




Le mot du maire... 

Madame, Monsieur, chers Villiérains

Les élections présidentielles ont démontré une fois de plus combien les français 
ont besoin de se raccrocher à un discours de vérité et de vraie prise en compte 
de leurs aspirations.
La montée impressionnante des extrêmes a permis au Président de la République 
d’être réélu, faisant de lui le seul rempart face à ces votes de colère et, souvent, 
de désespérance.
C’est pourquoi les collectivités territoriales, plus particulièrement les communes 
et leurs maires, élus de proximité par excellence, sont d’autant plus essentiels 
à la vie du pays.
Pourtant, ces collectivités sont malmenées, voire méprisées par un 

gouvernement qui continue à diminuer les subventions et dotations et en particulier pour les 
communes les plus pauvres . Dernier exemple en date : alors que la ville, bonne élève, a souscrit au 
contrat de relance logement avec 900.000€ à la clé, l’Etat a subitement et unilatéralement décidé de 
diminuer de 165.000 € cette dotation sans même m’en avertir, par simple courrier au Président du 
territoire Paris Est Marne & Bois. Alors même que le budget de la ville avait déjà été voté, cette décision 
nous oblige déjà à arbitrer au détriment de certains autres investissements.
Pourtant, notre majorité est toute entière tournée vers l’avenir, anticipant les besoins futurs de la ville 
et surtout des Villiérains.
Une ville qui défend aussi ses commerçants : ainsi dans ce numéro, vous découvrirez la nouvelle 
"Marketplace", permettant d’acheter en ligne auprès de vos commerçants, mais aussi le projet de 
nouveau marché au Bois de Gaumont, renouant avec une tradition dont les anciens se souviennent 
encore.
Une ville culturelle, avec entre autres notre Centre Municipal d’Arts dont nous vous invitons à 
découvrir ici les talents qui le composent.
Une ville qui divertit et protège ses enfants avec, parmi les actions multiples du CLSPD, des 
interventions afin de prévenir le harcèlement, mais aussi la mise en place des activités estivales, sans 
oublier EducapCity, qui permet à nos collégiens, à travers le sport, de s’initier à la citoyenneté et d’être 
sensibilisés au handicap.
Une ville sportive avec, outre les excellents résultats de nos sections, la réalisation prochaine d’un 
second terrain synthétique pour nos footballeurs mais aussi nos rubgymen.
Et bien sûr une ville solidaire à l’égard du peuple Ukrainien.
Ce ne sont là que quelques exemples de ce qu’une commune peut apporter à ses habitants. Bien sûr, 
les grands projets structurants poursuivent leur avancée. La dépollution du futur quartier Marne-
Europe est enfin achevée, je vais pouvoir instruire les premiers permis de construire et le futur jardin 
métropolitain de 2 hectares, qui sera la première réalisation de ce quartier, commencera à voir le jour 
dès 2023.
Vous pouvez tout de même garder confiance en l’avenir. Nous serons toujours à vos côtés pour pallier 
les défaillances de nos dirigeants toujours très éloignés des réalités de terrain et de la vie quotidienne.
En tout cas je vous souhaite de profiter pleinement de ces premiers beaux jours et des très nombreuses 
activités de notre ville.

Très bonnes vacances d’été à tous !
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Concert Faïdoli



VILLE 
ATTRACTIVE
> Éco/Emploi/Formation

LE BOIS DE GAUMONT AURA 
SON MARCHÉ !
Bonne nouvelle pour les Villiérains et notamment 
pour tous les habitants du Bois de Gaumont et des 
quartiers environnants (Ponceaux, Nangues…) : 
le 10 septembre prochain, la ville inaugurera un 
nouveau marché au Bois de Gaumont, venant 
compléter l’offre existante avec le marché 
historique du centre-ville (les jeudis et dimanches). 
Il s’agit là d’une vraie volonté municipale de 
dynamiser ce quartier pavillonnaire et de 
répondre aux besoins des riverains en matière 
de commerce. Ce nouveau marché sera orienté 
vers les circuits-courts avec un vrai contrôle 
sur la nature et l’origine des produits proposés 
à la vente. Une réunion publique est d’ailleurs 
prévue le 13 juin au gymnase Léo Lagrange (à 
19h) afin de présenter le projet dans sa globalité 
et de répondre aux questions des habitants. Une 
réunion d’information doublée d’une concertation 
dans la mesure où la municipalité recueillera les 
doléances exprimées par les habitants.

NOUVEAU MARCHÉ
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• Réunion publique •
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Ce n’est un secret pour personne : les pratiques des 
consommateurs ont énormément changé avec les 
années, notamment avec l’explosion d’Internet. De 

plus en plus, les gens font leurs achats en ligne, impactant 
les commerces de proximité. Une réalité ac-
centuée de fait par la pandémie de COVID-19. 
Forte de ce constat, la ville a décidé de créer 
sa propre marketplace, une plateforme 
d’achats en ligne mettant en avant les com-
merçants villiérains, lancée officiellement le 
16 mai dernier. Grâce à un partenariat effi-
cace entre les commerces et la municipalité 
et à une volonté commune d’avancer, sym-
bolisée notamment par un investissement 
de la ville pour dynamiser le tissu commercial (rénova-
tion du centre-ville, ouverture de commerces, arrivée de 
nouveaux habitants), la marketplace Smart City est née ! 
Financée par la ville avec une subvention de la Banque 
des Territoires, la plateforme Smart City est gratuite à 
l’utilisation pour les commerçants comme pour les clients.

Un outil à pérenniser
Pour qu’elle fonctionne pleinement, il est important 
qu’un maximum des commerçants locaux soient 
présents et y proposent leurs produits (aliments bio, 

vins, fromages, fleurs…) ou services 
(coiffeurs, serrurier...), habituellement 
proposés en boutique. En se rendant sur 
la plateforme, les Villiérains pourront 
choisir leurs produits directement, les 
régler et se les faire livrer chez eux ou bien 
venir les récupérer en click and collect 
(en fonction des options proposées par le 
commerçant). N’étant pas seulement un 
outil de sortie de crise, cette marketplace 

se veut pérenne et représente une vraie alternative aux 
grandes plateformes de e-commerce.

SMART CITY, 
UNE PLATEFORME POUR 

LES COMMERÇANTS ET LES HABITANTS !

E-COMMERCE

Permettre aux commerçants villiérains de proposer leurs produits et leurs services en ligne tout 
en offrant aux habitants une alternative aux plateformes de e-commerce habituelles… Tels sont 
les grands objectifs de la municipalité en lançant sa propre marketplace Smart City, idée ayant 
germé en pleine crise sanitaire et qui entend soutenir les commerces de proximité.

Choisir 
des produits 
ou prendre 

rendez-vous 
en quelques 

clics

https://smartcity.villiers94.fr



La plateforme 
peut vraiment aider 

les commerçants

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 3 0   V I L L E  AT T R A C T I V E  •  7

UN PROJET VALIDÉ 
PAR LES 

COMMERÇANTS

ENTRETIEN

   Vilson Junior, artisan serrurier-affûteur : 28, rue Robert Schuman  
 07 53 74 79 79  /  junior.amolador.paris

Installé à son compte en tant que serrurier-
affûteur depuis près d’un an et demi, Vilson 
Junior (brésilien d’origine) fait partie des 
commerçants ambassadeurs choisis pour 
promouvoir la marketplace auprès des autres 
commerçants. Avec le sourire, il nous livre son 
point de vue sur cet innovant projet. 
Comment avez-vous entendu parler du projet 
Smart City au départ ?
J’ai été contacté par la Mairie, ils souhaitaient avoir 
mon avis. Il y a eu une réunion de présentation en visio 
pour nous expliquer le projet et le fonctionnement. 
Faisant partie des commerçants ambassadeurs, j’ai reçu 
la visite des équipes du prestataire du site et de membres 
de la ville pour qu’ils prennent des photos en vue de la 
création de la plateforme. 

Qu’est-ce que cela peut apporter selon vous ? 
Je pense sincèrement que cela peut beaucoup aider les 
commerçants et surtout les petits commerçants comme 
nous, en faisant connaître nos activités. Avec cette 
plateforme, on peut vraiment montrer ce que l’on fait, 
nos produits... Surtout, ce site représente à mes yeux une 
belle opportunité car il brasse du monde et peut toucher 
un maximum de personnes. En tant que « jeune » 
commerçant à Villiers, c’est intéressant. 

Quelle est votre relation avec la ville ?
La ville m’aide beaucoup depuis le début et ce soutien me 
touche. Venant d’un petit village au Brésil, je n’aurais 
jamais pensé ça possible ! Je sais que je peux compter sur 
eux et ça représente beaucoup pour moi. Que ce soit lors 
de mon installation ou avec le projet de marketplace, ils 
m’ont bien accompagné. Et je dois dire que j’apprécie 
vraiment le dynamisme local. 



Patricia Geffroy, Angélique Audoin-Sainson 
et Florie Bourgeaux
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  Naturokelly : 3, rue du 8 mai 1945  06 52 91 55 74  
www.naturokelly.fr    contact@naturokelly.fr

     Angélique Audoin-Sainson, ostéopathe D.O.F. : 
1, rue Alexis Quirin.

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou au 06 14 91 68 38
http://oosteo.com/osteopathe-villiers-sur-marne-94350-1084

DES SOINS DÉDIÉS 
À LA PÉRINATALITÉ

SANTÉ

Ostéopathe installée à Villiers depuis 2017, Angélique 
Audoin-Sainson a décidé de développer l’activité de 
son cabinet en proposant à présent des soins dédiés 
aux femmes enceintes, aux jeunes mamans et à leurs 
nourrissons. La praticienne se déplace à domicile 
(zone de Villiers, du Plessis et de Noisy-le-Grand) pour 
des séances d’ostéopathie pour les bébés (0-3 mois) et 
leurs mères (post-partum) mais aussi pour les femmes 
enceintes. Elle a également été formée aux soins rebozo, 
une technique de détente utilisant un châle d’origine 
mexicaine que l’on noue autour du corps de la femme 
enceinte ou post-partum et proposée en complément 
des séances d’ostéopathie (le mardi sur rendez-vous). 
En parallèle, plusieurs professionnelles interviennent 
au cabinet : Florie Bourgeaux, conseillère en lactation 
certifiée ICBLC, propose des ateliers de préparation 
à l’allaitement (en petits groupes de cinq) et assure 
des consultations individuelles le mercredi ; Patricia 
Geffroy, enseignante de yoga certifiée par l’institut De 
Gasquet, intervient le mardi pour des séances de yoga 
prénatal (à partir du 2ème trimestre) et postnatal. 

NATUROKELLY, 
UN ESPACE CONSACRÉ 

AU MIEUX-ÊTRE

SANTÉ

Installée en tant que praticienne depuis un 
an à Villiers, au 3 rue du 8 mai 1945, Kelly 
propose dans son cabinet baptisé "Naturokelly" 
trois techniques complémentaires dédiées au 
mieux-être :  la naturopathie micronutrition 
fonctionnelle ;  le soin Reiki, pratique énergétique 
influant sur le bien-être et la relaxation et sur la 
gestion de l’anxiété ainsi que le Chi Nei Tsang, 
massage thérapeutique du ventre travaillant 
sur l’énergie des organes internes et sur la 
libération de toutes les émotions ancrées dans 
l’intestin (centre de nos émotions). A travers 
ces trois pratiques, la naturopathe considère 
l’individu dans son intégralité. Ses principes 
reposent sur la prévention avant la guérison 
par l’harmonisation et le maintien en équilibre 
de l’hygiène de vie et de l’énergie. Et parce que 
les symptômes sont des signes, le concept est 
de traiter l’origine profonde du mal-être à sa 
racine et non seulement ses manifestations, que 
les douleurs soient physiques ou émotionnelles, 
ponctuelles ou chroniques. 
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LES 4 SAISONS CÉLÉBRÉES AU VILLAGE 
DE LA PETITE ENFANCE
Après deux années vécues dans un contexte 
inédit, en particulier pour les parents et leurs 
enfants mais aussi pour les agents du Village de 
la Petite Enfance (V.P.E.), l’édition de la semaine 
nationale de la petite enfance tombait à pic avec 
un thème fort à propos : "Les (re)trouvailles". Les 
agents des six structures du V.P.E. ont choisi de 
travailler sur les quatre saisons en aménageant 
la salle de motricité en quatre espaces distincts, 
décorés selon la saison et composés de plusieurs 
ateliers ludiques et sensoriels (bac à sable pour 
l’été, pots parfumés, fleurs en papier…). Les 
enfants, souvent accompagnés d’un parent, ont 
exploré cette pièce colorée avec curiosité, sous 
l’œil bienveillant des éducatrices, des agents 
auprès d’enfants et des assistantes maternelles. 
Une expérience stimulante très appréciée par ces 
explorateurs en herbe et saluée par les parents et 
qui a permis à la fois de développer leur imagination 
et de renforcer le lien entre le personnel du V.P.E., 
les enfants et les familles. 

PETITE ENFANCE

FAMILLE
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DES ÉLÈVES VILLIÉRAINS 
RÉALISENT 

UN FILM SUR UN "POILU"

PROJET SCOLAIRE

En participant au concours scolaire "Le regard des enfants 
sur la grande guerre" mis en place par l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.V.G.), les 
élèves de CM1/CM2 de Mme Sohier risquent de se souvenir 
longtemps de cette année. Retour sur un ambitieux projet qui 
les a vus retracer la vie d’un soldat de la 1ère guerre mondiale 
dans un court-métrage. 

INFOS BRÈVES

Rapport 
d’inspection 
positif pour 
la cuisine centrale
Pour rappel, l’équipe de la 
restauration prépare chaque jour 
2 500 repas pour les écoles 
et la Résidence Autonomie.

Tout est parti d’une idée un peu folle d’Anne-Sophie Sohier, enseignante à l’école Jean Jaurès, de participer 
au concours national "Le regard des enfants sur la grande guerre". Si le projet était véritablement ambitieux 
pour cette classe de 25 élèves, l’enthousiasme de la classe associé au soutien immédiat des parents d’élèves 

ont permis de relever ce défi. Rapidement, le projet s’est axé sur la figure de Jean Valentin, soldat engagé pendant 
la grande guerre de 14-18 et arrière-arrière-grand-père d’une des élèves de la classe. Quant à la forme, c’est celle 
du film qui fut choisie. Durant de nombreuses semaines, les élèves ont travaillé par groupes, tantôt au dessin ou 
à la réalisation de maquettes, tantôt à la rédaction et à la recherche documentaire ou encore à l’enregistrement 
d’une bande son pour le film. Si l’enseignante confesse avoir rencontré des difficultés lors de certaines étapes, 
l’investissement sans faille de toute la classe et l’intérêt affiché pour le sujet ont permis d’aller au bout. 
Lier petite et grande histoire
Tout au long du processus de réalisation mélangeant textes, arts plastiques, enregistrements musicaux et vocaux mais 
aussi danse, de nombreux intervenants ont prêté main forte à Mme Sohier et son groupe. En résulte une aventure 
humaine intense, à la fois sociale et scolaire et qui aura donné beaucoup de sens aux différents apprentissages 
(histoire/géographie, français, arts visuels, sciences et technologie, musique…). En attendant les premiers résultats 
du concours, la classe a pu présenter son court-métrage lors d’une projection au cinéma Le Casino, le 21 mai dernier. 
Un moment fort en émotions pour les familles qui ont pu admirer le travail réalisé par leurs enfants, où la "petite" 
histoire rejoint indéniablement la grande.
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ÉVEILLER LA CONSCIENCE CITOYENNE 
DES ÉLÈVES

SENSIBILISATION

Alors que la direction prévention/médiation intervient 
depuis maintenant plusieurs années auprès des 
collégiens et des adolescents villiérains sur des 
thématiques aussi variées que la radicalisation ou 
la laïcité (cf. article p.21), les écoles élémentaires y 
sont également de plus en plus confrontées. Après le 
thème des mangas et jeux vidéo à l’école E. Herriot, 
l’école J. Ferry a sollicité le C.L.S.P.D. en mai dernier 
pour intervenir sur le harcèlement scolaire et le cyber-
harcèlement, demande venant parfaitement compléter 
leur projet d’animation "Vivre ensemble". Par l’action 
du C.L.S.P.D. et de ses services (Scolaire, Périscolaire, 
Jeunesse), Villiers a la volonté de sensibiliser le public 
jeune et d’éveiller leur conscience citoyenne et peut se 
targuer de développer de nombreuses actions allant dans 
ce sens et touchant un large public. D’ailleurs, les écoles 
J. et M. Dudragne, A. Camus, J. Ferry et L. Dauer ont la 
chance de recevoir sur le mois de juin des intervenants 
de l’I.F.A.C. (financement de la D.I.L.C.R.A.H.) qui 
aborderont le racisme, les discriminations et aussi 
l’égalité et la relation fille-garçon (deux groupes de 24 
élèves).

VERS UN ÉTÉ ANIMÉ !

PÉRISCOLAIRE

L’été approche à grands pas et apporte avec lui son lot 
d’activités, de jeux et de sorties (piscine fun, zumba 
kids, retour du judo…) pour les petits Villiérains. 
Comme chaque année, les équipes d’animations 
prévoient de suivre des thèmes variés et divertissants 
pour un programme rythmé par des temps forts. En 
parallèle, les accueils de loisirs continueront leur 
partenariat avec le service Environnement en préparant 
des décorations pour le 2ème salon du développement 
durable de septembre prochain. Concernant l’activité 
handball des temps de pause méridienne, après deux 
années en suspens du fait de la pandémie, un tournoi 
entre les jeunes initiés élémentaires viendra clôturer le 
cycle sportif le 15 juin prochain au stade Octave Lapize. 
Enfin, la première année du défi "Les éco-citoyens" 
touche à sa fin : les accueils F. Dolto et J. Jaurès, tous 
deux inscrits cette année, prendront part le 15 juin 
à une soirée de clôture avec les autres accueils du 
territoire, pour connaître l’équipe lauréate (en janvier, 
les deux accueils villiérains étaient en tête avec l’équipe 
bleue). Ils organiseront de leur côté un petit forum du 
développement durable le 22 juin, à destination des 
autres accueils élémentaires de la commune. 



C.M.A

Sofia Kay, Sophie-Pagnarith Huot, Matthias Nguyen, Romane You-Trinh, Benjamin Moreau, Milo Catulescu et Matthieu Battista (en médaillon)
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EN CHIFFRE 40
professeurs 22

heures d’interventions 
dans les écoles 
(18h au V.P.E.)

630
élèves inscrits



Qualité et diversité de l’enseignement, réussite 
des élèves au niveau local et départemental, 
collaborations nombreuses sur la commune, 
projets au niveau du Territoire… Année après 
année, le Centre Municipal d’Arts (C.M.A.) 
promeut la pratique artistique auprès des 
Villiérains tout en accompagnant au plus près ses 
élèves vers la réussite. 

Un enseignement pluridisciplinaire de qualité 
En avril dernier, sept élèves villiérains (six pianistes et 
un trompettiste) ont été récompensés lors des examens 
départementaux (fins de second et de troisième cycle) de 
l’U.E.P.A. 94 (Union des Enseignements et des Pratiques 
Artistiques du Val-de-Marne). Grâce à leurs succès, le 
C.M.A. est arrivé en tête des résultats dans les deux cycles. 
Une réussite due tout d’abord à un enseignement de grande 
qualité. 
Le C.M.A., ce sont quatre champs disciplinaires artistiques 
à savoir la musique, la danse (cursus d’études en cycle), le 
théâtre et les arts plastiques, 40 professeurs diplômés et 
630 élèves qui pour la plupart ont démarré leur cursus en-
fant et évoluent avec le C.M.A., que ce soit pour passer en 
cycle III, préparer les Conservatoires régionaux ou conti-
nuer la pratique en amateur. Si les élèves ont obtenu ces 
résultats impressionnants (surtout après deux années CO-
VID), c’est en grande partie grâce à la dynamique mainte-
nue par les enseignants. Le C.M.A. possède également un 
département de danse (danse classique et modern-jazz) 
très complet (apprentissages techniques, ateliers choré-
graphiques, histoire de la danse…) qui proposera d’ailleurs 
deux galas de danse ouverts au public (les 25 et 26 juin). 
Au-delà  des résultats et des cursus spécialisés, le C.M.A. 
est ouvert à tous et s’efforce chaque année d’accueillir en 
son sein tous ceux souhaitant faire du dessin, du théâtre, de 
la danse, de la pratique instrumentale ou vocale (période 
de pré-inscription du 20 juin au 4 juillet et portes 
ouvertes le 25 juin), en solo ou à plusieurs (pratique de 
groupe possible sans faire de cours individuels).

PLONGÉE AU CŒUR 
DE LA PRATIQUE 

ARTISTIQUE VILLIÉRAINE

C.M.A.

Sofia Kay, Sophie-Pagnarith Huot, Matthias Nguyen, Romane You-Trinh, Benjamin Moreau, Milo Catulescu et Matthieu Battista (en médaillon)
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Un rayonnement à l’échelle territoriale
Au-delà de son rayonnement à l’échelle communale et de la réussite aux examens départementaux, le C.M.A. 
a développé cette année deux projets à l’échelle du Territoire Paris Est Marne & Bois, démontrant une volonté de 
collaborer et d’interagir avec les communes environnantes. Les classes de guitare (1er, 2e et 3e cycle) ont ainsi pris part 
au projet baptisé "éloge à la guitare" avec des élèves des conservatoires de Nogent-sur-Marne et de Saint-Maur (43 
enfants au total dont 23 Villiérains). Après plusieurs mois de répétitions, le groupe de jeunes guitaristes s’est produit 
sur la scène du théâtre Antoine Watteau de Nogent le 10 avril dernier et a interprété plusieurs œuvres dont une création 
du compositeur Anthony Girard nommée "Par-delà les frontières". De leur côté, les élèves de l’orchestre d’harmonie 
(trompettes, trombones, clarinettes, saxophones, percussions…) ont collaboré avec la fanfare du conservatoire de  
Joinville-le-Pont à l’occasion du tournoi des guinguettes organisé le 14 mai dernier par l’UBM rugby 94 au stade 
Octave Lapize (cf. page 23) en reprenant le répertoire "banda" cher au sud-ouest. Cette formation de 30 musiciens 
s’est également produite le jour-même sur l’île Fanac de Joinville à la demande du Territoire, dans le cadre d’une 
cérémonie de fin de travaux. 

Un champ d’actions varié
Outre sa mission principale de proposer un parcours riche en musique, en danse, en théâtre et en arts plastiques, le 
C.M.A. intervient également hors de ses murs. Ainsi, via le projet Electric Studio (ex conservatoire décentralisé), les 
jeunes Villiérains peuvent jouir à l’ESCALE de cours collectifs de guitare électrique mais aussi d’ateliers d’enregistrement 
en studio. Les participants à ce programme apprennent ainsi à composer des morceaux et se produisent sur scène lors 
d’Ampli 94, une scène ouverte faisant la part belle aux groupes de musique amplifiées. Par ailleurs, les enseignants 
du C.M.A. interviennent dans les écoles élémentaires de la ville au travers d’ateliers chorale, danse et percussions 
corporelles ainsi qu’au Village de la Petite Enfance (V.P.E.) auprès des jeunes enfants. Dans le même esprit, une 
découverte ludique du piano est proposée à l’ESCALE dans le cadre de l’aide à la scolarité tandis que des interventions 
au Centre de Rééducation Fonctionnelle (C.R.F.) sont organisées ponctuellement auprès d’enfants et d’adolescents 
polyhandicapés ou en cours de rééducation. Nouveauté cette année, des ateliers sonores avec une musicothérapeute 
ont été mis en place dans la classe U.L.I.S. (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) de l’école Jules Ferry. 
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Concert de l’éloge à la guitare, à Nogent

C.M.A

© ville de Nogent-sur-Marne I.MORISSEAU



VÉGÉTALISATION DU TERRE-PLEIN 
CENTRAL BOULEVARD JEAN MONNET
Certains l’auront peut-être remarqué en passant 
boulevard Jean Monnet : le terre-plein central, 
jusque-là recouvert d’une simple pelouse, se pare 
désormais d’un aménagement durable et fleuri. 
Pour la première fois, la ville a fait le pari d’une 
végétalisation pérenne à base de bulbeuses, 
stratégie ayant certes un coût (environ 8 000 € 
pour une plantation de 40 000 bulbes sur 520 
m2) mais qui requiert moins d’entretien (la tonte 
démarrant lors du jaunissement des feuilles). L’idée 
est donc de laisser les bulbes de crocus, narcisses 
ou tulipes (sept espèces au total) réaliser leur cycle 
complet (environ quatre mois de floraison de février 
à fin mai) afin qu’ils refleurissent l’année suivante. 
Le prestataire, ayant procédé à la plantation en 
décembre dernier, assure une pérennité de cinq 
ans environ. En plus de l’intérêt esthétique évident, 
cette technique est particulièrement bénéfique 
pour la biodiversité (pollinisateurs notamment). 
Alors que le procédé se développe depuis une 
dizaine d’années, Villiers pourrait y avoir recours à 
nouveau dans les prochaines années. 

FLEURISSEMENT
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VILLIERS  POURSUIT SA POLITIQUE 
"ZÉRO PHYTO"

ESPACES VERTS

À compter du 1er juillet, l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires sera étendue aux 
terrains sportifs engazonnés et aux cimetières. Face à cette nouvelle mesure, Villiers fait le 
choix d’adopter une politique "zéro phyto", plus exigeante mais également respectueuse de 
l’environnement. 

Face aux dégâts importants causés par l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques sur 
l’environnement et la santé, le gouvernement a adopté en 2017 la loi Labbé, visant à interdire l’usage de 
ces produits pour l’entretien des espaces verts et de la voirie. Applicable au 1er juillet, un nouvel arrêté 

étend cette interdiction aux équipements sportifs en gazon et aux cimetières. Si une dérogation est prévue 
jusqu’au 1er janvier 2025 pour les terrains de grand jeu dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux 
utilisateurs, Villiers préfère anticiper l’arrêt total et saute le pas avec une nouvelle déclinaison de sa politique 
"zéro phyto". Exit donc l’épandage de pesticides chimiques (deux pulvérisations par an) très contraignant sur 
un plan sécuritaire en plus d’être néfaste écologiquement et place à présent à l’utilisation d’un peigne à gazon 
pour le désherbage mécanique. Au lieu des deux passages annuels, les deux agents en charge des terrains 
naturels devront passer au minimum deux fois par mois cet outil, pour un résultat qui sera également différent.
Être acteur de son changement
Si cette nouvelle politique d’entretien des espaces verts répond totalement aux exigences gouvernementales et s’inscrit 
dans une volonté plus large de respect de l’environnement, elle sera également plus exigeante et chronophage. 
Consciente de tout cela, la municipalité préfère anticiper l’arrêt total, prévu pour 2025 et ne pas passer par les produits 
de bio-contrôle (validés par les instances gouvernementales) afin d’être acteurs du changement. Pour rappel, les 
services techniques utilisent depuis déjà un certain temps une désherbeuse à eau chaude, laquelle tourne toute l’année 
dans les différents quartiers. Quant à l’entretien du cimetière, concerné également par le nouvel arrêté, la ville a opté 
pour un désherbage thermique (passage d’un gaz chaud), moins dangereux pour l’environnement et moins risqué. 

Une 
politique pour 

être acteur 
du 

changement
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  https://www.villiers94.fr/cadre-de-vie/habitat/
logement/accession-a-la-propriete/ 

VILLIERS SOLIDAIRE 
DE LA CAUSE 

ANIMALE

ANIMAUX

Les chiffres nationaux le démontrent : la période 
estivale est généralement celle où les abandons 
d’animaux de compagnie sont les plus nom-
breux. D’après la Fédération Française de Pro-
tection Animale (F.F.P.A.), 100 000 animaux 
sont abandonnés en France chaque année dont 
60 000 rien qu’en été. De son côté, la S.P.A. 
(Société Protectrice des Animaux) a enregistré à 
l’été 2021 plus de 16 000 abandons d’animaux 
(chiens, chats, N.A.C.), un triste record selon 
leurs services avec une augmentation de 7 % par 
rapport au dernier pic datant de 2019. Quant 
aux actes de maltraitance, de nombreux cas sont 
déplorés hélas chaque jour. Face à cette réalité 
irréfutable, Villiers se montre plus que jamais 
solidaire vis-à-vis des différentes associations de 
défenses des animaux (campagne d’affichage sur 
la ville) et soutient fièrement la cause animale. 

LES VILLIÉRAINS 
DÉCOUVRENT LE BAIL 

RÉEL SOLIDAIRE

LOGEMENT

Nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété 
(présenté en détails dans le n°125) proposé à Villiers, 
le Bail Réel Solidaire (B.R.S.) permet aux jeunes 
ménages et aux classes moyennes de pouvoir devenir 
propriétaire des murs d’un logement à des prix jusqu’à 
40 % en-dessous du marché pendant qu’un Organisme 
de Foncier Solidaire (O.F.S.) possède le foncier (le 
ménage verse une redevance à l’O.F.S. pour louer 
le terrain). Croyant énormément à la qualité de ce 
dispositif et à son caractère pérenne, le Maire a mené 
le 12 mai dernier une réunion publique d’informations 
sur le B.R.S. en compagnie de la directrice de 
l’Habitat et du service Logement, de la directrice de 
la Coopérative Foncière Francilienne (un O.F.S.), d’un 
responsable du bailleur Immobilière 3F (en charge 
du premier projet B.R.S. sur la ville "Unisson") et de 
trois représentantes de la Caisse d’Epargne, première 
banque à soutenir ce dispositif attractif. Face à une 
cinquantaine de Villiérains présents dans la salle au 
cinéma Le Casino, les différents intervenants ont pu 
présenter le B.R.S. et en vanter les avantages avant 
de répondre aux questions du public, demandeurs 
d’information et intéressés par ce développement à 
Villiers.



DES ŒUFS GÉANTS 100 % RÉCUP’ RÉALISÉS 
POUR PÂQUES !

EXPOSITION

Nouveau partenariat réussi entre le service 
Environnement et les accueils de loisirs, cette fois 
autour de la thématique de Pâques. Le projet est parti au 
départ de l’idée du service Environnement de réaliser 
des œufs géants à partir de matériaux de récupération 
réutilisables (bambous, gaines de chantier, emballages 
plastiques, jantes de voitures…) : une fois les grandes 
structures réalisées et recouvertes de draps blancs, six 
d’entre elles ont été réparties dans les regroupements 
d’accueils de loisirs (même répartition par quartier que 
pour « Noël dans mon parc ») pour la partie décoration 
et deux à la Résidence Autonomie Les Courts-Sillons. 
Totalement customisés (dessins au feutre ou à la 
peinture, collages de tissus ou de perles…), les huit 
œufs ont été installés le 15 avril dernier dans le parc de 
la Mairie pour Pâques et les vacances scolaires (trois 
ont servi aussi pour la chasse à l’œuf du 16 avril). Une 
initiative une nouvelle fois appréciée par les passants 
et qui aura permis aux enfants et aux séniors de laisser 
libre cours à leur créativité tout en investissant l’espace 
public. 

LE BONHEUR EST DANS LE POTAGER 

ENVIRONNEMENT

Petits pois, tomates cerises, fraises et oignons…  Les 
consommer c’est bien, mais en les faisant pousser, c’est 
encore mieux ! Cette année, le service Environnement 
a mis en place des ateliers potagers avec le centre de 
loisirs de l’école Dudragne, le centre socioculturel de 
l’ESCALE et le collège Les Prunais. L’occasion pour 
les jeunes Villiérains de découvrir comment on cultive 
fruits et légumes et de mettre les mains dans la terre. 
Pour ce faire, le service Environnement a fourni outils 
de jardinage, terreau et matériaux de récupération 
pour fabriquer les carrés potagers (palettes, chutes de 
géotextile, peinture naturelle…). Les enfants, aidés des 
référents, ont fait le reste. En plus de s’investir à fond, 
les structures concernées ont fait un vrai travail autour 
de cette thématique : le centre socioculturel entend 
développer le jardin de l’ESCALE avec l’espace potager, 
des jardinières partagées pour les familles et un "salon 
d’été" ; à Dudragne, la directrice de l’accueil de loisirs a 
développé le projet "de la terre à l’assiette" (gestion du 
potager, composition d’un menu équilibré…). Véritable 
succès, l’atelier potager a de beaux jours devant lui à 
Villiers.
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JEUNESSE

DES COLLÉGIENS DE PIERRE ET MARIE 
CURIE 3ème À LA ROBOCUP JUNIOR ! 
Belle histoire que celle des quatre collégiens 
de Pierre et Marie Curie (trois 3èmes et une 5ème) 
participant pour la première fois à la Robocup 
Junior Île-de-France 2022 : le 13 avril dernier, ces 
ingénieurs en herbe, encadrés par leur professeur 
de technologie M. Abouahi, ont accroché la 3ème 

place dans la catégorie "Rescue line". Un très beau 
résultat venant récompenser l’investissement des 
élèves et de leur professeur, dans une compétition 
ayant mis aux prises une trentaine d’équipes de la 
région dans plusieurs catégories. Le jour J, l’équipe 
"RedBot" a présenté à un jury de professionnels son 
robot, préalablement programmé tout au long de 
l’année et pendant la journée, avant qu’il réalise une 
opération de sauvetage en parfaite autonomie sur 
un parcours semé d’embûches. Une journée riche 
en émotions et en partage et une belle réussite pour 
l’équipe qui, en plus de porter haut les couleurs du 
collège et de la ville, a pu développer de solides 
compétences en sciences et ingénierie. Ce podium 
leur a par ailleurs assuré une place pour la finale 
nationale à Bordeaux le 21 mai dernier, face aux 
meilleures équipes de France. (5ème place obtenue).

CONCOURS

L’équipe RedBot au complet
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EDUCAP CITY 
FAIT ÉTAPE À VILLIERS 

RALLYE CITOYEN

Parcours d’orientation à la rencontre d’acteurs institutionnels, 
associatifs et économiques, Educap City a été créé par 
l’association C.A.P.S.A.A.A. pour permettre aux collégiens de 
découvrir leur ville tout en les sensibilisant à la citoyenneté, 
au civisme et au vivre-ensemble. Retour sur l’étape villiéraine, 
organisée le 22 avril dernier.

INFOS BRÈVES

Inscriptions 3V
Les 3V reviennent cet été avec 
le thème "Fun holidays".
Inscriptions 
(tarifs selon le quotient familial) 
au service Jeunesse 
les samedis 11 et 25 juin (10h-15h) 
et les mercredis 15 et 22 juin 
(17h-20h) et ensuite sur les 
structures (ESCALE, Service 
Jeunesse, Espace Roland Dubroca) 
selon les places. Courez-y !

Après la participation d’une cinquantaine de collégiens villiérains à l’étape capitale à Paris le 24 juin 2021, 
le rallye sportif et citoyen Educap City a fait halte pour la première fois à Villiers. Répartis en 25 équipes 
(encadrés par un membre de l’équipe éducative du collège ou du service Jeunesse), les 280 6èmes des collèges 

Pierre et Marie Curie et Les Prunais se sont élancés de la place Remoiville, lieu de départ et centre névralgique de 
l’événement. Chaque équipe avait pour objectif de parcourir la ville et de compléter un carnet de route en s’arrêtant 
à un maximum de points de passage (répartis au centre-ville, à l’ESCALE et au stade Octave Lapize). Les collégiens 
ont dû répondre à des questions et relever les défis des partenaires (Decathlon, Comité Départemental Olympique 
et Sportif, le Five Champigny…), associations (Compagnie d’arc de Villiers, V.S.J. judo) et services municipaux 
(Jeunesse, Sports, Centre socioculturel, Médiation, Culture) présents le jour J.
Un succès à tous les niveaux
Tout au long de la journée, les équipes ont pu développer leur sens de la citoyenneté, de la solidarité, du respect 
et de l’ouverture aux autres (initiations au rugby-fauteuil, au cécifoot,  au basket-fauteuil…) tout en stimulant leur 
goût de l’engagement et leur intelligence collective (stand sur la laïcité ou la sécurité routière). De retour au village 
central, un décompte des points a été fait pour désigner les trois équipes finalistes qui participeront à l’étape capitale le 
23 juin prochain à Paris. Les gagnants se sont vu remettre leurs prix par les élus Emmanuel Philipps (Jeunesse), 
Carole Combal (Sports) et Sita Diarrassouba-Cissé (Handicap) ainsi que Ryadh Sallem, fondateur de C.A.P.S.A.A.A. 
et athlète paralympique.
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Lyna Mahyem à la rencontre des jeunes villiérains
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LE CONTRAT 
D’ENGAGEMENT 

JEUNE, 
MODE D’EMPLOI 

MISSION LOCALE

Exit la Garantie Jeunes et place au Contrat 
d’Engagement Jeune (C.E.J.), nouveau dispositif 
d’accompagnement vers la formation et l’emploi 
pour les 16-25 ans. Lancé par le gouvernement 
depuis le 1er mars dernier, le C.E.J. n’a pas tardé 
à trouver son public à la Mission Locale des 
Portes de la Brie : 77 jeunes (dont 39 Villiérains) 
ont déjà été intégrés, alors que la Mission Locale 
a un objectif annuel de 210 jeunes suivis (l’un 
des plus élevés du 94). Ces derniers ont signé un 
contrat de six mois (plus court mais plus intense 
que son ancêtre) où ils s’engagent à assister aux 
différents ateliers de groupes (logement, droit du 
travail…) et à engager une démarche de recherche 
de formation ou d’emploi en échange d’une 
allocation modulée selon l’âge (non cumulable 
si le jeune a trouvé un emploi ou une formation 
de plus de six mois) et les ressources. Interrogés, 
deux jeunes engagés dans ce dispositif semblent 
emballés : l’un, ayant connu la Garantie Jeunes, 
parle "d’un vrai plus, qui nous aide vraiment à 
trouver un emploi ou une formation, avec des 
ateliers réguliers" ; l’autre, plus jeune, "apprécie 
de venir régulièrement et de pouvoir découvrir 
le monde professionnel". 

DES INTERVENTIONS 
THÉMATIQUES 

AUPRÈS 
DES COLLÉGIENS

ACTIONS

Travaillant de concert avec la direction des deux 
collèges de Villiers, la direction Médiation et 
Prévention intervient tout au long de l’année 
auprès des élèves. Trois grands thèmes ont ainsi été 
abordés : le harcèlement scolaire, la radicalisation 
(déjà abordé l’an passé) et les valeurs républicaines 
dont la laïcité. Sur le harcèlement scolaire, un 
sujet touchant hélas de nombreux jeunes chaque 
année, plusieurs interventions ont été faites auprès 
des deux collèges avec le soutien du Point Ecoute 
de Champigny. De son côté, le service Jeunesse a 
organisé le 16 mars dernier une rencontre avec la 
chanteuse Lyna Mahyem à l’ESCALE. Un moment 
privilégié où les jeunes, venus nombreux, ont pu 
échanger sur la question du harcèlement scolaire avec 
l’artiste avant un concert. L’équipe de la médiation/
prévention continue également un travail autour de 
la radicalisation avec notamment la représentation 
de la pièce de théâtre "Les teneurs" le 5 avril dernier, 
en présence de 195 jeunes. Enfin, des ateliers autour 
de la laïcité, une des valeurs fondamentales de la 
République,  ont été mis en place. 
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Visite de l’exposition Joséphine Baker 
à la Villa Michot 

Découverte du Bois Saint-Martin
14

AVRIL

Croisière sur la Seine au pays des impressionnistes
25

MARS

SPÉCIAL SENIORS

30
MARS



SPORT
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À L’U.B.M. 94, L’OVALIE SE PORTE BIEN !
Après deux saisons perturbées par la crise 
sanitaire, l’U.B.M. 94 respire à nouveau : l’école 
de rugby, socle du projet du club, continue son 
développement avec une centaine de jeunes 
inscrits (pas d’effet post-COVID) ayant enfin 
pu jouir d’une année complète. Une saison qui 
s’achève par de nombreux tournois dont celui du 
club, le tournoi des Guinguettes, le 14 mai dernier 
au stade Octave Lapize, moment sportif et festif 
réunissant toute la journée des équipes jeunes 
de la région (U6, U8, U10 et U12). Côté équipes 
séniors, la fin de saison est tout aussi réjouissante : 
l’équipe masculine a d’ores et déjà acté sa montée 
en Promotion Honneur et se prépare aux phases 
finales du championnat de France 1ère série 
après avoir atteint la finale régionale le 8 mai 
dernier (défaite contre Rugby Sud 77) ; l’équipe 
féminine des Coyotes a elle réalisé un très beau 
championnat en Fédérale 1 (3ème échelon national) 
et dispute les phases finales en vue d’une montée 
en Elite 2.

RUGBY

https://ubmrugbys.fr/  UBM Rugbys (Facebook) 
 ubmrugbys94 (Instagram)



Bonheur immense pour l’équipe Une de l’E.S.V
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DIRECTION LA NATIONALE 2 
POUR L’E.S.V. TENNIS DE TABLE

TENNIS DE TABLE

Cinq ans après le changement de direction, l’E.S.V. Tennis de table continue son bel essor, 
symbolisé notamment par l’équipe fanion qui monte la saison prochaine en Nationale 2, le 4ème 
échelon national. Une bonne nouvelle pour ce club ambitieux qui ne compte pas s’arrêter là.

ÀVilliers, la petite balle blanche se porte bien : l’équipe Une de l’E.S.V. Tennis de table, grâce à ses excellents 
résultats (aucune défaite à domicile depuis trois saisons), monte en Nationale 2 et comptera parmi les 50 
meilleurs clubs français. L’équipe composée de plusieurs joueurs bien classés pourrait y croiser des clubs 

comme Montpellier, Nantes, Lille ou Rouen (poule connue le 2 juillet). Une nouvelle n’arrivant jamais seule, les 
équipes 2 et 3 montent en Régionale 1. Un cercle vertueux permis par la qualité des joueurs locaux et surtout par 
une équipe dirigeante extrêmement soudée, mêlant valeurs familiales et ambition. "D’ici 2024, notre objectif serait 
d’atteindre la Nationale 1, ce qui nous situerait dans le haut du panier dans la région. En attendant, nous sou-
haitons jouer les premiers rôles en N2 et ne pas faire de figuration", affirme Florian Benayoun, dévoué président 
de l’E.S.V. depuis cinq ans maintenant. "Il faut se rendre compte que ce niveau (N2) n’avait plus été atteint par 
Villiers depuis 20 ans ! Ce n’est pas rien, surtout pour un petit club comme le nôtre."
Faire venir les Villiérains
"Au niveau de nos autres équipes, ça progresse (une équipe minime et une cadet). Notre section vétéran par exemple, 
a obtenu de bons résultats en championnat de France (une quart de finaliste et plusieurs qualifiés)" Aujourd’hui plus 
que jamais, l’E.S.V. Tennis de table cherche à ramener les Villiérains au gymnase Yves Querlier pour les soutenir lors 
des rencontres à domicile. "Nous sommes ouverts à tout le monde, que ce soit pour assister à nos rencontres (entrée 
libre et gratuite) ou venir s’essayer à notre discipline." Pour les curieux, rendez-vous au forum des associations en 
septembre prochain et à leur journée porte ouverte le lendemain.

   E.S.V. Tennis de table    http://www.esvping.com/
              villierstennisdetable@gmail.com / Facebook (esvttofficiel)
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UN PROGRAMME ESTIVAL ALLÉCHANT !
L’été arrive et une fois encore les Villiérains 
pourront profiter d’un panel d’activités et 
d’animations concocté par différents services 
municipaux dont le centre socioculturel. Sur toute 
la période des vacances estivales, les agents 
proposeront diverses activités pour les enfants 
de 6 à 12 ans (bases de loisirs, stages sportifs, 
grands jeux…) mais aussi des sorties à destination 
des familles. L’équipe du centre socioculturel 
entend également réitérer l’organisation 
d’événements tous publics : deux soirées d’été 
viendront lancer (le 9 juillet) et clôturer (le 27 
août) les festivités ; des terrasses éphémères 
jalonneront tout l’été chaque vendredi de juillet 
et août avec une thématique différente à chaque 
fois (musique, humour, cirque…). Enfin, plusieurs 
animations "hors les murs" seront proposées afin 
d’aller à la rencontre des habitants des différents 
quartiers. Les inscriptions aux activités se feront 
le vendredi 8 juillet (événement d’ouverture des 
vacances en partenariat avec le service Jeunesse 
au parc Friedberg).

CENTRE SOCIOCULTUREL

ASSOCIATIONS
ENTRAIDE
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 Centre socioculturel de l’ESCALE 
  2, boulevard  de Friedberg   01 49 41 41 50
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SOUTIEN

Téléthon, dons du sang… Villiers a depuis bien longtemps démontré sa capacité à se mobiliser 
pour la bonne cause. Face au conflit meurtrier qui frappe l’Ukraine et son peuple, le tissu local 
(services municipaux, associations, particuliers…) n’a pas manqué de réagir.

Depuis le 24 février dernier, tout le peuple ukrainien subit de plein fouet les violentes attaques de l’armée 
russe et vit l’horreur de la guerre. Tout le continent européen, et la France notamment, n’a pas pu rester 
insensible à cette crise diplomatique majeure et a mis en place progressivement des actions pour venir en 

aide aux Ukrainiens (envoi de nourriture, de vêtements, accueil de réfugiés…). Ville réputée pour son caractère 
solidaire, Villiers s’est mobilisée à son niveau par différentes actions. La municipalité a ainsi voté au conseil 
municipal une aide de 5 000 € pour le peuple ukrainien et a également installé des urnes à disposition des habitants 
dans les différents accueils de la ville avant de rediriger tous les dons vers la Croix-Rouge Française. De son côté, 
l’association Villiers Action Solidarité (V.A.S.) a pu récolter des fonds lors de la semaine dédiée à Joséphine Baker 
début avril (transmis également à la Croix-Rouge). 
Soutien actif sur les réseaux sociaux
Par ailleurs, le Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.) a été chargé dès le mois de mars de recenser les 
personnes souhaitant accueillir des familles ukrainiennes. Sur Villiers, six familles se sont proposées et trois d’entre 
elles ont pu héberger des réfugiés ukrainiens avant qu’elles ne soient prises en charge par la Préfecture. Les réseaux 
sociaux ont ici joué un rôle majeur dans les prises de contact et la mobilisation. D’autre part, des cours de Français 
pour les Ukrainiens ont été mis en place depuis le 13 mai par le centre socioculturel afin de faciliter leur intégration. 
Il convient également de noter que la solidarité peut prendre d’autres formes, plus artistiques, comme cette fresque 
jaune et bleue réalisée rue Claude Trotin par le graffeur villiérain Crey 132 (photo ci-dessous).
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Une aide de 
5000 € votée 

au conseil 
municipal

VILLIERS SOLIDAIRE 
AVEC L’UKRAINE 



LE GROUPE SAINT JEAN-BAPTISTE 
EN QUÊTE DE RENOUVELLEMENT

SCOUTS

Après près de 60 ans d’existence, le groupe de scouts et 
guides de France (S.G.D.F.) Saint Jean-Baptiste, basé 
au Plessis-Trévise, cherche à réinsuffler dynamisme 
et sang neuf dans ses rouages. Encadré par plusieurs 
parents bénévoles très investis et comprenant 
actuellement 28 enfants venant du Plessis, de Villiers, 
de La Queue-en-Brie ou de Champigny, le groupe 
est aujourd’hui à la recherche de chefs et cheftaines 
(de 17 à 25 ans) de tous horizons pour encadrer les 
groupes d’enfants (farfadets, louveteaux et jeannettes, 
scouts et guides…). Véritable ciment entre les groupes 
d’enfants et les adultes encadrants, ces jeunes 
bénévoles auront l’occasion de développer ici des 
compétences (passage du B.A.F.A. en partie financé 
par le groupe Saint Jean-Baptiste) utiles pour leur vie 
future et découvriront un univers chaleureux prônant 
le vivre-ensemble et l’ouverture. La troupe accueille 
également les jeunes de 6 à 13 ans pour leur proposer 
activités de pleine nature, camps d’été, animations 
mais surtout un cadre permettant à chacun de 
s’épanouir et devenir autonome.

CRÉER DU LIEN ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS

ACTIONS

Depuis plusieurs années déjà, Villiers tente au travers 
d’actions de rassembler les générations et notamment 
les enfants et les séniors. Dictées intergénérationnelles 
à la médiathèque, envoi de cartes écrites par des écoliers 
aux résidents du Vieux Colombier…  Autant d’initiatives 
permettant aux uns et aux autres d’échanger. Dans cette 
même optique, le centre socioculturel a mis en place en 
novembre dernier un atelier visant à sensibiliser les plus 
jeunes au vieillissement du corps (baisse de l’audition, 
de la vue…) et aux difficultés que rencontrent leurs 
aînés, réunissant à l’ESCALE 18 jeunes de la "scolarité 
animée" (11-15 ans) et sept séniors (65 ans et +) du café 
des séniors. Autre beau moment de communion le 21 
avril dernier lors d’un goûter organisé à la Résidence 
Autonomie en présence de résidents et d’enfants de 
la halte-garderie du Village de la Petite Enfance. Pour 
l’occasion, des œufs de Pâques avaient été cachés ici et 
là dans le jardin.
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   Groupe S.G.D.F. Saint Jean-Baptiste  3, avenue St Pierre 
(Le Plessis-Trévise)   06 65 04 91 34 
Groupe Saint Jean-Baptiste (Facebook)

Goûter intergénérationnel aux courts-sillons
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À PARTIR DU 

12 JUILLET, 

LA MÉDIATHÈQUE JEAN-MOULIN 

PASSERA AUX HORAIRES 

DE VACANCES SCOLAIRES : 

MARDI ET VENDREDI DE 14H À 18H 

MERCREDI DE 10H À 18H, 

SAMEDI DE 10H À 13H.

REPRISE DES HORAIRES 

HABITUELS 

LE MARDI 30 AOÛT. 

INFO 
+
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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE
 
Villiéraines, Villiérains,
Depuis de trop nombreuses années, notre 
cadre de vie à Villiers ne cesse de se dégrader. 
Chaque jour, la frénésie immobilière à 
laquelle se livre la municipalité altère un peu 
plus notre environnement quotidien.
Alors que l’arrivée du printemps aurait dû 
voir apparaître une nature renaissante, c’est 
à l’inverse les promotions immobilières qui 
fleurissent dans notre commune.
Cette situation pèse de plus en plus 
lourdement sur nos concitoyennes et 
concitoyens, asphyxiés par le béton : les 
chaussées et les trottoirs sont défoncés 
par les travaux, les embouteillages 
congestionnent nos routes, les espaces verts 
se font de plus en plus rares, la question de 
l’adaptation au réchauffement climatique 
est traitée avec mépris, les services publics 
ne suivent pas l’évolution démographique, 
le stationnement est devenu un combat 
quotidien et les mobilités douces sont en 
trompe-l’œil.
Malgré nos alertes répétées depuis des 
années, la municipalité s’obstine dans cette 
bétonisation outrancière. Récemment, elle a 
modifié le plan local d’urbanisme (PLU) afin 
d’autoriser la construction d’immeubles dans 
des zones pavillonnaires. En février, elle a 
également signé un document l’engageant 
à délivrer des permis de construire pour 
600 logements au minimum en moins 
d’un an, la ville ayant livré - à titre de 
comparaison - 184 logements en moyenne 
ces dernières années. Cette augmentation, 
portée notamment par le projet démesuré du 
quartier des Perroquets, accentuera encore 
davantage la pression exercée sur nos 
infrastructures et services publics.
Dernièrement, la municipalité a même franchi 
une étape supplémentaire en acceptant de 
céder à un promoteur immobilier une rue de 
notre ville.
Aussi, face à des décisions aussi insensées 
que dangereuses, nous continuerons à 
défendre avec détermination notre cadre de 
vie.

Fidèlement,

Bienvenue à notre nouvelle élue :
Lors de notre élection, nous avions promis de 
mettre en place des mandatures tournantes. 
Cette manière de procéder déjà inaugurée 
dans plusieurs communes - comme par 
exemple chez nos voisins de Joinville - nous 
permettra d’incarner notre volonté d’une 
démocratie renouvelée tout en formant le 
plus grand nombre de nos colistiers aux 
affaires de la ville.
Dans cette optique, Nadine Mohammed, 
citoyenne active sur le terrain et armée d’une 
formation de juriste succèdera à notre ancien 
élu Mamadou Dramé pour siéger au conseil
municipal.

La dynamique NUPES :
À Villiers à venir nous pensons que le 
rassemblement ne se décrète pas, mais 
se construit. Et pour ce faire, il ne peut 
s’articuler que par la base sur les valeurs et 
les idées plutôt que par le haut, en réunissant 
différents appareils. Une union avec pour 
unique objectif de gagner les élections n’est 
pas tenable sur la durée et détourne les 
citoyens de la politique. Il est irresponsable 
de se risquer à ce type de manoeuvre. 
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de ce 
que construit la NUPES actuellement, de 
l’enthousiasme et de l’espoir que suscite 
ce mouvement au sein de la population. 
Nous espérons que cette dynamique puisse 
s’inscrire dans le temps, et favoriser le 
rassemblement de toutes les forces vives de 
la ville, prêtes à renforcer l’écologie populaire, 
la démocratie réelle, l’entraide et la solidarité 
: notre triptyque fondateur. Depuis le début, 
nous nous sommes
engagés à travailler à cette union sur les 
idées, nous poursuivrons nos efforts.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
vacances d’été.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 
Selon le dernier rapport du GIEC, il nous reste 3 
ans pour espérer limiter la hausse des tempéra-
tures à 1,5° en 2100.
Cela implique de baisser de 4%/an nos émis-
sions de gaz à effet de serre (-2% actuelle-
ment). Certaines mesures prises dans ce pre-
mier quinquennat (norme RE2020 pour les 
constructions neuves, développement de l’éo-
lien en mer, des véhicules électriques, du vélo, 
…) devraient y contribuer. D’autres (nouveau 
nucléaire, plan hydrogène) prendront le relais 
au-delà de 2030.
La ministre de la planification écologique aura 
la charge de décliner par territoire et filière 
ces objectifs de réduction de notre empreinte 
Carbone afin de s’assurer que la somme des 
efforts collectifs (Etat, collectivités, entreprises 
et particuliers) aboutisse à une baisse de 55% 
en 2030.
Cette transition très rapide devra aussi se pilo-
ter au niveau local et là, à Villiers, tout reste à 
construire !
Le pilotage des investissements et des dé-
penses de la ville est strictement budgétaire. 
Pour définir une trajectoire de réduction de 
notre empreinte carbone locale, encore fau-
drait-il que la ville la mesure… Idem pour la 
qualité de l’air. Pour l’artificialisation des sols, 
malheureusement, il n’y a plus grand-chose à 
préserver…
2030 c’est demain. Il ne suffira pas d’un nou-
veau quartier bas carbone pour que Villiers soit 
au rendez-vous de cette échéance climatique. 
Nous avons voté des mesures qui figuraient 
dans notre programme comme le lancement 
d’études sur la géothermie ou la charte promo-
teurs qui renforce les contraintes. Mais il faut 
accélérer la rénovation des bâtiments, réduire 
les points chauds en végétalisant, repenser le 
plan de déplacement pour limiter le trafic en 
transit et faire davantage de place aux mobili-
tés douces.
Pas de pilotage sans les indicateurs adéquats. 
Depuis 2 ans, nous avons contribué à ce que 
l’information financière diffusée par l’équipe 
municipale soit plus précise.
Mais notre proposition de mettre en place 
une démarche de « budget vert » (qui permet 
d’apprécier sous un angle de responsabilité 
environnementale et sociale la pertinence des 
dépenses et investissements) a été qualifiée 
de gadget théorique par monsieur le Maire le 
6 avril dernier.
Nous ne lâcherons pas. Vous pouvez compter 
sur notre détermination pour pousser l’équipe 
municipale à développer cette culture d’indica-
teurs qui est notre ADN et y intégrer l’indispen-
sable dimension environnementale.

 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
Siena RIPANI SEROT
Cyrine HAMZA
Youssef NAGUIB
Preston SIMAO MACEDO
Imane N’DIAYE
Gabriel COUTEAU
Noa AHAMED
Noah BOULAYD
Zayn SAADI
Naomie CHANTHIRATH
Orfée KHELIFA
Marwa BAROUDI
Charline DUFORESTEL OU
Lael SERVANS
Aleq DIFALLAH
Matteo KARISIC
Eyma MOSBAH LIMIER
Valentin GARBAY
Joy MARTINS MOTA
Malik  ABDOURAHIME MOHAMED
Rachel DENIZE
Aylan LAZIB
Romy LETOURNEUR
Juliette FRANÇAIS
Mathéo IDIR
Maëly DIAS
Gaspard CHANUDAUD
Abigaelle TRÎNCA
Malivanh COGER PHOUTTHASAK
Matthew ZOLNOWSKI
Isaac RITTERBECK
Seyit GEDIK
Mélina GUESSAS
Carolina DA COSTA

 ILS SE SONT MARIÉS
  Yunus MOUGAMADOU & Thi Mai PHAM
  Maximilien MADEJ & Stressy BITODI
  Aurélien BEAUJOLAIS & Laurence DROUHIN
  Dylan  DA COSTA & Sara GOMES DIAS
  Patrick NTANG KOUNGOU 
& Lysette KPOLOM BAYO

  Léopold MBANI & Sabine ATIMANGA
  Adama SAKHO & Slimata DIALLO
  Florian PORCHER & Margot GLEIZAL
  Arun MOUNISSAMY & Souba VAÏTINADIN
  Matthieu SLONINA & Alexandra DELEMAILLY
  Warren FERGA & Djaha AKA
  Frédéric BERTHE & Elodie LUBERNE

   ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  Odette PATY Vve ROUMIEU, 95 ans
•  Robert DENOUAL, 95 ans
•  Coimbatore GANESAN, 89 ans
•  Josefa JORGE, 88 ans
•  Marie NOBLET Vve GEOFFROY, 90 ans,
•  Mario RUTELLA, 71 ans
•  Max HOZÉ, 87 ans
•  Jean BORDAIS, 83 ans
•  Suzanne PAUCHON Vve PEAN, 95 ans
•  Louisa DE SAINTE MARESVILLE 

épouse CHOQUEL, 81 ans
•  Marie JEAN-JOSEPH, 88 ans
•  Marie GONNEAU, 89 ans
•  Joséphine RINANDINI Vve POGGIOLI, 89 ans
•  Pierre VAUR, 93 ans
•  José ANTIAO NAMUNCURA, 87 ans
•  Porcia IZEROS, 94 ans
•  André CZORNOMAZ, 93 ans
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LIBRE EXPRESSION

LA LÉGITIMITÉ BAFOUÉE DE LA 
PAROLE POLITIQUE
A l’issue d’une campagne au cours 
de laquelle E. Macron a refusé 
le débat, n’a pas voulu défendre 
son bilan et n’a présenté aucun 
projet aux français, le président 
sortant a été réélu sans gloire 
ni enthousiasme après avoir fait 
prospérer les extrêmes (gauche 
et droite) pendant 5 ans.
Dans ces conditions, comment 
redonner envie et espoir aux 
Français ? Ceux-ci sont en droit 
d’attendre un grand dessein, une 
véritable vision. Où sont passées 
les convictions qui permettaient 
aux Français de se sentir portés 
par un véritable espoir ?
Au lieu de cela, ce ne sont que 
cynisme, calculs politiques et 
reniements.
Dernier exemple : quand le 
gouvernement a poussé les 
communes à passer un contrat 
dans le cadre du plan de relance 
logement, notre ville a souscrit à 
cette démarche. L’engagement 
de l’Etat portait sur une aide, pour 
2022, de 900000€.
Or, l’Etat a unilatéralement renié 
sa parole en ramenant, sans 
nous prévenir au préalable, ce 
montant à 735000€ soit une 
perte sèche de 165000€ pour la 
ville alors que le budget avait déjà 
été voté. Ajoutons-y la hausse du 
point d’indice des fonctionnaires, 
certes nécessaire pour le pouvoir 
d’achat mais dont le montant 
n’est toujours pas connu et donc 

non chiffré. Par précaution, la 
municipalité a décidé de mobiliser 
500000€ pour faire face à cette 
dépense imprévue.
Ces deux décisions unilatérales, 
prises sans concertation, illustrent 
bien le mépris du Président à 
l’égard des collectivités locales. 
Mépris confirmé après l’annonce 
de la suppression de 10 milliards 
de dotations aux collectivités 
pour contribuer à la résorption 
du déficit d’un Etat mal géré alors 
que les collectivités montrent 
l’exemple en votant chaque 
année des budgets en équilibre 
tout en dégageant des excédents 
en fin d’exercice.
Enfin, dernier exemple qui illustre 
le malaise de notre démocratie : si 
la majorité municipale a mobilisé 
70 assesseurs bénévoles pour 
vous permettre de voter, il a 
fallu réquisitionner les élus 
d’opposition qui, en outre, n’ont 
quasiment envoyé aucun de 
leurs militants alors qu’ils avaient 
pourtant rassemblé chacun 
35 colistiers au moment des 
élections municipales. Certains 
de leurs assesseurs annoncés ne 
se sont même pas présentés sans 
prévenir.
Cette désinvolture et cette 
incorrection ne les grandit pas 
alors que par ailleurs ils ne se 
privent pas pour donner des 
leçons de démocratie en plein 
conseil municipal.

 L’équipe de la majorité municipale.

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 

Après une première édition couronnée de succès, 
la Ninja Run revient au stade Octave Lapize le 2 juillet prochain 
> inscription en ligne jusqu’au 28 juin 2022.

         Retrouvez la bande-annonce ici : 

LA NINJA RUN 
DE RETOUR

ÉVÉNEMENT




