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Le mot du maire... 

Madame, Monsieur, chers Villiérains

Après des vacances bien méritées, c’est une rentrée particulièrement 
dense et dynamique qui vous est proposée.
Tout d’abord, à l’issue d’un été ponctué de nombreuses animations, de 
mini-séjours et d’accueils de loisirs de qualité, cette rentrée scolaire a vu 
cette année se profiler 8 nouvelles ouvertures de classes et l’inauguration 
d’un nouveau et magnifique restaurant scolaire pour les élèves de l’école 
Jules Ferry.
L’extension des accueils périscolaires, pour l’instant par des bâtiments 
modulaires, a également été engagée au sein des écoles Jean Jaurès et 
Jeanne & Maurice Dudragne. La qualité et le dynamisme d’abord des agents 

de ces services et ensuite de leur multiples activités font que le périscolaire connaît depuis ces dernières 
années un engouement qui ne se dément pas.
Ensuite, l’inauguration du marché du Bois de Gaumont, un véritable retour aux sources pour les plus 
anciens et un véritable témoignage de notre politique de redynamisation commerciale dans tous les 
quartiers de la ville. Désormais, il VOUS appartient de faire vivre ce marché pour ainsi garantir son succès !
Les travaux du deuxième terrain synthétique, tant attendu, ont démarré avec pour objectif une livraison 
à la fin de l’automne.
La rentrée, ce sont aussi les forums et salons !
Ainsi, la rentrée des commerçants et le forum des associations ont été également une vraie réussite, de 
même que le deuxième salon du développement durable.
Merci à tous ces acteurs locaux de contribuer avec nous  à faire vivre notre ville !
Cette année également notre ville a décidé d’organiser deux nouveaux salons, l’un consacré au handicap 
le 24 septembre, l’autre aux séniors le 7 octobre prochain.
Il est en effet important que les publics les plus vulnérables soient accompagnés et guidés dans leurs 
démarches au sein d’un mille-feuilles administratif toujours aussi complexe. C’est aussi pour cela que 
nous travaillons à la mise en place d’une «mutuelle communale» avec des tarifs négociés beaucoup plus 
avantageux car groupés. Nous avons pris comme exemple ce que j’ai pu faire pour les agents de la fonction 
publique des communes de la petite couronne afin qu’ils bénéficient d’un rabais d’au moins 30% sur leurs 
cotisations.
Enfin, la Chambre Régionale des Comptes a validé la gestion municipale, ne délivrant aucun rappel au 
droit et ne constatant aucune irrégularité, ce qui est très rare et à souligner lorsque l’on connait le caractère 
très pointilleux de ces contrôles. Bon nombre de villes en font les frais chaque année.
Quant à sa mission de conseil, la chambre n’a seulement prescrit que trois recommandations d’amélioration 
de nos performances auxquelles nous avons répondu et dont nous tiendrons compte si bien sûr l’État ne 
continue pas à se désengager de ses responsabilités et de ses missions sur les collectivités  locales.
Notre objectif reste aussi d’atténuer les effets et les impacts des multiples crises qui frappent notre pays 
depuis ces dernières années. Il est important pour les Villiérains de savoir que dans ces périodes d’instabilité 
et d’angoisse pour l’avenir, leur Maire et son équipe resteront toujours à leurs côtés.
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VILLE 
ATTRACTIVE
> Éco/Emploi/Formation

LES NEWS DE VOS COMMERÇANTS
C’est une petite nouveauté dans le Villiers Infos : à 
partir de cette rentrée, vous retrouverez à chaque 
numéro des actualités proposées par l’association 
"Villiers commerces" qui mettront à l’honneur les 
animations des commerçants à destination des 
Villiérains. 
"Maman, dis-moi comment on fait une pizza, 
un croissant, un tacos, un burger ?" C’est une 
nouveauté pour 2022 : dans le cadre de la 
semaine du goût, se tenant du 10 au 16 octobre, 
plusieurs commerçants villiérains vous proposent 
des ateliers d’éveil culinaire mais aussi de création 
et de préparation de plats à la fois simples et 
savoureux, pour la plus grande joie des petits et 
des grands. L’association vous invite à consulter 
sa page Facebook "Villiers Commerces" pour vous 
inscrire auprès des commerçants participants. 
Autre rendez-vous à noter dans vos agendas : vos 
commerçants fêteront Halloween et attendent 
de pied ferme sorcières, vampires, diablotins et 
autres zombies le 31 octobre prochain… 

ANIMATIONS
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LA SEMAINE DU GOÛT

du 10 au 16 octobre 2022



Les riverains présents pour ce 1er jour de marché !
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Les riverains présents pour ce 1er jour de marché !

Jacques Alain Bénisti l’avait promis : le marché du 
Bois de Gaumont a été inauguré le 10 septembre 
dernier. Composé de commerçants proposant 
des produits bio et en circuit-court, ce deuxième 
marché villiérain a tous les arguments pour 
répondre aux besoins des usagers. 
Stands de fruits et légumes bio, de viande, de poisson ou 
de pain, couples et familles se baladant avec leur panier, le 
tout agrémenté de quelques notes d’accordéon (musicienne 
présente pour l’occasion)… La place des Châtaigniers 
avait des airs de village campagnard ce samedi matin 
lors de l’inauguration du marché du Bois de Gaumont. 
Dans les allées, les sourires sur les visages étaient nombreux. Il 
faut dire que ce marché, existant il y a de nombreuses années, 
était réclamé par les riverains depuis plusieurs années. Une 
ouverture rendue possible par le travail conjoint de la ville 
et du délégataire Dadoun, avec le soutien de l’association 
"Villiers Commerces". "La mise en place d’un nouveau marché 
est un processus long qui nécessite de réfléchir le projet, de 
coordonner l’ensemble des intervenants et de gérer les aléas 
possibles (COVID, …)", explique ainsi Nassim Boukaraoun, 
Maire-adjoint délégué au développement économique.
Revitaliser la vie du quartier
Romain Dadoun, délégataire des deux marchés de Villiers, 
abonde dans ce sens. "La création de ce marché a représenté 
beaucoup de travail, entre le choix de l’emplacement et 
l’implantation avec les services techniques et la recherche des 
commerçants répondant au cahier des charges voulu par la 
ville, à savoir une recherche de la qualité". Le défi semble 
relevé, à en juger par la qualité des commerçants 
présents. "Nous l’avons voulu à l’image d’un petit 
marché de village avec une offre de produits 
complète et qualitative mais restreinte à une douzaine 
de commerçants dont trois Villiérains", détaille Nassim 
Boukaraoun. Par ailleurs, la ville travaille à l’implantation 
d’un distributeur de billets à proximité, pour faciliter les 
achats des riverains, d’un dépôt de pain chaud et à la mise en 
place d’un service gratuit de livraison des courses avec Val de 
Brie Emmaüs sans oublier l’arrivée récente d’un restaurant 
japonais dans le quartier. 
 

GRAND SUCCÈS 
POUR 

LE NOUVEAU MARCHÉ 
DU BOIS DE GAUMONT ! 

INAUGURATION
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      Marché du Bois de Gaumont : Place des Châtaigniers 
Tous les samedis de 8h à 13h
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 Envie de voyager en Asie du sud-est à 
travers votre assiette ? Dans un cadre sobre et 
élégant, le chef du Moon Thaï vous propose un 
panel de mets authentiques venus de Thaïlande 
comme les Larmes du tigre, une entrecôte 
marinée et grillée à la sauce thaï pimentée ou 
les noix de St Jacques sauce Panaeng (curry 
rouge épais et crème de coco) !

  Moon Thaï : 21, boulevard Jean Monnet 
(parking Bricorama)   01 49 41 59 56

  https://moon-thai-restaurant.eatbu com/?lang=fr 
ouvert du mardi au dimanche (12h-14h30, 19h-22h30)

 Depuis 1996, le restaurant Mona Lisa vous accueille dans un cadre 
chaleureux et vous propose une cuisine franco-italienne de qualité. Au 
menu : pizzas cuites au feu de bois, aubergines gratinées à la napolitaine, 
seiches sautées à la sicilienne mais aussi salades et pâtes en tout genre 
ou pavé de bœuf grillé. 

   Mona Lisa : 57, rue Jean Jaurès   01 49 30 22 22
   https://www.restaurant-monalisa94.fr/ 
ouvert du lundi au samedi (12h-14h30, 19h-22h30)

 Façade décorée avec soin, intérieur coloré dans le style mexicain, 
cuisine authentique proposant quesadillas, tacos, chilaquiles et autres 
aguachile… À la Santa Cruz, c’est un vrai morceau du Mexique que l’on 
vous propose aussi bien dans l’assiette qu’au niveau de l’ambiance. 

   La Santa Cruz : 83, rue du général de Gaulle   06 33 31 56 15
   https://lasantacruz.eatbu.com/?lang=fr 
ouvert du lundi au samedi (12h-14h, 19h-21h), fermé le mardi.

 Pour les amoureux de la cuisine généreuse et savoureuse de nos 
voisins italiens, Les jardins de Capucine est « the place to be ». Avec 
sa décoration rétro, son menu « fait maison » 100 % transalpin et son 
pizzaïolo venu tout droit de la « botte », le dépaysement est garanti. 

   Les Jardins de Capucine : 10, boulevard de Strasbourg   01 49 41 94 77
   https://www.thefork.fr/restaurant/pizzeria-jd-capucine-r554689 
ouvert du mardi au samedi (12h-14h30, 19h-22h30)

 Gourmets et amateurs de cuisine française à la fois traditionnelle et 
moderne… Le restaurant Les Mignardises est fait pour vous. Depuis 20 
ans, l’équipe propose aux Villiérains une carte riche faisant la part belle 
aux produits frais et de saison (renouvelée toutes les huit semaines), 
associée à une cave regorgeant de pépites. 

   Les Mignardises : 1, rue du Progrès   01 49 30 20 37
   https://www.lesmignardises.fr/ 
ouvert du mardi au vendredi (12h-13h30, 19h30-21h15) et le samedi soir (19h30-21h15)

TOUT CE QU’IL FAUT POUR 
BIEN MANGER À VILLIERS 

RESTAURANTS

Alors que l’heure de la rentrée a sonné pour tout le monde 
et que les uns et les autres ont repris le chemin du travail, 
de l’école ou des études … la rédaction du Villiers Infos vous 
propose une sélection des bonnes adresses où se restaurer et 
passer un bon moment. 

INFOS BRÈVES

Des cours de théâtre à 
la demande
Comédienne en activité 
(deux ans de Conservatoire), 
Lauréna Thellier propose des cours 
particuliers de théâtre à domicile 
(à Paris ou en banlieue) pour tous 
les âges et tous les niveaux. 
Que vous souhaitiez travailler la 
prise de parole en public, 
des scènes ou de l’improvisation ou 
que vous prépariez une audition ou 
un entretien, la Villiéraine s’adapte 
à vos besoins (30 €/heure).
Lauréna Thellier 

 06 99 30 94 94 

Valérie Rouaut, 
naturopathe et 
professeur de yoga
Domiciliée à Villiers, 
Valérie Rouaut propose sur 
 rendez-vous des consultations de 
naturopathie (en cabinet aux Yvris, 
en visio ou à domicile sur demande) 
et dispense en parallèle des cours 
de yoga kundalini (collectifs 
notamment à l’ESCALE ou 
particuliers selon vos besoins). 
Cabinet de naturopathie :

  7, rue du Layon (Noisy-le-Grand)
 07 66 55 46 74
  chttps://www.valerie-rouaut.com/ 
valerierouaut.naturopathe@gmail.com

"Instants de soi" 
vous ouvre ses portes
La Villiéraine Christel Prosper, 
fondatrice d’ "Instants de soi", 
vous accueille et vous propose à 
la fois des cours de hatha yoga, 
méthode visant à équilibrer votre 
énergie et vos fonctions vitales par 
des postures et de la respiration et 
des séances de shiatsu de confort, 
technique de massage japonaise 
visant la relaxation et la détente. 

Christel Prosper :
  24 ter, rue de Noisy
 06 19 70 05 36
  www.instantsdesoi.com 
instantsdesoi.paris@gmail.com
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DES VACANCES NATURE ET SPORT 
ENTRE MER ET MONTAGNE ! 
Nouvel été chargé pour les petits Villiérains : 
entre le 10 juillet et le 20 août, 170 enfants sont 
partis dans les huit mini-séjours proposés par 
la ville (des groupes de 16 à 24 enfants et un 
de 48 à Épineau-les-Voves). Petite nouveauté 
cette année : trois groupes ont pu partir sur six 
journées au lieu de cinq (séjours Astronomie/
Géologie à Ébreuil et Nature et Sport au Pont du 
Metty), leur permettant de profiter pleinement du 
séjour, compte tenu du temps de trajet (jusqu’à 
5h de route). Lors de ces mini-séjours, les enfants 
ont fait le plein de découvertes,  d’activités en 
lien avec l’environnement et le patrimoine du 
centre de vacances et reviennent chargés de 
souvenirs à partager. Grâce aux blogs "on donne 
des nouvelles", alimentés tous les jours par les 
animateurs, les familles ont aussi pu suivre le 
déroulé des séjours ! Enfin, les enfants ont pu 
profiter à fond des temps de baignades prévus 
sur presque tous les séjours, les encadrants étant 
pour la majorité pourvus du diplôme de surveillant 
de baignade.

MINI-SÉJOURS

FAMILLE
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Huit nouvelles classes ouvertes !
Bonne nouvelle pour les familles : cette année, les écoles grandissent à Villiers. En effet, ce ne sont pas moins de 
huit nouvelles classes qui ont été ouvertes pour cette rentrée : cinq en maternelle (C. Péguy, S. Veil, E. Herriot, 
J. Jaurès et J et M. Dudragne) et trois en élémentaire (E. Herriot, J. Ferry et L. Dauer). Un chiffre conséquent 
faisant suite à l’important nombre de naissances à Villiers en 2019. La décision d’ouvrir ces classes, revenant à la 
Directrice académique sur la base de projections élaborées conjointement par l’inspectrice de circonscription et 
le service scolaire, a permis d’absorber une augmentation globale du nombre d’élèves qui avait été anticipé dès 
l’automne 2021 (+ 88 élèves). Elle a également permis de respecter la limitation à 24 élèves des classes de grande 
section de maternelle, de CP et de CE1 dans quasiment toutes les écoles de la ville. La municipalité n’a en effet pas 
ménagé ses efforts pour abaisser la moyenne du nombre d’élèves par classe. 

UNE REPRISE SOUS LE SIGNE 
DE L’OUVERTURE

RENTRÉE SCOLAIRE

Après deux rentrées scolaires stressantes dues à l’épidémie de COVID-19, les élèves ont pu 
rejoindre les bancs de l’école dans une ambiance beaucoup moins anxiogène. Une rentrée 
2022 qui se distingue par un nombre exceptionnel d’ouvertures de classes mais aussi par de la 
nouveauté au niveau des structures et du personnel.  



V I L L I E R S   I N F O S  # 1 3 1   FA M I L L E  •  13V I L L I E R S   I N F O S  # 1 3 1   FA M I L L E  •  12

EN CHIFFRES
Du nouveau à l’Éducation nationale
Pour cette rentrée 2022, le renouveau est de mise à la tête de trois écoles villiéraines. 
Laurent Danel, auparavant directeur dans le Val d’Oise pendant une dizaine 
d’années, remplace à la direction de l’école Jules Ferry Marie-Françoise Stauber, 
cette dernière ayant choisi d’exercer d’autres fonctions au sein de l’Éducation 
nationale. À l’école élémentaire Edouard Herriot, Célia De Freitas prend la suite 
de Ghislaine Thomas, toute jeune retraitée après des années à la tête de l’école. 
Enfin, à Charles Perrault, Marion Dupitier remplace Bruno Fervari, jeune retraité 
également qui aura animé l’équipe enseignante pendant plus de 15 ans… et qui n’a 
jamais cessé d’y enseigner en petite section ! 
Changement au niveau de l’inspection également : après avoir passé une année très 
remarquée à Villiers, Margaux Loire, inspectrice de la circonscription de Villiers-
Bry-Le Plessis, cède sa place à Émilie Dibb (issue de l’Académie de Paris) après 
avoir été mutée dans la Drôme. Lors de la rentrée des classes, le 1er septembre 
dernier, l’équipe municipale a pu souhaiter la bienvenue à la nouvelle inspectrice 
ainsi qu’aux trois nouveaux directeurs.

Les écoles villiéraines se font une beauté
Comme chaque année, les services techniques de la ville ont profité de la période 
estivale pour procéder à de nombreux travaux d’entretien (peinture, électricité, 
plomberie, contrôle et renforcement des équipements de sécurité) et de nettoyage. 
Ces interventions sont nécessaires pour préparer l’environnement dans lequel 
évolueront les élèves et le personnel encadrant toute l’année. Lors de son habituel 
"tour des écoles" de la rentrée, le Maire, accompagné de ses adjoints, a pu constater 
le bon travail effectué durant l’été. En plus de ces différents travaux, cette rentrée a 
été précédée d’une très importante réorganisation des espaces scolaires. 
Ainsi, les élèves et l’équipe enseignante de l’école Jules Ferry ont eu la joie de 
découvrir l’extension comprenant le nouveau restaurant scolaire Jacques Brel 
(inauguré le 6 septembre dernier), la salle des maîtres, le bureau du directeur et 
trois nouvelles classes. Ce chantier, présenté l’an dernier comme l’un des projets 
phares de la ville, fut un défi pour toutes les équipes, entre la crise du COVID et le 
conflit russo-ukrainien, défi relevé avec brio et salué par tous. De plus, les écoles 
Jaurès élémentaire et Dudragne ont chacune accueilli un bâtiment modulaire dans 
lequel les espaces périscolaires ont été installés. Ces aménagements permettront 
d’ailleurs de préparer la mise en service des extensions d’école, prévues respective-
ment en 2025 et 2026.

3 404 
élèves 

à la rentrée 2022 
(+2,7% comparé 

à la rentrée 2021)

25 
élèves en moyenne 

en élémentaire 
(25,64 en 2021)

26,47 
élèves  

en moyenne 
en maternelle

(28 à la rentrée 
2021)

Le nouveau réfectoire inauguré à Jules Ferry
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LE MAIRE RELÈVE LE DÉFI : 
TOUS LES ENFANTS ACCUEILLIS ! 

ACCUEILS DE LOISIRS

Alors que Villiers, comme la majorité des communes de France, est confrontée à une pénurie 
d’animateurs pour l’accueil des enfants en centres de loisirs, le Maire a tenu ses engagements 
et relevé le défi afin de répondre au mieux aux besoins des familles tout en maintenant un taux 
d’encadrement réglementaire. Contrairement à certaines rumeurs, tous les enfants ont été accueillis. 

Accueils de loisirs, accueils périscolaires sur les temps de pause méridienne, mini-séjours sans oublier les 
séjours et accueils du service Jeunesse ou ceux du centre socioculturel… À Villiers, les structures  
d’accueils sont nombreuses (près de 880 jeunes accueillis). Véritable priorité pour Jacques Alain 

Bénisti et ses équipes, l’accueil de mineurs ne reste pas moins une difficulté du fait d’une pénurie d’animateurs 
… La municipalité a donc choisi d’adapter ses modes d’accueil et surtout de maintenir un taux d’encadrement 
réglementaire. Un objectif atteint chaque jour de l’été dans les différents accueils de loisirs. Tout est mis en œuvre 
pour garantir la sécurité des enfants accueillis et assurer la continuité du service public. Cela passe à la fois par des 
procédures de recrutements d’animateurs au cours de l’année mais aussi par la formation de près de 80 jeunes au 
BAFA, Villiers étant d’ailleurs la ville la plus active du département en matière de formation.
Ville la plus active du département pour la formation des animateurs
Quant aux capacités d’accueils, si elles sont fixées en fonction du taux d’encadrement et du nombre d’animateurs (77 
sur la ville), elles restent assez souples pour répondre le plus possible aux besoins des familles : sur juillet/août, 565 
places ont été proposées aux familles (345 en juillet, 220 en août). Par ailleurs, la ville n’a pas eu besoin 
de mettre en place des listes d’attente comme dans d’autres communes et prend en compte les situations spécifiques 
(événements familiaux très graves,…) au cas par cas. Certains parents ont d’ailleurs tenu à saluer la municipalité : "[…] 
mes remerciements à M. le Maire et à l’ensemble des agents de la ville qui ont pu rendre possible 
l’accueil de mon fils au centre de loisirs des vacances d’été, alors que les disponibilités étaient 
particulièrement restreintes du fait de la pénurie d’animateurs. Merci d’avoir fait cet effort financier 
et organisationnel, surtout dans le contexte économique et social actuel, car nous avons pu, ma 
compagne et moi-même, appréhender cette période estivale de façon plus sereine. "

L’animation carnavals du monde encadrée cet été 
par des animateurs de la ville.
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JEUNESSE

UN ÉTÉ EN BEAUTÉ AVEC LES 3V ! 
Les services municipaux de la Jeunesse, des Sports 
et de la Culture se sont une nouvelle fois associés 
pour proposer aux jeunes Villiérains des activités 
variées et qualitatives tout au long de l’été. Sorties 
en base de loisirs, visites culturelles à Paris, activités 
sportives, le programme a eu du succès et cette 
année, toutes ont pu se maintenir. 120 "pass été" 
ont ainsi été vendus fin juin, un chiffre en progrès 
par rapport aux deux dernières années. D’autre 
part, cinq séjours ont été proposés avec notamment 
une semaine " scolarité animée" à Saint-Raphaël et 
pour la première fois, deux séjours " raid aventure", 
organisés en partenariat avec le service des Sports 
et encadrés par des policiers bénévoles anciens 
agents du RAID et par des éducateurs sportifs 
expérimentés (un séjour multisports et un autre sur 
les sports mécaniques). 71 jeunes sont donc partis, 
tous visiblement très satisfaits de leurs vacances 
tandis que les parents ont apprécié la qualité des 
activités proposées et de l’encadrement. Enfin, 
dans le cadre des quartiers d’été,  la période estivale 
a été émaillée de plusieurs villages d’été le 29 juin, 
le 8 juillet et le 26 août.

ACTIVITÉS
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Élodie, Emmanuelle, Soumaila, Roxane, Victodi et Vincent  en visite au Sénat !

L’ENVIE DE 
"FAIRE BOUGER LES CHOSES"

C.M.J.

Près d’un an après leur élection, les élus du C.M.J. (Conseil Municipal des Jeunes) attaquent 
la rentrée, des projets plein la tête et l’envie de mettre des choses en place pour la ville et ses 
habitants. Retour sur une première année riche en découverte et prometteuse pour la suite !

Avec leurs écharpes bleu blanc rouge barrées de la mention "Conseil Municipal des Jeunes", vous avez pu 
les croiser lors des différentes commémorations, inaugurations ou événements dédiés à la jeunesse. Eux, 
ce sont les membres du C.M.J., élus le 15 décembre 2021 par leurs camarades collégiens. A l’aube de leur 

deuxième année en tant qu’élus, l’heure est au bilan mais aussi à la projection vers 2023. Roxane et Emmanuelle, 
toutes deux membres du C.M.J., se prêtent volontiers à l’exercice, se révélant tour à tour lucides, ambitieuses et 
déterminées. "Sur cette première année, on a surtout été dans la réflexion par rapport à nos projets, avec des 
réunions de concertation et la mise en place des commissions", confesse Roxane, l’un des éléments moteurs du 
groupe. En parallèle, le C.M.J. a été présent sur de nombreux événements officiels, a organisé un loto à l’E.H.P.A.D. 
du Vieux Colombier et a eu l’occasion de se rendre au Sénat (grâce au sénateur Laurent Lafon) ainsi qu’en Mairie.
Des ambitions pour Villiers
Pour 2023, Roxane et Emmanuelle appellent de leurs vœux une plus grande présence sur le terrain ("la meilleure 
chose"). "On a envie de faire bouger les choses et de réaliser des projets ", affirment en chœur les deux élues. Citons 
pêle-mêle l’amélioration du skate-park, la réhabilitation des terrains de sport autour de l’espace Roland Dubroca, 
l’installation de ruches, l’organisation de maraudes ou encore d’une fête de la Jeunesse. "Être élu au C.M.J., c’était 
un peu stressant au départ mais ça représente aussi des responsabilités et c’est agréable. Le C.M.J., c’est pas que 
pour nous, il faut penser à ceux qui viendront après !"
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DES MASSIFS RÉAMÉNAGÉS AU 
PUITS-MOTTET
Vous l’avez peut-être remarqué dernièrement : 
les massifs ornant la rue du Puits-Mottet ont été 
quelque peu réaménagés cet été. Courant juillet, 
une entreprise est intervenue afin de mettre de 
nouvelles bordures en plastique recyclé (sur un 
seul côté de la rue). Outre la volonté de toujours 
améliorer et embellir le cadre de vie, les objectifs 
de ce changement sont multiples : souligner 
visuellement l’aménagement tout en s’intégrant 
dans la rue piétonne, retenir de façon durable 
le paillage mis en place et essayer de limiter 
la transformation de ces massifs en zone de 
déjections canines. En complément, l’équipe des 
espaces verts a procédé à l’installation de paillage 
sur les massifs (opération en cours), composés de 
morceaux de cartons et de broyage de bois issus 
des élagages sur les arbres de la ville. Ce paillage 
limitera la pousse des adventices (mauvaises 
herbes), évitera toute érosion du sol, redynamisera 
potentiellement la vie du sol tout en facilitant le 
travail futur. Dans les prochains mois, les équipes 
continueront à installer du paillage et procéderont 
à des plantations (en automne ou au printemps).

ESPACES VERTS
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DE VIE
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR L’ENTRETIEN DES TERRAINS

ESPACES VERTS

Un peigne à gazon pour arracher les mauvaises herbes, un robot programmé pour le traçage 
des lignes sur les terrains sportifs… Alors que la ville poursuit sa politique "zéro phyto" pour 
l’entretien de ses espaces verts (notamment le cimetière et les terrains engazonnés), elle en 
profite également pour acquérir de nouveaux outils. 

Comme nous l’annoncions dans le précédent numéro (Villiers Infos n°130), Villiers a totalement banni 
les produits phytosanitaires (pesticides, herbicides) pour l’entretien de ses espaces verts (en ville depuis 
2017), que ce soit pour les terrains sportifs en gazon ou pour le cimetière. Concernant ce dernier, Val 

de Brie Emmaüs a la charge de son entretien en utilisant le désherbage thermique plutôt que des pesticides. 
Pour les terrains engazonnés, la ville a donc fait l’acquisition d’un peigne à gazon pour son service des espaces 
verts : fixé sur un tracteur, il est passé à bonne vitesse sur le gazon, ce qui permet de soulever et d’arracher 
les mauvaises herbes. Si ce désherbage mécanique prend forcément plus de temps et demande des passages 
plus réguliers (deux fois par mois), il s’intègre parfaitement à la politique voulue par la municipalité. 
Un traçage mieux qu’au cordeau
En parallèle, la ville a acheté un robot traceur pour les lignes des terrains du stade Octave Lapize. Grâce à cet 
outil programmé et autonome, le traçage des lignes prendra beaucoup moins de temps et libèrera également des 
agents pour accomplir d’autres missions. Une très bonne nouvelle pour la ville mais aussi pour les clubs 
sportifs (rugby, football) qui auront des terrains avec des lignes parfaitement droites pour les 
entraînements et les matchs. 

Le nouveau peigne à gazon au stade Octave Lapize
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Marquage au sol refait avenue Lecomte

SÉCURITÉ ET CADRE DE VIE, 
PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

VOIRIE

Comblement des nids de poule sur la chaussée, pose de barrières, réfection de routes ou des 
marquages au sol… Si on a généralement une vision assez simplifiée de ce que fait un service 
voirie, la réalité est bien plus complexe. Éclairage sur le champ d’action de ce service indispensable 
à l’entretien d’une ville.

Exception faite de la propreté, des espaces verts et des bâtiments, un service voirie gère tout ce qui compose le 
cadre de vie des habitants. Entretien de la chaussée, des trottoirs, des feux tricolores et de l’éclairage public, 
gestion de la défense incendie, sécurisation des chantiers ou encore gestion des fuites impactant la voirie…  

leur champ d’action est colossal ! "Les demandes d’intervention de voirie étant très nombreuses et coûteuses et les 
moyens financiers et humains forcément limités, nous nous devons de prioriser les travaux en fonction de l’état de 
la route, de la circulation, du risque et de l’aspect structurant", nous explique Didier Saindoy, le chef de service de 
la voirie à Villiers. L’été a ainsi été marqué par différentes interventions, effectuées entre juin et septembre à la fois 
par les agents de la régie voirie et par des entreprises extérieures. 
Travaux d’entretien et projets ambitieux
Plusieurs marquages au sol ont ainsi été repris (passages piétons et cédez-le passage) notamment au Bois 
de Gaumont (route de Combault, …), dans le secteur de l’école Dudragne, dans le centre-ville et autour de la 
gare. De son côté, le département est intervenu sur plusieurs grands axes avec en particulier la réfection d’un 
passage surélevé route de Bry pour la sécurisation piétonne (pose de barrières et de potelets par la ville). Des 
raccordements aux différents réseaux ont également été effectués (rue Galliéni notamment) et concernent les 
différents programmes immobiliers. Enfin, plusieurs projets attendent la voirie cette année avec la reprise de 
différents affaissements (une en cours boulevard Jean Monnet) et la reprise de la chaussée et d’une partie de la 
structure rue Entroncamento. 



Réussir à raconter son expérience à l’armée 
chez les chasseurs alpins en parlant de soi 
tout en y mêlant action et humour. Telle fut la 
mission que s’est fixé Arnaud Alacir en écrivant 
son premier livre, "De fer et d’acier", où il 
évoque avec jovialité et tendresse son année 
au 7ème bataillon des chasseurs alpins à Bourg 
Saint-Maurice.
L’œil malicieux et le verbe truculent (comme la plume), 
Arnaud Alacir est dans la vie comme il est dans son 
premier livre : naturel. Ce Villiérain de longue date 
(arrivé à neuf mois dans la commune), diplômé d’école 
de commerce, directeur du développement économique 
d’une commune de Seine-et-Marne et colistier de 
l’équipe de la majorité s’est lancé, à 50 ans passés, dans 
la rédaction de son premier ouvrage, autobiographique. 
"Un jour, ma mère m’a envoyé à la FNAC lui chercher 
un livre sur la guerre d’Algérie avec des témoignages 
et un côté humain. Ne trouvant rien de tel, elle m’a 
mis au défi d’écrire sur mon expérience dans l’armée", 
nous explique-t-il. "L’idée d’écrire sur mon année (en 
1987/1988) chez les chasseurs alpins à Bourg Saint-
Maurice m’a tout de suite plu. Mais je voulais le faire à 
ma façon, avec un style simple, direct et une multitude 
d’anecdotes sur toutes nos bêtises et nos galères 
d’appelés. Et pour être honnête, les bouquins d’appelés 
comme ça, ça n’existe pas !"

L’envie de raconter des histoires
Au total, l’expérience lui aura pris deux ans, le temps de 
vérifier les dates et les quelques 54 anecdotes évoquées 
(classées par thèmes), souvent avec tendresse, toujours 
avec humour. "Je me suis lancé dans l’écriture et l’acte 
en lui-même est venu assez facilement. Mais surtout, 
j’y ai pris goût !" En privilégiant l’action et en adoptant 
un style direct et volontiers familier, il souhaitait parler 
aux gens. "J’ai eu des retours très positifs et même 
touchants. J’ai notamment échangé avec d’anciens 
appelés qui s’y retrouvaient et j’ai retrouvé deux ou 
trois camarades de l’époque." Pour la postface du 
livre, Arnaud Alacir fit même appel à son lieutenant de 
l’époque, tout heureux de prendre part à cette aventure. 
"Cette belle expérience m’a donné l’envie de raconter 
des histoires, plutôt de la fiction, et d’y passer ma 
retraite." Le Villiérain aurait déjà la prochaine en tête… 

ARNAUD ALACIR, 
"L’APPELÉ" 

DE L’ÉCRITURE !

PORTRAIT

Arnaud Alacir

Les bouquins d’appelés 
comme ça, 

ça n’existe pas !
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   "De fer et d’acier" d’Arnaud Alacir, 
en vente en ligne : https://www.amazon.fr/ 
FER-DACIER-Arnaud-ALACIR/dp/B09MYSS615i



GRAND
PARIS

LE(S) GRAND(S) PARIS DE VILLIERS  
EN POCHE
Stories, Reels, publications… le compte Insta de la 
Ville dédié aux projets Grand Paris est "On Line" ! 
Un autre moyen de vous faire découvrir en 
images les projets qui animent notre commune 
et bien au-delà (Grand Paris Express, 
Marne Europe, Mobilités, Environnement, 
Innovation, Aménagement…).
Ce compte a aussi été créé pour gagner en 
réactivité et faciliter les échanges entre les 
Villiérains et les équipes en charge de ces projets. 
Alors abonnez-vous à @villiers94.grandparis, 
likez, partagez vos plus belles photos, posez vos 
questions et faisons grimper le #Villiers94 !

INSTAGRAM
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LES AMÉNAGEMENTS 
DE MARNE EUROPE 

PEUVENT COMMENCER 

BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY

Alors que tous les tunneliers ont achevé le tunnel de la ligne 15 Sud et que les rails sont en train 
d’être posés sur les tronçons villiérains, la structure de la gare Bry-Villiers-Champigny est sortie 
de terre et se dessine.

Le 21 juin dernier, le Maire s’est rendu sur site en compagnie de plusieurs élus et de membres de son équipe 
municipale mais aussi de responsables de la Société du Grand Paris (dont le chef de projet de la gare). Lors 
de cette visite, tous ont pu se rendre compte de l’avancée réelle du chantier : la boîte gare avec ses quatre 

niveaux intérieurs et les espaces d’accueil voyageurs ont été achevés au printemps par les compagnons. Que ce soit 
les poteaux en V visibles depuis le boulevard Jacques Chirac, les paliers, les quais, le passage souterrain qui assurera 
la correspondance avec le RER E ou encore la structure accueillant les escaliers mécaniques, tout est déjà bien 
visible. La partie Génie-civil s’achevant à l’automne, le groupement Eiffage-Razel-Bec se prépare à évacuer peu à 
peu les installations et le matériel de chantier ayant servi à la construction des structures de la gare pour faire place 
aux entreprises en charge de l’aménagement et l’équipement des 6 500 m2 de la gare.

Une mise en service pour 2025
La société Campenon Bernard Industrie s’occupera de la réalisation de la façade, la maçonnerie, les revêtements 
muraux et de sols ainsi que de la pose du mobilier intérieur tandis que Demathieu-Bard (Construction et Bâtiment) 
se chargera d’installer l’électricité, les dispositifs de plomberie, de ventilation, de climatisation et de désenfumage. 
Alors qu’aucun retard majeur n’est à déplorer, la mise en service de la gare et de la ligne 15 Sud est confirmée pour 
2025 (1ère ligne du réseau Grand Paris Express). Cette gare est d’ailleurs la figure de proue du futur quartier Marne 
Europe dont la dépollution complète s’est achevée récemment.

La nouvelle gare sortie de terre.
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DES PERMANENCES PROPOSÉES  
À L’ESCALE
Depuis plusieurs années maintenant, l’ESCALE 
propose en son sein des permanences formant 
une véritable plateforme d’écoute, d’information 
et d’accompagnement facilitant l’accès aux droits 
pour les Villiérains. Pour une aide au niveau 
juridique, des avocats, un conciliateur de justice, 
un point d’accès au droit (assuré par une juriste 
du Conseil départemental de l’Accès au Droit du 
Val-de-Marne) ainsi qu’un délégué du Défenseur 
des droits sont disponibles sur rendez-vous. Au 
niveau administratif, un écrivain public est présent 
deux fois par semaine pour vous aider à remplir les 
documents et formulaires du quotidien et à rédiger 
des courriers. Enfin, de nombreuses permanences 
sociales sont à votre disposition : assurance maladie 
(uniquement sur rendez-vous), assistantes sociales 
de l’Espace Départemental des Solidarités (E.D.S.), 
association de médiation familiale (A.P.C.E.94) 
mais aussi une psychologue et un addictologue. 
Gratuites, confidentielles et ouvertes à tous, elles 
ont lieu tout au long de l’année.

PLATEFORME D’AIDES

ASSOCIATIONS
ENTRAIDE
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 Renseignements et prise de rendez-vous  
  2, place Charles Trenet/bld de Friedberg   01 49 41 41 50



Créé en 1995 par Jacques Alain Bénisti pour sensibiliser les jeunes au sport et devenir un vivier 
pour les clubs de la ville, le Centre Communal d’Initiation aux Sports (C.C.I.S.) a fêté le 10 septembre 
dernier ses 25 ans ! Pour cette occasion forcément spéciale, toute l’équipe du C.C.I.S. a concocté 
une programmation aux petits oignons. 
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LE C.C.I.S. ATTEINT 
LE QUART DE SIÈCLE ! 

ANNIVERSAIRE

A date spéciale, programme forcément spécial ! Pour les 25 ans de l’association, le président Philippe Bonvié 
(également conseiller municipal) et toute son équipe ont investi la place Remoiville pour accueillir le public, 
composé évidemment des enfants adhérents du C.C.I.S. et de leurs parents mais aussi de Villiérains curieux 

de découvrir l’association via différents ateliers et d’échanger avec les éducateurs sportifs, toujours disponibles et à 
l’écoute. Au menu de cette journée : ateliers sportifs bien sûr (trampoline, football, zumba…), présence de sportifs 
de haut niveau dont l’ancien basketteur français Richard Dacoury (160 sélections, multiple champion de France et 
d’Europe) mais aussi structures gonflables et food-trucks. 
Le C.C.I.S., association phare à Villiers
Les uns ont pu rendre hommage à l’une des associations les plus plébiscitées chaque année lors du forum des associations 
(995 licenciés cette année !) tout en passant un bon moment et les autres découvrir cette structure dédiée aux pratiques 
multisports et s’adressant aux enfants de 18 mois à 12 ans. Le Maire et ses adjoints étaient également de la fête pour 
célébrer une structure historique, qu’ils ont lancé avec beaucoup d’espoir lors de leur premier mandat, et saluer le beau 
travail effectué par Philippe Bonvié et son équipe d’éducateurs sportifs depuis un quart de siècle à présent. 



MAISON SPORT-SANTÉ
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EN ROUTE VERS 
L’EMPLOI À VÉLO… ÉLECTRIQUE !

INSERTION

Remettre en selle (au propre comme au figuré) des jeunes en difficulté en leur proposant de  
devenir livreurs à vélo, tel est l’objectif du projet baptisé "les livreurs de l’insertion", porté 
conjointement par la Mission Locale des Portes de la Brie et les services de la ville (C.L.S.P.D. en 
tête). Zoom sur ce dispositif social prometteur.

Sous une chaleur écrasante, rendez-vous était 
donné au parc Friedberg le 13 juillet dernier pour le  
lancement d’un nouveau projet, "Les livreurs 

de l’insertion". À la genèse du dispositif, un constat 
posé à la fois par la Mission Locale des Portes de la Brie 
et les services municipaux en contact avec la jeunesse 
villiéraine (service médiation, C.L.S.P.D., jeunesse) : 
beaucoup de jeunes sortent des radars et ont du 
mal à s’insérer dans la vie active. Ces "invisibles", 
qui ne poussent pas (ou plus) la porte de Pôle  
Emploi ou de la Mission Locale et qui ont décroché 
au niveau scolaire, sont clairement la cible du projet  
"Les livreurs de l’insertion".  L’idée est simple  : on les 
accompagne vers l’insertion en leur proposant 
de devenir  livreurs à vélo, un secteur d’activité 
en plein essor depuis la crise sanitaire, en échange 
d’un investissement en milieu associatif et d’un suivi 
assidu auprès de la Mission Locale. Les premiers à 
se lancer dans l’aventure sont Mamadou et Lukman, 
deux Villiérains de 22 et 26 ans.
Mettre en valeur les jeunes
Munis de deux vélos à assistance électriques, de 
casques, de gilets, de cadenas et de sacs isothermes 
flambant neufs (achetés et prêtés par la Mission 
Locale), les deux jeunes, après avoir créé leur micro-
société, vont pouvoir travailler et être rémunérés par 
des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats et 
se faisant, s’insérer professionnellement. Mamadou 
et Lukman vont, tout au long de l’action, également 
profiter d’une sensibilisation aux conduites addictives, 
d’une formation à la sécurité routière (B.S.R.) et aux 
gestes de premier secours (passage du P.S.C.1). En 
échange, ces derniers devront s’investir au niveau 
associatif à raison de deux heures par semaine, et ce 
pendant trois mois (le dispositif dure de trois à six 
mois maximum par jeune).  Ensuite, ils laisseront la 
place à d’autres jeunes, avec l’espoir d’être déjà lancés 
sur la route de l’emploi ! 

Les deux bénéficiaires au 1er plan  
avec les vélos électriques prêtés.
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SPÉCIAL SENIORS

Garden-party du Fil du Temps 

Visite du château de Régnière-Ecluse (Somme)10
JUIN

Activité pêche de Domitys 
aux Bords de Marne

15
JUIN

08
JUINAtelier Silver Fourchette

29
JUIN



SPORT
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E.S. Villiers-sur-Marne Volley-ball : 19, rue Entroncamento 
http://www.volley-villiers94.org

L’équipe des M15 féminine posant fièrement.

L’E.S.V. LABELLISÉ 
"CLUB FORMATEUR 2022"
À l’image de son équipe de France masculine 
championne olympique en titre, l’E.S.V. Volley-ball 
se porte bien ! En attestent ses très bons résultats 
obtenus sur la saison 2021/2022 avec notamment 
la 3ème place obtenue en poule Bronze par les 
M15 féminines au niveau régional (parmi les 27 
meilleures équipes d’Île-de-France) et la 2ème place 
des M18 masculins au niveau Elite (sur les 60 
équipes franciliennes engagées) sans compter leur 
présence au 6ème tour de la Coupe de France (dans 
les 30 dernières sur plus de 120). L’équipe des M15 
masculine a de son côté terminé à une prometteuse 
6ème place régionale dans la poule Argent. La Ligue 
d’Île-de-France de volley a tenu à louer ces bons 
résultats ainsi que la bonne santé du club, qui 
entre 2019 et 2022 a vu son nombre de licenciés 
passer de 147 à 229 (accroissement de 64 %) et a 
obtenu le label "club formateur 2022". Depuis 25 
ans, l’histoire continue et le club villiérain grandit en 
continuant à former des jeunes dès six ans et lors 
d’interventions dans les écoles primaires de Villiers. 

VOLLEY-BALL



Séance de balnéothérapie au C.R.F
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(RE) PRENDRE SOIN DE SOI 
PAR LA PRATIQUE SPORTIVE

MAISON SPORT-SANTÉ

Structures mises en place et labellisées par l’État en mars 2021, les Maisons Sport Santé (M.S.S.) 
ont pour missions d’encourager et accompagner toute personne souhaitant pratiquer, développer 
ou reprendre une activité physique. Focus sur celle de Bry-Villiers, inaugurée officiellement en 
juin dernier.

Que vous soyez atteint d’une affection longue durée (A.L.D.), que vous ayez un handicap ou que vous soyez 
tout simplement éloigné de la pratique sportive, la M.S.S. vous accueille et vous propose de vous orienter 
et de vous soutenir vers la reprise d’une activité physique adaptée à vos besoins et vos capacités. Celle de 

Bry-Villiers (11ème du département), portée par le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Villiers (groupe S.O.S. 
Santé) et l’Hôpital Saint-Camille de Bry, propose ainsi trois parcours possibles en fonction du profil et 
des besoins de chacun. "Sur prescription d’un médecin, nous effectuons un bilan médico-sportif 
adapté comportant un bilan médical, une évaluation de la condition physique (force, équilibre et 
souplesse) et un entretien de motivation. De cela découle soit des conseils sur la pratique physique, soit une 
orientation vers un club sportif adéquat ou encore un programme d’activité physique proposé par la M.S.S. avec 
l’encadrement d’un professionnel spécialisé", nous explique Yoann Cimbaro, l’un des enseignants spécialisés en 
Activité Physique Adapté coordonnant le projet.
Redonner confiance
Le programme Passerelle (dernière option citée), d’une durée de trois à six mois (40 € maximum par cycle), comprend : 
renforcement musculaire, entraînement à l’effort et activités sportives adaptées et ludiques (basket, handball, tennis 
de table, balnéothérapie…), à raison de deux séances par semaine. "L’objectif est d’associer le sport au plaisir et de 
redonner confiance aux participants" précise Yoann. "Depuis mars 2022, nous avons vu 36 personnes en 
bilan et avons pris en charge une quinzaine de personnes, de 23 à 74 ans, dont les retours sont très 
positifs." A la fin de la prise en charge, un nouveau bilan est fait avant d’orienter vers une association sport santé. "La 
M.S.S. est à la fois un pôle d’information et un tremplin vers un retour au sport. D’où notre volonté de créer du lien 
entre les acteurs de la santé et du sport sur toute la région." Pour la ville, la M.S.S. fut également déterminante pour 
devenir centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. 

  Contact : maisonsportsante.bry-villiers@outlook.fr   01 49 83 00 96
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LE GYMNASE JEAN MACÉ 
REBAPTISÉ GYMNASE ABEL ROSPIDE

INAUGURATION

Décédé en janvier dernier à l’âge de 71 ans, Abel Rospide laisse derrière lui un vide immense, 
que ce soit pour sa famille, son club chéri du V.E.C. Handball et bien sûr pour la ville.
Pour lui rendre hommage de façon pérenne, la municipalité a décidé de renommer le gymnase 
Jean Macé en son nom. 

L’émotion était palpable en ce samedi 10 
septembre… En effet, pour honorer la mémoire 
de celui qui fut pendant plus de 50 ans un pilier 

de la formation sportive villiéraine au sein du V.E.C. 
Handball, le Maire et Carole Combal, adjointe aux 
Sports, ont décidé de renommer le gymnase Jean 
Macé (siège du club depuis 1994) en gymnase Abel 
Rospide. Lors de cette inauguration, famille, amis, 
collègues encadrants et jeunes licenciés du club étaient 
tous présents malgré la météo pluvieuse pour rendre 
un dernier hommage à cette figure villiéraine partie 
brusquement.
Une aura toujours présente
Cette décision, adoptée à l’unanimité par le Conseil 
municipal de la ville, s’inscrit dans une même logique 
d’honorer des personnalités sportives villiéraines 
comme ce fut le cas avec Octave Lapize, Yves Querlier, 
René Bliard ou encore Jean Rénier. Après une cérémonie 
forte en émotion, l’hommage s’est poursuivi à l’intérieur 
du gymnase avec un match de championnat d’une des 
équipes féminines du V.E.C. Handball, un hommage 
"sportif" fidèle à la personnalité d’Abel Rospide, lui qui 
arpenta les quatre coins de la salle pendant des décennies 
et qui désormais aura son nom apposé sur le fronton ! 

Un pilier 
de la formation 

sportive 
villiéraine 

pendant plus 
de 50 ans
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ADAM, 1er DE LA COUPE 
RÉGIONALE !

PARA-JUDO

Discipline présente au niveau olympique depuis 1988 et les 
Jeux de Séoul (Corée du Sud), le para-judo s’adresse aux 
déficients sensoriels (auditifs et visuels). Depuis 2018, la 
V.S.J. Judo accueille en son sein plusieurs jeunes déficients 
visuels et a fait de cette spécificité une richesse.  

En juin dernier, plusieurs adhérents aveugles ou malvoyants du 
V.S.J. Judo se sont illustrés lors des coupes techniques régio-
nale et nationale de para-judo : le jeune Adam (non-voyant), 

accompagné de son partenaire et guide Nawfel, a ainsi terminé à la 
1ère place de la coupe technique régionale à l’Institut de Judo de Paris 
(cf. photo) tandis qu’à la coupe technique nationale au Tremblay-en-
France, Victoire (malvoyante) et Malaurie (non-voyante) ont accro-
ché respectivement la 1ère place en catégorie minimes/cadets et la 3ème 
place en catégorie juniors. De beaux résultats venant récompenser la 
qualité de la formation villiéraine et surtout le pari fait par le club (no-
tamment Alain Abdoune) en accueillant ces jeunes dans leur dojo, un 
choix remontant à 2018. L’un des encadrants, instructeur en autono-
mie à l’I.N.J.A. (Institut National des Jeunes Aveugles) nous explique. 

"Je connais la V.S.J. depuis plus de 10 ans, c’est un 
club basé avant tout sur l’humain et l’accueil du 
plus grand nombre."
Développer cette pratique
"J’ai eu l’idée de me servir de mon réseau et de ma 
compétence auprès des jeunes aveugles pour créer 
un lien entre judo et handicap sensoriel. Grâce à 
l’envie de l’équipe et au goût du partage, la mayon-
naise a pris".  "Aujourd’hui, nous avons trois licen-
ciés déficients visuels au club et nous avons l’objectif 
de nous développer encore" Une politique d’ouver-
ture encore peu fréquente dans le département. "Il 
y a encore un vrai problème d’accès à la pratique 
pour ces jeunes ! Bien sûr, cela demande une orga-
nisation précise et du temps mais le judo a pour lui 
d’être un sport tactile où tout passe par les mains."   

   V.S.J. Judo : Gymnase Géo André (rue Mentienne)  
 06 67 73 78 10    www.vsjjudo.fr

INFO BRÈVE

Découvrez 
le Body Balance!
Pour cette nouvelle rentrée, 
l’association villiéraine 
Happy Gym & Co’ vous 
propose de vous essayer au 
Body Balance : pendant une 
heure, vous travaillerez le 
renforcement musculaire tout 
en souplesse via des postures 
de stretching et d’équilibre, 
idéales pour détendre son 
corps tout en le musclant. 

Happy Gym & Co’: 
 06 71 66 32 99 
 mailcorinnegv@gmail.com



Les archers du Taipei chinois à l’entrainement
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VILLIERS ACCUEILLE 
L’ÉLITE MONDIALE DU TIR À L’ARC 

TERRE DE JEUX 2024

Hong Kong, Taipei chinois, Corée du sud… Dans le cadre de leur préparation à la coupe du monde 
de tir à l’arc en juin dernier au stade Charléty à Paris, plusieurs délégations asiatiques sont venues 
s’entraîner à Villiers. L’occasion pour la ville de développer son rayonnement sportif à moins de 
deux ans des Jeux de Paris.
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A la fois détentrice du label "Terre de Jeux" et centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
en tir à l’arc, rugby à 7 et boccia (discipline paralympique), Villiers a pour objectif clair d’étendre son rayon  
nement sportif et d’être présente sur la "carte olympique" francilienne afin d’accueillir des délégations 

françaises et étrangères dans les deux prochaines années. Bonne nouvelle, une première pierre à cet édifice a été 
posée en juin dernier. En effet, Villiers a eu le bonheur d’accueillir plusieurs délégations asiatiques de tir à l’arc, 
toutes venues participer à la 3ème étape de la coupe du monde, organisée au stade Charléty du 21 au 24 juin. Des 
archers venus de Hong Kong, du Taipei chinois (Taiwan) et de Corée du sud ont ainsi profité des belles installations 
de la compagnie d’arc de Villiers au stade Octave Lapize pour se préparer au mieux pour cette grosse échéance. 
Un pari pour l’avenir
Pendant deux semaines, trois archers de la délégation de Hong Kong se sont entraînés à Villiers et ont joui d’un 
accueil attentionné et d’infrastructures de qualité (saluées aussi par les autres délégations). Ces derniers ont d’ailleurs 
été reçus en mairie par Jacques Alain Bénisti et ses adjoints, tous ravis d’accueillir des sportifs de haut niveau et de 
promouvoir la ville. De leur côté, les athlètes ont grandement apprécié leur séjour villiérain et espèrent pouvoir revenir. 
En parallèle, une quinzaine de jeunes de la compagnie d’arc et du C.C.I.S. ont pu profiter d’une sortie au stade Charléty. 



 

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 3 1 #  S O R T I R  À  V I L L I E R S  •  32

EN OCTOBRE
# LITTÉRATURE

LIVRES ET VOUS
Rentrée littéraire

SAMEDI 1er # 16H
       Espace Jean-Moulin 
Public ado/adulte – Gratuit sur inscription

# LITTÉRATURE
Rencontre avec 

JEANNINE HORVAT
Dans le cadre du premier forum du handicap organisé à 
Villiers le 24 septembre dernier, la médiathèque reçoit 
Jeannine Horvat, écrivaine non voyante. Cette dernière 
viendra y présenter son livre "Pas si bête", mettant à 
l’honneur les chiens guides d’aveugle. 

SAMEDI 8 # 15H
    Espace Jean-Moulin 
Tout public – Gratuit sur inscription

# EXPOSITION
PHOTOS DE CONCERTS
DU MAR. 18 OCT. 
AU MER. 2 NOV. 
       Espace Jean-Moulin (heures d’ouverture) 
Tout public – Entrée libre

# CONCERT

MUSIQUE DE CHAMBRE
Par les professeurs du C.M.A.

VENDREDI 21 # 18H30
    Espace Jean-Moulin 
Tout public – Gratuit sur inscription

# ANIMATION
ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
POUR HALLOWEEN
SAMEDI 29 # 15H 
   Espace Jean-Moulin 
Jeune public de 6 à 11ans – Gratuit sur inscription

# PROJECTION

SOIRÉE FRISSONS
LUNDI 31  

  Cinéma Le Casino (voir horaires sur le programme)
Tout public  
Tarif habituel pour une séance/8 € pour la soirée

# CONCERT
36ème Festi’val de Marne avec le soutien 
 du Conseil départemental du Val-de-Marne

YANISS ODUA 
ET 
BLAIZ FAYAH
VENDREDI 14 # 20H
       Salle G. Brassens 
Tout public 
Tarif réduit 12 €/plein tarif 20 €

Cap sur les Caraïbes à Villiers pour 
cette 36ème édition du Festi’Val de 
Marne avec le chanteur de reggae 
martiniquais Yaniss Odua ! 
L’artiste réchauffera l’atmosphère 
avec son dernier album "Stay 
High" où il mélange toujours 
avec brio sonorités modernes, 
rythmes reggae indémodables et 
textes conscients et touchants. 
Ambiance garantie dès la 
première partie avec l’artiste 
dancehall français Blaiz Fayah 
proposant des productions 
fraîches mêlant reggae, hip hop, 
afrobeat et dancehall !
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 # CONCERT
Little Bros. Productions

FILLS MONKEY 
" WE WILL 
DRUM YOU"

DIMANCHE 4 # 17H
  Salle G. Brassens 

Tout public - Sur réservation

Maniant le langage universel de la musique, 
du son et du rythme, Les Fills Monkey mixent 
énergie, humour, facéties et poésie pour nous 
transporter, de plusieurs coups de baguettes 
magiques, dans un monde suspendu entre ciel 
et terre, passé acoustique et futur numérique.

Prenez place, respirez… on y est ! 
We will drum you.

# SPECTACLE HUMOUR

PARLEZ-MOI DE MOI
SAMEDI 19 # 20H30 
       Salle G. Brassens 
Tout public  - Tarif catégorie B sur réservation

Après "Camille et Simon 
fêtent leur divorce" 

ou "Parents modèles", 
les Toizémoi, duo 
hilarant composé de 
Marie Blanche et Alain 
Chapuis, reviennent en 
scène avec "Parlez-moi 

de moi", une comédie 
totalement narcissique et 
pleine d’autodérision écrite 
par Alain Chapuis et mise 
en scène par Véronique 

Barrault. 

APPEL AUX DONS

EN DÉCEMBRE

EN NOVEMBRE
 # CONCERT

CONCERT DE FADO
SAM. 12 # 18H30
     Espace Jean-Moulin 

Tout public – Gratuit sur réservation

# PROJECTION

L’ŒIL VERS… 
LA TUNISIE 
DU MER. 23 AU MAR. 29
Cette année, Villiers accueillera la soirée inaugurale des 41es 
journées cinématographiques du Val-de-Marne, contre le 
racisme, pour l’amitié entre les peuples.

 "L’Œil vers… la Tunisie" s’ouvrira au cinéma Le Casino 
mardi 22 novembre à 20h30 par la projection, en avant-
première, du film "Sous les Figues" de Erige Sehiri, suivie 
d’un débat, puis d’un cocktail. Et jusqu’au 6 décembre, les 
écrans de 11 villes du département proposeront une sélection 
de films documentaires et de fictions, représentatifs du 
cinéma tunisien contemporain.

    Cinéma Le Casino (voir horaires sur le programme)
Tout public – Tarif séance : 4 €
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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE
 
Villiéraines, Villiérains,

Alors que nous venons de vivre le deuxième 
été le plus chaud jamais enregistré en France, 
les scientifiques nous alertent sur le fait qu’il 
s’est peut-être agi de l’été le plus froid du 
reste de notre existence. Marqués par des 
incendies dévastateurs, des sécheresses 
destructrices et des orages ravageurs, les 
trois mois que nous venons de traverser 
ont manifesté les conséquences que le 
réchauffement planétaire aura désormais 
sur nos vies.
En réponse à l’inquiétude légitime née de 
cette situation, et parce qu’il n’est pas encore 
trop tard, nous avons le devoir d’agir.
La crise climatique appelle aujourd’hui des 
changements d’échelle dans les politiques 
conduites tant sur le plan national qu’au 
niveau local. Les communes, par leurs 
compétences et leur proximité, ont un rôle 
éminent à jouer pour à la fois lutter contre 
le réchauffement du climat et adapter nos 
sociétés à ses effets déjà inévitables.
À Villiers, nous déplorons que les questions 
environnementales soient méprisées par 
la municipalité. Les canicules que nous 
avons subies nous ont rappelé le manque 
cruel d’espaces verts dans notre ville. Et 
alors que les îlots de fraîcheur deviennent 
indispensables pour vivre sans suffoquer en 
zone urbaine, ce ne sont pas des arbres mais 
des promotions immobilières que le maire 
s’active à planter à travers la ville. Aucun 
espace vert n’a ainsi été créé ces dernières 
années, la ville se contentant éventuellement 
d’en réhabiliter certains. L’aménagement 
du parc Friedberg, bien trop minéralisé, 
illustre à lui seul l’absence de considération 
de la majorité municipale pour les enjeux de 
transition écologique de notre territoire.
Aussi, face à cet inquiétant constat et 
parce que c’est le mandat que vous nous 
avez confié, nous sommes plus que jamais 
mobilisés pour porter le combat d’une ville 
durable.

Fidèlement,

L’écologie populaire pour faire face au 
dérèglement climatique
Nous sortons de l’été des records : canicules, 
incendies, sécheresse où une alerte maximale 
en restriction d’eau a été prononcée dans le 
Val-de-Marne. Le réchauffement climatique 
est bien là et dans moins de 20 ans à Villiers, 
il fera jusqu’à 54° certains étés. Après le choc 
émotionnel doit venir la prise de conscience 
pour en tirer les conséquences politiques.
Au national, Macron parle de «fin de 
l’abondance», de sobriété et fait reposer 
la charge sur ceux qui paient déjà le plus 
cher le coût de nos renoncements, alors 
que l’effort maximum doit être soutenu par 
les plus pollueurs. Le début de la sobriété, 
c’est avant tout un investissement continu 
d’une puissance publique stratège, miser 
sur la rénovation des logements pour 
réduire les factures d’énergie, et se doter 
d’infrastructures de transports en commun 
qui permettent réellement et dans des 
conditions décentes de se passer de sa 
voiture.
Au local, des décisions fortes doivent être 
prises quant à l’urbanisme, aux constructions, 
aux îlots de chaleur… Malheureusement, la 
ville n’est pas à la hauteur des enjeux pour 
un développement résilient au changement 
climatique. 
3 propositions pour faire face au manque 
d’animateurs
Cet été, les familles se sont débrouillées 
grâce à la solidarité et l’auto-organisation 
pour trouver un moyen de garde. La politique 
périscolaire catastrophique du maire a mené 
la ville à une incapacité de garantir un service 
utile à la population. La mobilisation des 
parents, seule, a contraint le maire à prendre 
la mesure du problème. 
Pour anticiper le problème à l’avenir, nous 
proposons de :

1. Organiser une campagne de « job dating » 
pour recruter 
2. Réévaluer les salaires 
3. Réinterroger les conditions de travail 
des animateurs Des leviers que la ville 
peut mobiliser pour pallier au manque 
d’encadrants et augmenter la capacité 
d’accueil.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 
Notre pays sort tout juste d’un été aride qui aura 
démontré à ceux qui en doutaient encore que le 
dérèglement climatique n’était pas uniquement 
un sujet pour les générations futures (ce qui 
devrait suffire à nous convaincre d’agir) mais 
impactait d’ores et déjà notre quotidien.
Ce réchauffement est perceptible depuis 
longtemps. La fameuse « sécheresse de 1976 » 
correspondait à un épisode de chaleur comme 
on en connaît aujourd’hui plusieurs par an et 
Paris a connu autant de pics de chaleur depuis 
20 ans que sur les 80 années précédentes.
Pourtant, cette évolution tarde à se traduire par 
des changements radicaux dans la politique 
d’aménagement locale. De l’aveu même du 
président de notre territoire, Olivier Capitano, 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en 
cours d’élaboration et qui s’appliquera à Villiers, 
ne parle pas d’énergie solaire… Et quand il 
affiche la volonté d’arrêter de densifier l’habitat, 
il se garde bien d’expliquer comment accueillir 
de nouveaux habitants, sans augmenter 
l’artificialisation des sols…
L’évolution récente de notre ville en témoigne : 
on ne peut pas dire que les récents programmes 
immobiliers marquent une inflexion vers plus 
de végétal, de zones ombragées, de trames 
vertes et bleues, de courants d’air... Certains 
arbustes plantés l’an dernier n’auront même 
pas passé l’été !
Le tout récent parc de Friedberg aurait pu porter 
la marque de cette prise de conscience. Il n’en 
est rien : absence d’ombrières, de points d’eau, 
de brumisateurs... Quelques jeunes arbres qui 
fourniront de l’ombre dans dix ans s’ils ne sont 
pas morts avant. Résultat : les habitants des 
environs, qui sont les premières victimes des 
canicules dans leurs appartements inadaptés 
(souvent dépourvus de stores), ne peuvent 
profiter aux heures les plus chaudes du dernier 
parc aménagé de la ville…
Chaque investissement de la ville devrait 
pourtant porter la marque de cette prise en 
compte de l’urgence climatique. C’est le sens de 
la démarche de budget vert que nous appelons 
de nos voeux. Nous verrons si la prochaine 
rénovation du parc de stationnement de la gare 
intègre cette indispensable dimension.
Mais le réchauffement climatique appelle 
aussi des réponses de court terme : ce ne sont 
malheureusement pas quelques arbustes de 
plus qui protégeront les Villiérains de la canicule 
de l’été prochain.

L’ÉQUIPE VILLIERS À VENIR

L’équipe Villiers à Venir et vos élu.e.s Adel Amara, 
Virginie Cincet, Nadine Mohammed  

contact@villiers-a-venir.fr

Frédéric MASSOT, Yasmina BENBELKACEM 
& Quentin MALEINE,

Vos élus de gauche sociale et écologiste
elus.gauche.ecolo.villiers@gmail.com

Jean-François PIRUS, Sandra REVIRIEGO, 
Nicole BRICOT

Contact@MieuxvivreaVilliers.fr  
Facebook @mieuxvivreavilliers

TRIBUNE DES OPPOSITIONS



 ILS SONT NÉ(E)S
Jacob DIBOBE NJOH
Lothan AFFUL
Adonis BIQUE DA COSTA
Arya BALACHANDRAN
Aïssatou LO
Martin NAYE
Maili AMEWOUNOU
Rahimé MROIVILI
Mohamed HAIDARA
Noah QUARTERON
Rokia DOUMBIA
Kenjy BELLADAME
Hugo ELIZABE
Aissatou DIAKITE
Savannah MARCOS
Yael SPORTISSE
Wei-Yi MACH BENITEZ
Haider MOHSSAN
Leon HONTARREDE NICHOLS
Rayhan SARBOUDINE
Luke LANNEAU
Bafode DIABY
Iline KENNOUCHE
Tayron BABAKIDI
Myla ABOUEM NZOUETOM
Emely BELGARDE
Lénah MARSEILLE
Alma EDAI LARAFA
Chloé FIOLET
Abdoul SY
Kayden MARIE
Timéo MAHIEUX

Elyah DONAT
Julia PEIXOTO
Fenda DIAKITE
Allya DIALLO
KaÎs BEN MOHAMED
Camil ROUASS
Maé JOSSE
Maïya TALHA NGUYEN
Maël ARZUMAN
Ilyes ELLOUZE
Charline TROTTET
Arthur BOLO
Mame-Peinda SOUMARE
Rabia MAGASSA DA CUNHA
Anthony MALVEIRA ALVES
Othman TAYYOU
Fathia OUFKIR
Yeleen WILA DIANSANSI
Mouhamed DRAME
Liam MODERAN ARIE
Imani KOUADJA

 ILS SE SONT MARIÉS
  Cam NGO & Thi NGUYEN 
  Jugurtha AID & Sadia AMROUCHE
  Byllèle BOUNOUA & Mélanie MICHELLA
  Guy PRIVAT & Audrey BOISDUR
  Kam Lam CHENG & Chia-Ling TSAI
  Abdoulaye DIALLO & Lauren LEROUX
  Douglas MOTA SOARES ALVES 
& Déborah MALVEIRA SILVA
  Sabrina GELARDONI 
& Stéphane DOS SANTOS GONCALVES

  Rémy LÉGER & Hanna HÄGGLUND
  Jean-Marc FAYOLLE-PAYRE 
& Kelly PORTELA
  Bruno ROCHOUX & Virginie THEVENOT
  Cristian ALEXE 
& Georgina-Cosmina COMAN

  Tiffany MARCADET & Julien VALERA
  Danny MBIANDJEU TCHAMI  
& Sandrine TCHOUMBA NJOTCHA

  Hugo PULIDO GARCIA 
& Lina CEDIEL ROJAS

  Florian CHANIOUX & Elsa AKIL
  Alban DARDOFF & Audrey BÉCHENIT
  Paul FLACASSIER 
& Vaithehi PATHMANATHAN

  Cédrick VERGONI & Mélanie GEFFROY
  Sada SY & Ambre BERRABAH
  Lahcen HAJJAJI & Soumia BECHROURI

   ILS NOUS ONT QUITTÉS

•  Valentine THÉBAULT Vve GAUMONDY, 
102 ans

•  Huguette BRÉGÈRE Vve LANUE, 92 ans
•  Jim HUGNET, 89 ans
•  Marguerite LE Vve GIORSETTI, 85 ans
•  Eric MASSENAT, 57 ans
•  Esther LAYANI Vve MÉNICOT, 80 ans
•  Bernard LAURENT, 75 ans
•  Solange BECK, 74 ans
• Mireille-Marcelle BAQUET, 87 ans
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LIBRE EXPRESSION

Hausse du carburant, de l’électricité, des matières premières, des 
produits alimentaires… La liste est longue de tout ce qui contribue 
à une inflation record qui affecte le pouvoir d’achat des Français.
Les collectivités locales, en premier lieu les communes, jouent un 
rôle essentiel dans la défense de ce pouvoir d’achat. Malgré ces 
hausses qui impactent également le budget communal, la majorité 
a choisi de jouer pleinement son rôle «d’amortisseur social», par 
des tarifs toujours modérés et une amélioration de la qualité des 
prestations.
Par ailleurs, au moment où arrivent les feuilles d’impôts fonciers, 
il est utile de rappeler que la ville a décidé, pour la 4ème année 
consécutive, de diminuer les impôts fonciers.
Ces efforts consentis par la ville n’entravent pas pour autant sa 
capacité à maintenir un haut niveau d’investissement comme en 
témoignent l’extension de l’école Jules Ferry ou le démarrage de 
la réalisation du nouveau terrain synthétique.
Cette politique à la fois prudente, vertueuse et ambitieuse, 
tournée vers l’avenir, a été soulignée par la Chambre Régionale 
des Comptes qui, malgré un contrôle très rigoureux, n’a relevé 
aucune irrégularité de gestion, ce qui est rarissime à l’occasion de 
tels contrôles.

Bien sûr, il y aura toujours, dans les tribunes de nos opposants 
comme sur les réseaux sociaux, les leçons données par les «Yaka 
Faukon» qui vous expliqueront que l’on peut raser gratis, que 
tout est possible et ne tiennent jamais compte ni des contraintes 
légales, ni des limites financières et surtout ne vous disent jamais 
comment ils s’y prendraient pour faire mieux. Ce «Yaka Faukon» 
est parfaitement illustré par la polémique inutile sur l’encadrement 
des enfants pendant l’été : «Yaka» recruter, alors qu’il y a pénurie 
de personnel! «Yaka» payer plus alors que notre ville est déjà dans 
le haut de la fourchette et que les salaires sont encadrés ! «Yaka» 
former alors que Villiers est la ville qui forme le plus de jeunes au 
BAFA ! 
Polémique inutile donc, puisque TOUS les enfants ont été 
accueillis, que cette pénurie de personnel a frappé TOUT le pays 
et pas seulement Villiers et que les mini-séjours ont même vu leur 
durée allongée.
Il y a une vraie différence entre ceux qui passent leur temps à 
haranguer, contester et surtout déformer les faits et ceux qui, 
comme notre équipe municipale, agissent et se tiennent en 
permanence aux côtés des Villiérains en leur tenant un langage 
de vérité.

 L’équipe de la majorité municipale.

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 

ÉTAT CIVIL




