
Covid :
prenez soin de vous,
prenez soin de tous

Face au Covid, les services municipaux en première ligne
Face à l’augmentation exponentielle du nombre de cas de Covid-19, les agents municipaux, en première ligne face au virus, risquent donc d’être eux-aussi fortement touchés. 
Par mesure de prévention, la commune réagira immédiatement en fermant provisoirement les services concernés. Dès le début du mois, cela a été le cas par exemple, pour 
la Maison des services ou la régie municipale. Malgré tous nos efforts, le risque de fermeture de certains services dans les jours et les semaines à venir est donc très fort.

En effet, conformément au protocole sanitaire en vigueur, les agents testés positifs au coronavirus sont systématiquement 
isolés. Les autres agents effectuent un test PCR. Les locaux sont désinfectés afi n d’éliminer tout risque. 

Nous vous rappelons que le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires dans les services 
municipaux. Le centre de vaccination, ouvert au gymnase Nelson-Mandela (notre photo), a accru ses capacités d’accueil 
pour permettre à un maximum de Beauvillésois d’être vaccinés.

Notre détermination est intacte pour maintenir un service municipal de qualité pour tous les habitants de Villiers-le-Bel.
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ÉDITO

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

Agir pour la santé, un 
engagement constant de 
votre équipe municipale
Madame, Monsieur,

La presse locale s’est faite l’écho des difficultés que 
rencontre en ce moment le centre médical « Val de France » 
situé 3 avenue Pierre Sémard. C’est l’occasion pour moi de 
rappeler le travail accompli pour améliorer l’offre de soins 
dans notre ville.

La désertification médicale d’une partie du territoire national 
est un problème grave que connaissent particulièrement 
les zones rurales et les quartiers populaires depuis plus de 
25 ans. À Villiers-le-bel, l’équipe municipale en a pris très vite 
conscience, et la création du centre médical « Val de France » 
à la fin des années 90 a été la première réponse à ce grave 
problème. Ce centre médical privé a bénéficié d’importantes 
subventions publiques pour son aménagement, et l’équilibre 
financier de son fonctionnement est soutenu par l’agence 
régionale de santé.

Depuis, l’équipe municipale a agi pour l’implantation d’autres 
structures médicales :

•  Un centre dentaire au rond-point des Carreaux,

•   Deux nouveaux médecins installés dans le quartier des 
Carreaux.

Par ailleurs, un centre médical va être construit dans la zone 
d’activités des Tissonvilliers 3, et les services municipaux 
apportent aide et assistance à un 3e projet d’implantation 
d’un centre médical Rue de Paris, au Village.

Concernant le centre médical Val de France, je me suis 
entretenu avec les responsables de la structure gestionnaire 
de cet équipement. La question se résume simplement : 
4 médecins vont quitter leurs fonctions au sein de ce centre 
médical, et il convient de leur trouver des remplaçants. C’est 
ce à quoi les gestionnaires du centre médical s’emploient, 
et je suis personnellement mobilisé avec les autorités de 
santé pour y parvenir. En tout état de cause, pour aucun des 
partenaires engagés dans ce travail, la fermeture du centre 
médical n’est envisageable.

La mobilisation de vos élus pour que vous bénéficiez de bons 
services de santé ne s’arrête pas là. Le centre de vaccination 
installé par la Mairie dans le gymnase N. Mandela s’adapte 
au jour le jour aux besoins de la population et ses horaires de 
fonctionnement vont encore s’élargir pour répondre aux besoins 
en rappels de vaccin. Et dans un autre registre, le nouveau pôle 
gérontologique Adélaïde Hautval ouvrira cette année, avec une 
offre de soins complète pour nos personnes âgées.

Nous avons la chance de vivre dans un pays dans lequel 
le système de santé fait l’objet de la mobilisation de l’Etat, 
des collectivités locales, dans un esprit de solidarité et de 
générosité. Nous y prenons notre part, car la santé est notre 
bien le plus précieux.

En cette période où les questions de santé sont au cœur de 
tous les débats, j’appelle chacune et chacun d’entre vous 

à faire preuve de civisme et 
à prendre soin de soi et des 
siens. C’est à cette condition 
que nous pourrons tous 
ensemble aborder une année 
2022 que je souhaite pleine 
de joies et de réussites, pour 
vous et toutes celles et ceux 
qui vous sont chers.

Recensement : comptons-nous,  
pour mieux nous connaître
Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 26 février. Se faire 
recenser est un geste civique, utile à tous, pour construire notre avenir.

Comme chaque année, l’Insee, l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques, a tiré au sort entre 900 et 
1 000 foyers beauvillésois, qui feront l’objet 
d’un recensement. L’idée : à travers ces 
foyers, avoir une photographie la plus détaillée 
possible de la population beauvillésoise 
et, donc, connaître ses futurs besoins en 
équipement.

Ces ménages ont été ou seront prévenus par 
courrier. Ils devront répondre au questionnaire 
de l’Insee*, entre le 20 janvier au 26 février, 
de deux manières possibles :

•  Sur le site le-recensement-et-moi.fr. Lors 
de sa première visite, l’agent recenseur 
(tous ont une carte officielle, à leur nom) 
vous communiquera vos identifiants de 
connexion.

•  Par questionnaire papier, remis sur demande 
par l’agent recenseur lors de sa première 
visite. Mais il faudra convenir, avec lui, d’un 
second rendez-vous, pour qu’il puisse le 
récupérer ou le déposer en mairie.

En connaissant âge, profession, moyen de 
transport, conditions de logement, etc. l’Insee 
peut permettre à la Ville ou aux partenaires 
institutionnels d’anticiper les besoins en 
crèches, écoles, commerces, habitations, 
transports, etc. Il est donc indispensable de 
répondre à ce questionnaire, si vous avez été 
sélectionné(e). 
Cette année, la Ville participera également 
à un recensement exceptionnel : celui des 
personnes sans adresse fixe. Une opération en 
deux temps : entre le 20 et le 21 janvier, seront 
recensés les habitants vivant en habitations 
mobiles (caravanes ou campement). Ensuite, 
sur les cinq semaines de l’opération, en 
collaboration avec le CCAS et les associations, 
seront également recensées les personnes 
sans domicile fixe. Une façon de n’oublier 
personne dans la population beauvillésoise…

* C’est une obligation légale : si vous êtes tiré(e) au 
sort, vous êtes obligé(e) de répondre au questionnaire 
de l’Insee, sous peine d’amende. Le traitement des 
données est entièrement anonyme. Il est possible que 
l’organisation du recensement évolue, en fonction de 
la situation sanitaire.

DÉMOGRAPHIE

La cérémonie des vœux du maire annulée
La traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire et de l’équipe municipale, qui aurait 
dû avoir lieu le samedi 15 janvier à l’espace 
Marcel-Pagnol, est annulée. Une décision 
prise en raison de la situation sanitaire et de 
la forte augmentation des contaminations 
liées au Covid-19. Pour ne faire prendre aucun 

risque aux Beauvillésois, l’équipe municipale 
a décidé d’annuler cette cérémonie.
Le film bilan de l’année 2021, ainsi que le 
discours de Jean-Louis Marsac, seront à 
découvrir sur notre site internet, www.ville-
villiers-le-bel.fr ou sur nos réseaux sociaux aux 
alentours du 15 janvier.

EN BREF

Les agents recenseurs
Les agents recenseurs sont tous porteurs d’une carte officielle, à leur nom. Vous pouvez l’exiger 
lors de leur passage. Ils sont soumis au secret professionnel : aucune information que vous leur 
communiquerez ne sera divulguée.

Florence Boulanger Diarra Condé Sonia Romder

Amel Kheloufi Franz Dessim Adélaïde Da Silva
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ACTUALITÉS

Sigidurs : nouvelle année, nouveau 
calendrier
Comme chaque année, le Sigidurs propose un nouveau calendrier de 
collecte aux Beauvillésois. Et même des calendriers, puisque deux 
exemplaires ont été édités cette année : l’un pour l’Est de la ville, 
l’autre pour l’Ouest, afin de faciliter la compréhension.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le calendrier 2021 du Sigidurs était dense. 
Très dense : un peu perdus face à la masse 
d’informations, certains Beauvillésois 
avaient opté pour la stratégie du « je sors 
mes déchets toutes les semaines, quels 
qu’ils soient ». D’où des trottoirs remplis 
d’encombrants non ramassés, car sortis 
à la mauvaise date. Forts de ce constat, 
le Sigidurs et la Ville ont revu le calendrier, 
pour le simplifier. Cette année, ce n’est 
donc pas un, mais deux calendriers de 
collecte 2022 qui seront distribués.
L’un concerne la zone Ouest de Villiers-
le-Bel, les quartiers du Village, du Val 

Roger, du Puits-la-Marlière, de Derrière-
les-Murs et de la Cerisaie. L’autre la zone 
Est, à savoir les Carreaux, les Charmettes 
et Clair-de-Lune.

Dans ces deux calendriers, vous pourrez 
plus facilement localiser votre rue et donc 
connaître plus simplement les jours de 
sortie de collecte des ordures ménagères 
(poubelle grise), des emballages et papiers 
(poubelle jaune), des déchets végétaux 
(poubelle verte) et des encombrants. Le 
calendrier se décline sur quatre pages, 
une par collecte, pour vous simplifier la 
vie !

CADRE DE VIE

L’ONF se penche 
sur l’entretien 
du Mont Griffard
Le  Pô le  env i ronnement  de 
l’Agglomération Roissy-Pays-de-France 
et la Ville vont prochainement mener une 
opération d’abattage sur les chemins 
du Mont Griffard. Dans cet espace 
forestier dense, seuls 170 arbres sont 
concernés. Des arbres soit morts, soit 
malades, et qui doivent donc être mis 
en sécurité pour les promeneurs et les 
randonneurs. Cette opération est aussi 
essentielle pour protéger le patrimoine 
boisé exceptionnel du Mont Griffard en 
évitant, par exemple, le développement 
de certaines maladies d’arbre en arbre.

Ces travaux d’abattage de mise 
en sécurité vont avoir lieu jusqu’en 
février. Ce sont les agents de l’Office 
national des forêts (ONF), spécialisés 
dans l’entretien des forêts et des bois, 
qui la prendront en charge. Pendant 
toute la durée de cette opération, les 
promeneurs et les randonneurs sont 
appelés à redoubler d’attention.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le centre de vaccination va étendre ses créneaux
Pour permettre au maximum de Beauvillésois de se faire vacciner, le centre de vaccination 
va étendre ses horaires d’ouverture et, ainsi, proposer plus de créneaux.

Depuis plusieurs mois, le gymnase Nelson-Mandela 
accueille le centre de vaccination de Villiers-le-Bel. Au 
plus fort des vaccinations, entre novembre et décembre, 
il accueillait ainsi 2800 personnes par semaine ! Un 
rythme soutenu que la situation sanitaire va encore 
accroître. En effet, pour permettre à un maximum de 
Beauvillésois d’avoir leur 1re, 2e ou 3e dose rapidement, 
le centre de vaccination Nelson-Mandela va augmenter 
son nombre de créneaux de rendez-vous. À partir de 
la mi-janvier, le centre sera ouvert du mardi au samedi, 
de 9h30 à 16h, avec ou sans rendez-vous*.

Vous pourrez y recevoir des doses des vaccins Pfizer ou 
Moderna, en fonction de votre âge et de votre situation 
de santé.

* La prise de rendez-vous s’effectue soit par téléphone, au 
07 77 88 52 87, soit sur la plateforme doctolib, soit par mail 
vaccination@ville-villiers-le-bel.fr. Il est également possible 
de venir sans rendez-vous, mais la vaccination ne pourra être 
faite que si des doses sont disponibles.

SANTÉ

Collecte des encombrants : prenez date !
Les prochaines collectes des encombrants auront lieu :
•  Le mardi 18 janvier, au matin, pour la zone Ouest (Village, Val Roger, Puits-la-Marlière, 

Derrière-les-Murs et la Cerisaie).
•  Le mercredi 19 janvier, au matin, pour la zone Est (Carreaux, Charmettes et Clair-de-Lune). 
À chaque fois, veillez à déposer vos déchets la veille au soir, sans encombrer les trottoirs.
À noter que si vous voulez vous débarrasser de votre sapin de Noël, vous pouvez le 
déposer lors de la collecte des déchets verts (sans décoration ni neige artificielle, sans 
pied et sans sac non biodégradable), le 12 janvier, quelle que soit votre zone.

Enfants : la vaccination aussi 
Depuis décembre, le centre de vaccination de Villiers-le-Bel accueille également les enfants de 5 à 11 ans. Il leur est 
administré des doses de Pfizer pédiatrique. Un accueil spécifique est prévu avec une file rapide et un box aménagé. 
Attention, un TROD (test sérologique rapide) est effectué systématiquement pour annuler la dose en cas de 
contamination. Il consiste en un prélèvement d’une goutte de sang sur le doigt.
La prise de rendez-vous, obligatoire pour les enfants, se fait toujours sur le même mode : par téléphone au 07 77 
88 52 87, par mail vaccination@ville-villiers-le-bel.fr ou par Doctolib.
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ACTUALITÉS

Espace famille : réservation obligatoire !
Depuis le 1er janvier, si vous ne réservez pas votre prestation périscolaire sur 
votre espace famille, vous devez payer un surcoût. Mais pas de panique : avec 
votre espace famille, la réservation est simple et accessible à tous.

Mine de rien, c’est un changement d’habitude 
important pour les familles, mais pour la 
bonne cause. Depuis septembre, vous deviez 
obligatoirement réserver votre prestation 
périscolaire (restauration scolaire, pré ou 
post-scolaire et accueil de loisirs). Si vous ne 
le faisiez pas, néanmoins, il n’y avait pas de 
conséquence. Ce n’est plus le cas depuis le 
1er janvier : en effet, depuis le début du mois, 
toute prestation non réservée ou réservée hors 
délai (par exemple, 48 h avant pour un repas en 
restauration scolaire ou un temps périscolaire) 
vous sera facturée avec une pénalité : 1 € pour 
un repas, 2 € pour un temps périscolaire, 3 € 
pour une journée d’accueil de loisirs. 
Ainsi, la Ville pourra prévoir les moyens 
adéquats pour accueillir vos enfants dans 
de bonnes conditions d’encadrement et un 
service de repas ajusté au nombre d‘enfants 
présents, afin d’éviter le gaspillage de denrées 
alimentaires non consommées du fait de la 
méconnaissance du nombre de repas réservés.
Voilà pourquoi la réservation est devenue une 
nécessité. Heureusement, grâce à l’espace 
famille, rien de plus simple : il est possible de 
réserver sur les deux prochains mois, en ligne. 
Rendez-vous sur votre espace famille (pour y 
accéder facilement, cliquez sur les trois barres, 
en haut à droite de la page d’accueil du site 
internet de la Ville, www.ville-villiers-le-bel, 
vous y trouverez le lien direct*) et laissez-vous 
guider dans votre démarche. Une méthode 
simple et pratique et une démarche à effectuer 
où et quand vous voulez (puisque la connexion 
peut se faire autant depuis un ordinateur, qu’une 
tablette ou un téléphone portable)
Actuellement, plus de la moitié des familles 
beauvillésoises n’ont pas créé leur espace 
famille. Mot de passe oublié, difficultés de 
connexion ou à comprendre l’interface… Les 
raisons sont multiples. Si vous n’arrivez pas à 

vous connecter et avez besoin d’aide, plusieurs 
solutions :
•  Si vous avez oublié votre mot de passe, 

cliquez sur mot de passe oublié, il vous en 
sera communiqué un nouveau que vous 
pourrez modifier.

•  Si vous ne vous souvenez plus de vos 
identifiants de connexion (notamment 
de votre adresse mail) ou si vous ne vous 
êtes pas connecté(e) depuis plus de trois 
mois sur votre espace famille, vous pouvez 
redemander vos identifiants à education@
ville-villiers-le-bel.fr.

•  Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique 
ou si vous ne disposez pas de matériel 
informatique ou d’un smartphone, la Direction 
de la Réussite éducative met en place trois 
permanences par semaine (lundi matin, mardi 
après-midi et mercredi matin), à la Maison 
des services : vous serez accompagné(e) par 
un agent du service pour créer votre espace 
famille et pour effectuer vos premières 
démarches.

N’hésitez pas ! Cet espace famille a été conçu 
pour vous et pour vous faciliter les démarches 
liées aux temps périscolaires.
* Ou sinon, tapez l’adresse exacte de votre espace 
famille : www.espace-citoyens.net/ville-villiers-le-bel

FAMILLE

S’entraider pour arrêter 
de fumer
Le Pôle santé du CCAS et la Ligue contre le cancer 
mettent en place en janvier un groupe d’entraide à 
l’arrêt du tabac. Si vous avez besoin d’être soutenu(e) 
et conseillé(e) dans votre démarche d’arrêt, n’hésitez 
pas : il faut s’inscrire avant le 15 janvier.

Chaque année, plus de 73 000 décès sont imputables au 
tabac : il s’agit de la première cause de mortalité évitable. 
Mais tout ancien fumeur pourra vous le dire : même motivé, 
arrêter la cigarette n’est pas simple. Voilà pourquoi le Pôle 
santé du CCAS s’est associé à la Ligue contre le cancer 
pour mettre en place un groupe d’entraide à l’arrêt du 
tabac. L’idée : que chaque participant s’apporte motivation, 
soutien mutuel et conseils, tout en étant accompagné par 
des professionnels de l’arrêt du tabac.
Sept ateliers sont ainsi prévus, avec l’intervention d’une 
psychologue, d’un tabacologue, d’une diététicienne, d’un 
coach sportif et d’une sophrologue, pour appréhender 
toutes les contraintes liées à l’arrêt du tabac. Ils auront lieu 
chaque lundi ou mardi, de 18h à 20h, à partir du 17 janvier, 
dans l’espace famille du centre socio-culturel Salvador-
Allende. 
Tous les Beauvillésois intéressés peuvent participer, mais 
l’inscription auprès du CCAS est obligatoire, le groupe 
d’entraide étant limité à 12 participants. Seule obligation : 
s’engager à participer à tous les ateliers, car chacun abordera 
un problème précis lié à l’arrêt du tabac.
Pour s’inscrire, contactez le CCAS au 01 34 29 29 40 ou 
par mail ccas@ville-villiers-le-bel.fr, en communiquant 
nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et en 
répondant à la question “depuis quand fumez-vous ? ”.

SANTÉ

Marcelle Kottler : 101 ans d’humanité 
honorés
Elle a connu ce que la vie et l’humain peuvent 
faire de pire, mais aussi de meilleur. En décembre, 
Marcelle Kottler, une Beauvillésoise, a fêté son 101e 
anniversaire, entourée des siens. L’occasion pour 
les élus de la Ville de rendre hommage à une femme 
extraordinaire. 
Avant-dernière d’une famille de 8 enfants, Marcelle 
devient orpheline à l’âge de 8 ans. Elle découvre 
très tôt le monde du travail, à 14 ans, en intégrant 
l’atelier de fourrure des Galeries Lafayette. Mais 
c’est la seconde Guerre mondiale qui va transformer 
sa vie. Le 1er novembre 1943, arrêtée par la police 
française, elle est conduite à Drancy, puis déportée, 
d’abord à Birkenau, puis Auschwitz, Ravensbruck, 
Neustad.
Dans l’enfer des camps, jamais Marcelle ne se 
départira de son humanité, aidant ses codétenues, 
faisant face aux brimades, aux coups, à la faim avec 

une énergie, une force et un courage incroyables.
Libérée en 1945, elle rencontre Gaston, un 
ancien prisonnier de guerre. Ils se marient en 
1946. Ensemble, dans cette maison de la rue des 
Charmettes qu’ils ont eux-mêmes bâtie, ils auront 
deux enfants, Christian et Catherine, et 4 petits-
enfants. Tous feront une carrière exceptionnelle, 
qui fait la fierté de Marcelle.
C’est l’une de ses petites-filles, alors lycéenne, qui 
convaincra Marcelle Kottler de raconter son histoire 
devant sa classe. Une première qui deviendra une 
habitude : inlassablement Marcelle racontera les 
camps et leur enfer devant les lycéens. Un parcours 
exemplaire pour lequel elle recevra le grade de 
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur. 
Une distinction pour laquelle Didier Vaillant, alors 
maire de Villiers, aujourd’hui décédé, lui rendra 
hommage. 

HOMMAGE

0398-21_VILLIERS LE BEL_MAG 200.indd   40398-21_VILLIERS LE BEL_MAG 200.indd   4 06/01/2022   11:2406/01/2022   11:24



5

SOLIDARITÉ

Une braderie solidaire pour tous
Samedi 22 janvier, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, le centre socio-culturel 
Camille-Claudel accueille une opération 
exceptionnelle : une braderie solidaire, 
co-organisée par la référente famille et 
1001 Vie Habitat. 
C’est une demande qui est partie 
des habitants : plusieurs familles 
souhaitaient en effet organiser une 

braderie pour recycler vêtements, 
vaisselles, jouets. Une véritable 
démarche écologique, économique 
et sociale en direction de tous les 
Beauvillésois. 
L’objectif : créer du lien social dans 
le quartier, grâce à un moment de 
convivialité partagé, autour des stands 
et de la traditionnelle galette.

BROCANTE

To speak English ? Yes, we can !
Vous voulez apprendre à parler anglais ? Alors rendez-vous au centre socio-culturel 
Camille-Claudel. Tous les mercredis après-midi, en dehors des vacances scolaires, 
le CSC propose des ateliers ouverts aux lycéens et aux adultes, animés par une 
professeure de langue anglaise.
Les cours sont donnés par niveau :
•  De 17h30 à 19h pour les débutants.
•  De 19h à 20h30 pour les confirmés.
Renseignements et inscription auprès du centre socio-culturel Camille-Claudel 
au 01 39 90 00 10.

COURS

L’Épicerie sociale n’oublie 
personne dans sa hotte de 
Noël
C’est une opération dont nous n’avions pas parlé en décembre, 
mais c’était pour la bonne cause et pour maintenir la surprise à tous 
les bénéficiaires… Habituellement, l’Épicerie sociale distribue de la 
nourriture. Entre le 6 et le 20 décembre, elle a aussi distribué… des 
jouets. Plus de 200 jouets, collectés grâce à un bel élan de solidarité 
des services de la Ville : la ludothèque et le centre socio-culturel 
Camille-Claudel, le chargé de développement local du Puits-la-
Marlière et le CCAS. Tous ont collecté des fonds pour financer 
cette distribution. Et ce sont les bailleurs sociaux présents sur la 
ville qui ont finalement offert les sommes nécessaires à la réussite 
de cette opération.
Grâce à eux, 200 jouets ont été achetés auprès de l’association 
Rejoué, une association d’insertion qui collecte des jouets inutilisés, 
les nettoie, les répare et les revend à prix très modique. Des jouets, 
jeux et livres pour tous les âges, de 0 à 14 ans.
Du 6 au 20 décembre, les parents ont eu la surprise de pouvoir venir 
choisir un jouet pour chaque enfant (sur rendez-vous pour respecter 
les gestes barrières). « On a demandé aux parents de venir sans 
leur(s) enfant(s) pour qu’ils puissent choisir et l’offrir au moment 
de Noël », explique Anita Pédro, responsable de l’Épicerie sociale. 
Grâce à ce formidable élan de solidarité, 180 enfants ont ainsi trouvé 
un cadeau au pied du sapin…

SOLIDARITÉ

Les petites annonces des assos
Votre magazine inaugure dans ce numéro une 
nouvelle rubrique. Si vous êtes une association 
et que vous recherchez des bénévoles, des 
salariés ou des services civiques, n’hésitez pas 
à nous faire parvenir votre petite annonce. Car 
désormais, vous pourrez les faire passer par le 
biais de ce magazine. Une façon pour la Ville 
d’aider les associations à trouver des bras, quelle 
que soit la mission souhaitée, et à aiguiller les 

Beauvillésois qui souhaitent donner un coup de 
main vers la bonne structure.

Pour publier votre petite annonce, c’est facile : 
envoyez-nous, par mail, tous les détails (type 
ou contrat d’engagement, durée souhaitée, 
fréquence hebdomadaire, missions ou 
compétences attendues et coordonnées) à 
lweidmann@ville-villiers-le-bel.fr .

VIE ASSOCIATIVE

L’association Carré Clay recherche des bénévoles ou 
des services civiques pour de l’aide à l’administration 
des cours d’échecs pour public débutant (de 6 à 13 
ans). Qualités recherchées : ponctualité, pédagogie, 
patience… et savoir jouer aux échecs !
Il faut pouvoir se rendre disponible sur le créneau 
17h-19h, un jour par semaine, pendant toute l’année.
Contact : ekinzonzi@hotmail.fr ou 07 82 97 69 76.

L’association IMAJ recherche un-e intervenant-e 
sur la réparation des équipements électriques 
et électroniques en contrat PEC 35 h, du lundi 

au vendredi. Missions : remise en état du petit 
électroménager, sensibilisation et initiation d’un ou 
deux salariés à la réparation du petit électroménager, 
garantir la sécurité de tous en appliquant les consignes. 
Qualités recherchées : pédagogie adaptée à la gestion 
d’un public en insertion, connaissance et expérience 
dans le domaine de la réparation, connaissance en 
électricité (diplôme en électrotechnique ou réparation 
d’équipements électriques et électroniques et 
habilitation électrique demandés).
Contact : recrutement@imaj95.fr avec CV et lettre 
de motivation.
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DOSSIER

Le service Petite enfance, au service de toutes les familles
Ce mois-ci, le service Petite enfance lance deux projets innovants : une garderie éphémère, deux matinées par semaine, et un 
réseau d’assistantes maternelles “privées”. Deux dispositifs qui s’inscrivent dans une mission méconnue du service Petite enfance : 
aider à l’insertion des parents.

Villiers-le-Bel Infos : La Ville a répondu à 
un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
de l’État “Accueil pour tous” en proposant 
l’implantation d’une garderie éphémère 
et la création d’un réseau d’assistantes 
maternelles. Deux initiatives qui s’adressent à 
un public en situation d’insertion. Pourquoi ?

Térésa Everard : Notre objectif, en ce qui 
concerne la petite enfance, est d’essayer de 
faire au mieux pour accueillir tous les enfants. 
Parce que toutes les familles, quelle que soit leur 
situation, ont besoin que leurs enfants s’éveillent, 
aient accès à la culture et aux activités. Toutes 
les familles, y compris celles dont les parents ne 
travaillent pas. Mais nous sommes limités par le 
nombre de nos places en crèche, en halte jeux ou 
à l’accueil familial : la liste d’attente est grande et 
nous ne pouvons accueillir tout le monde, même 
après la création de nouvelles places, comme à 
la crèche Raymonde-Le-Texier ou à la halte-jeux 
Agnès-Desfosses. Répondre à cet AMI, c’est 
donc une façon de renforcer l’offre d’accueil pour 
les familles.
De plus, à Villiers, la crise du Covid a augmenté 
la précarité d’un certain nombre de familles 
beauvillésoises. A travers ce partenariat noué avec 
le CCAS, on a eu à cœur d’y répondre. Ce projet 
de garderie éphémère et ce réseau d’assistantes 
maternelles privées permettent aux parents 
de se libérer un peu, d’entamer une démarche 
d’insertion professionnelle, de trouver un travail 
ou une formation sans stresser pour l’accueil de 
leur tout-petit. Nous savons que tout cela répond 
à un vrai besoin. Les enjeux de solidarité et de 
réussite pour tous sont au cœur du projet de la 
mandature de la nouvelle équipe municipale, ainsi 
que garantir un même accès pour tous à la culture, 
à un cadre de vie sécurisant, à la santé, et ce dès 
le plus jeune âge.

VLB Infos : Ces deux initiatives ont-elles 
vocation à devenir pérennes ?

T. E. : Pour le moment, la convention pluriannuelle 
adoptée à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 
19 novembre 2021, est prévue pour les années 
2021-2022. Il faut savoir que ces deux projets, 
subventionnés par l’État et la CAF, sont les seuls 
du Val d’Oise à avoir été acceptés, sur 21 dossiers. 
Notamment parce que, dès le début, le service 
Petite enfance et le CCAS ont travaillé main dans la 
main, au plus près des besoins des Beauvillésois. 
Si ces projets fonctionnent, ils pourraient être 
mis en place ailleurs en France. En effet, cette 
démarche, pour les territoires sélectionnés, a un 
rôle “démonstrateur” à l’échelle nationale.

VLB Infos : Tout cela s’inscrit dans un rôle 
méconnu du service Petite enfance : aider 
à l’insertion professionnelle. Un rôle qui se 
prolonge par la formation des professionnels 
du secteur.

T. E. : Exactement. Nous avons mis en place, en 
partenariat avec le CCAS et l’Agence régionale 
de santé (ARS), des actions de formation. Nous 
avons travaillé notamment autour du sommeil, de 
l’alimentation… Avant le Covid, ces actions étaient 
même proposées aux parents par petit groupe. 
Nous espérons pouvoir leur re-proposer en 2022. 
Cela dépendra de la situation sanitaire. Mais tout 
cela a été acquis par les professionnels du secteur, 
et ce sont eux qui, aujourd’hui, transmettent les 
bons réfl exes aux familles. Comme par exemple, 
coucher et lever l’enfant toujours à la même heure, 
éviter les clichés sexistes et laisser l’enfant jouer 
avec le jouet qu’il souhaite, même s’il n’est pas 
“de son genre”… Tout ça est transmis au jour le 
jour aux parents et c’est le rôle du service Petite 
enfance !

La petite enfance à Villiers, c’est tout un monde !

72 places en crèches :
27 à Pierrot et Colombine, 45 à Raymonde-Le-Texier. 
Attention, une place peut permettre l’accueil de plusieurs enfants !

63 places en halte-jeux :
25 à Agnès-Desfosses, 20 aux Pitchouns et 18 à 
l’Arc-en-Ciel. Comme pour les crèches, cela signifi e 
beaucoup plus d’enfants en réalité, une place pouvant 
être occupée par plusieurs enfants en fonction des 
jours d’accueil souhaités par les familles.

50 places à l’Accueil familial,
autrement dit chez les 16 assistantes maternelles employées par la Ville.

189 places potentielles, chez les 

79 assistantes maternelles du réseau privé.

24 places créées dans le réseau 
de garderies éphémères,
ouvert à partir de ce mois-ci. 17 sont déjà occupées.

Soit 185 places proposées par la Ville aux tout-petits beauvillésois.
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DOSSIER

Une Garderie éphémère pour aider les familles
Depuis quelques jours, la Ville expérimente un nouveau mode d’accueil ponctuel : une garderie éphémère.

C’est un projet pilote que lance le service Petite enfance, conjointement 
avec le CCAS : celui d’une garderie éphémère. Une matinée par semaine, 
cette garderie ouvrira ses portes de 9h à 12h, pour accueillir une douzaine 
de bambins (des enfants marcheurs jusqu’à l’entrée en maternelle) : le 
jeudi matin au centre socio-culturel Salvador-Allende et le vendredi matin 
au centre socio-culturel Boris-Vian.
Ces deux matinées, un prestataire viendra sur place, avec son matériel 
et son personnel et mettra en place cet accueil éphémère. Le dispositif 
(gratuit pour les familles) est entièrement financé par l’État, dans le cadre 
d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI).
Les familles sont adressées par des partenaires : Pôle emploi, la Protection 
maternelle et infantile, la Mission locale, le Service social départemental, les 
centres socio-culturels, la Caisse d’allocations familiales, le Centre communal 
d’action sociale ou le service Petite enfance. Les 17 premières places (sur 
les 24 possibles) ont déjà été attribuées le 17 décembre, lors d’une première 
commission d’attribution. Pour le moment, le dispositif est expérimental : 
il sera évalué d’ici 6 mois en lien avec les familles bénéficiaires.
Un choix qui ne doit rien au hasard. À chaque fois, l’admission de l’enfant 
dans cette garderie éphémère se fait sur une raison bien précise : travailler 
la séparation avant l’école maternelle, besoin du parent d’avoir un peu de 
temps pour soi ou pour entamer une démarche de retour à l’emploi, etc. 

Des critères hautement sociaux, en lien avec la stratégie de lutte contre 
la précarité mise en place par la Ville. En levant les freins grâce à ce mode 
d’accueil expérimental, le service Petite enfance favorise ainsi l’insertion 
de ces familles, notamment professionnelle.

Un réseau d’assistantes maternelles 
pour des gardes d’urgence
Grâce à ce réseau d’assistantes maternelles privées, porté par 
le service Petite enfance, c’est tout un mode de garde d’urgence 
qui va être mis en place, pour faciliter l’insertion professionnelle 
du parent.

Elles sont 79 dans toute la ville. Soixante-dix-neuf assistantes maternelles 
sous statut privé, qui gardent des enfants chez elles, à leur domicile. Un 
mode de garde un peu plus adaptable qu’une crèche ou une halte-jeux. 
Voilà pourquoi le service Petite enfance a eu l’idée de créer un réseau 
d’assistantes maternelles “privées”, pour des accueils en urgence ou des 
petits contrats.
Imaginez… Vous êtes un parent célibataire, vous réussissez à décrocher 
une formation ou un contrat d’intérim. Mais il faut être disponible dans les 
deux jours ! À qui confier votre enfant quand on n’a pas de solution ? C’est 
là qu’intervient le réseau bâti par le service Petite enfance : grâce à lui, une 
assistante maternelle volontaire pourra accueillir votre enfant en urgence, 
pour une longue durée ou pour quelques jours. Le parent, lui, bénéficiera de 
l’aide du Relais Assistante maternelle (RAM) pour effectuer les démarches 
administratives et établir un contrat de garde en urgence.
Une vingtaine d’assistantes maternelles a déjà montré son intérêt. Elles 
réserveraient ainsi une place pour cet accueil en urgence (en échange 
de quoi, la Ville leur garantit 1000 euros par an et par place vacante, pour 
compenser la perte de revenus*), le service Petite enfance se chargeant 
de faire le lien entre les parents et 
les «nounous». L’idée étant que, si 
l’insertion professionnelle est une 
réussite, le contrat provisoire devienne 
un contrat “normal” et un mode de 
garde pérenne. Le service pourrait voir 
le jour dès le début du mois de février.
La mise en place de ce réseau 
s’accompagnera d’un parcours de 
formation et d’analyse des pratiques 
professionnelles. Grâce à cela, le 
service Petite enfance espère susciter 
des vocations : il y en effet une pénurie 
d’assistantes maternelles, à Villiers-
le-bel, comme partout en région 
parisienne…
* Comme la garderie éphémère, ce dispositif 
est entièrement financé par l’État.

Des professionnels de la petite 
enfance régulièrement formés
L’engagement phare du service Petite enfance, c’est le perfectionnement des 
professionnels. Régulièrement, les personnels du service suivent en effet 
des formations sur des thématiques précises : le sommeil, l’alimentation du 
tout petit, le langage… Ainsi, ce mois-ci, une partie sera formée à l’impact 
des écrans sur les bébés, tandis qu’en août dernier, c’était la question de 
la lutte contre les stéréotypes fille-garçon qui était au cœur d’un cycle de 
formation. 
Jusqu’à présent, notamment à 
cause de la situation sanitaire, 
ces formations ont été effectuées 
presque uniquement en direction 
des personnels et par petit groupe. 
Si la situation sanitaire le permet, 
en 2022, le service aimerait mettre 
en place des ateliers thématiques 
à destination des parents.

Le service Petite enfance, à vos côtés 
pour l’insertion professionnelle
Le rôle du service Petite Enfance est avant tout de proposer aux parents 
une solution d’accueil pour leur enfant. L’accueil en structure petite enfance 
permet d’accompagner le tout-petit dans ses apprentissages tout en 
favorisant sa sociabilisation, grâce au contact avec des enfants de son âge 
ainsi qu’avec d’autres adultes que ses parents. 
Proposer une solution d’accueil pour l’enfant, c’est aussi permettre aux 
Beauvillésoises et Beauvillésois de s’insérer sur le marché de l’emploi. 
En effet, les places ne sont pas 
exclusivement réservées aux 
parents qui travaillent. Le Service 
Petite Enfance propose des 
places de la demi-journée à cinq 
jours par semaine en fonction 
des besoins des familles. Les 
horaires des contrats sont 
d’ailleurs modifiables pour 
s’adapter tout au long de l’accueil 
et un éventuel retour à l’emploi 
du parent.
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RETOUR SUR...

La générosité d’Abd Al Malik
C’était un concert prévu de longue date et très attendu : le rappeur-
poète Abd Al Malik est monté sur la scène de l’espace Marcel-Pagnol, le 
26 novembre, pour présenter son dernier projet, “Le Jeune noir à l’épée”, 
devant un public enthousiaste. Un projet mêlant rap, musique, danse et art 

pictural. Après le concert, Abd Al Malik a pris le temps de rencontrer des 
élèves de 3e du collège Saint-Exupéry, qui ont participé à un projet Slam 
l’année dernière. Un beau moment de partage !

La bonne recette du Marché de Noël !
« C’était magnifique ! » « C’était trop bien merci ! » « Très beau feu d’artifice ! » 
« Vous avez fait des heureux ! » Pas de doute : au vu des réseaux sociaux, on pense 
que le feu d’artifice du 18 décembre vous a plu ! Et il n’est pas le seul : le Marché de 
Noël, co-organisé par la Ville, les As du Puits et l’Amicale des locataires du Puits-la-
Marlière, les 18 et 19 décembre, a rassemblé les Beauvillésois en nombre. Plusieurs 
centaines de personnes ont déambulé autour des chalets du marché et ont profité 
des manèges et des animations.

Le gala des séniors heureux
Les 1er et 8 décembre, les retraités qui le souhaitaient ont pu 
participer aux deux éditions du Gala des séniors, à l’espace 
Marcel-Pagnol. Au programme, un bon repas et le spectaculaire 
show des artistes circassiens de la Compagnie ADM Spectacles.
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RETOUR SUR...

Un Noël partout et pour tous
Du 13 au 17 décembre, les quartiers beauvillésois ont accueilli les Noëls 
solidaires. Une tradition bien implantée à Villiers, même si la situation 
sanitaire a conduit à annuler les repas solidaire. Restaient les déambulations 

et les spectacles lumineux, ouverts à toutes et tous, qui ont émerveillé petits 
et grands, grâce à l’implication des centres socio-culturels et au travail de 
certaines associations, comme Vivre ensemble aux Carreaux.
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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques  

du Conseil Municipal

Pour que chacun puisse mieux vivre dans son logement, 
votre équipe municipale se mobilise !

Lors de sa séance du 14 décembre dernier, le Conseil municipal a voté le 
renouvellement de la convention qui lie la Ville de Villiers-le-bel à l’association 
départementale d’information sur le logement du Val d’Oise (ADIL95) pour trois 
années supplémentaires.

Ce partenariat avec l’ADIL95 permettra de poursuivre le travail de cette association 
au profit des habitants de Villiers-le-bel en matière d’information sur tous les sujets 
touchant au logement. Que vous soyez à la recherche d’un logement à louer, déjà 
locataire, propriétaire occupant ou bailleur, ou dans une démarche d’acquisition ou 
de construction d’un logement, l’ADIL95 peut vous aider, vous informer et vous 
orienter pour l’ensemble de vos démarches et de vos droits. 

Ainsi, pour les locataires et futurs locataires, l’ADIL95 peut vous informer sur 
les droits respectifs du locataire et du propriétaire et tout sujet concernant le bail 
locatif. Elle peut aussi vous orienter sur les aides pour l’accès au logement des 
plus défavorisés, ou vous conseiller utilement sur les droits qui sont les vôtres en 
cas d’insalubrité de votre logement.

Pour les propriétaires, l’ADIL95 propose de nombreuses informations sur la gestion 
des copropriétés, mais aussi vos démarches dans le cadre de l’achat, de la vente 
ou de la construction d’un bien immobilier, qu’il s’agisse du droit de l’urbanisme, 
des démarches notariales, des aides à l’achat ou des éventuels litiges.

L’ADIL95 ne se substitue aux organismes qui attribuent les aides ni aux instances 
qui tranchent les litiges et conflits. Mais c’est l’endroit où vous pourrez trouver 
toutes les réponses aux questions que vous vous posez et être ainsi conseillé et 
orienté utilement.

L’ADIL95 organise des permanences régulières au sein des centres socio-
culturels et de nombreuses réunions d’informations thématiques. N’hésitez donc 
pas à contacter le centre socioculturel de votre quartier pour connaitre la date de 
la prochain permanence.

En soutenant le travail de cette association à Villiers-le-bel, votre équipe municipale 
renforce son action pour que chacune et chacun puisse mieux se loger. C’est ainsi 

-  qu’elle a initié, dans le cadre de la rénovation urbaine, la réhabilitation des 
logements sociaux des quartiers de Derrière-les-Murs et du Puits-la-Marlière, 

-  qu’elle engage des programmes de constructions de logements neufs visant 
à répondre aux besoins des habitants tout en proposant une offre variée, tant 
en terme de taille (du studio au 4 pièces) qu’en terme de statut (de l’accession 
sociale à la propriété au logement privé simple), 

-  qu’elle s’engage dans le soutien aux copropriétés, 

-  qu’elle lutte sans relâche contre le logement indigne. 

L’action de l’ADIL95 s’inscrit dans le prolongement de cette mobilisation pour que 
les locataires et propriétaires soit parfaitement informés de leurs droits et de leurs 
devoirs.

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

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil,

Le titre de ce film paru en 1972, rappellera de bons souvenirs à ceux qui l’ont vu. 
Il correspond parfaitement à l’esprit de la municipalité. Elle fait croire que nous 
vivons dans un monde parfait voire utopique.

Le rapport de la CAF « Diagnostic partagé » est édifiant sur le niveau social à 

Villiers-Le-Bel autrement dit « la pauvreté ». 

Le revenu fiscal de référence est de 16 3569,00 € avec un revenu médian à des 
allocataires à 1009,00 € par mois, contre 1667,00 € par mois dans la communauté 
d’agglomération et 2041,00 € par mois dans le département. Le taux de chômage 
est de 21.8 % sur Villiers-Le-Bel et 11.8% sur le département. Toujours dans le 
rapport de la CAF près de 50,1% des enfants beauvillésois de 12-15 ans vivent 
dans un ménage à bas revenus, au niveau départemental il ressort à 27,8%. 
Certes nous ne pouvons comparer notre ville à l’Isle Adam, Enghien etc. 

Néanmoins ces chiffres interpellent et prouvent l’inefficacité du programme de 
la municipalité et ce depuis plusieurs années voire des décennies.

M. Marsac annonce une dépense hors frais de personnel de 750 000 ,00 € pour 
la propreté. En même temps, il supprime en juin 2021, un passage de ramassage 
des ordures ménagères. Au profit de qui ? Pour quel résultat ?

La municipalité a versé 400 000,00 € aux associations dont 80 000,00 € dans le 
cadre du plan de soutien suite au Covid. Le site de la ville recense 244 associations. 
Il faut reconnaitre que cela fait une moyenne de 1639,00 € par associations. Les 
critères de répartition de l’enveloppe budgétaire nous interpellent au regard des 
155 050,00 € perçus par le conservatoire de musique.

Ma Voix Ma Ville a voté ces subventions comme nous l’avions annoncée pendant 
la campagne électorale.

Le plan vélo proposé par MVMV lors de la campagne électorale et voté en 
décembre 2020 reste à l’heure actuelle en l’état de projet. Les demandes de Ma 
Voix ma Ville de sécuriser les pistes cyclables notamment Boulevard Charles De 
Gaulle restent sans retour. Cette piste cyclable sert parking le soir et le week-
end, alors que la sécurisation fait partie du plan vélo.

Les réunions de quartier et la concertation pour le plan local d’urbanisme PLU, 
ont montré un intérêt relatif des élus de la majorité municipale et des habitants 
sur des enjeux importants...Nous étions présents lors de ces réunions, mais 
pour certaines sans pouvoir nous exprimer pour proposer une alternative 
autre. Ma Voix Ma Ville a demandé et demande une révision des méthodes de 
consultation de la population.

Les élus de Ma Voix Ma Ville ne sont « ni plaintifs, ni négatifs et ni démagogues 
» simplement engagés et responsables. Nous sommes et serons présents 
tout au long du mandat auprès des habitants pour interpeler la majorité lors des 
conseils municipaux à chaque fois que nécessaire. Être force de propositions.

Nous vous souhaitons malgré le regain de la crise sanitaire une bonne et 
heureuse année 2022. Prenez soin des vôtres et de vous.

Groupe Ma Voix Ma Ville

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

Axel Disasi, de retour à Villiers-le-Bel
Le milieu défensif de l’AS Monaco, Axel Disasi, a fait une 
belle surprise de Noël à ses jeunes fans beauvillésois. 
Invité par le FC Villiers-le-Bel, le vendredi 24 décembre, 
le joueur professionnel a profi té de sa visite au centre 
socio-culturel Camille-Claudel pour répondre aux 
(nombreuses) questions des U10, U11 et U12 de son 
club formateur. Des questions parfois pratiques (« quel 
a été ton parcours footballistique ? »), parfois techniques 
(« Est-ce que tu as déjà joué avec Camavinga en équipe 
de France ? »), parfois mignonnes (« Tes frères te 
taquinaient beaucoup ? »), parfois pièges (« Paris ou 
Marseille ? »), voire carrément polémiques (« Messi ou 
Ronaldo ? »). À cette dernière, la réponse (Ronaldo) a 
divisé la salle, toujours dans la bonne humeur !
« C’est toujours important de revenir là où tout a 
commencé, de revoir la famille et les amis, a expliqué 
le joueur monégasque, originaire du Puits-la-Marlière.
Ça donne beaucoup de force pour la suite. »
En tout, 180 enfants ont participé à cette rencontre, 
qui s’est clôturée par une distribution de cadeaux 
(des masques siglés AS Monaco, des chocolats, des 
photos et des posters). Et d’autographes, bien sûr…

SPORTS

Jean-Jaurès : de la gourde au don !
Pendant plusieurs mois, les élèves de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès ont collecté chez eux et 
auprès de leurs proches des gourdes de compote 
usagées. Des gourdes qui seront ainsi recyclées 
mais qui surtout ce sont transformées en don. En 
effet, avec leurs centaines de kilos collectés, les 
enfants de Jean-Jaurès ont remis un chèque de 
1 700 euros le 23 novembre dernier à l’association 
l’Étoile de Martin, qui lutte contre les cancers chez 
l’enfant.
Envie de faire comme les élèves de Jean-Jaurès ? 
Alors rendez-vous au centre socio-culturel Camille-
Claudel, qui collecte lui aussi les gourdes de compote 
dans son hall. Là encore, ce petit geste permettra 
de recycler ces gourdes, mais aussi de remettre un 
don, à la fi n de la collecte, à une association.

SOLIDARITÉ

Succès pour le 
tournoi de la Boxing 
cool academy
L’association de boxe Boxing Cool Academy a 
organisé le 18 décembre son tout premier tournoi 
de boxe éducative au gymnase Nelson-Mandela. 
Les enfants et les jeunes du club ont accueilli 
les boxeurs de plusieurs clubs de la région, 
notamment de Bouffémont et Bobigny. 
Une bonne ambiance, très familiale, et un bon 
esprit, ont baigné cet événement qui a ravi les 
coaches et les jeunes boxeurs. 
À tel point d’ailleurs que Loïc, un des cadres de 
l’association à l’origine de la rencontre, a promis à 
ses élèves, à peine sortis du gymnase Mandela, 
de renouveler l’expérience rapidement. 

SPORTS

Un 3ème prix d’écriture décerné aux jeunes lycéens de l’ORT
Après trois années de travail et d’attente liés à la crise sanitaire, une quinzaine de lycéens, accompagnés de leur enseignante de 
lettres et d’histoire-géographie, Fanny Villeneuve, ont reçu le jeudi 9 décembre le 3ème prix d’écriture de scénario, organisé par 
Banlieues actives et France Tv.

Un travail scolaire qui a du sens… C’est dans 
le cadre de leur cours d’éducation civique, 
que Fanny Villeneuve, professeure de lettres 
et d’histoire-géographie du lycée de l’ORT de 
Villiers-le-bel, a décidé en fi n 2019 d’inscrire 
ses élèves de seconde (à l’époque) au concours 
d’écriture de la suite du scénario du court métrage 
“Tu iras au paradis”. Réalisé par le rappeur Rost 
et Thomas Keumurian, il aborde la question de la 
radicalisation chez les jeunes.
Pour ces jeunes adultes en devenir, le probléme de 
la radicalisation fait d’autant plus sens qu’ils sont 
scolarisés dans un lycée juif. 
« Il ne faut pas oublier qu’on est en région 
parisienne, que nous avons des foyers en 
banlieues dans lesquelles il y a beaucoup de 
diffi cultés, explique Fanny Villeneuve. On est un 
établissement juif, les attentats de l’Hyper Cacher 
et du Bataclan ont été diffi ciles pour beaucoup 

de gens. Certains ont perdu des amis ou de la 
famille. Ça reste donc quand même ancré. Il était 
important d’en parler dans ce cadre-là ».
Parce que la radicalisation n’est pas une fatalité, 
il fallait trouver une suite positive. Pour ces 
scénaristes débutants, c’était même normal. « Il 
fallait que le personnage principal, ce jeune prêt à 
se faire exploser, s’en sorte, poursuit Noa, 17 ans.
Alors, on a décidé qu’il puisse se déradicaliser 
en reprenant ses études au Canada. Les études, 
c’est important et c’est la meilleure des issues. 
La radicalisation n’est pas une fatalité. »
Et c’est grâce à cette positivité que leur travail 
a été remarqué parmi 7000 participants et 
532 scénarios déposés pour ce concours 
d’écriture ouvert aux jeunes de 14 à 24 ans.
« Nous sommes fi ers en tant qu’élèves de Bac 
Pro AGORA (gestion administrative) d’avoir 
gagné ce prix, conclut Erhane, 17 ans, car ça 

montre que tout est possible et que ce n’est pas 
parce qu’on est résident de banlieue et en fi lière 
professionnelle qu’on ne peut pas y arriver. »

ÉDUCATION
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AGENDA

Les petites vertus
Mardi 25 janvier
MAISON JACQUES-BREL
Une création de la compagnie Mélampo qui s’intéresse au dialogue entre 
générations. Sur scène, trois générations : le grand-père, la mère et 
l’enfant. Les mains, les corps racontent leur dialogue : du premier geste 
pour accueillir le nouveau-né dans le monde à celui pour laisser partir. À 
chaque séance, un tout-petit du public viendra participer à la construction 
de ce rapport. Un dialogue fait de silence et de mots, à écouter mardi 
25  janvier, à 9 h et 10 h, à la Maison Jacques-Brel, qui viendront comme 
une évocation toucher nos oreilles.
Séances réservées en priorité aux crèches et à la petite enfance.

Ensemble Les Turqueries
Dimanche 6 février
MAISON JACQUES-BREL
Entre Orient et Occident, ce parcours musical propose un voyage sur les 
rives de la Méditerranée, du XVIIe siècle à nos jours. Les peuples autour de 
cette mer se côtoient et échangent depuis des siècles des regards pleins 
d’admiration, de mystère et d’envie. Et nous aussi, on les regardera avec 
envie dimanche 6 février, à 15 h, à la Maison Jacques-Brel. C’est cette 
attention réciproque et cette histoire commune dont les instruments de ce 
quintet sont l’héritage, que les Turqueries souhaitent raconter en musique, 
entre pièce de musique ancienne européenne et pièce traditionnelle 
d’Orient.

Au programme à Villiers-le-Bel

Les solitudes de Donald Crowhurst
Vendredi 4 février
ESPACE MARCEL-PAGNOL
Inspirée de l’histoire de Donald Crowhurst, ingénieur anglais porté 
disparu durant la course nautique de 1968, The Sunday Times Golden 
Globe Race, ce spectacle, signé du collectif Corpuscule, s’interroge sur 
la conscience humaine, face à l’extrême solitude. Vers quels rivages 
dérive-t-elle avant de sombrer dans la folie ? Grâce à un système unique, 
la pièce invite le spectateur dans l’intimité du catamaran de Donald 
Crowhurst, une intimité à découvrir le vendredi 4 février, à 19 h, à 
l’espace Marcel-Pagnol. À l’écran, son double numérique s’échappe du 
cadre de la pensée rationnelle et propose une plongée dans un univers 
parallèle et poétique.

Le monstre poubelle
Samedi 29 janvier
MAISON JACQUES-BREL
Une comédie écologique, aux couleurs chatoyantes, signée du 
marionnettiste turc Cengiz Özek. Avez-vous déjà jeté des ordures dans 
la mer ? Si oui, avez-vous déjà imaginé ce qui leur arrive ? Eh bien, il y 
a un poisson responsable du nettoyage des mers. Mais il est devenu 
tellement gros qu’il en vient à détester les bouteilles en plastique. Un 
univers magique à découvrir samedi 29 janvier, à 20 h 30, à la 
Maison Jacques-Brel. À partir de 5 ans.

En raison de la situation sanitaire, il se peut que certains spectacles 
soient annulés ou aient lieu en jauge réduite. Consultez notre site 
internet www.ville-villiers-le-bel.fr pour plus d'informations.
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