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Le mot du maire...

Madame, Monsieur, chers Villiérains

C’est la rentrée !
Une rentrée évidemment particulière, perturbée pour la deuxième
année consécutive par la crise sanitaire de la COVID-19.
Afin de garantir les meilleures conditions de cette rentrée, élus de
la majorité et agents municipaux sont restés mobilisés tout l’été.
Mobilisation sanitaire avec notamment l’obtention, enfin !,de trois
journées de vaccination les 13 juillet, 24 août et 19 septembre
derniers et dont le succès démontre la nécessité de déployer des structures de
proximité au lieu de concentrer les centres de vaccination dans quelques grandes
villes trop éloignées des habitants.
Mobilisation estivale avec l’organisation des mini-séjours qui ont été plébiscités par
les enfants, mais aussi de très nombreuses activités ludiques et sportives comme le
cinéma en plein air, le "Festi’village d’été", la "Summer Party" ou encore la "Ninja Run"
et tant d’autres encore qui ont offert de joyeux divertissements à plusieurs centaines
de Villiérains.
Mobilisation pour l’amélioration de notre patrimoine avec le début de la construction
du futur restaurant scolaire de l’école Jules Ferry, la réfection des salles du gymnase
Yves Querlier ainsi que la création d’un mur d’escalade.
Mobilisation de rentrée, avec la préparation d’une nouvelle année scolaire sous
protocole sanitaire ainsi que des traditionnels événements que nous avons pu
maintenir grâce au sérieux et à la rigueur de leur organisation : le forum des
associations et la rentrée des commerçants, "Bric & Broc" ou encore le nouveau salon
du développement durable associé à la parade à vélo organisée avec la Société du
Grand Paris.
Ce ne sont là que quelques exemples des actions menées ces dernières semaines
mais qui traduisent le dynamisme d’une commune en plein essor et où désormais
nous occupons la 186e place dans le classement des villes où il fait bon vivre et ce sur
35000 communes en France.
Très bonne rentrée à tous !
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Mini-olympiades du C.R.F. (Centre de
Rééducation Fonctionnelle)

Fêtes de fin d’année
du Village de la Petite Enfance
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JUIN
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JUIN

Ouverture du parc Friedberg
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Ninja Run
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" Ma ligue des champions"

© Christian Toupy

JUIN
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JUIL.

Festiv’été à Géo André
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Bric & Broc

Inauguration du club-house
Jean Rénier dit "Dudule"

11

SEPT.

Journée Portes Ouvertes à l’ESCALE
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VILLE
ATTRACTIVE
> Éco/Emploi/Formation

BEAUTÉ

SOPHIE JANVIER, PROTHÉSISTE
ONGULAIRE DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE
FÉMININ
Passionnée depuis toujours par l’esthétique,
les soins et le bien-être, Sophie Janvier a eu un
déclic lors du premier confinement : travaillant
dans les achats en grande distribution, Sophie
s’est retrouvée à la maison avec ses trois enfants
et a eu le temps de réfléchir... "J’ai décidé de
me lancer dans le domaine de la beauté et de
l’onglerie pour être épanouie et vivre de ma
passion", nous explique la Villiéraine. Après des
mois à travailler son projet et à se former (CAP
esthétique, formations payantes...), elle démarre
officiellement l’aventure "Eternails Beauty" (SJ
Beauty) le 26 mai dernier. "En peu de temps,
l’activité a pris de l’ampleur grâce au bouche-àoreille et aux retours très positifs. "Une clientèle
100 % féminine (choix assumé) pour la prothésiste
ongulaire (manucures, extensions d’ongles, pose
de vernis...) qui propose un moment de bien-être
et un accueil personnalisé (prestations à domicile
pour les femmes enceintes, les P.M.R.).
Eternails Beauty   07 56 96 55 65
eternails.sj@gmail.com
eternails_ _beauty
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ANIMATION

CARTON PLEIN
POUR LA RENTRÉE
DES COMMERÇANTS !

Depuis l’inauguration en grande pompe de la rue du général de Gaulle en 2019, la rentrée des
commerçants est devenu un véritable rendez-vous festif se tenant en parallèle du forum des
associations. Attendu par les habitants comme par les commerçants, l’événement n’a une
nouvelle fois pas déçu !

A

Mettre en valeur les commerces locaux
La multitude d’animations et la présence en parallèle du
forum des associations (cf. page 23) aura assuré tout au
long de la journée un flux régulier et constant, avec un pic
d’affluence en fin de matinée et à partir de 16h. Appréciée
par le public, heureux de voir le centre-ville aussi animé,
la rentrée des commerçants a surtout le mérite de mettre
en valeur à la fois le caractère briard de Villiers et la
diversité des commerces implantés rue du général de
Gaulle ! Ces derniers ont ainsi l’opportunité de parler
de leur activité, de mettre en avant leur savoir-faire et
ainsi d’attirer de nouveaux clients, Villiérains ou non.
Cette année, la fête s’est prolongée jusqu’à 21h au son du
groupe de rock "IAEL" dans une ambiance conviviale.

rches en ballon à l’entrée de la rue du général
de Gaulle, stands colorés d’un bout à l’autre
de l’artère commerçante, scène musicale et
baptêmes à dos de poney... On ne pouvait pas manquer
la rentrée des commerçants le 4 septembre dernier...
Il faut dire que la Mairie et les commerçants avaient
mis les petits plats dans les grands en proposant de
nombreuses animations tout au long de la journée
pour les Villiérains, de 7 à 77 ans ! Balades en poney,
atelier création de bijoux en tissus et triporteurs
ambulants avec ballons et mascotte pour les uns,
initiation au Charleston, concert rock et stands de
restauration nombreux pour les autres : le centre de
Villiers ressemblait à un village en fête ce 4 septembre,
sensation renforcée par la météo (enfin) ensoleillée.
8
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ÉCONOMIE

LE CABINET SBECAC,
UNE STRUCTURE FAMILIALE
INVESTIE LOCALEMENT
Expertise-comptable auprès d’entreprises et d’associations, audit et commissariat aux comptes,
formations... Le cabinet SBECAC, implanté à Villiers depuis 2016, est une petite structure familiale
proche de ses clients et déterminée à se faire une place dans la vie économique villiéraine. Focus.

V

illiérain d’adoption depuis 2012, Samir Bouira
a fait le choix d’y installer son activité d’expertcomptable et commissaire aux comptes, d’abord
en tant qu’indépendant libéral (dès 2014) puis en
ouvrant son propre cabinet, SBECAC, en 2016. Grâce à
son parcours riche d’expériences dans divers cabinets et
de rencontres (exerce depuis plus de 20 ans) et entouré
de collaborateurs professionnels et dévoués, Samir
Bouira a rapidement pu développer l’activité de son
cabinet et acquérir une solide clientèle sans en oublier
ses valeurs familiales (sa femme gère l’administration
du cabinet) et solidaires. "Nous sommes au départ
une petite structure mais avec la volonté de se
développer, de se diversifier sans jamais renier notre
coeur de métier, à savoir le contact avec les clients
et l’accompagnement" nous confirme le gérant, à la
fois expert-comptable et commissaire aux comptes.
Aujourd’hui plus que jamais, sa volonté est de participer
pleinement au tissu économique et social local.
S’appuyer sur des compétences locales
"L’an dernier, lorsque j’ai été contacté par la Mairie
pour participer à une cellule-solidarité venant en aide
aux commerçants villiérains, j’ai dit oui tout de suite.
Je suis totalement ouvert à ce genre d’initiatives car
ça correspond à ma vision de ce métier !" Désormais
bien installé, le cabinet SBECAC entend à présent
apporter aux entreprises locales ses compétences
(comptabilité, gestion de paie, cession ou création
de société, conseils, audits) tout en continuant à se
développer (le cabinet recherche actuellement des
profils BAC+4 en audit). "Aujourd’hui ce qui m’intéresse,
c’est d’apporter mon expertise à Villiers et alentour,
je trouve cela gratifiant."

Cabinet SBECAC : 58, route de Champigny
06 71 95 45 45, contact@csbecac.com
https://www.csbecac.com/
9
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SPÉCIAL SENIORS

02

JUIN

Sortie au Château des Tourelles co animée par
les animatrices de la Résidence autonomie
et de la Résidence Domitys " Les Raisins Bleus"

23

JUIN

11

Sortie au Parc du Plateau
(Champigny-sur-Marne)

AOÛT

10

Après-midi festive à la
Résidence autonomie

FAMILLE

MINI-SÉJOURS

DES VACANCES AU TOP POUR
LES PETITS VILLIÉRAINS !
Troisième édition et nouveau succès pour les
mini-séjours villiérains cet été : 171 enfants (136
en 2020) entre 4 et 11 ans ont pris part aux huit
séjours proposés sur la période estivale, des miniséjours qui comptaient également davantage
de places pour les inscriptions que les années
précédentes. Du 12 juillet, date de départ du
premier séjour "Les sables d’or" à Gouville-surMer (Manche), au 20 août, date de retour du
dernier séjour "Astronomie/Géologie" à Ebreuil
(Allier), les voyages des petits Villiérains se sont
enchaînés, pour leur plus grand plaisir et celui
de leurs parents ! Ces mini-séjours, plébiscités
par les uns et les autres, ont permis aux enfants
de profiter d’activités sportives en plein air, de
visites culturelles et de moments conviviaux,
bien encadrés par une équipe d’animateurs
compétents des accueils de loisirs de la Ville !
Décor fabuleux pour le groupe parti au Pont du Metty

Décor fabuleux pour le groupe parti au Pont du Metty
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RENTRÉE
DES
CLASSES

6

nouvelles classes ouvertes
en quatre ans

EN CHIFFRE
Effectifs scolaires
2021/2022

125

classes au total
(77 en élémentaire et
48 en maternelle)

7%

d’élèves en plus
en quatre ans

3 280

élèves inscrits
dont 1 950 en élémentaire
et 1 330 en maternelle
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SCOLARITÉ

RENTRÉE DES CLASSES :
VIGILANCE
ET AMBITION

Le 2 septembre dernier, élèves et enseignants ont
repris le chemin de l’école à Villiers comme ailleurs.
Pour la deuxième année consécutive, cette rentrée
se fait dans un contexte de pandémie, imposant à
chacun vigilance et sérieux. Tour d’horizon de tout
ce qu’il faut savoir sur la rentrée scolaire villiéraine.
Du mouvement pour cette reprise
Jour important pour les enfants comme pour les
parents et le personnel enseignant, la rentrée des
classes est chaque année un moment fort ! À cette
émotion s’ajoute depuis plus d’un an la vigilance face
à l’épidémie de COVID-19 qui continue d’impacter
le pays. Un contexte parfois pesant mais qui n’a pas
empêché le Maire et son équipe de faire le tour des
écoles villiéraines le 2 septembre dernier. L’occasion
pour l’équipe municipale (élus et services techniques)
de constater les différents travaux effectués pendant
l’été et ceux en cours (cf. page suivante) mais aussi
d’aller à la rencontre du personnel arrivant sur la
commune. Notons ainsi l’arrivée de Margaux Loire
en tant qu’Inspectrice de l’Education nationale à titre
provisoire (elle succède à Sophie Ensina, nommée à
Ivry-sur-Seine), Pascale Grandhomme qui remplace
Sylvine Vauzelle (départ en retraite) à la direction de
l’école Jeanne et Maurice Dudragne. Au niveau de
la direction périscolaire, Cindy Marques remplace
Isabelle Millanvoye à Veil-Camus et Manon Couderc
prend la direction à l’école Charles Perrault. Au
niveau sanitaire (cf. page suivante), le Maire et son
équipe ont pu constater que tout était mis en oeuvre
pour assurer aux élèves un accueil serein et sécurisé.
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La reconstruction du restaurant scolaire Jacques Brel comme projet phare
Avec la fermeture des écoles pendant deux mois entiers, la période estivale est propice aux divers travaux de réfection
et d’amélioration dans les structures scolaires : peintures, menuiseries, isolation de combles, maintenance, pose de
racks à vélo... les services techniques ne lésinent pas pour améliorer le confort des élèves et du personnel encadrant.
Parmi les différents travaux, la reconstruction du restaurant scolaire Jacques Brel s’avance en projet phare : 965
m2 de surface totale, un restaurant (office et self) pouvant accueillir jusqu’à deux services de 180 élèves chacun, des
sanitaires, trois salles de 60 m2, une salle des maîtres, un bureau de direction, les chiffres parlent d’eux-mêmes !
Lancé en mars 2021, ce chantier de grande ampleur s’échelonnera jusqu’en juin 2022 et se déroulera en parallèle de
l’année scolaire, année qui sera forcément particulière pour les élèves et l’équipe enseignante de l’école élémentaire
Jules Ferry. Actuellement en phase de gros oeuvre, les équipes de chantier mettront tout en oeuvre pour que ce projet
réalisé en éco-construction soit finalisé et en service à la rentrée prochaine.

Reconstruction du restaurant scolaire à Jules Ferry

Un nouveau cadre sanitaire fixé
Fin juillet, le ministre de l’Éducation nationale a fixé le
cap pour la rentrée 2021/2022 en annonçant un nouveau
cadre sanitaire pour les écoles venant remplacer le
précédent "protocole". Sur les quatre niveaux de mesures
existants, c’est le niveau deux qui est en place depuis
le 2 septembre : cela comprend le port du masque
obligatoire pour le personnel et les élèves d’élémentaire
en espace clos (en extérieur, même règles que dans
l’espace public), la limitation du brassage des élèves et
bien entendu le nettoyage et la désinfection des locaux et
matériels (surfaces les plus touchées) par une entreprise.

Concernant la restauration scolaire, les élèves doivent
manger à la même place dans la mesure du possible et
le service individuel est préconisé. À Villiers, toutes
ces mesures sont appliquées à la lettre et même
renforcées : limitation plus stricte du brassage des
élèves, services à la cantine plus contrôlés avec une
distanciation de deux mètres entre chaque groupe
d’enfants. Par ailleurs, une réflexion est menée sur
l’installation de capteurs de CO2 pour l’aération et la
ventilation des espaces scolaires.
14

CADRE
DE VIE

ENTRETIEN

LE CIMETIÈRE, VRAIE PRÉOCCUPATION
POUR LA VILLE !
Tout le monde l’a constaté : l’année 2021 (jusqu’à
présent) aura été particulièrement changeante
en matière de climat et notamment en France.
L’alternance de fortes pluies (en juin notamment)
et de soleil a favorisé une pousse sans précédent
des mauvaises herbes, également au cimetière
de Villiers ! Forte de ce constat, la municipalité est
intervenue à plusieurs reprises pour remédier à ce
problème (cimetière fermé le 13 août par exemple).
La raison : les cimetières, comme les terrains de
sport, sont les derniers endroits où l’usage de
produits phyto-sanitaires est encore autorisé
(jusqu’au 31 décembre 2021). Pour anticiper ce
changement, la ville a fait appel à une entreprise.
Autre problème d’ordre juridique : si les allées sont
à la charge de la commune, l’entretien des tombes
et des concessions relèvent de la responsabilité
des familles. Dans le cadre des concessions
abandonnées (photo ci-contre) où il n’y a aucune
descendance connue, la ville ne peut rien faire
sauf circonstances sécuritaires... Néanmoins, le
service juridique travaille sur cette question pour
permettre à la commune d’intervenir.
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NOUVEAU SERVICE

RENFORCER LE LIEN
AVEC LES VILLIÉRAINS

Problèmes de stationnement, nuisances sonores, dégradations... Au quotidien, les Villiérains
peuvent rencontrer toute sorte de problèmes et ne savent pas toujours à qui s’adresser. Afin de
renforcer le lien avec ses administrés, le Maire a mis en place un service dédié à la proximité avec
la population.

F

ace à l’accroissement de la population villiéraine
et avec toujours la volonté de répondre aux
demandes des administrés, le Maire a tenu à
créer un service en charge de la proximité avec la
population. L’objectif est clair : renforcer le lien avec
les Villiérains en étant à leur écoute et en apportant des
réponses toujours plus rapides, appropriées et efficaces.
Depuis le 9 juin, un agent municipal est en charge de
ces missions, en lien avec les différents services de la
ville et avec les habitants. Au quotidien, son travail
consiste au traitement des différentes requêtes des
habitants ou usagers de la ville concernant la voirie,
les espaces verts et l’environnement, la propreté ou
encore le stationnement, demandes arrivant soit sur
l’application mobile, sur les réseaux sociaux, par mail
ou par courrier. Au-delà de la résolution du problème,
l’important ici est d’être dans l’écoute active des
usagers afin de pouvoir apporter une réponses rapide.
Assurer un suivi des demandes
Dès le mois de juin, le nouveau service fut mis à
contribution avec les pluies torrentielles engendrant
inondations, chutes d’arbres et coulées de boue.
Compilant mails, courriers et photos envoyés par
les administrés, l’agent a fait un dossier permettant
ensuite à la ville de faire une demande de classement
en état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture,
reconnaissance obtenue par la ville ("inondations et
coulées de boue"). Une demande ayant permis aux
habitants touchés de faire une déclaration de sinistre
auprès de leur assurance. Une victoire permise par
la réactivité du service proximité, disponible pour les
Villiérains pour toute demande à l’adresse suivante :
proximite@mairie-villiers94.com

Pose d’un batardeau rue Georges
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SÉCURITÉ

MISE EN PLACE DE LA
VIDÉO-VERBALISATION
Dotée de 66 caméras réparties sur toute la commune,
Villiers a décidé de mettre en place la vidéo-verbalisation.
Des panneaux ont été installés sur la dizaine de zones qui
y seront soumises (centre-ville, gare, écoles) afin d’avertir
les riverains. Le fonctionnement en lui-même est assez
simple : un agent assermenté et habilité à relever les
infractions au code de la route est posté devant les écrans
du Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) et s’il repère
une infraction, se sert de la caméra ciblée. L’infraction est
ensuite relevée par le terminal et une amende est envoyée
au domicile de la personne concernée. Le système servira
donc à relever les infractions au code de la route comme un
problème de stationnement, un non arrêt à un stop ou à un
feu, l’absence de ceinture ou encore l’utilisation du portable
au volant. Si ces délits sont souvent difficiles à constater
sur le terrain, la vidéo-verbalisation permet d’y remédier,
en plus d’apporter à la police municipale un gain de temps.
Plusieurs agents ont été formés et se sont familiarisés avec
le processus afin d’être opérationnels dès la rentrée.
TRANSPORT

DES BORNES
DE RECHARGE ÉLECTRIQUES INSTALLÉES
Bonne nouvelle pour les personnes possédant un véhicule
électrique ou hybride : deux stations de recharge de
deux bornes chacunes (avec quatre emplacements sur
chaque) ont été installées cet été 16 rue Claude Trotin
et 17/19 avenue Henry Dunant. Ces deux stations de
recharge Métropolis (société choisie par la Métropole du
Grand Paris pour alimenter en bornes les 130 communes
concernées) ont été raccordées au réseau électrique par la
C.E.V. et seront en fonctionnement début octobre. Il s’agit
dans les deux cas du modèle "citadine" (3-22 kilowatts).
Le fonctionnement est le suivant : l’accès se fait soit
directement à la borne sans inscription ni abonnement
avec un paiement par carte bancaire sans contact soit par
le site internet et l’application mobile Métropolis pour
localiser une borne, réserver un emplacement, régler par
carte bancaire et choisir la charge de puissance souhaitée,
suivant le besoin et le temps dont le client dispose. Autre
bonne nouvelle pour les usagers, la facturation ne se fait pas
au temps de charge mais au kwh, ce qui permet de facturer
uniquement l’énergie chargée. Ce système équitable vous
permet de ne payer que ce que vous consommez !
17
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CONCERTATIONS

PARIS EST MARNE
& BOIS LANCE
UNE RÉFLEXION SUR
LE P.L.U.I. ET LE R.L.P.I.
Le Territoire "Paris Est Marne & Bois"
travaille actuellement à l’élaboration de deux
documents, le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) et le R.L.P.I. (Règlement
Local de Publicité Intercommunal), qui
serviront aux différentes communes en
matière de planification et de réglementation.
L’élaboration du P.L.U.I. a été lancée en janvier
2021 et durera trois ans, période pendant
laquelle élus, services communaux et habitants
du territoire seront consultés (concertation
citoyenne ouverte en septembre). À terme, cet
outil remplacera les P.L.U. en vigueur à Villiers
et dans les autres communes du Territoire.
Quant au R.L.P.I., document régissant la
place des publicités, des enseignes et des préenseignes dans l’espace public, l’élaboration
a été engagée par Paris Est Marne & Bois
en octobre 2018 et fait appel aux habitants,
pouvant donner leur avis et poser des questions
(à l’adresse concertation.rlpi@pemb.fr). Il s’agit
de mettre en cohérence les règles territoriales
avec l’évolution de la réglementation en matière
de publicité extérieure et avec la politique active
en faveur de l’environnement et de la mise en
valeur des paysages.

URBANISME

LA VILLE CRÉÉ SA
"CHARTE PROMOTEUR"
Depuis la promulgation de la loi A.L.U.R. en
2014, Villiers connaît un certain dynamisme en
matière de développement urbain ainsi qu’un
véritable engouement, renforcé par l’arrivée du
Grand Paris Express. Sur la période 2014-2020,
cela s’est traduit par le lancement de nombreuses
opérations immobilières. C’est pour cette raison que
la municipalité (et son service Urbanisme) a décidé
de mettre en place un document qui sera annexé au
P.L.U., la "Charte Promoteur pour la qualité et la
construction durable de Villiers-sur-Marne". Cette
dernière définit une méthodologie de travail avec
l’ensemble des acteurs de chaque projet immobilier
et favorise ainsi les échanges entre ces derniers et les
services de la ville concernés. La "Charte Promoteur"
se veut être un document cadre permettant à la ville
de mettre en avant ses attentes sur les programmes
proposés (logements, commerces, services...), que
ce soit en matière d’architecture, de conception, de
développement durable ou de prise en compte de la
nature des sols... et également sur les engagements
attendus au niveau des suivis de chantier par les
opérateurs et architectes.

Plan de zonage du Règlement Local de Publicité intercommunal
de ParisEstMarne&Bois
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Plus d’informations sur les sites : https://www.
parisestmarnebois.fr/fr/reglement-local-de-publicite-intercommunal , https://plu-intercommunal.
parisestmarnebois.fr/ et https://www.villiers94.fr/

JEUNESSE

ACTIVITÉS D'ÉTÉ

AVEC LES 3V, L'ÉTÉ FUT ANIMÉ !
Séjours dans le sud au soleil, stages de
moto-cross, activités aquatiques, poterie... Une
nouvelle fois, la jeunesse villiéraine a été gâtée
avec la riche programmation des 3V. De début
juillet à fin août, les 118 jeunes inscrits auprès
du service Jeunesse ont pu profiter d'activités
sportives, culturelles mais aussi de stages et séjours en province (87 jeunes partis). Dans une
ambiance conviviale, tous ont pu découvrir de
nouvelles disciplines, apprendre en s'amusant et
voir de magnifiques paysages en changeant d'air.
Une fois encore, les 3V ont su répondre aux attentes des familles villiéraines et surtout à celles
des jeunes, toujours désireux d'explorer de nouveaux horizons ! Vivement l'été prochain pour découvrir ce que nous réservera la programmation.
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MISSION LOCALE

LA "GARANTIE JEUNES" :
VERS LA FORMATION
ET L'EMPLOI
Particulièrement frappée par la crise sanitaire, la jeunesse se retrouve souvent dans l'incertitude
et fait face à une conjoncture difficile pour trouver un emploi ou une formation. Service public
de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale a mis en oeuvre en 2017 la
"Garantie Jeunes". Gros plan sur ce dispositif.

A

Un contrat réciproque

ntenne créée en 1998 et installée à l'ESCALE
depuis 2006, la Mission Locale des Portes de
la Brie (couvre les communes de Villiers, du
Plessis-Trévise et de La Queue-en-Brie) accueille tous
les Villiérains de 16 à 25 ans pour les informer et les
accompagner vers l'emploi et la formation. Participant pleinement à la mise en oeuvre du plan de relance
"1 jeune, 1 solution" lancé par le gouvernement, elle
propose depuis 2017 la "Garantie Jeunes", un dispositif ambitieux visant à donner aux jeunes, grâce à
un parcours intensif et personnalisé de formation et
d'accès à l'emploi, les meilleures chances d'intégration
sociale et professionnelle. Récemment, le gouvernement a validé un doublement des places afin de faire
face aux effets de la crise sanitaire. Vous avez entre 16
et 25 ans (révolus), n'êtes ni en emploi ni en formation (justificatifs demandés) et êtes en situation de vulnérabilité (précarité, sans logement, isolé,...), alors la
"Garantie Jeunes" peut vous intéresser !

Les quelques 142 jeunes actuellement suivis par
l'antenne villiéraine ont tous signé au départ un
contrat d'engagement d'un an afin de bénéficier d'un
accompagnement individuel et collectif renforcé
vers le projet professionnel et l'emploi comprenant
des projets collectifs, des conseils, des ateliers et des
expériences en milieu professionnel (stages, contrats
de travail) ou des formations financées par le pouvoir
public. En contrepartie d'une participation active et
d'un engagement total, les jeunes reçoivent pendant
un an une allocation mensuelle d'un montant variable
(dégraissif selon la déclaration d'activité) et maximum
de 497,50 €. Plébiscitée par les jeunes, la "Garantie
Jeunes" permet de multiplier les expériences et de profiter d'une dynamique de groupe !
Mission Locale des Portes de la Brie :
ESCALE - 2, place Charles Trénet, 01 49 41 41 66,
contact@portesdelabrie.org ; www.portesdelabrie.org

EN CHIFFRE

+ DE 1 400
jeunes suivis par an

+ DE 500

jeunes accueillis par la Mission
Locale chaque année

200

places en Garantie Jeunes en
2021 (121 en 2020)
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

DES JEUNES VILLIÉRAINS
AMBASSADEURS
DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
En juin dernier, le service Jeunesse a concrétisé un projet
pédagogique autour de la prévention routière. Principalement ciblé sur les deux roues, ce projet a tout d'abord été
destiné à sensibiliser un groupe de trois jeunes (16/22 ans)
villiérains souhaitant passer le permis AM (deux roues) mais
aussi un autre groupe de 14 jeunes dont sept villiérains (11/15
ans) qui partait cet été faire un stage motocross . Le service
Jeunesse a ainsi proposé aux plus grands de réaliser une
vidéo de sensibilisation aux risques liés aux deux roues et
sur le partage de la route et a choisi de faire appel à des étudiants de la classe alpha de l'I.N.A. pour la réalisation. Ainsi,
les jeunes Villiérains et les étudiants de la classe alpha ont
interviewé plusieurs habitants de Villiers dans le quartier des
Hautes-Noues et au marché du centre-ville sur ce thème : une
expérience enrichissante qui a abouti à un clip vidéo (monté
par la classe alpha) sur laquelle les jeunes ambassadeurs ont
pu s'appuyer pour faire un exposé aux jeunes du secteur Loisirs qui partaient en stage cet été ! Un projet qui s'est achevé
par le passage et l'obtention du permis AM pour les plus âgés.
PROJET

VIVE LE CINÉMA AU
COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE !
Au départ, la naissance du ciné-club du collège Pierre et Marie
Curie est venue de M. Perea, professeur de langues. "Comme
on ne pouvait pas amener les élèves au cinéma à cause de la
crise sanitaire, on a amené le cinéma aux élèves", explique
M. Perea. Pour cela, l'enseignant, bien aidé par les agents du
cinéma Le Casino, s'est appuyé sur "le kinétoscope" ,
la plateforme pédagogique de l'Agence du court-métrage."En s'inscrivant sur le site, on a eu accès à un
catalogue de courts-métrages assez variés, que j'ai
visionné avec une collègue (Mme Roche) afin de composer un
corpus d'étude." Proposé aux élèves de 4ème et 3ème, le ciné-club
a démarré le 5 mai dernier avec une douzaine de collégiens
(15 places disponibles). Pendant plus d'un mois, les élèves ont
travaillé sur les films et ont fini par en sélectionner trois, qu'ils
ont présenté au Casino lors d'une projection publique, le 25
juin dernier. Une soirée riche en émotions et réussie, à en
juger par la salle comble (familles, amis, professeurs, cinéphiles).
M. Perea le confirme, le ciné-club repart pour un tour en 2022
avec d'ambitieux projets !
Pour aller plus loin : https://www.lekinetoscope.fr/
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COVID-19
COVID 19

SUCCÈS
POUR LA CAMPAGNE
DE VACCINATION !

Alors que la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19 sévit depuis plus d’un an,
le Maire de Villiers et son équipe continuent à s’investir pour y faire face et protéger au mieux
les Villiérains. Après la mise en place de centres de dépistage, une campagne de vaccination a
été lancée cet été et a remporté un franc succès.

P

Une campagne appuyée par l’A.R.S. et l’A.P./H.P.
our pallier l’absence d’un centre de vaccination fixe
à Villiers, la municipalité a eu l’idée de proposer
Il convient de souligner que sans l’intervention et
aux Villiérains une campagne de vaccination afin de
le soutien constant de l’Agence Régionale de Santé
protéger du virus les personnes ne pouvant se déplacer...
(A.R.S.), des équipes de l’Assistance Publique/
Trois dates ont ainsi été proposées aux
Hôpitaux de Paris (A.P./H.P.) et des
habitants pour venir se faire vacciner (1ère
médiateurs de la Croix-Rouge, rien de
971
et 2ème dose) : le 13 juillet et le 24 août
tout cela n’aurait été possible. Notons
doses Pfizer
à l’ESCALE et le 19 septembre à la salle
également la mobilisation active de
ont été
Georges Brassens. Le 13 juillet, 573 doses
plusieurs services municipaux (Direction
administrées sur les
Pfizer ont été administrées sur la journée.
de la Santé, services Prévention,
trois journées de
Le 24 août, 349 doses ont été utilisées
Médiation, Logistique, Informatique,
vaccination
et 222 personnes ont procédé à un test
services Techniques), présents sur
sérologique, ce qui représente à peu près
ces trois journées pour accueillir la
le même nombre de personnes (571) qu’en
population et gérer le flux. Le succès de
cette campagne de vaccination démontre une nouvelle
juillet. Le 19 septembre dernier, 49 personnes de plus
fois l’importance de l’échelon communal dans la lutte
ont été vaccinées. Cette journée a également permis de
contre la COVID-19 !
répondre à de nombreuses questions. Au total, 971 doses
Pfizer auront été administrées en trois jours.

COVID 19

COVID
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ASSOCIATIONS
/ENTRAIDE

FORUM

LES ASSOCIATIONS VILLIÉRAINES
FONT TOUJOURS RECETTE !
Ce n'est plus un secret : à Villiers, le tissu
associatif est riche et l'offre extrêmement variée.
Le 4 septembre dernier, les Villiérains ont encore
pu le constater lors de l'habituel forum des associations. Familles avec enfants, retraités, sportifs
ou amateurs d'activités culturelles, les quelques
63 associations présentes autour de la place Remoiville avaient de quoi séduire tout un chacun.
En plus des différents stands associatifs permettant d'obtenir des informations et surtout de s'inscrire pour l'année, une scène était disposée devant
le musée Emile Jean, permettant à différentes
associations de faire une démonstration devant
un public toujours plus nombreux. Si certains
stands (comme celui du C.C.I.S.) ont une nouvelle
fois été pris d'assaut, le flux continu de visiteurs a
été bien réparti tout au long de la journée.
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ENTRETIEN

NADÈGE LACROIX,
NOUVELLE
CONCILIATRICE DE
JUSTICE À L'ESCALE
Conciliatrice de justice depuis plusieurs
années et rattachée au Tribunal de Proximité de
Sucy-en-Brie et au Tribunal judiciaire de
Créteil, Nadège Lacroix propose depuis le
14 septembre dernier une permanence gratuite
à l'ESCALE. Rencontre.
Tout d'abord, comment devient-on conciliateur
de justice ?
Après une longue carrière dans un service public, j'ai
souhaité à tout prix rester active. Possédant à la fois
un diplôme de droit et un diplôme universitaire de
médiation, j'ai postulé pour cette mission auprès
du tribunal de Proximité de Sucy-en-Brie. Après
entretien, mon dossier a été validé auprès de la Cour
d'appel de Paris où j'ai prêté serment.

Depuis combien de temps exercez-vous et en
quoi consistent vos missions ?
Cela fait maintenant 10 ans que je suis conciliatrice de
justice : sur les 18 communes rattachées au Tribunal
de Sucy, nous sommes quatre conciliateurs et je suis
la réferente sur les communes de Villiers, du Plessis-Trévise, d'Ormesson et de Chennevières. En tant
que conciliatrice de justice (assermentée et bénévole),
j'interviens en matière civil. Avant d'aller en justice,
la conciliation est obligatoire pour les litiges de moins
de 5 000 € : litiges de consommation, différends de
voisinage, relations entre bailleurs et locataires... Mon
but est de trouver une solution amiable. C'est une évolution de la justice vers un monde apaisé.

Nadège Lacroix à sa permanence

Le contact
avec les gens,
c'est mon A.D.N
Nadège Lacroix

Qui peut s'adresser à vous ?

Mon objectif, depuis que j'exerce cette fonction, est de
recevoir tous les profils. La conciliation, c'est pour tout
le monde ! Je ne veux donc négliger aucun cas, ni me
substituer à d'autres services compétents. Je reçois
généralement six à sept personnes sur une permanence (de 14h à 18h le mardi à Villiers, le jeudi au
Plessis), sur des créneaux de 30 minutes. Souvent,
les gens me contactent via la Mairie. Par la suite, le
bouche-à-oreille fait son oeuvre.

Retrouvez l'interview en intégralité ici :
https://bit.ly/3tHaBmM
Nadège Lacroix, conciliatrice de justice :
ne reçoit que sur rendez-vous au 01 49 41 41 50
ou nadege.lacroix@conciliateurdejustice.fr.
Permanences à l'ESCALE le mardi de 14h à 18h
24

SPORT

NOUVELLE ACTIVITÉ

DE LA MARCHE SPORTIVE PROPOSÉE
À VILLIERS
Depuis le 7 septembre dernier, l'association
villiéraine Happy Gym & Co' (ex Gymnastique
Volontaire) propose une nouvelle activité
venant s'ajouter à la gym adulte, au stretching, au
trampoline individuel et au yoga des yeux :
la marche sportive. Pour les néophytes comme
pour les passionnés de marche (inscriptions
à partir de 16 ans), Happy Gym & Co' propose trois
créneaux : le lundi et le vendredi de 9h à 10h et
le samedi de 10h45 à 11h45 (départ 11, rue Alexis
Quirin).

Happy Gym & Co   06 71 66 32 99
mailcorinnegv@gmail.com
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TERRE DE JEUX

METTRE À L'HONNEUR
LES VALEURS DE L'OLYMPISME

Village "Terre de Jeux" en octobre, semaine olympique et paralympique en février, rallye
citoyen Educap' City en avril... À travers plusieurs projets portés par les services des Sports et
de la Jeunesse, Villiers met le cap sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec
l'objectif de transmettre à tous les valeurs de l'olympisme.

D

étentrice du label "Terre de Jeux" et faisant partie des communes franciliennes susceptibles
d'accueillir des délégations olympiques, Villiers
a clairement le regard tourné vers les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 ! Plusieurs événements
sont ainsi prévus au cours des prochains mois afin de
sensibiliser les Villiérains (en particulier les jeunes) aux
valeurs de l'olympisme et à ce que représente un événement aussi fort que les Jeux. Les 25 et 26 octobre prochains, un Village "Terre de Jeux" se tiendra à Villiers
et aura pour missions d'introduire auprès des jeunes
villiérains les disciplines olympiques et paralympiques
via des initiations tout en parlant de sport, de santé et
du handicap. Du 24 au 29 janvier 2022, s'annoncera
la semaine olympique et paralympique : les collégiens
villiérains seront une nouvelle fois confrontés au monde
de l'olympisme, à son histoire et ses valeurs. Cette
6ème édition aura pour thématique "le sport pour l'environnement et le climat".

Sensibiliser la jeunesse
Après la participation d'une cinquantaine de collégiens
villiérains à l'étape capitale à Paris le 24 juin dernier,
le rallye citoyen Educap' City, porté par l'association
C.A.P.S.A.A.A et représenté par deux ambassadeurs
sportifs réputés, Larbi Benboudaoud (judo) et John
Dovi (boxe anglaise), fera halte à Villiers le 22 avril
prochain. Sous la houlette des services municipaux de
la Jeunesse et des Sports (représenté par Mohamed El
Assri) et les membres de C.A.P.S.A.A.A., les 6ème des
collèges Pierre et Marie Curie et Les Prunais se
répartiront en équipes de six à huit élèves (encadrés
par un membre de l'équipe éducative du collège ou
d'un agent jeunesse). Les gagnants des différents défis
participeront en juin à la finale parisienne.
50 collégiens Villiérains ont participé au rallye
citoyen en juin dernier
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ÉVÉNEMENT

UNE GRANDE PARADE À VÉLO
POUR DÉCOUVRIR VILLIERS !

Dans le cadre des chantiers partagés des futures gares du Grand Paris Express, une grande
parade à vélo conviviale et musicale a été organisée avec et à travers la ville le 18 septembre
dernier. L'objectif : promouvoir les mobilités douces et mieux appréhender les itinéraires
possibles pour se rendre à la future gare Bry-Villiers-Champigny ! Reportage.

R

Se déplacer autrement
Ce temps de convivialité a été imaginé dans le cadre
de la programmation artistique et culturelle du Grand
Paris Express par les étudiants de l'école Nationale
d’Architecture de Paris-Belleville et l’école Camondo,
en partenariat avec la Ville et la Société du Grand Paris.
Cette vélo parade avait pour objectif la promotion des
mobilités douces autour des gares, ce qui constitue avec
d'autres l'ADN du projet du Grand Paris Express. Alors
que l'équipe municipale travaille au bon développement
des transports sur le territoire, c'était l'occasion idéale
pour échanger avec les villiérains sur les sujets Mobilités
et Environnement.

endez-vous était donné à tous les amateurs de vélo
curieux de découvrir la ville autrement le temps
d'une parade ludique avec comme ligne d'arrivée
l'emplacement de la future gare Bry-Villiers-Champigny.
Après la customisation des vélos, tous les participants,
petits et grands, se sont élancés sur un parcours long de
10 km à travers la ville, accompagnés de chars, décorés
de moulins à vent et autres accessoires, diffusant de la
musique. Cette boucle autour de Villiers a permisà chacun
de découvrir la ville et surtout de mieux appréhender le
trajet vers la future gare du Grand Paris Express, tout
en adoptant une mobilité douce. À l'arrivée (au niveau
de la base-vie Eiffage), le joyeux cortège a pu profiter de
nombreuses animations : Show BMX, Food-Truck goûter,
DJ set, vélos rigolos, et bien d'autres choses encore...

À VOS AGE

ND

Samedi 16 octobreAS !
27

Le chantier de la gare
Bry-Villiers-Champign
y
ouvre ses portes !

Plus d'infos à venir

Madame Monsieur
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TRIBUNE DES OPPOSITIONS

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR

Tribune
non parvenue

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

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE ET
ÉCOLOGIQUE
La Justice inflige au maire une leçon de démocratie !
Il y a quelques semaines, nous vous indiquions que la municipalité entravait notre
expression politique, notamment lors des
conseils municipaux. Mépris, coupures de
micro, interruptions de parole : le maire reprend dans ce mandat des méthodes indignes quant à la gestion de l’expression
publique.
Alors que la loi garantit aux élus de l’opposition un droit d’expression sur les questions
inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal, le maire devient censeur dès que des
prises de paroles ou des interrogations démontrent ses contrevérités. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ses agissements
qui brident le dialogue démocratique nécessaire à la vie politique locale. Ainsi, le maire
empêche-t-il les 37 % de Villiérains qui ont
voté pour notre liste d’être représentés et
d’exprimer leurs opinions.
En 2019, afin de promouvoir ses actions,
le maire avait aussi utilisé les moyens de la
ville pour publier un document sans attribuer
d’espace dédié à l’opposition.
Face à ces dérives, nous avions alors engagé une procédure juridictionnelle pour faire
respecter nos droits d’opposants. Il s’agissait
d’obtenir, entre autres, l’accès à un local et
de nous permettre de nous exprimer sur les
supports de la ville.
Aujourd’hui, le juge inflige au maire une vraie
leçon de démocratie en le condamnant notamment à la mise à disposition d’un espace
dédié à l’opposition, sur l’ensemble des supports de la ville. Nous veillerons bien-entendu à la mise en œuvre de cette décision.
Nous regrettons d’avoir été obligés de recourir au tribunal pour obtenir l’application
du droit. Néanmoins, nous sommes déterminés à continuer à veiller, pour le compte des
Villiérains, au strict respect par le maire de la
loi et des principes démocratiques élémentaires.
Fidèlement,
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
Le dernier rapport du GIEC l’a souligné avec
une gravité inédite : l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5° devient problématique,
sauf à accélérer considérablement les efforts
de réduction de nos émissions de Gaz à Effet
de Serre.
Depuis 4 ans, le gouvernement agit en ce
sens : fin programmée de nos centrales
à charbon, de la vente de véhicules thermiques, abandon de projets tels que Notre
Dame des Landes, Europacity ou la Montagne d’Or en Guyane, développement des
mobilités douces, de l’économie circulaire
avec la mise en place de nouvelles filières de
traitement des déchets (notamment BTP),
aides financières, lutte contre les logements
« passoires thermiques » qui pénalisent doublement les plus démunis,…
Sans compter la mesure qui aura probablement le plus d’impact en matière de climat :
la nouvelle réglementation environnementale pour les constructions (RE2020) qui
sera applicable à partir de 2022.
Mais alors que le réchauffement s’accélère, tout particulièrement en France (nous
sommes déjà à +1,7° contre 1,2° pour la planète), il nous faut accélérer notre transition
mais aussi nous adapter aux conséquences
déjà visibles de ce dérèglement pour Villiers :
les inondations.
L’artificialisation des sols et un réseau d’évacuation qui n’a pas été calibré pour faire face
à ces phénomènes font que les inondations
subies en juin sont malheureusement appelées à se reproduire, si l’on reste dans le
constat d’impuissance qui semble être la
seule réponse de la municipalité.
La première mesure à prendre serait de réaliser une cartographie des eaux de ruissellement pour cibler les zones à risques. Puis
engager, avec l’appui du département dont
c’est la compétence, un véritable plan de
prévention. Enfin intégrer, dans toute opération de rénovation, des matériaux facilitant
l’absorption des eaux.
Cela prendra du temps, nécessitera des investissements conséquents, mais c’est indispensable : les habitants n’ont pas à subir
les conséquences de l’absence d’anticipation.
Gouverner c’est prévoir.
JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
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LIBRE EXPRESSION

En 2019, le maire a refusé la publication de cette tribune dans le bulletin municipal intitulé

"Embellir et dynamiser notre ville en préservant nos espaces verts c’est possible".
Il a été contraint de le faire par jugement le 5 août 2021.

Une fois de plus, dans un bulletin spécial, le maire se fait le chantre
de la promotion immobilière. Il utilise les fonds des contribuables
pour promouvoir sa politique auprès des Villiérains, excédés de
l’ampleur de la démolition en cours dans la ville.
Il cherche à verdir son image, et à nous démontrer que la ville va
bientôt crouler sous la verdure, et met fièrement en avant un ratio
d’espaces verts par habitant de 18m2. Les modalités de calcul ne
sont ni indiquées ni claires. Si on reprend les chiffres évoqués par la
ville dans cette brochure, on obtient un ratio de 3m2/hab.
Aligner ainsi des chiffres ni sourcés, ni datés ne permet certainement
pas de démontrer aux habitants le bien-fondé d’une politique.
Nous attendons plus de rigueur et de clarté d’une municipalité aux
affaires depuis si longtemps.
Les Villiérains observent au quotidien que là où se trouvaient

des pavillons bordés de jardins, ce ne sont plus des arbres, des
fleurs, ou des gazons verdoyants qu’ils côtoient, mais le béton des
immeubles. Et c’est cela qu’ils ne supportent plus.
Paradoxalement, bien que le maire clame combien il améliore
la ville par ses constructions, il refuse toujours d’en assumer la
responsabilité en expliquant qu’il ne fait que respecter la loi. Oui, il
y a obligation de construire 160 logements par an, mais l’étalement
sur 15 ans vise à permettre une croissance mesurée. Qui peut croire
que plus aucun projet ne sera lancé d’ici 2025 ?
Le maire vit-il dans la même ville que nous ? Ou dans un fantasme
de ville imaginaire, avec sa brochure aux vues d’architectes bien
éloignées de la réalité ?
Pascale Delhaye, José luis Neto, Frédéric Massot
Tribune de l’opposition de gauche

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
Les élections de juin ont confirmé la confiance que les Villiérains
portent à leur Maire et conduit à une alternance historique de
notre département. Les Villiérains pourront enfin bénéficier des
investissements du département trop longtemps réservés aux
seules villes de gauche en matières sportive, culturelle, de solidarité,
de petite enfance.
Face au problème démocratique que pose le faible taux de
participation, le gouvernement invoque la crise sanitaire. Comment
le croire quand, dans le même temps, les élections allemandes et
espagnoles ont rassemblé entre 65 et 70% des électeurs ? Cette crise
démocratique ne sera pas résolue par des mesures gadget comme
le vote obligatoire, qui entrainerait des expressions fantaisistes ou
le vote électronique avec un risque de fraude massive. Non ! Elle
sera résolue par un changement de pratiques politiques : respect
de la parole donnée, lutte pour l’intérêt général contre les ambitions
personnelles et surtout discours de vérité.
Comment en effet restaurer la confiance quand, par exemple, à Villiers :
- les élus d’opposition ne font aucun effort pour désigner des
assesseurs en nombre suffisant aux bureaux de vote. Hormis une
dizaine de bénévoles de l’opposition, ce sont une nouvelle fois les
membres de la majorité municipale qui ont permis aux bureaux de
vote de pouvoir ouvrir et à la démocratie de fonctionner.

- le chef de file du PS, en plein conseil municipal, le 24 juin dernier,
annonce que l’actuelle gare routière disparaitra à l’ouverture de la
nouvelle gare d’interconnexion de Marne-Europe alors qu’il sait
pertinemment c’est faux et que les deux gares se complèteront
dans l’intérêt des Villiérains
- les responsables politiques eux-mêmes enfreignent les règles
du code électoral, comme ces militants RN qui ont procédé, le jour
même de l’élection, à de l’affichage politique sur les panneaux
électoraux, ce qui est interdit, et qu’en plus c’est le délégué du PS
qui est venu en mairie plaider leur cause !
Devant l’attitude de certains qui confondent les séances solennelles
du conseil municipal avec une estrade de théâtre et préfèrent
l’invective au dialogue, de nombreux Villiérains nous font
régulièrement part de leur consternation.
Ils ont raison ! En effet, seuls le travail et la concrétisation des engagements pour l’intérêt général sauront restaurer la confiance entre
les électeurs et leurs représentants. C’est ce à quoi Jacques Alain
BENISTI et son équipe s’attellent au quotidien.

L’équipe de la majorité municipale.

RÉCOMPENSE

DANIEL POISSON HONORÉ POUR SA RICHE CARRIÈRE !
Après une longue et honorable carrière dans la police
l’amenant au grade de commandant et un engagement
associatif non moins impressionnant, le Villiérain Daniel
Poisson s’est vu remettre le 11 septembre dernier les
insignes de Chevalier de l’ordre national du Mérite par
le Colonel Alain Daboval. La cérémonie, suivie d’un
cocktail, s’est déroulée en présence du Maire de Villiers,
de la députée de la circonscription et de tous ses proches
et anciens partenaires à l’Espace Emilie Carles.
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