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ÉDITO

Jean-Louis Marsac,
Maire de Villiers-le-Bel

Les seniors,  
socle de la cohésion 
des Beauvillésois
Si la population de Villiers-le-Bel est une des plus 
jeunes de France, les recensements de l’INSEE 
montrent que depuis 20 ans, la part des séniors, 
les personnes âgées de 65 ans et plus, est en 
constante augmentation. C’est là l’effet bénéfique 
de l’amélioration générale du niveau de santé et de 
l’espérance de vie.

Mais le terme « sénior » recouvre des réalités 
bien différentes. Les seniors, ce sont ces retraités 
toujours jeunes et en pleine forme qui restent 
particulièrement actifs et participent pleinement  
à la vie de la cité. Ils sont peu reconnus, et pourtant 
nombreux à agir au sein des associations. Sans eux, 
tout un pan de la vie associative beauvillésoise, qui 
demande du temps et de l’énergie à ses bénévoles, 
n’existerait pas.

Les seniors, ce sont aussi ces personnes âgées 
dont les forces ne suffisent plus à s’occuper seules 
d’elles-mêmes, ou que la maladie affecte. C’est 
en pensant à ces personnes âgées devenues 
dépendantes, que votre équipe municipale a agi 
pour que soit implanté à Villiers-le-Bel un pôle 
gérontologique d’un concept tout à fait nouveau. Les 
travaux de construction de ce nouvel équipement, 
situé à l’est du Puits-la-Marlière s’achèvent. Il 
comprendra un EHPAD avec une unité dédiée 
aux malades d’Alzheimer, des places d’accueil 
temporaire pour faciliter le retour à domicile après 
une hospitalisation, des places d’accueil de jour 
offrant des activités spécifiques au maintien de 
l’autonomie, un point d’accompagnement des 
aidants familiaux, et un service d’intervention 
à domicile proposant des soins, des aides à la 
toilette, au repas ou à l’entretien de la maison. Car 
en effet, pouvoir rester chez soi est une aspiration 
bien légitime des personnes âgées.

De son côté, le CCAS intervient aux côtés de 
nombreux partenaires pour accompagner les 
seniors, et leur offrir toute un éventail d’activités 
et de services, quels que soient leur état de santé 
ou leurs aspirations. Le dossier de ce numéro de 
« Villiers-le-Bel infos » vous en fait une présentation 
complète.

Chacun le sait, par leur expérience, leur sagesse, 
leur attention aux autres, les seniors ont une place 
essentielle au sein des familles. Ils ont exactement 
la même place au sein de la société. Et c’est un 
devoir pour l’équipe municipale de leur donner 
toute la place qui leur revient au sein de notre ville.

Derniers jours pour participer à la concertation 
préalable à la modification du PLU
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour participer 
à la concertation publique préalable à la 
modification du Plan local d’urbanisme (PLU). En 
effet, des adaptations du PLU sont nécessaires 
pour pérenniser l’activité commerciale sur 
le site du supermarché Casino, permettre 
l’accueil d’un nouveau collège dans le secteur 
du Noyer Verdelet, et mieux intégrer certains 
projets relevant notamment de la rénovation 
urbaine en protégeant les espaces verts. Cette 
consultation est importante, notamment pour 
l’harmonie de la ville et pour empêcher un 
développement anarchique des constructions.
Un registre permettant de recueillir vos 
observations et vos propositions, ainsi que le 
dossier de concertation, sont disponibles : 
•  À la mairie, auprès du service Urbanisme et 

foncier, aux jours et aux heures d’ouverture 
de la mairie ou en téléphonant au 01 34 29 
29 00 pour prendre rendez-vous ;

•  À la Maison des Services, à l’accueil ;
•  En ligne, sur notre site internet www.ville-

villiers-le-bel.fr.

Vous pourrez faire part de vos observations 
soit directement sur le registre, soit par mail  
à urbanisme@ville-villiers-le-bel.fr (en précisant 
Modification N°1 du PLU en objet), soit par 
courrier à Mairie de Villiers-le-Bel, 32 rue de la 
République 95400 Villiers-le-Bel.
Les observations formulées par mail et par 
voie postale seront annexées aux registres mis  
à disposition du public.

URBANISME

Conseil de quartier : la démocratie 
locale reprend son cours
D’octobre à début novembre, les conseils de quartier se sont succédé dans les 
quartiers beauvillésois, attirant de nombreux habitants.

C’est un symbole de plus d’un retour à la 
normale. Après deux ans d’annulation ou 
d’organisation par visio-conférences, les 
conseils de quartier ont repris leur forme 
habituelle : celle d’une réunion publique 
réunissant les habitants d’un même quartier. 

Et l’attente était grande : chaque réunion a 
fait le plein, attirant à chaque fois plus d’une 
cinquantaine de personnes, parfois bien plus. 
Au programme de ces réunions, les problèmes 

du quotidien, cadre de vie, dépôts sauvages, 
propreté, stationnement, des questions 
autour de la sécurité, mais aussi des sujets 
spécifiques à certains quartiers, comme la 
rénovation des logements au Puits-la-Marlière 
ou à Derrière-les-Murs. Ou des projets portés 
par les habitants, comme ces jeunes du Puits-
la-Marlière ou des Carreaux qui souhaitent 
un meilleur accès aux équipements sportifs. 
Bref, un moment de démocratie participative 
nécessaire à la vie des quartiers.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Encombrants : les collectes de novembre
La prochaine collecte des encombrants aura lieu : 
•  Le 16 novembre pour les quartiers du Village, Val Roger, Puits-la-Marlière, Cerisaie et 

Derrière-les-Murs.
•  Le 17 novembre pour les quartiers des Carreaux, Charmettes, Clair-de-Lune.
Vos encombrants sont à déposer la veille au soir, sur le trottoir, sans gêner le passage des 
piétons.

NOTEZ LE
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ACTUALITÉS

La Ville rend hommage aux Morts 
pour la France
Le 11 novembre, à 11h, la Ville de Villiers-le-Bel, son maire, Jean-Louis Marsac, et 
les élus du conseil municipal rendront hommage à tous les soldats morts pour la 
France, à l’occasion de la 103e commémoration de l’Armistice de 1918. 
Une cérémonie et un dépôt de gerbes de fleurs auront lieu à 11h, au pied du 
Monument aux Morts.

EN BREF

Un mois pour arrêter de 
fumer
En novembre, la Ville s’associe à la Ligue contre le cancer et 
à Santé Publique France pour “le mois sans tabac”. Un mois, 
durant lequel les fumeurs qui souhaitent arrêter sont suivis 
dans leur démarche. “Le Mois sans tabac” propose ainsi un 
accompagnement personnalisé au sevrage. Lors de votre 
inscription sur le site mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr, vous 
bénéficiez d’une consultation gratuite avec un professionnel de 
l’arrêt du tabac, d’un kit d’aide à l’arrêt contenant un programme 
sur 40 jours, de divertissements pour ne pas «craquer» et l’accès 
à une communauté d’échanges pour partager vos doutes et 
vos astuces.
À Villiers-le-Bel, un stand d’information a été installé au marché, 
début novembre. Le 18 novembre, les jeunes suivis par la 
Mission locale participeront à un escape game, organisé par la 
Ligue contre le cancer.
C’est encore un peu tôt pour vous ? Pas de problème : en 
janvier, sera organisé un groupe d’entraide à l’arrêt du tabac. 
Sept séances, animées par différents professionnels, pour vous 
accompagner et vous aider à surmonter les difficultés.

SANTÉ

Une exposition et un livre pour mieux 
comprendre la laïcité
Les trois centres socio-culturels accueilleront ce mois-ci une grande exposition consacrée à 
la laïcité. Destinée avant tout aux 4e et 3e de la ville, cette exposition a pour but d’explorer 
toutes les facettes d’un principe unique et propre à l’histoire de la France.

C’est une valeur à défendre. La laïcité est une 
notion qui n’est pas toujours bien comprise et/ou qui 
est parfois exploitée à des fins politiciennes. Mais 
comment l’expliquer ? C’est l’objectif que s’est fixé 
“Le Grand Livre de la Laïcité”, réalisé par Hors-piste 
édition. Villiers-le-Bel accueille, en novembre, une 
exposition fondée sur ce grand livre.
Objectif de cette exposition, qui circulera entre les 
trois centres socio-culturels : faire découvrir cette 
valeur fondamentale à travers des ateliers ludiques, 
accompagné par un animateur, formé à ce sujet 
complexe. Proposée par le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD), elle est dans 
un premier temps destinée aux collégiens de 4e et 3e.
Didactique, sans parti pris, fondé sur l’humour mais 
explorant sérieusement toutes les facettes de la laïcité, 
cette exposition, à travers ses thématiques, permettra 
de dépassionner le débat.

Elle sera également accessible au grand public :
•  le mercredi 17 novembre, l’après-midi, et samedi 

20 novembre, toute la journée, au centre Salvador-
Allende ;

•  le mercredi 24 novembre, l’après-midi, et le samedi 
27 novembre, toute la journée, au centre Boris-Vian ;

•  le mercredi 1er décembre, l’après-midi, et le samedi 
4 décembre, toute la journée, au centre Camille-
Claudel. 

En parallèle, un “Grand livre de la laïcité” spécial 
Villiers-le-Bel, qui reprend les panneaux de l’exposition, 
a été réalisé. Des exemplaires seront donnés aux 
professeurs intéressés pour continuer la discussion 
en classe.

INITIATIVE
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ACTUALITÉS

Violences faites aux femmes : ne rien laisser passer
La Journée nationale contre les violences faites aux femmes aura lieu le 25 novembre. Depuis plusieurs années, la Ville s’est 
engagée contre ce fléau.

C’était le 25 novembre 2020 : Jean-Louis Marsac, 
le maire, signait avec les représentants de 
l’État, de la Justice, de la Police, de l’Éducation 
nationale..., la Charte de fonctionnement de la 
Réunion d’évaluation des situations de violences 
faites aux femmes (RESVF). Un document 
essentiel pour mieux prendre en charge les 
femmes victimes de violences.
Un an après, cette instance a permis des avancées 
majeures, comme l’ouverture de nouvelles places 
d’hébergement temporaires ou permanentes, 
avec des appartements relais mis à disposition 
par la Ville.
À Villiers-le-Bel, le CCAS et la Police municipale 
sont référents, pour accompagner les femmes 
victimes de violences : d’abord pour les écouter, 
les conseiller, les aider, puis les guider, le jour 
où elles s’estiment prêtes, vers le dépôt d’une 
plainte. Pour joindre la police municipale et se 
faire accompagner, contactez le 01 34 19 32 07 
(numéro accessible de 8h à 20h)*.

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, 
il existe également des numéros nationaux :
•  Le numéro d’urgence : le 17 pour contacter 

la police (numéro gratuit à composer sur un 
téléphone fixe ou portable, même bloqué 
ou sans crédit) ou le 114 pour les personnes 
sourdes ou malentendantes.

•  Le numéro d’écoute, d’information et 
d’orientation : le 3919. Ce numéro d’écoute 
national est destiné aux femmes victimes de 
violences, à leur entourage ou aux professionnels 
concernés. Il est anonyme et gratuit.

•  Il existe également une plateforme numérique 
qui permet d’échanger avec des policiers ou des 
gendarmes spécialement formés aux violences 
sexistes et sexuelles. Ce tchat, accessible via 
l’adresse https://www.service-public.fr/cmi, est 
anonyme, gratuit, ouvert 7j sur 7, 24h sur 24. À tout 
moment, vous pouvez quitter rapidement le tchat et 
l’historique de la discussion pourra alors être effacé 
de votre ordinateur ou de votre smartphone.

Face aux violences physiques, psychologiques, 
sexuelles, verbales, économiques ou sociales, ne 
restez pas silencieuse. Les agents de la Ville de 
Villiers-le-Bel sont à vos côtés pour vous écouter 
et vous conseiller.
* Si vous êtes un proche, ami, collègue, voisin, d’une 
femme victime de violences, vous pouvez également 
contacter ce numéro pour les signaler.

JUSTICE

Villiers-le-Bel, fière de ses 
pompiers !
Lors de la Journée nationale des 
Sapeurs-pompiers, le 2 octobre, 
deux pompiers du Centre de 
secours principal de Villiers-le-
Bel, le caporal Yanis Benhamed 
(à gauche) et le sergent-chef Loïc 
Passemar (à droite) ont reçu la 
Médaille sacrée du Courage et du 
Dévouement. 
Cette médaille vient honorer leur 
action héroïque : tous les deux ont 

sauvé une personne. Le premier 
a sauvé une victime inconsciente 
de 95 ans sur un violent feu 
d’appartement à Sarcelles, le 
second a procédé au sauvetage 
d’un homme de 59 ans en arrêt 
cardio-respiratoire dans un pavillon 
totalement embrasé à Arnouville. 
Une récompense pour leur courage 
qui fait la fierté de leur centre de 
secours… et des Beauvillésois !

HOMMAGE

La saison du calendrier 
démarre
Depuis plusieurs semaines, les pompiers du Centre de secours de Villiers-
le-Bel arpentent les quartiers pour proposer leur traditionnel calendrier, 
en porte à porte. Contribuer à l’achat de ce calendrier, c’est participer au 
quotidien de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Villiers-le-Bel, mais aussi à 
l’association des pupilles des sapeurs-pompiers morts de France, qui vient 
en aide aux familles des pompiers décédés dans l’exercice de leur fonction.
Attention, certains arnaqueurs en profitent pour tenter de voler les plus 
fragiles. Afin de déjouer ce type d’arnaque, sachez que les Pompiers offrent 
leur calendrier. En échange, les habitants ont la possibilité de faire un don 
en fonction de leurs moyens. En aucun cas un tarif n’est annoncé. De 
plus, les Sapeurs-Pompiers se présentent systématiquement en tenue et 
peuvent, à la demande, présenter une carte de service. 

Venez donner votre sang
Les Beauvillésois sont solidaires ! Lors de la 
dernière collecte de sang, le 21 septembre, 
49 personnes ont donné, dont 7 nouvelles. Un 
effort qui doit se maintenir dans le temps pour 
permettre à l’Établissement français du sang 

d’avoir suffisamment de réserves pour aider tous 
les malades qui en ont besoin.
Ça tombe bien, la prochaine collecte de sang aura 
lieu le mardi 23 novembre, de 15h à 19h30. Pour 
participer, c’est simple : réservez votre créneau 

horaire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (la 
prise de rendez-vous est obligatoire pour assurer 
le respect de la distanciation sociale). Le don du 
sang est possible avant ou après le vaccin contre 
le Covid-19, sans aucun ajournement.

EN BREF
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DOSSIER

« Nous avons tiré les leçons de la crise sanitaire »
Navette gratuite pour se rendre au centre de vaccination, nouveaux tarifs de portage des repas, livraison des courses… Depuis 
deux ans, la Ville a multiplié son offre en direction des séniors, pour faire face à la crise sanitaire, selon Rosa Maceira, adjointe 
au maire déléguée aux Affaires Sociales, aux Séniors, à la Santé et au Handicap.

Villiers-le-Bel Infos : Quelles conséquences 
la crise sanitaire a-t-elle eu sur les actions 
municipales en direction des séniors ?

Rosa Maceira : La crise sanitaire a largement 
amplifié l’isolement et la précarité dans laquelle 
se trouvaient certaines personnes âgées. On a 
vu très rapidement que cette population souffrait. 
Alors on a pris les décisions qui s’imposaient 
et on est allé plus loin, plus vite que ce qu’on 
prévoyait dans le programme municipal.

Prenez le portage de repas. Depuis la crise 
sanitaire, nous avons doublé le nombre de 
bénéficiaires : aujourd’hui, nous distribuons 
repas du midi et collation du soir à plus de 100 
personnes. On a par ailleurs révisé nos tarifs, en 
les diminuant de plus de 40%, afin de couvrir 
au maximum les besoins des Beauvillésois. On 
s’est doté d’un 2e camion, pour assurer toutes les 
demandes. C’était important, pour nous, d’aider 
nos aînés les plus précaires.

VLB Infos : La crise a aussi mis en lumière les 
danger de l’isolement.

R. M. : Effectivement. Et là aussi, nous avons 
décidé d’agir. Par exemple, en créant le poste 
de conseiller numérique, au sein du CCAS. 

Depuis août, il accompagne les séniors dans 
leurs démarches dématérialisées mais aussi 
pour expliquer comment fonctionnent les outils 
(Whatsapp, Skype…) qui permettent de maintenir 
le lien avec ses proches.

Ce lien social, c’est primordial, il ne faut pas le 
perdre : voilà pourquoi, dès que nous avons pu, 
nous avons repris le cours de nos activités en 
direction des retraités. On a même développé 
une nouvelle offre, axée sur le bien-être, avec 
des ateliers yoga ou une prestation coiffure. Les 
voyages, qui jusqu’à présent étaient réservés aux 
seuls non-imposables, sont désormais accessibles 
à toutes les personnes âgées de la commune. Et 
on est ravi de pouvoir organiser nos traditionnels 
galas, début décembre. Néanmoins, nous 
proposons cette année la possibilité de choisir 
entre la participation au gala et la distribution d’un 
colis à domicile, pour les personnes de plus de 
70 ans, pour que cela convienne à tout le monde.

VLB Infos : La Ville a également renforcé son 
offre sur la mobilité.

R. M. : Tout à fait. Notre navette gratuite a toujours 
eu beaucoup de succès, mais depuis un an, elle 
a connu une nouvelle mission : le transport vers 

le centre de vaccination. Cela a tellement bien 
marché que nous avons décidé de développer 
un nouveau service : un transport individuel 
gratuit pour les rendez-vous médicaux. L’idée 
est d’accompagner nos aînés à leurs rendez-vous 
médicaux à l’extérieur de la ville, au moyen d’un 
“taxi municipal”, gratuit. Il faudra juste prendre 
rendez-vous auprès du CCAS. Ce service devrait 
entrer en fonctionnement au début de l’année 
prochaine. Aujourd’hui, la vie reprend son cours. 
Mais on a tiré les leçons de la crise sanitaire, en 
nous adaptant aux souhaits et aux besoins de nos 
séniors.

Des projets innovants pour les 
séniors
Cette année, la V il le s’est 
lancée dans l’élaboration d’une 
Convention territoriale globale, 
en partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales. Ce projet 
social de territoire doit fixer sur 
les quatre prochaines années, 
les priorités que la CAF et 
l’ensemble des acteurs locaux, 
associatifs et institutionnels, se 
donnent pour agir sur certains 
champs d’intervention. Bien que 
la politique Séniors ne soit pas une 
des missions premières de la CAF, 
la Ville a souhaité proposer un plan 
d’actions en direction de ce public.
Dans cet axe, plusieurs objectifs : 
•  Favoriser l’autonomie et le bien-

vieillir, notamment en adaptant 
les logements, en partenariat 
avec les bailleurs, en développant 
une conciergerie solidaire, 
qui permettrait, en apportant 

un soutien au quotidien aux 
séniors, de favoriser le maintien 
à domicile, ou en créant une 
communauté d’aidants pour 
rompre leur isolement.

•  Renforcer l’accès aux droits et 
à l’information, en développant 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  a u 
numérique, ou en mettant en 
place, lors de la Semaine Bleue, 
un forum des offres, services et 
aides existants à Villiers-le-Bel.

•  Renforcer le partenariat et la 
coordination autour des séniors, 
en organisant des “cafés des 
partenaires” et en formant 
les professionnels de terrain 
au repérage des situations de 
fragilité et d’urgence. 

Des propositions innovantes qui 
seront mises en œuvre d’ici les 
quatre prochaines années.

•  Livraison des courses
•  Portage des repas
•  Repas au foyer Raymond-Labry
•  Animations, ateliers et sorties
•  Aides au maintien à domicile 

(aide pour l’obtention d’une aide 
financière)

•  A ide pour  obteni r  une 
participation aux frais de séjour 
en établissement d’hébergement

•  Navette gratuite
•  Café des aidants
•  Aide pour obtenir le forfait navigo 

Améthyste

Séniors : nos actions pour vous

La Ville aux côtés des séniors
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DOSSIER
Foyer Raymond-Labry : le lieu de tous 
les séniors
Passé la porte du foyer Raymond-Labry, on 
hésite presque à faire du bruit. Il faut dire que 
six seniors disputent une partie très engagée 
de bridge. Un peu plus loin, quatre autres 
sont en plein scrabble. Pas de doute, si vous 
vous ennuyez un peu chez vous, si vous avez 
envie de faire des rencontres, de consacrer 
du temps au jeu, le foyer Raymond-Labry est 
le lieu pour vous : installé au cœur du Clair 
de Lune, au nord des Charmettes, il vous 
accueille, de 10h à 17h, pour des activités au 

choix, billard, jeux de société ou de cartes, 
puzzle, lecture… Chaque jour, des dizaines 
de séniors poussent ses portes partager un 
bon moment.
Le foyer Raymond-Labry propose également 
tous les jours des repas, ainsi que des repas 
de fête très régulièrement, et même (avant 
la situation sanitaire que nous connaissons 
aujourd’hui), des goûters avec animation.
Foyer Raymond-Labry 4 rue des Lilas

Portage de repas :  
des repas à domicile, 
pour tous
Lors de la crise sanitaire, les besoins en portage de 
repas ont beaucoup augmenté. Normal : pour protéger 
nos séniors les plus fragiles, la Ville s’est mobilisée. 
En 2020, 26 589 repas ont ainsi été distribués à plus 
de 110 personnes âgées ou vulnérables. Pour que le 
plus grand nombre ait accès à ce service, le conseil 
d’administration du CCAS a voté en mars la mise en 
place de nouveaux tarifs.
Des tarifs très avantageux : en moyenne, la baisse des 
prix atteint 40% (de moins 45% pour les retraites les 
plus basses à moins 30% pour les plus hautes). Avec 
un prix de départ à 1,22 € pour les plus bas revenus 
et limité à 5 € pour les plus hauts revenus, toutes 
les catégories sociales peuvent accéder à un repas 
équilibré et adapté. 
De nouveaux tarifs… mais aussi une nouvelle formule. 
Depuis février, le portage n’apporte pas que le seul repas 
du midi, mais aussi une collation pour le soir. Enfin, des 
menus adaptés aux régimes spécifiques, sans sel, sans 
sucre…, peuvent également être proposés.

Des tarifs en baisse pour les repas de fête !
Une petite potée, une tartiflette, une choucroute, ça vous tente… ? Un repas de Noël ou 
une fontaine de chocolat ? Alors venez au Foyer Raymond-Labry ! Une fois par mois, le 
foyer accueille un repas à thème. Et comme pour le portage de repas, les tarifs de ces 
repas exceptionnels ont été revus à la baisse, pour qu’un maximum de retraités beauvillésois 
puissent en profiter : ils sont ainsi passés de 9 à 5 euros par personne.

Tous les repas sont servis de 12h à 17h (15h à 17h pour les goûters). Pour chaque repas, le 
nombre de places étant limité, il est nécessaire de vous inscrire au 01 34 19 15 02, le mois 
précédent. La facture des repas vous sera adressée par courrier à votre domicile, au début 
du mois suivant le repas.

« Les repas sont bons et fraichement cuisinés »
À 85 ans, Jeanine Tranchant reste une bonne 
vivante. « Même si je ne suis pas difficile ! Je 
mange de tout ! » Pour autant, cette résidente 
du Val Roger a ses petits plaisirs auxquels elle 
ne renoncerait pour rien au monde, comme ses 
laitages et ses crèmes desserts. Et ça tombe 
bien : il y en a souvent dans les repas que lui 
apporte l’équipe du portage des repas. 

« J’ai démarré pendant le premier confinement : 
c’était compliqué pour aller faire les courses, 
surtout pour moi qui ne peut pas rester debout 
longtemps. Je ne voulais pas déranger ma 

fille alors… j’ai pris le portage de repas. » Un 
service auquel Jeanine a toujours recours, même 
après ce début de retour à la normale. « Lundi, 
mercredi et vendredi (auxquels s’ajoutent les 
repas du week-end, distribués vendredi, ndlr), 
c’est portage de repas. Mardi et jeudi, c’est repas 
au Foyer Raymond-Labry, pour continuer à voir 
les amis, sourit-elle. C’est toujours bon, les plats 
sont fraichement cuisinés. Et, avec ma petite 
retraite, je ne paye pas cher du tout ! En plus, 
l’équipe qui distribue est absolument adorable, ils 
ont toujours le sourire et le petit mot agréable.» 
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Vaccin : le CCAS se mobilise 
pour vous aider
Depuis le début de la crise sanitaire, 
le CCAS s’est mobilisé pour aider 
les Beauvillésois les plus fragiles, 
à commencer par les séniors. 
Depuis quelques mois, c’est pour 
la vaccination que les agents ont 
poursuivi leurs efforts. Notamment 
en aidant les plus de 60 ans à 
prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner. 
Une offre qui perdure encore 
aujourd’hui, notamment pour les 
plus de 65 ans ou les personnes 
vulnérables : ce sont elles, en effet, 
qui sont concernées par ce rappel. 
Là encore, les agents du CCAS sont 
à vos côtés pour vous assister dans 
votre prise de rendez-vous, dans le 

centre de vaccination le plus proche, 
et même pour vous aider à vous y 
rendre, grâce à la navette de la ville 
(lire ci-dessus).
Pour contacter le CCAS : 01 34 
29 29 40 ou la ligne dédiée 07 77 
88 52 87, de 8h à 12h, ou par mail 
vaccination@ville-villiers-le-bel.fr.

Face au numérique, vous n’êtes 
plus seul(e) !
La période des confinements l’a 
prouvé : le numérique peut parfois 
aider à maintenir le lien avec ses 
proches, ses amis, sa famille ou… 
son administration. Mais quand 
on est d’une génération qui n’a 
pas grandi avec, l’utilisation d’un 
ordinateur ou d’un smartphone 
peut parfois relever du casse-tête. 
Alors autant dire que remplir sa 
déclaration d’impôts, vérifier un 
remboursement de sécurité sociale 
ou télécharger une application 
pour appeler en vidéo ses petits-

enfants, c’est carrément “mission 
impossible”. 
Le CCAS a bien compris ce 
problème et a engagé récemment un 
“Conseiller numérique”. Sa mission : 
vous aider dans vos démarches et 
à mieux maîtriser l’outil, au cours 
d’ateliers individuels (sur rendez-
vous) ou collectifs (à thème). Il vous 
accompagnera tout au long de votre 
demande. Besoin d’un coup de main 
numérique ? Contactez le CCAS au 
01 34 29 29 40 pour rencontrer le 
conseiller numérique.

La navette pour se déplacer :  
ça roule !
Pour permettre aux Beauvillésois 
de plus de 60 ans de se déplacer, 
le CCAS met à leur disposition une 
navette municipale gratuite. Sur 
simple appel, 48 h à l’avance, un 
minibus vient vous chercher à votre 
domicile et peut vous conduire à un 
point de desserte, tous les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis, de 13h30 
à 17h (en ville, ainsi qu’au centre 
commercial Leclerc de Gonesse et 
à l’hôpital de Gonesse). Les mardis 
matins, il est possible de se faire 
conduire dans un centre commercial 
à proximité de Villiers-le-Bel.

Un service particulièrement apprécié 
ces derniers mois, notamment pour 
se rendre au centre de vaccination, 
situé au gymnase Nelson-Mandela.
Si apprécié d’ailleurs que le service 
va être accru : la Ville est en cours 
d’acquisition d’un véhicule électrique 
qui permettra aux retraités qui le 
souhaitent d’être accompagnés 
gratuitement pour leurs rendez-vous 
médicaux hors de la commune, dans 
un rayon de 30 km environ autour de 
Villiers-le-bel.
Pour réserver, contactez le CCAS au 
01 34 29 29 40.

« La navette, c’est vraiment 
très pratique »
Ils sont nombreux les utilisateurs 
de la navette. Mais peu sont aussi 
fidèles que Michèle. Cette retraitée 
du Val Roger l’utilise «quasiment 
depuis le début. La navette, c’est 
vraiment très pratique. Je ne 
laisserai personne critiquer ce 
service ! »
Il y a quelques semaines, Michèle 
a ainsi eu recours à ce service pour 
l’emmener recevoir sa 3e dose au 

centre de vaccination Nelson-
Mandela. « Mais je l’utilisais avant 
pour faire des courses, notamment 
pour aller dans les grandes 
surfaces. »
« Les personnes âgées ne doivent 
pas hésiter à faire appel à la 
navette, conclut-elle. Plus elle 
fonctionnera, mieux ce sera. Et 
puis, les chauffeurs sont tous très 
sympathiques ! »

« Face à l’informatique, on a 
besoin d’aide ! »
Ils ont beau être une mamie et 
un papy dynamique, Suzanne et 
Étienne Palasti sont débordés 
par l’informatique. Comme le 
résume Suzanne, philosophe : 
« Les ordinateurs, on ne peut pas 
vivre sans, mais avec, on ne vit 
pas tellement bien quand même ! 
Ce n’est ni normal, ni naturel pour 
nous, mais on en a quand même 
besoin. Face à l’informatique, on 
a besoin d’aide ! ». Voilà pourquoi 
lorsque le CCAS a mis en place 
l’accompagnement numérique, 
ces résidents de la Grosse Borne 
ont été les premiers à y faire appel. 
« On avait un scanner dont on ne 
savait plus se servir. Puis on ne 
savait plus comment on pouvait 
corriger un texte. Et enfin on avait un 
problème pour envoyer des photos 
depuis notre smartphone. Pour les 
gens qui ne sont pas nés dans 
cette période informatique, tout ça 
est très compliqué. Le conseiller 

numérique, non seulement il nous 
montre, mais il nous explique 
pour qu’on soit ensuite autonome. 
C’est très bien ! Il a beaucoup de 
patience, il est très gentil et en plus 
c’est gratuit ! Il a été d’une grande 
aide. » Au point que Suzanne sait 
déjà sur quel nouveau sujet le 
solliciter : peintre et poétesse, 
elle organise des conférences 
régulièrement à Gonesse et veut 
un cours pour maîtriser… power 
point. « J’ai besoin de projeter des 
images, mais je n’y comprends 
rien. Je sais qu’Aurélien va pouvoir 
m’aider ! » 

« Sans le CCAS, j’aurais eu du 
mal à prendre ce rendez-vous »
« Moi, internet et les trucs comme 
Doctolib, ce n’est pas mon truc. 
Alors quand il a fallu prendre 
rendez-vous pour la 3e dose de la 
vaccination, j’étais bien embêté. » 
Qu’à cela tienne, François Alfon, 
74 ans, qui réside au Village, a eu 
le bon réflexe : faire appel au pôle 
Retraités du CCAS. 

« J’ai eu Françoise (Hervé, du pôle 
Retraités, ndlr) au téléphone, elle 
m’a dit “Ne t’inquiète pas, je m’en 
occupe !”. Quinze jours après, 
c’était fait ! Une infirmière nous 
a appelés, on a pris rendez-vous 

et elle est venue à notre domicile. 
Une semaine après, on a reçu par 
courrier le QR code pour le pass 
sanitaire. Ça nous a évité de faire 
la queue. » Et comme dans ce petit 
coin du Village, on est solidaire, 
François avait aussi pris rendez-
vous pour ses voisins, 84 et 85 ans, 
qui ne peuvent plus se déplacer 
et qui ont aussi pu profiter de la 
vaccination à domicile. « Sans le 
CCAS, eux comme moi, on aurait 
eu du mal à prendre ce rendez-
vous. Là, tout le monde s’occupe 
de nous, c’est parfait ! »
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« Se retrouver entre eux est une 
bouffée d’oxygène »
Térésa Éverard, adjointe au maire 
déléguée à la Petite enfance et aux Loisirs 
des personnes âgées : « Il était important 
pour nous de reprendre le programme 
“normal” de loisirs à destination des 
séniors. Surtout après ces deux années de 
programmation restreinte, voire inexistante, 
du fait de la situation sanitaire. Les séniors 
sont heureux d’avoir repris le chemin des 
activités proposées par le CCAS. Se retrouver 
entre eux est une bouffée d’oxygène car, 
comme tous nos concitoyens, ils ont souffert 
de ces confinements dus au Covid-19. J’ai 

pu faire deux sorties avec eux depuis la 
rentrée : ça a été un plaisir pour moi de les 
voir heureux à ce point ! »

« À Villiers-le-Bel, tout 
est fait pour vous aider à 
sortir de votre solitude »
Geneviève, c’est d’abord un emploi du temps de ministre. 
À 74 ans, cette habitante du Puits-la-Marlière enchaîne 
les activités : « Le scrabble, le rami, le Rummikube, 
la gymnastique, le yoga, les sorties avec le CCAS, les 
voyages… », énumère cette retraitée dynamique. Pas 
le temps de s’ennuyer, et c’est exactement ce qu’elle 
cherchait : « Quand je me suis retrouvée à la retraite, vu 
que j’étais divorcée, mon objectif a tout de suite été de me 
sortir de ma solitude. Et à Villiers-le-Bel, tout est fait pour 
vous y aider. »
Depuis longtemps, le Foyer Raymond-Labry est devenu une 
deuxième maison pour elle, avec une bande d’ami(e)s qu’elle 
retrouve régulièrement. C’est même elle qui a lancé l’activité 
scrabble au sein du foyer, car elle est passionnée par ce jeu. 
« La situation sanitaire a un peu freiné nos activités, mais 
ça reprend tout doucement : on a repris le scrabble le 12 
octobre avec six personnes. Les confinements ont été très 
durs pour moi, je suis ravie d’avoir retrouvé l’ambiance et la 
bonne humeur du Foyer. D’ailleurs, dès que j’ai pu revenir, 
je suis revenue ! On était tous dans les startings blocks ! »

« Le programme des sorties est très varié »
« J’y ai même rencontré des voisins 
qui sont devenus des amis. On 
habitait à quelques mètres et on ne 
se connaissait pas. On s’est connu en 
sorties, grâce au Pôle retraités ! » Et 
des sorties, Anny Lorenzon en a fait : 
en moyenne, deux par semaine depuis 
12 ans !
« Dès que j’ai été en retraite, j’y ai 
participé, raconte cette habitante du 
Puits-la-Marlière. C’est très agréable, 
on discute, on voit des gens qu’on 
ne voit pas forcément très souvent 
et le programme, pour moi qui aime 
la randonnée et les musées, est très 
varié : il y en a pour tous les goûts ! 
Et en plus, les sorties ne sont pas très 
chères. » En septembre, Anny est ainsi 
partie visiter Deauville pour 17 euros 
la journée.
D’ailleurs, preuve de son attachement 
aux sorties du Pôle retraités, alors 
qu’elle avait très bien vécu le premier 
confinement, Anny s’est réinscrite dès 
que les sorties ont recommencé.

Au programme des retraités

9 

15

16

18

19

22

26

29

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Sortie bowling à Saint-Maximin (sortie)

4 Noces d’or et de diamant en salle des Mariages (événement)

6 Coiffure (atelier)

1 Premier gala des anciens à l’espace Marcel-Pagnol (événement)

8 Deuxième gala des anciens à l’espace Marcel-Pagnol (événement)

13 Coiffure (atelier)

14 Café des aidants (atelier)

16 Premier repas de fête au Foyer Raymond-Labry (repas à thème)

20 Coiffure (atelier)

Coiffure (atelier)

Café des aidants (atelier)

Atelier yoga (atelier)

Coiffure (atelier)

Comédie ballet à la Maison Jacques-Brel (sortie)

Coiffure (atelier)

Repas tartiflette au Foyer Raymond-Labry (repas à thème)
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RETOUR SUR...

Une Semaine Bleue, 
des séniors heureux !
Du 4 au 8 octobre, la Semaine Bleue a rythmé la 
vie beauvillésoise. Au programme, une rencontre 
entre nouveaux retraités, de la pétanque, une 
initiation au yoga, une balade à la recherche de 
champignons, une journée tricot et même un 
loto… Tout pour plaire aux retraités beauvillésois 
qui ont participé nombreux aux activités 
proposées. Une belle façon de célébrer les 70 ans 
de la Semaine bleue.

Des noces de platine empruntes 
d’émotion
Ils auraient dû être deux pour célébrer ce grand événement. Cette année, Prosper et 
Flossie Journo, demeurant rue Signac depuis 54 ans, auraient dû célébrer leurs 60 ans de 
mariage : ils se sont mariés à Tunis le 25 janvier 1950. Prosper, inspecteur des impôts, et 
Flossie, mère au foyer, ont eu huit enfants, quatre nés en Tunisie et quatre nés en France. 
Malheureusement, Prosper Journo est décédé début septembre. Son épouse a tout de 
même souhaité participer à la cérémonie d’hommage. Le 8 octobre, des élus de la Ville 
ont donc officiellement remis une médaille et un bouquet de fleurs à Flossie. Une façon 
de rappeler cette vie à deux bien remplie. Nous présentons à Flossie Journo et à sa famille 
nos plus sincères condoléances.

Se souvenir du 17 octobre 1961
Le dimanche 17 octobre, à 11h30, le maire, 
Jean-Louis Marsac, les élus du conseil 
municipal, l’association Entre Deux Rives, 
et de nombreux habitants, ont assisté à la 
cérémonie en mémoire des victimes des 
manifestations du 17 octobre 1961, devant 
la stèle hommage, au parc Jean-Vilar. 
Chaque année, Villiers-le-Bel se souvient 
de ces femmes et de ces hommes qui 
voulaient manifester pacifiquement 
contre un couvre-feu discriminatoire, en 

pleine guerre d’Algérie. La répression du 
gouvernement, dont le bras armé était 
Maurice Papon, alors Préfet de police de 
Paris, fût féroce et plusieurs dizaines de 
victimes furent à déplorer (selon les travaux 
des historiens, entre une quarantaine et plus 
de 200). Pour que leur souvenir perdure, 
Villiers-le-Bel entretient la mémoire de 
cet événement, chaque année, lors d’une 
cérémonie emprunte d’émotion.

La musique est partout
Et le conservatoire l’a encore une fois prouvé. Son 
spectacle “Musicland” a fait salle comble samedi 
9 et dimanche 10 octobre. Plusieurs centaines 
de spectateurs pour découvrir “Classicland”, 
“Jazzland” ou encore “Rockland”, tous les 

univers musicaux proposés par le conservatoire. 
Un spectacle d’autant plus attendu qu’il avait dû 
être reporté l’année dernière. Prochain rendez-
vous «live» pour les élèves : le grand concert de 
fin d’année, en juin.
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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques  

du Conseil Municipal

À Villiers-le-bel on réussit

Il y a quelques jours, nous étions rassemblés afin de valoriser la réussite de pas 
moins de 320 jeunes Beauvillésois qui ont obtenu cette année leur baccalauréat. 
Une belle fierté partagée avec leurs familles et leurs amis.

Parce que l’éducation est le socle de notre société, qu’elle est et reste le moyen le 
plus puissant pour construire l’égalité, et assurer la réussite individuelle et collective 
des Beauvillésois, nous avons fait de l’éducation et de la réussite éducative notre 
priorité en y consacrant les moyens nécessaires. 

« Villiers-le-bel pour tous », c’est l’égalité des chances pour tous, c’est une politique 
éducative ambitieuse autour notamment :

-  de la « cité éducative » un label d’excellence qui grâce à des moyens financiers 
supplémentaires permet d’intensifier les prises en charges éducatives des 
enfants et jeunes avant, pendant, autour et après l’école.

-  Du Projet Educatif de Territoire qui et d’assurer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité permettant son développement et son 
épanouissement.

-  des outils et des dispositifs concrets mis en place pour accompagner, soutenir, 
valoriser les jeunes Beauvillésois comme la bourse « bâtis ton avenir » pour 
faciliter l’accès aux études et formations supérieures mais également la création 
d’espaces ressources dans les centres socioculturels  pour pouvoir travailler, se 
documenter plus sereinement. 

Mais c’est aussi encourager des orientations ambitieuses en implantant au sein 
de la ville, un lycée d’enseignement général.

C’est ce qui se prépare puisque dans les prochains jours commenceront les 
travaux d’extension du Lycée Pierre Mendes France qui permettra aux jeunes 
Beauvillésois d’accéder plus facilement aux filières générales, d’élargir davantage 
leurs perspectives, de faciliter leur orientation et leur quotidien tout en leur offrant 
de meilleures conditions d’apprentissage.

Les discours plaintifs et négatifs d’une poignée ne peuvent masquer l’évolution 
de notre ville, les avancées notables et incontestables au profit des Beauvillésois. 
Beaucoup a été fait et il nous reste à faire, mais à la démagogie et l’absence de 
propositions, nous répondons action, progrès et probité. 

Il ne faut attendre du misérabilisme, de la victimisation constante, de l’amertume 
aucune solution, aucun projet, aucune action concrète qui permettra d’offrir aux 
jeunes Beauvillésois ce à quoi ils ont droit : un meilleur quotidien et un avenir 
prometteur.

Choisir d’ignorer la réussite de centaines de jeunes, continuer d’opposer celles 
et ceux qui réussissent à celles et ceux qui perdent pied, continuer d’opposer les 
jeunes à nos séniors, c’est vouloir fracturer notre ville et les Beauvillésois.

Nous défendons un seul projet : Villiers-le-bel pour tous 

Les élus de la majorité, « Villiers-le-bel pour tous »

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE, COMME C’EST BIZARRE

Cette fameuse réplique de Louis Jouvet à Michel Simon colle très bien à la 
majorité actuelle. 

En effet lors de la réunion de quartier Village-Val Roger, je n’ai pas pu m’exprimer...
le bilan de ce temps d’échanges avec les habitants a fait état, d’un triste constat 
partagé par tous. Une ville sale, le trafic de drogue, ...ou encore la sécurité 
routière. De plus en plus de sacs poubelles disséminés dans la ville accentuent 
la présence de rats de mieux en mieux nourris. Un Monsieur « Rat » a été 
nommé et son action devrait éradiquer les rongeurs.

Les réponses apportées par M. Le Maire restent insuffisantes et ne rassurent 
pas dans la perspective de l’amélioration de notre cadre de vie. 

M. Marsac a montré son incapacité à proposer des solutions efficaces. Fort de 
ce constat, il faut changer de politique, il faut changer d’homme et de vision.

Je souhaitais partager ce point de vue, en tant qu’habitant et élu. Je n’ai pu le 
dire...j’ai été censuré.

J’ai (Sori Dembélé) la capacité à construire et à porter une alternative politique 
et des réponses assumées à la gestion de notre ville. Je n’ai pu le dire...j’ai été 
censuré. 

La majorité municipale s’évertue à stigmatiser l’opposition, encore plus quand 
Ma Voix Ma Ville pose des questions. Des questions qui restent souvent sans 
réponse et qui sont renvoyées au conseil municipal suivant.

Nous travaillons les dossiers présentés dans différentes commissions. Nous 
sommes 7 élus répartis dans les 9 commissions proposées par la majorité. C’est 
un investissement en termes de temps sans négliger l’aspect financier que cela 
comporte. Les élus Ma Voix Ma Ville ne sont pas indemnisés. L’ensemble des 
élus de la majorité touche une rétribution financière pour une certaine charge de 
travail assumée par certains avec sérieux et d’autres brillent par leur absence et 
leur incapacité à suivre les dossiers.

Notre engagement, notre projet politique s’est davantage consolidé au regard 
de la gestion municipale et des réponses insatisfaisantes faites. Ma Voix Ma 
Ville reste déterminé et convaincu de la nécessité à construire une gouvernance 
compétente et sincère.

Ma Voix Ma Ville continuera à représenter tous les beauvillésoises et beauvillésois 
au sein des différentes réunions, instances communales et affichera, exprimera 
à chaque fois que nécessaire son point de vue. Ma Voix Ma Ville ne renoncera 
pas et ne cédera pas face aux manipulations et à la calomnie.

Nous continuerons à travailler, à interpeller cette majorité municipale si fière 
d’elle et qui n’a d’autre intérêt que de conserver le pouvoir à tout prix. 

Nous poursuivrons les engagements pris lors de la campagne électorale et 
continuerons à demander des comptes à ceux qui montent des dossiers « au 
doigt mouillé » comme l’a si bien dit M. Marsac lors du dernier conseil municipal.

Le summum de l’incompétence ? l’autosatisfaction dit Éric Zecchini.

Pour le groupe Ma Voix, Ma Ville

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous
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JEUNESSE ET SPORTS

Béatrice, une foulée en or, à suivre de (très) près !
À seulement 13 ans, Béatrice Tassin, jeune runneuse Beauvillésoise, et élève du collège Léon Blum, a gagné la finale des Golden 
Blocks à Paris, dans sa catégorie. Licenciée au club d’athlétisme, depuis cinq ans, cette jeune athlète n’en finit pas de décrocher 
des trophées !

Passionnée par la course et née pour gagner, Béatrice 
Tassin ne cesse de se faire remarquer. Du haut de 
ses 1m63, la petite athlète de Villiers-le-Bel porte 
fièrement le trophée (au centre de la photo ci-contre) 
des GoldenBlocks 2021*. Le dossard 166 a des 
étoiles dans les yeux...
« La course des Golden Blocks m’a donné plus 
confiance en moi, raconte-t-elle. Je suis fière d’avoir 
gagné cette course (battle de 50 m un contre un), 
car même si j’étais stressée à chaque départ, j’ai 
réussi à me dépasser et à montrer aux gens de quoi 
j’étais capable. Je suis fière d’avoir pu représenter ma 
famille, mon club, mes ami(e)s, mon quartier et ma 
ville. Les applaudissements et cette photo sont mes 
meilleurs souvenirs. »
Un rêve de carrière professionnelle

Depuis qu’elle a commencé à gagner les premiers 
cross de son école élémentaire, elle est consciente 
qu’elle veut faire de la course un métier.
« J’ai commencé à l’âge de 8 ans. Je ne faisais pas 
de course, à l’époque, mais du patin à glace. Mes 
enseignants ont fait remarquer à mes parents que 
je gagnais tout le temps les cross et que j’étais faite 
pour la course. J’en ai discuté avec eux et je me suis 
dit “ok, ça me plaît, je vais faire de l’athlétisme”. Et 

depuis cet âge-là, je suis inscrite au club d’Argovi 
Athlétisme. »
À force de fouler les pistes et de rafler les trophées 
départementaux et régionaux dans sa catégorie, elle 
développe un vrai goût pour la compétition et rêve de 
Jeux Olympiques. 
« Je trouve que l’athlétisme est un sport fascinant, 
car il faut avoir du mental, aimer se dépasser et avoir 
l’esprit d’équipe pour se soutenir. C’est un sport 
d’entraide et de cohésion. C’est ce que j’aime. Je 
serai fière de me battre pour l’équipe de France aux 
Jeux Olympiques. »
En attendant d’avoir l’âge de pousser les portes des 
championnats de France et celles des mondiaux, 
Béatrice se prépare pour concourir (en minime) 
aux Pointes d’or, organisée, en 2022, à Paris. Elle 
s’entraîne hebdomadairement au saut à la perche, au 
80 m haies et au lancer de marteau, pour décrocher 
une (nouvelle) médaille d’or.
Inspirée par des médaillés reconnus, comme Kevin 
Mayer, Allysson Felix ou encore Usain Bolt, qu’elle 
admire respectivement pour « leur polyvalence, force, 
persévérance et détermination », elle souhaite ainsi 
« montrer à tout le monde qu’on peut être capable 
de réussir dans un sport ouvert à toutes et tous.»

*Cette course, organisée par Ladji Doucouré pour la 
7e année consécutive, promeut l’athlétisme dans les 
quartiers. Plusieurs épreuves de qualification ont eu 
lieu à Villiers-le-Bel pendant l’été.

Anas, victoire par 
KO au AJP France
Le jeune compétiteur de la section junior 
du VLB Fight Team, Anas Lacene Necer, 
a dominé l’AJP Tour France National Pro, 
la grande compétition française de jiu-jitsu 
brésilien. Âgé de 15 ans à peine, le jeune 
compétiteur n’a laissé aucune chance à 
ses adversaires : deux combats, deux 
soumissions. Une technique sans faille qui 
lui vaut ce titre prestigieux en catégorie 72 
kg, et qui fait la fierté de son club, le VLB 
Fight Team.

ATHLÉTISME

JIU-JITSU BRÉSILIEN

« Le Judo club de Villiers-le-Bel, c’est mon 
club de cœur »
Depuis quelques semaines, le Judo club de Villiers-le-bel compte une nouvelle championne 
du monde dans ses rangs : Coralie Hayme a remporté la première place, catégorie plus 
de 78 kg. Une consécration pour cette athlète qui multiplie les titres.

Jugez plutôt : championne du monde en individuel 
et par équipe, championne d’Europe par équipe, 
championne de France, sans compter une multitude 
de tournois internationaux… Coralie Hayme est 
l’un des grands espoirs du judo tricolore… et 
beauvillésois ! Et pourtant, rien ne prédisposait 
cette jeune fille de 20 ans à ça. C’est même tout 
le contraire : « J’avais fait du judo étant petite avec 
ma sœur jumelle, j’avais… détesté ! Je me suis dit 
“Plus jamais de judo”, se souvient-elle en souriant. 
Puis au collège, à Léon-Blum, j’ai fait de la lutte 
en cours de sport, j’ai adoré. Mon professeur m’a 
dit de continuer, comme il n’y avait pas de club de 
lutte, il m’a proposé de refaire du judo. Au forum des 
associations, cette année-là, ma mère en a reparlé 
avec Frédéric Feuillet (l’emblématique entraîneur du 
Judo club de Villiers-le-bel, ndlr) et il l’a convaincu 
de nous ramener. Ma mère m’a dit : “Tu essayes, 
tu fais une séance, si ça ne te plaît toujours pas, tu 
n’y retourneras pas.” C’était il y a 5 ans, je n’ai plus 
jamais quitté le tatami ! »
Un coup de foudre et une carrière en accéléré : 
en 5 ans seulement, Coralie s’est hissée dans la 
hiérarchie du judo mondial. Une réussite qu’elle doit 
autant à son talent naturel, qu’à son physique (« je 
suis plus petite et plus légère que la plupart de mes 
adversaires dans ma catégorie, je suis donc souvent 
plus rapide », explique-t-elle) et surtout à une volonté 
sans faille.

Après plusieurs années d’entraînement au JCVB, la 
jeune fille a tout quitté pour partir s’entraîner à l’Institut 
national du sport. « J’ai toujours beaucoup travaillé, 
je me suis beaucoup entraînée. Actuellement, je 
cumule 15h à 20h d’entraînement par semaine et 
mes études en 2 e année de Staps. J’ai dû quitter le 
JCVB pour intégrer un plus gros club, Maisons-Alfort, 
plus adapté au très haut niveau. Mais dès que je le 
peux, je reviens à Villiers : c’est là que sont mes 
racines et c’est mon club de cœur ! »
« Si j’avais un message à faire passer aux jeunes, 
notamment aux jeunes de Villiers-le-Bel, c’est d’y 
croire, conclut Coralie Hayme. Je suis partie de loin 
et plus tard que la plupart de mes adversaires, mais 
j’y croyais. Quand on s’engage, il faut le faire à fond 
et ne rien lâcher. Et si ça ne fonctionne pas, au moins, 
on n’a aucun regret ! »

JUDO
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AGENDA

Odah & Dako
Vendredi 12 novembre, à 20h30
ESPACE MARCEL-PAGNOL
La tornade Odah et Dako débarque à 
Villiers-le-Bel ! Le duo met en scène un 
nouveau concept qui mêle l’improvisation 
théâtrale et la musique. Ils maîtrisent les 
codes de l’humour et du stand-up à la 
perfection dans un show qui va à 200 à 
l’heure ! Décoiffage garanti le vendredi 
12 novembre, à 20h30, à l’espace 
Marcel-Pagnol. L’air de rien, Odah et Dako 
réalisent de bluffantes improvisations, 
comme lorsqu’ils imaginent en quelques 
secondes une chanson à partir des mots 
proposés par le public. Un spectacle d’une 
fraîcheur revigorante !

Abd Al Malik
Vendredi 26 novembre, à 20h30
ESPACE MARCEL-PAGNOL
Le rappeur aux quatre Victoires de la 
Musique, Abd Al Malik, revient sur 
scène pour un concert unique en son 
genre, mêlant slam, chanson, danse et 
art pictural. “Le Jeune noir à l’épée” 
s’inspire d’une toile de 1850. Sous la 
plume du rappeur et dans les pas du 
chorégraphe burkinabé Salia Sanou, 
cette figure devient le sujet d’un poème 
d’aujourd’hui. Une histoire à découvrir 
le vendredi 26 novembre, à 20h30, 
à l’espace Marcel-Pagnol, celle d’un 
jeune de retour dans sa cité.

Fête foraine
Du 13 au 21 novembre
PARKING DU CASINO
L’Amicale des locataires du Puits-la-Marlière et l’association Les As du Puits 
organisent une fête foraine, du samedi 13 au dimanche 21 novembre, 
sur le parking du supermarché Casino.

Au programme à Villiers-le-Bel

Millefeuilles
Mercredi 17 novembre, à 10h, 14h30 et 16h
MAISON JACQUES-BREL
Munis d’une lampe de poche, les spectateurs sont invités à explorer un 
espace plongé dans la pénombre, un monde de papier imaginé par la 
compagnie Areski. Chacun va animer cet univers en créant son propre 
théâtre d’ombres. Certaines installations vont se transformer avec la 
complicité du public et 
parfois à son insu. Un jeu 
avec les perceptions à 
découvrir le mercredi 17 
novembre à 10h, 14h30 
et 16h, à la Maison 
Jacques-Brel. Durant 
cet te  déambulat ion , 
le public sera convié à 
assister à de courtes 
histoires, en résonance 
avec les œuvres exposées. 
Dès 6 ans.

Nourrir l’humanité, c’est 
un métier !
Samedi 13 novembre, à 16h
MAISON JACQUES-BREL
Un spectacle documentaire qui dénonce les 
méfaits du modèle de l’agriculture intensive 
moderne, réalisé par la compagnie Adoc. 
L’idée : il faut changer de modèle agricole, 
développer une agriculture qui respecte 
l’environnement, les consommateurs et 
les agriculteurs eux-mêmes. Un spectacle 
à découvrir le samedi 13 novembre, à 
16h, à la Maison Jacques-Brel et qui sera 
suivi d’une rencontre avec des maraîchers 
locaux. À partir de 12 ans.

Tonao
Jeudi 18 novembre, à 19h
MAISON JACQUES-BREL
Tonao manie les pads comme on 
manie le piano. Tel un carnaval, une 
multitude d’instruments retentissent. 
Mais ne vous y trompez pas, Tonao 
est seul sur scène... En partenariat 
avec Combo 95.

Bagarre
Mercredi 1er décembre, à 14h30
ESPACE MARCEL-PAGNOL
Un retour aux sources de l’enfance 
et à sa fantaisie débridée, signé 
par la compagnie Loba. Inspiré par 
l’étincelle que le mot bagarre allume 
dans les yeux de chacun, quel que 
soit son âge, ce spectacle pose un regard burlesque sur le terrain de jeux 
des enfants. La bagarre existe, la preuve le mercredi 1er décembre, à 
14h30, à l’espace Marcel-Pagnol, avec ses codes et son vaste champ 
imaginaire. À partir de 12 ans.

À la Micro-Folie
Play the Darkness. El squad, l’une des plus grandes compagnies 
de hip-hop japonaises, s’amuse avec le réel et le virtuel.  
Samedi 20 novembre, à 14h30, dès 9 ans.
Découverte du théâtre d’ombres.  Découvrez cet ar t 
ancestral du théâtre qui a inspiré l’expression “ombre chinoise”.  
Mercredi 24 novembre, à 14h, dès 6 ans.
Origami. Une initiation à l’art du pliage pour réaliser une faune ou une 
flore de papier. Samedi 4 décembre, de 14h à 16h, dès 8 ans.
Ciné P’tit bout. “Mon voisin Totoro”, l’histoire de deux petites filles qui 
découvrent l’existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, 
les Totoros. Samedi 20 novembre, à 10h, dès 3 ans.

Dans vos centres socio-culturels
Exposition. Découvrez l’exposition “Laïcité et Valeurs de la République”, 
réalisée en partenariat avec le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) :
•  le mercredi 17 novembre, l’après-midi et samedi 20 novembre toute 

la journée, au CSC Salvador-Allende ;
•  le mercredi 24 novembre l’après-midi et le samedi 27 novembre toute 

la journée, au CSC Boris-Vian ;
•  le mercredi 1er décembre l’après-midi et le samedi 4 décembre toute 

la journée, au CSC Camille-Claudel. 
Loto. Le traditionnel loto des centres socio-culturels aura lieu le samedi 
27 novembre de 14h à 17h, dans les trois centres.


