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Le mot du maire...

Madame, Monsieur, chers Villiérains
L’arrivée de la ligne 209, le 31 mai dernier, marque une nouvelle
étape dans l’amélioration des conditions des déplacements à Villiers.
Appelée à transporter 700.000 voyageurs par an, cette ligne aura en
outre le grand mérite de désenclaver le quartier du Bois-de-Gaumont
et de soulager le 206 qui a été équipé, de son côté, de véhicules
articulés, tout comme le 308, le 14 juin dernier, sur l’itinéraire compris
entre la gare de Villiers et la zone industrielle de Chennevières.
Cette nouvelle évolution n’est sans doute pas étrangère au très bon
classement obtenu par notre commune au sein des villes où il fait
è
bon vivre, 186 sur les 34837 communes de France selon l’INSEE ; elle accompagne également
l’ouverture au public du Bois Saint Martin pour lequel le conseil municipal, à l’unanimité,
demande à l’Etat une meilleure accessibilité pour les vélos et les personnes handicapées ou encore
l’ouverture, le 19 juin dernier, du parc de Friedberg.
Mais en cette période de déconfinement progressif l’heure est avant tout aux retrouvailles, à la
redécouverte de "la vie d’avant".
Ainsi, tout en respectant les gestes barrières, je vous encourage à partager des moments de
convivialité aux terrasses des cafés, un bon repas dans l’un de nos excellents restaurants, ou
encore une séance dans notre cinéma municipal.
Enfin, je vous invite à vous rendre à la Ninja Run le 3 juillet prochain au stade Octave Lapize.
Dans un esprit ludique et familial, vous pourrez participer à des courses d’obstacles, vous
détendre sur place, vous restaurer et terminer la soirée en musique au son d’un DJ.
Cette journée donnera un avant-goût des vacances pour lesquelles la ville a mis en place de
nombreuses activités que je vous invite à découvrir dans ce numéro.
D’ici-là, je vous souhaite par avance un très bel été et de très bonnes vacances pour ceux qui
auront la chance de partir.
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Journée nationale des déportés

Commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945
Hommage à Aurélie Fouquet
4
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VILLE
ATTRACTIVE

> Éco/Emploi/Formation

OUVERTURE

UN MAGASIN ACTION
AUX ARMOIRIES
Depuis le 18 mars dernier, le centre
commercial Les Armoiries accueille un
magasin "Action", pour le plus grand
plaisir des amateurs de bonnes aﬀaires.
Depuis le 19 mai dernier, le magasin est
ouvert tous les jours de 8h30 à 20h
pour les articles dits essentiels (10h-19h
le dimanche).
Action, Les Armoiries shopping, https://www.
action.com/fr-fr/points-de-vente/bry-surmarne/01 55 56 41 52
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INFOS BRÈVES

Feu d’artifice à
Villiers cet été !
Annulé en 2020 du fait
du contexte sanitaire très
incertain, le Feu d'artifice aura
bien lieu cet été à Villiers le 13
juillet prochain ! Un événement
festif et coloré très apprécié
par les habitants.

Un apiculteur
amateur enlève les
essaims d'abeilles
Apiculteur amateur expérimenté installé à Noisy-le-Grand,
Jean-Pierre Matias enlève
gratuitement les essaims
d'abeilles pouvant faire peur
chez les particuliers.
Contact : 06 02 27 33 63

Départ
à la retraite !
C’est avec beaucoup d’émotion
qu’Annie Desbois, infirmière
libérale villiéraine (4, place de
la République), a pris sa retraite
le 16 mai dernier. Après 21 ans
d’activité sur la commune, elle a
tenu à saluer ses patients et les
remercier pour leur confiance
et leur accueil chaleureux !

n° 125

INITIATIVE

UNE CELLULE-SOLIDARITÉ
POUR LES COMMERÇANTS
VILLIÉRAINS
Arrêt d'activité, baisse du chiffre d'affaires, fermetures... Les
commerçants et entrepreneurs ont subi de plein fouet la crise
sanitaire, engendrant souvent stress, colère et détresse. Forte
de ce constat, la municipalité a décidé de s'appuyer sur le vivier
de professionnels villiérains pour créer une cellule-solidarité à
destination des commerçants.

F

ace à la souffrance ressentie par les commerçants et les entrepreneurs et engendrée par les confinements successifs et autres restrictions sanitaires, la municipalité (en lien avec l’association "Villiers
commerces") a décidé de créer une cellule-solidarité en s’appuyant sur les
nombreux professionnels présents sur la commune (experts-comptables,
psychologues, avocats...). Cette initiative solidaire, ayant pour but de soutenir les commerçants, est la première du genre en France. En mars dernier, trois experts-comptables (Héléna Berenfus, Samir Bouira et Nicolas
Major), un psychologue (Philippe Gameiro) et une avocate (Emilie Morais), tous installés à Villiers, ont accepté de proposer leurs services, faisant
suite à une sollicitation de la Ville. Maître Emilie Morais, avocate récemment installée à Villiers" a accepté bien volontiers de participer à ce projet, après avoir été contactée par le Maire-adjoint Nassim Boukaraoun".

Préserver l’anonymat des commerçants
"Après qu’il m’ait expliqué le but de l’opération, je lui ai précisé que je me
portais volontaire pour assurer des consultations gratuites de 45 minutes
(rendez-vous physiques, visio, téléphoniques) à ceux qui rencontreraient des
difficultés liées à la crise sanitaire", précise l’avocate. Pour un soutien sur le
plan financier, trois experts-comptables proposent une première heure de
conseil offert et un premier diagnostic téléphonique, Nicolas Major précisant
toutefois que" ceux ayant déjà un expert-comptable ne pourront être suivis".
De son côté, le psychologue Philippe Gameiro propose de " recevoir les commerçants et leurs proches pour une écoute, un échange lors d’une séance de
45 minutes à une heure ", ajoutant que "le mal-être des commerçants impacte
aussi la cellule familiale". Précision importante : les contacts et rendez-vous
pris sont totalement anonymes, afin de préserver l’identité de chacun.
Samir BOUIRA Expert
Comptable CAC
Cabinet SBECAC
39 av. du Mchal de Lattre de
Tassigny - 06 71 95 45 45
Nicolas MAJOR
Expert-Comptable NM EX & CO
16 av. André Rouy
06 64 37 55 48
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Héléna BERENFUS
Expert-Comptable CAC Cabinet Berenfus
39 av. du Mchal de Lattre de Tassigny
06 23 87 30 09
Philippe GAMEIRO
Psychologue
1 rue de la Fontaine 06 43 67 58 65
Maître Emilie MORAIS
Avocate Barreau de Créteil
6 bis rue Léon Dauer 06 77 70 55 33
maitre.emorais@gmail.com

Villiers infos

Ville attractive

n° 125

OUVERTURE

LA FRANCHISE
" RISTORANTE DEL ARTE "
S’INSTALLE À VILLIERS
Après plusieurs mois d’attente, Ristorante Del Arte a pu ouvrir ses portes le 3 juin dernier pour
la vente à emporter (click & collect), la livraison Uber Eats et l’accueil en terrasse (jauge à 50 %).
Un soulagement pour les gérants qui espèrent que la clientèle villiéraine sera au rendez-vous.

V

succursale à Villiers : "Nous connaissions déjà Villiers,
nous n'habitons pas loin, c'était une belle opportunité pour nous". D'autant plus vrai quand on sait que le
site est dans une zone commerciale florissante et que
le métro du Grand Paris Express ainsi que le quartier
Marne Europe seront à deux pas. "Nous sommes ravis
d'intégrer une ville en plein développement !" Depuis
le 3 juin, l'équipe en place a ouvert sa terrasse à 50 %
pour accueillir la clientèle et propose sa carte en vente
à emporter. L'accueil en salle a lui été mis en place à
partir du 9 juin, dans le respect des mesures sanitaires.

Voilà une nouvelle qui ravira les amateurs de
cuisine italienne : "Ristorante Del Arte" s'implante sur le territoire villiérain, au niveau du
parking de Bricorama. La franchise, spécialisée dans
la cuisine italienne (pizza notamment), vient remplacer le restaurant "La Boucherie". Le couple de gérants
a déjà l'expérience de ce type de structure. "Nous faisons partie de la franchise Del Arte depuis maintenant
trois ans et avons déjà géré un restaurant de ce type."
Rapidement, ils sont contactés par la franchise, toujours à la recherche de nouveaux sites, pour ouvrir une

Ristorante Del Arte, 21, boulevard Jacques Chirac (Z.A.C. des Boutareines), 01 49 41 11 57
https://www.delarte.fr/restaurants/4397-villiers-sur-marne
7
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SANTE

UN NOUVEAU
CABINET PARAMÉDICAL
À VILLIERS
Nicaise Mathias-Métri
(sophrologue)

L’une est ergothérapeute D.E. (diplômée d’Etat), l’autre sophrologue et elles ont décidé de travailler dans le même cabinet
paramédical à Villiers. A priori différentes, leurs deux disciplines
se révèlent être complémentaires, ce qui renforce leur collaboration sous le même toit. Rencontre avec ces deux professionnelles
passionnées par leur métier.

U
Brandy Masseaux
(ergothérapeute D.E.)

Je travaille également
sur l'adaptation du domicile auprès des personnes
âgées pour maintenir leur
autonomie en préconisant
des aides techniques et en
proposant un aménagement adapté.
Brandy Masseaux

n cabinet au rez-de-chaussée d’un pavillon avec d’un côté le bureau
de Brandy Masseaux, ergothérapeute D.E. (la première à Villiers),
et de l’autre côté de la salle d’attente, à la décoration apaisante,
celui de Nicaise Mathias-Métri, sophrologue caycédienne développant
son activité dans les champs médicaux, paramédicaux, sociaux, éducatifs
mais aussi préventifs (pratique authentique de la Sophrologie développée
depuis 1960 par le Professeur Alfonso Caycédo). La première, originaire
de Bry-sur-Marne, cherchait à s’installer et a jeté son dévolu en janvier
dernier sur Villiers. Rapidement, l’ergothérapeute a cherché un collaborateur dans le paramédical : ce fut la sophrologue Nicaise Mathias-Métri
(depuis mars), spécialiste originaire de Chennevières et recevant également
la clientèle en Sophrologie, au cabinet paramédical La Vallée, à Nogent
(activité partielle et sur rendez-vous). En plus de partager le même cabinet, les
deux professionnelles sont partenaires dans l’accompagnement de certains
patients : un accompagnement en Sophrologie peut être proposé aux patients,
(enfants, adolescents, adultes) en complément de l’approche ergothérapique.

Deux passionnées
"Je partage mon temps entre l’accompagnement d’enfants ayant des
difficultés d’apprentissage, de concentration mais aussi de motricité
(au cabinet ou dans les écoles) au travers de séances ludiques et la rééducation
fonctionnelle auprès d’adultes souvent âgés", nous explique Brandy
Masseaux." Je travaille également sur l’adaptation du domicile auprès des
personnes âgées (et/ou en situation de handicap) pour maintenir leur autonomie en préconisant des aides techniques et en proposant un aménagement
adapté (douche à l’italienne, barre de soutien...). "Nicaise Mathias-Métri, de son côté, travaille auprès d’une patientèle variée avec une méthode
d’accompagnement et d’approche globale, avec des protocoles personnalisés
et adaptés selon la problématique : manque d’attention/concentration ou
mémoire, problème de sommeil, gestion du stress, confiance en soi, maladie
chronique...).
Cabinet paramédical : 21, route de Bry. Brandy Masseaux, ergothérapeute
D.E. (06 50 3171 68, https://www.ergo-on.com/ ) ; Nicaise MathiasMétri, sophrologue (06 67 10 54 64, sophrokaz@gmail.com,
https://nmsophrokaz.com/ )
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CADRE
DE VIE

TRAVAUX

POINT INFOS VOIRIE
Malgré la crise sanitaire, la commune
continue à intervenir pour entretenir
le cadre de vie des habitants. Ainsi, un
demi-tapis d'enrobé a été refait sur 180
mètres au niveau de l'avenue Henry
Dunant en avril dernier. Par ailleurs, la
ville prévoit de changer une trentaine de
candélabres en LED, nettement moins
gourmands en énergie et plus eﬃcaces.
Une opération écologique qui devrait se
concrétiser dans les prochains mois et
estimée à 80 000 € T.T.C.
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TRANSPORT

LA LIGNE 209 APPORTE
DU SANG NEUF
À VILLIERS !
RER E, lignes de bus multiples, futur ligne 15 du Grand Paris Express... À Villiers, l'offre de
transport se développe de plus en plus, en faisant un véritable point fort. Depuis le 31 mai dernier,
la ville compte une nouvelle ligne, le 209, entre Villiers et Pontault-Combault.

L

undi 31 mai dernier, les nombreux usagers de la gare de RER Villiers/Le Plessis-Trévise l'ont sans
doute remarqué : une nouvelle ligne de bus a fait son arrivée et vient renforcer l'offre de transports
villiéraine, déjà conséquente. Le 209 fait donc la jonction entre la gare de Villiers et celle de Pontault-Combault en passant par le quartier pavillonnaire du Bois de Gaumont et Le Plessis. Au niveau de l'itinéraire, ce nouveau bus au confort optimal (ports USB, système de vidéo-protection, systèmes d'information sonore et visuelle) emprunte l'avenue André Rouy (arrêt Georges Demésy), la Route de Combault
(Gros Chêne, Maréchal Mortier, Pasteur) avant d'entrer au Plessis-Trévise. Au niveau de l'arrêt "Village
Anglais" , le 209 reprend l'itinéraire de la ligne 206 jusqu'au terminus "Pontault-Combault-Place de Belstein".

Un équipement de qualité
La ligne 209 propose un service régulier du lundi au dimanche (même les jours fériés) avec une fréquence en
semaine toutes les 12 à 15 minutes aux heures de pointe. En plus de l'arrivée de la nouvelle ligne, il est à noter que
les lignes 206 (le 31 mai) et 308 (le 14 juin) sont passées en articulé pour offrir aux usagers un meilleur confort lors
des trajets. D'autre part, il est important de signaler que les lignes 206, 207 et 209 roulent au gaz, dans un souci
de répondre aux attentes en matière d'écologie et de développement durable.

10
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CLASSEMENT

VILLIERS
PARMI LES VILLES
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Le 11 avril dernier, le JDD a publié la liste des 500 premières
villes de France où il fait bon vivre (selon une enquête réalisée par l'Institut Opinionway) : résultat des courses, Villiers
se place 186 ème sur un total de 34 837 communes analysées ! Un classement qui vient récompenser le dynamisme
villiérain au sein d'une Métropole de plus en plus influente.
Ce classement se base sur 183 critères fournis par l'INSEE
comme la qualité de vie, la santé, la sécurité, les transports,
les commerces et services ou encore la solidarité. Si l'on
rapporte ce classement au seul département du Val-deMarne, Villiers est 14 ème sur 47 communes. Grâce à ses
efforts de développement et aux efforts d'amélioration du
cadre de vie, Villiers se révèle être l'une des communes les
plus dynamiques de l'Île-de-France. Citons pêle-mêle pour
2021 l'ouverture du Bois St Martin et du parc Friedberg,
le lancement de la reconstruction du restaurant scolaire
de l'école Jules Ferry, la création prochaine d'un plateau
de gymnastique au gymnase Yves Querlier ou encore celle
d'une maison des aidants.

Le populaire marché couvert de Villiers

ESPACES VERTS

LE PARC FRIEDBERG
OUVRE SES PORTES
Mossi TRAORÉ - créateur de mode villiérain

L'un des plus gros projets pour
l'année 2021 à Villiers, à savoir le parc
Friedberg, vient de s'achever ! Après
des mois de travaux, entre le terrassement et la plantation des arbres et
de la pelouse, le nouveau poumon vert
villiérain a ouvert ses portes au public
le 19 juin. Les Villiérains ont donc
pu découvrir ce parc de 11 000 m2
situé boulevard de Friedberg, entre
l'école élémentaire Albert Camus et
l'ESCALE : l'occasion d'arpenter cet
espace composé d'une esplanade avec
quelques bancs, de petits chemins
sillonnant entre la pelouse et les
quelque 116 arbres plantés !
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SPÉCIAL SENIORS
Gagnants du concours
photo du Fil du Temps

26

AVRIL

Danièle Lasmezas, ancienne
Maire-adjoint chargée de la vie
des Seniors a été l’un des quatre
gagnants du concours photo et a
remporté un panier gourmand !

29

Spectacle en plein air au sein de la Résidence
Autonomie « Les Courts-Sillons »

AVRIL

12

FAMILLE

ATELIERS

LA ZUMBA S’INVITE DANS LES
ÉCOLES VILLIÉRAINES .
Depuis début mars, le service Périscolaire propose un atelier " zumba kids "
sur le temps de pause méridienne pour
l’ensemble des accueils maternels
et élémentaires. Animées par Wassily Eyermann, Villiérain qui intervient
aussi au Fil du Temps et à la VSJ
Danse, les séances remportent un franc
succès auprès des enfants ! Pratiquée en
extérieur, la « zumba kids » répond au
protocole sanitaire en vigueur tout en
proposant une activité physique et
festive.

13

Villiers infos

Famille

n° 125

SENSIBILISATION

HALTE AUX JEUX
DANGEREUX À L’ÉCOLE !
CATHERINE CHÉTARD,
Maire-adjoint
déléguée à l’Enfance,
la Petite enfance
et la Restauration scolaire

Que pensez-vous de l’initiative
d’intervenir dans les écoles pour
échanger avec les enfants sur le
contenu des jeux-vidéo et des
mangas parfois violents qu’ils
consomment ?
Lorsque j’ai été informée par la
Chef du service Périscolaire de la
reproduction d’un jeu vidéo dans
une cours d’école élémentaire, j’ai
été très choquée et il m’est apparu
absolument indispensable de réagir.
Ainsi, j’ai contacté le coordonnateur
du C.L.S.P.D. et nous nous sommes
rencontrés avec la coordinatrice du
Périscolaire ainsi que l’animatrice
qui nous avait alertés. Depuis, cette
dernière suit l’évolution du projet
avec le coordonnateur jusqu’à la
présentation auprès des enfants.
Quelle est selon vous la bonne
stratégie à adopter pour lutter
contre les jeux dangereux auxquels s’adonnent les enfants à la
récréation ?
La vigilance et l’information. La
vigilance de la part des familles,
tout d’abord en surveillant les jeux
des enfants. L’information peut être
difficile à obtenir mais il faut avoir
connaissance du contenu de ces
jeux. La Ville s’est rapprochée d’une
association et ainsi, avec l’ensemble
des agents à l’origine du projet,
elle rassemble les compétences
pour lutter contre ce fléau. Directeurs d’écoles et Représentants de
Parents d’élèves seront informés et
participeront à la bonne réussite de
ce projet.

Mangas, jeux-vidéo, défis sur Internet... De plus en plus, les
enfants "consomment" des contenus pouvant être violents ou
s’adressant à un public plus mature, du fait de l’accès facile à
Internet. Cela engendrant parfois des comportements violents
ou dangereux, la ville a décidé de mettre en place des ateliers de
prévention dans les écoles élémentaires.

E

n contact direct avec les élèves au quotidien, les animateurs du service
Périscolaire sont bien souvent les premiers à observer les nouvelles
tendances et jeux auxquels s’adonnent les enfants : ils ont constaté
chez la génération actuelle une fascination pour les jeux-vidéo et les mangas,
des contenus pouvant véhiculer des comportements déplacés ou violents.
A l’école E. Herriot élémentaire, une directrice du Périscolaire a observé
à plusieurs reprises la pratique de jeux dangereux et de comportements
déplacés chez des enfants de CE2, CM1 et CM2. Forte de ce ce constat, elle
a réalisé un questionnaire, distribué dans toutes les écoles de la commune,
ayant permis de dégager des tendances. En s’appuyant sur les réponses au
questionnaire, le service Périscolaire, en collaboration avec la Direction
Prévention Médiation, a décidé de mettre en place des ateliers de sensibilisation aux jeux dangereux, en faisant intervenir l’association Artémis.

Mettre des mots sur ce qu’ils voient
L’idée de ces ateliers est d’amener les enfants à décrypter les jeux-vidéo et
les mangas qu’ils consomment et à mettre des mots sur les personnages
virtuels qu’ils rencontrent. L’association Artémis interviendra en ce sens les
1er et 2 juillet prochains à l’école E. Herriot auprès de classes de CE2, CM1
et CM2 avec d’abord une analyse de plusieurs personnages de jeux-vidéo
et de mangas puis un débat avec les enfants où ils essaieront de créer des
personnages plus réalistes et proches de la vie courante. L’objectif final de
cette initiative (qui devrait s’étendre plus tard sur les autres structures) sera
de faire comprendre aux enfants que ce qu’ils voient n’est pas à reproduire.

14
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PETITE ENFANCE

ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES OUI...
NOUNOUS NON !
Nounous, tatas, nanny... Autant de termes longtemps employés pour parler des assistantes
maternelles, de véritables professionnelles de la petite enfance (premier mode d'accueil en
France) qui restent encore mal considérées. Gros plan sur ce métier devenu de plus en plus
exigeant et qui offre une vraie alternative aux parents.

S

Un mode d’accueil très personnalisé

ouvent moins bien vues que la crèche collective
et malmenées par l’opinion publique ou les médias, les assistantes maternelles agréées (A.M.A.)
sont pourtant de vraies professionnelles de la petite
enfance, qui suivent une formation exigeante (de plus
en plus) et qui s’investissent beaucoup au quotidien.
Que l’on parle des assistantes maternelles libérales employées par les parents ou des assistantes maternelles
employées par la ville et rattachées à la crèche familiale, elles suivent toutes une formation de 120 heures
avec de la théorie (développement de l’enfant, alimentation...) et de la pratique afin d’obtenir un agrément
délivré par le département (à renouveler tous les cinq
ans). Tout au long de leur parcours, les assistantes
maternelles agréées continuent à se former afin
d’accueillir les enfants de la meilleure manière et
d’offrir aux parents le meilleur soutien possible.

Dédiant leur vie professionnelle et leur maison à l'accueil des tout-petits, ces professionnelles dévouées
s'investissent énormément dans leurs missions. Pour
Rim, qui est A.M.A. en lien avec le Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M.), son métier lui permet "de participer au développement et à l'épanouissement des
enfants dans un cadre convivial et familial" tandis
que Marie-Claire, A.M.A. rattachée à la Crèche familiale, souligne que "chaque enfant est différent, donc
j'apprends de chaque expérience". De fait, il s'agit d'un
mode d'accueil hyper personnalisé pour les parents et
bénéfique pour les enfants, entre une relation privilégiée avec l'A.M.A. et une familiarisation avec d'autres
enfants en crèche familiale ou au R.A.M. Les chiffres
le prouvent d'ailleurs : une fois qu'ils l'ont testé, les
parents conservent ce mode d'accueil !

La Crèche familiale recherche
une assistante maternelle
agréée (agrément pour trois
enfants) et organise une
réunion d'information le
25 juin prochain à 19h
à l'Espace Emilie Carles.
De son côté, le R.A.M organise
régulièrement des rencontres
parents/assistantes maternelles
et accueille également les
gardes à domicile (auxiliaires
parentales).
15
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MÉDIATION

"LUTTE ANTI-COVID"
VILLIERS,
TOUJOURS MOBILISÉ !
Gestes barrières, distanciation sociale et physique, port du masque... Autant de termes qui
sont rentrés dans le langage courant depuis plus d’un an. Pour autant, ils ne sont pas toujours
respectés alors que cela nous concerne tous. A Villiers, une action a été mise en place en avril
dernier pour rappeler ces gestes indispensables pour limiter la propagation du virus.

A

sens et le quartier des Hautes Noues. La Direction
Médiation Prévention du C.L.S.P.D. ainsi que les médiateurs de la Croix-Rouge-Française se sont rassemblés
afin d’échanger, d’informer et réaliser de la prévention
auprès des Villiérains avec un jeu quiz sur les gestes
barrières et un jeu quiz sur la vaccination. Des masques
et des solutions hydroalcooliques ont également été
distribués aux habitants ayant participé. Cette action,
marquée par une collaboration inter-services et avec
différents partenaires, fut une réussite, notamment
grâce à la participation des Villiérains de tous âges.

la suite d’un recensement réalisé par l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.), il en ressort que
Villiers fait partie des villes dont l’incidence
est élevée quant à la circulation du virus. L’A.R.S. a
donc décidé de contacter la Direction de la Santé afin
de coordonner, en lien avec la Direction du C.L.S.P.D.
et la Direction de la cohésion sociale, une action de
médiation baptisée " Lutte Anti-Covid ". Le jeudi 22
avril, plusieurs endroits ont été ciblés pour échanger
avec la population : le centre-ville avec une action sur
le marché ; le centre de dépistage PCR George Bras-
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ACTION SPORTIVE

DES TOURNOIS DE FOOT POUR
MIEUX SE CONNAÎTRE
"Ma ligue des champions" est un concept
novateur initié par Cédric Beauséjour, un
Villiérain agent footballistique, avec l’aide
de la ville et du tissu associatif.
Le principe consiste à engager plusieurs
équipes villiéraines et des villes limitrophes
pour des tournois. Deux dates sont à retenir :
le samedi 19 juin de 10h à 19h sur le
terrain synthétique du complexe sportif
Octave Lapize pour les 18-30 ans et le
samedi 26 juin de 13h à 18h au City stade
Paul Dembele pour les 13-17 ans.
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ACTIVITÉS ESTIVALES

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
POUR LES JEUNES
VILLIÉRAINS
Crise sanitaire ou non, les services municipaux villiérains se plient en quatre à chaque fois pour
proposer à tous les jeunes des séjours et activités aussi variés que possible. Cet été encore, les
familles pourront compter sur les mini-séjours, le programme des 3V et celui du Centre social pour
s’amuser.

L

Un maître-mot : variété
’été approche et pour la plupart des familles se pose
la question du programme pour les vacances, en
Cette année encore, les services Jeunesse, Sports et
particulier pour les jeunes. Pour ceux qui passeront
Culturel s’associent pour proposer aux jeunes de 11 à
l’été à Villiers, la municipalité a prévu des séjours, des
17 ans un programme d’activités varié autour de difactivités sportives et culturelles, des sorties
férentes thématiques (citoyens du monde,
et des stages. Pour les 4-11 ans, le service Pébien-être et détente, jeux vidéos) : activiSéjours,
riscolaire propose cette année huit mini-sétés sportives et culturelles à la carte, soractivités
jours aux thématiques variées selon les âges :
ties (musées, parcs, bases de loisirs...),
Les sables d’or à Gouville-sur-Mer (Manche,
mini-séjours et stages (scolarité animée,
sportives
4/9 ans), Le poney à Epineau-les-Voves
poterie, foot, sécurité routière). De son côté,
et culturelles,
(Yonne, 6/11 ans), Nature (4/9 ans) et Sport
le Centre social a concocté une programsorties
mation riche, pour les 6/12 ans mais ausde nature (6/11 ans) à La Bresse (Vosges), Le
si pour les adultes. Cet été, l’équipe tient à
cirque à Charny (Yonne, 6/11 ans), La mer à
proposer, en plus des activités de centre de loisirs (sorSamer (Pas-de-Calais, 6/11 ans), La vie de château à la
ties culturelles, jeux olympiques, parcs d’attraction),
ferme à Argueil (Seine-Maritime, 4/9 ans) et enfin Asdes ateliers, des sorties familiales (journée à la mer,
tronomie/Géologie à Ebreuil (Allier, 6/11 ans). En plus
soirée cinéma...) et des animations en pied d’immeuble
de ces séjours de cinq ou six jours, les jeunes pourront
(pique-nique, cinéma de plein air...) pour tout le monde !
profiter du programme des 3V et celui du Centre social.
Plus d’informations sur https://www.villiers94.fr/
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CONCOURS VIDÉO

DES COLLÉGIENS VILLIÉRAINS
ONT JOUÉ LES CINÉASTES
EN HERBE !

Une partie de la 3ème Orange

Scénario, réalisation, montage... Les collégiens de la 3ème orange des Prunais se sont transformés,
le temps de quelques mois, en une équipe de cinéma en participant au concours national "Je filme
le métier qui me plaît", avec à la clé une récompense, le clap d’argent !

C

Un vrai travail d’équipe
"C’est d’habitude assez compliqué de mobiliser les
élèves sur un temps long mais en leur expliquant le
projet, ils ont compris que ça allait être un vrai travail
collectif et ça les a emballé !", nous précise Mme Aumont.
"Chacun a trouvé sa place dans les différents pôles de
travail, entre les scénaristes, les régisseurs, les acteurs
et les journalistes". L’un des temps forts fut l’interview
de deux femmes travaillant à la Société du Grand Paris
et qui se sont exprimées sur leur expérience en tant que
femmes dans le B.T.P. Le court-métrage, baptisé "Pas
que pour les femmes", a été récompensé le 31 mai dernier
du "clap d’argent" dans la catégorie "Chantier du siècle" !

ontactée au début de l’année par les organisateurs
du concours national « Je filme le métier qui me
plaît », Mme Aumont, professeur documentaliste
du collège Les Prunais, a proposé aux classes de 3ème d’y
participer cette année. Cette idée a immédiatement intéressé Mme Mambé Thomazeau, professeur principal
de la 3ème orange. La catégorie "Chantier du siècle" (le
Grand Paris) a retenu leur attention : "On trouvait pas
mal que les élèves puissent découvrir les chantiers du
Grand Paris et nous avons trouvé que l’aborder sous
l’angle des stéréotypes de genre dans le milieu du BTP
était vraiment pertinent", explique Mme Aumont. De
décembre à mars, les élèves accompagnés de trois professeurs (Mme Aumont, Mme Mambé Thomazeau et M.
Esteban) ont travaillé à la réalisation du court-métrage.

Retrouvez l’intégralité de la vidéo
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12105-pasque-pour-les-garcons
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SOCIAL

LE C.C.A.S.,
SYMBOLE DE LA
POLITIQUE SOLIDAIRE
À VILLIERS
Véritable figure de proue de la politique sociale et solidaire à Villiers, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public qui, bien que très sollicité, reste
encore méconnu pour une partie de la population. Gros plan sur cette structure dédiée
aux personnes vulnérables et dans le besoin.
Le C.C.A.S., quésaco ?

É

Haut les coeurs et bas les masques
pour l’équipe du C.C.A.S. !

Établissement public administratif dédié à l’accueil et au soutien des personnes isolées (personne seule, couples sans enfants), le C.C.A.S.
est en quelque sorte l’étendard de la politique sociale
de la commune. Lieu d’écoute, de soutien et d’information pour les personnes seules en situation difficile,
le C.C.A.S. a pour but premier de compléter le droit
commun et pallie bien souvent les lenteurs administratives en attendant de trouver une solution. Parmi
ses différentes missions, notons d’abord l’instruction
des aides légales (R.S.A., handicap, P.U.M.A., A.C.S.S.,
M.D.P.H.,...) soit la partie commune à tous les C.C.A.S.
Viennent ensuite toutes les aides facultatives (alimentaires, aux loyers, à l’énergie, à la cantine...) ou encore
la maison d’accueil, ouverte sur le temps du midi et
proposant repas chauds, douches ou lessives aux personnes suivies dans le cadre d’un accompagnement
social : ce sont là des choix de la ville en matière d’aide
sociale et qui expriment à Villiers une vraie volonté
d’aider les personnes se sentant en difficulté.
Afin de mener à bien ces différentes missions, le service est composé d’un agent d’accueil, de deux agents
sociaux en charge des aides légales, une conseillère en
économie sociale et familiale (budget et logement),
deux assistantes sociales, un travailleur social en
charge des personnes bénéficiaires du R.S.A., une assistante administrative et un chef de service.

21

Villiers infos

EN CHIFFRES

3 000

personnes venant
au C.C.A.S.

851

dossiers présentés
en commission
permanente
l’an dernier
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Un service présent au cœur de la crise
A n’en pas douter, le C.C.A.S. est l’un des services ayant été le plus
sollicité depuis le début de la crise sanitaire : malgré les confinements successifs et les restrictions, l’équipe est restée mobilisée et
a même vu les sollicitations augmenter. Le constat est sans appel :
cette crise a engendré chômage partiel, licenciements mais aussi
isolement, augmentant le nombre de personnes vulnérables de
façon significative. L’équipe a d’ailleurs noté une augmentation
du nombre de signalements de personnes en situation précaire
(étudiants, personnes âgées...) et des demandes diverses (alimentaires, loyers, énergie...).
Pour y faire face, le C.C.A.S. a multiplié les appels aux personnes
vulnérables lors du premier confinement, assuré une permanence
téléphonique, octroyé des aides alimentaires et a participé à la
mise en place du portage de courses entre mars et mai 2020,
pour les Villiérains ne pouvant se déplacer. S’ajoutent à cela la
distribution régulière de masques aux plus démunis sans oublier
la distribution de chèques cadeaux à Noël aux familles orientées
par les partenaires du secteur social.

144 313 €
alloués dans
le budget prévisionnel
pour l’attribution
des aides facultatives

696 100 €
budget global voté en 2021
pour le fonctionnement
de l’établissement
(677 000 € en 2020)

Des projets ambitieux !
La crise sanitaire aura été riche d’enseignements pour le C.C.A.S. :
alors que les missions habituelles ont continué, les agents ont noté
une transformation des demandes des usagers, incitant à une vraie
réflexion sur les besoins sociaux des Villiérains. Afin d’y répondre
du mieux possible, le C.C.A.S. travaille avec le Territoire concernant
l’Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.) via la mise en place de groupes
de travail. Par ailleurs, le C.C.A.S. renforce le travail inter-services,
notamment avec la Résidence Autonomie "Les Courts-Sillons" ou
la Direction de la Cohésion Sociale (ESCALE), afin d’atteindre un
maximum de Villiérains.
Les aides aux démarches en ligne représentent un autre axe de
travail. Pour pallier la fracture numérique de plus en plus forte, le
service réfléchit avec la municipalité et les partenaires à l’organisation de permanences informatiques.
22

ASSOCIATIONS
/ENTRAIDE

SPORT

UN STAGE DÉCOUVERTE
POUR LES ENFANTS DU C.C.I.S.
Du 19 au 23 avril dernier, les animateurs
du C.C.I.S. (Centre Communal d’Initiation au Sport) ont proposé aux enfants
inscrits un stage découverte au stade
Octave Lapize (de 10h à 12h du lundi au vendredi). Sous un beau soleil
d’avril, près de 175 enfants ont pu participer à des ateliers sportifs (répartis par
groupes), bien encadrés par neufs intervenants dévoués et passionnés !
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Associations/Entraide

LOGEMENT

n s le

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE,
UN NOUVEAU DISPOSITIF
INNOVANT POUR SE LOGER
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[Texte]

[Texte]
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Face à l'augmentation des prix du logement (libre, intermédiaire, locatif, accession sociale)
engendrée par l'insuffisance de logements en Île-de-France, le contexte général est tendu et
entraîne le départ de familles aux revenus modestes hors de leur territoire. Face à ce constat, un
nouveau dispositif d'accession à la propriété se développe : le bail réel solidaire (B.R.S.).
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D’autres projets sont en cours d’étude. Pour plus d’informations : consult
ez le site internet de la Ville (rubrique Logement/accession
sociale)
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[Texte]un système où vous n'auriez qu'à acheter
[Texte]maginez

*Pour un prix de vente moyen estimé à 3250€/m2 et une redevance à 1,55€/m
** pour un marché dans le neuf estimé à 4 500€/m2
NB : calculs de financement effectués pour une durée d’emprunt de 25
ans au taux moyen constaté sur le marché hors assurance
pour un financement avec apport de 5% avec prise en compte du Prêt
à Taux Zéro (sous conditions et soumis à critères d’éligibilité

NOV

IF IN

z… .

D IS P

O S IT

O L ID

t

m en

EELS

LE B

UN NOUVE

EA U

2

2

2

UN NOUVEAU
DISPOSITIF
INNOVANT
UN NOUVEAU
DISPOSITIF
INNOVANT

OUV

Personne seule

Couple 2 enfants
T4 BRS de 80m2
Le prix en BRS* 260 000€
Mensualité (emprunt + redevan
1005€
Marché libre** : prix 360 000€
remboursement mensuel de 12

Loge

T3 de 65m2
Le prix en BRS* : 211 250€
Mensualité (emprunt + redevance)
820€
Marché libre** : prix 292 500€
remboursement mensuel de 1015€
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T2 45m2
Le prix en BRS* 146 250€
Mensualité (emprunt +
redevance) 580€
Marché libre **: prix 202 500€
remboursement mensuel de 725€
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Un dispositif lancé à Villiers
les murs pour devenir propriétaire : c'est le prinBonne nouvelle pour les ménages villiérains : le bail
cipe du bail réel solidaire, système inspiré d'un
réel solidaire arrive sur la commune avec notammodèle américain, qui permet de développer une offre
ment la "Résidence Unisson", un premier projet mené
de logement durablement abordable. Pour faire simple,
par Immobilière 3 F et l’OFS Coopérative Foncière
ce dispositif repose sur la dissociation du foncier et du
Francilienne.
Face à….
bâti : cette forme de propriété est donc partagée entre
Ce projet (sous réserve de dépôt du permis de construire
un ménage propriétaire du bâti et un organisme à but
définitif), comprendra 48 logements en VEFA (vente
non lucratif (ici l'Organisme de Foncier Solidaire ou
Logement
Logement
Face à….
en futur état
d’achèvement).
Exemples de financement
O.F.S.) propriétaire du terrain. Ce dispositif original
en BRS :
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*Pour un prix de vente moyen estimé à 3250€/m2 et une redevance à 1,55€/m
prix inférieur à un logement en pleine propriété et paie
** pour un marché dans le neuf estimé à 4 500€/m2
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Bonne nouvelle pour les ménages villiérains le bail réel solidaire arrive
sur la commune avec notamment un premier
projet « Résidence Unisson », mené par un bailleur social Immobilière
3 F et l’OFS Coop. Foncière Francilienne. Ce proj
(sous réserve de dépôt du permis de construire définitif), comprendra
48 logements en VEFA (vente en futur état
d’achèvement). Exemples de financement en BRS
(sous conditions et soumis à critères d’éligibilités)

Un d

Face à….

D’autres projets sont en cours d’étude.
Pour plus d’informations sur l'accession sociale :
consultez le site internet de la Ville
(rubrique Logement/accession sociale).
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GRAND
PARIS

SIGNATURE

NOUVELLE ÉTAPE DE
FRANCHIE POUR LE PROJET
MARNE EUROPE !
Le 29 avril dernier, EpaMarne et la
Compagnie de Phalsbourg ont signé
un avenant au protocole d'exclusivité
marquant ainsi le lancement opérationnel du projet d'aménagement Marne
Europe ! Le calendrier de développement est conﬁrmé avec la signature de
l'ensemble des promesses de vente d'ici
janvier 2023.
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PORTRAIT

ASMAÂ SENHADJI,
LA PASSION DU
B.T.P. AU FÉMININ.

© Société du Grand Paris / Patrick Gaillardin

Le parcours d'Asmaâ Senhadji dit tout de sa
passion pour l'univers des travaux et de la
construction. Ingénieur en Génie civil, Asmaâ est
depuis trois ans Directrice opérationnelle chez
Capocci, une P.M.E. francilienne engagée sur le
Grand Paris Express. Portrait d'une bosseuse qui
accorde chantier au féminin.
Il suffit de quelques minutes pour comprendre
qu'Asmaâ a la passion du B.T.P. (Bâtiment Travaux
Publics) chevillée au corps. "Je voulais faire quelque
chose de concret et ça combine l'humain, le collectif
et la technique !" Élevée au Maroc dans une famille où
chacun était encouragé à faire ce qui lui plaît et avec
une tante ingénieure pour modèle, elle ne s'est fixée
aucune limite. Au fil de ses expériences professionnelles
(pont Bacalan-Bastide [Chaban-Delmas aujourd’hui],
prolongement de la ligne 14 du métro parisien…), grâce
à ses compétences et son savoir-être, elle a appris à se
faire une place dans un secteur historiquement dominé par les hommes. "Bien sûr, j'ai dû faire davantage
mes preuves." Si les croyances peuvent être difficile à
changer, Asmaâ reste "persuadée qu'il y a besoin de
toutes les sensibilités pour avancer".
S’engager pour mieux évoluer
Le développement de Capocci, passée de 40 à 160
salariés en trois ans, s’explique en grande partie par
les chantiers du futur métro : "La plupart des entreprises qui ont su se préparer et ont cru en ce projet en
prenant des risques, ont connu de belles évolutions."
Sur la gare Bry-Villiers-Champigny, Capocci a participé à la gestion des déblais de l’I.T.E. et le terrassement
de la boite gare, "80 000 m3 à évacuer en 100 jours :
un record technique et humain". Mais chez Asmaâ
Senhadji, l'engagement personnel n'est jamais loin
de l'investissement professionnel. Il y a deux ans, elle
a participé à la création de l'association "Les
SouterReines" : "L'idée était de créer un cadre
libre pour échanger entre femmes du B.T.P., de
lever les freins à l'embauche des femmes et
d’apporter des solutions très concrètes […]".
Selon elle le secteur est en train de changer mais le
chemin est encore long.

Asmaâ Senhadji

Créer un cadre libre pour
échanger entre femmes
du B.T.P.
Asmaâ Senhadji

RETENEZ BIEN !

Parade à vélo :

18 septembre 2021
Dans le cadre de la
programmation artistique
et culturelle du
Grand Paris Express

Retrouvez la suite du portrait en intégralité ici :
https://bit.ly/3ct8fAJ
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ÉVÉNEMENT

LA "NINJA RUN" DÉBARQUE
À VILLIERS !
Course d’obstacles mêlant sport, fun, détente et convivialité, la « Ninja Run » saura parler aux petits et aux grands (dès 12
ans), sportifs aguerris ou du dimanche !
Au menu, un parcours complet dans
tout le stade Octave Lapize, un espace
pour les petits dès 5 ans (Ninja Kids), un
espace détente avec animations et buvettes (Village Détente) suivi d’une soirée animée par un DJ (Ninja Night) . Si
le défi vous tente, rendez-vous au stade
Lapize le 3 juillet prochain !
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RUGBY

L’UBM 94, LE GOÛT
DE LA TRANSMISSION

Fier de ses racines villiéraines, le club de l’UBM 94 accorde depuis toujours une grande
importance à la formation de talents locaux et à la pratique du rugby pour le plus grand nombre.
C’est dans cette optique qu’ont été mis en place "Les dimanches de l’UBM" sur les mois d’avril
et mai. Éclairage sur cette belle initiative.

L

Un socle solide
Face à la crise, le club a su maintenir son activité en adaptant ses entraînements et leurs contenus au fil des restrictions sanitaires. Fort de son projet de jeu basé sur le mouvement, le club a pu mettre en pratique une activité rugby
sans contact tout en proposant à ses différentes catégories une continuité de formation technique, physique et
tactique. Un temps utilisé également pour consolider les
collectifs des catégories plus expérimentées et une action
de formation maintenue pour tous et en particulier pour
les plus jeunes. "Nous avons appliqué les consignes de la
F.F.R, pratiqué quand c’était possible et surtout essayé
de garder une dynamique dans toutes nos catégories.
On a su, je le crois, tirer le meilleur de ces contraintes
diﬃciles", nous explique Ivan Moreau. Le club ne déplore
d’ailleurs aucune perte de licenciés en école de rugby et
entend bien consolider ce socle dès la rentrée prochaine,
sans oublier toutes les autres catégories, bien décidées
à reprendre leur marche en avant pour la saison
2021-2022 !

ancés début avril, "Les dimanches de l’UBM" s’inscrivent complètement dans la politique du club,
à savoir la transmission et la formation de futurs
jeunes talents. Ivan Moreau, coordinateur sportif du club
et éducateur à l’école du rugby, en est à l’initiative : "Au
travers d’ateliers et de jeux collectifs adaptés "rugby",
l’idée était d’initier les enfants à ce sport, parfois pas ou
peu pratiqué dans les écoles et donc peu connu des plus
jeunes." Ainsi, de 15h à 17h au stade Octave Lapize sur
les mois d’avril et mai, les enfants sont venus s’essayer au
ballon ovale, encadrés par des membres du club, tous volontaires et disponibles du fait de l’absence de matchs les
dimanches, crise sanitaire oblige. "Entre 15 et 35 enfants
sont venus sur les créneaux de façon régulière. Nous en
sommes très satisfaits, certains s’essayant même ensuite à des entraînements en club", détaille Ivan. Alors
qu’une reprise progressive des entraînements avec
contacts puis des compétitions a été actée par la Fédération Française de Rugby (F.F.R.) dès le 19 mai, l’UBM
94 a su traverser cette crise sanitaire en s’adaptant.
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TERRE DE JEUX

VILLIERS SUR LA ROUTE
DES JEUX OLYMPIQUES !

Dans trois ans, Paris accueillera le plus grand événement sportif au monde, à savoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques (J.O.P.) et pour de nombreuses communes dont Villiers fait partie,
l’enjeu ultime est d’accueillir des délégations internationales. D’ici là, l’objectif est simple : faire de
Villiers un candidat crédible et attractif !

A

lors que se profilent les Jeux de Tokyo cet été,
ceux de Paris prévus pour 2024 sont déjà dans
toutes les têtes et notamment villiéraines !
Après avoir obtenu dans un premier temps le label
"Terre de Jeux", la ville a été sélectionnée par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques (C.O.J.O.) dans
son catalogue afin de devenir Centre de Préparation
aux Jeux (C.P.J.) : figurent donc dans ce catalogue le
pas de tir à l’arc Robert Rolland pour le tir à l’arc olympique, le terrain de rugby du stade Octave Lapize pour
le rugby à 7 et le gymnase Yves Querlier pour le goalball et la boccia (Jeux Paralympiques). Pour Mohamed
El Assri, chargé de mission J.O.P. 2024, c’est le moment d’inscrire Villiers sur la carte : "Être C.P.J., c’est
énorme ! Maintenant, il faut qu’on puisse accueillir
des délégations régulièrement pour être crédibles et
ça passe par du lobbying et des partenariats." Ancien
judoka professionnel, Mohamed connaît les retombées extraordinaires que cela amènerait pour la ville.

info

info

Le nouveau logo du label
"Terre de Jeux"

Être opérationnels
Au quotidien, Mohamed met tout en œuvre pour y parvenir. "J’ai réussi à mettre en place un partenariat
avec le Centre de Rééducation Fonctionnelle (C.R.F.)
par le biais d’une convention. Idem avec le service
Imagerie de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée.
L’idée est de pouvoir assurer aux délégations un service de qualité en terme de santé et de récupération.
Pour les athlètes, c’est fondamental !" Par ailleurs,
le chargé de mission villiérain a en tête un autre
objectif : accueillir une délégation étrangère pour
la Coupe du monde de tir à l’arc qui doit se dérouler
au stade Charléty du 19 au 27 juin. "Le président du
Conseil départemental de tir à l’arc s’est engagé à nous
mettre à disposition des cibles neuves et j’ai obtenu
le contact de la Fédération Française de tir à l’arc.
Y parvenir, c’est inscrire Villiers sur la carte des Jeux !"

contact

contact
50 collégiens des Prunais et de Pierre
et Marie Curie participeront le 24 juin
à l’étape finale du rallye civique, sportif,
citoyen et culturel "Educap City 2021"
à Paris. Un projet d’ampleur nationale
véhiculant pleinement les valeurs de
l’olympisme et du vivre-ensemble !
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TRIBUNE DES OPPOSITIONS

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR
La culture dans la rue pour une sortie de
crise re-créatrice de lien
La fermeture des lieux culturels, en dehors
de l’impact économique et psychologique
sur les professionnels, nous a plongé dans
une routine déprimante : métro - boulot
(pour ceux qui en ont un) - dodo.
Après ces périodes de confinement sans
précédent que nous venons de traverser,
plus que jamais, nous avons besoin de partager des moments festifs, sportifs et culturels...autant d’occasions d’être à nouveau
réunis. La municipalité a un rôle déterminant
à jouer dans ce retour à une vie sociale, par
la mise en place d’une politique volontaire
qui insuffle, accompagne et soutient les initiatives, au côté d’associations, d’actrices et
d’acteurs de terrain afin de recréer du lien.
Ce sera une formidable occasion de renouveler nos pratiques en repensant la place de
la culture dans notre ville, une culture qui va
à la rencontre des Villiérains.
Une charte promoteur à Villiers
Nous nous réjouissons de l’existence d'une
charte promoteur, un outil précieux rassemblant les différentes réglementations
en cours et qui se veut « aller au-delà ».
La charte, dénuée de toute valeur
réglementaire, limite sa dimension contraignante. Sa mise en oeuvre sera donc « le fait
du maire ». Sur ce point, nous nous interrogeons : le maire est-il à la hauteur de ces
enjeux écologiques ? Jusqu’ici rien ne nous
l’a démontré, en témoignent les travaux du
centre-ville qui auraient pu être motivés par
la nécessité de végétaliser notre ville (des
places de stationnement végétalisées, des
plantations d’arbres…).
Au lieu de cela, le maire a préféré le charme
de l'ancien aux enjeux climatiques de notre
époque. Rassurons-nous, il fera bon vivre
dans le nouvel éco-quartier tant vanté
par la municipalité ; le reste de la ville pendant ce temps-là profitera de la chaleur
emmagasinée par le bitume et le béton
transformant nos jours et nos nuits en fournaise ! Bon été à tous…

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE
ET ÉCOLOGIQUE
Villiéraines, Villiérains,
Lors des dernières élections municipales,
vous êtes plus de 37 % à nous avoir accordé votre confiance. Depuis, nous portons
au sein du conseil municipal la voix d’une
opposition ferme à la politique conduite par
la majorité, sur le fondement des valeurs de
la gauche sociale et écologiste qui nous animent.
Respectueux du résultat issu des urnes,
nous ne contestons pas la légitimité du
maire, élu l’année dernière avec le plus mauvais score depuis 1995 : nous remplissons
simplement avec résolution le mandat que
vous nous avez confié. Aussi, nous n’accepterons d’aucune manière les tentatives de
bâillonnement auxquelles le maire ne cesse
de se livrer.
Alors que la loi garantit aux élus un droit
d’expression sur les questions portées à
l’ordre du jour du conseil municipal, le maire
de Villiers, systématiquement, s’efforce de
nous empêcher de nous exprimer.
Ainsi, lorsque nous avons souligné qu’il ne
respectait pas la loi imposant la publication
d’un état annuel des indemnités des élus,
la majorité nous a invectivés pour tenter de
couvrir notre voix. Lorsque nous avons fait
remarquer qu’il ne se conformait pas non
plus à la loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, le maire nous a coupé le micro en cours d’intervention. Et lors
du conseil municipal du 11 mai, il a tout simplement refusé de nous accorder la parole à
plusieurs reprises.
Ces pratiques inacceptables portent atteinte
à la démocratie locale et remettent en cause
le droit des Villiéraines et des Villiérains
d’être représentés dans leur diversité. Mais
elles témoignent aussi de la crainte que suscite chez la majorité l’expression de l’opposition.
Néanmoins, forts de votre confiance, nous
vous assurons que notre détermination
à porter votre voix restera inébranlable
et résistera à toutes les tentatives de
musèlement.
Fidèlement,

Villiers à Venir et vos élu.e.s Adel Amara,
Virginie Cincet, Mamadou Dramé

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

La crise sanitaire et ses conséquences ne
doivent pas nous empêcher d’accélérer la
transition écologique de notre ville et ces
sujets prennent une place croissante au sein
du Conseil Municipal.
La commission Environnement créée à notre
demande s’est enfin réunie en mai. L’occasion d’aborder un point qui faisait partie de
notre programme : la mise en oeuvre d’une
charte promoteur. Un tel document permet
d’augmenter les exigences en matière environnementale (matériaux, îlots de chaleur,
déchets,…), sociale (bruit, clauses d’insertion)
et de les rendre applicables à tous les projets.
Il reste des angles morts notamment sur le
suivi des chantiers mais ce document, que
nous avons pu amender en commission, va
dans le bon sens et nous l’avons voté. Nous
serons vigilants quant à son application.
Nous nous sommes en revanche abstenus
sur la convention d’équipement en bornes
de recharge électrique, le contrat laissant à
la charge de la ville le coût de remplacement
des équipements obsolètes.
Nous avons débattu des conditions d’ouverture du Bois St Martin qui n’est pas un espace de loisirs mais un lieu où la nature a été
préservée et doit continuer de l’être : c’est
l’objet de l’arrêté « biotope » que d’assurer
une ouverture au public compatible avec la
préservation de la biodiversité.
Enfin, nous avons interrogé le maire sur ses
projets environnementaux dans le cadre
du Plan Climat Air Energie adopté par le
territoire Marne & Bois et là, les réponses
ont été beaucoup plus floues. Ce document
détaille les objectifs à atteindre collectivement pour s’aligner avec la trajectoire Bas
Carbone adoptée au plan national. Vous en
trouverez une synthèse sur notre page FB.
Il comporte de nombreuses idées intéressantes comme une contribution financière à
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie.
Un point non retenu pour 2021.
Il reste beaucoup à faire et nous espérons
que cette commission Environnement
puisse aussi se réunir pour débattre d’orientations structurantes pour Villiers.
Jean-François Pirus,
Sandra Reviriego & Nicole Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
@mieuxvivreavilliers
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LIBRE EXPRESSION

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
Union sacrée autour du bois saint martin !
Le 1er juin dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité l’arrêté de
biotope interpréfectoral concernant le Bois Saint-Martin en assortissant son avis de réserves. Cet arrêté conditionne l’ouverture du bois au
public ; c’est pourquoi l’Etat a demandé aux communes concernées de
se prononcer rapidement. L’arrêté de biotope est un élément important
pour connaître les conditions d’usage du Bois qui est ENS (Espace Naturel Sensible) dans sa totalité et est déjà protégé par un arrêté de protection de biotope du 29 septembre 2006 qu’il convenait de revoir afin
de redéfinir les zones de protection. Si celles-ci sont incontournables
à la préservation des espèces et des habitats naturels pour éviter que
l’ouverture au public n’exerce une pression humaine excessive sur ces
milieux, la ville néanmoins prône un usage raisonné de ce poumon vert
et souhaite des modifications portant sur :
- l’aménagement de chemins cyclables au sein des franges du Bois
Saint Martin avec deux accès sur la commune de Villiers sur Marne :
Route de Combault (entrée de ville) et Rue du Bois Saint-Martin (au
niveau du bassin de rétention).
- le règlement de l’arrêté qui doit amendé pour permettre et encadrer la
pratique du vélo pour un usage de promenade/loisirs au sein des bois

sur des itinéraires bien définis et balisés, proscrivant toute activité de
type compétition/manifestation sportive cycliste.
- l’installation d’équipements de stationnement cycles dans la bande
comprise entre la clôture actuelle du bois et le trottoir de la rue du Bois
Saint-Martin. Des équipements respectueux des arbres existants et intégrés dans leur environnement peuvent parfaitement être envisagés,
à proximité immédiate de l’entrée au niveau du bassin de rétention.
- l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite, non mentionnée par le règlement de l’arrêté et qu’il conviendra d’amender
pour permettre des aménagements spécifiques aux différents types
de handicap, en collaboration avec des associations spécialisées et
en articulation avec les politiques publiques de mise en accessibilité
développées à tous les échelons territoriaux.
Grâce à des échanges constructifs et courtois entre majorité et opposition, cet avis, de même que la convention financière d’entretien du
bois, a été adopté à l’unanimité des membres du conseil municipal,
portant un message d’unité autour de ce projet tant attendu par les
Villiérains.
L’équipe de la majorité municipale.

ÉTAT CIVIL

ILS SONT NÉS
Timothée DROUEN
Elias BOULILA
Sidonie SELVA
Aliya HANIFI
Camille RIVALLAN
Jayce LORET
Temilayo ABEGUNDE
Eva EDAI LARAFA
Kelly TEIXEIRA GOMES
Maxence IDIR
Hanna-Aziza BARREIRA
Anna THÉVENOT
Louis VO
Sara MOHAMED ALI
Assiya MOHAMED ASHRAF
Maryam MOHAMED ASHRAF
Julia BOUZIR
Issa DIAWARA
Talia IBRAHIM
Mélodie NINO
Nolhan TAHIR
Arwa OUAGLAL
Anaïs MAILLY DIJOL
Mamediabou MENDES
Ismaël BELARBI
Iben DIAO CABOT
Melya CHOUAÏEB
Jad MTIMET
Andrea DUC
Maden GUIBERT
Vanille BOYER BRÉZÉ
Sébasiten LELIÈVRE
Milan KRIDENE
Judy GUILLOCHIN
Youmna MOUMINOU
Gëlyon KOUELOUKOUENDA
Anaïs DESFÊTES
Lara AKROUT

ILS SE SONT MARIÉS

• Alain HUOT, 72 ans
• Pierre DESMESNIL, 93 ans
Davy NZE & Géraldine LEYOGHO
• Yvette MOREAU, 93 ans
Youness EL GHOMARI
• Michel CREUZA, 75 ans
& Majda DINIA
• José ANTUNES GONÇALVES, 65 ans
Daniel SIBILIA & Catherine FACHE • Jeannine FALCY Vve JEANNEAU,
Mennad GUELIANE
90 ans
& Morgan MASIP
• Marcelle MILLET Vve FAGEOL, 98 ans
Mhdy BELBACHIR & Amel GHEZAL • Georgette ROUSSEL épouse
HEDAN, 84 ans
Noémie PEIXOTO
• Thérèse FROHLICHER épouse
& Carlos DE SA RIBEIRO
BOURIAT, 97 ans
Pierre-François LAVIE
• Antonio GRALHA ESTEVES, 82 ans
& Delphine BURNER
• Claude GILLET, 83 ans
Fabien STASSI
• Marcelle SANTER Vve LIBERT, 86 ans
& Morgane LE THUAUT
• David FONSECA, 45 ans
Pierre MATTÉOTI
• Nicole ROIRON, 77 ans
& Aurélien GENESTE
• Hubert MAYER, 97 ans
Rémi KURZ & Caroline DA COSTA
• Khamsone CHANTHIRATH, 69 ans
• Jean PASZKIEWICZ, 84 ans
ILS NOUS ONT QUITTÉS • Marie-Claire PROVILLE épouse
BOCCARD, 78 ans
• Marie-Madeleine GASSLER
• Lucinda DE JESUS AGOSTINHO
Vve LE BRAS, 89 ans
Vve FERREIRA GAGO DO OITEIRO,
• Jeannette GAHOU Vve KEI, 81 ans
80 ans
• Wojciech KACZOROWSKI, 76 ans
• Henriette VIX Vve CARDIN, 101 ans
• Martine VAINER épouse
• Christian MESSELET, 74 ans
DEVILLIERS, 62 ans
• Raymond LEMERRE, 81 ans
• Franco MARSIGLI, 84 ans
• Bernard CHOUPEAUX, 71 ans
• Michel GASTÉ, 70 ans
• Geneviève BOLAND Vve DUMONT, • Mario RODRIGUES VIEIRA, 81 ans
67 ans
• Marie GIRAUDEAUX Vve JUNOT,
• Annibel DA COSTA, 91 ans
84 ans
• Ana ANTAO, 94 ans
• Maria de JESUS MARQUES Vve
• Laurent FAVIER, 65 ans
de ABREU, 103 ans
• Eliane JOUOT Vve LALLEMANT,
• Louise CANTON Vve CUESTA, 100 ans
98 ans
• Sylvie BOUYSSET Vve BRANTON,
• Monique PORTET Vve LABLANCHE,
67 ans
85 ans
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HOMMAGES

Jean RÉNIER

dit "Dudule" (1948-2021)

Véritable
figure du rugby
à Villiers, Jean
Rénier, affectueusement
surnommé
par tous "Dudule",
s’est
éteint dans la
nuit du 14 au 15 avril dernier.
Cet amoureux du ballon ovale, président de l’ESV Rugby
de 1985 à 1997 et membre
important de la vie sportive
villiéraine, laisse un grand vide
dans la commune.

Christian LEBLANC

(1947-2021)

C’est
avec
émotion que
la ville déplore
la perte de
Christian Leblanc, Villiérain de longue
date ayant été
fondateur du
club d’accordéon de Villiers,
maire-adjoint en charge de la
Jeunesse dans les années 70
avant de partir dans le GrandEst, où il est décédé le 1er avril
dernier
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