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Le mot du maire... 

Madame, Monsieur, chers Villiérains
En cette fin d’année, les esprits de chacun commencent à se tourner 
vers les festivités de Noël et de Nouvel An.

Ainsi, du 9 au 11 décembre, j’espère vous trouver nombreux autour 
de notre traditionnel Marché de Noël, place Remoiville. Les enfants 
auront également la joie de retrouver leurs manèges préférés dans 
le parc de la mairie du 9 décembre au 3 janvier.
Ces événements conviviaux arrivent à point nommé alors que 2022 
s’achève dans un contexte économique et international tourmenté et 

que la menace sanitaire plane toujours. Mais il est important de tout faire pour retrouver une 
vie normale.
Ainsi, pour la première fois depuis 3 ans, j’aurai le plaisir de vous accueillir lors de la cérémonie 
des vœux à la population qui se tiendra le 8 janvier 2023 à 17h dans la salle Georges 
Brassens.
Ce sera l’occasion outre le plaisir de nous retrouver, de revenir sur les actions réalisées et les 
projets à venir. En effet, malgré ce contexte si particulier, la ville continue à mettre en œuvre 
son projet de mandature, dans le strict respect de ses engagements.
Ainsi, nos sportifs vont-ils pouvoir profiter d’un deuxième terrain synthétique, nos petits, de 
deux nouvelles mini-crèches installées au pied de nouvelles résidences et les amateurs de 
produits frais de qualité bénéficieront-ils de l’accueil d’Eli et Kim en centre-ville.
Car oui, notre ville attire des commerces de qualité, en témoigne la distinction exceptionnelle 
obtenue par notre caviste, désormais le meilleur de France.
Le dynamisme de notre ville, qui attire de nouveaux habitants, de nouvelles crèches, de 
nouveaux commerces, devrait concerner prochainement le corps médical puisque je suis en 
contacts avancés avec de nouveaux médecins afin de les inciter à venir s’installer à Villiers et 
répondre ainsi à une problématique cruciale qui se pose à bon nombre d’entre vous.
Je connais votre impatience à voir ces projets se concrétiser et elle est légitime. Soyez certains 
que nous y répondrons et que tout est mis en œuvre pour cela.
Enfin, et parce que je tiens à souligner l’engagement de nos élus qui travaillent au quotidien, je 
voudrais rendre un hommage appuyé à Michel Migot qui a désiré quitter le conseil municipal 
mais restera à nos côtés pour mener des missions bénévoles et souhaiter la bienvenue à 
François Lelièvre, nouveau conseiller municipal en charge entre autres de la solidarité, la 
santé et l’égalité entre les hommes et les femmes. L’un comme l’autre apportent leurs grandes 
compétences à l’ensemble des Villiérains.
Aux côtés de Dirk Antkowiak, mon ami Maire de Friedberg, je vous souhaite par avance 
d’excellentes fêtes de Noël et une très belle année 2023 pour vous et vos proches.
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Cross du collège Pierre et Marie Curie 
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VILLE 
ATTRACTIVE
> Éco/Emploi/Formation

C’EST DÉJÀ NOËL ! 
À l’approche des fêtes de Noël, vos commerçants 
vous ont préparé de délicieuses surprises pour 
les petits et les grands... Venez parcourir nos 
boutiques décorées et faire le plein de victuailles 
pour votre repas de fin d’année : nos bouchers, 
boulangers, fromagers, caviste, primeurs, 
traiteurs, restaurateurs, se sont mis en quatre 
pour agrémenter votre table de fête. 
Envie de changer de look ? Nos esthéticiennes, 
coiffeuses, lunetières, prothésistes ongulaires et 
diététiciennes n’attendent que vous, rues Louis 
Lenoir, Robert Schuman, Général de Gaulle ou 
l’avenue André Rouy). Venez  également déguster 
la bière de Noël dans nos échoppes et découvrir 
les spécialités culinaires de nos restaurants.
Comme chaque année, n’oubliez pas de participer 
à notre "Grand jeu de la hotte du père Noël", des 
cadeaux contre un sourire.
 Bonnes fêtes à toutes et à tous !

VILLIERS COMMERCE
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Plus rien n’arrête David Morin…  Après une belle troisième place en 2020, le caviste villiérain  
a obtenu le Graal en remportant le titre de "meilleur caviste de France 2022" ! Ce "passeur  
d’émotions" (comme il se qualifie lui-même) entend bien mettre à profit son rôle d’ambassadeur 
et ne pas s’arrêter en si bon chemin.

C’est la délivrance ! " Tels sont les premiers mots de 
David Morin après sa victoire, acquise à Avignon 
le 17 octobre dernier face aux sept autres finalistes. 

"C’est une vraie fierté, d’abord d’avoir la reconnaissance 
de mes pairs et aussi des médias mais surtout parce 
que cela vient récompenser deux ans de préparation 
acharnée (révisions, visites chez de nombreux 
producteurs, dégustation de 7 000 produits...) !" 
Préparé comme un athlète de haut niveau, le gérant de 
"La cave de Villiers-sur-Marne" a passé chaque épreuve 
avec sérénité et concentration, faisant montre d’une 
régularité exemplaire, saluée par ses concurrents et le 
jury. "J’ai su être régulier sur les quatre épreuves de la 
finale et j’ai en particulier performé lors la dégustation 
des cinq liquides à l’aveugle où mes descriptions 
chirurgicales ont impressionné. On m’a surnommé la 
machine de guerre…" Auréolé de ce titre suprême pour 
sa profession (seulement le 6ème récompensé depuis 
2014) et célébré à la fois par sa ville et le Territoire 
Paris Est Marne & Bois, David est tourné vers l’avenir.

Assumer le rôle d’ambassadeur
"Pendant deux ans, je vais avoir un rôle d’ambassadeur 
et mon objectif premier va être de médiatiser au mieux 
ma profession. Je me projette notamment sur les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : je serai 
toujours meilleur caviste de France et je compte bien 
promouvoir ce métier en profitant de cet événement 
exceptionnel (il se remet à l’anglais et l’espagnol) !" 
Pour autant, si David Morin est ambitieux et souhaite 
faire de belles choses à Villiers (séances de dégustation 
à l’étage de sa boutique), il ne veut pas s’éloigner de la 
base de son métier. "Je suis commerçant de proximité 
et mon rôle est à la fois de faire plaisir à mes clients et 
de les servir au mieux mais aussi de mettre en valeur 
les vignerons et les producteurs." 

DAVID MORIN, 
TITRÉ MEILLEUR 

CAVISTE DE FRANCE 2022 !

RÉCOMPENSE

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

RÉCOMPENSE
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À la fois épicerie bio raffinée et lieu d’échanges (autour d’un thé ou d’un café), Eli & Kim pourrait 
bien devenir le nouveau lieu à la mode en ville. Ouvert depuis le 20 octobre dernier, le magasin 
est incarné par Eli et Kim, duo féminin faisant du "bien manger" son cheval de bataille. Reportage 
dans ce temple du bio et du bon.

Située au pied d’un nouveau programme immobilier au 64, rue du général de Gaulle, l’épicerie Eli & Kim 
séduit d’emblée ! Local spacieux et lumineux, architecture rappelant les ateliers d’artistes parisiens, 
vitrine épurée (réalisée par Le lettreur parisien, artisan basé à Villiers) et mobilier en bois réalisé  

sur-mesure (par un menuisier villiérain)… "Nous avons eu des opportunités ailleurs mais nous voulions nous 
installer dans notre ville. Lorsqu’on a visité ce local neuf, nous avons eu un coup de cœur !", nous racontent 
les deux associées. Toutes deux Villiéraines depuis une quinzaine d’années et parents d’élèves à l’école 
Edouard Herriot, Eli et Kim ont eu un déclic un peu avant le premier confinement. "On a eu envie de faire 
autre chose (l’une était juriste, l’autre architecte d’intérieur) et de créer un endroit dans lequel on irait faire 
nos courses sans avoir à prendre la voiture." Les deux amies, sensibles au "bien manger", à la lutte contre 
la production de déchets et à l’achat responsable, dressent les contours de ce que sera l’épicerie Eli & Kim.

Compléter le parcours marchand du centre-ville
"Sans être fanatiques ou moralisatrices, nous proposons de consommer autrement sans trop se prendre la tête !" 
Avant d’ouvrir, les deux associées ont passé du temps à faire des recherches. "Nous avons rencontré beaucoup de 
producteurs dans des salons, échangé avec des épiciers de la région et surtout, nous avons pris le temps de tester 
les produits que l’on propose à la vente." Fruits et légumes bio, produits d’épicerie fine, produits en vrac, crèmerie, 
produits cosmétiques et d’entretien…  mais pas que. "Nous voulions un lieu où l’on peut se poser et discuter tout 
en faisant ses courses. Pour le moment, les retours sont bons, les gens sont contents de trouver une boutique 
différente à Villiers", assurent-elles. "Notre objectif est d’abord d’ancrer le projet et à terme, de compléter le 
parcours marchand du centre-ville." 

ELI & KIM 
VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES

ÉPICERIE BIO

  Epicerie Eli & Kim : 64, rue du général de Gaulle ; elietkim.epicerie (Insta) ; 
             ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h. 



Anna Cavazza, 
sophrologue 
et musicienne
Sophrologue certifiée,  
spécialisée dans l’enfance et 
l’adolescence, la Villiéraine Anna 
Cavazza vous accompagne vers 
l’apaisement et le mieux-être en 
consultation à son cabinet, quel 
que soit votre âge (ou en visio 
pour les adultes). Également  
musicienne et pédagogue  
(méthode Jaëll-Montessori),  
elle propose des ateliers en 
famille mêlant sophrologie et 
musique, ainsi que des stages  
de sophrologie pour enfants  
et adolescents pendant les 
vacances scolaires.

  Anna Cavazza : 26, avenue  
des Saules ; 06 85 80 00 73

  annacavazza@proton.me; 
www.annacavazza.fr 

COMMANDEZ EN 
QUELQUES CLICS CHEZ 

VOS COMMERÇANTS

E-COMMERCE

Les fêtes de fin d’année approchant à grand pas, la course 
aux cadeaux et aux mets festifs va battre son plein. Si pour 
certains, écumer les magasins est une tradition en décembre, 
pour d’autres, c’est chronophage et source d’angoisses.  
Lancée en mai dernier, la plateforme de E-commerce  
villiéraine offre une alternative locale et qualitative.

Plus de six mois après le lancement par la ville de Smart City, une 
marketplace 100 % villiéraine, l’heure est à un premier bilan. 
Parmi les chiffres à retenir (arrêtés en août dernier), notons que 72 

commerçants sont inscrits sur la plateforme (un tiers des commerçants 
recensés) et que 10 d’entre eux pratiquent de la vente en ligne (312 produits 
recensés). Comme évoqué dans le n°130 du Villiers-Infos, les habitants 
peuvent retrouver à la fois des commerces de bouche (fromagerie, caviste, 
magasin bio La Vie Claire...), des magasins de prêt-à-porter (robes de 
mariées) ou de déguisements mais aussi des professionnels du bien-être 
ou des prestations de services (serrurier affûteur, aide informatique, 
voyages personnalisés). Claire Massages loue le côté « pratique et simple 
pour les utilisateurs" lui permettant de vendre massages et produits. 
"Depuis le lancement, j’ai eu essentiellement des achats de cartes 
cadeaux massages et j’ai mis en place un calendrier de rendez-vous."

Privilégier l’achat local
Partie au départ d’un besoin des commerçants villiérains de proposer 
à leur clientèle un outil supplémentaire et de s’adapter aux modes de 
consommation (renforcés par la crise sanitaire), Smart City marque avant 
tout une volonté municipale de mettre en avant le "consommez local" et de 
favoriser les commerces villiérains. Un objectif plus que jamais d’actualité 
et reconduit pour 2023 !  
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INFOS BRÈVES

Cocci Market 
devient Franprix
Changement d’enseigne pour le 
Cocci Market de l’avenue Henry 
Dunant qui devient Franprix à 
partir du mois de décembre. 
Si la supérette change de nom, 
le gérant, lui, reste le même. 

      Franprix : 48, avenue H. 
Dunant ; 01 49 30 15 18 

  https://smartcity.villiers94.fr/ 
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UNE CLASSE DE L’ÉCOLE JAURÈS 
RÉCOMPENSÉE AU NIVEAU NATIONAL

Dénouement heureux pour la classe 
de CM1/CM2 de l’école Jean Jaurès 
et leur enseignante Mme Sohier : 
après avoir été récompensé au niveau 
départemental du concours scolaire 
"Le regard des enfants sur la grande 
guerre" en juillet dernier, leur travail 
sur le poilu Jean Valentin a obtenu la 
deuxième place (sur 105 classes) à 
l’échelon national. Ce projet ambitieux 
et complet (que nous évoquions déjà 
dans le numéro 130), prenant la forme 
d’un court-métrage, a su retenir 
l’attention du jury de ce concours 
organisé depuis plusieurs années 
maintenant par l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (O.N.A.C.V.G.). Nul doute 
que cette expérience, partie d’une 
initiative de leur enseignante, les 
marquera durablement et fera 
naître, qui sait, des vocations.

RÉCOMPENSE

FAMILLE
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Bonne nouvelle pour les familles villiéraines : deux nouvelles micro-crèches ont ouvert leurs portes en mai 
dernier (Sucre d’ange) et début septembre (Tillou crèche). La première, située rue du Puits-Mottet (ancien 
local de la banque BCP), a une capacité de 12 berceaux et accueille 100 % d’enfants villiérains. Quant à Tillou 

crèche, installée rue des Belles-vues, elle accueille depuis la rentrée 12 enfants (dont 11 Villiérains) et est composée 
d’une équipe de trois professionnelles. Ces ouvertures s’ajoutent à celle d’Umea aux Nangues au printemps dernier 
(capacité de 12 berceaux). Une autre antenne de Tillou crèche ouvrira également ses portes aux Luats en janvier 
prochain, à l’angle de la rue du général Leclerc et de l’avenue des Marronniers. Toutes ces nouvelles implantations 
viennent ainsi étoffer l’offre des modes de garde et d’accueil et répondre aux besoins grandissants de la population 
villiéraine. 
De beaux projets en perspective
De fait, le ratio entre le nombre d’enfants en bas âge et la capacité d’accueil sur la ville est bon et le coefficient d’accueil 
en petite enfance a même augmenté. Mais au-delà des chiffres et des ouvertures de structures, la ville, sous la houlette 
de Catherine Chétard, adjointe au Maire,  entend mettre en œuvre des projets où le bien-être de l’enfant et des parents 
sera au centre. Citons par exemple la création prochaine d’un espace "zen" d’éveil des sens pour les tout-petits mais 
aussi la mise en place d’un espace parents-enfants dédié au sein de la structure. En parallèle, un espace "famille" est à 
l’étude du côté du centre de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) de la ville.  

ENCORE PLUS DE CRÈCHES 
POUR LES PETITS VILLIÉRAINS 

PETITE ENFANCE

Arrivées de nouvelles micro-crèches ces derniers mois, une autre ouverture prévue début 2023 
mais aussi plusieurs projets envisagés autour de la petite enfance… Alors que de nouvelles familles 
continuent à s’installer à Villiers, la municipalité s’évertue à étoffer l’offre de structures d’accueil 
et à faire de la petite enfance une de ses priorités.   
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JEUNESSE

SOIRÉE DE GALA AU COLLÈGE PIERRE 
ET MARIE CURIE
Le 17 octobre dernier, la direction du collège Pierre 
et Marie Curie a reçu tous les lauréats du brevet des 
collèges 2022 afin de leur remettre leurs diplômes. 
Devant leurs parents et leurs anciens professeurs 
et en présence de représentants de la municipalité, 
les anciens élèves sont venus récupérer ce premier 
diplôme officiel ainsi que des chocolats offerts 
par l’établissement. Pour ceux ayant obtenu une 
mention, la ville a également offert une place de 
cinéma (au Casino), comme l’année précédente. 
Le principal du collège, M. Jabeur, en a profité 
pour inaugurer officiellement la grande fresque 
ornant l’un des murs de la salle. À cette occasion, 
le graffeur villiérain Crey 132 était présent, ce 
dernier ayant travaillé sur ce projet en compagnie 
d’un groupe d’élèves de l’établissement l’an 
dernier. L’artiste a d’ailleurs tenu à saluer le travail 
des collégiens qui ont grandement contribué à la 
réalisation de cette fresque murale évoquant avec 
poésie le changement climatique, avec cet ours 
polaire esseulé, arraché à la banquise et volant vers 
une forêt tropicale.

REMISE DU BREVET
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LA PRÉVENTION CHEZ 
LES COLLÉGIENS : 

UNE ACTION CONCRÈTE

MÉDIATION

Grâce à son Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) 
et notamment la Direction Prévention/Médiation, l’équipe municipale entretient des liens 
étroits avec les deux collèges villiérains et avec les collégiens. Lors d’actions de sensibilisation  
et d’animations ludiques, l’équipe de médiation intervient sur des thématiques sensibles et 
actuelles.
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Alertés par des signalements récurrents de problèmes avec la navette lors de la sortie des classes au collège 
Les Prunais, l’équipe Prévention/Médiation est intervenue directement lors des incidents avec les collégiens 
et a par la suite mis en place une action de sensibilisation aux bons comportements intitulée "Respecte 

la navette ou prends tes baskets". Le 17 octobre dernier, un quiz a ainsi été proposé aux abords du collège en 
présence de médiateurs, de la police municipale et des chauffeurs de la navette. Ces interventions menées en étroite 
collaboration avec la direction du collège a permis d’apaiser les tensions et de régler les problèmes de comportement. 
Un suivi a d’ailleurs été proposé à raison de deux fois par mois (présence d’un médiateur et d’un agent A.S.V.P.). En 
parallèle, la Direction Prévention/Médiation a établi auprès des deux collèges (Les Prunais, Pierre et Marie Curie) 
un planning d’intervention sur différentes thématiques.

Besoin de sensibilisation auprès des élèves
Les deux établissements ont ainsi fait la demande d’un certain nombre d’interventions auprès de leurs élèves 
au cours de l’année sur des sujets jugés sensibles et importants. Citons par exemple le harcèlement scolaire et le 
développement de l’empathie, l’atelier critique aux médias, les valeurs de la république et la laïcité ou encore l’égalité 
femmes/hommes. Ce dernier a d’ailleurs fait l’objet d’une semaine dédiée du 21 au 25 novembre dernier avec au menu 
un théâtre forum auprès des 4ème/3ème avec trois saynètes jouées, un quiz au marché du centre-ville avec des lots à 
gagner, la projection d’un court-métrage suivi d’un débat ou encore des jeux sur ce thème dans les écoles L. Dauer et J. 
Ferry. En maintenant ce contact constant avec les collégiens, la ville lutte ainsi contre les problèmes de comportement 
rencontrés et forme l’esprit citoyen des jeunes villiérains. 



LES VIDE-MAISONS :  COMMENT ON 
FAIT ?
De plus en plus répandu chez les particuliers, le 
vide-maison est une option intéressante mais 
néanmoins réglementée. Pour organiser cette vente 
au déballage à votre domicile, vous devez faire une 
déclaration auprès de la mairie au minimum 15 
jours avant la date définie (idéalement deux mois) 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette déclaration, téléchargeable en ligne (https://
entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R18906), 
doit être accompagnée d’une copie de votre carte 
d’identité. Si le vide-maison peut se dérouler sur 
plusieurs jours consécutifs (maximum deux mois) 
et être considéré comme un seul déballage, vous ne 
pouvez en revanche pas en organiser plus de deux 
par an ! Vous devez enfin vous engager à ne pas 
déborder sur la voie publique et à ne vendre que 
des objets personnels et usagés. Avant d’organiser 
l’événement dans de bonnes conditions (gestion 
de l’affluence, limitation des nuisances sonores…), 
il est nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable 
de la mairie. 

RÉGLEMENTATION
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CADRE
DE VIE
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DES FOYERS VILLIÉRAINS 
À L’ASSAUT DU DÉFI 

"FAMILLES ZÉRO DÉCHET" !

ENVIRONNEMENT

Réduction des déchets, consommation plus raisonnée, recyclage d’objets obsolètes… De plus en 
plus, ces démarches sont adoptées dans le but de préserver l’environnement. C’est dans cette 
optique que des familles villiéraines se sont lancées dans le défi "Familles zéro déchet". 

Initié par le Territoire Paris Est Marne & Bois, le défi "Familles zéro déchet" a été introduit sur notre commune : 
ainsi, 50 foyers villiérains ont répondu à l’appel. Le 18 octobre dernier, le défi a été officiellement lancé par Jean-
Philippe Bégat, adjoint au Maire, lors d’une soirée de présentation animée par deux représentants d’Ecocityzen, 

l’association qui mène le défi et qui accompagnera les participants jusqu’au terme. Pour ces familles, l’objectif est 
clair : réduire leurs déchets (ordures ménagères, emballages…) et tendre vers le " zéro déchet". Pour ce faire, les 
participants seront accompagnés tout du long et bénéficieront d’ateliers thématiques et pédagogiques (compostage, 
lombricompostage, réduction du gaspillage, etc…) chaque mois. Après avoir récupéré un kit fourni par le Territoire 
(un peson, un bocal en verre et deux sacs à vrac), les cinq équipes ont fait connaissance et ont désigné un capitaine.
Pérenniser ces bonnes pratiques
Tous les mois, chaque foyer devra peser ses déchets et transmettre les chiffres au capitaine d’équipe. Après un 
premier mois sans changer leurs habitudes qui servira de donnée référentielle, ils devront progressivement 
réduire leur production de déchets et mettre les conseils en pratique. Le 15 mai prochain, deux familles 
seront récompensées : celle ayant réduit le plus ses déchets et celle se distinguant par ses efforts de 
valorisation (pourcentage de biodéchets, part des emballages recyclés…). Déjà investie sur ces sujets, la ville 
a distribué 702 composteurs et 461 bioseaux ayant permis de réduire de 79 tonnes par an les biodéchets ! 



LOGEMENT HUMIDE : 
QUE FAIRE ?

SALUBRITÉ
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Au sein de la commune, le service Hygiène et Salubrité exerce diverses missions en matière 
de santé publique, environnementale ou sanitaire. Avec l’arrivée de l’hiver et la baisse des 
températures, ce dernier souhaite attirer votre attention sur la présence d’humidité dans les 
logements et donner quelques astuces permettant de la réduire. 

La fin de l’année, ses festivités, ses réunions de famille mais aussi le froid… Facteur favorisant l’humidité, ce 
dernier peut être nuisible pour un logement tout en ayant des conséquences sur la santé des occupants. Parmi 
les signes devant alerter, il y a la présence de moisissures, l’apparition de champignons, la condensation sur les 

parois, le décollement des revêtements muraux… Ces éléments peuvent être dus à un problème de ventilation ou un 
problème d’infiltration par capillarité. Afin d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de votre logement et disposer 
d’un air plus sain en hiver, le service Hygiène et Salubrité vous propose de suivre quelques conseils. Déjà, il vous 
est recommandé d’aérer votre habitation au moins 10 minutes par jour : bien qu’il soit difficile de croire qu’aérer 
permette de protéger son logement contre le froid, cela contribue à assécher l’air intérieur. Ensuite, n’hésitez pas 
à nettoyer régulièrement les bouches d’aération afin d’évacuer l’air humide vers l’extérieur et de le renouveler.
Des recours face à ce problème
Il est également conseillé de faire sécher son linge dans une pièce très bien ventilée ou dans un endroit où il 
est possible d’ouvrir la fenêtre pour aérer. Enfin, pensez à réguler la température intérieure ambiante (entre 
18 et 20° C). Si vous êtes locataires et que malgré tous ces efforts, la présence d’humidité persiste, alertez votre 
propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception (conservez une copie). Sans réponse de sa part 
dans un délai d’un mois, contactez le service Hygiène et Salubrité : une visite sera réalisée dans votre logement 
pour relever les différents désordres et manquements au Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.). S’ils 
sont avérés, une mise en demeure sera adressée à votre propriétaire afin qu’il réalise les travaux adéquats. 

   Service Hygiène et Salubrité :  10, chemin des Ponceaux
              01 49 41 36 11 ; https://www.villiers94.fr/cadre-de-vie/habitat/hygiene-et-salubrite/



Ancienne élève du C.M.A., Chloé Lescs a depuis 
traversé la Manche pour s’installer à Londres, 
l’un des haut-lieux de la comédie musicale ! Bien 
lui en a pris puisqu’elle y vit depuis quatre ans 
un rêve éveillé, entre concerts devant la famille 
royale, représentations au Royal Albert Hall et 
tournage dans une production Bollywood…
Deux années d’étude en chant, danse et théâtre à 
l’International College of Musical Theatre (I.C.M.T.), 
obtention de l’award "Most Improved Student" 
(élève ayant le plus progressé), entrée en tant que 
soprano au "Bach Choir", concerts nombreux dans des 
salles prestigieuses et devant des publics non moins 
prestigieux comme la famille royale britannique… Le 
parcours de Chloé Lescs a de quoi en imposer. "À vrai 
dire, je ne m’en rends pas vraiment compte… Chaque 
instant passe super vite, c’en est presque irréel, surtout 
que je ne connaissais personne à Londres en arrivant !", 
confesse Chloé d’une douce voix. Il faut dire que la jeune 
femme a parcouru un sacré chemin depuis ses années 
villiéraines et l’obtention de son 3ème cycle en piano.  "À 
Londres, je me suis ouvert vers d’autres horizons et 
j’ai découvert une nouvelle approche, finalement assez 
complémentaire de ce que j’ai fait en France."
Chanter devant le roi à Buckingham Palace
Si c’est avec le Bach Choir (depuis 2021) ou le West 
End Gospel Choir qu’elle a eu l’opportunité de chanter 
dans des salles mythiques comme le Royal Albert Hall, 
le Cadogan Hall ou encore à Buckingham Palace, elle 
n’en oublie pas moins son objectif premier : sa carrière 
personnelle ! "J’adore chanter en chœur depuis toute 
petite et je ne veux pas perdre ça, mais j’ai la volonté 
d’évoluer en auditionnant pour des films, des pièces. 
C’est pour ça que je suis venue à Londres et que je 
travaille dur !" Grâce à son agent et à son réseau, Chloé 
a eu la chance de tourner dans un court-métrage où elle 
composait la musique et de participer à un tournage 
Bollywood ("énorme production"). Jeune chanteuse 
déjà accomplie, la Villiéraine en veut plus."Je suis 
loin d’être arrivée. Mon rêve, ce serait de jouer dans 
une comédie musicale comme La La Land !" Fingers 
crossed*…
*On croise les doigts

CHLOÉ LESCS : 
DE VILLIERS 

À BUCKINGHAM !

PORTRAIT

Rencontre avec le futur roi Charles III

Mon rêve serait 
de jouer dans 

une comédie musicale 
comme La La Land !

V I L L I E R S   I N F O S  # 1 3 2   R E N C O N T R E  •  16

©
 D

R



PARTAGEZ UNE NOUVELLE BELLE 
AVENTURE MUSICALE
Marre de chanter tout(e) seul(e) sous la douche ? 
Osez le chant choral et venez assister à une 
répétition le mardi soir à 20H10 à l’Escale, au 
2 boulevard Friedberg. La chorale Faïdoli a 
changé cette année de chef de chœur et recrute 
de nouveaux choristes pour passer de beaux 
moments de convivialité à travers la pratique 
du chant choral, une discipline ouverte à tous 
(aucune connaissance musicale n’est requise). La 
programmation de cette année est résolument 
tournée vers l’opérette, le spectacle, la comédie 
musicale et l’oratorio. La formation villiéraine 
entend s’inspirer de l’opéra-bouffe d’Offenbach 
"La Belle Hélène" avec l’objectif de présenter  
mi-juin 2023 un divertissant spectacle au public.

CHORALE FAÏDOLI

ASSOCIATIONS
ENTRAIDE
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Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à contacter 
le Président de l’association Chorale Faidoli 
      06 09 68 93 82 Retrouvez les événements passés 
et le  ur actualité sur leur site internet : 
https://www.choralefaidoli.fr.
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HANDICAP

Entreprises d’aides à domicile, structures de santé dédiées, services municipaux… Le 24 septembre 
dernier, Villiers a accueilli la toute première édition du forum intercommunal du handicap (en 
partenariat avec Champigny et le Plessis-Trévise), événement salué par tous les participants et 
qui a mis à l’honneur le handicap et tous ceux qui s’investissent dans ce combat, à commencer par 
Sita Diarrassouba-Cissé, conseillère municipale.

En voyant les sourires sur les visages des personnes présentes, on pouvait mesurer l’importance de ce premier 
forum dédié au handicap. Ce fut également manifeste lors des discours des trois maires des communes 
organisatrices, chacun affirmant l’importance de s’engager sur cette thématique et de la mettre au cœur de 

leurs projets. Dans les faits, cette première édition fut une vraie réussite avec plus de 120 visiteurs venus s’informer 
et échanger avec les professionnels présents. Chacun a ainsi pu faire le tour des différents stands tenus par des 
services municipaux, les C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) des trois communes, la C.A.F., le Centre de 
Rééducation Fonctionnelle (C.R.F.), Handi’chiens, Médian’Educ, l’association des Paralysés de France ou encore 
Jeunes AiDants Ensemble (JADE) et prendre des informations ou des contacts. 
Un collectif créé pour les prochaines éditions
Le public a également pu prendre part à différentes tables rondes et a eu la chance d’assister à une démonstration 
de céci-foot proposée par l’international français Hakim Arezki. À l’extérieur, le food-truck "Turbulences" et son 
personnel en situation de handicap a su séduire par sa singularité. Du côté des acteurs de ce forum, tous saluent 
une belle organisation ayant permis de créer un lien partenarial fort, un collectif s’étant d’ailleurs créé pour les 
prochaines éditions. Pour le prochain forum, qui sera centré sur l’emploi, l’ambition est d’élargir à d’autres formes 
de handicap, d’accompagner encore plus les aidants et de toucher davantage de monde. 

LE HANDICAP, 
GRANDE CAUSE 

VILLIÉRAINE  
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Maintenir le cap fixé lors de sa restructuration en 2021 tout en développant de nouvelles actions 
s’adressant à toutes les tranches d’âge. Tel est l’ambitieux projet que le centre socioculturel de 
Villiers entend mener à bien en 2023.

Participations au salon du développement 
durable, aux forums du handicap et des séniors, 
animations festives tout au long de l’été, 

développement d’un espace potager à l’ESCALE… Ces 
derniers mois, les interventions du centre socioculturel 
se sont multipliées et toujours avec un objectif en tête : 
toucher tous les Villiérains. Cette nouvelle dynamique, 
impulsée notamment par la réorganisation en 
quatre pôles (enfance-éducation, famille-parentalité, 
adultes, vie locale), a permis aux différents agents de 
proposer toujours plus d’actions. Plus que le nombre, 
c’est surtout la diversité des actions proposées qui 
caractérise le centre socioculturel. Le service s’adresse 
aussi bien à un public mineur avec l’accompagnement 
à la scolarité, la médiation scolaire, l’accueil collectif 
et les séjours éducatifs qu’à un public adulte avec les 
ateliers sociolinguistiques et la plateforme linguistique, 
en passant par les parents (médiation familiale, bourse 
solidarité vacances, ateliers coutures, café des parents…).

S’ouvrir toujours plus
Après une année 2022 déjà riche, l’équipe du centre 
socioculturel a plus que jamais l’ambition de s’adresser 
à tous en maintenant à la fois les services existants et en 
développant de nouveaux projets. La structure entend 
déjà renforcer l’utilisation de l’espace numérique par 
le biais d’ateliers collectifs mais aussi de médiations 
individuelles. Ensuite, de nouvelles activités artistiques, 
culturelles et sportives vont être proposées aux 6-12 ans 
ainsi qu’à un public plus large tout au long de l’année. 
En parallèle, un espace famille dédié aux parents et 
aux enfants sera mis à disposition au rez-de-chaussée 
de l’ESCALE et accueillera notamment des ateliers 
au cours de l’année. Enfin, la création du conseil de 
maison permettra de proposer un espace d’échange 
pour les habitants, toujours dans l’optique d’accueillir 
et d’impliquer tous les Villiérains.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL, 
PARTOUT ET POUR TOUS

RÉCOMPENSEINCLUSION SOCIALE

Présence du centre socioculturel au salon 
du développement durable
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CONTRAT LOCAL 
DE SANTÉ
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Alors que la commune affronte, comme tout le 
pays, une pénurie de professionnels de santé 
générant des difficultés multiples sur son territoire, 
le Maire a signé le 28 septembre dernier un 
Contrat Local de Santé (C.L.S.). L’objectif premier 
est simple : organiser un réseau de santé afin de 
réduire les inégalités et répondre aux besoins de 
la population.  

Consolider l’offre de soins et développer des actions 
de prévention 
Après avoir réalisé un Diagnostic Local de Santé (D.L.S.) 
en 2019, la ville et ses partenaires ont établi des axes 
stratégiques de travail desquels ont découlé une liste im-
portante d’actions et d’objectifs. Se basant sur les conclu-
sions du D.L.S. (offre de santé préoccupante, augmentation 
de la part des personnes âgées, part importante de jeunes 
dans la ville), les orientations du C.L.S. se sont naturelle-
ment tournées vers l’offre de soins et la prévention ainsi 
que la promotion de la santé. Le premier axe de travail, dé-
signé comme une priorité absolue, est la consolidation de 
l’offre de soins de 1er et 2nd recours. Cela passera dans les 
deux prochaines années par diverses actions dont en pre-
mier lieu la création d’une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (C.P.T.S.) et l’installation de nou-
veaux professionnels de santé. 
Cette C.P.T.S., en plus d’être une condition essentielle à 
l’arrivée de nouveaux médecins et professionnels de san-
té, permettra de regrouper les professionnels du territoire 
autour d’un projet de santé commun et de répondre aux 
besoins des habitants. Le C.L.S. aura aussi pour mission 
de soutenir le déploiement d’actions de promotion et de 
prévention de la santé. Cela inclut aussi bien la mise en 
valeur du sport-santé (incarnée notamment par la Maison 
Sport-Santé de Bry-Villiers) que la mise en place d’actions 
éducatives sur la nutrition, la sédentarité ou encore l’amé-
lioration de l’accès aux soins pour les séniors. Autant d’ob-
jectifs ambitieux rendus possible par l’investissement des 
nombreux partenaires présents !

LA SANTÉ AU CŒUR 
DU PROJET MUNICIPAL

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Tous les partenaires réunis pour la signature
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2 
axes stratégiques 

définis

9 
signataires

14 
 actions listées

EN CHIFFRES Un réseau de partenaires étoffé et qualitatif
C’est l’une des forces de ce premier C.L.S. villiérain : la qualité 
et la pluralité des partenaires inclus. Lors de la signature du 28 
septembre dernier, ils étaient en effet huit, autour de la ville, un 
chiffre relativement élevé (souligné d’ailleurs par l’Agence Régionale 
de Santé). On y retrouve donc l’A.R.S., la Préfecture et le Conseil 
départemental du Val-de-Marne, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (C.P.A.M.), l’Éducation Nationale, le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle (C.R.F.) de Villiers ainsi que les hôpitaux Saint-
Camille (Bry-sur-Marne) et Les Murets (La Queue-en-Brie).  
Villiers a de fait la chance d’avoir un réseau hospitalier de proximité 
très étoffé, avec des liens déjà existants. Citons le C.R.F. et l’hôpital 
Saint-Camille qui se sont alliés autour de la Maison Sport-Santé ou 
encore l’hôpital des Murets dont l’hôpital de jour se situe à Villiers. 
En réunissant autour d’une même table tous ces acteurs, la ville se 
donne la possibilité de répondre aux besoins de sa population et de 
résoudre les problématiques propres à son territoire. Si ce projet 
a une visée à long terme, plusieurs actions concrètes ont déjà été 
enclenchées, prouvant que ce contrat n’est pas qu’une belle idée sur 
le papier. 

CONTRAT LOCAL 
DE SANTÉ

L’arrivée de nouveaux médecins déjà programmée
En parallèle de la création de la C.P.T.S. (appelée de leurs vœux par les différents acteurs de santé), l’équipe 
municipale travaille depuis plusieurs mois à la venue de nouveaux professionnels de santé. Au niveau foncier, la 
ville collabore avec les différents promoteurs afin de réserver dans chaque nouvelle résidence des locaux en pied 
d’immeuble pour des activités médicales et paramédicales. Ainsi, un cabinet médical privé ouvrira ses portes début 
2023 et comptera en son sein trois médecins et deux ophtalmologues au niveau de la place Saint-Christophe. Au 
niveau des Hautes-Noues, un partenariat avec Paris-Habitat permet de mettre des locaux à disposition pour faire 
venir des professionnels de santé. On peut également citer le projet d’acquisition des locaux de l’ancienne Trésorerie, 
permettant à terme d’y déplacer le service Prévention pour proposer ensuite le local à des médecins (l’A.R.S. octroie 
des aides substantielles pour ce type d’achat). D’autre part, plusieurs projets de prévention auprès de la population 
ont été lancés comme la semaine égalité femmes/hommes (du 21 au 25 novembre dernier), dont la thématique très 
large s’inscrit pleinement dans le cadre du C.L.S.  

Entraînement supervisé à la  Maison Sport-santé



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

 

SÉNIORS
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BEL AUTOMNE POUR LES SÉNIORS DU 
FIL DU TEMPS
Alors qu’ils ont été mis à l’honneur lors du forum 
des séniors (cf. page suivante), les adhérents du 
Fil du Temps n’ont pas été en reste cet automne. 
Les uns ont pu tester leurs réflexes de conducteur 
avec le simulateur de conduite proposé 
par l’association Wimoov (huit participants  
le 20 septembre et sept autres le 25 octobre), 
une structure présente d’ailleurs lors du forum.  
Le 30 septembre dernier, 47 curieux ont pris 
le chemin du domaine de Grosbois à Marolles-
en-Brie, où ils ont passé une belle journée. Les 
amateurs de grand air ont aussi pu profiter d’une 
balade mettant les sens à l’honneur au Bois St 
Martin (19 participants) le 5 octobre pendant 
que d’autres ont eu la possibilité d’assister à 
une conférence donnée par l’association Delta 
7 sur la mémoire, sujet souvent au cœur des 
préoccupations pour nos aînés. Enfin, comme 
chaque année, les adhérents du Fil du Temps 
(23 novembre) et les résidents des Courts Sillons 
(17 novembre) ont fêté l’arrivée du Beaujolais 
nouveau lors d’un repas dansant.

FIL DU TEMPS
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BIEN VIEILLIR 
À VILLIERS !

ÉVÈNEMENT

Stands informatifs tenus par des acteurs locaux et  
territoriaux, ateliers zumba ou gym sur scène, visite d’un 
appartement témoin adapté… Le 7 octobre dernier, la salle 
Georges Brassens s’est muée en forum des séniors. Une 
journée qui a obtenu un franc succès grâce à une organisation 
millimétrée et à la qualité des intervenants présents.

Après une première tentative plus modeste il y a près de sept ans, la ville a proposé à son public sénior un 
nouveau forum dédié, rassemblant cette fois 20 stands et environ 40 partenaires, tous engagés auprès 
des retraités et des personnes âgées. Déjà envisagé en 2019 puis repoussé à cause de la crise sanitaire et la 

pandémie de COVID-19, ce forum des séniors, organisé sous la férule d’Evelyne Dorizon, adjointe au Maire,  s’est 
finalement tenu le 7 octobre. Sur toute la journée, plus de 200 visiteurs ont déambulé entre les différents stands et 
ont pris part aux ateliers proposés : un beau succès, salué autant par les partenaires que par les séniors eux-mêmes, 
qui aura permis de valoriser les services, entreprises et associations agissant pour le public sénior .

Des activités et des stands variés
Les visiteurs ont ainsi pu s’informer auprès des stands tenus par des services d’aide à domicile comme Amicial ou 
Petit-fils, par le pôle Autonomie du département, par Veolia ou encore par les services municipaux (Sports, Culture, 
Centre socioculturel, C.C.A.S.) et les résidences pour personnes âgées (Les Courts Sillons, Domitys Les Raisins Bleus, 
EHPAD Le Vieux Colombier), prendre part aux différents ateliers proposés (zumba gold, gym adaptée, démonstrations 
culinaires Silver Fourchette) ou découvrir un appartement témoin adapté par SoliHa tout en profitant du food-truck 
réunionnais présent devant la salle. Pour l’occasion, même le Maire a pris part au cours de gym adaptée, juste après 
avoir lancé officiellement le forum !

INFOS BRÈVES

Le Vieux
Colombier 
fait son marché 
de Noël
Le samedi 17 décembre 
prochain, le Vieux Colombier 
(E.H.P.A.D. de Villiers) organise 
un marché de Noël au sein 
de l’établissement. L’équipe 
dirigeante et les résidents 
vous y attendent nombreux ! 

      Le Vieux Colombier :  
      20, avenue de l’Isle ;  
      01 49 41 33 00 



SPORT
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 Le soir venu, le parc de la Mairie devient… 
 le terrain de jeu des amateurs de fitness ! 

FIT TEAM SNB, L’ASSOCIATION 
QUI VOUS VEUT DU BIEN ! 
Créée en septembre dernier, l’association Fit Team 
SNB (Sport Nutrition Bien-être) est née de l’initiative 
de Sylvain Francart, un Villiérain éducateur sportif 
de métier à la Mairie de Paris. "J’ai connu une prise 
de poids significative lors du premier confinement… 
Après une remise en forme personnelle,  j’ai 
naturellement voulu aider les gens", raconte Sylvain. 
Le Villiérain a souhaité lancer ses séances de sport à 
Villiers, d’abord sans structure en septembre 2021, 
avant de créer l’association. "Je cherchais un endroit 
stratégique, visible et avec du passage. Devant la 
Mairie, c’était parfait !" Grâce au bouche-à-oreille 
puis aux réseaux sociaux, l’éducateur sportif crée 
une vraie communauté autour du sport et se fait 
remarquer par la municipalité. «Aujourd’hui, nous 
sommes une véritable organisation, incarnée par 
Sabine Dardour (présidente) et moi-même et nous 
comptons déjà de fidèles adhérents (40 €/an pour 
l’adhésion) de tous niveaux. »

REMISE EN FORME

Fit Team SNB   06 78 07 33 47  fitteamsnb@laposte.net
 Sylvain Francart    Fit _Team_ SNB

Cours le lundi de 19h à 20h devant la Mairie et le jeudi 
de 20h45 à 22h salle Téqui (ESCALE)
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TERRAIN SYNTHÉTIQUE :
LE STADE LAPIZE POURSUIT SA MUE

TRAVAUX

Trois ans après l’inauguration d’un premier terrain synthétique, le stade Octave Lapize en 
accueillera un second en décembre. Tandis que le premier est seulement alloué à la pratique du 
football, le nouveau terrain prévoit un usage mixte football/rugby et disposera également d’une 
piste d’athlétisme, d’une fosse à sable et d’un éclairage adapté.

Bonne nouvelle pour les sportifs villiérains et en particulier pour les footballeurs et rugbymen : un second 
terrain synthétique a vu le jour au stade Octave Lapize. Cette nouvelle réalisation d’un montant total de 
1 500 000 € vient compléter l’offre sportive existante sur la ville, toujours dans une volonté de proposer 

aux usagers et notamment aux clubs villiérains ainsi qu’aux écoles, des équipements modernes adaptés à leurs 
besoins. Ce nouveau terrain, dont le chantier a été confié aux entreprises Parcs & Sports IDF et B.I.R., est mixte et 
permettra à la fois une pratique du football et du rugby et vise à être homologué par les différentes fédérations. Pour 
ce faire, une couche de souplesse a été coulée au préalable et une épaisseur de fibre synthétique plus importante 
sélectionnée afin de pouvoir permettre la pratique du rugby. Par leurs qualités amortissantes, elles améliorent le 
confort de jeu tout en protégeant les sportifs. 
Un complexe sportif pour tous publics
Cette réalisation complète un panel d’améliorations qui font du complexe Octave Lapize l’un des plus complets et des 
mieux équipés du département. Grâce à la qualité de ses infrastructures, la ville a en effet obtenu le label "Terre de 
Jeux 2024" et a été désignée "Centre de Préparation aux Jeux", en ayant déjà accueilli plusieurs délégations étrangères 
parmi les meilleures au monde, notamment pour le tir à l’arc sur notre pas de tir aux normes internationales.
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GRAND PARIS
Journée portes ouvertes de la S.G.P.  
à la gare de Bry-Villiers-Champigny15

OCT.

Visite du centre de maintenance de Champigny07
NOV.
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RASSEMBLÉS POUR 
UNE VILLE HUMAINE ET  
ÉCOLOGIQUE
 
Villiéraines, Villiérains,
En juin 2022, de nombreux parents d’élèves 
se sont vu refuser l’inscription de leurs 
enfants en centre de loisirs par la municipalité 
au motif que toutes les structures étaient déjà 
complètes. Sans mode de garde, ces familles 
se sont retrouvées en grande difficulté. 
Les parents d’élèves ont réagi à cette 
situation en se mobilisant très largement. Si 
leur rassemblement a obligé la municipalité 
à trouver une solution palliative en urgence, 
rien n’est aujourd’hui réglé !
Au cours des derniers mois, plusieurs 
parents d’élèves ont également dénoncé 
des affectations scolaires éloignées 
de leur domicile. Ces atteintes portées 
à la carte scolaire créent de lourdes 
difficultés d’organisation pour les familles, 
particulièrement celles dont les enfants 
sont scolarisés dans des écoles différentes. 
Alors que de nombreuses promotions 
immobilières seront livrées au cours des 
prochaines années, l’adaptation des services 
publics à l’évolution démographique doit 
être un sujet de préoccupation majeur pour 
la commune.
Afin de faire la lumière sur les 
dysfonctionnements rencontrés, nous nous 
saisissons d’un nouveau droit ouvert par la 
Loi et demandons la mise en place d’une 
mission d’information et d’évaluation portant 
sur les accueils de loisirs, le périscolaire et la 
cantine. 
Pour être présentée au sein du conseil 
municipal, la délibération doit être signée par 
six conseillers municipaux. Nous avons donc 
demandé à nos collègues s’ils souhaitaient 
soutenir cette démarche. Trois conseillers 
issus d’un autre groupe politique nous ont 
rejoints.
Cette délibération sera soumise au conseil 
municipal lors de la prochaine séance. Il est 
nécessaire que la majorité municipale la vote 
pour qu’elle soit adoptée.
Quelle que soit la décision de la municipalité, 
nous resterons à vos côtés pour défendre un 
service public local de qualité.

La municipalité a présenté un rapport sur 
l’égalité homme/femme. Un document que 
la ville est légalement tenue de produire. 
Celui-ci dresse un bilan des actions et des 
politiques mises en oeuvre sur la commune.
Son contenu est édifiant et inquiétant, 
tant il met davantage en évidence les 
discriminations de genre sur la ville 
plutôt qu’un quelconque combat pour 
l’émancipation des femmes. Pour être
plus proche de la réalité nous l’aurions plutôt 
appelé « rapport sur les discriminations 
homme/femme » parce que rien ne nous 
rassure dans cette lutte dans la collectivité 
de Villiers. Illustrons les chiffres de la ville 
par des situations concrètes :
Catherine agent de catégorie C sur la 
commune est payée en moyenne 1540€ 
soit 223€ de moins que Roger agent de 
la commune du même grade. De plus, 
selon le rapport, elle a largement moins de 
chance d’avoir accès à la formation. C’est 
donc la double peine pour Catherine, moins 
d’argent et moins d’accès à la formation, 
parce que femme qui travaille pour la 
commune.
Si en plus, elle habite à Villiers et qu’elle 
est victime de violence, sa seule solution 
est d’appeler le 115 sans aucun soutien 
de la mairie pour l’aider à conserver son 
logement.
Pour les cadres, Bernard est payé en 
moyenne 4266€. Sophie, cadre également, 
perçoit en moyenne 3255, soit 1011€ de 
moins parce que femme qui travaille pour 
la commune.
Poursuivons notre illustration :
Nos 4 personnages ont un point commun, 
ils sont tous villiérains et ont des enfants 
qui vont à l’école à Villiers. La ville ayant 
saisi les enjeux de ce sujet, pour corriger 
ces écarts sociaux, salariaux, et de genre, 
sur le volet « action menée en faveur de 
l’égalité homme/femme sur le secteur 
éducation », il est indiqué : « NÉANT ».
Nous notons l’honnêteté de la municipalité 
qui reconnait l’échec de sa politique en 
matière d’égalité homme/femme ; politique 
menée depuis 1995.

MIEUX VIVRE À VILLIERS 
La France est le pays en Europe où l’inflation est 
la plus faible et les hausses du prix de l’énergie, 
même si elles pèsent sur notre pouvoir d’achat, 
ont été contenues. Quand nombre de nos voisins 
européens ont vu leur facture doubler en un an, 
la politique du gouvernement, grâce au bouclier 
tarifaire, a permis de limiter la hausse du gaz et 
de l’électricité à 4% en 2022 et 15% en 2023. 
Une mesure dont bénéficient également 1,5 M 
d’entreprises de moins de 10 salariés. Pour les 
autres, 3 Mds € d’aides ont été débloquées.
Les collectivités ne sont pas oubliées : les 
plus petites ont accès au bouclier tarifaire ; les 
autres, sous conditions, au « filet de sécurité ». 
Un « fonds vert » prolonge le plan de relance en 
soutien des projets de rénovation thermique. 
Enfin, la Dotation Générale de Fonctionnement, 
stable depuis 5 ans, augmentera de 320 M€.
Ces aides sont bienvenues mais il n’y a pas 
d’argent magique. Aussi, le voeu voté au 
dernier Conseil Municipal illustrait une fois de 
plus l’incohérence des élus LR : pourfendre 
l’endettement de l’Etat mais réclamer à 
l’Assemblée Nationale comme au niveau local 
toujours plus de subventions !
Ce gouvernement est résolument engagé 
dans la réduction du déficit public : -6,5% en 
2021, -5% en 2022, -3% en 2027 : un niveau 
qui stabilise la dette. Il est normal que les 
collectivités territoriales contribuent à l’effort. 
Réduire de 0,5% par rapport à l’inflation le 
rythme de progression des dépenses : voilà ce 
qui est demandé aux collectivités pour les 5 ans 
à venir. Rien d’insurmontable. Surtout pour celles 
qui n’ont pas attendu l’invasion de l’Ukraine 
pour réduire leur facture énergétique ou leur 
dépendance aux subsides de l’Etat. Mais là on 
ne parle plus de Villiers : à mi-novembre, nous 
attendons toujours le plan de sobriété de la ville…
Si les mesures d’urgence ciblées sur les plus 
fragiles sont nécessaires, c’est bien l’activité 
économique qui assure durablement la solidité 
des finances publiques et privées. D’où la 
nécessité de ne plus lier sur le marché européen 
prix de l’électricité et des énergies fossiles, ce 
qui pénalise la France, plus autonome que ses 
voisins grâce à son parc nucléaire.
Un combat compatible avec l’enjeu climatique : 
relocaliser en France et en Europe des biens 
que l’on fait venir du bout du monde sans 
se préoccuper des conditions sociales et 
environnementales, c’est concilier les enjeux de 
« fin de mois » et « fin du monde ».

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
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Jean-Jacques 
COMBAL 
(1941-2022)
C’est avec beaucoup 
de tristesse que la 
ville a appris le décès 
de M. Jean-Jacques 
Combal à l’âge de 81 
ans. Père de Carole 
Combal, adjointe aux sports, il fut pendant 
20 ans président du club de football 
de Villiers et a exercé de nombreuses 
responsabilités au sein du district du Val-
de-Marne par la suite. Engagé auprès de 
la jeunesse de la ville et partie prenante 
dans l’amélioration des infrastructures 
sportives villiéraines, il aura marqué 
Villiers de son empreinte !
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ÉTAT CIVIL

 ILS SONT NÉ(E)S
Ouleye WANE
Leonardo CARDOSA DA SILVA
Siélima NGOUGNI WAMBA
Rayan ES-SNOUSSI
Victoria FERJAOUI
Anna CAETANO PERRAULT
Lino MACKE PEYAUD
Rayan AÏT HAMADA
Alia YACOUBI
Yohan MBUNGU MATUNDU
Chloé ZUZA FARIAS FERREIRA SANTOS
Aris SMAIL
Isaac SLIVCA
Léna BOULLAND
Kate -Lana LORET
Noam FLORENTIN
Aylèn BEN AMOR
Anaë TATEM OUAFO
Abdoulaye BA
Jules EYERMANN
Afnane BOUKHRISSE
Orye KALIL AHMAD
Sofia BORBELY
Soan NGUYEN MICHEL
Alexandre BENKHELLAT
William PÉLERIN
Joya MONNET
Eliot TAM SIDIBÉ
Fatima TOUNKARA
Ami SACKO
Joffrey MABANZA BINSON
Klara JOVOVIC
Luna JOVOVIC
Lana OUNG
Mohamed-Zayd SOLTANI
Diadie BA
Jordan NKOUNKOU
Juwayriya OUAGLAL
Elyne KEDADOUCHE
Lana MÉDINA
Neilya BOUMANYE
Djenna CHABOT

 ILS SE SONT MARIÉS
  Samy DAKHLAOUI 
& Somaya HAFIDHI

  Jadujan THAYAPARARASAN 
& Gayanica GANESARASA
  Stéphane BRIFFAUT & Maria SOARES
  Cédric DACLINAT & Fanny JEAN
  Yassine OUIRINI 
& Joséphine MEUGNIER
  Katiko MENDY & Koïta DIAKHO
  Noces de Platine M. & Mme LONGLET
  Benjamin GOSSELIN 
& Amandine CORDIER

  Jean-Marie AGBO & Regina ODJE
  Gloire NGEBE EBONGA 
& Daouce BAKEKOLO

  Emilie BLANC & Ryosuke KAKIMURA

  ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Van Duc NGUYEN, 74 ans
•  Rachel VÉNARD épouse JUNGO 

90 ans
•  Ginette MAYER Vve BOURDIER, 94 ans

LIBRE EXPRESSION

LES FAITS, RIEN QUE LES FAITS !
Salon du développement durable, forum 
du handicap, forum des séniors, semaine 
de l’égalité femmes-hommes, signature 
du contrat local de santé (CLS)…, la ville 
démontre son engagement plein et entier sur 
des thèmes majeurs de la vie quotidienne des 
Français et des Villiérains en particulier.
La qualité de ces rencontres, des échanges, 
le nombre important de participants et 
d’acteurs locaux confortent les orientations 
municipales qui ont été prises. Car il ne s’agit 
pas simplement de paroles et de bonnes 
intentions mais bel et bien de renforcer les 
actions politiques en ces domaines.
Ainsi, en matière de développement durable, 
ce sont plus de 50 familles Villiéraines qui 
ont adhéré au défi « Familles zéro déchet ». 
Concernant la santé, le CLS a permis de 
mobiliser un nombre inédit d’acteurs, selon 
les propres mots de la directrice régionale de 
l’ARS et dès le début de l’année prochaine, 
nous devrions être en mesure d’annoncer de 
bonnes nouvelles sur le front de la pénurie 
de médecins. En effet, l’attractivité de la 
ville, son dynamisme à proposer des locaux, 
commencent à porter leurs fruits. Tout ceci 
prend du temps mais nous avançons !
De même l’action de la ville a permis d’ouvrir 
deux nouvelles crèches (Sucre d’ange, Tillou), 

et d’accueillir une nouvelle épicerie de qualité, 
tout ceci au pied de nouvelles résidences de 
qualité. Là encore, la ville démontre que son 
attractivité n’est pas un vain mot.
Cette attractivité se mérite et elle s’est 
développée au fil des années. Elle est due à 
une action politique cohérente et surtout au 
respect de la parole donnée. Ce que nous 
avons promis, nous le faisons, en témoigne 
l’avancée des travaux du Grand Paris qui 
offriront aux Villiérains une deuxième gare 
RER mais aussi une desserte par le métro 
ainsi que par la ligne P du Transilien qui vous 
permettra d’aller directement à la gare de 
l’Est.
Loin des incantations de ceux qui prétendent 
pointer du doigt des manquements d’ailleurs 
souvent hypothétiques, la ville mène une 
action concrète et réaliste, dans le strict 
respect de ses engagements électoraux.
C’est ce pacte de confiance qui nous unit qui 
permet à Villiers d’améliorer sa place dans les 
différents classements des villes où il fait bon 
vivre et d’offrir équipements et prestations 
de qualité aux habitants.

 L’équipe de la majorité municipale.

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 
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 HOMMAGENOCES DE PLATINE

70 ans de mariage 
pour les époux Longlet !

Le 5 octobre dernier, les époux 
Longlet ont célébré, en présence 
du Maire et de leur famille, leurs 
70 ans de mariage. Félicitations 
à eux pour cette union aussi 
durable !
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