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Le mot du maire...

Madame, Monsieur, chers Villiérains
En cette période de crise sanitaire et de confinement , je peux vous dire
qu’une fois de plus toute notre équipe municipale est plus que jamais
mobilisée.
Comme vous avez pu le constater depuis le mois de décembre, vous pouvez bénéficier de 2 centres de tests, un PCR à la salle Brassens et un autre,
antigénique, derrière la gare.
Par ailleurs, malgré le refus de l’Etat d’ouvrir un centre de vaccination à
Villiers, malgré la désorganisation et l’incapacité de nos dirigeants à nous
trouver des vaccins, nous avons tout de même permis à plusieurs dizaines
de Villiérains de plus de 75 ans de se faire vacciner, organisant un système
de navettes pour les moins mobiles d’entre eux. Tout ceci démontre le rôle primordial, hélas trop souvent ignoré par l’Etat, joué par les maires et les collectivités territoriales face à la pandémie.
Notre direction et les services municipaux sont eux aussi en première ligne et soumis à rude épreuve.
Qu’il me soit permis de les remercier chaleureusement pour leur indéfectible dévouement envers les
Villiérains.
Pour autant, nous poursuivons la mise en œuvre du projet municipal.
Le budget voté le 31 mars dernier se veut à la fois sérieux et volontariste.
Sérieux, avec la poursuite de la baisse des charges de fonctionnement alors que l’Etat continue de se
désengager de plus en plus de ses missions régaliennes sur les communes et que la COVID-19 continue de peser sur les comptes de la ville. Sérieux, aussi avec la poursuite de la baisse de la fiscalité.
Une baisse bien plus mesurée que nous l’aurions souhaité en raison de ces charges non prévues qui
pèsent sur la commune, mais une baisse tout de même!
Volontariste avec le développement, souvent cité par les médias comme exemplaire, de notre
politique de prévention mais aussi le déploiement de 68 nouvelles caméras de vidéo-surveillance, la multiplication des espaces verts avec l’ouverture, en mai prochain, du parc de Friedberg,
11000 m², 120 arbres plantés, des jeux pour enfants, une prairie et prochainement un city-stade, l’accès désormais au Bois St Martin et à ses 282 ha de magnifique forêt, le début des travaux d’extension
de l’école Jules Ferry et la reconstruction de son restaurant scolaire, le lancement des études pour
doubler la capacité du Village de la Petite Enfance et bien sûr la poursuite des travaux de la gare du
Grand Paris et le commencement du grand projet de Marne Europe qui va rapprocher les villiérains
de leur lieu de travail.
Même si notre ville n’est pas (pour l’instant) une commune riche, elle a néanmoins des ressources
et nous nous mobilisons chaque jour pour tracer son avenir avec des perspectives des plus
encourageantes. Mais son avenir, ce sont aussi les talents qui la composent et je tiens à saluer
Cyril DEFRANCE, élu Mister Ile-de-France et qui défendra nos couleurs lors de la finale nationale
en mai prochain ainsi que Fathia YOUSSOUF, César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans
"Mignonnes". Villiers, terre de cinéma, qui a accueilli tant de talents sur son sol et dans ses studios et
qui prépare le futur pôle image, peut être fière !
Nous leur consacrerons à l’un et à l’autre un portrait dans ce numéro de Villiers Infos et dans le
suivant.
Je pense qu’il était important que je vous fasse partager ces bonnes nouvelles qui viennent égayer
un climat plutôt morose aujourd’hui .
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Campagne de vaccination
à la Résidence Autonomie
"Les Courts-Sillons"

La Fashion Week à Villiers pour la
nouvelle collection de Mossi Traoré
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Visite du sénateur Laurent
Lafon à la Villa Michot

VILLE
ATTRACTIVE

> Éco/Emploi/Formation

INSTALLATION

UN NOUVEL ARTISAN
À VILLIERS
Vilson Junior est serrurier aﬀûteur et
s’est installé au niveau de la gare RER
de Villiers. Professionnel depuis plus de
20 ans, il vous accueille et se déplace
chez vous en cas de problème avec vos
clés ou votre serrure.
Contact et informations : Vilson Junior,
serrurier afûteur, 24 rue Robert Schuman,
07 53 74 79 79, fb.com/junior.amolador.paris,
amolador.paris@gmail.com
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Pa role d‘élu
COMMERCE

LES COMMERÇANTS
S’ADAPTENT AU
CONTEXTE SANITAIRE !
NASSIM BOUKARAOUN
Maire-adjoint

délégué à l’Emploi, à l’insertion
et au développement
économique
Comment avez-vous réagi à
cette crise sanitaire sans précédent qui impacte fortement
nos commerçants ?
Au regard de la progression de la
pandémie, les décisions successives prises par le gouvernement
semblaient à la fois nécessaires
dans un premier temps mais progressivement injustes. Notamment parce que nous savions
qu’elles allaient impacter durablement notre tissu économique
local. Il nous a fallu être dans le
concret, s’adapter, se réinventer,
être partout, tout de suite et tout
le temps.

Qu’avez-vous souhaité mettre
en place avec l’équipe municipale pour leur venir en aide et
essayer de maintenir un certain dynamisme économique ?
Tout au long de cette année inédite et particulièrement difficile,
avec le Maire et nos conseillers
municipaux aux commerces et à
l’artisanat (Faïza Hadri et Didier
Montoursis), nous avons décidé de très nombreuses mesures
(abandon des loyers pour les commerces occupant des locaux-ville,
...) et mis en place des solutions qui
font écho à la réalité quotidienne
de nos commerçants (cellulesolidarité pour les commerçants...),
avec un maître-mot : la solidarité,
pour conserver notre dynamisme
économique !

Confinements successifs, couvre-feu, ouverture ou fermeture
selon le type de commerce... La crise sanitaire a eu un impact
considérable sur tous les commerçants depuis plus d’un an. Face
à cette situation totalement inédite, les commerçants villiérains
s’adaptent afin de maintenir leur activité tout en préservant la
santé de chacun.

A

"

u début c’était dur, on a eu un peu peur... Mais on s’y habitue et les
gens ont besoin de nous." Interrogé sur l’impact de l’épidémie de
COVID-19 sur son commerce, M. Maaloul (gérant du Cocci Market
avenue Henry Dunant) résume assez bien le sentiment de tous les commerçants au sujet de la crise sanitaire. Évidemment, cette crise sanitaire les
touche comme le confie le gérant de la boulangerie " Aux Délices d’Antan " :
" On travaille au ralenti, tous les gens qui allaient à la gare sont en télétravail
maintenant, donc l’impact est énorme au niveau des ventes ! " Néanmoins,
les deux commerçants (installés respectivement en 1995 et 1999) s’accordent
sur la volonté de faire face et de s’adapter.

S’adapter pour rester ouverts
Pour le gérant de la supérette, cela passe par le port du masque constant et
la pose de vitres au niveau des caisses ainsi qu’à une fermeture à 19h tandis
que pour le boulanger, l’adaptation se traduit par une limitation à deux personnes en boutique, à l’installation d’une table devant la caisse pour maintenir la distance physique avec les clients et surtout une ouverture restreinte
de 7h à 14h. L’un comme l’autre saluent " la bonne compréhension des gens
qui connaissent la situation", M. Maaloul évoquant même « une reconnaissance des clients qui apprécient qu’on rende service". Optimistes malgré
tout, ces commerçants villiérains toujours ouverts continuent de travailler
afin de répondre aux besoins de leur clientèle.
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EMPLOI/FORMATION

UN RÉSEAU VILLIÉRAIN
POUR AIDER LES
DEMANDEURS D’EMPLOI

La crise sanitaire est passée par là et a fait de sérieux dégâts chez de nombreux travailleurs et
demandeurs d’emploi, accentuant au passage la fracture numérique, toujours plus présente. Face
à ce constat sans appel, de nombreux organismes villiérains s’activent au quotidien pour les aider.

L

Les services villiérains au soutien

e constat est clair : la crise sanitaire que connaît
notre pays depuis plus d’un an a impacté
indéniablement le secteur de l’emploi. Entre
les licenciements et les mises en chômage partiel, les
travailleurs ne sont pas à la fête. Pour les demandeurs
d’emploi, ce n’est guère mieux... Pire, les difficultés
s’accentuent et touchent de plus en plus de personnes.
Une situation que constatent les structures villiéraines
(municipales ou associatives), toujours plus sollicitées.
L’Espace Emploi par exemple, se retrouve de plus en
plus à devoir aider les personnes reçues dans leurs
démarches administratives, du fait de la numérisation
des services et de la mise en place généralisée du télétravail. Ces personnes en difficulté (barrière de la langue,
manque d’équipement ou de maîtrise du numérique)
se retournent donc vers les structures locales. A Villiers, elles sont plusieurs à les accompagner et à vouloir
créer un réseau qualifié afin de trouver des solutions.

Face aux situations de plus en plus précaires et à la
difficulté engendrée par la numérisation, les structures
villiéraines s’activent pour trouver des solutions, que
ce soit le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) sur un plan social et économique, la Plateforme
linguistique du Centre Social pour l’apprentissage du
français,Val de Brie Emmaüs pour l’insertion et le
retour vers l’emploi et France Service pour aider dans
les démarches administratives. Tous sans exception ont
constaté cette fracture numérique et l’augmentation
des demandes d’aide. Ainsi, ces structures reçoivent le
public sur rendez-vous afin d’offrir une oreille attentive
et de trouver des solutions concrètes (suivis personnalisés, ateliers informatique et sur les outils numériques,
aides financières ponctuelles...)
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SANTE

UNE NOUVELLE HYPNOTHÉRAPEUTE
À VILLIERS
Marie-Xavière Hocquemiller reçoit à son cabinet enfants et
adultes pour des séances d’hypnose thérapeutique sur rendez-vous. Il s’agit en fait d’une thérapie naturelle brève qui,
en quelques séances, vous aide dans les situations de stress,
d’angoisse, de sommeil perturbé, de phobies mais aussi de
difficultés d’apprentissage ou préparation aux examens,
dans la gestion d’un licenciement, d’une séparation, d’un
deuil, etc...
L’hypnothérapie est notamment indiquée pour surmonter les compulsions alimentaires ainsi que les addictions
(tabac, alcool et autres).

Contact et informations : Marie-Xavière Hocquemiller
hypnothérapeute - 8 avenue Lamartine
Rdv au 06 30 61 61 50 et sur doctolib.fr

COACHING

UN ACCOMPAGNEMENT VERS
L’ÉPANOUISSEMENT !
Coach professionnelle certifiée depuis décembre 2020, Christelle Quémard
accompagne particuliers et salariés en entreprise vers l’atteinte d’objectifs et
de projets personnels et professionnels : lors de séances individuelles en visio, chez la personne ou directement en entreprise, elle vous aide à dépasser
vos difficultés, à vous sublimer ainsi qu’à mieux vous connaître et à prendre
confiance. La coach villiéraine propose d’abord une séance de découverte
gratuite de 30 minutes (sans engagement) afin d’échanger sur votre situation et de voir si un accompagnement est possible. Passionnée par le développement personnel, Christelle vous assure un suivi personnalisé et fiable.
Contact et informations : Christelle Quémard, 06 26 91 67 07, contact@
christellequemard.com , Facebook (ChristelleQuemardCoach), Instagram
(christelle_coach) et LinkedIn (christelle quemard coach professionnel)
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ENTRETIEN

CYRIL DEFRANCE,
ÉLU "MISTER
ÎLE-DE-FRANCE" !
Agent commercial pour une salle de sport haut
de gamme, ancienne égérie publicitaire de
Fitness Park et passionné de sport, Cyril Defrance, Villiérain d’adoption, a été élu en février dernier « Mister Île-de-France ». Et si le
prochain « Mister France » habitait Villiers ?
Comment en êtes-vous venu au concours
"Mister France" ? Était-ce quelque chose qui
vous intéressait à la base ?

© Joevin Ruster

C.D : Pas plus que ça au départ. Un collègue et ami a souhaité se présenter et m’a demandé de l’accompagner. Le
concours étant réservé aux hommes de 18 à 28 ans et mon
ami ayant 29 ans, il n’a pas pu faire la sélection... En revanche, j’ai été choisi, ayant l’âge requis et une taille supérieure à 1,78 m. Je me suis prêté au jeu et me suis donné
à fond (préparation du show, chorégraphie). En parallèle,
mon ami Eloy Péchier (élu Mister France en 2017) m’a parlé de son expérience et m’a motivé. J’ai passé les diﬀérentes
étapes (culture générale, entretien avec le jury...) jusqu’à
être élu « Mister Île-de-France » à Emerainville (Seine-etMarne) le 13 février dernier.

Quels sont vos objectifs et motivations en
participant à ce concours ?

Cyril DEFRANCE, posant fièrement avec l’écharpe

C.D : Cela représente un vrai déﬁ personnel d’essayer

d’être le premier et mon challenge est d’aller au bout !
Au-delà du résultat, j’ai envie d’avoir un impact, notamment pour ma région, en représentant l’Île-de-France du
mieux possible. Je retiens aussi à titre personnel une belle
aventure humaine (pas encore achevée) et une superbe
expérience.

J’ai envie
d’avoir un impact,
notamment
pour ma région

La finale nationale, à cause de la COVID-19,
a été décalée au 17 avril prochain à la GrandeMotte (Hérault). Est-ce que vous y croyez ?
C.D : Si je n’y croyais pas vraiment, je n’irais pas ! Donc
je suis concentré à 100 % sur cet objectif et entends bien
aller chercher l’écharpe. L’important sera d’être présent
le jour J.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site
bit.ly/mridf21
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BUDGET

UN BUDGET D’AVENIR
AUDACIEUX
MALGRÉ LA CRISE

Le 31 mars, le conseil municipal a adopté le budget 2021 de la ville qui s’inscrit dans le respect des
engagements électoraux de 2020 et permettra à
notre commune de traverser la crise économique
tout en préparant l’avenir des futures générations.
Un contexte national dégradé mais une ambition
municipale maintenue
En 2020, alors que la crise sanitaire a entraîné une
récession de plus de 8% et une explosion de la dette de
l’Etat qui atteint 117,5% du PIB, la ville a dû faire face
à un coût imprévu de 2 millions d’euros, directement
lié à la crise de la COVID-19, entre dépenses supplémentaires imprévues et perte de recettes. Pour autant, l’équipe municipale avait maintenu le cap d’une
baisse significative de la taxe foncière de 6,11%
et ce, pour la deuxième année consécutive soit une
baisse de plus de 12 % en deux ans, décision unique
en Ile de France. Ces baisses avaient été possibles
grâce à une vraie politique d’économie de nos charges
à caractère général ainsi qu’aux nouvelles recettes
fiscales liées essentiellement aux arrivées de nouveaux
Villiérains.
Les investissements ont été maintenus (travaux d’accessibilité notamment dans les écoles, début de la réalisation du parc de Friedberg, développement de la
vidéo-surveillance, travaux de réhabilitation de voirie
et sur nos bâtiments municipaux etc etc...).
Rappelons que, contrairement à l’Etat, les collectivités
locales sont tenues de voter des budgets en équilibre et
de dégager des excédents. Ainsi, la municipalité, malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles, a tenu le
cap et dégagé un excédent de 8,3 millions d’euros
en 2020 qui permettra notamment d’autofinancer une
grande partie des investissements de 2021.
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Quelles priorités pour 2021 ?
Poursuivre l’amélioration de la qualité de vie des habitants :
La protection et la sécurité des habitants :
achèvement de l’installation de caméras sur la voie
publique, renforcement des équipes de médiateurs
ainsi que des effectifs de la police municipale.
La santé : élaboration d’un contrat local de santé
pour réduire les inégalités sociales et territoriales,
lutter contre les déserts médicaux et création d’un
centre de radiologie. Avec le CRF, création d’une
maison des aidants, d’une maison sport-santé et
d’une maison des parents. Enfin, le Maire se bat toujours pour ouvrir un centre de vaccination qui complètera nos deux centres de dépistage.
La rénovation soutenue du patrimoine :
construction du restaurant scolaire de l’école Jules
Ferry, entretien et rénovation des écoles, des équipements publics, de la voirie, rénovation de la toiture de la piscine, création d’un plateau de gymnastique au gymnase Querlier...

L’amélioration du cadre de vie : fin de l’aménagement du parc de Friedberg, participation aux
frais d’entretien du Bois Saint-Martin, renforcement
du fleurissement de la ville, poursuite des travaux
d’accessibilité des bâtiments publics et de la voirie,
installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques, poursuite du déploiement de l’ éclairage
public à LED...
Le déploiement du numérique : La ville va
équiper sur plusieurs années les écoles de tableaux
numériques et de solutions informatiques mobiles
et luttera contre la fracture numérique par la mise
à disposition d’ordinateurs portables aux familles.
Enfin, la Municipalité aidera ses commerçants en
développant une plateforme de "boutique virtuelle".

Projet de reconstruction du restaurant scolaire Jacques Brel

Une gestion saine et rigoureuse:

Une recherche active de subventions avec le
dépôt de 15 dossiers de demandes de subventions
dans le cadre du plan de relance portant sur l’isolation thermique et les investissements liés à la transition énergétique.

Objectif de diminution des charges de gestion
courante de 5% tout en maintenant l’étendue des
prestations proposées à la population.
Une masse salariale maîtrisée, malgré les décisions de l’Etat qui entraînent une hausse automatique de ce chapitre

La défense du pouvoir d’achat des Villiérains:
Bien que le potentiel fiscal soit l’un des plus faibles
du Val-de-Marne, la Municipalité poursuit la diminution de la fiscalité pour la 3ème année consécutive.
Après 6,15% en 2019 et de 6,11% en 2020, c’est une
baisse de 0,10% qui a été adoptée.

Poursuite du désendettement qui passera de
51 millions à 47 millions. Cette dette était de plus de
72 millions en 2014.
12
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LE BUDGET 2021 en
QUELQUES CHIFFRES

Budget de fonctionnement

55 043 000 €

3ème

ANNÉE

consécutive
de baisse
des impôts
fonciers

Budget d’investissement

17 104 000 €

Dette
par habitant

2615 €
en 2014

1770 €
en 2021

Désendettement

- 25 M d’ €
DES IMPÔTS dans la MOYENNE
Communes du territoire Paris Est Marne & Bois
PRODUIT DE LA TAXE D’HABITATION
PAR HABITANT EN 2019
SAINT MAUR
SAINT MANDE
NOGENT
JOINVILLE
VINCENNES
MOYENNE EPT
VILLIERS
BRY
LE PERREUX
SAINT MAURICE
CHARENTON
MAISONS ALFORT
FONTENAY
CHAMPIGNY

723 €
658 €
585 €
549 €
526 €
521 €
511 €
478 €
463 €
458 €
455 €
442 €
408 €
397 €

PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE
PAR HABITANT EN 2019
BRY
JOINVILLE
FONTENAY
CHARENTON
SAINT MANDE
VINCENNES
NOGENT
MOYENNE EPT
SAINT MAUR
LE PERREUX
SAINT MAURICE
VILLIERS
CHAMPIGNY
MAISONS ALFORT
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418 €
454 €
414 €
395 €
375 €
374 €
365 €
363 €
359 €
345 €
329 €
294 €
270 €
231 €

source : collectivites-locales.gouv.fr

depuis 2014

Les impôts sont calculés
en multipliant les taux votés
par les bases locatives.
Si à Villiers les taux sont élevés,
c’est parce que les bases
sont parmi les plus faibles
du département.
Ainsi,
taux élevés x bases faibles
= impôts moyens.
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GRAND PARIS

Signature de la convention " 100 Quartiers
Innovants et Ecologiques" avec la Région.
Les quatre millions d’€ serviront
essentiellement pour la réalisation du
jardin métropolitain de Marne Europe.

08

FÉV

S

@VILLIERS94.GRANDPARI

06

08

MARS

AVRIL

Visite du Pôle Image à l’I.N.A
avec 14
le sénateur Laurent Lafon
14

Suivez Le(s) Grand(s) Paris de la ville
avec le lancement officiel du compte
Instagram !

CADRE
DE VIE

RACCORDEMENT

DES TRAVAUX POUR LA S.G.P.
Depuis le 15 février dernier et ce pour
une durée de quatre mois, les entreprises Enedis et BIR interviennent à Villiers aﬁn de raccorder l’ouvrage Sentier
des Marins au réseau électrique à haute
tension pour la Société du Grand Paris.

Plus d’informations sur le site : https://www.
villiers94.fr/breve/creation-de-reseau-electrique-haute-tension-pour-la-sgp-20210201/
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ENVIRONNEMENT

LA VILLE AU SOUTIEN
DU TERRITOIRE POUR
ENTRETENIR LE CADRE DE VIE
Si depuis le 1er janvier 2016, c’est au Territoire qu’est revenue la compétence "gestion des
déchets ménagers et assimilés" (collecte et traitement), les services municipaux ne sont pas en
reste et complètent avec efficacité le travail effectué par l’Établissement Public Territorial (E.P.T.)
Paris Est Marne & Bois, afin d’assurer aux Villiérains un cadre de vie propre et agréable.
Collecte des déchets et encombrants : n’en jetez plus !

S

recensé 4 676 collectes de dépôts sauvages sur la commune. D’autre part, depuis plus d’un an, des collectes
solidaires de déchets électriques et électroniques ont
été mises en place sur la commune par Ecosystem, en
partenariat avec la commune et le Territoire : en 2020,
3 583 kilos ont été récoltés grâce à la participation de
180 Villiérains, malgré la crise sanitaire. Des chiffres
qui viennent confirmer s’il y en avait besoin le travail
considérable fourni par les agents de terrain pour lutter
contre ces dépôts sauvages.

i la crise sanitaire a eu un impact considérable sur
notre société en 2020, cela n’a pas stoppé la production des déchets de la population, loin de là.
Pour le personnel en charge du ramassage des déchets
et des encombrants, il n’y a eu ni arrêt d’activité ni
confinement afin de garantir la propreté dans les rues.
Les Villiérains disposent de deux déchetteries et de
ramassages réguliers des encombrants. Pourtant la ville
déplore un manque croissant de respect des consignes
de dépôts des ordures ménagères : en 2020, le service a

16
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ENVIRONNEMENT

La propreté des espaces publics :
un travail de tous les instants

L

1 015

interventions
de détagage
et désaffichage

e nettoiement de l’espace public, en
revanche, est à la charge de la commune !
Afin d’assurer la propreté des rues et d’offrir
aux Villiérains un cadre de vie sain et agréable,
de nombreuses actions sont mises en place. Tout
d’abord, la régie Propreté intervient tout au long
de l’année pour retirer des affiches et nettoyer les
tags sur les murs (1 015 interventions de détagage
et désaffichage en 2020), nettoyer l’espace public
au quotidien et après de gros événements (forum
des associations et rentrée des commerçants,
marché de Noël, brocante du centre-ville) et met
en place régulièrement des campagnes de désherbage manuel. Pour ce qui est des déjections
canines, 224 500 sacs Toutounet ont été disposés
aux quatre coins de la ville (38 distributeurs) en
2020 pour les particuliers et six caninettes sont
mises à disposition et réservées aux besoins des
animaux.
Par ailleurs, la commune a acté plusieurs marchés
avec des entreprises pour contribuer au nettoiement de l’espace public : un marché avec la société
SEPUR a été renouvelé le 1er mars dernier pour le
nettoiement d’une partie de la ville. Il comprend
l’îlotage, le balayage et le lavage mécanique (passage d’une balayeuse et d’une laveuse). Une augmentation du nombre d’interventions a d’ailleurs
été validée lors du renouvellement du marché.
Pour ce qui est du quartier des Hautes-Noues,
c’est Val de Brie Emmaüs qui en a la charge (îlotage) et le marché a été renouvelé le 26 décembre
dernier. Enfin, un marché avec l’entreprise
SACPA est en place (renouvelé en juin 2020) pour
l’enlèvement des animaux errants et décédés sur
la voie publique. D’autres actions sont menées au
cours de l’année pour assurer la propreté des rues
(notons par exemple l’hydro-décapage des pavés
du centre-ville par une entreprise).

224 500

sacs Toutounet installés
en libre-service
et 6 caninettes
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ENVIRONNEMENT

Les commerçants sont des partenaires
privilégiés des agents de médiation
sur la propreté urbaine à Villiers et
échangent régulièrement sur ces questions lors des passages de ces derniers.
Leur collaboration est indispensable
pour maintenir la propreté de l’espace
public, notamment aux abords des
commerces.

Une équipe de médiateurs pour améliorer la propreté

V

eiller sur la propreté et le cadre de vie passe
également par un dialogue constant avec les
riverains mais aussi avec les bailleurs et les commerçants afin de sensibiliser chacun, notamment en ce
qui concerne les dépôts sauvages sur la voie publique.
Pour 2021, l’un des objectifs du service Environnement
et Développement durable est d’agrandir le service et
de développer une unité de Médiation du Cadre de vie
et du Développement durable présente sur le terrain.
Cette unité comprendra tout d’abord des actions de
médiation sur la propreté urbaine, le dépôt de déchets

ou les incivilités en tout genre, l’objectif étant de devenir un interlocuteur privilégié des Villiérains et des
bailleurs en maintenant un échange régulier. D’autre
part, l’unité de Médiation entend mener des actions
de sensibilisation sur la thématique majeure du développement durable : tri des déchets, recyclage, gestes
éco-responsables... A terme, ces actions ont pour objectif de réduire les incivilités et les mauvais réflexes quant
aux dépôts intempestifs sur l’espace public et viendront
compléter le travail effectué au quotidien par les agents
en charge de la propreté.
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FAMILLE

PROJET

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JAURÈS
ENVOIENT DES CARTES AU VIEUX
COLOMBIER.
Cette année deux classes de l’école élémentaire Jean Jaurès (CM1/CM2 et CM2A)
participent à l’opération "Jouons la carte
de la fraternité" : à l’occasion de la journée
internationale de la lutte contre les discriminations, les élèves envoient des lettres
comme des bouteilles à la mer à des personnes sélectionnées au hasard. Cette
année, les cartes sont destinées aux résidents du "Vieux Colombier" (E.H.P.A.D.)
aﬁn de favoriser un échange intergénérationnel en ces temps diﬃciles.
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PETITE ENFANCE

VILLIERS MULTIPLIE
LES MODES D’ACCUEIL
DES TOUT-PETITS
Crèche familiale, micro-crèche, halte-garderie, jardin d’enfants... Trouver un lieu d’accueil pour les
enfants en bas âge peut s’avérer être un vrai casse-tête pour les parents. A Villiers, la municipalité
s’évertue à proposer des modes d’accueil variés et à augmenter régulièrement la capacité de ces
structures. Focus.

P

libérales permet une offre de garde plus importante et
complémentaire à l’accueil collectif ou familial.

our de nouveaux arrivants, l’offre structurelle
d’une ville est un paramètre essentiel lors de l’installation. Encore plus pour des parents pour lesquels l’enjeu majeur est de trouver un espace d’accueil
pour leurs enfants. Villiers a depuis longtemps compris
cela et a fait de la diversité des modes d’accueil sur son
territoire une priorité. On recense ainsi sur la commune le Village de la Petite Enfance (V.P.E.), espace
municipal abritant en son sein une crèche familiale,
une halte-garderie, une crèche collective, un jardin
d’enfants et un multi-accueil ainsi qu’un Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.), mais aussi une crèche
départementale, un multi-accueil associatif, plusieurs
micro-crèches et deux maisons des assistantes maternelles. Si la capacité d’accueil théorique est conséquente, ce chiffre réduit du fait de la forte demande,
même si l’existence des assistantes maternelles agréées

Des projets pour étoffer l’offre
Par ailleurs, plusieurs projets devraient voir le jour à
Villiers pour étoffer l’offre d’accueil des tout-petits : un
doublement de la capacité d’accueil du V.P.E est actuellement à l’étude, idem pour l’extension du multi-accueil associatif "Pimprenelle et Nicolas". Enfin, plusieurs projets
de construction de micro-crèches (Tillou crèche, Berceau
des Rois...) ont été signés et devraient être livrés en 2021
et 2022. En lien constant avec les promoteurs, la ville
incite fortement à ce que des locaux en rez-de-chaussée
soient alloués à l’installation de micro-crèches (avec jardinets) afin de répondre à la demande. D’autre part, les
porteurs de projets de micro-crèches sont suivis et aidés
dans la recherche de locaux.
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Multi-accueil "Am stram gram"

JEUNESSE

INTERVENTION

SEMAINE DE L’ORIENTATION
AU COLLÈGE PIERRE ET MARIE
CURIE
Crise sanitaire oblige, les stages en
entreprise étaient facultatifs cette année
et diﬃciles à trouver pour les collégiens.
Pour pallier cela, la principale du collège
Pierre et Marie Curie a organisé avec
les services municipaux une semaine
de l’orientation, du 8 au 13 février, pour
les 4ème et 3ème : au programme, des modules d’informations sur l’après collège
et des ateliers "prise de parole". Une
initiative saluée par le Maire, venu à la
rencontre des collégiens.
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ENTRETIEN

THÉO RIVOIRE :
"VILLIERS EST
UN PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ !"
Chef de la mission Radicalisation au sein de
la Préfecture du Val-de-Marne, Théo Rivoire
est en contact régulier avec les différentes
communes du département. Il s’est rendu le
1er février dernier au collège Pierre et Marie
Curie pour assister à l’intervention "Radicalisation et Sport" et a accepté de nous donner ses
impressions.
Quel regard portez-vous sur cette action mise
en place par le C.L.S.P.D. et le service des
Sports autour de la thématique "Radicalisation
et Sport" ?
Tout d’abord, nous avons la chance d’avoir comme
partenaire la mairie de Villiers. Il s’agit d’une action
exceptionnelle dans son caractère innovant qui fait
le consensus parmi les diﬀérents acteurs impliqués.
Cette action s’inscrit sur le long terme (sur un an), ce
qui est inédit et demande énormément d’énergie et de
temps. A Villiers, le travail autour de la thématique
"radicalisation" a démarré avec le spectacle "Lettre à
Nour" en 2019 et ce fut déjà une réussite.

Pensez-vous qu’intervenir ainsi auprès du
jeune public est une des solutions pour combattre la radicalisation et surtout éclairer
davantage sur ce terme ?

Théo Rivoire en visite à Villiers

Éduquer est un processus long, au même titre que la
radicalisation d’une personne se fait sur le long terme.
Pour lutter eﬃcacement contre ce ﬂéau, il faut adopter la même démarche via l’éducation et l’information.
Il me semble donc impératif d’informer les jeunes.

Pour lutter efficacement
contre ce fléau, il faut adopter la même démarche via
l’éducation et l’information

Des actions de ce genre sont t-elles amenées
à se développer dans le département ?
Comme je l’ai dit précédemment, Villiers est un partenaire vraiment privilégié et de fait, les actions aussi
originales et variées sont rares. Je tiens vraiment à
souligner le professionnalisme des acteurs et leur motivation, on sent qu’ils y croient. (...)

Théo Rivoire

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site :
bit.ly/clspd4sp
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INSERTION

DES CHANTIERS ÉDUCATIFS
POUR LES JEUNES DE VILLIERS
ET CHAMPIGNY !

Travailler sur des projets communs et créer un lien entre des jeunes villiérains et des jeunes
campinois, tels ont été les objectifs des chantiers éducatifs d’insertion mis en place à
Villiers et Champigny. Alors que des heurts surviennent régulièrement entre ces jeunes de
quartiers différents, les deux communes allient leurs forces pour trouver des solutions.

C

(travaux de peinture et d’entretien aux Hautes-Noues),
bien encadrés par les médiateurs et les éducateurs.

onstatant une augmentation manifeste du
nombre d’agressions et d’affrontements entre
jeunes du quartier villiérain des Hautes-Noues
et jeunes de Champigny (quartier des Mordacs notamment), les acteurs de terrain des deux communes
ont décidé ensemble de mettre en place des chantiers
d’insertion éducatifs. Le tissu associatif, les médiateurs et éducateurs spécialisés se sont mobilisés pour
réunir neuf jeunes villiérains et neuf jeunes campinois,
connus pour des faits de violence, autour d’un projet
commun pendant les vacances de février. L’idée était
de poursuivre ce qui avait été entamé voici deux ans
lors d’un séjour organisé par les deux communes, afin
d’apaiser les tensions et de créer des liens. Sur deux
semaines, les 18 jeunes ont enchaîné des chantiers
à Champigny (réalisation d’une fresque) et à Villiers

Établir un diagnostic partagé de terrain
Un moment d’échanges et d’apaisement qui représentait un véritable challenge pour les deux communes et
qui illustre une belle collaboration. Ces chantiers d’insertion ayant été une réussite (et faisant l’objet d’un suivi éducatif par les prescripteurs), ils ont ouvert la voie
à une réunion entre élus des deux villes pour avoir une
vision politique et surtout pour réaliser un diagnostic
de terrain partagé avec pour objectif de mettre en place
des actions pérennes efficaces. En plus des acteurs de
terrain cités plus haut, l’Éducation Nationale et les
parents seront invités à intervenir sur ces questions
ultérieurement lors d’une rencontre fin mars.
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SCOLARITÉ

LA SCOLARITÉ ANIMÉE,
UNE ACTION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Avec la fermeture des écoles lors du premier confinement
en mars dernier, de nombreux élèves se sont retrouvés
en difficulté voire en décrochage scolaire. Face à cette
réalité, le service Jeunesse a décidé de lancer le programme
"scolarité animée" en octobre 2020 : les jeunes (collégiens
essentiellement) sont encadrés par des animateurs et
peuvent à la fois travailler sur leurs devoirs et participer à
des ateliers et animations ludiques. Des stages durant les
vacances sont organisés d’une part (activités et ateliers
ludiques sur des notions vues à l’école) et d’autre part, les
jeunes peuvent venir à l’ESCALE en semaine après l’école
de 16h30 à 19h et toute la journée le mercredi. Les jeunes
inscrits à la "scolarité animée" sont unanimes : ce programme les aide à aller vers le succès, à se cultiver, à se
sociabiliser et à apprendre tout en s’amusant (l’une d’eux
a vu "sa moyenne augmenter et les profs la félicitent"). Au
départ six, le groupe inscrit est monté à 14. Lors des stages
organisés, la matinée est consacrée à la scolarité et l’après-midi à des activités sportives, culturelles et de loisirs. Le
succès étant au rendez-vous, la "scolarité animée" devrait se
poursuivre l’année prochaine.
BOURSE CITOYENNETÉ

UN DISPOSITIF QUI ACCOMPAGNE
AU PLUS PRÈS LES JEUNES
Une aide financière pour obtenir son permis ou le BAFA
en échange d’heures de bénévolat à réaliser au sein d’un
service de la Ville ou d’une association : tel est le principe
de la "bourse citoyenneté", un dispositif proposé par le Bureau Information Jeunesse (B.I.J.) et financé en partie par
la politique de la ville. Le but de cette bourse est d’accompagner certains jeunes qui souhaitent se former au BAFA
ou passer leur permis de conduire, tout en les amenant
à s’investir auprès de la Ville. Dispositif plébiscité par les
jeunes Villiérains, la dernière commission d’attribution de
cette bourse a eu lieu le 28 janvier dernier (cinq jeunes y
ont obtenu une bourse au permis et 10 une bourse pour le
BAFA) en présence d’Emmanuel Philipps, élu à la Jeunesse.
Parmi ces jeunes, trois filles (voir photo) veulent devenir
animatrices et participeront prochainement à leur formation BAFA. Pour obtenir cette bourse, les dossiers sont à
retirer au B.I.J. (auprès de Sarah Chapus ou Ibrahim Diawara).
Ils passent ensuite anonymement en commission.
Bureau Information Jeunesse :
6, rue de l’Eglise, 01 49 41 38 81 ou 01 49 41 38 66
24

SÉNIORS

PARTENARIAT

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
PARTICIPE À LA SEMAINE
DU TRICOT
Fruit d’un partenariat entre le magasin
Truﬀaut (Les Armoiries) et la fondation
l’Abbé Pierre, la Semaine du Tricot (du
12 au 21 février) a vu plusieurs pensionnaires de la Résidence Autonomie " Les
Courts-Sillons" (atelier tricot) participer
à l’action : elles ont utilisé les pelotes
de laine fournies par Truﬀaut pour réaliser des bonnets et écharpes à destination des plus démunis. Encore un bel
exemple de solidarité à Villiers !
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LES SÉNIORS
ADOPTENT
LA DÉMATÉRIALISATION !
Cours de zumba, maintien en forme, ateliers cuisines... Face à l’épidémie de COVID-19 toujours
aussi vive, le service d’animation séniors " Fil du Temps" a fait le choix judicieux de dématérialiser
toutes ses activités. Une décision suivie par les adhérents, qui se sont adaptés avec plaisir à ce
fonctionnement dans l’air du temps.

L

cours de zumba à distance ! Autre belle réussite avec
les ateliers de cuisine "Toc-Toque" (organisés par Silver Fourchette) : les participants venaient récupérer
leur panier de légumes au Fil du Temps puis réalisaient
leurs recettes à la maison (avec l’aide d’une diététicienne à distance) et envoyaient leurs photos à l’organisme. Cinq villiéraines ont gagné le concours photo et
ont eu le droit à un panier gourmand ! Enfin, un projet
de clip vidéo avec la chorale est en préparation... Autant d’exemples révélateurs de l’investissement des
séniors, acceptant totalement la dématérialisation
et ravis de pouvoir profiter des ateliers de chez eux.

es séniors villiérains du "Fil du Temps" qui
suivent un cours de zumba ou de stretching
en visioconférence (sur Zoom ou Jitsi) : il
y a un an, personne n’aurait pu prédire une telle
chose... Certains auraient peut-être même souri.
C’est pourtant une réalité : le service a fait le choix de
dématérialiser progressivement toutes ses activités, des
cours de sport à ceux d’art plastique en passant par les
ateliers de cuisine. On parle ici de 500 usagers concernés et connectés qui adhèrent totalement à ce mode de
fonctionnement moderne. Notons par exemple que 20
adhérents se sont connectés pour assister au premier
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ASSOCIATIONS
/ENTRAIDE

DON DU SANG

VILLIERS CERTIFIÉE
" COMMUNE DONNEUR" !
Engagée depuis des années dans la collecte de sang auprès de l’Établissement
Français du Sang (E.F.S.) avec notamment le Rotary, la commune a été récemment certiﬁée "commune donneur ".
Une reconnaissance venant souligner
une solidarité dont font preuve depuis
des années les Villiérains. Une collecte a
été organisée le 28 mars dernier sous la
salle Georges Brassens et d’autres sont
prévues prochainement (la matinée du
30 mai à l’Espace Emilie Carles).
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TELETHON

LES BÉNÉVOLES VILLIÉRAINS
INVESTIS MALGRÉ
LA PANDÉMIE
A Villiers, rien n’entame la solidarité, pas même la COVID-19 ! Si l’édition 2020 du Téléthon n’a pas
pu se dérouler comme prévu initialement, les bénévoles se sont retroussés les manches début
décembre pour apporter leur pierre à l’édifice.

C

Cette soupe de légumes a été préparée par l’Association
"Rencontre et Amitié" et l’Association"Amitié Franco
Portugaise » avec des légumes offerts par les maraîchers
locaux, et les bouteilles en verre offertes par IKEA, le
Rotary et dons. De leur côté, les pensionnaires de la résidence sénior Domitys "Les Raisins Bleus" ont récolté
672 € grâce à la vente de crêpes et de produits divers
de leur création (broderies, coussins...) le 5 décembre
dernier. Le chiffre global des dons sur la commune
sera connu cet été mais on constate déjà que la crise
sanitaire n’aura pas entamé la solidarité villiéraine !

haque année, le Téléthon revient à Villiers
et est considéré à juste titre comme l’un des
temps forts de l’année. L’édition 2020 a été
hélas impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie
de COVID-19... Malgré un programme tronqué (spectacle annulé, buvette supprimée), les bénévoles villiérains ont tenu à apporter leur soutien à cette noble
cause (recherche de traitements contre les maladies
rares type myopathie) : leur stand proposé au marché
de Villiers le 3 décembre dernier a permis de récolter 788 € grâce à la vente de soupes (et de goodies).
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DISTRIBUTION

DES FRUITS ET LÉGUMES BIO
POUR LES RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES !
Confinements successifs dans des petits studios, difficultés à garder un emploi, isolement
et manque de contacts humains... La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19 a
impacté durement les étudiants. Face à ce constat, le département a mis en place des distributions
alimentaires, initiative soutenue par la ville.

D

es carottes, des pommes de terre, des oignons ou
encore du chou mais aussi des pommes, des oranges
et des bananes... Afin d’aider au mieux l’une des
catégories les plus fragilisées de notre société actuellement,
à savoir les étudiants, le département du Val-de-Marne a
décidé d’organiser des distributions de fruits et légumes bio
dans plusieurs villes et notamment à Villiers. Au total, ce sont
pas moins de 400 kg qui ont été livrés en cagettes dans deux
résidences étudiantes de la ville (Appart Study Descartes et
Studéfi Camille Claudel) le 19 mars dernier. Élus villiérains
et bénévoles du département se sont chargés de préparer les
sacs, distribués ensuite aux étudiants dans le besoin (profils
sélectionnés par les responsables des structures). Ainsi, 30
sacs ont été remis pour la résidence Appart Study et 40 pour
la résidence Studéfi. La conseillère départementale Sabine
Patoux, à l’origine de cette initiative pour les villes de Villiers,
du Plessis-Trévise et de Bry-sur-Marne, a tenu à rajouter à
ces sacs de denrées des masques lavables. Cette distribution,
menée de concert avec la municipalité, fut grandement
appréciée par les principaux intéressés, satisfaits de pouvoir
recevoir des produits frais et bio en cette période difficile
pour eux. Une initiative solidaire bien accueillie qui pourrait
en appeler d’autres dans les mois à venir.

400 Kg 70 sacs
de fruits
et légumes bio
livrés

distribués
aux étudiants
dans le besoin
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Vous avez la parole…
L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR
6 actions concrètes pour faire face à la crise
Un an que nos vies sont impactées par la crise
sanitaire et sociale. Quand d’aucuns aspiraient
à un "monde d’après", les voilà aujourd’hui
miser sur un retour à la "vie d’avant ". Plutôt
qu’un chemin de substitution à ce qui préexistait, la période actuelle appelle une véritable bifurcation. Depuis 9 mois nous partageons nombres de propositions allant dans
le sens de nos 3 piliers - écologie, démocratie, solidarité, nous tenions ici à vous en faire
une synthèse.
Recycler les masques de protection !
Meudon l’a fait, pourquoi pas Villiers ?
Grâce à notre mobilisation, la majorité et les
oppositions s’y sont dits favorables et ce
sujet sera porté en commission d’ici avril.
Un réseau communal de récolte et de distribution de produits de première nécessité
Les retraité.e.s, les étudiant.e.s, les travailleur.se.s précarisé.e.s, les personnes au chômage et les personnes isolées sont frappés
de plein fouet par la crise, ils doivent être
notre priorité.
Un panier de soutien au commerce local
En regroupant des produits de différent.e.s
commerçant.e.s, ce panier encouragerait une
consommation locale et solidaire.
Des permanences hebdomadaires d’élu.e.s
La crise exigeant encore plus de proximité
entre élu.e.s et citoyen.ne.s, ce rendez-vous
devient indispensable.
Création de conseils de quartiers indépendants
Ces conseils seraient vecteurs de cohésion
et d’entraide au sein du quartier mais aussi
force de proposition auprès de la municipalité.
Déploiement de cahiers citoyens en ligne et
dans la ville
La démocratie doit mettre en place des espaces d’expression citoyenne
accessibles à tou.te.s, ces cahiers seraient un
moyen supplémentaire pour
que les citoyen.ne.s soient entendu.e.s par
leurs élu.e.s.
Rendez-vous dans la section actus du site
vav94.fr pour découvrir ces propositions
dans le détail.

Expression Politique
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TRIBUNE DES OPPOSITIONS

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE ET
ÉCOLOGIQUE
Chers commerçants et artisans,
La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien
personnel et professionnel. Nous subissons
tous les impacts de cette pandémie qui affecte avec une grande violence vos activités.
Face à des pertes de chiffre d’affaires et à
une réglementation complexe, votre engagement pendant cette période et votre
capacité à vous adapter vous ont permis de
maintenir votre activité.
Votre rôle est vital pour l’animation de notre
ville et nous espérons une sortie de crise rapide. Dans ces moments, l’accompagnement
de la collectivité est plus que jamais nécessaire.
Dès mars 2020, nous avons demandé à la
municipalité des mesures de soutien en faveur des commerces et services de proximité. De nombreuses villes ont en effet pris des
initiatives afin d’accompagner leurs commerçants et artisans : des communes leur
ont mis des locaux à disposition, les ont aidés
à se lancer dans le numérique, à s’équiper en
masques et plexiglass, ou ont proposé un
système de livraisons.
À Villiers, rien de tout cela n’a été mis en
œuvre. L’accompagnement de la municipalité s’est résumé à quelques opérations de
communication et n’est toujours pas à la
hauteur des besoins.
En conseil municipal, nous nous sommes
opposés au maintien pour 2021 de la taxe
d’occupation du domaine public payée par
les commerçants. Le maire a refusé notre
demande de dégrèvement total, tout comme
il a refusé notre demande de baisse des tarifs
du marché.
À l’heure où Villiers se reconfine, cet abandon de la vie économique n’est plus supportable : la municipalité doit décider en urgence
d’accorder des subventions directes aux
commerçants et artisans les plus durement
touchés.
Vous pouvez compter sur notre engagement
pour défendre avec détermination celles et
ceux qui animent et font vivre notre ville au
quotidien.
Fidèlement,

L’équipe Villiers à Venir et vos élu.e.s
Adel Amara, Virginie Cincet, Mamadou Dramé
contact@villiers-a-venir.fr

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM
& Quentin MALEINE,
Vos élus de gauche sociale et écologiste
Contactez-nous :
elus.gauche.ecolo.villiers@gmail.com
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MIEUX VIVRE À VILLIERS
Avec la nomination de Nicole Bricot, Mieux
Vivre à Villiers compte désormais 3 élus au
Conseil Municipal, ce qui permet de constituer un groupe et disposer d’une tribune, tout
en continuant à travailler avec les 3 autres
élus de notre liste du second tour, comme l’a
montré la séance du 18 mars consacrée aux
orientations budgétaires de la municipalité.
La première partie, ciblée sur le contexte national, nous a permis de mettre en avant le
soutien sans précédent de l’Etat aux finances
des collectivités territoriales : 6,5 milliards €
en 2020, à comparer à 0,15 Md dégagé en
2009 par N. Sarkozy lors de la précédente
crise. En 2021, le plan de relance de 100 Mds
profitera directement à notre ville puisque
les demandes déposées totalisent près de 10
M€ dont 7 concernant la rénovation énergétique de nos écoles. Autant de dépenses qui
soutiendront l’emploi local.
Au plan local, on pouvait attendre, au début d’une nouvelle mandature, que l’équipe
municipale nous fasse partager sa vision
du Villiers de 2026. Il n’en est rien. L’équipe
municipale se garde bien de toute projection
à 5 ans sur la dette, les dépenses de fonctionnement ou les effectifs et met en avant
3 priorités qui sont autant de domaines où la
situation de notre ville est critique : la Santé,
la Sécurité et l’Ecologie.
Les difficultés à attirer et fidéliser les professionnels de santé ne datent pas d’hier et
le retard sera difficile à combler. Un contrat
local de santé est annoncé : nous serons vigilants sur son contenu et ses résultats.
Concernant la sécurité et les incivilités, là
aussi le constat, récurrent et partagé, est
que la situation se dégrade chaque année.
Sans voir émerger une politique globale de
prévention.
Enfin si l’ouverture du bois st Martin ne
peut que nous réjouir, nous aurions aimé
connaître les ambitions de notre ville en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Là encore, il faudra patienter.

JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
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VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
Vous le constatez dans ce numéro :
l’opposition dispose d’un nouveau
groupe. Il n’aura fallu que 8 mois pour que
l’alliance improbable et surtout opportuniste de 3 candidats d’opposition vole en
éclat. Après la démission des deux élus
issus de la liste EELV, ce sont désormais
les élus représentant la liste LREM qui ont
décidé de quitter le chef de file PS.
Divergences de projets, de pratiques politiques, tout les opposait dès le début et
nous n’osons imaginer la catastrophe que
leur élection aurait représenté pour la ville
s’ils avaient remporté ce scrutin.
Ils prétendaient renouveler les pratiques
politiques ; ils font au contraire de la politique «à l’ancienne» sur fond de querelles
intestines et de luttes de pouvoir, oubliant
l’essentiel, à savoir la défense des intérêts
de Villiers et des Villiérains.
Au sein de l’équipe municipale, en effet,
point de politique! Nous agissons avant
tout pour un même projet et pour faire
progresser notre belle commune au sein
d’un environnement métropolitain de
plus en plus contraignant où les com-
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munes dont les élus ne se battent pas
sont assurées d’être absorbées par cette
technocratie envahissante et de tomber
dans l’anonymat.
Avec Marne-Europe, plus grand projet de
la Métropole du Grand Paris, non seulement Villiers bénéficie d’une renommée
inédite, mais se positionnera comme la
ville leader de l’Est-Parisien, avec des retombées économiques et d’emploi sans
précédent. Si nous avions écouté nos
opposants et n’avions pas agi, l’Etat, propriétaire des terrains, aurait développé
un projet 100% logements qui aurait accentué les difficultés de la ville au lieu de
les résorber comme nous le faisons. Et le
Pôle Image, sur l’INA et la SFP, prolongera
cette dynamique.
C’est cela être élu : rester au service des
habitants, avoir une vision à long terme,
donner à la ville les meilleurs atouts pour
l’avenir et non pas se cantonner à des
luttes intestines comme nous le voyons
aujourd’hui avec nos opposants.
L’équipe de la majorité municipale.

ILS SONT NÉ(E)S
Naïl DIAOUNE
Ysia SONDA NZIN NAZIT
Tenzin AKATSANG
Gabriel GONÇALVES COSTA
Ilyana MANCEUR
Sofia TERNA
Henry MOREIRA FELIPE
Léa CHINCHOLLE
Nolan CROCE
Orael KUWA
Kéo GALLY
Louis STEFANELLI
Mia GOMES PRADAL
Lakshan RATHAKRISHNAN
Mathis FRISSON
Fanta TRAORE
Idris IBRAHIM
Iris IBRAHIM
Victoria NICIC
Aylan HALLOUMI
Hugo DE JESUS AGRA ROCHARD
Layan MOHSSAN
Jesse GUÉTAT
Lysa RIBEIRO
Marie-Constance PYRZ
Liam PIESSET
Dewran TAS
Clara PIRES
Ghizlene HAKEM

ÉLECTIONS

ILS SE SONT MARIÉS

VOTE POUR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX

Frédéric DESFÊTES
& Aphitchaya BUAKHOM
Salah Eddine KEDAH
& Hana BOUMOUD

ILS NOUS ONT QUITÉS

Les 13 et 20 juin prochain, vous devrez
élire vos conseillers départementaux et
régionaux.
Pour l’occasion, l’organisation aura son
importance : un isoloir mais deux scrutins distincts, un seul président de bureau mais des assesseurs distincts pour
chaque élection. Comme pour les élections municipales de 2020, les bureaux
de votes seront sans doute en extérieur.
Maillons essentiels du territoire français,
les conseils départementaux et régionaux
ont de réelles compétences en matière
d’éducation, de culture, de transport ou
encore de développement économique, donc n’oubliez pas d’aller voter !
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• Martine LE GUERINEL div. DUPUIS,
67 ans
• Guy DIDIER, 73 ans Guy DIDIER,
73 ans
• Marthe MONTABORD, 93 ans
• Lucien COUTEL, 92 ans
• Huguette PERROTEAU div LOUZIÈRE,
92 ans
• Claudette LACHERON Vve RENAULT,
77 ans
• Michelle MEULEMANS
épouse BROCKERS, 76 ans

