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Le mot du maire... 

Madame, Monsieur, chers Villiérains

À l’heure où j’écris ces lignes, des combats acharnés font rage en 
Ukraine, à 3 heures seulement de vol de Paris.
D’emblée, les Villiérains se sont mobilisés pour acheminer des dons 
aux populations restées sur place. Des urnes sont disposées dans 
différents accueils municipaux (mairie, salle Emilie Carles, maison de 
la famille Michel Bucher, ESCALE, médiathèque Jean Moulin) ; des 
familles ont été accueillies et les premiers enfants scolarisés.

Enfin, le conseil municipal a octroyé une subvention à la Croix-Rouge Française.
Ces instants tragiques peuvent rendre dérisoires nos préoccupations quotidiennes. 
Et pourtant ! Nous ressentons déjà les effets de cette guerre notamment sur les prix des achats 
courants (blé, gaz et bien sûr essence…).
C’est dans ce contexte inédit que le conseil municipal a adopté le budget 2022.
Un budget responsable, qui met en lumière la bonne gestion de la ville avec des excédents qui 
lui permettent de faire face aux dépenses supplémentaires générées tant par la COVID-19 que par 
la guerre en Ukraine.
Un budget tourné vers les familles avec le développement de prestations que bon nombre de 
communes ont abandonné comme les classes de découverte…
Un budget qui défend le pouvoir d’achat avec une 4è baisse consécutive de la taxe foncière, fait 
unique en France.
Un budget qui prépare l’avenir avec près de 11 millions d’euros  d’investissements.
Comme vous pouvez le constater, la municipalité entend poursuivre la dynamique enclenchée depuis 
plusieurs années et qui fait de Villiers l’une des villes les plus dynamiques et les plus attractives  
 d’Ile-de-France, comme en témoigne le classement national des villes où il fait bon vivre. Celui-ci 
place notre ville au 200è rang national sur plus de 35000 communes de France et au 14è rang 
départemental sur 47.
Là se trouve la raison d’être des élus locaux : préserver notre identité, assurer le présent, préparer 
l’avenir avec comme seul fil conducteur l’intérêt général et la nécessite de voir loin, de se projeter  
à 20 ou 30 ans car les décisions que nous prenons aujourd’hui nous engagent au regard des 
générations futures.
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VILLE 
ATTRACTIVE
> Éco/Emploi/Formation

2B ORIGINAL INTRODUIT LE SMASH 
BURGER À VILLIERS
Enseigne sobre, décoration cosy et boisée, salle 
lumineuse…  Ici, c’est 2B Original, le restaurant 
de Yoan et Samir, deux amis venus de Champs-
sur-Marne, qui met à l’honneur le smash burger, 
une variation du célèbre sandwich venue des 
U.S.A. et qui se développe en France. "Le smash, 
c’est un steak écrasé à froid sur la plaque chaude, 
ce qui va donner cet aspect fin avec une croûte 
caramélisée et un cœur juteux. On le sert avec un 
pain brioché fabriqué à base de fécule de pomme 
de terre et au goût légèrement sucré, une tranche 
de cheddar et de la sauce" nous explique Yoan, 
l’un des deux gérants. Il nous précise d’ailleurs 
avoir un fournisseur américain pour ces pains si 
particuliers. "En plus des burgers, on sert des hot-
dog avec des frites, des boissons et des desserts 
fait-maison (tiramisus, tartes, cookies). Et comme 
c’est notre premier restaurant, on a plein d’idées 
pour la suite comme proposer du thé glacé maison, 
ouvrir une terrasse pour les beaux jours ou encore 
se fournir auprès de commerçants villiérains."

OUVERTURE
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2B Original    8, rue Robert Schuman, 01 57 10 30 18
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SANG NEUF 
ET PRODUITS FRAIS 

AU MARCHÉ !

MARCHÉ

Véritable institution du département, le marché de Villiers 
reste malgré sa longue histoire le cœur commerçant de la 
ville. Pour continuer à attirer la population tout en répon-
dant à la concurrence des grandes surfaces, de nouveaux  
commerçants arrivent régulièrement sous la grande halle. 
Reportage.

Se balader dans les allées du marché couvert de Villiers revient à 
mettre tous les sens en éveil : couleurs des étals de fruits et légumes, 
parfum du poulet rôti et bruits éparpillés de conversations entre 

les usagers et les commerçants… Ces derniers justement sont la clé de la 
bonne fréquentation d’un marché et celui de Villiers ne fait pas exception. 
Pour maintenir son attractivité, le gestionnaire amène régulièrement 
de nouveaux commerçants. Au cours de ces derniers mois, une petite 
dizaine de nouveaux stands ont ouvert, comprenant un poissonnier, 
deux vendeurs de fruits et légumes, un vendeur d’olives, fruits secs et 
antipasti mais aussi deux stands de volailles et produits traiteurs. Parmi 
eux, Youcef, vendeur de fruits et légumes et qui, à tout juste 19 ans 
(benjamin du marché), a décidé de se lancer avec son propre stand.

Apporter du dynamisme
"J’ai déjà pas mal d’expériences sur les marchés. Je travaillais avec mon 
oncle et avec mon père en même temps que les études. Là, j’ai décidé de me 
lancer et d’arrêter les études, c’était une opportunité", nous explique-t-il.
Plus loin, un stand bio vient de s’installer et propose des fruits et légumes 
de saison uniquement, travaillant au maximum avec des producteurs.  
À sa droite, Arezki propose poissons, crustacés et plats traiteur et tente sa 
chance à Villiers : "J’avais vraiment envie de me mettre à mon compte 
et j’ai eu cette opportunité ici. Un marché que je connaissais déjà de 
réputation." De nouvelles arrivées vu d’un bon œil par les commerçants 
déjà en place comme Gilles, marchand de volailles et figure du marché 
villiérain : "Ce marché, je le connais bien, ça fait 18 ans que j’y suis ! Les 
nouveaux stands apportent du dynamisme, c’est bien."

66

INFOS BRÈVES

Élaboration 
du R.L.P.I.
Paris Est Marne & Bois passe 
à la phase d’enquête publique  
pour l’élaboration du Règle-
ment Local de Publicité 
Intercommunal (R.L.P.I.): 
entre le 4 avril et le 4 mai, 
les habitants peuvent prendre 
connaissance du dossier et 
émettre leurs avis et remarques  
sur le site suivant. 

 (https://www.parisest-
marnebois.fr/fr/reglement 
-local-de-publicite-intercom-
munal ) et sur le registre déma-
térialisé : https://www.registre-
demat.fr/rlpi-pemb. 

Une nouvelle 
sophrologue 
sur Villiers
La sophrologue Christel  
Dambreville vous accompagne 
vers le bien-être par la respira-
tion contrôlée, le relâchement 
musculaire et la visualisation 
d’images positives et propose 
séances individuelles à son 
cabinet ou à domicile, séances 
de groupes en E.H.P.A.D.  
et balades sophrologiques.

  17, bis route de Bry,  
06 50 61 78 14

  christel@evaiaharmonie.com, 
www.evaiaharmonie.com

Nouvelle  
praticienne 
Shiatsu aux Luats
Sonia Sousa vous accueille 
dans son cabinet pour des 
massages Shiatsu, discipline 
d’origine japonaise à base de 
pressions à l’aide des mains et 
des pouces qui permet la bonne 
circulation de l’énergie dans 
l’organisme. 

  2, rue du Verger,  
06 14 58 42 45

  ekilibreshiatsu@gmail.com, 
www.ekilibreshiatsu.fr
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Fruit du travail acharné de Manuel Dos Santos, immigré portugais arrivé en France en 1963, 
DSN électricité générale est aujourd’hui une entreprise prospère et innovante tournant à plein  
régime. Menée à présent par le fils, Nelson, elle enchaîne les chantiers comme celui de la  
cathédrale Notre-Dame de Paris.

L’histoire de DSN électricité générale (DSN pour Dos Santos & Nelson) est de celles qu’on adore, à savoir celle 
d’un homme, Manuel Dos Santos, parti de rien et qui a bâti peu à peu une entreprise florissante à la force de ses 
mains. Une histoire d’autant plus belle qu’elle s’écrit en famille, le fils, Nelson Dos Santos, ayant repris la direction 

de l’entreprise, basée depuis toujours à Villiers dans un pavillon appartenant à la famille. "Mon père est un ouvrier 
modèle  qui a travaillé comme électricien pendant des années avant de se lancer à son compte en 1987, aidé par un 
collègue électricien. Grâce à sa rigueur et son travail efficace, la boîte s’est développée peu à peu jusqu’à peser en 1999 
100 000 Francs (15 244 €)", nous raconte Nelson. " À présent, DSN a un capital de 300 000 € et une cotation G3 ++ à 
la Banque de France (la plus haute). " Plus que les chiffres, c’est la fidélité à leurs valeurs qui rend fier l’actuel PDG. 

Participation au chantier de Notre-Dame
Comptant actuellement 19 salariés, l’entreprise villiéraine a su s’appuyer sur ses piliers que sont l’indépendance 
financière, la qualité du travail et la réactivité. "Aujourd’hui, notre activité se décompose ainsi : 20 à 30 % de 
chantiers d’habitation et 70 % de tertiaire (hôpitaux, espaces de bureaux, écoles, stades…), où l’on intervient sur 
des questions de génie électrique (éclairage, armoire électrique…), de systèmes de communication (fibre optique, 
téléphonie…) et de sûreté (alarmes, contrôles d’accès…)." C’est d’ailleurs dans ce cadre que DSN a pu travailler 
sur l’ambitieux chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour installer le nouveau système 
de sécurité incendie.  Une étape, prestigieuse certes, mais certainement pas un point final pour l’histoire de DSN 
électricité générale, qui continue à s’écrire. 

DSN ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, 
SUCCESS-STORY FAMILIALE

ENTREPRISE

   DSN électricité générale : 41, rue Jean Jaurès   01 49 30 18 28 ; contact@dsn-elec.fr 



Enseigne peinte à la main par Christophe Renard

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 2 9   V I L L E  AT T R A C T I V E  •  8

   La cave de Villiers-sur-Marne : 44, rue du G. de Gaulle  
  09 62 64 88 20 

   Le lettreur parisien   06 31 17 21 19 
  lelettreur75@gmail.com ; www.lelettreurparisien.fr

LE LETTREUR 
PARISIEN, AMOUREUX 
DES BELLES LETTRES

ARTISANAT

Après une carrière dans la restauration, Christophe 
Renard alias Le lettreur parisien décide en 2020, après 
le premier confinement, de créer sa micro-entreprise 
autour de sa passion de longue date pour le lettrage 
et le dessin : "De mémoire, j’ai toujours dessiné. Je 
griffonnais dans mes cahiers d’école et j’avais cette 
culture du graff." En décembre 2020, le néo-artisan 
quitte Paris et s’installe à Villiers avec sa famille, "pour 
avoir plus de place". Une nouvelle vie tournée autour 
de la quête du lettrage parfait. "Je passe pas mal de 
temps à marcher dans Paris, je regarde les enseignes 
et propose mes services aux commerçants intéressés 
(beaucoup de restaurants)." Dans son atelier, installé 
dans son garage, Christophe dessine à la main logos 
et lettres, s’adaptant aux envies du client. "Ce que je 
leur propose, c’est un travail fait main. Certes, c’est 
plus onéreux mais le rendu n’est pas celui du sticker 
et surtout, il est plus durable et adaptable sur toute 
surface, grâce à la peinture à solvant." Récemment, 
le caviste de Villiers a d’ailleurs fait appel à lui pour 
réaliser l’enseigne de son nouveau local (cf. article à 
droite). 

LA CAVE DE VILLIERS 
S’INSTALLE 

RUE DE GAULLE

COMMERCE

Changement de décor pour la cave de Villiers  
depuis le 15 janvier dernier : David Morin s’est 
en effet installé dans la rue du général de Gaulle 
(à côté de Franprix) et a quitté son local rue  
Lenoir. "J’ai multiplié par quatre la surface, ce 
qui me permet d’avoir quand même 3 400 réfé-
rences de vins, bières et alcools", nous confie le 
caviste. Plus de place mais aussi plus de lumière 
avec une grande vitrine laissant admirer toutes 
les bouteilles, séparées en trois parties (bières, 
spiritueux, vins). "Que ce soit les clients, les pro-
ducteurs ou les autres commerçants de la rue, 
tout le monde est satisfait. Les habitués appré-
cient l’évolution et ma nouvelle visibilité attire 
de nouveaux clients (de Paris et même de Nice) ; 
les producteurs avec lesquels je travaille sont 
contents car leurs produits sont mis en valeur 
et les autres commerçants voient le dynamisme 
que ça apporte". D’ailleurs, ce passionné four-
mille de projets : "Au sous-sol, la cave voûtée me 
permet de mettre en vieillissement quelques fla-
cons afin de les proposer en apogée à mes clients 
et à l’étage il y aura un espace de dégustation où 
les clients pourront rencontrer les producteurs 
le week-end. J’ai également l’idée de proposer 
des cours d’œnologie en soirée qui s’adresseront 
aux novices comme aux connaisseurs."
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RETOUR DES MINI-SÉJOURS 
VILLIÉRAINS
Vous les attendiez ? Ils sont de retour cet été 
encore. En effet, la ville propose à nouveau aux 
enfants villiérains de 4 à 11 ans huit mini-séjours 
de cinq à six jours, toujours accompagnés par les 
animateurs de la ville ! Bonne nouvelle, en faisant 
appel aux mêmes prestataires que l’an dernier, 
la ville proposera 176 places qui permettront 
aux enfants de profiter de séjours à la mer, à la 
campagne ou à la montagne (séjours dans la 
Manche, dans l’Yonne, en Seine-Maritime, dans 
les Vosges et aussi dans le Haut-Rhin) avec 
des thématiques toujours appréciées comme 
l’équitation, le cirque, la géologie, la nature ou 
encore l’astronomie. Les pré-inscriptions sont 
prévues pour la période des vacances de Pâques 
via un formulaire en ligne sur le site de la ville. 
Concernant les dates des séjours, le premier 
départ se fera le 10 juillet et le dernier retour est 
prévu pour le 20 août. À vos agendas !

SÉJOURS

FAMILLE
M

in
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rs
 2
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2/

4-
11
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ns

à destination des enfants villiérains 
« cirque »

4 à 11 ans

« pêche à pied »

« équitation »

« montagne »
« mer »
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LE P.E.D.T. VILLIÉRAIN, 
ACTE II : CONTINUITÉ 

ET RENOUVELLEMENT

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Après une période de réflexion et de travail menée pendant plusieurs mois par la Direction de 
l’Enfance, le nouveau Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.) villiérain a été voté et renouvelé pour 
une période de trois ans (2021-2024). Focus sur un document souvent méconnu du grand public 
et pourtant essentiel dans le parcours éducatif des jeunes villiérains. 

Un nouveau P.E.D.T. enrichi
Si ses intentions éducatives restent les mêmes, force est de constater que le nouveau P.E.D.T. villiérain a été 
grandement enrichi. Concernant les grands axes éducatifs, ils restent dans la continuité du précédent : savoir aider les 
élèves à réussir et à s’épanouir à l’école en tenant compte des particularités de chacun ; amener l’enfant et l’adolescent 
à devenir des citoyens responsables, respectueux d’autrui et de leur environnement ; favoriser le développement 
personnel et l’estime de soi de chaque élève mais aussi proposer aux enfants et aux adolescents des temps libres  pour 
jouer, rêver, communiquer et bien sûr soutenir les parents dans leur rôle d’accompagnement à la scolarité. 
En matière de nouveauté, notons que la tranche d’âge du public cible a été élargie et concerne à présent les 3-17 ans 
(de la maternelle au lycée). Parmi les projets d’amélioration, sept nouvelles actions (voir page suivante) auront pour 
but de répondre au mieux aux objectifs éducatifs et couvriront différents champs d’intervention : sport, santé, culture 
et pratiques artistiques, citoyenneté et solidarité… 

Le P.E.D.T., qu’est-ce que c’est ? 
Le P.E.D.T. est un instrument permettant à la ville de proposer à chaque enfant un parcours 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Cet outil, prenant la forme d’un engagement 
contractuel de trois ans, est le fruit d’un partenariat entre les services de l’État et l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux (enseignants, parents, associations, services municipaux) et mobilise 
toutes les ressources du territoire. Une fois signé par le préfet, le P.E.D.T. assure une continuité 
entre le temps scolaire et le temps périscolaire. 



1 

5 

3

7

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 2 9   FA M I L L E  •  11

Le plan mercredi, 
la charte de qualité :  
L’idée ici est de veiller à 

la complémentarité et à la 
cohérence éducative des 

différents temps de l’enfant, 
d’assurer l’accueil de tous 

les publics, de mettre 
en valeur la richesse du 

territoire en relation avec 
ses acteurs et de proposer 

des activités riches et 
variées. Un point sur lequel 
Villiers travaille avec succès 

depuis longtemps déjà.

Proposer des séjours de vacances aux enfants et aux adolescents :  
Il s’agit là encore d’un point fort à Villiers avec l’organisation chaque année des 

mini-séjours (voir p.9) en été et aussi des séjours du service Jeunesse.
Ce volet a pour but de favoriser le départ en vacances des enfants 

qui ne partent pas ou peu durant l’été et d’y inclure de la mixité sociale grâce à 
une tarification sur la base du quotient familial et à des aides 

pour les familles qui en auraient besoin.

Les instances de réflexion avec les enfants et les jeunes :
Autre point important du P.E.D.T. villiérain, il permet aux élèves de tout âge 

de donner leur avis sur les actions et animations proposées via trois instances : 
le conseil d’enfants et la commission des menus pour les écoles maternelles et 

élémentaires et le conseil municipal des jeunes pour les collégiens.

Favoriser l’accueil des 
enfants en situation de 

handicap :
Thématique d’inclusion chère à la 
municipalité, l’accueil d’enfants en 

situation de handicap est un objectif 
majeur du nouveau P.E.D.T. et 

passera à la fois par le recrutement 
d’A.E.S.H. (accompagnants d’élèves 

en situation de handicap) sur 
le temps périscolaire, l’emploi 
d’éducateurs spécialisés pour 

accompagner les A.E.S.H. et les 
enfants mais aussi la mise en place 
de formations variées pour tous les 

acteurs concernés. En parallèle, 
un partenariat est prévu entre 
l’U.L.I.S. de l’école Jules Ferry 
et le C.M.A. autour d’un projet 

Musique et Handicap.

Soutien à la parentalité et à la scolarité :
L’objectif ici est de créer un lien entre parents et acteurs 
éducatifs. Un lien qui passe par l’apport de ressources 

éducatives et pédagogiques aux familles ; un soutien au 
moment des devoirs ; la valorisation de la légitimité  

du parent dans son implication vis-à-vis 
de la scolarité de l’enfant mais aussi de lier 
le parent à la réussite scolaire de l’enfant.

L’action passerelle 
de l’Enfance vers 

la Jeunesse :  
Induite notamment par 

l’élargissement de la 
tranche d’âge concernée 

par le P.E.D.T., cette action 
essentielle doit permettre 

aux plus jeunes d’identifier 
les acteurs de la jeunesse 

du territoire afin de faciliter 
la transition entre la fin de 

l’élémentaire et l’entrée 
au collège mais aussi de 
responsabiliser les plus 

grands vis-à-vis des plus 
jeunes et de favoriser 

l’insertion professionnelle 
des jeunes par le biais d’une 

première expérience dans 
l’encadrement d’enfants.

Continuer de développer 
la qualité des temps 

d’accueils périscolaires 
maternels et élémentaires : 

Cela passe par le renforcement 
de l’attractivité du métier 

d’animateur, la diversification des 
cycles d’activité (handball, volley, 
médiathèque, défi éco-citoyen…) 

en lien avec les projets des écoles et 
la création d’un temps d’accueil 

du soir en élémentaire 
de 16h30 à 18h30.

7 
NOUVELLES

ACTIONS 
AMBITIEUSES

2

6

4



L’élaboration du budget constitue l’acte 
majeur d’une équipe municipale. C’est lui qui 
déterminera les grandes lignes de l’action de 
la municipalité, dans le respect du programme 
électoral sur lequel elle a été réélue.

Une bonne santé financière 
de la ville

Contrairement à l’État, les collectivités territoriales 
sont tenues non seulement de voter des budgets en 

équilibre mais aussi de dégager des excédents. 
Certains reprochent à la ville de dégager trop 

d’excédents et auraient préféré d’autres 
orientations. Or, ce sont justement ces excédents 

qui permettent non seulement de financer 
les investissements futurs mais aussi 

de faire face aux crises imprévues. 

LES FAITS MARQUANTS DE CE BUDGET

Des crises imprévues
La crise de la COVID-19 a eu des conséquences 

financières évaluées à 2,2 millions d’euros depuis 
2020 (achat de produits d’entretien, de masques, 

prestations de désinfection, mise en place de centres 
de vaccination éphémères…).  

Désormais, c’est la crise ukrainienne 
et l’inflation non maîtrisée 

(entre 3,7% et 4,4% au premier semestre 2022) 
qui pèsent sur nos charges : 

Fluides (eau, gaz, électricité, carburant) : 
+35% soit 300000€

Chauffage : +45% soit 230000€
Prestations de transport : +20% soit 44000€

etc, etc… alors que les dotations de l’État stagnent 
sans tenir compte 

de l’inflation galopante.

Poursuite de la baisse 
de la fiscalité

En effet, 
malgré ce contexte tendu, 

la ville tient à alléger 
le poids de la fiscalité 

qui pèse sur les ménages. 
Ainsi, alors que l’État va tripler 

cette année la hausse habituelle 
des bases locatives (+3,4%), 

la ville baisse son taux 
de 0,5%.

4ème 
ANNÉE 
consécutive 

de baisse 
des impôts 

fonciers
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  UN  BUDGET 
     RESPONSABLE

en PÉRIODE DE CRISE

Un désendettement 
qui se poursuit

Avec 85% d’emprunts à taux fixe 
et plus aucun emprunt structuré, 

notre dette est saine.
Le poids de la dette sur les recettes 

de fonctionnement diminue 
lui aussi pour s’établir 

à 10,88% contre 120% pour l’Etat 
et 33% pour un ménage.

La bonne gestion de la ville et sa politique 
d’économies et de rationalisation 

menée tout en améliorant le service public 
lui ont permis de dégager

9 000 000 E
> 7,7 en fonctionnement et 1,3 en investissement

Baisse régulière de la dette 

73,7 MILLIONS E 
en 2014 

53 MILLIONS E 
en 2022



Cette année encore, la ville poursuit sa politique 
d’amélioration de son cadre de vie et de ses équipements. 

DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX
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11,4 MILLIONS E 
de travaux

2,3 MILLION E
d’achat de matériel

Création d’un terrain 
synthétique foot/rugby 

(1.500.000€)

Réfection du 
parking du centre 

(120.000€) 

Plantation 
d’arbres et arbustes 

(125.000€) 

Aménagement 
du plateau multisports 

et finalisation 
du parc Friedberg 

(523.000€ - 269.000€ de subventions)

Reconstruction 
du réfectoire  
Jacques Brel 

à l’école Jules Ferry 
(1.517.000€)

Création 
d’une Micro-Folie au musée Émile Jean 

(167.000€ - 105.000€ de subventions)

Travaux de voirie 
rue Entroncamento, 

boulevard Jean Monnet, 
chemin des rompus, 

boulevard Joséphine Baker 
(1.324.000€)

Modernisation 
de la climatisation 

de la résidence autonomie 
(210.000€)

Travaux 
dans les écoles 

(340.000€)

Travaux 
dans les bâtiments 

publics 
(204.000€)

Travaux 
dans les équipements 

sportifs 
(149.000€)

Projet d’extension 
de l’école Jean Jaurès 

(539.000€)

Rénovation du gymnase Géo André
(1.300.000€ - 576.000€ de subventions)
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C.L.S.P.D
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Mener des actions auprès des jeunes exposés à la 
violence et à la délinquance, faire de la médiation 
sur des sujets sensibles auprès de la population 
tout en veillant à la tranquillité publique : telles sont 
les grandes missions du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), 
instance placée sous l’autorité du Maire. Zoom 
sur le rôle essentiel que joue ce conseil plénier à 
Villiers.

Des objectifs ambitieux au service de la ville et des 
habitants 
Instance obligatoire pour les villes de plus de 10 000 
habitants, le C.L.S.P.D. est un conseil plénier présidé par 
le Maire et qui réunit différents acteurs locaux (cabinet du 
Maire, police municipale, service prévention et médiation, 
associations…) pour travailler ensemble à l’amélioration 
de la sécurité et de la prévention de la délinquance. La 
municipalité villiéraine a ainsi mis en place un important 
dispositif dès 2019 sous la houlette de Tarek Ben Mansour, 
coordonnateur du C.L.S.P.D. et directeur médiation et 
prévention. Ce dernier a effectué à sa prise de fonction un 
diagnostic local de sécurité (D.L.S.) duquel ont découlé 
différents axes de travail : accompagnement et formation 
des agents de médiation, adaptation des pratiques aux 
réalités du terrain, actions auprès des écoles primaires, 
des lycées, des foyers, des séniors et du public féminin ou 
encore intégration des pères dans la médiation familiale.
Afin de travailler sur ces axes, différents agents sont 
mobilisés : une équipe de médiateurs (médiation de jour et 
nocturne) pour gérer les questions de tranquillité publique, 
une médiatrice au contact des familles et une référente 
pour les actions de prévention et de médiation. 

LA MÉDIATION 
ET LA PRÉVENTION 

DE LA DÉLINQUANCE : 
UNE PRIORITÉ 

À VILLIERS

C.L.S.P.D.

Réunion du C.L.S.P.D., le 15 février 2022.
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60 
élèves de CM1 et CM2 
sensibilisés aux jeux 

vidéo et manga 
à l’école Herriot 

426 
collégiens touchés par 
l’action Radicalisation 

et Sport

153 
heures de T.I.G. effectuées 
sur la ville en 2020/2021

EN CHIFFRESEN CHIFFRES Des actions nombreuses et de qualité
Le 15 février dernier, le C.L.S.P.D. s’est réuni en séance plénière durant 
laquelle les différents acteurs de terrain ont pu faire un bilan des 
actions produites sur le territoire villiérain entre la fin 2019 et le début 
de l’année 2022. Tous ont pu constater l’important travail effectué sur 
cette période, en témoignent les nombreuses actions mises en place. 
Ainsi, on peut citer de multiples actions dans les deux collèges de la ville 
sur le harcèlement scolaire, la consommation de protoxyde d’azote ou 
encore la radicalisation dans le milieu sportif (financée dans le cadre du 
F.I.P.D.R. et de la C.A.F.) mais aussi une action de sensibilisation aux 
mangas et jeux vidéo à l’école élémentaire Édouard Herriot. 
Un travail transversal en lien avec la réalité du terrain qui a aussi 
permis d’aborder des sujets aussi sensibles que les violences faites 
aux femmes et au sein de la famille, la récidive (travail sur les T.I.G. 
notamment), la radicalisation (pièces de théâtre « Lettre à Nour » ou 
« Les teneurs » financées par le F.I.P.D.R. ), les addictions ou encore 
l’insertion professionnelle des jeunes. Par ailleurs, le C.L.S.P.D. a eu un 
impact positif sur la gestion de la crise sanitaire grâce à une médiation 
constante auprès des familles, des jeunes en décrochage scolaire 
(soutien, distribution d’ordinateurs). Autant d’objectifs maintenus pour 
2022 avec plusieurs projets de prévention dans les écoles et collèges 
(participation au conseil pédagogique élargi de Pierre et Marie Curie), 
notamment sur les valeurs républicaines. 

C.L.S.P.D

Action de sensibilisation aux jeux vidéo  et manga à l’école É. Herriot



         

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 2 9   Z O O M …  S U R  •  17

Diversité des partenaires mobilisés
Si le C.L.S.P.D. villiérain a pu tirer un premier bilan positif lors du 
conseil plénier du 15 février, c’est essentiellement dû à la collaboration 
et l’entente de tous les acteurs de terrain et à la diversité des partenaires 
intervenus. Pour plusieurs ateliers de prévention dans les collèges, les 
agents municipaux ont ainsi pu compter sur le soutien du Point Écoute 
de Champigny (actions autour du protoxyde d’azote ou sur la COVID-19) 
mais aussi des équipes pédagogiques des établissements ou encore 
d’associations (action sur les fake news avec Artemis…). Sur le terrain, 
l’apport des bailleurs sociaux tels Sequens ou Valophis (sur la prévention 
de la délinquance ou les rappels à l’ordre), des agents de la police 
municipale et de la police nationale ou des membres de l’association 
Emmaüs Synergie (médiation auprès des familles et des jeunes, séjours et 
chantiers d’insertion) a été majeur.
La ville a également reçu le soutien de l’État et notamment de la cellule 
radicalisation de la Préfecture, cette dernière louant régulièrement 
la qualité des actions proposées à Villiers et ayant financé l’action 
Radicalisation et Sport et les deux pièces de théâtre "Lettre à Nour" et 
"Les teneurs". Lors de la séance plénière, le sous-préfet a souligné la 
politique exemplaire de la ville et son rôle précurseur dans le département. 
Sur la question de la violence inter-quartiers et des rixes, le partenariat 
avec la ville de Champigny et notamment son service Jeunesse a permis 
d’apaiser certaines tensions existantes (chantiers éducatifs mixtes, 
séjours prévention routière). Enfin, l’arrivée en septembre 2021 d’une 
conciliatrice de justice à l’ESCALE (cf. interview dans le n°126) a permis de 
régler certains différents de voisinage (nuisances, conflits, consommation, 
copropriété…) sur un plan juridique. 

60 
ordinateurs achetés 

pour éviter 
le décrochage 

scolaire

+ DE 80 
jeunes touchés 
par les actions 
sur l’insertion 

professionnelle

EN CHIFFRES

C.L.S.P.D

Intervention sur le protoxyde d’azote avec 
le Point Écoute de Champigny



Autodidacte, appliquée et passionnée…  À tout 
juste 18 ans, Sabrina Ali Saïd a fait du dessin 
son mode d’expression favori. Approchée par 
la municipalité, elle a participé en ce début 
d’année au concours d’arts graphiques du 
Territoire Paris Est Marne & Bois.
Chez Sabrina, le trait est aussi affirmé que le verbe 
est timide. Sous un masque de pudeur, se révèle une 
jeune femme talentueuse et à l’imagination fertile. À la 
question de savoir comment elle a appris à dessiner, la 
réponse fuse : "Un peu toute seule, j’aime apprendre 
par moi-même et être libre de ce que je fais". La liberté, 
un maître mot chez la jeune Villiéraine, même si elle 
cite souvent son père, figure tutélaire qui la conseille. 
"J’ai découvert le dessin et les arts plastiques à la 
maternelle. Les professeurs ont décelé mon talent et 
m’encourageaient mais je n’ai jamais pris de cours. 
J’aime l’idée de pouvoir tout faire, de n’avoir aucune 
limite quand je dessine." Sabrina est repérée par la ville 
par hasard, alors qu’elle assiste à un salon de l’emploi 
à l’ESCALE. "On m’a demandé de dessiner ce jour-là, 
j’ai imaginé quelque chose autour de l’égalité femmes-
hommes. Je crois que ça a plu" 

Allier le fond et la forme
Après un entretien avec deux élus villiérains (Michel 
Migot et Florence Ferra-Wilmin), elle s’inscrit au 
concours intercommunal ayant pour thématique 
"Femmes engagées aux XXème et XXIème siècles". 
La dessinatrice en herbe opte pour un portrait de 
Simone de Beauvoir (voir photo) : "J’ai été inspirée 
par la citation : On ne naît pas femme, on le devient. 
D’habitude, je travaille au crayon de papier. Là j’ai 
utilisé un stylo bille car on ne peut rien gommer, 
comme dans la vie d’une femme." Afin de répondre 
aux exigences du concours, organisé dans le cadre de la 
journée internationale des droits des femmes (8 mars), 
elle a longuement réfléchi au thème et à sa démarche. 
"J’ai voulu répondre au mieux aux critères et montrer 
un peu ce que je fais." Pari réussi pour Sabrina, choisie 
pour représenter la ville pour l’exposition itinérante 
sur le Territoire !

SABRINA ALI SAÏD, 
TRAIT POUR TRAIT

PORTRAIT

Portrait de Simone de Beauvoir au stylo bille bleu,  
à l’aquarelle et à l’acrylique

J’aime l’idée de n’avoir 
aucune limite 

quand je dessine
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LE BOULEVARD BISHOP’S STORTFORD 
REBAPTISÉ BOULEVARD JOSÉPHINE 
BAKER
Figure féminine particulièrement célébrée cette 
année avec son entrée au Panthéon le 30 novembre 
2021, Joséphine Baker a également été mise à 
l’honneur à Villiers le 26 mars dernier. En effet, le 
boulevard Bishop’s Stortford, faisant la jonction 
entre la route de Bry et le boulevard de Friedberg 
(deux entrées de ville), a été renommé en hommage 
à la célèbre artiste et résistante franco-américaine. 
Une cérémonie empreinte d’émotion en présence  
de la famille de Joséphine Baker, représentée 
par son fils Jean-Claude Bouillon-Baker et sa fille 
Marianne Baker, du Maire et des élus mais aussi 
des membres du conseil municipal des jeunes. En 
plus du dévoilement de la nouvelle plaque et des 
différents discours, deux chorales d’enfants (élèves 
de CM2 de l’école Dudragne et chœur du C.M.A.) 
ont repris deux célèbres chansons de Joséphine 
Baker ("Paris, Paris, Paris" et "J’ai deux amours"), 
hommage musical particulièrement salué par les 
différents convives. L’inauguration du boulevard 
a été suivi du vernissage de l’exposition "La vénus 
noire Joséphine Baker" à la Villa Michot. 

INAUGURATION
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CADRE
DE VIE
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LA LOI IMPOSE AUX VILLES 
DE CONSTRUIRE !

LOGEMENT

Requalification du quartier des Ponceaux, construction de programmes immobiliers sur les 
grands axes … À Villiers comme dans le reste de l’Île-de-France, l’accroissement de la population 
implique une demande plus grande en logements. La ville tente d’y répondre tout en respectant 
la politique gouvernementale dans ce domaine. 

La forme d’une ville/Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel" écrivait Charles Baudelaire dans 
son poème Le Cygne. C’est un fait : le visage de Villiers a évolué au fil des ans, au gré des constructions 
de logements et de l’arrivée constante de nouveaux habitants. Ces constructions, si elles sont actées et 

signées par la municipalité, s’inscrivent en réalité dans une politique gouvernementale (lois T.O.L. et A.L.U.R. 
notamment)  imposant aux communes de construire un minimum de logements par an (160 par an pour le 
territoire villiérain), tout en respectant le pourcentage minimal de logements sociaux demandé, à savoir 25 % 
sur l’ensemble de la commune. En bon élève, Villiers répond à ces objectifs et même un peu plus, avec 2 213 
logements livrés sur la période 2010-2021, soit une moyenne annuelle de 184 logements (hors P.R.U. et résidences 
étudiantes). Un dynamisme toutefois encadré par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) de son P.LU., la ville ayant la volonté de préserver les secteurs pavillonnaires tout en développant les 
axes structurants et les zones mixtes (constructions limitées malgré la suppression des contraintes dans la Loi). 
Contrat de relance avec l’État
La dernière modification du P.L.U. (le 7 février dernier) abonde dans ce sens : elle préserve les quartiers pavillonnaires 
en augmentant le pourcentage réglementaire d’espaces verts et en réduisant les possibilités d’implantation des 
constructions. Par ailleurs, le 15 février dernier, le conseil municipal a approuvé la signature du contrat de relance 
du logement mis en place par l’Etat à l’échelle des Territoires. L’Etat a en effet proposé une aide pour la construction 
durable et a ciblé les territoires les plus tendus, dont Paris Est Marne & Bois. Sur une période comprise entre le 1er 
septembre 2021 et le 31 août 2022, Villiers pourra délivrer jusqu’à 600 permis de construire de logements (dont 90 
logements sociaux), les constructions s’échelonnant elles jusqu’en 2028. À ce titre, Villiers pourrait bénéficier d’une 
aide de 900 000 € (1 500 € par logement accordé). 

"

Résidence rue Maginot livrée en octobre 2019



LE CONSEIL DE MAISON COMPTE SUR 
VOUS !
Le centre socioculturel lance à partir du 
printemps le conseil de maison, une instance 
participative ayant pour but de créer un échange 
entre les habitants bénévoles, les membres 
d’associations, les agents municipaux et les 
professionnels du centre socioculturel et où 
chacun pourra pleinement s’investir. Ouvertes 
à tous les Villiérains intéressés, les inscriptions 
auprès du centre socioculturel se font jusqu’au 
22 avril (dépôt de candidature). Constitué 
pour une durée de deux ans (16 membres en 
moyenne), le conseil de maison se réunira au 
moins quatre fois par an. Ce nouvel outil aura 
vocation à favoriser une bonne relation entre les 
habitants et le centre socioculturel mais aussi à 
apporter un regard extérieur neuf sur les actions 
portées tout en soumettant d’autres idées 
répondant aux besoins et aux problématiques 
des administrés pour plus de cohérence et de 
pertinence.

Plus d’informations auprès de Véronique Dubroca : 
 01 49 41 41 50/06 35 50 11 49

VIE LOCALE

ASSOCIATIONS
ENTRAIDE
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Atelier numérique proposé à l’ESCALE par Pierrick Wilmet
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DES CONSEILLERS POUR LUTTER 
CONTRE L’ILLECTRONISME 

CONSEIL NUMÉRIQUE

Demandes de logement, obtention d’aides sociales, prises de rendez-vous… Aujourd’hui plus que 
jamais, la maîtrise des outils numériques  est indispensable. Pour aider les usagers en difficulté, 
la ville s’est engagée dans des actions visant à réduire la fracture numérique.

Pour beaucoup d’usagers aujourd’hui, réussir à prendre un rendez-vous en ligne à la Préfecture est 
synonyme d’exploit ! Avec la numérisation généralisée de toutes les démarches administratives, 
une frange de la population se retrouve sur le carreau. Pour lutter contre cette fracture numérique, 

l’État travaille conjointement avec les collectivités territoriales : dans le cadre d’un Plan de Relance, 
4 000 conseillers numériques ont été recrutés dans toute la France. En ce début d’année 2022, Villiers en a 
accueilli deux, recrutés par le Territoire Paris Est Marne & Bois, venant renforcer le dispositif France Services. 
C’est notamment le cas de Mme Potier, rattachée depuis la mi-janvier à la Maison de la Famille Michel Bucher. 
"Au quotidien, je reçois des usagers sur rendez-vous et les accompagne dans leurs démarches administratives 
(demande de logement, création d’un compte sur les plateformes, obtention d’un justificatif…) tout en les aidant 
à utiliser les outils numériques." 
Des interlocuteurs patients et disponibles
"L’aide aux démarches administratives est bien sûr la partie la plus importante de ma mission mais je 
prends aussi le temps de leur expliquer comment les choses fonctionnent. Les usagers ont surtout besoin 
qu’on leur explique calmement comment on fait une recherche Internet ou à quoi sert un identifiant." 
En mettant à la disposition des usagers ces interlocuteurs formés et patients, la ville a pour objectif 
de lutter efficacement contre l’illectronisme (difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques). 
"Je suis installée au service Logement mais j’interviens lors de permanences au C.C.A.S. et bientôt peut-être à 
la Résidence Autonomie. Entre avril et juin, nous allons aussi proposer des permanences d’aide à la déclaration 
d’impôt." En plus des entretiens individuels, Mme Potier proposera dans l’année des actions de groupe sur divers 
thèmes (actions également proposées à l’ESCALE et à Val de Brie Emmaüs). 



 

PRÉSENTATION DU C.C.A.S.  
AU FIL DU TEMPS
Le 21 janvier dernier, plusieurs agents du C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale) sont venus  
à la rencontre d’une vingtaine de séniors du Fil du 
Temps, à l’Espace Emilie Carles. L’objectif de cette 
rencontre était simple : faire une présentation du 
C.C.A.S. et de ses missions mais surtout de 
permettre aux séniors d’en comprendre le rôle.  
La présentation a été suivie d’un temps d’échange 
où les agents ont pu répondre aux questions 
des retraités, notamment sur les démarches 
administratives, tout en les orientant sur les aides 
dont ils peuvent bénéficier. Enfin, le sujet de 
l’accompagnement en cas de perte d’autonomie 
a été abordé ainsi que celui des aidants. Une 
présentation d’une heure qui a permis de mieux 
faire connaître le champ d’action du C.C.A.S. à un 
public pouvant être amené à s’y rendre.

SOLIDARITÉ

SÉNIORS
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Structure privée du groupe Domitys inaugurée en 2018, la résidence Les Raisins Bleus entame 
depuis plusieurs mois une ouverture vers l’extérieur en proposant à tous les Villiérains intéressés 
de profiter de leurs animations et spectacles. Une dynamique impulsée notamment par l’arrivée 
d’une nouvelle directrice et d’un nouvel animateur.

En poste à la résidence depuis septembre 2021,  
David Poirot a la volonté d’ouvrir les portes 
de Domitys aux Villiérains désireux de mieux 

découvrir Les Raisins Bleus et de pouvoir profiter 
de leurs prestations : "Je propose régulièrement des 
spectacles et animations ouvertes au public et pour 
ceux qui viennent, je me fais un plaisir de leur 
présenter nos locaux." Le nouvel animateur, comédien 
de métier, évoque d’ailleurs la carte loisirs (à 80 €), 
permettant de profiter de tous leurs spectacles. 
"Depuis mon arrivée, j’essaie de proposer diverses 
activités culturelles, intellectuelles avec des concerts, 
des pièces de théâtre, des quizz d’actualité ou des 
débats à thèmes… Et ça plaît aux résidents avec qui 
j’ai très vite eu de bons échanges." Des échanges, le 
nouvel animateur en a également avec les services 
municipaux comme Le Fil du Temps (dédiée à la vie 
des séniors) ou le C.M.A. (Centre Municipal d’Arts). 

Des activités originales
"L’idée est de créer du lien avec la commune. Par 
exemple, les élèves et professeurs du C.M.A. viendront 
régulièrement pour des concerts et je fais appel à 
la chorale du Fil du Temps pour que les résidents 
intéressés puissent en profiter", nous précise David. 
Une démarche d’ouverture soutenue par la direction 
des Raisins Bleus, incarnée depuis le 28 février par 
Camille Dauthel, en lieu et place d’Elise Jarron. De 
son côté, David développe plusieurs projets originaux 
pour stimuler tous les résidents, projets sur lesquels 
il échange avec eux toutes les semaines lors d’un 
kiosque. "En avril, je lance le projet N.O.P. (N’oublions 
Personne) visant à ne laisser aucun résident isolé. J’ai 
aussi la volonté de les emmener à la pêche aux beaux 
jours pour profiter de la nature."  

OUVERTURE ET RENOUVEAU  
AUX RAISINS BLEUS

ANIMATION
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Concert de la chorale du Fil du Temps à Domitys    Résidence les Raisins Bleus : 31, rue du Général Leclerc 
  01 84 98 01 00 



 

DE NOUVELLES STRUCTURES  
POUR LE SKATE-PARK
Bonne nouvelle pour tous les skateurs et les 
amateurs de sports de glisse : le skate-park de 
Villiers, situé au sein du complexe sportif Octave 
Lapize, a pu rouvrir ses portes mi-mars après 
avoir subi un véritable lifting. Exit les structures 
usées et abîmées par le temps et la pratique, 
place à de nouveaux modules flambant neufs 
en aluminium et recouverts d’une surface 
insonorisée en polyester permettant d’absorber 
le bruit et de ne pas importuner le voisinage aux 
abords du stade. Skateurs, fans de rollers ou de 
trottinettes et utilisateurs handisport pourront 
profiter de ces nouvelles installations faisant la 
part belle aux sensations de glisse. Le skate-park 
comprend à présent deux rampes qui se font face 
(quarter pipes 140), un rail métallique, un module 
rectangulaire (skate trick box) et un module 
installé au milieu entre les deux rampes (skate one 
side curb rail 60). En plus de ce renouvellement de 
matériel, les services techniques sont intervenus 
pour refaire une partie du sol (pose d’enrobé). 
D’autres structures complémentaires pourront 
venir s’y greffer à l’avenir selon les besoins. 

TRAVAUX

SPORT
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Le cours de roller du CCIS teste le skate-park



Le villiérain Jérémy Monteiro aérien et souverain face à l’Anglais Abdu Rahman
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LE GALA KONATEAM 
VAINQUEUR PAR K.O.

BOXE

Un plateau de combattants de haut niveau, une ambiance incandescente digne d’un stade de foot 
et des personnalités au rendez-vous… Édition après édition, Villiers se surpasse pour proposer au 
public un show exceptionnel et prestigieux. Mission accomplie pour ce cru 2022 !

Il y avait dans l’air l’ambiance des grands soirs ce 26 
février au gymnase Léo Lagrange. Grâce à un travail 
coordonné des services municipaux, des membres de 

la Konateam, de tous les bénévoles et au soutien des spon-
sors, le public est venu en nombre (près de 1 500 personnes 
présentes), conférant à ce gala cette ambiance de feu.  
Tous ont pu profiter d’un show exceptionnel et ryth-
mé comme jamais, entre la succession des combats 
et les animations proposées (cracheur de feu, ma-
chine à coups de poing, dragon articulé de 10 m, 
round girls). La qualité du spectacle proposé n’a pas 
manqué d’attirer de nombreuses personnalités : les 
rappeurs ISK et YL, un acteur de Plus belle la vie 
mais aussi de nombreuses personnalités des sports de  
combat (boxe anglaise, boxe pieds poings, MMA), tous 
accueillis dignement  aux côtés des sponsors et des élus 
de la ville.

Carton plein pour la Konateam
Niveau sportif, le gala a été comme à chaque fois séparé 
en deux : d’abord les combats amateurs avec de jeunes 
boxeurs, puis les combats professionnels avec plusieurs 
ceintures à la clé. De ce point de vue-là, l’équipe villié-
raine Konateam, dirigée par l’ancien champion Moussa 
Konaté a tout raflé, bien aidée par le soutien sans faille 
de ses supporters massés dans les gradins. Ainsi, les 
deux ceintures en jeu ce soir-là restent à Villiers avec la 
victoire de Quentin Honoré sur Mohamed Karbal pour 
le championnat inter-continental et celle très serrée et 
disputée de Jérémy Monteiro sur le redoutable anglais 
Abdu Rahman pour le championnat du monde, dans un 
final irrespirable. Mention spéciale également pour les 
jeunes de la scolarité animée et du collège des Prunais, 
transformés en speakers d’un soir lors de la première 
partie !
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LA SEMAINE OLYMPIQUE S’INVITE 
À PIERRE ET MARIE CURIE

TERRE DE JEUX

La Semaine Olympique et Paralympique (dont c’est 
la 6ème édition seulement) a débarquée pour la 
première fois à Villiers, au sein du collège Pierre et 
Marie Curie. Une initiative impulsée par le service 
municipal des Sports et appuyée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Val-de-
Marne (C.D.O.S.94). Du 24 au 29 janvier dernier, 
le C.D.O.S. a mis à disposition de l’établissement 
une exposition sur l’histoire des Jeux Olympiques et 
Paralympiques avec affiches et quizz à destination des 
collégiens, emballés par le contenu proposé. Le temps 
fort de la semaine a eu lieu le 26 janvier au gymnase 
Jean Macé : pendant une matinée entière, deux 
classes de 5ème se sont succédées pour prendre part 
à des ateliers d’expérimentation autour du handisport 
(pratique de l’aviron indoor avec siège adapté, serious 
game sur le contrôle de l’équilibre avec perturbations 
sensorielles, simulation d’une déficience visuelle…) 
et ont eu la chance d’échanger avec Claire Franson, 
avironiste en fauteuil se préparant aux Jeux de Paris 
2024 (cf. photo).

LE VILLIÉRAIN YVES ABDOUNE 
OBTIENT SON 6ème DAN

JUDO

Belle récompense obtenue par Yves Abdoune, 
professeur au VSJ Judo depuis plus de 30 ans (arrivé 
en 1990) : le 5 mars dernier, il s’est vu remettre au 
dojo départemental de Brétigny-sur-Orge (Essonne) 
le tant convoité 6ème dan, l’un des plus hauts grades 
de la discipline, symbolisé par le port de la ceinture 
rouge et blanche et synonyme d’expertise et de sagesse. 
Une consécration pour ce professeur dévoué, titulaire 
du brevet d’État du second degré en judo/ju jitsu et 
également titulaire du Brevet d’État de préparateur 
physique. Comme les 19 autres judokas à ses côtés, 
le Villiérain a dû présenter un dossier de candidature 
et passer ensuite plusieurs épreuves techniques avant 
d’échanger avec un jury composé de cinq membres 
titulaires du 6ème dan au minimum. À coup sûr, Yves 
Abdoune se souviendra de ce moment qui le fait 
accéder au monde restreint des hauts gradés du judo et 
qui a rendu fier tout le club du VSJ Judo !



Exposition coordonnée par le Groupe de recherche Achac (www.achac.com) et réalisée avec le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires (Cget). 
Exposition coordonnée par Emmanuelle Collignon et Pascal Blanchard, avec les conseils et expertises d’Éric Deroo, Antoine Champeaux, Sabine Andrivon-Milton, Frédéric Pineau
et Jean-Luc Messager ; recherche, documentation et synthèse rédactionnelle Yacine Hamoud, Tiffany Roux et Christophe Dutrône ; iconographie Marion Perceval et Fabrice
Héron, création graphique Thierry Palau. 

I
l y a près de deux cent cinquante ans, la marine française recrutait des matelots (les Laptots)
sur les côtes du Sénégal en Afrique… Aux États-Unis, encore territoire colonial, c’est au milieu
du XVIIe siècle qu’est attestée la présence d’esclaves noirs comme supplétifs et en 1643 que le
Massachusetts autorise la formation militaire d’esclaves d’origines africaine. Ces présences vont
marquer en profondeur le récit de ces deux armées de chaque côté de l’Atlantique, et c’est en

France que ces destins vont se croiser pour la première fois au début du XXe siècle dans les tranchées
de la Grande Guerre. C’est cette histoire unique que vient retracer cette exposition. 
Cette histoire est au cœur du récit des États-Unis, et traverse notamment les enjeux de la guerre de
Sécession où peu à peu, les premiers contingents de « combattants noirs » sont intégrés à la Marine
mais la ségrégation demeure et se renforce après la guerre civile. Avec l’engagement américain dans la
Grande Guerre, la ségrégation se renforce et ce n’est que sous la pression (notamment des Français)
que sur le front de l’est deux unités de « couleur» sont enfin engagées au combat, dont le mythique 369th

Infantery Regiment, alors que la majorité des mobilisés africains-américains (90%) sont renvoyés aux taches
d’intendance. Leur héroïsme au front constitue une étape majeure de leur combat pour la liberté civique
aux États-Unis. Ces combattants reviendront, en petit nombre, pour libérer la France en 1944, puis s’en-
gageront le long combat pour l’égalité et la fin de la ségrégation dans les forces armées américaines. Mais
il faudra attendre 1954 pour que la dernière « unité de couleur » disparaisse. 
Cette histoire s’attache, pour la France, à la présence de ces combattants dans l’Hexagone, elle nous
parle des tirailleurs africains et malgaches, des combattants des Comores et de la Côte française des
Somalis, des soldats créoles des Antilles-Guyane ou de ceux de la Réunion, des engagés kanaks de
Nouvelle-Calédonie. Aux côtés des troupes métropolitaines, ces unités et toutes celles créées ensuite
vont jouer un rôle militaire considérable en France  lors des conquêtes coloniales, pendant les trois
conflits européens ainsi que dans les guerres de décolonisation. Les traces de leur présence lors de
la Grande Guerre et lors de la Libération de la France en 1942-1945 sont des lieux de mémoire
majeurs de notre histoire contemporaine. 
Retracer cette histoire commune, faire ressurgir les mémoires, c’est tenter de déconstruire un
enchevêtrement de mythes, loin des images fabriquées, et créer du lien entre nos pays, entre nos
histoires croisées. C’est aussi s’attacher à ce passé commun qui existe entre la France et les États-
Unis, entre l’Afrique et les outre-mer, et qui participe aujourd’hui d’une mémoire commune au cœur
de nos sociétés. Il est désormais temps de bâtir une histoire partagée, avec distance et critique, et de
croiser les mémoires pour inscrire désormais ces récits dans nos histoires nationales et dans une
histoire postcoloniale. 

«Vous tirailleurs sénégalais, mes frères noirs 
à la main chaude sous la glace et la mort. 

Qui pourra vous chanter si ce n’est 
votre frère d’armes, votre frère de sang ? »

Léopold Sédar Senghor, Hosties noires (1948)

SOLDATS NOIRS
Troupes françaises et américaines 
dans les deux guerres mondiales

Le 12e régiment de tirailleurs sénégalais venu pour les cérémonies du 14 juillet [Paris],  photographie, Agence Meurisse, 1939.

D’anciens combattants devant l’Office national des anciens combattants
du Sénégal, photographie, Seyllou Diallo, 2002.

Les Tuskegee Airmen, photographie, 1944.
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Make way for Liberty!, chromolithographie, 1880.

« Le général Mangin et ses exécutants. Musique de guerre »,
dessin de presse, Charles Léandre, in Le Rire Rouge, 

1917 [septembre].

Poilu originaire des « vieilles colonies » du 248e régiment d’infanterie
de Guingamp, photographie, 1914-1918.

FIghters in other wars now in the race to Berlin [Bordeaux], photographie, Mc Laughin [US Army], 1918.
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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE
 
Villiéraines, Villiérains,
Depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire 
liée à la covid-19 affecte lourdement notre 
quotidien. Elle nous contraint à vivre au rythme 
de mesures de restriction dont l’intensité varie 
au gré d’une circulation virale incontrôlable. 
Mais alors que nous entrevoyions enfin le 
terme de cet épisode tristement historique, 
l’Histoire nous a de nouveau tragiquement 
rattrapés.
Huit années après avoir annexé la Crimée, le 
régime russe a franchi une nouvelle étape, 
attaquant militairement le territoire souverain 
ukrainien et massacrant les populations civiles. 
Aussi, nous exprimons notre totale solidarité 
à l’égard des Ukrainiennes et des Ukrainiens, 
victimes de la dictature voisine.
Nous tenons à saluer les nombreuses 
initiatives associatives et individuelles qui 
ont permis, partout en France, d’apporter aux 
familles fuyant la guerre l’aide que nous leur 
devons. À Villiers, l’élan fraternel en faveur de 
ces populations hautement vulnérables a été 
remarquable.
Comme élus locaux, la solidarité dont vous 
avez fait montre nous oblige.
Elle nous oblige à défendre sans relâche les 
valeurs d’humanité qui nous rassemblent. Elle 
nous oblige à continuer à porter la voix de celles 
et ceux que l’on n’entend pas. Elle nous oblige à 
penser les politiques publiques indispensables 
pour que nous continuions à faire société, dans 
ce contexte général où les crises politiques, 
sanitaires, sociales que nous traversons font 
courir le risque du découragement, voire du 
repli.
Dans cette période électorale qui incite souvent 
à l’excès, parfois à l’outrance, nous devons 
donc marteler nos valeurs. Face aux indignes 
messages de haine à l’égard des exilés, nous 
devons opposer notre engagement humaniste 
et rappeler notre devoir moral d’accueil des 
populations réfugiées, d’où qu’elles viennent.
En ces temps difficiles, restons solidaires.

Fidèlement,

Le 2e volet du 6e rapport du GIEC récemment 
publié est sans équivoque : le changement 
climatique représente une menace 
grandissante pour le vivant et la planète. Cette 
décennie est cruciale dans la lutte contre le 
changement climatique car notre fenêtre 
d’opportunité se referme jour après jour. Dans 
moins de 20 ans à Villiers, il fera jusqu’à 54°C 
certains étés, avec plus de 40 jours de fortes 
chaleurs par an.
S’il est vrai que la municipalité ne peut répondre 
seule au dérèglement climatique, la ville doit 
être à la hauteur des enjeux, être moteur sur les 
questions d’écologie au niveau du territoire, et 
tout mettre en œuvre pour un développement 
résilient au changement climatique à l’échelle 
locale. Pour cela, le rapport préconise des 
décisions politiques fortes quant à l’urbanisme, 
aux futures constructions, aux infrastructures 
et à l’utilisation des sols existants, comme 
limiter les îlots de chaleur urbain en végétalisant 
davantage la commune, faciliter l’évacuation 
des eaux de pluie, développer davantage 
les transports doux ou encore lutter contre 
les passoires énergétiques. Des mesures 
protectrices notamment pour les plus exposés 
à la crise que sont les séniors, les précaires 
économiquement et les marginalisées 
socialement. Nous déplorons que la mairie ne 
prenne la mesure des défis environnementaux 
qui nous attendent.
La moitié de la population mondiale habite dans 
des contextes très vulnérables au changement 
climatique, inévitablement des déplacés 
climatiques sont à prévoir. Nous devons donc 
nous tenir prêt à accueillir collectivement ces 
populations dans le respect des droits humains. 
Nous espérons que l’empathie générée par la 
guerre en Ukraine laissera nos consciences 
éveillées envers tous les réfugiés d’où qu’ils 
viennent. Si la droite même l’extrême droite 
se déclarent prêts à ouvrir leurs bras aux 
réfugiés, nous pouvons espérer que le rejet de 
l’autre ne soit plus une fatalité.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 

C’est précisément quand on est au coeur de la 
tempête que l’on peut juger de la capacité du 
commandant à tenir la barre. Et en matière de 
tempêtes, le quinquennat qui s’achève a connu 
nombre de bouleversements. La page de la 
crise sanitaire pas encore tournée, voilà que la 
guerre a fait irruption en Europe avec une at-
taque brutale, illégale et massive lancée contre 
l’Ukraine. 
Dans ce contexte sans précédent, les écono-
mies sont fortement impactées et nous le subis-
sons avec le renchérissement du gaz, pétrole, 
matières premières… 
Quelques lueurs nous permettent cependant 
d’espérer ! 
L’héroïque résistance ukrainienne tout d’abord, 
qui nous montre que la démocratie a d’autant 
plus de valeur que cela fait peu de temps qu’on 
y goûte. 
L’Europe ensuite, qui dans ces épreuves a su 
démontrer une unité remarquable pour s’accor-
der en un temps record sur un accès coordon-
né au vaccin, un vaste plan de financement de 
la transition écologique (le Green Deal) et des 
sanctions sans précédent vis-à-vis de la Russie. 
La résilience de l’économie française, enfin, qui 
est plus forte en 2022 qu’il y a 5 ans. Résultat 
conjoint de plans de soutien massifs mais aussi 
de réformes de fond menées par ce gouver-
nement, notamment pour favoriser l’accès des 
jeunes à l’emploi. 
Alors bien sûr, il reste de vastes chantiers de-
vant nous, comme faire avec le lycée profes-
sionnel ce que nous avons réussi dans l’appren-
tissage, donner en matière de santé la priorité 
à la prévention, accompagner le 4e âge ou as-
surer la pérennité financière de notre système 
de retraite. 
Mais il s’agit aussi de garder le cap des réformes 
engagées depuis 5 ans : poursuivre le soutien 
de notre système de santé, intégrer par le tra-
vail, lutter contre toute forme de discrimina-
tions, renforcer notre sécurité, garantir notre 
indépendance énergétique et alimentaire tout 
en poursuivant la décarbonation de notre éco-
nomie, avec des objectifs déclinés par territoire. 
Avec, chaque fois que cela fait sens, une action 
menée à l’échelon européen. 
C’était déjà notre conviction en 2017 face à ceux 
qui prônaient le repli sur soi. L’Histoire nous a 
démontré que ce cap était le bon. 
Donnons à notre président 5 ans de plus pour 
redresser la France. 

 JF. Pirus, S. Reviriego, N. Bricot
Contact@MieuxvivreaVilliers.fr

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR

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

TRIBUNE DES OPPOSITIONS



ÉTAT CIVIL

 ILS SONT NÉ(E)S
Louna MARCONOT
Issam KHELIFI
Kayla-Marie AHOUSSI
Alina SASEEVAN
Louise CAYREL
Liam VELOARIJAONA
Rose TRAVERS
Rafael RATAHIRY
Léa MILOSAVLJEV
Edan NIAKATÉ
Arya NIAKATÉ
Sofia EL GHAZOUANI
Ilyan HAKEM
Elia BARDOUNI
Mathéo PRETZNER LOUP
Sohan SAID HASSAN
Nahla ZENASNI
Sohan DAOUDI
Aidan AROULMARIANADIN GOBERT
Maylon ROBLES
Nahil ABDOULFATAHOU
Amadou KOUYATE
Aloïs GELLE

 ILS SE SONT MARIÉS
  Sathiyamurthy SELVAM 
& Sharmiladevi MANASSÉ

  Kévin PANOMA 
& Marianne PUJOL

  Marie-Luce VOUTE 
& Thibaut ARNOULT

   ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  Carmen BILLON Vve ROCCASERRA, 

93 ans
•  Isaac LOUIS-SIDNEY MERT
•  Pascaline HALLINGER, 69 ans
•  Gilbert HERVO, 82 ans
•  Christiane LETAROUILLY, 87 ans 
•  Gilberte BISSON épouse DUMONT, 

79 ans
•  José EDELINE, 84 ans
•  Thérèse BUSNEL Vve LAMBARD, 

88 ans
•  Djamal BOUPACHA, 88ans
•  Odette DUTHEIL Vve PIVIN, 87 ans
•  Marie PANATO Vve BEAUBREUIL, 

89 ans 
•  Isabelle BOULESTIN, 53 ans
•  Pascale SARRAZIN épouse SIMON, 

51 ans
•  Viviane DORESSAMY, 68 ans
•  Christiane ELIASSON D, 99 ans
•  Joaquim DE ANDRADE, 77 ans
•  Namory TRAORE, 63 ans
•  Paulette PELOIS, 94 ans
•  Alain LE CORRE, 75 ans
•  Liliane COUNE, 84 ans
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LIBRE EXPRESSION

La guerre en Ukraine nous rappelle à 
quel point la paix est fragile. La ville, les 
associations, les habitants, ont su manifester 
leur solidarité par différentes actions. Qu’ils 
en soient ici tous remerciés !
Ces événements tragiques doivent nous 
faire réfléchir sur nos propres conditions 
et relativiser les difficultés qui parfois nous 
divisent.
Les dirigeants d’une commune, ou ceux qui 
aspirent à le devenir, sont les élus les plus 
proches de la population et se doivent de 
garantir cet esprit de concorde.
C’est dans cette optique qu’année après 
année les budgets votés par la majorité 
municipale prennent en compte la nécessité 
de l’intérêt général.
C’est ainsi qu’au-delà d’une bonne gestion 
financière avec poursuite du désendettement, 
baisse continue de la fiscalité, réactivité face 
aux crises, le budget de la ville traduit une 
vraie volonté politique de s’adresser au plus 
grand nombre.
Ce sont ainsi près de 12 millions 
d’investissements qui seront consacrés pour 
améliorer le cadre de vie des Villiérains.
Rénovation du gymnase Géo André, travaux 
dans les écoles, réfection de chaussées, 
création d’un terrain synthétique, mise en 
place d’une climatisation à la résidence 
autonomie, travaux d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, plantations 
d’arbres… aucun Villiérain ne sera oublié.

C’est en ayant toujours pour objectif de 
satisfaire l’intérêt général que notre ville 
que Villiers est devenue l’une des villes les 
plus dynamiques et les plus attractives de la 
région.
Ainsi, le futur quartier Marne-Europe 
continue-t-il d’avancer : l’enquête publique 
qui vient de s’achever a été validée par le 
commissaire-enquêteur et Monsieur le Maire 
signera dès le printemps les premiers permis 
de construire.
«Gouverner, c’est prévoir», dit l’adage. 
Ce sont justement les décisions prises 
aujourd’hui qui permettront à notre ville 
de s’en sortir mieux que ses voisines grâce 
aux recettes fiscales qui seront générées 
par ce nouveau quartier, ses nouveaux 
habitants, ses nouvelles entreprises, recettes 
d’autant plus nécessaires que le Président 
de la République a décidé de faire payer aux 
collectivités la mauvaise gestion de l’Etat 
avec une suppression de 10 milliards d’euros 
des aides allouées, ce qui est proprement 
scandaleux quand on connait le dérapage 
des déficits de l’Etat notamment depuis 2017 
alors que les collectivités sont quant à elles 
tenues de dégager des excédents chaque 
année !

 L’équipe de la majorité municipale.

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 

 HOMMAGE

André FONTANIE 
 (1930-2022)

C’est avec beaucoup de peine que la 
municipalité a appris le décès d’André 
FONTANIE, à l’âge de 91 ans. Très engagé 
dans la vie de la commune, entièrement 
dévoué aux autres, il a été à l’origine de la 
création de la protection civile de Villiers 
aux côtés de son ami Michel Bucher, qu’il 
a présidée de 1987 à 1992 et de 1993 
à 1998. André avait été également un 
membre actif du C.C.A.S. de la ville.




