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Le mot du maire...

Madame, Monsieur, chers Villiérains
Une année de combats!
Se sentir en sécurité, être bien logé, ne pas passer sa vie dans les transports
pour rejoindre son lieu de travail, trouver un spectacle ou un film près de
chez soi, aller prendre un verre ou dîner en ville, se promener en forêt à
proximité de son domicile, emmener ses enfants jouer dans un parc,
pratiquer sa discipline de sport favori etc etc etc…telles sont les principales
aspirations des Villiérains aujourd’hui et par là même les objectifs de nos
projets. J’ai d’ailleurs à ce sujet interpellé la préfète en séance du conseil
départemental sur le manque de soutien et de réactivité de l’Etat sur tous
ces sujets et surtout sur les nombreuses inégalités qui perdurent depuis
des années entre l’est et l’ouest de la capitale. Même si la représentante de l’Etat m’a répondu qu’à
Villiers on ne s’en sortait pas trop mal sans son soutien, le message est quand même bien passé et le
sous préfet est d’ailleurs venu deux jours après pour essayer de voir sur quels projets il pourrait nous
aider. Nous avons certes installé 65 nouvelles caméras sur toutes la ville en complément des 45 dans
nos quartiers sensibles mais le manque d’effectifs de police nationale reste toujours un vrai problème et
le rapport entre un policier pour 200 parisiens et un pour 2000 pour la banlieue reste toujours un vrai
scandale. De même pour les logements où l’Etat nous impose d’en construire toujours plus mais sans
nous laisser la maîtrise des contingents même si notre volonté de préserver nos quartiers pavillonnaires
a été toutefois entendue en contrepartie du fait que ces constructions soient édifiées sur les grands
axes ou autour de la gare. Certes, en matière de transports, la préfète a raison de dire que l’on ne s’en
tire pas trop mal mais si je ne m’étais pas battu pour obtenir deux gares supplémentaires dans notre
ville, il n’aurait rien fallu attendre de l’Etat qui n’avait rien prévu pour notre ville. De même pour le projet
de Marne Europe qui en découle, il a fallu se débrouiller seul et les Villiérains vont pouvoir trouver un
emploi à proximité de leur domicile ou en tout cas diminuer considérablement leur temps de transport.
Venir voir un spectacle dans la grande salle de 2100 places dans le futur palais des congrès, aller dîner
dans les restaurants guinguettes du nouveau jardin métropolitain répondront aux attentes des plus
dynamiques d’entre nous mais sans que l’Etat là aussi n’ait versé le moindre centime d’euro. Idem
pour le bois St Martin : j’ai obtenu son achat par la Région et l’Etat n’a strictement rien fait si ce n’est,
malheureusement, nous mettre des bâtons dans les roues en nous interdisant d’accès sur 70% de sa
surface et surtout n’autorise ni les vélos, ni les chiens, ni les chevaux capitulant totalement devant les
associations d’ayatollahs de l’écologie. De même, le rendez-vous que j’ai pu avoir à Matignon pour le
projet de pôle international de l’image avec Bry tirera encore un peu plus vers le haut notre ville.
Tous ces combats, de même que l’ouverture du parc Friedberg, la desserte du Bois de Gaumont par le bus
209, un accompagnement de tous les instants des Villiérains, que ce soit à l’occasion de la crise sanitaire
ou des inondations qui ont frappé tout le pays cet été, je les ai menés, n’en déplaise à notre opposition et
qui souhaite, avec ses projets d’arrière-garde, toujours rabaisser notre ville dans l’anonymat.
Cela démontre que, malgré le désengagement de l’Etat, les Maires montent toujours au front pour
défendre les intérêts de leurs communes et de leurs administrés.
En tout cas je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, faites un tour sur le Marché de
Noël et profitez en pour aller voir nos commerçants.
Par avance, joyeuses fêtes à tous !!!
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Centre de vaccination à la salle
Georges Brassens

Célébration de la médaille d’or
olympique d’Axel Clerget au CRF
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
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NOUVELLE ÉPICERIE

DOR DE CASA, LA PERLE DES PAYS
DE L’EST
Devanture chatoyante teintée de vert, rayons
colorés et bien garnis sans oublier l’accueil
chaleureux de la gérante, l’épicerie Dor de casa
(signifiant en roumain "nostalgique, mal du
pays") attire l’œil rue Lenoir. Ouverte depuis
le 29 septembre dernier, l’échoppe propose
aux clients le meilleur des produits venant de
l’Est, de la Pologne à la Russie en passant par
la Moldavie ou la Roumanie. "À Villiers, mais
aussi au Plessis où j’habite, il y a une grosse
communauté de gens des pays de l’Est. Ouvrir
cette épicerie ici était une belle opportunité",
nous explique Dora Udrica, la souriante gérante
originaire de Moldavie (son mari est roumain).
"Il y a une vraie demande, notamment de la part
des personnes âgées, heureuses de trouver des
produits de leurs pays, peu courants ici." En plus
de cette clientèle totalement conquise, les autres
Villiérains répondent présent, visiblement curieux
et intéressés. Si le local est particulièrement bien
placé, Dora, épaulée par une employée d’origine
moldave, a l’objectif d’ici deux ans de trouver un
local plus grand, idéalement à Villiers.
Dor de casa

5

3, bis rue Louis Lenoir

Villiers infos

Ville attractive

INFOS BRÈVES

MAGASIN

UN POINT C’EST BIO,
UN POINT
C’EST TOUT !

Changement
d’adresse pour les
pompes funèbres
L’agence de Villiers des pompes
funèbres générales a changé
d’adresse et passe du
44, rue du général de Gaulle
au 1, place Remoiville.

Une nouvelle
praticienne
en neurofeedback
dynamique
La Villiéraine Léa Alaya vous
accueille à son cabinet
et vous aide à améliorer votre
vie au quotidien.
Contact et informations :
sur rendez-vous :
https://www.neurofeedback-universel.com
neurofeedback.universel@
gmail.com
21, route de Bry
06 03 36 90 28

Le restaurant
"La Santa Cruz"
récompensé !
Gage de qualité, le restaurant
mexicain La Santa Cruz
a été certifié par la Chambre
de Commerce du Mexique en
France "authentique cuisine
mexicaine", certification remise
par des représentants de
l’UNESCO et de l’ambassade
du Mexique.
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Mettre en avant des produits frais, avoir une démarche
éthique, offrir une alternative aux grandes surfaces… Tels
sont les objectifs du magasin "Un point c’est bio" depuis
son ouverture en 2013. Toujours plus ambitieuse, l’enseigne
villiéraine possède désormais un stand au marché. Focus sur
ce temple du bio et du bon !

S

upérette indépendante dédiée aux produits bio, Un point c’est bio
se distingue du reste des épiceries et des supermarchés de Villiers
par sa démarche jusqu’au-boutiste et éthique. […] Le magasin a
pour objectif depuis le départ de proposer un commerce de proximité
bio et éthique, plus indépendant et soucieux de la provenance et la
composition des produits. S’appuyant sur une clientèle fidèle et assez
variée (familles, personnes âgées, jeunes), Un point c’est bio possède à
présent un stand au marché du centre-ville (à côté du café bar). Un vrai
plus selon Alissia, l’une des jeunes responsables de la supérette. "Cela
nous permet de plus nous faire connaître, de dynamiser notre projet et
surtout ça garantit aux clients un gage de qualité et de fraîcheur sur
nos produits".

Limiter le gâchis, privilégier le local
[…]Ici, tout est bio, jusqu’aux pots de fleurs installés devant la façade et
offerts par une habituée à la main verte. Plus que jamais, l’équipe d’Un
point c’est bio veut aller plus loin : "On aimerait développer notre activité
au marché, passer de plus en plus à du local tout en limitant le gâchis mais
aussi faire du compost." Après avoir pris part au salon du développement
durable les 17 et 18 septembre (cf. pages 12 /13), la supérette bio tiendra
du 10 au 12 décembre un chalet au marché de Noël !

83, rue du général de Gaulle

 n point c’est bio
U
24, rue des courts-sillons
06 56 84 56 77
www.unpointcestbio.fr
Retrouvez l’article
en intégralité ici :
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PRÊTS IMMOBILIERS

IPSUM CONSEIL
VOUS SOUTIENT
DANS VOS PROJETS
IMMOBILIERS
Ouverte au printemps 2021, l’agence Ipsum
Conseil, spécialisée dans le prêt immobilier,
est incarnée au quotidien par Julien Lorcet.
Ce courtier en prêt immobilier et assurance
emprunteur a fait de l’accompagnement des
clients dans leur projet immobilier son cheval
de bataille : "Cela fait cinq ans que je travaille
dans le courtage, après avoir touché à l’immobilier et au milieu bancaire (un véritable
atout). Pour moi, aider les clients souhaitant
acheter à obtenir les meilleures options (crédit,
assurance) et les soutenir dans ces démarches
anxiogènes, c’est vraiment gratifiant". Ne travaillant qu’avec des particuliers, Julien affectionne particulièrement le côté humain de ce
métier et l’échange. "Pendant trois mois, on
fait partie d’un projet de vie, c’est beau", nous
confesse-t-il. Originaire du Plessis-Trévise, cet
associé de l’agence Ipsum Conseil (première
succursale à Saint-Maur) a jeté son dévolu sur
Villiers, un secteur qu’il connaît très bien et
qu’il juge "dynamique" : "Avec le Grand Paris
qui arrive, les nouveaux logements construits,
l’arrivée de nouveaux habitants, ça bouge
pas mal !" Après un démarrage encourageant,
Julien Lorcet se veut ambitieux pour la suite.

David Morin, caviste de Villiers, pose au centre

RÉCOMPENSE

LE CAVISTE
DE VILLIERS
RÉCOMPENSÉ
AUX TROPHÉES
DU TERRITOIRE !
Nouvelle récompense pour David Morin, le
talentueux caviste de Villiers (déjà désigné 3ème
caviste de France), cette fois lors de la 1ère édition
des trophées du Territoire Paris Est Marne &
Bois. Organisée conjointement par le Territoire,
la C.C.I. Val de Marne (Chambre de Commerce et
d’Industrie) et le réseau des clubs d’entreprises
Coaxion 94 au Pavillon Baltard de Nogent le
12 octobre dernier, la cérémonie a récompensé
sept entrepreneurs ayant fait preuve d’innovation
et de créativité pour se réinventer pendant la
crise sanitaire. Parmi eux, David Morin donc,
récompensé dans la catégorie "Diversité". Le gérant
reconnu de La cave de Villiers a su relancer son
activité en développant la vente en vrac sous forme
de Bag in box, en proposant une gamme de vins
à 10 € pour aider les producteurs à écouler leur
stock mais aussi en mettant en place la livraison
gratuite à domicile pour les personnes vulnérables.
Bravo à lui !
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 gence Ipsum Conseil
A
89, rue du général de Gaulle
www.ipsumconseil.fr

06 01 85 63 94
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SPÉCIAL JEUNESSE
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Remise du brevet aux 3ème du collège Pierre et Marie Curie

Cross du collège Pierre et Marie Curie
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FAMILLE

ANIMATION

L’ACCUEIL DE LOISIRS FRANÇOISE
DOLTO DÉFILE POUR HALLOWEEN
Sorcières, vampires et autres monstres… réunis
pour un défilé dans le centre-ville ! Il ne s’agit pas
d’un film d’horreur mais de l’animation organisée
par l’accueil de loisirs Françoise Dolto pour les
enfants le 29 octobre dernier. À l’occasion des
vacances de la Toussaint et de la fête d’Halloween,
les animatrices ont imaginé une petite parade
avec costumes, musique et bonbons à travers le
centre de Villiers à laquelle les enfants de l’accueil
de loisirs maternel Herriot se sont joints. Partant
des Luats et de la structure d’accueil, la troupe
costumée (saluée par les passants) est passée par
la gare RER, a remonté toute la rue commerçante
Louis Lenoir avant d’arriver sur la place Remoiville
où Catherine Chétard et Carole Furet (élues
déléguées à l’Enfance, la Petite enfance et au
Périscolaire) les ont accueillis ! Un moment festif
très apprécié par la soixantaine d’enfants présents
(maternelles et élémentaires) et qui s’est achevé
par une belle photo de groupe sur le perron de la
Mairie.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEUX ACCUEILS DE LOISIRS
FACE AU DÉFI
"LES ÉCO-CITOYENS"
Former les animateurs du Territoire Paris Est Marne & Bois aux enjeux du développement durable,
sensibiliser les enfants à toutes ces questions en relevant des défis et mettre en application le
Plan Climat Air Énergie territorial… Tels sont les objectifs ambitieux du défi "Les éco-citoyens"
lancé cette année et auquel deux accueils de loisirs villiérains participent.

D

éveloppement durable et changement climatique, usages de l’énergie et de l’eau, qualité de l’air et mobilité,
eau et biodiversité… Autant de sujets éminemment actuels et d’enjeux qui nous concernent tous mais sur
lesquels nous ne sommes pas toujours bien informés. Le Territoire Paris Est Marne & Bois tente en partie
d’y remédier cette année en lançant le défi "Les éco-citoyens" à destination des accueils de loisirs élémentaires de
leurs 13 communes : alors qu’il a souscrit à un Plan Climat Air Energie, le Territoire a souhaité sensibiliser tous les
acteurs qui le composent et notamment les directeurs et animateurs de ces accueils à toutes ces questions. Sur trois
ans, l’objectif est de former 50 % des animateurs du Territoire et de puiser dans les ressources de chaque commune
pour développer dans le milieu périscolaire des projets pédagogiques mettant en œuvre une sensibilisation des
enfants au développement durable et aux changements de pratiques.

Répondre à des défis toute l’année
À Villiers, ce sont les projets en cours de réalisation des accueils de loisirs élémentaires Françoise Dolto et Jean
Jaurès qui ont été retenus pour prendre part au défi en compagnie d’autres collectivités (10 sur les 13 du Territoire
participent). Un directeur et un animateur par structure ont participé à trois formations sur les enjeux du
développement durable (avec ALEC-MVE, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Est Parisien), dont une le
7 octobre à l’ESCALE, puis les accueils ont été regroupés en équipes inter-villes : pour gagner le défi, chaque équipe
doit remporter un maximum de points en créant et partageant des activités autour des différentes thématiques tout
au long de l’année. Des défis envoyés par le Territoire qui concerneront tout autant les animateurs que les enfants.

Former 50 %
des animateurs
du
Territoire

Entretien de l’espace potager de l’accueil F. Dolto
10
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SEMAINE DU GOÛT

L’ALIMENTATION
DURABLE
MISE À L’HONNEUR
Rendez-vous incontournable de l’automne
chaque année, la semaine du goût s’est tenue
cette année du 11 au 15 octobre et a eu pour
thématique l’alimentation durable. Cet
événement proposé aux enfants fréquentant
la restauration scolaire a eu pour objectif de
leur faire connaître les enjeux et les bienfaits
de l’alimentation durable. On parle ici d’une
alimentation qui préserve l’environnement,
la biodiversité, l’eau, les sols et les ressources
naturelles tout en respectant le bien-être
animal. Ainsi, un menu spécial mettant à
l’honneur des produits issus de l’agriculture
biologique, des circuits courts, de saison,
la pêche durable, les produits labellisés et
végétariens, a été proposé aux élèves pendant
toute la semaine. En plus de ce menu, un
affichage pédagogique a été installé dans les
réfectoires à destination des enfants et un
kit d’animation avec magnets, décorations et
affichettes, a été distribué. Enfin, une classe de
l’école maternelle Charles Perrault s’est rendue
au marché du centre-ville pour rencontrer les
commerçants et découvrir les bons produits
proposés. (cf. photo ci-dessous)

L’équipe de Pimprenelle & Nicolas presque au complet

PETITE ENFANCE

DU NEUF POUR
LE MULTI-ACCUEIL
PIMPRENELLE
& NICOLAS !
L’heure est au renouveau pour le multi-accueil associatif
Pimprenelle & Nicolas (situé au Bois de Gaumont) :
Nathalie Chicot Lebreton, la nouvelle directrice depuis
janvier 2021, a impulsé une nouvelle dynamique auprès
de son équipe (sept professionnels) en imaginant avec
une graphiste villiéraine un nouveau logo inspiré de
la forme originale de la structure et surtout en ayant
acté des travaux, rendus possibles par une subvention
de la ville. Ainsi, durant tout l’été, une entreprise est
intervenue pour refaire la peinture des huisseries de la
façade, la peinture du hall et aussi de la grande pièce
principale : exit la peinture jaune passée, la direction
a choisi plusieurs aplats de couleurs (bleu, rouge,
vert, orange) punchy, égayant totalement la pièce et
stimulant les 22 enfants accueillis. Les bureaux de la
direction ont également été refaits à neuf et un espace
chaleureux et convivial a été aménagé dans le hall, avec
des animaux en peluche rappelant la forêt tropicale.
Enfants, parents et personnel encadrant, tous s’avouent
satisfaits des changements effectués, allant de pair avec
le dynamisme général !
 imprenelle & Nicolas
P
32, avenue de la Chênaie

01 49 41 97 17
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE COMME
FIL "VERT"
DES ACTIONS LOCALES
Un premier salon du développement durable
en centre-ville, l’achat de nouveaux véhicules
électriques, l’installation de collecteurs de
masques ou encore la participation des écoles à
Nettoyons la nature… Autant d’actions mises en
place dans lesquelles infusent la thématique ô
combien actuelle du développement durable. Tour
d’horizon.

Des élèves villiérains au stand du Territoire

Salon du développement durable : une première
réussie !
Les 17 et 18 septembre derniers, la ville a lancé le
premier salon du développement durable dans le
centre-ville, sous un beau soleil. Pour cette première
édition, une quinzaine d’intervenants ont été mobilisés
par le service Environnement de la ville et se sont
répartis en différents stands entre la rue Boieldieu
et la place Remoiville. Le premier jour, consacré
aux visites des écoles, fut un véritable succès : plus
de 500 enfants (6èmes du collège Les Prunais et écoles
élémentaires) de la ville se sont rendus au salon sur
toute la journée, chacune des 40 classes s’inscrivant
à deux ou trois ateliers. L’occasion pour les élèves
d’échanger sur la façon de trier les déchets avec le
Territoire, de travailler de leurs mains pour réparer
des objets à L’établi de Papy ou encore d’en apprendre
plus sur la qualité de l’air et de l’eau auprès d’EDF
Qualit’Air ou SEDIF-VEOLIA.
Le lendemain, le salon était ouvert au grand public
et une nouvelle fois les stands ont attiré les badauds
(de tous âges), visiblement curieux d’en apprendre
plus sur ces thématiques qui nous concernent tous.
En plus des stands, notons également l’exposition
"Bouger vert" installée à la Médiathèque, incitant à la
réflexion sur les modes de transports. Au final, cette
première mouture a remporté l’assentiment général,
le tout dans une ambiance conviviale renforcée par
la musique diffusée et la présence de food-trucks, les
Villiérains étant clairement sensibles à ces questions.
13
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Parole d’élu

Jean-Philippe BÉGAT
Maire Adjoint

délégué à la Transition énergétique
et écologique, au cadre de vie,
au patrimoine,
aux travaux développement durable

Quels étaient les objectifs en
mettant en place ce premier salon du développement durable ?
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Nettoyons la nature 2021 : les élèves se retroussent
les manches
C’est devenu un rendez-vous du début d’année scolaire : les écoles
villiéraines ont une nouvelle fois répondu présent lors de l’édition 2021 de Nettoyons la nature. Le 24 septembre dernier, six
écoles (quatre élémentaires et deux maternelles) inscrites auprès
de la mairie se sont réparties aux quatre coins de la commune
pour ramasser les déchets présents dans l’espace public. Armés de
chasubles, de gants, de sacs poubelles et de pinces, les différents
groupes ont nettoyé avec entrain parcs, squares et rues passantes.
Toujours aussi motivés, les élèves des 44 classes ont montré la
voie : à titre d’exemple, les deux classes de grande section de l’école
Charles Péguy ont ramassé 21,4 kg de déchets dans le quartier des
Hautes-Noues. Quant à l’école Jaurès (l’une des plus représentée
avec 13 classes), les différents groupes ont rempli à eux seuls deux
containers. Néanmoins, plusieurs encadrants ayant déjà participé
à d’anciennes éditions, ont relevé à plusieurs endroits une baisse
du nombre de déchets. Un signe encourageant qui démontre le bon
travail conjoint du Territoire et des équipes de la ville mais aussi
une prise de conscience progressive de la population.

La thématique du développement
durable étant souvent mal identifiée,
ce 1er salon avait plusieurs objectifs :
sensibiliser les jeunes générations
"ambassadrices" du développement
durable au travers d’ateliers thématiques (gestion de l’eau, recyclage…)
mais aussi informer et apporter des
réponses aux Villiérains sur leur demande en matière d’emploi dans le
domaine du développement durable,
de conseils en économies d’énergie,
de tri des déchets, de la qualité de l’air
et des eaux… Les différents partenaires
de la Ville ont ainsi pu être mis à l’honneur et la visite de plus de 500 élèves
et de nombreux parents témoignent
du succès de cet événement !

Pouvez-vous nous évoquer les
différents projets à venir en lien
avec cette thématique ?
Nous prévoyons de reconduire en
2022 le salon en mettant l’accent sur
de nouveaux projets, principalement
les mobilités douces, les économies
d’énergie (isolation de plusieurs bâtiments, programme LED) et les résultats de l’expérimentation sur la
maîtrise de la qualité de l’air. Nous
allons poursuivre par ailleurs de nombreuses actions telles que le déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques, la participation
des écoles à l’opération Nettoyons
la Nature, l’installation d’hôtels à
insectes, la réalisation de fauches
tardives, le recyclage des masques…
14
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La flotte automobile municipale passe à l’électrique
Aujourd’hui plus que jamais, les questions de la
pollution et de la qualité de l’air sont des enjeux
majeurs pour tous, à commencer par les collectivités
territoriales. Ayant un devoir d’exemplarité sur une
partie de leur parc automobile en vertu de la loi
de transition énergétique pour la croissance verte
de 2015, elles se doivent de développer la mobilité
électrique en intégrant une part de véhicules à
faibles émissions à chaque renouvellement ou
acquisition. De ce fait, la ville a prévu sur deux

ans l’acquisition de 16 véhicules électriques (sept
en 2021 et neuf autres d’ici 2022) pour pallier
la vétusté du parc et atteindre 20 % de véhicules
électriques, tout en anticipant un passage de la
commune en Z.F.E. (Zone à Faibles Emissions), et
ce grâce au plan "France Relance". Cette subvention
octroyée à la ville par l’État a permis d’acheter
plusieurs véhicules. Ce dispositif vient s’ajouter au
plan écologique déjà en place sur la ville (achat de
neuf véhicules et de cinq vélos).

Des abris à vélo installés en gare
Mode de transport de plus en plus utilisé
(notamment depuis le début de la crise sanitaire),
le vélo fait partie des mobilités douces. Soucieuse
de lui donner une vraie place à Villiers, la
municipalité a mis en place une convention avec
le Conseil départemental pour installer des abris à
vélo. Courant novembre, trois abris droits Véligo
ont été installés du côté sud de la gare de RER E
(rue Robert Schuman) : au total, cela représente
21 arceaux en S (sept par abri) et donc 42 places
de stationnement pour vélos (14 par abri). Ces
abris permettront ainsi aux cyclistes villiérains de
déposer sereinement leur vélo avant d’emprunter
le RER. Par ailleurs, un marquage de la piste
cyclable de ce côté de la gare a été réalisé dans la
foulée sur le trottoir. Si l’acquisition du mobilier,
la pose et l’ensemble des travaux ont été à la
charge du Conseil départemental, l’entretien de
ces abris à vélo sera géré par la ville.
15
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Des collecteurs pour recycler les masques
chirurgicaux
Depuis bientôt deux ans et le début de l’épidémie
de COVID-19, ils sont devenus des accessoires
indispensables et utilisés quotidiennement au
travail comme dans la vie quotidienne. En effet,
les masques sont partout et plus seulement
dans les hôpitaux… Si certains sont lavables et
donc réutilisables plusieurs fois, la majorité des
masques dits chirurgicaux sont jetables. Forte
de ce constat, la municipalité a décidé d’installer
des collecteurs de masques dans huit accueils
municipaux différents (Hôtel de Ville, ESCALE,
Médiathèque, Résidence Autonomie…). Une
fois les bornes pleines, la filiale Recygo-Versoo
passe les récupérer pour les emmener en centre
de traitement à Angers. Nettoyés et broyés, les
masques sont ensuite traités afin de devenir des
granulés de matière première. Ces derniers peuvent
ainsi être utilisés en plasturgie pour réaliser divers
objets en plastique recyclé (polypropylène PP),
comme des pots ou des cagettes… Quant aux
barrettes métalliques présentes dans les masques,
elles sont réintroduites dans le circuit de recyclage
des métaux.
Un théâtre-forum pour sensibiliser à la propreté
Le vivre ensemble, le respect des autres et du
cadre de vie… Autant de sujets délicats qui
nous concernent tous et qu’il n’est pas toujours
évident d’aborder. Le 30 juin dernier, c’est par
le biais d’un théâtre-forum, mis en place par la
ville avec l’amicale des locataires des HautesNoues, les locataires référents de la résidence
4 et les gardiens de Paris-Habitat, qu’ont été
évoqué ces sujets en présence d’une cinquantaine
d’habitants. Assistant à des saynètes de la vie
quotidienne jouées par une compagnie de
théâtre, les habitants peuvent réagir, débattre
et même participer en rejouant des séquences
qui les ont interpellés. L’utilisation du jeu ici
permet de faire réfléchir sur la propreté au
quotidien, en particulier dans l’espace collectif
et favorise une prise de conscience. Une action
pédagogique réussie qui s’inscrit d’ailleurs dans
une "campagne propreté" plus large. À terme, ce
genre d’action ludique pourrait se reproduire.

16

CADRE
DE VIE

ESPACE VERT

LE BOIS SAINT-MARTIN OUVRE
SES PORTES AU PUBLIC !

© AEV

Heureuse nouvelle pour les Villiérains : le
Bois Saint-Martin est depuis le 20 novembre
dernier ouvert au public ! Un poumon vert au sein
duquel il sera désormais possible de se ressourcer. Le Bois Saint-Martin se distingue des autres
bois franciliens par une diversité de milieux mais
aussi de faune et de flore, comme on en voit
rarement en Île-de-France. Une biodiversité
remarquable qui participe au cadre enchanteur
du Bois Saint-Martin et qui doit être préservée.
L’enjeu pour l’Agence des espaces verts (AEV) de
la Région Île-de-France est aujourd’hui de concilier l’accueil du public avec la protection de ce
patrimoine naturel exceptionnel, classé "Espace
naturel sensible" et soumis à un arrêté inter-préfectoral de protection des biotopes et des habitats
naturels. Cela passe bien sûr par la fermeture de
certaines parcelles au public (prairies notamment)
et la mise en place d’un règlement intérieur mais
la ville s’oppose à l’interdiction de se déplacer à
vélo, à cheval ou avec son chien formulée par ce
règlement.
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RÉNOVATION

INFOS BRÈVES

Un arrêté pris
concernant les
déjections canines
Pour lutter contre le non
ramassage des déjections
canines à Villiers, la ville a
mis en place un arrêté fixant
l’amende pour non ramassage
à un montant de 135 €. Un tarif
fixé par la commune ayant pour
objectif de réduire ces incivilités
encore trop courantes.

n° 127

UN PROJET AMBITIEUX
POUR LE QUARTIER
DES PONCEAUX
Le quartier des Ponceaux va bénéficier d’un vaste projet
de rénovation concernant à la fois les commerces, les logements
et les équipements publics. Plus connu sous le nom de projet
Super U, le programme se veut ambitieux, entre les améliorations
et les nouveautés apportées, et équilibré.

EN CHIFFRES

38

DISTRIBUTEURS
DE SACS TOUTOUNET
INSTALLÉS

224 500
SACS TOUTOUNET EN
LIBRE- SERVICE

6

CANINETTES
DANS LA VILLE

P

arti du constat sans appel que le Super U actuel, les commerces
attenants mais aussi le gymnase Léo Lagrange et les bâtiments du
début de l’avenue de l’Europe étaient à la fois vieillissants, vétustes
et ne répondaient plus aux exigences des clients et des usagers, le projet de
rénovation du quartier des Ponceaux s’imposa comme une évidence. Dans
un premier temps, l’opération Pastels va être réalisée sur l’ilot Avenue
André Rouy/chemin des Rables. Cette dernière comprendra à la fois le nouveau
Super U Express qui sera livré pour la fin 2022 mais aussi d’autres commerces
neufs (pharmacie, cordonnier), des nouveaux logements ainsi qu’un parking
souterrain de 117 places sur deux niveaux et deux places en extérieur. Ensuite,
l’ilot situé avenue André Rouy/avenue de l’Europe sera lui aussi réaménagé.

L’équilibre comme maître-mot
Le projet Super U permet
à la fois une amélioration
du cadre de vie mais aussi
du tissu urbain.

Il comprendra des commerces et services (boulangerie/salon de thé,
pharmacie/parapharmacie, distributeur de billets ; cabinet médical …) et
des logements. En parallèle, l’école Jean Jaurès va être agrandie avec la
construction d’un nouveau réfectoire et de quatre nouvelles classes. Le gymnase
Léo Lagrange sera reconstruit afin de permettre une pratique sportive variée.
Ces équipements flambant neufs seront financés par l’opération immobilière
et viennent répondre à une demande des habitants. Alors que la dernière
phase des travaux est prévue pour fin 2028, il est à noter que le projet Super U
permet à la fois une amélioration du cadre de vie (nouveaux commerces,
logements, équipements publics) mais aussi du tissu urbain (qualité des
espaces publics, végétalisation, construction durable…).
18
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RÉUNIONS D’INFORMATION

LE PROJET SUPER U
PRÉSENTÉ AUX HABITANTS

Le projet Pastels avait déjà été évoqué aux habitants lors d’une première concertation en juillet
2018. Le 2ème volet du projet Super U a cette fois été présenté dans le détail lors d’une série de
réunions d’information entre septembre et novembre. L’occasion pour les riverains des Ponceaux
de poser des questions et de mieux appréhender les contours de ce projet.

L

a clé de tout projet d’aménagement urbain réussi est bien souvent la concertation avec les habitants
ainsi que la communication. Bien conscients de cela, le Maire et ses services techniques, accompagné
de l’architecte du projet, des promoteurs et bailleurs sociaux, ont proposé aux riverains des Ponceaux
une série de cinq réunions d’information sur le projet Super U, entre le 14 septembre et le 8 novembre, date
de la réunion finale. Les habitants ont pu appréhender les différentes étapes du projet, entre la réalisation
de l’opération Pastels (construction du nouveau Super U, de commerces et d’un premier programme
immobilier) actuellement en cours avenue André Rouy et la livraison des derniers immeubles en 2028.

Des riverains concernés par l’avenir du quartier
Durant cette série de réunions, les habitants des Ponceaux ont eu tout le loisir d’interroger le Maire, l’architecte
ou les promoteurs sur les spécificités du projet et de balayer leurs éventuelles inquiétudes. Un moment d’échanges
bienveillants et sans animosité, chacun étant concerné par l’avenir du quartier et souhaitant aller dans une même
direction. Symboliquement, la dernière réunion s’est tenue dans le gymnase Léo Lagrange, dont la destruction et
le remplacement par un nouveau gymnase (salle de danse/yoga/multisports)* de 2 576 m2 sont prévus dans le
projet pour la fin 2026.

*ERRATUM :
Contrairement au chiffre mentionné
sur le flyer A5 distribué lors de la
réunion d’information
du 8 novembre, le futur gymnase
fera bien 2 576 m2 et non 1 130.
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SPÉCIAL SENIORS
Célébration des centenaires
du Vieux Colombier

22

SEPT

17

SEPT

06

Visite du Fil du Temps au château de Rambures
(Somme)

16

Semaine Bleue au Fil du Temps

NOV

OCT

20

Vaccination à la
Résidence Autonomie
"Les Courts-Sillons"

ASSOCIATIONS
/ENTRAIDE

SERVICE PUBLIC

UNE BORNE DE TÉLÉCONSULTATION
À L’ESCALE !
Inauguré en février 2020, l’espace France
Services continue à s’étoffer et accueille depuis
le 8 novembre une borne de téléconsultation : ce
nouveau dispositif vise à répondre aux besoins
en matière de santé et à offrir une alternative à la
population. Ici, pas besoin de rendez-vous mais
simplement d’une carte vitale, d’une carte bancaire
et d’un téléphone. En une dizaine de minutes, un
diagnostic vous est donné par un médecin, grâce
aux dispositifs médicaux connectés (thermomètre,
stéthoscope, tensiomètre…). Cette nouveauté
vient se greffer à un dispositif en place depuis plus
d’un an et qui continue à se faire connaître : du 11
au 16 octobre dernier s’est tenue la 1ère édition
nationale des "portes ouvertes France Services",
dont l’équipe villiéraine s’est servie pour valoriser
ce service de proximité et permettre aux usagers
de découvrir la diversité de l’offre (rencontres avec
le public, simulation des aides sociales possibles,
ateliers numériques).
Le bilan est positif : 36 personnes ont pris part aux
différentes actions !
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COHÉSION SOCIALE

Parole d’élu

LE CENTRE
SOCIOCULTUREL
AU SERVICE
DES VILLIÉRAINS
Monique FACCHINI
Maire Adjoint

délégué à la Cohésion sociale,
à la solidarité et aux associations
caritatives, au logement.

En quoi la restructuration du
centre socioculturel s’inscrit-elle
dans la politique sociale de la
ville ?
Centre névralgique au cœur de
l’Escale, la Cohésion sociale porte
depuis la création de ce bâtiment
le souci du bien vivre ensemble de
la population villiéraine. Le centre
social met en œuvre tout ce qui peut
participer à son développement.
Après
quelques
années
de
fonctionnement dans ce lieu et
des dispositifs mis au service de la
population, une "restructuration"
s’imposait pour être au plus près des
évolutions de son peuplement et des
réalités quotidiennes.
Comment a-t-elle été possible ?
La politique municipale, respectant
son "contrat de ville", a mis tous les
moyens à disposition des agents pour
réussir cette mutation. La création
récente de la Direction de l’inclusion
sociale et de la citoyenneté vient
parfaire et développer ces différents
dispositifs au sein de notre ville.

Basé à l’ESCALE, le centre socioculturel a pour vocation
première d’accueillir les Villiérains et de les accompagner
que ce soit au niveau de l’éducation et de l’intégration mais
aussi d’animer les quartiers et de créer un vrai lien entre les
habitants et les acteurs du territoire. Gros plan sur un service
ayant l’ambition d’être la "maison des Villiérains".

T

otalement inscrit dans la politique de cohésion sociale voulue
par le Maire, le centre socioculturel s’articule aujourd’hui
autour de quatre secteurs : l’enfance et l’éducation, dédié à
l’accompagnement à la scolarité et à la médiation scolaire (prise en charge
de collégiens temporairement exclus de leur établissement) ; la famille
et la parentalité à l’accompagnement des parents autour de différents
sujets ; les adultes où l’on propose des ateliers sociolinguistiques et des
initiations au numérique et enfin la vie locale et la participation des
habitants. Pôle nouvellement créé, il a pour missions d’animer l’espace
public et de mobiliser les habitants des quartiers. L’idée ici est d’intégrer
la population dans la réflexion sur la mise en place d’actions, notamment
à travers le Conseil de Maison, une nouvelle instance composée de
Villiérains et de partenaires.

Des actions ambitieuses pour animer les quartiers
En plus de ce Conseil de Maison, l’équipe du centre socioculturel
a lancé en mai dernier un club des acteurs du territoire composé de
bailleurs sociaux (Valophis Habitat, Paris Habitat), de représentants
d’associations et de services de la ville, avec à leur tête l’équipe en
charge de la vie locale. L’objectif est de se réunir tous les deux mois et de
proposer des actions ambitieuses pour animer les quartiers (cinémas en
plein air comme cet été, animations de rue) et investir tout le territoire
villiérain. Enfin, l’équipe entend proposer de nombreuses actions au
public seniors en partenariat avec le Fil du Temps et le C.C.A.S.
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Cinéma en plein air cet été sur le Parvis de l’ESCALE

GRAND
PARIS

AVANCÉE DES TRAVAUX

LES CHANTIERS DU GRAND PARIS
EXPRESS SUR DE BONS RAILS !
Ouvrage principal à Villiers, le site de la future gare
Bry-Villiers-Champigny et les ouvrages annexes
avancent : actifs depuis quatre ans, les chantiers
voient les étapes se succéder. Les équipes
ont finalisé en début d’année le démontage et
l’évacuation du tunnelier Malala, arrivé sur site
en novembre 2020 après un parcours de 4,9
km depuis la gare Noisy-Champs. Parallèlement,
Aïcha, dernier tunnelier parti de la gare début
2020 a achevé son parcours long de 3,1 km
à l’ouvrage Salengro (Champigny). La phase de
Génie civil à présent terminée sur la plupart des
sites, le chantier de la gare, les quatre ouvrages
de service présents sur la ville ainsi que le tunnel
doivent être entièrement aménagés et équipés.
Menuiserie, plomberie, réseaux électriques,
signalisation, escaliers mécaniques ou encore
pose de la voie ferrée sont au programme pour
permettre le bon fonctionnement du métro et
l’accueil des futurs voyageurs.
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Grand Paris

PORTES OUVERTES

LE PUBLIC À LA DÉCOUVERTE DES
CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS

© Société du Grand Paris

Des visiteurs curieux de découvrir le chantier de la future gare

130 chantiers autour de Paris, un réseau complexe long de 200 km… Surnommé à juste titre le
"chantier du siècle", le Grand Paris Express attise toutes les curiosités. Forts de ce constat, la
Société du Grand Paris organisait pour la première fois le 16 octobre dernier des portes ouvertes
pour une quarantaine de chantiers dont deux à Villiers. Retour sur cette journée de découverte.

E

Des visites amenées à se renouveler

n à peine quelques jours, les inscriptions ont été
prises d’assaut : au total, la Société du Grand Paris
(S.G.P.) a recensé ce samedi 16 octobre quelques
14 000 visiteurs ! Rien que sur les deux sites de Villiers
proposés (gare Bry-Villiers-Champigny et l’ouvrage
Sentier des Marins), ce sont 528 curieux qui se sont
déplacés sur toute la journée, sous un soleil bienvenu.
Retraités, familles avec enfants, étudiants… le public
varié était impatient de pouvoir observer de plus près
ces énormes chantiers dont ils entendent parler depuis
longtemps et d’en apprendre davantage sur les méthodes
employées pour construire le futur métro. Encadrés
par des ambassadeurs de la S.G.P., les visiteurs ont pu
pénétrer l’enceinte de ces ouvrages et poser tout un
tas de questions en lien avec ce chantier pharaonique.

Présentation détaillée du projet, échanges concrets sur les
travaux avec des représentants de l’entreprise en charge
des travaux… Les visiteurs, villiérains mais pas que, ont
pu se faire une idée plus précise de ce que sera le Grand
Paris Express et ce qu’il implique. Pour des raisons de
sécurité et de logistique, les groupes sont restés en surface
et n’ont malheureusement pu descendre dans les tunnels
ou les puits d’excavation. Clairement demandeur d’en
voir plus, le public espère avoir l’occasion de descendre
sous terre et découvrir le tunnel. Une demande qui ne
devrait pas rester sans réponse, la S.G.P. réfléchit déjà
à la mise en place d’autres journées portes ouvertes.

Se faire une idée précise de ce
que sera le Grand Paris Express
24
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TRAVAUX

FERMETURE DE LA PISCINE
L’HIPPOCAMPE POUR TRAVAUX
Afin de procéder à des travaux de réfection et
d’étanchéité de la toiture de la piscine l’Hippocampe (pour un montant de 324 000 €), l’établissement est fermé depuis le lundi 29 novembre,
et ce pour une durée de 10 semaines (jusqu’au
6 février 2022). Les contraintes liées à la crise
sanitaire n’ont pas permis à la ville de mener
ces travaux plus tôt et obligent à les prévoir
durant cette période. Pendant cette fermeture,
la vidange obligatoire sera également réalisée
comme chaque année lors des vacances de Noël.
Conscients du désagrément que cela engendrepour vos activités sportives, le Maire et son
équipe ont décidé de mettre en place un dispositif
spécifique pour cette saison sportive 2021/2022 :
exit la seconde fermeture technique annuelle
prévue fin juin, la saison s’achèvera le dimanche
3 juillet 2022 au lieu du dimanche 19 juin. L’équipe
de la piscine vous attend dès le 7 février pour la
reprise des activités !

25

Villiers infos

n° 127

Sport

ÉVÉNEMENT

LE SPORT SCOLAIRE
CÉLÉBRÉ À VILLIERS !
Le 22 septembre dernier, le complexe sportif Octave Lapize de Villiers a accueilli la journée
nationale du sport scolaire. Retour sur une manifestation qui promeut à la fois la pratique sportive
et les valeurs citoyennes.

D

éjà détentrice du label Terre de Jeux et
également retenue comme Centre de
Préparation aux J.O.P. (Jeux Olympique et
Paralympique), Villiers a eu la joie d’accueillir le 22
septembre dernier la journée nationale du sport scolaire,
organisée chaque année par l’U.N.S.S. et l’U.S.E.P.,
ici au niveau du Val-de-Marne, avec l’appui des
comités sportifs départementaux. Armelle Keromnes,
directrice départementale de l’U.N.S.S. 94 (pratique du
sport scolaire en collèges et lycées), nous explique que
Villiers a été choisie comme site cette année car
"la ville possède des associations sportives scolaires très
dynamiques (les collèges Les Prunais et Pierre et Marie
Curie pour l’UNSS, et les écoles Edouard Herriot et Jean
Jaurès, labellisées Génération 2024, pour l’USEP)".
De son côté, Eric Piedfer-Quêney, directeur
départemental de l’U.S.E.P. 94 (pratique du sport
scolaire dans les écoles publiques), précise que le choix
se porte chaque année "sur une commune dynamique et
possédant les structures sportives adéquates, ce qui est
le cas à Villiers".

Mettre en valeur la pratique sportive
Sur toute la matinée, écoliers et collégiens villiérains
ont pu s’essayer à une douzaine de disciplines sportives
comme le rugby, le golf ou le tir, tout en étant sensibilisés à
l’olympisme, aux valeurs citoyennes et au développement
durable, thématique de cette édition. "Cette journée est
destinée à promouvoir les activités des associations
sportives et des fédérations auprès des élèves, des
équipes éducatives, des parents et des clubs sportifs
fédéraux locaux" précise Armelle Keromnes. "L’idée est
de donner envie aux jeunes de faire du sport, que ce
soit en compétition ou en loisir tout en transmettant
des valeurs citoyennes". Eric Piedfer-Quêney parle lui
"d’explorer les différents champs d’expression du sport
en faisant découvrir des disciplines sportives". En
prime, les jeunes ont eu la chance de rencontrer Luka
Mkheidze, judoka médaillé de bronze à Tokyo, symbole
évident de réussite par le sport et défenseur des valeurs
prônées par l’U.N.S.S. et l’U.S.E.P.

Des collégiens s'essaient à la course en fauteuil
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TERRE DE JEUX

VILLAGE OLYMPIQUE
POUR LES JEUNES
AU GYMNASE
YVES QUERLIER
Le sport et les valeurs de l’olympisme ont été mis à l’honneur le
25 octobre dernier lors du village olympique organisé par le
service des Sports au gymnase Yves Querlier, en partenariat avec
plusieurs clubs de la ville, avec le service Jeunesse et le centre
socioculturel. Dans le cadre du label Terre de Jeux, l’idée était de
mettre en avant la pratique sportive, les valeurs de l’olympisme
et du sport de haut niveau, en particulier auprès des jeunes.
Cette journée a pu rassembler au total plus d’une soixantaine de
jeunes villiérains (du service Jeunesse, du centre socioculturel
et des clubs) autour de la pratique de cinq disciplines sportives :
le basket, le tennis de table, le judo, le tir à l’arc (au pas de tir à
l’arc en extérieur) et le céci-foot. Pour cette dernière discipline,
présente aux Jeux Paralympiques, les jeunes ont eu la chance
d’en découvrir les contours auprès de Tidiane Diakitade, membre
de l’équipe de France et présent aux derniers Jeux de Tokyo. Au
fil de cette journée, les jeunes participants ont pu s’essayer à ces
disciplines variées, bien encadrés par des membres des clubs
villiérains, et échanger sur ce que représentent des olympiades
dans une vie.
ACTIVITÉ

UN NOUVEAU COURS DE TRAMPOLINE
PROPOSÉ PAR HAPPY GYM & CO’
Répondant aux nombreuses demandes, l’association
villiéraine Happy Gym & Co’ propose désormais un nouveau
cours de trampoline Bellicon (mini-trampoline à élastiques
souples), un à deux samedis par mois. Il s’agit ici d’une belle
opportunité pour les curieux, l’offre étant unique en Île-deFrance, qui disposeront chacun de leur propre trampoline
pour plus de confort. Cette activité alliant santé (remboursée
par la sécurité sociale en Allemagne), bien-être et plaisir
permet de travailler l’endurance, renforcer le système
immunitaire ou perdre du poids. On peut ainsi solliciter
chacun des 639 muscles du corps sans toutefois fatiguer
les articulations. Un outil à la fois physique et ludique qui
s’adresse à tous les âges et en particulier aux seniors. Les
cours ont lieu deux samedis par mois de 17h30 à 18h30 au
gymnase Géo André (10 € la séance) rue Adrien Mentienne.
Happy Gym & Co’ 06 71 66 32 99; mailcorinnegv@gmail
27
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TRIBUNE DES OPPOSITIONS

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR
Nous sommes heureux de pouvoir écrire à
nouveau dans le journal de la ville après que
notre groupe ait été privé de tribune dans le
numéro précédent, suite à une énième erreur
de la part de la mairie.
Un projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme de Villiers porté par la mairie,
qui vise à étendre les zones de constructions
collectives, nous questionne et nous pose un
certain nombre de problèmes sur le plan social,
écologique et démocratique.
Que dire au niveau de l’écologie. Comme
d’habitude le maire s’engage sur des choses
qu’il ne réalise pas : une charte promoteur
décorative, toujours aucune nouvelle du
dispositif de recyclage de masque, et enfin,
au vu des constructions actuelles, rien ne
nous rassure sur le fait que la mairie prenne
la mesure de l’urgence climatique et de la
nécessité de verdir la ville.
Le volet démocratique, comme d’habitude,
on se situe au niveau zéro de la consultation,
la mairie ne se contente que d’informer… à
minima.
Sur le plan social, le projet de PLU ne respecte
pas les exigences en matière de logements
sociaux que la mairie s’est fixée elle même
dans la charte promoteur. Preuve en est que
ce document brandit fièrement par la majorité
municipale n’est que décorative et qu’il n’y a
rien à espérer de cette majorité municipale. Le
Villiers de demain que défend le maire est un
Villiers, sans les villiérains d’aujourd’hui.
Qu’en est-il du futur de la jeunesse ? L’arrivée
des nouveaux habitants sans nouvelles
infrastructures dégradent les conditions
d’accueil et d’enseignement de nos enfants.
D’autant plus que les structures déjà existantes
nécessitent d’ores et déjà pour certaines des
travaux d’ordre de la salubrité publique. On le
sait, les promoteurs cherchent avant tout la
rentabilité, mais c’est oublier que les permis
sont délivrés par la Mairie, dans la logique
d’une cohérence globale, alliant habitants et
services publics… nous recherchons toujours
cette logique…

RASSEMBLÉS POUR
UNE VILLE HUMAINE ET
ÉCOLOGIQUE
Villiéraines, Villiérains,
Depuis de nombreuses années, nous luttons,
à vos côtés, contre la frénésie immobilière qui
sévit dans notre ville.
Lors des dernières élections municipales, nous
proposions de modifier le plan local d’urbanisme (PLU) afin de mettre un terme à la dégradation de notre commune et à la construction
effrénée d’immeubles partout à travers Villiers.
Le maire affirmait alors qu’il était impossible
d’amender ce document d’urbanisme et prétendait que les vagues de construction étaient
désormais terminées. Il osait même se présenter en défenseur des pavillons et du patrimoine
villiérain.
Or aujourd’hui, les élections passées, le maire
est repris par sa fièvre bétonneuse et modifie le PLU afin d’autoriser la construction de
nombreux immeubles dans des zones pavillonnaires. Une fois encore, il nous montre que
ses promesses de campagne n’étaient que des
mensonges !
Toute la commune est concernée, aucun quartier n’est épargné. Les Stades, les Morvrains ou
encore les Courts-Sillons verront ainsi s’ériger
de nouvelles constructions. Deux immeubles
seront même bâtis sur la place Remoiville, dans
le centre-ville. Et de nombreux pavillons, qui
participent à l’attrait de notre ville, seront détruits pour laisser place à ces programmes immobiliers.
Cette modification du PLU nous apparaît donc
absolument inacceptable ! Elle amplifiera la
bétonisation de notre ville et accentuera les
difficultés déjà rencontrées en matière d’infrastructures, d’artificialisation des sols, de circulation, de stationnement, d’accès à la santé
et d’offres culturelles et sportives.
Aussi, parce que ce projet constitue une menace majeure pour notre qualité de vie et l’attractivité de notre commune, nous sommes
pleinement engagés pour lutter contre cette
modification du PLU. Nous vous invitons à
rejoindre la mobilisation villiéraine en nous
contactant.
Fidèlement,

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

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM
& Quentin MALEINE,
Vos élus de gauche sociale et écologiste
Contactez-nous :
elus.gauche.ecolo.villiers@gmail.com
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MIEUX VIVRE À VILLIERS
Agir en faveur du bien-être et de l’épanouissement est possible grâce à une politique adaptée
d’aménagement du territoire.
Il s’agit d’abord de comprendre que les énergies
citoyennes doivent être mobilisées par les responsables locaux. Qu’il s’agisse par exemple de
transition écologique ou de rénovation urbaine,
nous constatons que beaucoup de Villiérains
manquent d’informations sur les projets mis en
oeuvre. Cette situation n’est pas propre à Villiers-sur-Marne. Mais nous considérons que la
transformation subie de notre commune depuis
2013 mérite un débat de fond sur l’urbanisme
local. C’est en ce sens, que nous avions demandé, dès l’installation du nouveau Conseil municipal en juillet 2020, la création d’une commission environnement.
De même et dans un esprit d’opposition
constructive, nous avions soutenu le principe
d’une « charte des promoteurs ».
Malgré ces avancées, appuyées par les autres
groupes de l’opposition municipale, la densification urbaine se poursuit sans prendre à bras
le corps l’urgence climatique.
Pourtant, même si nous ne contestons pas la
nécessité de réhabiliter et de construire des
logements, il est possible de valoriser la nature
en ville :
- Développer des haies végétales
- Végétaliser certains espaces minéraux (aires
de stationnement, trottoirs)
- Privilégier des matériaux participant à l’écoulement naturel des eaux (béton poreux, jointures enherbées)
- Accompagner les axes principaux d’entrée de
la ville par des pistes cyclables sécurisées et
de cheminements piétons végétalisés.
Loin d’une posture « yakafokon », nous sommes
convaincus que le moindre espace public minéral de Villiers peut être a minima végétalisé.
Le meilleur exemple pour illustrer cette volonté est le fleurissement de façades de certaines
maisons individuelles à Villiers ou les nombreux
jardins qui contribuent à préserver la biodiversité. Cette énergie citoyenne pourrait être mobilisée dans le cadre d’aménagements publics, ce
qui permettrait à chacun de se réapproprier les
enjeux environnementaux.
Alors que se clôt la COP26 et que nombre de
citoyens s’inquiètent pour leur avenir, nous demandons à la majorité municipale de travailler à
la préservation de notre cadre de vie, dans tous
les quartiers.
Et renforcer nos objectifs environnementaux
en appliquant par anticipation la loi Climat et
Résilience et l’objectif de « Zéro Artificialisation
Nette ».
JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr
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VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS !
Les maires sont de plus en plus soumis aux contraintes de l’Etat : baisse
des dotations, charges, normes, intégration dans la Métropole. Il leur
faut pourtant assurer l’équilibre et l’avenir de leurs communes en faisant
des choix courageux parfois difficiles.
La modification du PLU avait pour but de prendre en compte la réalité
du développement de la Métropole tout en préservant l’équilibre de
notre ville. En observant les communes voisines on constate que les
constructions se multiplient partout et pas seulement à Villiers ! Par
contre, dans notre commune, chacun reconnait que ces constructions,
nécessaires et obligatoires par la Loi sont de qualité et s’intègrent
parfaitement dans l’environnement.
Il fallait aussi prendre en compte certaines réalités : l’abandon du stade
Rimet par notre club de foot qui en a exprimé la volonté, la nécessaire
requalification de certaines entrées de ville, mais aussi le développement
des secteurs jardins car, oui, notre vision se veut toujours équilibrée. Ce
n’est pas la Ministre du Logement qui dira le contraire, elle qui considère
que les pavillons avec jardin sont un «non-sens écologique» et qui
préconise le logement collectif à outrance ou sa prédécesseur EELV pour
qui il faut «construire des logements partout et dans tous les quartiers
sans distinction et à partir de 200m²».

Soyons honnêtes! Les polémiques lancées par nos opposants, oubliant
volontairement par tromperie, le développement des secteurs jardins et
les mesures pour protéger nos espaces verts, la création de plusieurs
parcs dont celui de Friedberg et du futur jardin métropolitain de MarneEurope et bien sûr la préservation de la propriété Michot et du Bois Saint
Martin ne les grandissent pas. Le Rassemblement National associé
au Parti Socialiste et aux Verts (curieuses alliances contre nature) ont
tenté de manipuler la commissaire enquêteur en appelant leurs militants
à apposer une annotation souvent erronée sur le recueil d’enquête
publique. Nous aurions pu faire de même et contrer ces pratiques mais
nous n’avons pas voulu le faire par éthique et honnêteté. Mais surtout,
auront-ils désormais le courage de regarder droit dans les yeux nos
1700 demandeurs de logements alors qu’eux-mêmes ont, pour la
plupart, soit acheté un logement dans les nouvelles constructions
ou sont propriétaires de pavillons dans les quartiers résidentiels.
Décidément l’égoïsme et l’indifférence n’ont pas de limite.

L’équipe de la majorité municipale.

ÉTAT CIVIL

ILS SONT NÉS
Glory KOUAKOU
Marius DURAND
Aya NIANG
Joshua VIGLO
Luna YOUSFI
Salena ALI
Sasha BAHRI
Alicia TITOV CIFUENTES
Aélys ROUX
Rose TCHOBLI
Ismaël EL BAAJ
Enaitz DARTIGOUEYTE
Aboubacar-Yeli KEITA
Elvina GERMAIN
Anaëlle CHAVRIACOUTY
Olivia SOURDEAU GOMES
Nolan ELISHA
Loqman BENDRIOUCH
Roxane HAMANI
Idriss FALL
Shaykur LUKOMBO MBALA
Marysann ALI
Hope KABORE
Elyaquim LUNZITISA
Ana-Clara MENDES DA CRUZ
Aminata SIDIBE
Nelly NUNES
Lina MORGE
Dany ES-SNOUSSI
Lenny MIZUKU KIESE
Yuna ADRAGNA
Charly BOYER KRA
James MACAIRE FONTAINE
Olivia BIGOT SALVAT
Pablo FIGUEREO CANARIO
Kaylan CHAPEL
Isra AKPINAR BATUR
Noah DURO VONGSAY
Eva BAZIN
Romane BUFFIERE
Younès SEBAA
Ezra BÉLIER JARRIN
Louis BÉLIER JARRIN
Kalel DESCOLLINES
Leyla MALOMBA
Tom CATANAS
Lisa CATANAS
Meilin CHHOUR LAM
Ayna FAÏD
Mouloud BEN HAMOU

Neya ABDOU BACAR
Louise GAROFALO
Akif DJABAROULLA
Évangéline FILIBERTI
Abibou NDIAYE
Rayyan HADJAMOUGUINOUDINE
Julia AABAD
Belle-Grâce MULENDA
Louise PELLEGRINO
Stella COSTANTINI
June ESLAULT
Emma ALVES
Amir MOKHTAR BENOUNANE
Ismael SY
Luna ABRIC
Éloah DE CASTRO SILVA
Aronn CARAZZO JEANNINE
Aliyah MENGUEME FOUDA
Maxime DEVARRE
Ezechiel AMAND DEGRAND
Noah PLANQUEEL
Tobyas TISSEUR
Jérémy TCHOUAMO MIMEGNI
Elyann LAPORAL
Emma BRUEL
Maria DROBINSKI
Ava SELLES
Ibrahim BEN SAID
Daryl PULZATTO
Anaëlle BIENVENU
Houssayni SUWAREH
Elise MOREIRA
Paloma DIOULO
Lahya ABUSALIH
Amélia MAHÉ
Enaëlle LEGROS
Ylann FERBLANTIER
Irie TELE
Hawa CAMARA
Rayan CHOUDRY
Romy HUGOT
Salim EL HAJRI
Kailys SEMEDO LOPES
Eylia CHAN
Noam MOURIER AMAND

 nton ARMETTA & Elodie LEBRETON
A
Jean RABOT & Marlène BOSSÉ
Rahim HAOUCHE & Sylia HAMAI
Mohamed AMIN & Sabrina MOHAMED
Yann KLEIN & Delphine ZERKOVITZ
Cindy CASTELLO & Priscillia RODDE
Baptiste PEIXOTO & Laura PEREZ
Thomas BRÉGAINT & Deborah BENAYOUN
Josse LESUEUR
& Stéphanie NOEL-AUGUSTIN
Hicham ALAOUI & Kawtar HAJOUJI IDRISSI
Radoine OUALLOUCHE & Cathy SILVANT
Christophe LAULY & Nathalie GOULLEMOT
Florian JOUSSEAU & Solène TEISSEIRE
Emiliane OLIGBO & Léa DE BARRUEL
Louis AKOURI & Arnauld RAZANAJOELINA
Flamm GIRAUD & Jessy MARIE-SAINTE
Léon KANKU MWAMBA & Djanis OMEKOKO
Kamlesh JEBODH & Hélèna ROBERT
Samuel GUILLEMARD
& Renata OLIVEIRA FRANÇA
Adama DIALLO & Ludivine BONANNI
Bernard CHELLI & Emma GOUX
Raiyane ABDUL AZEEZ
& Taslima RIAZ AHAMED
Flavie FOURNIER & Jheny BAZARD
Benedict DEZIL & Love CLERSAIN
Eddie GENDREY & Fanny HORTH
Arnold BAKULU & Andrea EMANUEL
Essoyoo SATO & Yétiman OUATTARA
Grégory PEREZ & Sophie BIGNON
Youcef FELLA & Siham ZAHLOUL
Alexandre ROMAND & Alexandra BADOR
Yenboado COULIDIATI & Wendmalgdé
TIENDREBEOGO
Kilafimiché HOUNMENOU
& Aurélia DJONDO
Patrice CHOLLEY & Olivia LEFEBURE
Christophe MOTRÉ & Sandrine BOULIC
Martial LASME & Christina CESAR
Olfa RIAHI & Jounayd EL TALHAOUI
Margan TRAVERS & Lucie RENDINA
Taoufik BARZANI & Hajar BOUNOUI
Domin OUEDRAOGO
& Mariame-Nadia COULIBALY
Arezki KEDJAR & Ouiza MEBARKI

ILS SE SONT MARIÉS
M
 arouane DEKKAKI & Kenza HOUARI-TARIK
Jordan PERETTI & Mélanie DE FARIA
ANSELMO
Joffrey BROCQ & Thamilla MOUHAOUCHE
Gilles HICKEL & Laure PETERKA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Jacqueline HUSSON Vve HENRY, 90 ans
• Aurélie LANCHAIS, 53 ans
• José DE SOUSA OLIVEIRA, 83 ans

• Ismaïl BEN YAHIATEN, 75 ANS
• Patrice BERTIN, 97 ans
• Parviz EMAD ZADEH, 85 ans
• Jean-Didier GAUDÉ, 88 ans
• Jacqueline RUELLO épouse OLIVIER, 87 ans
• Michèle CAILLAUD épouse PAUTY, 65 ans
• Manuel MARQUES DUARTE, 66 ans
• Christiane BAUDUIN Vve GIROD, 92 ans
• Vincenzo CAMANO, 82 ans
• Arlette VINCENT Vve RIVA, 85 ans
• Monique RAULT Vve GARNIER, 93 ans
• Maria DE JESUS SILVA Vve JOAQUIM
MENDES, 81 ans
• Antoinette RAMIREZ Vve VASQUEZ, 97 ans
• Claude BEN AÏM divorcée PERRAUDIN, 81 ans,
• Jean-Jacques OLIVIER, 92 ans
• Edith HUBERT divorcée GALLET, 87 ans,
• Lilian CHICHPORTICH, 68 ans
• Jean-Louis LA, 70 ans
• Julien LISON, 35 ans
• Maria DE JESUS MARINHEIRO épouse
• LOPES DE OLIVEIRA, 85 ans
• Renée CHARBOIS Vve GAUSSON, 98 ans
• Nicole TRAVAILLÉ Vve RECROSIO, 88 ans
• Roland GILL, 88 ans
• Laurent ABITBOL, 44 ans
• Mohammed BENYNIAT, 71 ans
• Joseph LANTOINETTE, 84 ans
• Lucienne HERIEAU-MERICQ Vve ERHARD,
91 ans
• Paulette CAPELLE Vve VANHOVE, 98 ans
• Pierre BOUTON, 77 ans
• SOULEGABIVY, 70 ans
• Danielle MAIRE Vve BERTHELOT, 84 ans
• Jean MARIAULE, 86 ans
• Robert GENTY, 78 ans
• Paulette MENU Vve DESSENNE, 96 ans
• Pierre LIEB, 87 ans
• Anne CHAMPOD Vve PERRY, 100ans
• Jocelyne LAIGLE, 79 ans
• André DAPREMONT Vve TRANCHANT, 91 ans
• René DAVAL, 78 ans
• Angèle LE BRIS Vve BORDE, 93 ANS
• Jean ÉTÈVE, 69 ans,
• Anne JOANNY épouse CAILLON, 78 ans
• Marie HERTRICH épouse BELLEGARDE, 89 ans
• Jacques VÉZIAN, 85 ans
• Nicole GROSS Vve RUGGERI, 85 ans
• Marie CHRISTE, 96 ans
• Marie RIVIÈRE Vve BOURGOIN, 101 ans
• Quan HA, 93 ans
• Maryse DOUBLET Vve MALLET, 88 ans
• Bernard FERET, 74 ans
• Bernadette LEFEUVRE épouse LASNE, 83 ans

