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ÉDITO

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

Madame, Monsieur,

Avec l’apparition d’un nouveau variant, 
l’épidémie de COVID-19 connaît une reprise 
dans notre pays et dans toute l’Europe. Face  
à  cet te  évo lu t i on  défavo rab le ,  l e 
Gouvernement a décidé l’accélération de 
la campagne de rappel vaccinal, et le Préfet 
du Val d’Oise a imposé le port du masque 
en toute circonstance, en intérieur comme 
en extérieur.

De son côté, la Ville a immédiatement réagi, 
et avec l’accord de l’Agence régionale de 
santé, renforcé et élargi les horaires de 
fonctionnement du centre de vaccination 
situé au gymnase Mandela, avenue des 
Érables.

Mais sur le fond, il ne dépend que de nous 
tous de ne pas laisser le virus se propager. Se 
faire vacciner, porter le masque, respecter 
les gestes barrières, c’est le meilleur moyen 
d’éviter des mesures plus contraignantes 
et de pouvoir profiter pleinement de ce 
moment de retrouvailles que sont les fêtes 
de fin d’année.

Pour sa part, la Ville maintient les festivités 
qu’elle a préparées. Vous en trouverez 
le détail en dernière page de ce numéro 
du Villiers- le -bel Infos, qui consacre son 
dossier central au bilan de l’activité de 
l’équipe municipale au cours de cette année 
2021. Il s’agit là de rendre compte de nos 
actions, mises en œuvre en conformité 
avec les engagements que nous avons pris 
devant vous.

Je vous invite donc à rejoindre les fêtes qui 
se dérouleront dans nos quartiers les 14, 15, 
16 et 17 décembre, et à venir nombreux au 
marché de noël qui se tiendra les samedi 
18 et dimanche 19 décembre, place du 
marché, avec un grand feu d’artifice le 18 
à 19 heures.

Enfin, je vous donne rendez-vous samedi 
15 janvier à 16 h 00 à l’espace Marcel Pagnol 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité.

D’ici là, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous de passer de belles fêtes de 
fin d’année.

Fidèlement,

Chiens de 1re et 2e catégories : permis 
obligatoire
Depuis 2010, les propriétaires de chiens classés en 1re et 2e catégories doivent 
obtenir un permis de détention, délivré par la police municipale. 

Ils sont mignons quand ils sont chiots, avec 
leur bonne bouille et leurs grosses pattes. Mais 
en grandissant, s’ils ne sont pas correctement 
dressés, ils peuvent devenir dangereux : ces 
chiens dit de 1re et de 2e catégories sont des 
forces de la nature.
American stafford terrier, stafford bull terrier, 
Rottweiler, Tosa… Des races de chiens à la 
mode, mais qui font l’objet d’une réglementation 
stricte depuis 2010. Ils doivent en effet être 
déclarés auprès de la police municipale, qui, 
seule, peut délivrer un permis de détention.
Pour cela, il faut fournir plusieurs documents :
•  Une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile ;
•  Un justificatif d’identification de l’animal (par 

tatouage ou puce électronique) ;
•  Un certificat de vaccination antirabique, en 

cours de validité ;
•  Une attestation d’assurance de responsabilité 

civile, en cours de validité ;

•  Une attestation d’aptitude à la détention 
d’un chien de garde ou de défense (obtenue 
après une formation d’une journée, auprès 
d’un formateur habilité par l’État) ;

•  Un rapport d’évaluation comportementale, 
pratiquée par un vétérinaire, entre les 8 mois 
et le 1er anniversaire de l’animal.

SÉCURITÉ

Encombrants : prenez date !
La prochaine collecte des encombrants aura 
lieu : 
•  Le 15 décembre pour les quartiers des 

Carreaux, Charmettes et Clair-de-Lune.
•  Le 16 décembre pour les quartiers du Village, 

Val Roger, Puits-la-Marlière, Derrière-les-
Murs et la Cerisaie.

Les encombrants, meuble, literie, sanitaire ou 
gros objet en métal, sont à déposer la veille au 
soir, sur le trottoir, sans gêner le passage des 
piétons. Ne sont pas considérés comme des 
encombrants, et ne seront donc pas collectés, 

tous les déchets verts, les matériaux de 
construction, les appareils électroménagers 
ou appareils électroniques, les pneus, le 
textile, les batteries ou les solvants ou pots 
de peintures. Des déchets de ce type sont à 
jeter à la déchèterie de Sarcelles. Elle vous 
accueille gratuitement du lundi au samedi, de 
9 h à 17 h 30, et le dimanche, de 9 h à 13 h 
(fermée le 25 décembre et le 1er janvier). Pour 
demander sa carte d’accès : www.sigidurs.
fr/particulier/decheterie/ ou 0800 735 736 
(numéro vert, appel gratuit).

CADRE DE VIE

Comme tous les chiens, ceux de 1ère  
et 2ème catégorie doivent être tenus en laisse. 
Mais en plus, ceux-ci doivent porter une 
muselière.
Sans permis, vous risquez jusqu’à trois mois 
d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende, 
la confiscation 
et l’euthanasie 
de l’animal,  
à votre charge 
et l’interdiction 
définitive de 
déten i r  un 
animal.

Le port du masque redevient obligatoire 
en extérieur
Suite à l’augmentation des contaminations par le Covid-19, dans le Val-d’Oise, le Préfet du 
département a pris un arrêté, le 26 novembre. Celui-ci rend obligatoire le port du masque en 
extérieur, de 6 h à 23 h, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, dont Villiers-le-Bel, 
quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Sont concernés tous les habitants de plus de 11 ans.
En parallèle, le premier Ministre a annoncé, le 7 décembre, le renforcement de certaines 
mesures pour limiter les contaminations :
•  À l’école : le passage au niveau 3 du protocole sanitaire est activé. Le port du masque devient 

également obligatoire à l’extérieur, dans la cour de récréation. Les repas en restauration 
scolaire, en élémentaire, se feront sans brassage, c’est-à-dire que les enfants déjeuneront 
par classe. Les fermetures de classes interviendront au bout de trois cas positifs.

•  En entreprise : l’usage du télétravail est fortement recommandé, jusqu’à 3 jours par 
semaine. Les réunions en présentiel doivent être limitées. Les pots de départ, arbres de 
Noël, séminaires… sont interdits.

•  Les loisirs : les boîtes de nuit sont fermées pour au moins quatre semaines. Le 
Gouvernement recommande de ne plus organiser d’événements festifs et conviviaux au 
moins jusqu’aux fêtes de fin d’année. Concernant les manifestations en extérieur, comme 
les marchés de Noël, elles ne sont pas interdites, mais la consommation de boissons et 
de nourriture se fera dans des zones dédiées, accessibles sous pass sanitaire.
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ACTUALITÉS

Des véhicules électriques pour une ville 
“durable”
La Ville continue de déployer sa flotte de véhicules électriques. Dernier en date : 
ce petit camion qui équipe le service des Espaces verts. Un achat qui vient 
renforcer une flottille de 14 véhicules non polluants.

Mamadou Diabaté est ravi de son nouveau 
camion. Plus silencieux, plus confortable, 
plus facile à conduire… Cet agent du service 
des Espaces verts ne tarit pas d’éloges sur 
son nouveau véhicule de service. Un véhicule 
un peu particulier : il ne fonctionne ni au 
diesel, ni à l’essence, mais à l’électricité. 
La Ville continue en effet de déployer une 
flotte de véhicules électriques : 14 modèles 
équipent ainsi divers services, principalement 
des services techniques (Pôle bâtiment, 
infrastructure et cadre de vie), mais aussi la 
Direction de la réussite éducative.

Des investissements qui s’inscrivent dans 
le cadre de la politique de Développement 
durable menée par la Ville depuis 2005, à 
travers son Agenda 21. Cinq autres véhicules 
électriques doivent encore arriver dans les 
prochaines semaines : ils équiperont le pôle 
Bâtiment, le service des Sports, le service 
Informatique et le service Urbanisme. 
Parallèlement, les agents municipaux sont 
aussi incités à utiliser des vélos à assistance 
électrique pour leurs déplacements ponctuels 
ou quotidiens. Le parc de vélos ainsi disponible 
va passer de 6 à 15 unités d’ici 2023.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le froid de l’action !
De décembre à fin mars, la Ville enclenche le 
plan Neige. Une équipe de quatre agents est 
ainsi d’astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
pour déneiger les 42 km de voirie que compte 
la commune. En cas de fortes précipitations 
de neige ou de verglas important, l’ensemble 
des services techniques est alors mobilisé pour 
saler et déneiger la voirie beauvillésoise.
Les axes sont déneigés en fonction de leur 
priorité :
•  Les axes prioritaires : il s’agit des axes majeurs, 

notamment empruntés par les transports en 
commun qui desservent l’ensemble de la ville, 
comme par exemple la rue Alexis-Varagne, 
le boulevard Salvador-Allende ou la rue de 
la République. Ces rues-là sont déneigées 
en priorité, de façon à être en permanence 
praticables.

•  Les axes secondaires, en priorité 2 :  
il s’agit des axes desservant certaines rues 
stratégiques, comme le boulevard Carnot ou 
le boulevard Charles-de-Gaulle. Ces axes-là 
sont salés régulièrement, de façon à rester 
praticables le maximum de temps.

•  Lorsque les axes prioritaires et secondaires 
sont accessibles, les équipes s’attaquent 
alors aux “priorité 3”. Moins essentielles, ces 
rues permettent néanmoins de désengorger 

les voies prioritaires. Il s’agit par exemple de 
la rue Léon-Blum, de la rue de Goussainville 
ou de la rue du Pressoir.

•  Les plus petites rues ne sont déneigées que 
si tous les autres axes le sont.

Dans et autour de Villiers, les routes 
départementales sont gérées par le Conseil 
départemental. Elles sont classées par le 
département au niveau 2, c’est-à-dire qu’elles 
font l’objet d’une surveillance régulière et d’un 
passage de saleuse et de déneigeuse. C’est 
le cas, par exemple, de la rue de Paris ou de 
l’avenue du 8-mai-1945.
Dans tous les cas, impossible de déverser du 
sel de façon préventive : déposé trop tôt, le sel 
de déneigement absorbe l’humidité de l’air et se 
liquéfie. Il devient alors totalement inefficace.

NEIGE

Cérémonie des vœux du Maire :  
prenez date !
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire 
et de l’équipe municipale aura lieu le samedi 
15 janvier, à 16h, à l’espace Marcel-Pagnol. Toutes 
les Beauvillésoises et tous les Beauvillésois sont 
invités à y participer. Cette année, la cérémonie 
reviendra sur une année 2021 riche en avancées 
et en nouveautés.

NOTEZ-LE

Enfin, petite précision qui a également 
son importance : si les agents municipaux 
déneigent les alentours des bâtiments 
communaux, écoles, parcs ou jardins publics, 
les habitants sont dans l’obligation, par arrêté 
municipal, de rendre praticables les trottoirs 
devant chez eux. En cas de chute et de 
blessures, c’est votre responsabilité qui peut 
être engagée.
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BILAN DE L’ANNÉE 2021

« 2021 a été une année riche en décisions »
Comme 2020, l’année 2021 a été marquée par une situation sanitaire exceptionnelle. Mais aussi par un début de retour “à une 
vie normale”. L’équipe municipale s’est donc concentrée sur la vie quotidienne des Beauvillésois, mais pas seulement : le Maire, 
Jean-Louis Marsac, et son équipe, ont mis en place toutes les conventions et contrats indispensables à la mise en œuvre du 
programme municipal.

Villiers-le-Bel Infos : La situation sanitaire, si 
elle a été moins complexe à vivre qu’en 2020, 
a quand même perturbé la vie quotidienne 
des Beauvillésois. Comment a-t-elle été prise 
en compte durant cette année 2021 ?

Jean-Louis Marsac : 2021 a été une année 
riche en décisions. Nous avons tous conscience 
que cette crise a durablement marqué la vie 
quotidienne de tous les Beauvillésois. D’abord 
directement, avec la question de la santé. Dans 
une ville qui a été aussi touchée que la nôtre par 
l’épidémie, on a de suite réagi. En ouvrant très 
rapidement un centre de dépistage gratuit, qui 
a accueilli plusieurs milliers de personnes avant 
sa fermeture en octobre dernier, mais aussi en 
nous portant volontaires, au plus tôt, pour ouvrir 
un centre de vaccination. Installé au gymnase 
Nelson-Mandela, il fait partie des 11 centres 
de vaccination du Val d’Oise et a permis à de 
nombreux Beauvillésois de se faire vacciner 
facilement, près de chez eux.
Dès le début de l’année, nous nous sommes 
aussi penchés sur le quotidien des plus fragiles : 
les plus précaires, les enfants, nos séniors. Avec 
des mesures très concrètes, comme la diminution 
de toute notre gamme de tarifs, depuis la cantine 
scolaire, dont le prix plancher est désormais à 1€, 
jusqu’au portage des repas pour les séniors, dont 
le prix a diminué de 30 à 40%.

VLB Infos : La vie quotidienne, c’est aussi le 
cadre de vie. La Ville a lancé cette année une 
application pour smartphone. Mais celle-ci 
a-t-elle changé les choses ?

J.-L. M. : L’application n’est qu’un outil 
supplémentaire dans la lutte que nous menons 
pour la propreté de la Ville. Un outil de signalement 

pour assister les agents, mais c’est tout. On 
ne va pas se mentir : pour votre cadre de vie, 
des efforts colossaux sont entrepris, avec un 
budget conséquent mis en place, mais nous 
avons encore aujourd’hui du mal. On sait que 
nous avons beaucoup à faire, mais nous nous 
battons, au quotidien, avec les Beauvillésoises 
et Beauvillésois, pour que notre cadre de vie 
s’améliore. 
C’est d’ailleurs ce qui se passe actuellement à 
Derrière-les-Murs et au Puits-la-Marlière, avec la 
réhabilitation de plus de 1 000 logements. Nous 
avons conscience que la phase de chantier est 
difficile à vivre pour beaucoup d’habitants. Il faut 
faire preuve d’un peu de patience, car le résultat 
en vaudra la peine en rendant ces logements 
beaucoup plus agréables et économes en énergie.

VLB Infos : Le quotidien a donc été au cœur 
des attentions. Pour autant, la Ville n’a pas 
que “gardé la tête dans le guidon”…

J.-L. M. : Tout à fait. Après une année 2020 
où tout avait été mis entre parenthèse, il nous 
fallait nous pencher sur l’avenir de la Ville. 
C’est ce que nous avons fait cette année : en 
signant, ces dernières semaines, avec tous nos 
partenaires d’importantes conventions, nous 
avons mis en place les fondations, sur lesquelles 
nous allons pouvoir mettre en œuvre la suite de 
notre programme municipal. Des fondations 
essentielles, comme la Convention territoriale 
globale et le Projet social des Centres socio-
culturels, signés avec la Caisse d’Allocations 
familiales ou le Projet éducatif de territoire, avec 
l’Éducation nationale. Le Nouveau programme 
de rénovation urbaine sera signé au premier 
trimestre. La stratégie territoriale de sécurité 

et de prévention de la délinquance sera signée 
avec la Police nationale et la Justice en janvier 
prochain. De ces cinq documents va découler 
une bonne partie des politiques mises en place 
dans les mois et les années à venir. Et ils nous 
permettront d’aborder sereinement la préparation 
du budget 2022, dans les meilleures conditions 
possibles, en sachant nos propositions déjà 
financées. Ils sont essentiels à la bonne mise 
en œuvre du programme municipal, même si 
nous avons déjà anticipé sur ces signatures. Par 
exemple, la préparation formelle des opérations 
d’aménagement urbain a bien avancé, avec le 
lancement des études pour le gymnase Didier-
Vaillant, au Puits-la-Marlière, ou de la nouvelle 
école Maurice-Bonnard, au Village. L’avenir de 
Villiers-le-Bel se dessine dès aujourd’hui…
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Le PEDT se déploie
C’est un document essentiel dans la politique 
éducative de la Ville : le Projet éducatif de 
territoire (PEDT) fixe, pour les trois prochaines 
années, les grandes orientations en matière 
éducative. Il a été présenté et approuvé en 
conseil municipal le 24 septembre dernier.
Le 26 novembre, une réunion publique de 
présentation a eu lieu, devant les équipes 
éducatives et les parents d’élèves. Tous 
ont pu participer à des tables rondes pour 
co-construire les différents projets autour de 
quatre axes stratégiques :
•  Mieux prendre en compte la diversité des 

besoins des enfants et de leur famille ;

•  Faire en sorte que les parents et les enfants 
soient acteurs de la politique éducative ;

•  Soutenir les enfants pour promouvoir la 
réussite éducative ;

•  Se doter d’un pilotage et d’une coordination 
efficace de la politique éducative de Villiers-
le-Bel.

Tous les participants ont réfléchi, en groupe, 
à des actions concrètes à mettre en place, 
dans le cadre de ces axes stratégiques. Une 
co-construction qui permettra de définir des 
projets dont certains pourraient être mis en 
place dès l’année prochaine. 

ÉDUCATION

L’Espace Famille, pour 
vous faciliter la Ville
Depuis la rentrée scolaire, la Ville s’est dotée d’un 
nouvel outil dématérialisé qui a grandement simplifié 
la vie des parents : l’Espace Famille. Sur une même 
interface (accessible depuis le site connect.ville-villiers-
le-bel.fr), il est possible d’effectuer le règlement de 
vos factures périscolaires, les réservations ou les 
annulations de repas, de journées d’accueil de loisirs, 
de temps périscolaires ou de modifier vos informations 
personnelles. La réservation d’une prestation deviendra 
obligatoire à partir du 1er janvier, soit par l’espace famille, 
soit en se rendant au service, au risque de voir son 
tarif majoré. Vous pouvez désormais effectuer vos 
démarches rapidement et simplement, de chez vous, 
quand vous voulez.

EN BREF

Activités périscolaires : une tarification 
plus juste
Depuis la rentrée de septembre, le mode de 
calcul des tarifs des activités périscolaires a 
changé. Pour une tarification plus juste et au 
plus près de vos revenus, la Ville a opté pour 
un système de calcul fondé sur les quotients 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
auxquels sont appliqués des “taux d’effort” 
différents selon le type d’activité. Les prix 
proposés sont désormais plus équitables et 
surtout, plus en phase avec le revenu réel des 
familles. Ils évitent également les effets de seuil 
qui pouvaient exister avec l’ancien système.
Grâce à cela :
•  Le prix plancher de la restauration scolaire 

est abaissé à 1€ (au lieu d’1,55 €) et son prix 
plafond reste inchangé (3,10 €).

•  La révision du tarif peut s’effectuer en cours 
d’année par l’actualisation des données par 
la CAF.

•  Plus besoin de se rendre au service : les 
familles n’ont plus à faire calculer leur 
quotient familial chaque année, la Ville 
disposant d’un droit d’accès aux données 
de la CAF.

Un système plus juste et plus solidaire. La 
Ville prend d’ailleurs en charge l’essentiel du 
coût des services publics. Pour l’exemple, 
le coût de revient (matières premières, main 
d’œuvre…) d’un repas en restauration scolaire 
est de… 11 €. Bien loin donc, du tarif maximal 
payé par les familles, 3,10 €… C’est ça aussi 
la solidarité à Villiers !

PÉRISCOLAIRE

L’année en un chiffre
26 bourses
“Bâtir son avenir” accordées  
à des jeunes beauvillésois. 

Jusqu’à 1 000 ¤  pour 
financer ses études, qu’on 
soit étudiant ou apprenti  
(lire également en page 11).

Des dictionnaires pour 
tous les CE1
Depuis la rentrée scolaire, ce ne sont plus aux CM2, 
mais aux CE1 que les élus de la Ville remettent le 
traditionnel dictionnaire. Un ouvrage qui va les suivre 
tout au long de leur scolarité en élémentaire. Chaque 
enfant de CE1, quelle que soit son école, a reçu un 
dictionnaire. Cela représente plus de 300 ouvrages. 
Quant aux élèves de CM2, ils se verront remettre un 
autre présent à leur rentrée au collège.

EN BREF
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Le sport et la santé font 
bon ménage à Villiers
Mi-mars, la Ville de Villiers-le-Bel a reçu le label Maison 
Sport-Santé. Seules deux autres villes du Val-d’Oise 
l’ont reçu. Ce label officiel, remis par le ministre de 
la Santé et la ministre déléguée chargée des Sports, 
vient valoriser le travail mené par la collectivité depuis 
trois ans sur les liens entre sport et santé, comme par 
exemple le dispositif “Sport sur ordonnance”.

EN BREF

Se faire vacciner près 
de chez soi
Fortement touchée par l’épidémie dans les premiers 
temps, Villiers-le-Bel a été candidate immédiatement 
pour accueillir un centre de vaccination. Après quatre 
opérations éphémères, entre mars et juin, qui ont permis 
à 350 personnes de recevoir leurs deux doses, la Ville a 
reçu l’autorisation, de la part de l’Agence Régionale de 
Santé, de créer un centre de vaccination permanent en 
juin dernier. Depuis, près de 20 000 injections* ont été 
réalisées par le personnel du centre, installé au gymnase 
Nelson-Mandela. Sans compter les 80 personnes âgées 
ou fragiles qui ont pu être vaccinées à leur domicile, 
grâce à la mobilisation du CCAS.
Une mobilisation qui va continuer : le centre de 
vaccination Nelson-Mandela vous accueille toujours, 
avec ou sans rendez-vous, les mardis, mercredis, jeudis 
et samedis, de 9 h 30 à 15 h 30.
*Une injection ne signifiant pas forcément une personne, 
puisqu’une personne peut recevoir entre une et trois doses.

EN BREF

L’année en un chiffre
11 878 tests 
(PCR ou salivaires pour les enfants) 
réalisés par le centre de dépistage 
éphémère installé à l’espace Marcel-
Pagnol, jusqu’au 15 octobre. Plus de 

16% de ces tests se sont révélés positifs. 
La Ville a depuis le début de l’automne 
concentré ses moyens dans le centre 
de vaccination.

Les équipements du boulevard 
Salvador-Allende rouvrent leurs portes
Et quels équipements ! Le centre socio-
culturel Salvador-Allende et son célèbre 
bâtiment en forme de pyramide ont rouvert 
leurs portes, après deux ans et demi de travaux 
de rénovation. Une réouverture partielle à la 
mi-mai, suivie par une inauguration officielle le 
3 juillet dernier et une rentrée complète début 
octobre.
Le bâtiment a été entièrement rénové 
(électricité, cloisonnement, plomberie, 
isolation), agrandi par la construction d’une 
extension qui abrite la ludothèque, et rendu 
accessible aux personnes en situation de 
handicap, grâce à l’installation d’un ascenseur. 
Le centre socio-culturel Salvador-Allende 

compte désormais un grand hall d’accueil pour 
se retrouver, plusieurs salles d’activité, une 
ludothèque flambant neuve et une salle de 
spectacle qui peut accueillir 100 personnes.
Juste à côté, la Protection maternelle et 
infantile et la halte-jeux Agnès-Desfosses* ont 
aussi profité de ce chantier pour être rénovées 
et embellies. La PMI a rouvert ses portes fin 
décembre l’année dernière. La halte-jeux, 
qui a elle-aussi été entièrement retravaillée 
et agrandie, a accueilli ses premiers bambins 
début janvier. Cette structure propose des 
places en crèche pour les enfants de 10 mois 
jusqu’à leur entrée en maternelle.
* Ex-crèche les marmousets.

Soutenir les associations, par tous les 
moyens !
La situation sanitaire n’a pas touché que les 
familles. Elle a aussi été complexe à vivre 
pour les associations. Beaucoup ont vécu une 
année blanche entre 2020 et 2021 et certaines 
ont perdu encore cette année des adhérents. 
Il était donc primordial que la Ville soutienne 
les associations en 2021.
Dès le début de l’année, un état des lieux a 
été lancé, en partenariat avec les associations 
elles-mêmes. L’idée : connaître leurs besoins 
et repenser leur accompagnement, en 
amorçant la constitution du Conseil local de 
la Vie associative.
Les premiers résultats concrets ne se font pas 
attendre. Dès le printemps, un plan de soutien 
exceptionnel est mis en place par la Ville. 
80 000 € sont ainsi reversés aux associations 
les plus en difficulté, suite à la crise sanitaire. 
Une somme qui porte à 400 000 € l’aide totale 
versée aux associations beauvillésoises. Un 
premier “rendez-vous” de la vie associative a 
aussi été organisé le 15 avril. Une rencontre 

autour de trois thèmes : communiquer, 
accompagner, collaborer. D’autres rendez-
vous auront lieu à partir de janvier 2022.
Enfin, le dispositif Form’Asso a été relancé. Il 
permet aux acteurs associatifs d’accéder à des 
formations et à un accompagnement complet 
dans le cadre de leurs missions et actions 
associatives. Des formations plébiscitées par 
les bénévoles.

RÉOUVERTURE 

VIE ASSOCIATIVE 
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VLB L’appli : la nouvelle arme pour 
votre cadre de vie
Début avril, la Ville a lancé une application 
pour smartphone, “VLB l’Appli officielle”*. 
Une application aux fonctionnalités multiples : 
elle permet de calculer un itinéraire, connaître 
les horaires de bus, effectuer ses démarches 
administratives, prendre rendez-vous avec un 
élu… et surtout effectuer des signalements 
sur tous les problèmes de voirie, entretien 
des espaces verts, dépôts sauvages, tags 
et problèmes sur l’éclairage public que vous 
pourriez remarquer.

Un outil, déjà téléchargé par plus de 
900 habitants : autant de sentinelles qui 
permettent aux agents municipaux d’être au 
courant plus rapidement… Une intervention 
pour laquelle vous serez informé des suites 
(effectuée ou transmise au gestionnaire). 
Au total, plus de 625 signalements ont été 
effectués depuis le début de l’année : 66,6% 
concernaient la propreté, 20,3% la voirie, 7,8% 
les espaces verts, 3,1% l’éclairage public et 
2,2% les tags.
* Disponible sur les plateformes Apple et Androïd.

PROPRETÉ

Le cimetière change de 
couleur
L’année dernière, le cimetière de Villiers-le-Bel avait 
bénéficié d’une expérimentation exceptionnelle : 
l’hydromulching, une technique qui consiste à projeter, 
à l’aide d’une machine, un mélange de graines, 
d’engrais naturels et d’eau, destiné à implanter de 
l’herbe sur les allées en cailloux. Un an après, le résultat 
est spectaculaire : l’herbe a poussé sur les allées 
concernées. L’effet, bien plus esthétique, a poussé la 
Ville à aller encore plus loin : de l’autre côté de la partie 
ancienne basse, le long du boulevard Charles-De-Gaulle, 
c’est une opération de revégétalisation manuelle qui va 
avoir lieu d’ici quelques semaines.

Le Plan vélo se met en 
selle !
La Ville a mis en place un plan vélo ambitieux. S’il a 
été voté en décembre 2020, il est véritablement entré 
en action cette année et se prolongera jusqu’en 2030. 
Parmi les objectifs : la construction de nouvelles pistes 
cyclables et d’infrastructures de stationnement, des 
actions pour permettre à toutes et tous d’apprendre à 
rouler à vélo en ville, la montée en charge de l’utilisation 
de la bicyclette dans les déplacements des agents 
communaux et enfin des ateliers et des bornes pour 
vous permettre de réparer vous-même votre monture !

EN BREF

EN BREF

L’année en un chiffre
725 000 euros pour la propreté
en 2021. Un budget sans cesse en 
hausse, et qui ne prend pas en compte 
les dépenses de personnel ! En tout, 10 
tonnes de déchets sont ainsi collectées 
tous les jours dans les poubelles 

publiques, 1,5 tonnes déposées au pied 
de ces mêmes poubelles publiques et 
18 à 20 tonnes de dépôts sauvages sont 
ôtées de façon hebdomadaire !
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L’année en un chiffre
5 nouvelles rues. 
Le conseil municipal du 14 décembre 
a voté la dénomination de 5 nouvelles 
rues, toutes au Puits-la-Marlière : la 
rue Simone-Veil, la rue Nikki-de-Saint-
Phalle, la rue Hélène-Bertaux, la rue 
Louise-Bourgeois et la rue Germaine-

Richier. Pour le moment, seule la rue 
Simone-Veil est achevée : elle remplace 
l’ex-chemin de Montmorency. À terme, 
elle permettra de créer un nouvel axe, 
pour relier l’Est et l’Ouest de la ville. 

L’église continue sa 
remise en beauté
L’église Saint-Didier, classée monument historique, 
continue son lifting. Cette année, les ouvriers 
spécialisés, tailleurs de pierre, sculpteurs, spécialistes 
des charpentes anciennes, se sont penchés sur le côté 
Est de l’édifice. Chaque pierre abîmée est remplacée, 
chaque sculpture usée est rénovée. La charpente est 
réhabilitée et la toiture, changée. Des travaux qui ont 
pris du retard en raison de la situation sanitaire : le 
chantier pourrait voir sa fin durant l’été 2022.

Les travaux de la 
mairie se poursuivent
Démarrés en début d’année, les travaux de la mairie 
principale qui ont pour objectif de mieux vous accueillir 
se poursuivent. L’ossature du futur bâtiment situé à 
l’arrière du bâtiment en meulière est aujourd’hui bien 
visible : les travaux devraient s’achever au 2e trimestre 
2022.
Ce futur bâtiment abritera notamment un hall d’accueil 
équipé d’une vraie salle d’attente, de cinq boxes d’accueil 
destinés à vos démarches. En attendant, jusqu’à l’année 
prochaine, l’accueil provisoire est toujours accessible 
au 18, rue de la République, dans la 2e cour. Encore un 
peu de patience…

EN BREF

EN BREF

Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs : 
les réhabilitations en cours
Entamées l’année dernière, les réhabilitations 
de logements au Puits-la-Marlière et à 
Derrière-les-Murs se poursuivent. 
Au Puits-la-Marlière, où les travaux ont démarré 
dès 2020, presque tous les logements (plus de 
870) seront réhabilités d’ici la fin du mois. Pour 
les halls et les parties communes, les chantiers 
devraient prendre fin en avril 2022, selon les 
données fournies par Val d’Oise Habitat, le 
principal bailleur du quartier. Pour rappel, il 
s’agit de travaux d’embellissement de façade 
et mise en place d’isolation par l’extérieur, ainsi 
que de rénovations des pièces d’eau.
À Derrière-les-Murs, si les rénovations ont bien 
avancé, elles ne sont pas encore terminées.  
À l’Orme Richard, aux Burteaux, à la Tolinette, 
le chantier s’est terminé en juillet dernier. Aux 
Neuf-Arpents, il a pris fin mi-novembre. Au 
Clos-Baptiste, le changement des huisseries 
devrait être fini dans les jours qui viennent, 

même si l’ensemble des travaux de rénovation, 
notamment des pièces humides, ne seront 
terminés qu’en juin prochain.
En 2022, les réhabilitations commenceront 
dans le cœur de Derrière-les-Murs, autour des 
places du Midi, de la Traverse ou du Bois-Joli, 
par exemple. Dans les bâtiments 3 et 5 de 
cette place, les relogements sont en cours : 
huit familles doivent encore être relogés avant 
la démolition, d’ici deux ans, des bâtiments, qui 
permettra la création d’une nouvelle rue et le 
passage d’un “bus à haut niveau de service”.

LOGEMENT

La future plateforme gérontologique 
Adélaïde-Hautval sort de terre
C’est un chantier d’envergure qui se déroule 
au Puits-la-Marlière actuellement : celui de la 
future plateforme gérontologique Adélaïde-
Hautval, une plateforme située au bout de 
l’ex-chemin de Montmorency, devenu rue 
Simone-Veil (lire ci-dessus). En tout, 7 300 m2 
qui proposeront, en un seul et même lieu, 
l’ensemble des solutions pour accompagner 
les besoins des personnes âgées et des 
aidants, dans leur globalité, du domicile à la 
fin de vie. « C’est la première structure de ce 
type en Ile-de-France », explique Carmel Serrié, 
directrice de la communication d’Arpavie, qui 
porte le projet.
La future plateforme comptera un Ehpad de 
110 places, habilité 100 % à l’aide sociale, 
deux Pôles d’activités de soins adaptés (qui 
proposeront des activités en journée, adaptées 
aux pathologies des résidents), une unité 
d’hébergement renforcé, un accueil de jour de 
20 places, une plateforme d’accompagnement 
des aidants, un hébergement temporaire de 
20 places, pour des séjours de 1 à 3 mois 
renouvelables, un Service polyvalent d’aide et 
de soin à domicile (Spasad) pour les soins à 

domicile, dans un rayon de 10 km autour de 
Villiers-le-Bel et un Service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) de 50 places.
Le chantier va bon train. L’ossature du bâtiment 
est achevée, les aménagements intérieurs 
sont en cours. « Si tout se passe bien, le 
bâtiment sera livré courant mars 2022. Dans 
ce cas, l’ouverture de la plateforme pourrait 
intervenir en mai : elle se fera progressivement, 
pour accueillir les personnes âgées dans les 
meilleures conditions », conclut Carmel Serrié.

CHANTIER
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RETOUR SUR...

Retour sur l’année 2021

En novembre, la Semaine bleue a battu son plein. Plus d’une 
centaine de séniors ont participé aux différentes animations 
proposées à Villiers-le-Bel.

Après deux ans d’interruption ou de visioconférence, les conseils de quartier 
ont repris dans leur forme traditionnelle entre octobre et novembre. Cinq 
réunions publiques, organisées dans les cinq quartiers, qui ont accueilli plus de 
350 Beauvillésois.

Cette été, les colonies de vacances apprenantes ont permis à près d’une centaine 
de familles beauvillésoises d’envoyer leurs enfants en colonie, à un prix modique, 
comme ici en Normandie, en septembre.

Après une saison 2020-2021 en pointillés, la saison 2021-2022 a démarré en fanfare le 2 octobre dernier. 
Plus d’une quarantaine de spectacles sont prévus cette année, sans compter les nombreux ateliers, 
expositions ou visites ! 

Le 21 juin, la Fête de la Musique a fait son grand retour 
à Villiers. De jeunes artistes locaux ont rassemblé une 
centaine de Beauvillésois.

Les animations d’été, quartiers d’été, concerts, épreuves des Golden Blocks, ont animé tous les quartiers entre juillet et août. Plusieurs milliers de Beauvillésois y ont participé.

Après une longue coupure liée à la situation sanitaire, les séjours et les sorties séniors ont repris leur 
rythme. Cet été, les séniors ont pu profiter de deux séjours, puisque ceux-ci sont désormais ouverts 
à tous, quel que soit son revenu.
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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques  

du Conseil Municipal

Un projet de territoire ambitieux qui se concrétise.

Cette année 2021 prendra fin dans quelques jours. Pour autant ces dernières 
semaines seront particulièrement intenses pour notre ville et les Beauvillésois.

Le 8 décembre nous formaliserons la signature de la Convention Territoriale 
globale avec la Caisse d’Allocations Familiales.

Plus qu’une convention, c’est la définition avec nos partenaires de nos priorités et 
la négociation de moyens importants pour répondre aux besoins des habitants, 
pour développer, adapter les équipements et les services aux familles mais 
aussi augmenter l’accès aux droits des habitants et enfin mieux articuler nos 
interventions pour permettre aux Beauvillésois de mieux vivre.

Des engagements et des services pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 
la parentalité, l’accès aux droits et aux services, l’inclusion numérique tout autant 
que l’animation de la vie sociale, le logement, le handicap et l’accompagnement 
social.

C’est par exemple, l’objectif partagé d’accompagner davantage les familles et en 
particulier les familles vulnérables, de soutenir les jeunes Beauvillésois dans leurs 
projets et leurs besoins, d’aider les habitants à mieux se saisir de leurs droits et à 
accéder plus facilement au numérique. Car l’accès au droit est le premier combat 
qui doit être mené pour lutter contre la précarité. Il permet d’intervenir à la racine 
même des difficultés et de corriger les inégalités. 

C’est aussi avec cette convention, la volonté de se doter d’une véritable stratégie 
de prévention des expulsions, de lutter contre l’isolement des seniors et de leurs 
proches aidants et c’est enfin, et non des moindres, la sanctuarisation de nos 
centres socioculturels.

Là aussi, dans les prochains jours, sera signé le renouvellement des agréments 
de nos centres-sociaux qui se sont dotés de nouveaux projets et enrichis de 
nouvelles actions. Des nouveaux projets pour les quatre prochaines années qui 
ont été définis avec vous et pour vous. C’est donc ensemble que nous avons 
choisi les actions et les services qui seront désormais proposés et mis en œuvre 
pour les familles, les enfants, les jeunes, les enfants, les associations notamment.

Ces contrats cadres illustrent, bien sûr, la confiance de nos partenaires et la 
reconnaissance de notre travail. Mais plus que cela, ils sont la traduction de notre 
programme « Villiers-le-Bel pour tous » pour mieux vivre, mieux se loger, mieux 
soutenir la jeunesse, pour retrouver le plaisir d’être ensemble, pour une ville plus 
solidaire et une ville où chaque âge peut se vivre.

Voilà des avancées concrètes qui nous permettront d’aborder la nouvelle année 
avec confiance, pour que la solidarité, l’entraide, le partage puissent se vivre, 
pour que l’animation sociale et les vies festives, sociales et associatives puissent 
continuer de rythmer la vie des Beauvillésois.

D’ici-là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Le temps des ajustements,
La majorité municipale a présenté le 18 octobre 2021 la modification N° 1 du 
Plan Local d’Urbanisme dit « PLU » pour se donner les « moyens de réaliser 
son programme politique ». La concertation de la population s’est tenue à la 
Maison Jacques Brel. La mobilisation famélique, très faible des habitants n’a 
pas permis le débat souhaité sur des enjeux de transformation du territoire. Le 
pourcentage de présence au cours de cette réunion publique était de 0,0005 soit 
(15 personnes pour environ 28000 habitants). Quelle crédibilité donnée à cette 
réunion de concertation ? 
Oui, la majorité se prévaut d’avoir travaillé selon la règlementation en vigueur. 
La procédure légale est de faite. Ma Voix Ma Ville s’est interrogée et a interpellé 
sur le sujet la majorité en commission urbanisme et en conseil municipal sur les 
modalités proposées. 
Les enjeux portent sur les orientations d’aménagements programmé appelé 
OAP :
• Noyer Verdelet pour la construction du quatrième collège,
• Parcelle Casino gelée pour une période de 5 ans les velléités de promoteur,
• Ruelle du moulin, une programmation adaptée et de forme pavillonnaire,
• Espace vert protégé, maintenir et renforcer la protection des espaces verts.
La ville de Villiers-Le-Bel demande un quatrième collège sur son territoire pour 
permettre et proposer aux familles des conditions d’instruction de ses enfants. 
Ma Voix Ma Ville se pose la question de la carte scolaire…nous parlons de mixité 
sociale, d’une ghettoïsation peut-être plus forte sur certains secteurs. Pourquoi, 
le conseil départemental contraint autant la commune de Villiers-Le-Bel ? Est-ce 
que la maitrise des effectifs dans le dossier porté par la commune est sincère ? 
La responsabilité politique des élus est de dialoguer avec le département voire 
les partenaires sociaux de la commune pour convenir de proposition de progrès.
Le dialogue social est nécessaire pour porter, construire voire maintenir les 
acquis sociaux. Le conseil municipal du vendredi 19 novembre 2021 a présente 
d’une part l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dite « IFSE » liée 
aux fonctions exercées par l’agent et d’autre part, le complément indemnitaire 
annuel dit « CIA », non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre 
puisque lié à la manière de servir de l’agent.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
et notamment son article 47 conduit à une augmentation du temps de travail 
annuel de 1607 heures au lieu de 1572 heures actuellement. 
M. Le Maire a pris le soin d’éclairer l’équilibre fragile de sa proposition. 
Cette augmentation du temps de travail, soit 35 heures est compensée par 
revalorisation salariale des agents. M. Marsac propose de l’écrire sur le 
complément indemnitaire annuel dit « CIA » qui reste pour les élus de Ma Voix 
Ma Ville discutable et peut-être remise en cause. 
Ma Voix Ma Ville propose à la majorité de l’inscrire sur IFSI. 

À l’aune d’une nouvelle année, les élus Ma Voix Ma Ville vous souhaitent 
d’excellentes fêtes et bonne année 2022.

Pour le groupe Ma Voix Ma Ville

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

1

2

Les “VLB Kids” propulsent leur club 
dans l’élite internationale
Ils sont cinq et ils font aujourd’hui la fierté 
de leur club, le Villiers-le-Bel Fight Team, 
et de leur section, les “VLB Kids”. Daoud, 
Djayan, Aymen, Houdhayfa et Salmane 
ont brillé lors de l’une des plus grandes 
compétitions de jiu-jitsu brésilien, le Kia 
Motor Tournament, qui se tenait début 
novembre à Rosdaal, en Belgique.
Tous ont réalisé une performance 
exceptionnelle : médaille de bronze pour 
Houdhayfa et Salmane, médaille d’argent 
pour Aymen et médaille d’or pour Daoud et 
Djayan. Deux autres combattants des VLB 
Kids, Yazid et Abdoulaye, ne sont certes 
pas montés sur le podium, mais ont livré 
de beaux combats.
Une très belle performance pour les jeunes 
Beauvillésois et pour leur club !

Bravo aux bacheliers !
Ils ont eu leur baccalauréat 
généra l ,  techno log ique 
ou professionnel. Ils sont 
aujourd’hui en première année 
de médecine, en histoire de 
l’art, en classe préparatoire, en 
route pour devenir compagnon 
du devoir… Ils font la fierté de 
leur famille… et de la Ville. Voilà 
pourquoi la commune a souhaité 
leur rendre hommage, le 6 
novembre dernier, à la Maison 
Jacques-Brel, à l’occasion de 
la traditionnelle cérémonie des 
bacheliers.

Les nombreux élus présents 
ont ainsi remis à chaque 
jeune diplômé une enveloppe, 
contenant de la documentation 
et un cadeau*.
En 2021, 220 jeunes Beauvillésois 
sont ainsi devenus bacheliers.
* Pour ceux qui n’auraient pas pu être 
là, il est encore possible de récupérer 
son enveloppe auprès du PIJ, 4 
avenue Alexis Varagne. Munissez-
vous d’une pièce d’identité et d’un 
document justificatif de l’obtention 
de votre bac.

SPORT

“Bâtir son avenir”,  
le coup de pouce de la Ville  
pour vos études
“Bâtir son avenir”, qu’est-ce que c’est ? C’est une bourse d’étude, créée par la 
Ville il y a plus de trois ans. Elle permet de financer une partie des frais d’étude et 
de formation (par exemple, une partie des frais d’inscription à une école supérieure 
payante), en échange de 20 heures de bénévolat dans un service municipal. Sont 
concernés les étudiants, les jeunes en formation qualifiante, les apprentis ou les 
alternants, âgés de 16 à 25 ans et habitant Villiers-le-Bel.
De quelle somme pouvez-vous bénéficier ? La Ville a augmenté le budget consacré 
à cette bourse qui atteint désormais 30 000 €. Chaque jeune peut obtenir jusqu’à 
1 000 € en fonction de son projet.
Combien de jeunes ont-ils candidaté ? Plus d’une quarantaine de jeunes ont déjà 
profité de la Bourse Bâtir son avenir.
Comment obtenir une bourse ? C’est simple, il suffit de remplir un dossier de 
candidature, avant le 31 janvier, pour pouvoir participer à la prochaine commission 
d’attribution, en février. Un dossier à récupérer auprès du Point Information Jeunesse*.
* Renseignement auprès du Point Information Jeunesse, au 4 avenue Alexis-Varagne,  
au 01 34 29 28 90 ou pij@ville-villiers-le-bel.fr

JEUNESSE

Bronchiolite du nourrisson : deux 
numéros utiles
Une importante épidémie de bronchiolite 
sévit en région parisienne. Cette maladie, 
si elle est bénigne pour les adultes, 
est dangereuse pour les tout-petits, 
particulièrement les nourrissons. Voilà 
pourquoi le Réseau bronchiolite Ile-de-
France a rouvert ses deux centres d’appel, 
jusqu’au 23 janvier.
À votre disposition :
•  Le 0820 820 603*, le standard 

des kinésithérapeutes : des 
kinésithérapeutes disponibles dans leur 
cabinet pour y accueillir vos enfants pour 

de la kiné respiratoire. Numéro ouvert les 
vendredis et les veilles de jours fériés, de 
12 h à 20 h, les samedis, les dimanches 
et les jours fériés, de 9 h à 18 h.

•  Le 0820 800 880*, le standard des 
médecins : des médecins libéraux 
disponibles assureront des consultations 
pour répondre aux besoins médicaux 
des nourrissons atteints de bronchiolite, 
7j sur 7, de 9 h à 23 h.

Plus d’information sur www.reseau-
bronchio.org
*Prix d’un appel local.

SANTÉ

Le Brevet, un premier 
diplôme aussi récompensé
C’est aussi un moment 
important dans la vie d’un 
adolescent. Le Brevet des 
collèges est le premier diplôme 
qu’on obtient dans sa scolarité. 
Cela vaut bien un hommage 
solennel et une remise de 
diplôme. Deux cérémonies 
ont eu lieu à Villiers-le-Bel, la 
première le 22 novembre, au 
collège Léon-Blum (photo 1), 
la seconde le 27 novembre, 

au collège Martin Luther-King 
(photo 2).
À chaque collégien, le 
maire, Jean-Louis Marsac 
accompagné de plusieurs 
adjoints, les principaux des 
collèges et les professeurs 
ont remis leur diplôme et un 
petit cadeau de la municipalité. 
Félicitation aux tous nouveaux 
diplômés et à leur famille.

RÉUSSITE
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AGENDA

1, 2, 3 l’autre de moi !
Mercredi 12 janvier
MAISON JACQUES-BREL
Une création de la compagnie Acta qui s’intéresse aux berceuses 
et à la relation intergénérationnelle privilégiée entre adultes et 
petits enfants. Pour cette création autour du thème de l’absence 
et de la présence, Laurent Dupont a privilégié une écriture visuelle 
et sonore, à l’intersection de différents langages (la musique, 
le corps, la voix, les arts plastiques), pour réaliser une écriture 
scénique, où l’interprétation reste ouverte à la sensibilité de 
chacun. La preuve, le mercredi 12 janvier, à 15h, à la Maison 
Jacques-Brel. Le spectateur y est invité à devenir auteur de sa 
propre vision dans le respect de ses émotions.

À la Micro-Folie – Aux Pays des 
Soleils Levants
Jeune fille de la haute société. Partez à la découverte de ces figurines en cuir 
découpées datant du XVIIIe siècle, issues de la province du Shaanxi. Une fois peinte, 
elles servaient au théâtre d’ombre. À découvrir samedi 18 décembre, à 14 h 30, dès 9 ans.
Clôture de l’escale aux pays des soleils levants. Toute la journée du samedi 
18 décembre, de 11h à 18h, une exposition des productions réalisées par les 
participants au cours de ce trimestre marquera la fin de cette escale asiatique  
à la Micro-Folie.

Les fêtes de fin d’année se vivent en grand à Villiers-le-Bel

Au programme à Villiers-le-Bel

Des emplettes et des manèges pour la fin de l’année.
Quelques cadeaux à faire de dernière minute ? Envie de déguster une 
pâtisserie faite maison ? Ou de faire des tours de manège à en perdre 
la tête ? Alors, rendez-vous du samedi 
18 et dimanche 19 décembre, sur la 
place du marché pour le désormais 
traditionnel Marché de Noël organisé 
par l’Amicale des locataires du Puits-la-
Marlière et l’association les As du Puits, 
en partenariat avec la Ville. Après une 
annulation l’année dernière, le Marché 
reprend sa place, avec ses manèges tant 
attendus des petits et des grands.

Des étincelles plein les yeux. 
Faute d’une météo favorable, le feu 
d’artifice du 14 juillet avait dû être 
annulé. Qu’à cela ne tienne, à Villiers, on 
ne s’avoue jamais vaincu. Et c’est donc 
à l’occasion du Marché de Noël, que le 
feu d’artifice illuminera le ciel. Rendez-
vous le samedi 18 décembre, au Marché 
de Noël, place du Marché, à 19 h pour 
découvrir ce feu d’artifice au thème bien 
de saison : un conte de Noël…

Collecte de jouets avec Rejoué. 
Ah le Père Noël et ses joujoux par milliers… Et pour qu’aucun sapin 
ou cheminée ne soit oublié, les ludothèques de Villiers se mobilisent 
à travers une grande collecte de jouets. Rendez-vous sur le stand des 
ludothèques, le samedi 18 décembre, de 10 h à 19 h, au marché de Noël 
pour rapporter jeux, jouets, et livres complets et en bon état. Des objets qui 
seront collectés au profit de 
l’association Rejoué. Rejoué 
est une association qui 
récolte et rénove les jouets 
d’occasion pour leur donner 
une seconde vie, à travers un 
chantier d’insertion unique 
en Ile-de-France. Tous les 
objets que vous rapporterez 
au stand du marché de 
Noël seront ainsi collectés, 
nettoyés et revendus à prix 
très modique par Rejoué.

Noëls solidaires dans les CSC.
Du 14 au 17 décembre, les centres socio-culturels se mobilisent pour que 
Noël soit pour toutes et tous, à l’occasion des Noëls solidaires. Quatre 
rendez-vous à prévoir : 
•  Noël aux Carreaux. Rendez-vous le 14 décembre dès 16 h 30, devant 

les groupes scolaires Jean-Jaurès, Gérard-Philipe et Jean-Moulin, 
afin de déambuler jusqu’au parvis du centre socio-culturel Boris-
Vian, accompagné de fanfares et de spectacles vivants. Une autre 
déambulation d’ampleur avec une troupe professionnelle partira du 
centre Boris-Vian un peu plus tard dans la soirée pour arpenter le 
quartier au rythme de la musique, jusqu’au mail Corneille.

•  Noël à Derrière-les-Murs et à la Cerisaie. En ce mercredi 15 décembre, 
les animations, organisées par le centre Salvador-Allende démarreront 
dès 14 h 30 et en simultanée sur les deux quartiers. Rendez-vous 
de 14 h 30 à 16 h 30, square des Clématites et place Mosaïque pour 
diverses activités. De 17 h à 18 h 30, place au spectacle qui aura lieu 
au parc de l’Infini.

•  Noël au Village. Afin de célébrer ensemble la fin de la première 
semaine de vacances de fin d’année, on vous propose de vous réunir 
le 16 décembre, de 16 h 30 à 19 h, sur le parvis de l’école Marie-Curie, 
pour partager ensemble une animation festive (goûter et spectacle) 
au Village.

•  Noël au Puits-la-Marlière. Le Père Noël viendra chercher les enfants 
le 17 décembre, dès 16 h 30, sur les parvis des écoles Paul-Langevin 
et Henri-Wallon. Une déambulation festive se mettra en place dès 17 h 
pour rejoindre le parvis de l’école Paul-Langevin à 17 h 30. À temps 
pour les activités et pour les spectacles !
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