
Sur 11000m², là aussi, vous profiterez d’espaces de verdure, de détente, de loisirs pour 
tous les âges. Un city-stade complétera prochainement cet aménagement qui bénéfi-
ciera de la plantation de près de 120 arbres de hautes tiges déjà âgés de 10 à 15 ans.
A l’heure où chacun tente de s’approprier les thèmes de l’écologie et de la défense de l’en-
vironnement, à Villiers, nous préférons agir concrètement !
Enfin, comment ne pas évoquer ma colère devant le fiasco des opérations de vaccination ?
Alors que j’avais mobilisé les personnels soignants en nombre, mis en place toute la 
logistique nécessaire et démontré l’efficacité de la ville en installant deux centres de 
tests, le Préfet a refusé d’écouter ma proposition et choisi des centres de vaccination 
dans une ville voisine, certes plus grande, mais dotée des mêmes moyens que nous. 
Résultat, cela a découragé bon nombre de nos aînés à se faire vacciner. Pis, le Préfet a 
menacé de saisir les vaccins que j’aurais pu être en capacité d’acheter en direct pour 
ma population.
La pénurie de doses entraînant l’annulation de milliers de rendez-vous complète le fiasco de 
la gestion de la crise sanitaire au cours de laquelle, une fois de plus, seules les collectivités 
territoriales, notamment les communes et les régions, se seront montrées à la hauteur.
En tout état de cause soyez assurés que nous restons pleinement mobilisés sur ce sujet 
essentiel qu’est votre santé comme d’ailleurs tous ces sujets qui concernent votre vie 
quotidienne. Vous me connaissez, je ne lâcherai rien de ce combat.
Pour le moment, portez-vous bien et continuez à vous protéger.
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RESTAURATION

"ChEEsE NAAN" 
pour Vous sErVIr !
malgré la crise sanitaire qui les impacte 
depuis leur ouverture en septembre 
dernier, l’équipe de "Cheese Naan" 
vous accueille toujours avec le sou-
rire. au menu, les fameux cheese naan  
venus d’inde et garnis selon vos envies, 
des pizzas mais aussi des hamburgers 
ou des douceurs sucrées. 
Cheese Naan, 8 bis rue Louis Lenoir 
(ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 20h, 
puis par livraison)



LA BouChErIE 
du MArChÉ, quALItÉ 

Et dIVErsItÉ

CoMMErCEINfos BrÈVEs

un cabinet 
d’hypnothérapie 
au centre médical
Bruno Dubois, 
hypnothérapeute, vous 
accompagne dans 
la gestion des blocages 
et problématiques que vous 
rencontrez (stress, addictions, 
gestion du poids...).

Contact et informations : 
Cabinet d’hypnothérapie 
au centre médical 
20 rue Robert Schuman  
07 69 64 18 04
www.doctolib.fr/hypnothe-
rapeute/le-plessis-trevise/
dubois-bruno 
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Local neuf et spacieux, viande d’origine française livrée 
le matin et découpée sur place, chambre froide nettoyée  
plusieurs fois par jour... "La Boucherie du Marché",  
ouverte depuis le 8 décembre dernier, a fait de la qualité son  
credo, aussi bien pour les produits vendus que pour le matériel  
utilisé. 

C e qui frappe le plus quand on passe la porte de la "Boucherie du  
Marché", c’est la sensation d’espace et de lumière (le local fait  
250 m2). D’un côté, la partie boucherie avec l’étal immense  

présentant les différents morceaux de viande (agneau, veau, bœuf,  
merguez...), de l’autre la rôtisserie, la partie traiteur avec des plats  
préparés sur place, l’espace surgelés et l’épicerie (bocaux, pots en verre, 
sauces...). Farid, l’un des trois associés, nous dévoile les contours de 
ce projet ambitieux tout en nous faisant visiter les lieux : "Cela fait un 
an que nous avons lancé ce projet d’ouvrir une belle boucherie dans le 
centre de Villiers. Nous avons eu le coup de cœur pour l’emplacement et 
le fait d’avoir un aussi grand local nous a permis de faire quelque chose 
d’aéré, avec une grande vitrine mais aussi plusieurs parties". 

"Nos employés ont des années d’expérience dans la boucherie, nos vian-
des sont d’origine France et livrées tous les matins puis découpées sur 
place, nous avons une chambre froide permettant le stockage aux nor-
mes et tout est nettoyé plusieurs fois. Je voulais un commerce nickel et 
surtout de qualité !" 
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   La boucherie du Marché : 
              6 rue Louis Lenoir 

(ouverte du lundi au dimanche 
de 8h30 à 20h)

   retrouvez l’article en intégralité 
            sur le site http://bit.ly/3r7fghca



un cabinet 
de naturopathie 
ouvert à Villiers
Mansouria Berrefas,naturopathe 
certifiée et réflexologue plan-
taire, s’est installé début janvier 
au Puits Mottet et vous accueille  
à son cabinet "So Bio Addict". 

Contact et informations :  
"So Bio Addict" 
3 rue du Puits Mottet, 
06 09 66 49 62; 
www.sobioaddict.fr et compte 
Instagram (So_Bio_Addict)
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Accompagner des personnes dans des situations souvent  
difficiles vers un retour à l’emploi, offrir à des entreprises, 
des communes ou des particuliers un service de qualité, telles 
sont les missions de l’association Val de Brie Emmaüs, basée 
à Villiers. Lumière sur cet organisme qui croit en la réinsertion 
par l’emploi.

Pour définir en quelques mots l’association Val de Brie Emmaüs 
dont elle est la trésorière, Isabelle Martin parle d’un organisme à la  
croisée des chemins entre le social et l’économie. La formule  

résume assez bien le cœur d’activité de cette structure créée en 2000 
et basée à Villiers. L’association affiliée au mouvement Emmaüs  
a pour mission principale d’accompagner des chômeurs ayant connu des  
parcours de vie difficiles vers un retour à l’emploi en leur proposant des  
missions professionnelles dans plusieurs secteurs (espaces verts, travaux 
de second œuvre, nettoyage, services aux particuliers). Reprenant le  
vocabulaire cher au collectif Emmaüs, la trésorière affirme qu’il s’agit 
"de redonner de la dignité par le travail" à des personnes souvent  
éloignées de l’emploi et qui ont besoin de reprendre pied. Val 
de Brie Emmaüs peut se targuer chaque année de voir plus de la  
moitié de ses salariés trouver un emploi dans le privé, même en 2020, 
année troublée par la pandémie de COVID-19. Ouverte à tous les  
profils, l’association propose un suivi sur un an (voire un an et demi)  
amenant à une évolution par la formation et à un basculement ensuite 
sur le marché privé.

VAL dE BrIE EMMAüs, 
LE sALut pAr 

LE trAVAIL

EN 2020 
91

salariés en insertion en 
poste dont 52 Villiérains

tAux dE 
pLACEMENt : 

57 %
des contrats 

dans le privé. 

INsErtIoN EN ChIffrE

INfos BrÈVEs

Jacques Alain 
Bénisti nouveau 
président de la 
Mission Locale
Organisme dédié à l’insertion 
professionnelle des jeunes 
de16 à 25 ans, la Mission Locale 
des Portes de la Brie (basée à 
l’ESCALE) voit sa présidence 
renouvelée tous les ans. Pour 
cette nouvelle année, Jacques 
Alain Bénisti, Maire de Villiers, 
assurera la présidence.
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   retrouvez l’article en intégralité sur le site  http://bit.ly/3aocuh8  

   Val de Brie Emmaüs, 1 rue de la Fraternité, 01 49 30 11 46 
              secretariat@valdebrie-emmaus.org 

www.valdebrie-emmaus.org/
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            Contact@clairemassages.com , 06 87 26 19 25 
facebook (claire.massages.5) et Instagram 

             (claire massages), www.clairemassages.com

Installée dans le quartier des Luats depuis un peu 
plus de trois ans, Flavie Marie a décidé voici un an 
de créer le site "Voyagez facile" (après une solide  
expérience dans le domaine du tourisme). Cette Normande  
d’origine vous propose sur cette plateforme un service 
personnalisé vous aidant à organiser votre voyage : elle 
s’adapte à la demande du client et fait en amont toutes les  
recherches concernant les prestations liées au transport, à 
l’hébergement et aux activités afin de vous aider à planifier 
le séjour de vos rêves ! Flavie ne propose ni ne vend aucun 

voyage mais vous accompagne au plus près de vos envies.  
A l’issue des recherches, le client reçoit un carnet de voyage 
avec toutes les prestations recommandées et lui seul  
effectue les réservations finales. La jeune femme précise 
ne prendre aucune commission sur les prestations re-
commandées, la rémunération étant un montant forfaitaire  
allant de 35 à 95 € évalué selon le temps de travail.

Styliste dans la mode pendant 15 ans, Claire Denis a  
toujours eu une passion pour les massages et s’est très 
tôt intéressée à ce domaine. C’est en 2019 qu’elle a  
sauté le pas en recherchant une formation diplômante : en  
janvier 2020, elle démarre un cursus de praticienne en mas-
sage de bien-être à l’Institut Hypoténuse à Paris (théorie 
et pratique). Après des mois de pratique, cette Villiéraine 
d’adoption (depuis 10 ans) se lance et démarre son activité 
de massage à Villiers en septembre 2020. Si la pandémie 
mondiale a forcément freiné son essor, Claire a réussi à se 
créer une clientèle, grâce au bouche-à-oreille, à son activité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et à la tenue 
d’un stand de produits de bien-être au Marché de Noël de 
décembre dernier. A son cabinet (créé chez elle) ou à votre 
domicile, elle vous propose une large gamme de massages 
personnalisés selon vos besoins. Cette adepte du bien-être 
et du bio n’entend pas s’arrêter là puisqu’elle va démarrer 
une formation de massothérapeute afin de pouvoir masser 
personnes âgées, femmes enceintes et sportifs, et contri-
buer à la réduction du stress. 

"VoyAGEZ fACILE", uN sItE pour pLANIfIEr 
Vos VoyAGEs !

"CLAIrE MAssAGEs", 
uN tEMpLE du BIEN-êtrE à VILLIErs

tourIsME

MAssAGE

   Contact et informations : contact@voyagezfacile.net  
www.voyagezfacile.net 

  Claire Massages, 11 rue maurice Dudragne



CaDre
dE VIE

LE MAIrE pLANtE LE prEMIEr 
CErIsIEr du pArC frIEdBErG
Le 14 décembre dernier, Jacques alain 
Bénisti, maire de Villiers, a planté  
symboliquement le premier arbre (un 
cerisier) du parc de Friedberg. il s’agit 
d’ailleurs d’un cadeau fait par la ville  
jumelée de Friedberg (allemagne). en 
raison de la pandémie de CoViD-19 qui 
sévit dans le monde entier, la déléga-
tion allemande n’a pu faire le déplace-
ment pour l’occasion. Ce cerisier a été 
rapidement rejoint par d’autres arbres : 
le parc en comptera 120 au total. 
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PLANTATION



LE BoIs sAINt-MArtIN 
ENfIN ouVErt : 

15 ANs dE CoMBAt du MAIrE !

VIsItEs
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Après plusieurs décennies de discussions avec les 
ayants-droits du baron Petiet (ancien proprié-
taire du Bois), le Bois Saint-Martin, apparte-

nant à l’Espace naturel régional du Maubué, a été inau-
guré le 17 décembre dernier, en présence notamment de
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, 
Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts 
(A.E.V.) de la Région,  et des Maires des trois communes 
sur lesquelles passe le Bois : Brigitte Marsi-
gny (Noisy-le-Grand), Jacques Alain Bénisti  
(Villiers) et Didier Dousset (Le Plessis-Tré-
vise). Un moment fort en émotion où chacun a  
rappelé l’importance de ce rachat, que ce soit 
pour les habitants des trois communes mais 
aussi de l’est parisien, en manque d’espaces 
verts, ou la Région elle-même, déterminée 
à préserver cet écosystème exceptionnel.  
Au-delà du symbole, l’inauguration du 17 décembre a 
donné le top départ à l’ouverture progressive du Bois 
Saint-Martin au public, avec dans un premier temps des 

Inauguration officielle, mise en place de visites guidées pour le public, de prochaines animations  
thématiques avant une ouverture en accès libre... En quelques mois, les choses se sont concrétisées en 
ce qui concerne le Bois saint-Martin (280 hectares) et son rachat par l’Agence des espaces verts pour 
le compte de la région d’Île-de-france. 

visites guidées gratuites et encadrées par des associations 
naturalistes partenaires, qui ont démarré le 19 décembre 
dernier et continuent tous les week-ends et les mercredis 
(pendant les vacances scolaires).

découvrir un écosystème formidable
Ces visites guidées gratuites d’une durée d’une heure 
et limitées à cinq personnes (inscriptions en ligne sur 

le site www.aev-iledefrance.fr/bois-saint-
martin/) ont pour objectifs de faire décou-
vrir cet espace forestier, d’informer et de 
sensibiliser le public à la fragilité de ce site.  
Tandis que les visites guidées se poursuivront 
en mars de façon plus ponctuelle, des anima-
tions thématiques (sur les oiseaux, les plantes, 
les insectes...) et ludiques (chasse au trésor, 
sylvothérapie, land art...) seront proposées 

au public. Pour tous les curieux et amateurs de nature,  
l’occasion rêvée de découvrir ce vaste poumon vert, avant 
un accès libre d’ici l’été 2021. 
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faire 
découvrir 

cet espace 
forestier 

au public.

   informations complémentaires : www.villiers94.fr/eve-
nement/bois-saint-martin-visites-guidees/  
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pArC Et BouLEVArd dE frIEdBErG 
sE trANsforMENt !

trAVAux

11

Le Conseil départemental du Val-de-Marne a décidé 
d’accompagner l’aménagement du parc Friedberg en 
procédant au réaménagement du boulevard entre les 

deux branches de l’avenue Nelson Mandela dans les deux 
sens de circulation (boulevard fermé à la circulation dans le 
sens Noisy/Villiers). Depuis quelques semaines le boulevard 
fait l’objet d’une véritable requalification afin d’offrir aux 
usagers un espace embelli et sécurisé. Débutés fin décembre 
et prévus pour une durée d’environ deux mois, ces travaux 
ont pour objectif de sécuriser les piétons et apaiser la cir-
culation. Ils consisteront en l’élargissement des trottoirs, le 
rétrécissement de la chaussée, la rénovation de l’éclairage 
public, la plantation d’arbres. Un plateau surélevé sera éga-
lement crée au niveau de l’école Albert Camus à l’intersec-
tion avec le boulevard Nelson Mandela. Ces travaux sont une 

Alors que le parc de friedberg se termine, le réaménagement des trottoirs et de la chaussée, la  
rénovation de l’éclairage public et la création d’un nouveau parc urbain ont démarré. Le boulevard de 
friedberg subit depuis plusieurs semaines un véritable lifting ayant pour objectif d’offrir aux riverains 
un espace moderne, agréable et sécurisé. 

première étape : le Conseil départemental du Val-de-Marne 
et la ville ont d’ores et déjà lancé les études pour continuer 
la requalification du reste du boulevard.

Créer un lieu de vie convivial
Les passants et riverains ont sans doute dû le remarquer : 
le parc urbain de Friedberg prend forme et on devine déjà 
ici et là des allées, une esplanade ou l’emplacement de jeux 
pour enfants. Par ailleurs, une centaine d’arbres ont été 
planté dont le Prunus Avium ‘Plena’ (cerisier en fleur) offert 
par la ville jumelée de Friedberg (Allemagne) et planté par 
Jacques Alain Bénisti en janvier (cf. encadré en ouverture). 
Les plantations (jardin creux) sont en cours. Suite à la crise 
sanitaire liée à la COVID-19 et aux conditions météorologi-
ques, le parc ouvrira au public au printemps.  
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rECoNNAIssANCE dE L’ÉtAt 
dE CAtAstrophE NAturELLE : 

L’ÉtAt rENâCLE !

CAtAstrophE NAturELLE

info

contact

reseaux

public

info

contact

reseaux

public

Par ailleurs, le Maire  
a décidé d’introduire un 
recours gracieux contre  
la décision défavorable 
de reconnaissance  
de l’état de catastrophe  
naturelle pour l’année 
2019. La procédure est  
en cours auprès de la  
Préfecture du Val-de-
Marne afin d’obtenir les 
rapports météorologiques 
explicitant cette décision.

 

Vous avez un été un grand nombre à témoigner des 
dommages causés sur votre habitation par la séche-
resse sur l’année 2020. Bonne nouvelle : un dossier 

de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe  
naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a 
été déposé auprès de la Préfecture du Val-de-Marne pour  
instruction. Si la Commission Interministérielle statue en  
faveur des administrés, vous disposerez d’un délai de  

Cette année encore, Villiers a connu des épisodes de sécheresse suivis de fortes pluies ayant entraîné 
des mouvements de terrain... Comme en 2019, le Maire a décidé de déposer un dossier à la préfecture 
afin que l’on reconnaisse à la commune l’état de catastrophe naturelle : le bras de fer continue. 

10 jours, à compter de la date de publication de l’arrêté  
interministériel au Journal Officiel, pour déposer un état  
estimatif des dégâts auprès de votre compagnie d’assu-
rance. Petit rappel : au préalable, vous devez avoir ouvert un  
dossier de catastrophe naturelle auprès de votre compagnie  
d’assurance. Dans tous les cas, les services munici-
paux vous tiendront informés des suites données à cette  
demande.  

   N’hésitez pas à nous contacter  
service.urbanisme@mairie-villiers94.com.  



FamILLE

" LIBErtÉ, ÉGALItÉ, frAtErNItÉ" 
INspIrE LEs ÉLÈVEs dE CAMus.

en décembre dernier, les élèves de 
l’école albert Camus ont travaillé sur 
la devise républicaine «Liberté, Égali-
té, Fraternité», ce qui a donné lieu à la 
création d’affiches. Ces créations com-
posées de dessins et de textes autour 
de ces trois notions ont ensuite été 
exposées devant l’école (au niveau de 
la rue Nelson mandela). Plusieurs ha-
bitants du quartier ont été intrigués par 
ces affiches et se sont arrêtés pour lire 
les messages livrés par les élèves.

EXPOSITION
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Depuis le mois de mai dernier et la réouverture des 
établissements scolaires et des accueils périscolai-
res villiérains, tous les moyens ont été mis en œuvre 

pour assurer un accueil sécurisé des élèves. Pour ce faire, 
des protocoles ont été mis en place avec pour objectif la limi-
tation du nombre de points de contact, la désinfection régu-
lière des points de contacts inévitables, le respect des gestes 
barrières et de la distanciation physique (dans la mesure du 
possible) et également la limitation du brassage des élèves 
en faisant respecter tout au long de la journée la distance 
nécessaire entre les groupes. 

propreté rime avec sécurité
Par ailleurs, l’accent a été mis sur le respect strict des 
protocoles sanitaires : nettoyage et désinfection des locaux 

dans les écoles maternelles et élémentaires, avec une atten-
tion toute particulière portée aux points de contacts (tables, 
interrupteurs, ...), désinfection des tables et des chaises 
après chaque service dans les restaurants scolaires.

En outre, du matériel a été mis à disposition des établisse-
ments et des équipes : kit "hygiène" avec gel hydroalcoolique, 
lingettes et spray désinfectants pour les 123 classes de la 
ville, installation de distributeurs de gel hydroalcoolique 
sur pieds dans les zones d’accueil sans oublier la pose de 
robinets à commande électrique ou au coude, l’augmen-
tation d’approvisionnement en savon, papier essuie-main 
et papier toilette, la fourniture de cinq masques en tissu 
lavables 30 fois à chaque élève et de thermomètres sans 
contact aux classes et aux équipes périscolaires. 

à VILLIErs, 
oN NE pLAIsANtE pAs AVEC 
LEs MEsurEs sANItAIrEs !

ACCuEIL dEs ÉLÈVEs

Les parents sont invités (depuis 
mai dernier) à prendre ren-
dez-vous pour être accueillis en 
toute sécurité à l’Espace Ac-
cueil et Facturation du service 
Scolaire et Périscolaire pour 
leurs différentes démarches 
(paiement, inscription à l’école, 
calcul du quotient familial...), 
s’ils n’optent pas pour les 
solutions dématérialisées. Par 
ailleurs, lorsque les familles ont 
finalement décidé de garder 
les enfants à la maison, les 
réservations de repas pour la 
cantine et de places en accueil 
de loisirs non utilisées ne sont 
plus facturées afin de favoriser 
le télétravail des parents. 

préoccupation majeure des familles depuis le début de l’épidémie de CoVId-19, l’accueil des enfants 
dans les écoles est depuis le printemps dernier une des priorités majeures de la municipalité. des 
mesures sanitaires drastiques ont été prises par le Maire et ses équipes pour assurer l’accueil des élèves. 
Gros plan sur les moyens mis en œuvre. 
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Comme à chaque période de vacances sco-
laires, les animateurs des accueils de loisirs 
villiérains proposent aux enfants inscrits 
des activités à la fois ludiques, créatives et 
amusantes. Pour ces vacances de Noël, les 
équipes d’animation ont proposé aux enfants 
de revisiter des univers féeriques rappelant 
l’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année : 
Harry Potter et Poudlard pour L. Dauer, le 
Grinch pour F. Dolto, la fée Clochette pour 
C. Péguy et pour E. Herriot, un thème créatif 
rattachant les Fêtes à l’actualité : le Père Noël 
confiné !  

C’est l’une des nouveau-
tés proposées pour cette 
année 2020/2021 sur le 
temps périscolaire : 
la découverte de la langue 
des signes. Des ateliers 
d’une demi-heure ont été 
proposés dans les 
différents accueils de 
loisirs pendant les 
vacances de Noël et 
ont suscité un véritable 
intérêt chez les enfants, 
curieux d’apprendre par 
exemple des comptines 

populaires en langage 
des signes ou encore 
le nom des animaux ! 
L’intervenante Charline 
a pu échanger avec les 
mêmes enfants sur les 
deux semaines de congés, 
pouvant approfondir 
quelques notions en 
restant ludique. 
Des ateliers réussis qui 
reviendront lors des 
prochaines vacances 
scolaires. 

VACANCEs dE NoëL 
ACtIVEs dANs LEs 
ACCuEILs dE LoIsIrs !

A LA dÉCouVErtE 
dE LA LANGuE 
dEs sIGNEs

ANIMAtIoNs

AtELIEr

La fée Clochette à l’accueil Charles Péguy

   retrouvez plus d’infos sur Villiers-sur-Marne
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Jacques Alain Bénisti

Crise sanitaire, projets pour Villiers, enjeux à 
venir... Jacques Alain Bénisti n’élude aucun 
sujet dans cette entrevue passionnée.

Villiers Infos : pour la première fois, vous avez 
dû vous résoudre à ne pas inviter la population 
pour lui présenter vos vœux.
JA.B : En effet, et c’était une décision difficile à prendre 
car vous savez combien j’affectionne ces moments 
d’échanges et de convivialité. La crise sanitaire ne 
m’a pas laissé le choix. C’est pourquoi j’ai souhaité 
m’exprimer par une vidéo et bien sûr dans les 
colonnes de Villiers Infos.

que retiendrez-vous de 2020 ?
JA.B : Essentiellement deux moments forts :
D’abord cette crise sanitaire sans précédent que 
nous avons gérée, je le crois, du mieux possible. Quand 
je dis "Nous", c’est l’équipe municipale mais aussi tous 
les personnels soignants et de secours, associations, bé-
névoles, agents municipaux et les Villiérains qui se sont 
montrés, comme d’habitude, si solidaires et exemplai-
res!
La ville a organisé l’accueil des enfants des 
personnels soignants, adapté ses bâtiments aux nor-
mes sanitaires, soutenu le secteur économique. Elle a été 
parmi les premières à distribuer des masques à la 
population, aux enfants, aux enseignants, aux rési-
dents des maisons de retraite et résidence séniors, aux 
assistantes maternelles, aux usagers du RER, aux pro-
fessionnels de santé ou encore aux commerçants. Elle a 
porté les courses aux personnes isolées et distri-
bué des paniers repas solidaires aux plus dému-
nis. Elle accueille deux centres de dépistage de la 
COVID-19.
Autre moment fort, les élections municipales. Malgré 
une abstention massive, les Villiérains m’ont renou-
velé leur confiance, ainsi qu’à mon équipe, affirmant 
leur soutien à une politique municipale équi-
librée, entre ambition forte au sein d’une gigantesque
Métropole et préservation de notre identité briarde.

LE MAIrE 
Vous dIt tout 

ENtrEtIEN

une crise sanitaire 
sans précédent 

que nous avons géré, 
je le crois, 

du mieux possible.
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Malgré ce contexte si particulier, il vous a quand 
même fallu poursuivre l’activité municipale ?
JA.B : Oui, et avec une priorité : le pouvoir d’achat. 
En deux ans nous avons baissé la taxe foncière de 
12,26% et la taxe sur les ordures ménagères de 18,36%. 
Pourtant, la crise a coûté à la ville plus de 2 millions 
d’euros en dépenses supplémentaires et en recettes 
non perçues. Mais grâce à notre bonne gestion, ce sont 
plus de 2,5 millions d’euros de pouvoir d’achat qui ont 
été restitués aux Villiérains sans dégrader la qualité 
de nos services ni le niveau d’investissement et alors 
que l’Etat a continué à diminuer ses dotations (près 
d’1/2 million d’€) malgré les promesses que le Président 
de la République m’avait faites droit dans les yeux devant 
3 millions de téléspectateurs.

Le dynamisme de la ville n’a-t-il pas été atteint 
malgré tout ?
JA.B : Comme partout mais malgré ce contexte, 
plusieurs nouvelles enseignes se sont installées, 
attirées par notre dynamisme : deux boulangeries 
aux Hautes-Noues et au centre-ville, trois restaurants, 
au centre-ville, au sein de la résidence étudiante et 
dans la rue Lenoir, une nouvelle boucherie ou encore 
une concession automobile de prestige. J’en profite 
d’ailleurs pour vous inciter plus que jamais à privilégier 
nos commerçants pour faire vos achats. Ils sont de 
grande qualité, je citerais simplement notre caviste qui 
a obtenu la médaille de bronze nationale au concours 
du meilleur caviste de France.

A quoi attribuez-vous cette attractivité ?
JA.B : A notre environnement préservé, à deux 
pas de Paris. Je sais que les constructions font toujours 
l’objet de débat, mais aucune ville n’y échappe car c’est 
la stricte application d’une loi soi-disant écolo portée 
par Cécile Duflot. Mais j’attache une grande impor-
tance à l’architecture de ces constructions et cela aussi, 
vous êtes nombreux à le remarquer !
Et nous poursuivons le développement de nos 
espaces verts : la rénovation de la villa Michot et de 
son magnifique parc, la réalisation du parc Friedbe-

ENtrEtIEN

Distribution de masques à la Résidence Autonomie 
« Les Courts-Sillons »

Grâce à 
notre bonne gestion, 

plus de 2,5 millions d’€ 
de pouvoir d’achat 

ont été restitués 
aux Villiérains !
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Le concessionnaire LEXUS à Villiers

rg, de 11000m² et bien entendu le Bois Saint Martin et 
ses 282 hectares. Enfin, le quartier Marne-Europe 
comprendra un jardin métropolitain de 2 hectares.
Ensuite, l’arrivée du Grand Paris, pour laquelle je 
me bats depuis 10 ans, renforcera encore plus notre 
desserte de transports et notre attractivité.
Mais avant cela, j’ai obtenu de la Région et d’Ile de 
France Mobilités la création dès cette année d’une nou-
velle ligne, le 209, qui desservira le Bois de Gaumont.
Tous ces atouts et cette attractivité font que beaucoup 
de familles choisissent aujourd’hui notre ville.

Vos priorités pour 2021 ?
JA.B : La santé des Villiérains en premier lieu, 
avec cette crise sanitaire. Mais aussi l’enfance 
avec l’agrandissement de l’école Jules Ferry et la 
reconstruction de son restaurant scolaire ainsi que la 
sécurité puisque nous achèverons le redéploiement 
de 66 caméras qui permettront non seulement de 
résoudre de nombreux délits mais surtout de les 
prévenir par une présence dissuasive.

Et à plus long terme ?
JA.B : Vous avez raison, un Maire doit toujours 
avoir une vision à long terme pour que sa ville 
continue à bénéficier d’une plus grande dynamique.
Dans le sillage de Marne-Europe, nous jetons les bases 
du futur pôle images de l’Est Parisien sur le site 
des studios de Bry-Villiers, situés sur notre commune, 
et de l’INA. Ce site d’excellence qui deviendra 
la référence audiovisuelle de l’Ile-de-France 
apportera des emplois supplémentaires et permettra 
également à des milliers de jeunes de se former dans 
ce secteur de pointe et d’avenir grâce au centre de 
formation des métiers de l’image à l’INA.

un mot pour conclure ?
JA.B : En cette période très compliquée qui remet 
en cause nombre de certitudes, sachez que votre 
nouvelle équipe municipale reste plus que 
jamais mobilisée pour vous protéger contre ce virus 
mais aussi poursuivre le développement harmonieux de 
notre commune, dans le respect de nos engagements et 
de l’identité de notre ville.

ENtrEtIEN

poursuivre 
le développement 

harmonieux de notre 
commune dans le respect 

[…] de l’identité 
de notre ville.

   retrouvez la vidéo des voeux du maire sur le site 
http://bit.ly/3pnq3ma



assoCIAtIoNs 
/eNTrAIdE
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dEs BÉNÉVoLEs rEChErChÉs 
pour L’ACCoMpAGNEMENt 
sCoLAIrE
sur les temps du C.L.a.s. (Contrat Lo-
cal d’accompagnement scolaire) mis en 
place par le Centre social à l’e.s.C.a.L.e., 
des bénévoles sont recherchés pour as-
surer un accompagnement scolaire aux 
enfants en difficulté. Projet avant tout 
humain, l’objectif est de permettre un 
meilleur épanouissement des enfants en 
plaçant l’école au centre de leurs projets. 

CENTRE SOCIAL

horaires : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 19h30 
Contact: sarah.berna@mairie-villiers94.com
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sita dIArrAssouBA  
Conseillère municipale 

déléguée aux personnes 
à mobilité réduite 

et au handicap

depuis quand êtes-vous 
impliquée sur la thématique 
du handicap ?
Ayant eu une jeune sœur handi-
capée, c’est une thématique 
à laquelle je suis sensible 
personnellement. J’étais 
d’ailleurs sa référente et j’ai 
commencé à m’occuper de 
personnes en situation de 
handicap dès l’âge de 13 ans. 
Après un bac en science 
médico-sociale et une spécialité 
en terminaison médicale, 
j’ai commencé à travailler dans 
ce domaine. 

quelle est votre activité au 
quotidien ?
Je suis auxiliaire de vie pour des 
personnes en perte d’autonomie 
et je suis en train de créer mon 
entreprise dans le Service d’Aide 
à Domicile, en particulier pour 
les personnes ayant un handicap. 
Je suis par ailleurs fondatrice 
et présidente de l’association 
"Au-delà des différences". 
En tant qu’élue, je compte 
faire profiter la ville de 
mes compétences et mener 
à bien mes missions.

Parole d’élu

Nouveau mandat, nouvelles têtes et également nouveaux 
projets pour la municipalité. parmi les préoccupations du 
Maire et de l’équipe en place, le handicap tient une place à 
part. focus sur les ambitions villiéraines dans ce domaine.

Donner plus de visibilité aux actions de la ville, travailler sur l’ac-
cessibilité des bâtiments communaux et intégrer le handicap dans 
les différents projets... Tels sont les objectifs ambitieux de l’équipe 

de Jacques Alain Bénisti pour les six années à venir. Une ambition in-
carnée notamment par Sita Diarrassouba, nouvelle conseillère municipale 
déléguée au Handicap et figure du réseau associatif local. "Étant investie 
dans le domaine du handicap depuis des années, je sais que des choses 
ont été faites sur la ville, que ce soit en matière d’accessibilité et d’inser-
tion dans les services municipaux. Mais ce n’est pas toujours mis en avant 
donc moins visible aux yeux des gens. "La nouvelle élue a un objectif clair 
pour ce mandat : être sur tous les fronts pour que le handicap soit partie
prenante des projets villiérains.

placer le handicap au centre
"Un des plus gros projets que nous avons pour ce mandat, c’est le travail 
sur l’adaptabilité et l’accessibilité de tous les bâtiments de la commune 
(déjà fait à la Maison de la Famille). Grâce à mon expérience du terrain, 
j’ai une idée précise de ce qui peut être amélioré. Je compte aussi créer 
un forum autour du handicap, idéalement au moment du Téléthon en 
décembre. Enfin, nous aimerions intégrer le handicap et les personnes 
concernées dans les projets de la ville (sport, culture, scolaire...) et sensi-
biliser tous les publics, notamment les jeunes, sur cette question. "Au-delà 
des projets évoqués, Sita a une volonté : montrer aux gens que Villiers s’in-
vestit et est à l’écoute.

LE hANdICAp, 
uNE prÉoCCupAtIoN 

MAJEurE pour 
LA MuNICIpALItÉ !

hANdICAp
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© iNa - photographies / Didier allard

LE MAIrE EN VIsItE à L’ I.N.A.
Le 26 novembre dernier, Jacques 
Alain Bénisti s’est rendu dans les locaux 
de l’i.N.a. pour une visite en compagnie 
de Laurent Vallet, président-directeur 
général de l’institut, et alain rocca, 
directeur délégué à l’enseignement, à 
la Formation et au Conseil. L’occasion de 
découvrir les infrastructures modernes 
de ce haut lieu de l’audiovisuel français 
et d’en apprendre plus sur les nou-
veaux projets de l’i.N.a., en particulier 
sur la "classe alpha", nouvelle formation 
d’i.N.a. sup (cf. article page suivante) 
dédiée à l’insertion et à la formation de 
jeunes de tous horizons.

VISITE



"CLAssE ALphA" 
fAIt rIMEr 

ExCELLENCE Et MIxItÉ !

forMAtIoN

Lancée le 1er octobre 2020, la première promotion de 
"classe alpha" ayant pour marraine Caroline Cham-
petier, directrice de la photographie de renom, innove 

totalement de par la diversité des profils sélectionnés. Pe-
tite dernière des formations d’INA sup (école supérieure 
de l’audiovisuel et des médias numériques) et implantée 
sur le site historique de l’INA, à Bry-sur-Marne,"classe al-
pha" est un cursus gratuit d’un an ayant pour objectif de 
former des jeunes de 17 à 25 ans révolus aux métiers de 
l’audiovisuel tout en les insérant professionnellement. Son 
originalité réside dans la sélection des étudiants : ici, cha-
cun a sa chance et en particulier les jeunes non diplômés, 
éloignés des études et du travail. Pierre Michel, directeur 
de "classe alpha" détaille que sur la promotion de 100 étu-
diants, "on retrouve autant de parcours classiques que de 
parcours moins académiques". De plus, ce cursus s’intègre 
pleinement dans la création du "Pôle image", projet d’am-
pleur qui irradiera sur tout le Grand Paris. 

L’insertion professionnelle en ligne de mire
C’est grâce au soutien décisif de la Région Île-de-France, 
du Territoire Paris Est Marne & Bois, de l’A.F.D.A.S. et du 
C.N.C. qu’a vu le jour cette formation d’excellence alliant 
inclusion sociale et insertion professionnelle. Dans l’année, 
les étudiants alternent cours théoriques sur la déontologie, 
la culture audiovisuelle, l’anglais, le dessin et réalisation de 
différents projets comme la création d’une web-TV, d’un 
magazine ou d’une mini-fiction... Dès mars, ils choisis-
sent entre professionnalisation (obtention d’un certificat 
« compétence métier") et poursuite d’études spécialisées. 
Avec un faible taux d’abandon et une belle émulation, la 
première promotion de "classe alpha" est une réussite ! 
L’équipe pédagogique prépare déjà l’avenir de la forma-
tion en misant notamment sur une journée portes ouvertes 
virtuelle (le 6 février) sur le site : https://www.ina-expert.
com/actualites/journee-portes-ouvertes-ina-sup.html. 

   INA sup : 4, avenue de l’europ - 94360 Bry-sur-marne 
01 49 83 24 24 - https://www.ina-expert.com/classe-alpha
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réussir à former des jeunes de divers horizons aux métiers de l’audiovisuel et des médias numériques 
tout en les insérant professionnellement, telle est l’ambition de la «classe alpha», nouveau cursus d’INA 
sup. Gros plan sur cette formation innovante.



"rAdICALIsAtIoN Et sport" : 
dÉVELoppEr L’EsprIt CrItIquE 

ChEZ LEs JEuNEs

ACtIoN

définir le terme "radicalisation", réfléchir aux 
formes qu’il peut prendre et aux contextes dans 
lequel on peut le rencontrer, analyser des photos 
dans le cadre sportif où il intervient... tels étaient 
les objectifs de l’intervention "radicalisation et 
sport" dans les collèges villiérains.  

Déjà évoqué précédemment, le Conseil Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) 
a fait de la thématique "radicalisation" l’un de ses 

chevaux de bataille, en l’associant notamment au domaine 
du Sport. Avec l’objectif d’informer le public jeune et de dé-
velopper son esprit critique, des interventions ont été faites 
dans les deux collèges de la ville  auprès des classes de 4ème et 
de 3ème. Dans un premier temps, les intervenants ont propo-
sé une définition simple et claire du terme "radicalisation" 
en établissant un parallèle avec un univers populaire, Star 
Wars (côté obscur contre côté vertueux). Cette comparaison 
a permis aux élèves de mieux saisir le concept, souvent mal 
cerné. Ensuite, l’idée a été de voir quelles formes pouvait 
prendre la radicalisation (idéologique, comportementale...).   

Avertir le public jeune
Ces différentes facettes ont été évoquées par le biais de pho-
tos représentant des actes radicaux dans le milieu sportif : 
par petits groupes, les collégiens ont tenté d’analyser ces 
photos et ont pu constater que la radicalisation prenait des 
formes variées et que les dérives étaient faciles. Par ailleurs, 
de nouvelles interventions menées par l’association "Arte-
mis" ont eu lieu dans les collèges (le 27/01 aux Prunais, le 
10/02 à Pierre et Marie Curie) avec pour but de décrypter le 
concept de "fake news", monnaie courante sur les réseaux 
sociaux, et évoquer les théories du complot. Un lien a été 
fait avec la thématique "Radicalisation et Sport" en rebon-
dissant sur ce qui avait été fait en décembre. 

Voir 
quelles formes 

pouvait  
prendre la 

radicalisation.
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sÉNIors

Alors que la campagne de vaccination contre la COVID-19 a dé-
marré un peu partout en France, les premières vaccinations ont 
également eu lieu à Villiers le 8 janvier dernier. Lors de cette pre-
mière campagne, 81 résidents de l’E.H.P.A.D. "Le Vieux Colom-
bier" ont été vaccinés, comme Gisèle Gimbel, posant fièrement 
alors qu’elle reçoit la première dose de vaccin.

LEs prEMIErs rÉsIdENts 
du VIEux CoLoMBIEr 
VACCINÉs !

VACCINAtIoN

7
dÉC

Distribution de colis de Noël à la Résidence Autonomie  
"Les Courts-sillons"

Parmi les retraités venus 
récupérer un colis, M. Chen 
s’est particulièrement 
distingué par sa date de 
naissance : décembre 1914, 
soit 106 ans !



GraND 
pArIs
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L’oBtENtIoN dE L’AIdE  
"100 quArtIErs INNoVANts 
Et ÉCoLoGIquEs" ACtÉE !
Le 8 février dernier, Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, vice-président de 
la région, a officialisé l’octroi de l’aide  
régionale pour la réalisation du quartier 
marne europe dans le cadre du pro-
gramme « 100 quartiers innovants et 
écologiques » lors d’une signature avec 
le maire. Une aide venant récompen-
ser l’originalité et l’ambition écologique 
du projet villiérain (cf. article en page 
suivante).

SIGNATURE
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Balcon sur Paris

Alejandro ALVARO

Considéré comme l’un des projets les plus am-
bitieux d’Île-de-france, le quartier Marne Eu-
rope est l’un des lauréats du programme "100 
quartiers innovants et écologiques" lancé par 
la région. Le signe que le pari de Jacques Alain 
Bénisti est en voie d’être concrétisé. Alejandro 
Alvaro, responsable stratégie et innovation de 
l’aménageur EpaMarne nous explique pourquoi.

quels sont les objectifs en quelques mots 
du programme "100 quartiers innovants et 
écologiques" ?
A.A : L’idée est d’aider les collectivités à développer des 
opérations vertueuses et innovantes pour répondre 
aux enjeux climatiques et de durabilité des villes. 
Le programme finance également des projets et des 
équipements visant à améliorer et garantir la qualité 
de vie, le bien-être et la santé des habitants, à favori-
ser la mixité sociale et fonctionnelle, à développer les 
mobilités actives, etc...

quelles spécificités de la Z.A.C. Marne Europe 
font que le projet a été retenu ?
A.A : Extrêmement ambitieux sur le plan environne-
mental et apportant des réponses concrètes et inno-
vantes à l’ensemble des objectifs régionaux, Marne 
Europe est apparue comme une évidence. Sur près 
de 11 hectares, ce seront 220 000 m2 développés avec 
une programmation riche et innovante en créant un 
équilibre entre lieu de vie et de travail, attractif, bien 
desservi et où l’effervescence trouve toute sa place.

quels éléments du projet sont particulièrement 
remarquables ?
A.A : Marne Europe est un projet d’exception dans son 
ensemble. Ceci dit, deux éléments ont été retenus dans 
le cadre de la candidature : le jardin métropolitain de 
deux hectares et les parvis des gares. Ces deux espaces 
urbains contribuent fortement à la qualité environne-
mentale et d’usage que nous souhaitons développer 
avec la ville.

"MArNE EuropE, 
uN proJEt 

d’ExCEptIoN !"

ENtrEtIEN

Extrêmement ambitieux 
sur le plan environnemental 

[…] 
Marne Europe est apparu 

comme une évidence.

   retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site 
http://bit.ly/3abkg7h



HisToire 
pAtrIMoINE

*     A.V.h.E.C. G. Budé : Musée Emile Jean 
31 rue Louis Lenoir 
06 14 48 09 99 et 06 80 20 09 72
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rENouVEAu Au MusÉE EMILE 
JEAN !
Le maire a choisi l’association Villiéraine 
Historique et Culturelle (a.V.H.e.C.) Guil-
laume Budé pour succéder à la société 
Historique de Villiers et reprendre la 
charge du musée emile Jean*. malgré la 
pandémie, l’a.V.H.e.C désire faire du mu-
sée un lieu vivant, instructif et ouvert à 
tous et fera tout pour que la réouverture 
soit un succès mais aussi qu’elle puisse 
apporter un rayonnement culturel en-
core plus grand au sein de la commune 
et des territoires avoisinants.

MUSÉE
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Paul JAMME 

Paul JAMME 

La retraite venue, paul Jamme a ressenti l’envie 
de retracer l’histoire de son père André Jamme, 
résistant de la première heure et s’est aperçu que 
la petite histoire rejoignait souvent la Grande ! A 
l’occasion de la publication de son ouvrage "his-
toire d’un instructeur saboteur, compagnon de 
la Libération", le néo-écrivain se livre sur cette 
expérience extraordinaire.

qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? 
p.J : J’ai pris ma retraite en 2000 et un jour, j’ai reçu 
une invitation de la part du général De Rouville à 
venir aux cérémonies de commémoration du 18 juin 
aux maquis de Vabre dans le Tarn, endroit clé dans le 
parcours de résistant de mon père. C’est là que m’est 
venue l’idée d’écrire sur lui, sur ma famille et tous 
ces gens qui se sont battus pour une France libre. Je 
n’avais jamais écrit de ma vie, je n’y connaissais rien 
tout. J’ai donc appris au fur et à mesure. 

Comment vous y êtes-vous pris pour recueillir 
ces témoignages, ces documents et pour 
retracer dans le détail toute cette histoire ?
p.J : J’ai entamé les recherches en 2002 en parlant à 
mon oncle à Toulouse, à la famille puis à des relations 
que l’on m’a indiqué. On m’a aiguillé vers des lieux, j’ai 
recherché dans des archives (France, Angleterre...). 
Petit-à-petit, j’ai assemblé les pièces et retracé le 
parcours de mon père, résistant saboteur surnommé 
"Faucille" et "Commandant Castor", et de tout son 
entourage. Je pensais au départ que ça me prendrait 
un an... 15 ans après, j’y étais encore  ! 

Vous êtes né à toulouse, vos racines familiales 
sont dans le sud-ouest. pourquoi vous être 
installé à Villiers-sur-Marne ?
p.J : Après mon divorce en 1983, j’ai voulu me rappro-
cher de ma sœur qui vivait à Montfermeil (Seine-Saint-
Denis). Pendant un temps elle m’a hébergé puis j’ai 
rencontré une femme avec laquelle j’ai refait ma vie. 
J’ai trouvé une maison ici à Villiers et c’est là que je vis 
depuis maintenant un peu plus de 37 ans. 

pAuL JAMME,
Au NoM du pÈrE

rENCoNtrE

J’ai assemblé 
les pièces 

et retracé le parcours 
de mon père.



Le 30 novembre dernier, l’association des Amis du patrimoine Napoléonien a rendu hommage aux 
soldats morts pendant la guerre de 1870 au cimetière de Villiers, à l’occasion des 150 ans de ce conflit 
majeur. théâtre de plusieurs affrontements, Villiers en possède encore quelques vestiges éparpillés 
dans la ville. Visite d’un Villiers oublié avec daniel poisson, président de l’association. 

Pour les repérer, il faut être initié et connaître un mini-
mum l’histoire de la ville... Heureusement pour nous, Da-
niel Poisson est un passionné ! Avec entrain et émotion, 

ce Villiérain féru d’Histoire nous a emmené à la découverte des 
sites marquants de la guerre de 1870 opposant français et alle-
mands. L’épisode villiérain, appelé officiellement "Bataille de 
Champigny" (couvreVilliers, Bry et Champigny), s’est déroulé du 
30 novembre au 2 décembre et a vu s’affronter des soldats fran-
çais et des wurtembergeois ayant assiégé la commune. Premier 
arrêt rue Louis Lenoir, dans une cour d’époque où des soldats 
allemands s’étaient rassemblés (scène reproduite par un peintre 
allemand) avant une offensive. Il nous précise d’ailleurs que la 
ville avait été désertée à l’époque, à l’exception de 33 âmes... Cap 
ensuite au pont du Soupir, au niveau de la route de Champigny, 
où les deux camps se sont affrontés. 

Voyage dans le temps
Au niveau de la voie ferrée (déjà là à l’époque), le pont a été 
conservé (puis restauré) car considéré comme historique. Notre 
voyage dans le passé nous mène ensuite rue des Fécants, site ma-
jeur du conflit face aux wurtembergeois : c’est dans ce secteur 
que se trouvait le château Moderne (quartier dit du Château), 
occupé par les troupes ennemies. Au détour de la rue, un pan 
de mur de l’enceinte du château subsiste. Théâtre d’un combat 
sanglant (plus de 300 morts!) ayant vu les soldats français dé-
chus, le champ de bataille derrière le mur a été remplacé par... 
Ikea. La visite se termine par un passage au cimetière de Villiers 
où trônent deux monuments aux morts, l’un français et l’autre 
allemand, placés symboliquement côte à côte. Plus loin se trouve 
la tombe restaurée du capitaine Prot, engagé dans les combats 
de 1870.

dEs VEstIGEs 
dE LA GuErrE dE 1870 

à VILLIErs
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   retrouvez le reportage photo sur le site 
http://bit.ly/36vqnqm

pAtrIMoINE

Un pan de mur du château Moderne rue des Fécants
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Rassemblés pouR une ville humaine 
et écologique 
en ce début d’année marquée par une situation sanitaire, sociale 
et économique toujours préoccupante, nous avons une pensée 
solidaire pour toutes les Villiéraines et tous les Villiérains à qui 
nous adressons nos vœux les plus chaleureux.
Car il n’est pas simple d’habiter Villiers en 2021. aux difficultés 
quotidiennes que posent les contraintes sanitaires s’ajoutent 
depuis longtemps les nuisances des multiples chantiers dans 
notre ville.
Nous avions souligné, dès le conseil municipal de décembre, les 
problèmes de sécurité pour les piétons et les 2 roues que po-
sait la bande de boue persistante due au passage incessant des 
camions de chantier, rue du général Leclerc. 
Deux semaines plus tard, l’effondrement du trottoir dans le 
même secteur allait malheureusement aggraver la situation 
dans un quartier déjà marqué par une très forte concentration 
de chantiers. Une pétition de riverains recueillait en quelques 
jours plus de 200 signatures et soulignait les problèmes de co-
hérence, de visibilité et de respect de la signalisation mais aussi 
l’impact du report du trafic dans les rues adjacentes.
À l’écoute des Villiéraines et Villiérains, nous avons porté ce su-
jet à l’occasion du conseil municipal de janvier lors des questions 
orales. Nous avons spécifiquement évoqué les problèmes de 
circulation dans le quartier des Luats et les mesures de sécu-
risation applicables aux chantiers situés en zone de risque de 
glissement de terrain. 
Nos interventions ont permis d’obtenir quelques aménagements 
de la signalisation et la promesse d’une réunion de concertation 
avec les riverains. 
Face à ces situations, nous souhaitons que la municipalité inten-
sifie ses contrôles et mette en place des mesures de prévention 
efficaces concernant l’ensemble des chantiers de la ville. 
Une charte des promoteurs réellement contraignante serait un 
premier pas.
D’autres mesures, simples à prendre, doivent faciliter la surveil-
lance au quotidien des abords de chantiers, comme nommer un 
référent "sécurité chantier», placarder son nom et son numéro 
de téléphone sur toutes les palissades et faire en sorte que ce 
responsable tourne quotidiennement sur tous les chantiers. ou 
encore appliquer pleinement les mesures du plan de prévention 
des risques. 
enfin, parce que ces problèmes structurels méritent des solu-
tions pérennes portées par une réflexion collective, il est néces-
saire d’associer les habitants à l’adaptation du plan de circulation 
de la ville, pour garantir notre sécurité.
sur ces sujets comme sur d’autres, nous continuerons en 2021 
à relayer les préoccupations des citoyennes et citoyens et être 
force de proposition. 
"rassemblés pour une ville humaine et écologique"

F. Massot, Y. Benbelkacem, JF.  Pirus, S.  Reviriego, Q. Maleine & N. Bricot 
OppositionMairieVilliers94@gmail.com

l’équipe villieRs À veniR
Toute l’équipe Villiers à Venir vous adresse ses meilleurs voeux 
pour l’année 2021. si les pensées ne soignent pas les maux, 
les mots eux peuvent réconforter les coeurs. C’est pourquoi en 
pleine crise nous tenons à exprimer notre sincère soutien à celles 
et ceux qui ont perdu un proche, aux personnes fragilisées ain-
si qu’à tou.te.s les habitant.e.s de notre ville. Cette année, nous 
continuerons plus que jamais d’être présent.e.s auprès de vous
pour porter vos voix et nous ferons le maximum pour être à la 
hauteur du mandat que vous nous avez confié.
extension de la “vidéo-surveillance”, nous disons non !
Lors du conseil municipal du 14 janvier, premier de l’année 
2021, le maire a fait part aux élu.e.s de sa volonté de remplacer 
et d’étendre le dispositif de vidéo-protection dans la commune. 
en dépit des études que nous avons portées à sa connaissance 
démontrant l’inefficacité de la vidéo-protection, tant sur le volet 
préventif que répressif, ce-dernier persiste dans une énième 
opération coûteuse sans résultats probants au rendez-vous. en 
effet, dans  1 à 3% des incidents déclarés les images peuvent 
être utiles à l’enquête. Pourquoi donc ne pas investir dans plus 
de présence humaine comme nous le proposons ?
À ce jour, le maire et son équipe se sont trouvés incapables de 
nous apporter ne serait-ce qu’une seule donnée chiffrée sur un 
pourtant en place depuis 13 ans à Villiers. C’est en ce sens que 
nous avons proposé à la majorité un moratoire sur l’extension de 
la vidéo-protection le temps de réaliser ce nécessaire état des 
lieux. Face à leur refus, nous, élu.e.s Villiers à venir, nous sommes 
opposé.e.s à cette délibération – et nous étions les seul.e.s.
Vous avez voté écolo ? Vous aurez Lrem...
Nous avons également constaté la démission de la dernière élue 
des Verts lors de ce conseil municipal, remplacée par une élue 
Lrem. il n’aura donc fallu attendre que 6 mois de mandature 
pour assister à la déliquescence du rassemblement eeLV-Ps-
Lrem, preuve de plus que cette alliance n’était que de circons-
tance. Fort heureusement les électeurs écologistes ne seront 
pas abandonnés, car nous serons toujours là pour défendre une 
société solidaire, une écologie populaire et une démocratie ré-
elle.
mécontentement aux Luats, des débuts de solutions ont été 
trouvées.
Des habitant.e.s des Luats nous avaient fait part de leur ras-
le-bol à la suite d’une succession d’incidents survenus dans 
le quartier. Nous sommes intervenu.e.s lors du conseil mu-
nicipal et avons obtenu deux choses de la part de la mairie : 
1) qu’elle reçoive une délégation de 6 riverains ; 2) que notre 
police municipale régule désormais dès 8h le trafic perturbé par 
les travaux.

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

Vous avez la pa role…
trIBuNE dEs opposItIoNs
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malgré la crise sanitaire qui paralyse le 
pays, votre équipe municipale continue 
de travailler pour vous !
Tout d’abord, les services sont amé-
nagés tant pour renforcer le respect des 
gestes barrières que pour continuer de 
vous apporter les prestations diverses 
en matière de scolarité, de solidarité ou 
d’accueil des petits enfants.
ensuite, nous achevons le déploiement 
de 58 et prochainement 66 caméras 
de vidéo-surveillance qui non seule-
ment permettront d’élucider des actes 
de délinquance mais aussi, de manière 
préventive, d’éviter que d’autres ne se 
produisent. avec  plus de 85% des fran-
çais favorables à ce dispositif, celui-ci 
ne fait plus débat… L’élucidation récente 
de la lâche agression du jeune Yuriy est 
la meilleure preuve de l’utilité de ces 
caméras.
enfin, le succès des deux sites de dé-
pistage (PCr à la salle des fêtes et an-
tigénique à la gare) démontrent le rôle 
essentiel des collectivités territoriales 
dans la lutte contre la CoViD-19.
C’est pourquoi nous dénonçons le 
scandale de la politique de vaccination 
telle qu’elle est organisée en France. 
Non seulement le gouvernement est 
incapable de mener une politique cohé-
rente et claire, mais en plus il méprise  
les collectivités qui disposent de tous

les moyens pour organiser cette vac-
cination et, comme à Villiers, menace 
les maires de réquisitionner les vaccins 
qu’ils seraient en capacité d’acheter. 
mais comme l’an dernier quand il pré-
tendait que les masques étaient inutiles 
pour simplement occulter la pénurie, le 
gouvernement a de nouveau menti en 
prétendant ne pas ouvrir plus de cen-
tres de vaccination par peur de manquer 
de soignants. La vérité est ailleurs : avec 
5000 doses par semaine pour 1,3 mil-
lion d’habitants dans le Val de marne et 
53000 doses par semaine pour 11 mil-
lions de Franciliens, notre pays est une 
fois de plus la risée du monde, faute de 
pouvoir obtenir les vaccins nécessaires. 
ainsi, les plus de 75 ans, qui sont aus-
si les moins mobiles, n’iront pas faire 
plusieurs kilomètres, ne se feront pas 
vacciner et l’etat prend ainsi le risque 
insensé d’alourdir le nombre de décès.
Cet épisode démontre qu’au lieu d’im-
poser des normes contraignantes aux 
collectivités, de réduire leurs moyens 
tout en alourdissant leurs responsa-
bilités, l’etat ferait mieux de leur faire 
confiance et de respecter le principe 
pourtant inscrit dans notre Constitution 
de libre administration des collectivités.

 L’équipe de la majorité municipale.
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villieRs ambition, c’est avec vous ! 

LIBrE ExprEssIoN ÉtAt CIVIL

 hoMMAGE

 ILs soNt NÉ(E)s
Aïcha AHAMED ALI
Mathys JAYLES
Ilyan BEN HAMOUDA
Naël BEN HAMOUDA
Ambre GAUTIER
Rifaan SARBOUDINE
Sofia JOCOLLÉ SAADI
Farouk ZOUINEKH
Minh-An NGUYEN
Naïley COUTTY
Harouna SIDIBE
Théa RAKOTONDRAINIBE
Léo YAGOU
Andréa DOSSO
Fabrizio CREPALDI PINTO
Maylon DUBIER ONANA
Youssef AROUSS
Reyah NIZAMUDDIN
Valentin LE FUR
Valentin COBUZ
Ava BELLOT BODEREAU
Sukin NAGATHEVAN
Selma BOULILA
Camelia NORMAL
Théo DJEMAA
Aaron CHERKAOUI

 ILs sE soNt MArIÉs
  Mohand HAMACHA 
& Farida NAIT MAMMAR

   Luiz FERNANDES STIPP 
& Zoé SANSAC

   Faten ABED 
& Mohamed GUERFAL

   Nathane BERDAH 
& Rebecca BELLAÏCHE

   Vasco CARDOSO RIÇO 
& Stéphanie RODRIGUES

   Victor CAVADAS & Heloisa VICENTE
   Omar TAMINE & Kaoutar TOUILÎ

Christian BAffALIE
(1944-2020)

Ancien président 
de l’antenne 
villiéraine de la 
Société Nationale 
d’Entraide de la 
Médaille Militaire 

et porte-drapeau aux cérémonies 
commémoratives, Christian Baffalie 
nous a hélas quitté le 26 décembre 
dernier à l’âge de 76 ans. 

La Villiéraine 
Laurence Philibert 
a gagné notre 
concours Facebook 
"Une ville illuminée" 
avec ce beau cliché de 
la Mairie décorée. 

CoNCours 
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lundi        janvier
Les habitants de pLus de 75 ans 

pourront être vaccinés

depuis le 

centre de vaccination
> Gymnase Daniel FERY 

600 rue Henri Barbusse - 94500 champigny-sur-Marne

meilleure protection 
c’est la

vaccination

La prise de rendez-vous est oBLigatoire

 www.doctolib.fr

06 15 28 73 80

numéro national
 0800 009 110 / 7/7J de 6h à 22h

coMMent prendre rendez-vous?

inForMation 
c o v i d - 1 9
vaccination

La

gratuit

3 possibilités s’offrent à vous

gratuit


