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ÉDITO

ACTUALITÉS

Madame, Monsieur,
L’actualité de ce mois de novembre a vu se dérouler
trois événements très importants pour Villiers-leBel et les Beauvillésois.
D’abord, la nouvelle médiathèque du quartier des
Carreaux a ouvert ses portes au public. Réalisée
par la Communauté d’agglomération, elle offre aux
visiteurs différents espaces, lumineux et fonctionnels : patio, espace pour les tout-petits, salle d’actualité, permettant un accès facile à un important
catalogue de livres, magazines, bandes dessinées et
DVD, mais aussi des postes multimédias et une salle
plus au calme pour accueillir les personnes ayant
besoin de travailler.
Je vous invite donc à découvrir notre nouvelle
médiathèque, à laquelle « Villiers-le-Bel Infos »
consacre son dossier de ce mois, à l’occasion d’une
des nombreuses activités qui y seront proposées, allant d’expositions aux rencontres d’auteurs en passant par des séances de contes ou des concerts.
Ensuite, la ligne 20 a été mise en service. Cette
nouvelle ligne de bus relie la gare RER D de Villiersle-Bel à la gare RER B de Villepinte en passant par le
nouvel hôpital de Gonesse : un trajet rapide (moins
de 30 mn entre les
deux terminus), une
« La ligne 20
large amplitude (de
est une grande 5h à 0h30) et une fréquence élevée (toutes
avancée »
les 6 mn en heure de
pointe). Ce nouveau
transport en commun, que nous demandions depuis
longtemps, et pour lequel vos élus se sont battus, est
une grande avancée. Enfin, on peut rejoindre la plateforme de Roissy et ses nombreux emplois rapidement
et confortablement !
Enfin, le Conseil municipal, lors de sa séance du
18 novembre, a définitivement validé la première
phase du nouveau projet de rénovation urbaine
du quartier de Derrière-les-Murs. Elle concerne
le désenclavement du quartier par le prolongement du boulevard Salvador-Allende vers l’avenue
des Érables, la démolition de logements place du
Bois-Joli et leur reconstruction et la réhabilitation
des logements des places des Neuf-Arpents et de la
Mule-du-Pape. Les travaux ne commenceront que
dans quelques mois, mais leur réalisation est désormais certaine.
L’actualité récente est également politique. La Ville
a permis la tenue à Villiers-le-Bel de la primaire de
la droite et du centre. C’est pour moi l’occasion de
rappeler que, pour voter à l'élection présidentielle
à venir, il faut être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre prochain. C’est
pourquoi la Ville met un nouveau service à votre
disposition, qui vous permet de vérifier, depuis chez
vous, si vous êtes bien inscrit et pourrez voter en
avril prochain. Ce service est accessible sur le site de
la Ville (www.ville-villiersle-bel.fr), rubrique “en 1 clic”,
puis “Inscrit(e) pour voter ?”.
À l’approche de 2017, je souhaite à chacun d’entre vous,
de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Jean-Louis Marsac,
Maire de Villiers-le-Bel
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AMÉNAGEMENT

À Villiers, le bâtiment va !
Les chantiers vont bon train à Villiers-le-Bel. Plusieurs centaines de logements sont
en construction et les travaux s’accélèrent pour la future rue Averroès. En revanche,
la Plaine des jeux attendra désormais le printemps.

Si les chantiers de voirie prennent une pause
hivernale bien méritée, en revanche, les travaux
vont bon train dans la construction de nouveaux
logements. Quatre projets sont actuellement en
cours. Allée de Chantilly, le promoteur Groupe
Pichet doit livrer 56 logements, au premier trimestre 2017.La deuxième phase, d'un nombre
de logements équivalent, sera livrée à partir de
l'été prochain. Aux Carreaux, 80 appartements
des Nouveaux Constructeurs, eux aussi en
accession à la propriété, sont en train de voir
le jour, à l’angle de la rue Arthur-Rimbaud et
de l’avenue Alexis-Varagne. Livraison promise :
mi-2017. Rue Molière, une deuxième opération, portée par le groupe Expantiel, proposera
32 logements fin 2017 à l’accession sociale à
la propriété. Enfin, rue de Goussainville, l’OPAC
de l’Oise édifie 51 nouveaux appartements, pour
la fin 2017.

Ça pousse à la Plaine de jeux
Dans la Plaine de jeux, située dans le quartier
Derrière-les-Murs, on a en revanche l’impression
que le chantier est moins actif. Le gros œuvre

sera définitivement achevé en février. Mais la
Plaine n’ouvrira ses portes officiellement qu’en
avril. D’ici là, il faut attendre… que la végétation pousse. Et pour ne pas prendre le risque
d’abîmer la pelouse naissante, les jeux ne seront
installés qu’au tout dernier moment.
Même chose, un peu plus loin, dans le square
à proximité de la future crèche. Là encore, le
temps de permettre à la végétation de s’enraciner, l’ouverture n’interviendra qu’en avril.

Averroès ouvre le chemin
La rue Averroès va accueillir ses premières
voitures très prochainement : une partie de la
rue (celle comprise entre le rond-point JeanBullant et le gymnase Nelson-Mandela) sera en
effet ouverte à la circulation à partir du jeudi
15 décembre.
La rue sera bordée d’une piste cyclable (à double
sens) et sera en zone limitée à 30 km/h, bordée
d’arbres et agrémentée de bordures ajourées
pour éviter le stationnement sauvage et ralentir
les véhicules.
La deuxième partie de la rue, comprise entre la
rue le Paviot et l’espace Nelson-Mandela, devrait
ouvrir plus tard.

NÉCROLOGIE

Yvonne Baillat,
“l’institutrice des Charmettes”
Nous avons appris avec tristesse la disparition d’Yvonne
Baillat, survenue en octobre, dans sa 102e année.
Yvonne Baillat était une figure bien connue de son quartier.
Née le 19 avril 1914, elle est devenue institutrice en 1938.
Jusqu’en 1971, elle enseignera dans l’école primaire des
Charmettes, Jean-Moulin. Une école à laquelle elle restera
fidèle et où elle vivra même durant une partie de sa carrière.
Elle retrouvera une partie de ses élèves le 29 avril 2014, à l’occasion de ses 100 ans. Lors
de cette cérémonie, Yvonne
Baillat, entourée de sa fille et
son époux, et de ses petitsenfants, s’était vu remettre
la médaille de la Ville par
Maurice Bonnard, adjoint au
maire.
Nous adressons à sa famille
et à ses proches nos plus sincères condoléances.

Le chant
de la sirène
Depuis un mois, les Beauvillésois
ont la surprise de l’entendre à nouveau résonner, après un silence
long de trois ans. Désormais, la sirène, située sur le toit de la mairie,
sonnera tous les premiers mercredis du mois, à 12 h. La Ville a en
effet récupéré cet équipement (qui
appartenait jusqu’à présent à la Préfecture, donc à l’État, qui lui a cédé
gratuitement) et l’a remis en état.

ACTUALITÉS
TRANSPORTS

Le BHNS à toute vitesse

« Conduire ce bus-là,
ça fait quelque chose ! »

Lancée le 14 novembre, la Ligne 20 va révolutionner la vie de bien des Beauvillésois : cette
nouvelle ligne permet de relier la gare de Villiers-le-Bel à celle de Villepinte en 20 minutes.
Le résultat d’un combat de longue haleine pour les élus de la Ville et de l'est du Val-d'Oise.
« Excusez-moi. On est déjà arrivé ? »
Elle est surprise, cette étudiante. Il
faut dire que relier Villiers-le-Bel à la
zone d’activités de Villepinte en 20 minutes, ça a de quoi surprendre. Depuis
le 14 novembre, la ligne 20 et ses bus
géants (18 m de long) permettent de
relier rapidement la gare RER D de
Villiers à celle du RER B de Villepinte,
grâce à une voie réservée.
Parmi les premiers usagers, tous sont
séduits. Comme Dylan, étudiant originaire des Carreaux. « C’est un gros gain
de temps. Pour moi, c’est énorme : je
gagne trois quarts d’heure pour aller à
mon école ! Ça va me changer la vie. »
La même phrase revient dans la
bouche de Bernard. Ce résident des
Charmettes en était arrivé « à songer
à vendre ma maison. J’ai été muté
l’année dernière et mes déplacements
étaient devenus horribles. Avec la
ligne 20, je ne mets plus que 45 minutes, au lieu d’1 h 45. »
Bref, les nouveaux bus hybrides du
BHNS (Bus à haut niveau de service)
font l’unanimité des usagers. Voilà qui
réjouit les élus, dont Didier Vaillant et
Jean-Louis Marsac, qui se sont battus

Le BHNS relie désormais les gares RER D et RER B en moins de 20 minutes.
pour cette desserte. « Les transports
sont structurants et notre territoire
n’était pas bien desservi, sauf pour
aller à Paris. Pour se rendre sur les
autres bassins d’emplois, il y avait
bien quelques lignes de bus, mais
au cadencement insuffisant, rappelle
Didier Vaillant, premier vice-président
de l’Agglomération Roissy-Pays-deFrance et ancien maire de Villiers-leBel. Notre territoire connaît un déficit

de transport par rapport au nombre
d’habitants. Notre travail aujourd’hui
consiste à diminuer les temps de
transport et à rendre les emplois accessibles à tous. » À ses yeux, « le
BHNS n’est qu’une étape. Il y en a
d’autres à venir, notamment le métro
automatique Grand Paris Express et le
barreau ferroviaire de Gonesse ». Une
étape déjà probante pour désenclaver
le territoire…

URBANISME

CITOYENNETÉ

Élections : pour voter, il faut s’inscrire !
L'élection présidentielle et les législatives auront lieu en 2017. Mais, avant de voter,
il faut s’inscrire, notamment pour ceux qui viennent d’avoir ou vont avoir 18 ans.
Voter n’est pas un droit acquis. Il
faut en manifester l’envie. Si vous
avez déjà voté à Villiers-le-Bel et
que vous n’avez pas changé de
domicile, pas de souci : vous
n’avez pas besoin de vous réinscrire sur les listes électorales.
Mais, pour les autres, il faut
s’inscrire, et ce, avant le 31 décembre. C’est le cas notamment
pour ceux qui viennent d’emménager et ont déménagé dans la
commune.
C’est aussi le cas pour les jeunes
qui ont eu 18 ans ou qui auront
18 ans d’ici le 28 février 2017.
Dans le cadre du recensement,
l’inscription sur les listes électorales est automatique. « Mais
l’inscription se fait sur la commune de recensement, pas sur
celle de résidence, explique Marie Sidi El Mehdi, responsable du
service État civil. Il est important
de vérifier qu’on est bien inscrit. » Une vérification qu’on peut
faire en mairie ou sur le site internet de la Ville (rubrique En 1 clic).

Oussamane Camara fait partie des nouveaux chauffeurs, formés pour conduire
les bus à accordéon de la Ligne 20.
Pour cet habitant du Puits-la-Marlière,
« conduire ce bus-là, c’est spécial. Ça fait
quelque chose ! », sourit-il. Lorsque l’entreprise lui a proposé de passer la formation pour conduire le BHNS, il a dit
“oui” tout de suite. « Je me suis dit que
ça allait changer la vie des gens, se réjouit
celui qui, jusqu’à présent, œuvrait sur les
lignes 23 et 24. Il y a même eu des cris de
joie lors de mes premiers trajets, lorsque
les gens se sont rendu compte qu’on était
déjà arrivé ! »

Dernier cas de figure : ceux
qui auront 18 ans entre le
1er mars et le 22 avril 2017. Il est
possible de se faire inscrire sur
les listes électorales, le jour du
premier tour, en se présentant
directement en mairie, au bureau centralisateur. Le service
État civil sera à vos côtés,
le dimanche 23 avril, pour
vous aider dans vos démarches, puisqu’une permanence sera assurée en mairie.
Entre janvier et novembre,

528 Beauvillésois avaient entamé
la démarche d’inscription sur les
listes électorales. Une centaine
d’autres le feront en décembre.
Le service État civil tiendra d'ailleurs une permanence le 31 décembre, de 9 h à 12 h, uniquement pour les inscriptions sur les
listes électorales. Mais n’attendez
pas le dernier moment : le 31 décembre 2011, la file d’attente,
pour voter à la présidentielle de
2012, s’étirait… jusqu’à l’extérieur de la mairie !

Encore plus de PLU
Les ateliers publics autour du Plan local d’urbanisme
(PLU) ont eu lieu les 21, 25 et 30 novembre. L’occasion pour les Beauvillésois de découvrir les grandes
orientations choisies pour le PLU. «C’est ce qui fixe le
cap et l’orientation de l’aménagement de la Ville pour
les quinze ans à venir», argumente Maurice Bonnard,
adjoint au maire délégué à l’urbanisme. La participation des habitants est très importante, puisque c’est le
PLU qui fixera les règles d’urbanisme, celles qui réglementent l’obtention des permis de construire…
Lors de ces ateliers, le cabinet d’études Codra a donc
présenté les principaux points d’interrogation, selon les
typologies d’habitats (pavillonnaire, grands ensembles,
etc.), lors de ces ateliers de quartier. Courant février,
à l’espace Marcel-Pagnol, aura lieu une réunion publique de synthèse, qui sera l’occasion de faire un point
d’étape.
Donnez votre avis par mail (urbanisme@ville-villiers-le-bel.fr) ou dans
la boîte à idées, disponible dans le hall de la mairie.

La première réunion publique avait lieu en mairie,
lundi 21 novembre.
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DOSSIER

La médiathèque
à livre ouvert

La nouvelle médiathèque Erik-Orsenna a été officiellement inaugurée le samedi 10 décembre. Ouvert
depuis un mois, cet équipement moderne et lumineux a déjà fait le bonheur de plus de 8 000 visiteurs.
Les médiathèques de Villiers-le-Bel

en quelques chiffres

NOMBRE D’ADHÉRENTS :
Césaire : 5 186
(2 532 adultes,
2 478 enfants)
Orsenna : 1 581
(638 adultes,
848 enfants)
> À Orsenna,

1 392 inscrits
à l‘ouverture,
soit 200 inscriptions
en 3 semaines
En ce mercredi après-midi, il y a
foule à l’entrée de la médiathèque
Erik-Orsenna. Il n’y a plus une place
de libre. Entre les rayonnages, ça
se bouscule et ça plaisante. Qui a
dit que les enfants n’aimaient pas
la lecture ? Pas ceux de Villiers-leBel, en tout cas… Les Beauvillésois
sont de plus en plus nombreux à
profiter de leur toute nouvelle médiathèque Erik-Orsenna, ouverte
début novembre rue Pierre-Semard.
« Chaque mercredi et chaque samedi, nous avons en moyenne plus
de 500 entrées. Nous avons même
enregistré un record, avec plus
de 740 personnes ! » s’émerveille
Agnès Millérioux, responsable des
bibliothèques intercommunales du
secteur Arnouville / Villiers-le-Bel.
Ce record d’affluence ne “déshabille” pas pour autant la médiathèque Aimé-Césaire, toujours
aussi fréquentée.

« Elle est chouette,
cette médiathèque ! »
Preuve, s’il en est, que l’ouverture
de cette structure, portée par l’Intercommunalité Roissy-Pays-deFrance, était très attendue. Comme
par Abdallah, 8 ans : « Moi j’aime
bien venir ici. Parce que j’aime bien
lire, et qu’ici, on peut s’asseoir et
on peut lire. Il y a des fauteuils partout, ils sont super confortables. »
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Son ami, Youssef, 9 ans, est bien
d’accord : « Elle est chouette, cette
médiathèque, elle est pleine de lumière ! Et puis, comme elle est à
côté de chez nous, on peut venir
souvent. »
Faire de cette nouvelle médiathèque, qui a été inaugurée
officiellement le 10 décembre par
son parrain, Erik Orsenna, un lieu
de vie structurant pour l’est de la
ville, c’était l’objectif de l’Agglomération. Pour ce faire, l’équipement
est grand (700 m2, là où la bibliothèque Jean-Jaurès n’en faisait
que 170), bien équipé (une quinzaine de postes informatiques, des
dizaines de sièges de toutes les
formes, une salle fermée et insonorisée pour ceux qui veulent travailler, des espaces adultes, adolescents, enfants, pratiques, BD,

LIVRES ADULTES :
Césaire : 8 703
Orsenna : 5 941

LIVRES JEUNESSE :
Césaire : 9 429
Orsenna : 9 213

DVD ADULTES :
Césaire : 2 247
Orsenna : 811

DVD JEUNESSE :
Césaire : 652
Orsenna : 481

MAGAZINES
NOMBRE D’ABONNEMENTS ADULTES :
Césaire : 43
Orsenna : 50
NOMBRE D’ABONNEMENTS JEUNESSE :
Césaire : 20
Orsenna : 20

mangas, DVD…) et au catalogue
fourni (la médiathèque est reliée
en réseau aux autres structures
de l’intercommunalité, ouvrant
ainsi aux usagers un catalogue
de 200 000 références !). « Nous
disposons également d’une salle
d’une cinquantaine de places,
qui permet des rencontres, des
concerts ou des projections »,
se réjouit Agnès Millérioux. Une

Les médiathèques en pratique
Les médiathèques Aimé-Césaire et Erik-Orsenna
sont toutes les deux en accès libre, sans inscription nécessaire. En revanche, pour emprunter livres, DVD, revues… chez soi, il faut
prendre un abonnement. Celui-ci est gratuit
pour les moins de 18 ans et les titulaires des
minima sociaux (sur présentation d’un justificatif). Pour les plus de 18 ans, l’abonnement
coûte 2 euros, pour douze mois.

salle déjà plébiscitée par les usagers, jeunes ou moins jeunes : les
spectacles sont souvent complets,
puisque en accès libre.
Un équipement structurant également pour les quartiers des
Carreaux, du Clair de Lune et des
Charmettes, tous proches de la
médiathèque. Elianka, une mère
de famille des Carreaux, le souligne : « C’est bien d’avoir ce genre
de lieu suffisamment proche pour
y aller à pied. La bibliothèque AiméCésaire était loin pour nous, il fallait prendre le bus. Là, nous venons tous les samedis avec les
enfants. Ils ont doublé leur temps
de lecture ! » En offrant la lecture
publique à tous les Beauvillésois, la
médiathèque a réussi son pari !

Les horaires d’ouverture
de la médiathèque
Erik-Orsenna,
97 avenue
Pierre-Sémard:
• Mardi, de 13 h à 18 h
• Mercredi, de 10 h à 18 h
• Jeudi, de 13 h à 20 h
• Vendredi, de 13 h à
18 h
• Samedi, de 10 h à 18 h.

Les horaires d’ouverture
de la médiathèque
Aimé-Césaire,
1, place Victor-Hugo :
• Mardi, de 13 h à 18 h
• Mercredi, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h
• Jeudi, de 13 h à 18 h
• Vendredi, de 13 h à 18 h
• Samedi, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

DOSSIER
Entretien

Entretien avec Didier Vaillant, conseiller
municipal en charge de l’Intercommunalité
et premier Vice-président de
l’Agglomération Roissy-Pays-de-France

Villiers-le-Bel Infos : Cette
médiathèque est un projet
de longue date…
Didier VAILLANT : Effectivement,
cela faisait longtemps que la Ville
souhaitait avoir un équipement
qui corresponde à une ville de
27 000 habitants. Il a fallu dix ans
pour faire aboutir ce beau projet.
Même si Aimé-Césaire est un bel
équipement, il était nécessaire
de reconstruire une vraie médiathèque, particulièrement dans ce
quartier des Carreaux. Jean-Jaurès
était provisoire et peu adaptée.
Maintenant, avec Aimé-Césaire à
l’est et Erik-Orsenna à l’ouest, tous
les habitants, ceux de Villiers-le-Bel,
mais aussi ceux d’Arnouville ou de
Gonesse (chaque habitant de l’Agglomération pouvant s'inscrire à la
médiathèque de Villiers-le-Bel, ndlr)
ont accès à la lecture publique.
VLB Infos : Comment a été
conçue cette médiathèque ?
D. V. : Cet équipement, très attendu, devait répondre à tous les
besoins. Notamment le fait de
pouvoir consulter les livres et de
travailler sur place. À Jean-Jaurès,
comme à Aimé-Césaire, l’espace
de consultation était assez réduit.
À Erik-Orsenna, au contraire, il
est plus grand. Il y a également
une salle dédiée, calme et insonorisée, pour travailler. Le nombre
d’ordinateurs en libre-service (une
quinzaine environ, ndlr) est plus im-

portant. Cela faisait, dès le début,
partie du cahier des charges du
projet. Cette médiathèque est un
lieu de vie. On a raisonné ainsi pour
l’adapter au maximum aux attentes
des usagers.

VLB Infos : Des usagers
qui sont très nombreux…
D. V. : On est ravi de cette belle
fréquentation. Notre idée était de
favoriser la lecture publique, pour
tous les Beauvillésois, mais aussi
tous les habitants de l’Agglomération. Mine de rien, les livres sont
chers. Avec des équipements
comme cette médiathèque, nous
facilitons l'accès à la lecture.
Toutes les bibliothèques de RoissyPays-de-France fonctionnent en réseau : lorsque vous vous inscrivez,
que ce soit à Erik-Orsenna ou à
Aimé-Césaire, vous avez en réalité
accès à un catalogue de 200 000 références ! Et pour rendre la lecture
publique encore plus accessible,
nous avons également privilégié
une plus grande amplitude horaire
(la médiathèque Erik-Orsenna a par
exemple une « nocturne » et ferme
chaque jeudi soir à 20 h, ndlr ;
lire par ailleurs). Pour ce faire, l’Agglomération a recruté trois personnes supplémentaires.
La médiathèque Erik-Orsenna est
donc un équipement central, pour
Roissy-Pays-de-France et pour la
ville de Villiers-le-Bel.

La nouvelle médiathèque comprend une salle de spectacle d’une cinquantaine de places.

Les médiathèques, lieux de vie… culturelle
Les médiathèques Erik-Orsenna et Aimé-Césaire sont aussi des lieux de programmation culturelle. Toute l’année, les petits et les grands peuvent y découvrir contes
et légendes, documentaires et concerts. Toutes les animations sont gratuites et en entrée libre.
Samedis 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai,
3 juin, à 15 h : Speed booking. Opération séduction
littéraire, en 5 minutes chrono !

main, Damien Sangally crée son propre univers
mais c’est en Angleterre que cet artiste autodidacte
prendra goût au métissage des genres.

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

Samedi 17 décembre, de 14 h à 18 h : Disco soupe,
avec l’association La Case.

Samedis 14 janvier, 11févrie, 11 mars, 8 avril,
13 mai, 10 juin, à 10 h 30 : Pause-poussette.
De toutes petites histoires pour les enfants
jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs parents.

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

Mercredi 7 juin et le 14 juin, à 10 h : « Tapis
lecture, des contes pour les tout-petits », par
les bibliothécaires. Pour les enfants de moins
de 3 ans, accompagnés.
Le 7 juin, MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE

Mardi 20 décembre, à 15 h : « Contes d’hiver », par
Philippe Imbert. Entre le premier ﬂocon tombé et
la fonte des neiges, des histoires se sont glissées…
À partir de 5 ans.

Mardi 7 février, à 15 h : « Toupti Toupti »,
par Fabienne Morel. Une histoire inspirée du
livre « Les histoires de Tom Pouce racontées
dans le monde ».

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

Mercredi 21 décembre, à 15 h : « Flocons
d’histoires », par Karine Mazel-Noury. Au pays de
l’hiver il y a l’ours Michka, un petit oiseau à l’aile
cassée et une fourmi aux pattes gelées. Il y a aussi
une galette qui roule avec sa chansonnette et une
moufﬂette prête à exploser. À partir de 3 ans.

Jeudi 9 février, à 15 h : « L’enfant d’éléphant »,
par Catherine Lavelle. Une histoire inspirée de
« L’Enfant d’éléphant » et « Du chat qui s’en va
tout seul », de Rudyard Kipling. À partir de 6 ans.

Mercredis 14 décembre, 11 janvier, 22 février,
15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin à 15 h : Café
littéraire. Un moment d’échange et de convivialité
autour des livres et des films que vous avez lus ou
vus et dont vous souhaitez parler.
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE

MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

Le 14 juin MÉDIATHÈQUE ERIK-ORSENNA

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE

Vendredi 28 avril, à 20 h : Concert « Printemps
sonores 2017 », par Damien Sangally. Guitare en
5

TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques
du Conseil Municipal
Majorité Municipale : Groupe socialiste et apparentés

Pour le logement et l’amélioration de l’habitat,
nous agissons sur tous les fronts
Au cours de sa séance du 18 novembre dernier, le Conseil municipal a pris un certain
nombre de décisions dans les domaines de
l’habitat et du logement :
- Le lancement d’études en vue d’une aide
à la rénovation et au redressement de six
copropriétés dégradées des quartiers de
Derrière-les-Murs et du Puits-la-Marlière ;
- Le versement de subventions à des propriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation de leur bien situé dans le périmètre
de l’opération d’amélioration de l’habitat du
Village, en complément de celle versée par
l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat ;
- Le renouvellement de notre collaboration
avec l’agence départementale d’information
sur le logement du Val-d’Oise, qui tient des
permanences dans nos maisons de quartier
pour informer et assister propriétaires et locataires sur leurs droits et devoirs ;
- Le renforcement du partenariat qui lie la Ville
à l’association « Aurore » pour la gestion du
dispositif des 27 studios-jeunes, qui permet

à des jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier
de leur premier logement, tout en étant
accompagnés dans leur projet d’insertion
professionnelle, et soutenus dans leurs démarches administratives ;
- La finalisation de la première phase du projet de renouvellement urbain du quartier de
Derrière-les-Murs qui prévoit dans les prochains mois le désenclavement du quartier,
la démolition-reconstruction de logements
et la réhabilitation de ceux existants.
Ces décisions reflètent bien notre engagement fort pour l’amélioration des conditions
de logement et de la qualité de vie des Beauvillésois. Nous agissons au profit de tous :
pour les demandeurs de logement par la
construction, pour l’amélioration des conditions de vie des locataires du parc social par
la réhabilitation, pour le soutien aux copropriétaires de DLM et PLM, pour la rénovation de
l’habitat au Village, pour le soutien aux parcours résidentiels, notamment des jeunes.

Pour des transports en commun
à la hauteur des besoins !
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Du Bon Usage de Nos Impôts
Nous remercions tout d’abord le maire de
sa réponse à notre précédent article. Il nous
a offert une inéspérée publicité gratuite en
améliorant sa pénétration politique et l’audience. Ce sera la seule gratuité dont les
Beauvillesois bénéficieront d’ailleurs.
Sans revenir sur le fond mais sur la forme
technique de la réponse, chacun aura pu
apprécier un flyer de format A4, sur papier
luxueux glacé en quadrichromie (couleur).
Entre le calage, le roulage et la distribution dans les 9 000 boîtes aux lettres des
13 000 inscrits sur les listes électorales cette
réponse aura coutée environ 10 000 euros.
Si tous les mois, nous devions avoir une
réponse à nos articles, alors c’est près de

120 000 euros qui seraient dépensés en
frais de communication en plus de la lettre
de la Ville devenue mensuelle, des réseaux
sociaux et autres médias que la Ville utilise.
Nous, liste des Républicains, nous utiliserions cette somme à l’amélioration des
moyens humains et techniques de la police
municipale afin d’améliorer la sécurité des
biens et des personnes. C’est un choix politique différent de l’utilisation des impôts des
Beauvillesois au service de leur quotidien.

Nicole MAHIEU-JOANNES
et Michel DUFROS,
groupe "Les Républicains"

Djida TECHTACH, Présidente du
groupe Socialiste et Apparentés

Groupe communiste et républicain

Samedi 19 novembre a été inaugurée la
ligne 20 de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) qui établit dorénavant des liaisons
directes et rapides, et à des fréquences satisfaisantes, entre la gare de Villiers-le-BelGonesse-Arnouville (RER D) et la gare du parc
des expositions à Villepinte (RER B).
Même si cette manifestation s’est faite principalement sous l’égide des financeurs (État,
Département et Région), nombre d’habitants
et d’élus des communes concernées par
cette liaison (et qui depuis des années se
battent pour obtenir un accès direct par les
transports en commun au site aéroportuaire
de Roissy) ont tenu à être présents pour fêter
cette réalisation.
Une présence, aussi, pour rappeler que ce
BHNS ne peut être, à leurs yeux, qu’une préfiguration du barreau ferré dit de Gonesse.
Barreau qui doit permettre à tous les habitants
des villes de notre communauté d’agglomération desservies par le RER D un accès direct
par ce même RER à la plate-forme de Roissy.
Une présence encore pour marquer, plus globalement, l’urgente nécessité de développer
les transports en commun dans notre terri-

Opposition Municipale : Croire en Villiers-le-Bel

toire et dans tout l’est du Val-d’Oise, éternel
laissé pour compte de la région parisienne…
en tous domaines (transports, santé, enseignement…) !
Ainsi, aujourd’hui, pour s’en tenir à notre commune, si l’arrivée du BHNS en gare de Villiersle-Bel est « un plus », cela ne règle pas quantité de difficultés rencontrées au quotidien
dans l’utilisation des transports en commun
et décrites avec une véhémence justifiée par
les Beauvillésois lors des réunions organisées
récemment dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Récriminations, que nous partageons, s’adressant en premier chef à la Région afin qu’elle
assure une mise à niveau du RER D dont le
fonctionnement – qui aujourd’hui se dégrade
– doit être plus efficient et plus confortable et
qu’elle donne des moyens supplémentaires à
la RATP via le Syndicat des Transports d’Ilede-France (STIF) pour une amélioration des
dessertes des bus des lignes 268 et 270.

Maurice BONNARD, maire-adjoint,
Président du groupe des Élus
Communistes et Républicains.

Unis pour le renouveau

Les royaumes des dirigeants
De façon plus spécifique pour la représentation parlementaire nationale et internationale quand on aspire porter la parole de
concitoyens sur des thématiques relatives
à l’environnement national et international
il est indispensable d’avoir un background
dans les domaines de la géopolitique, des
relations internationales de l’interculturel.
En ce moment le cursus universitaire allié à
l’expérience terrain devient un facteur clé de
succès pour mener ses propres missions.
Dans une circonscription on vote pour un
député parce qu’on le connaît, pas pour ses
travaux à l’Assemblée nationale puisque
rares sont ceux qui organisent des réunions
dans leur circonscription pour exposer leurs
travaux à leurs électeurs puis qu’il faut l’appeler ainsi qu’aux élus, aux militants et pire
tenir une permanence dans une ville de sa
circonscription qui n’est pas la leur. Mais
s’empresse de rencontrer les électeurs à
l’approche de la législative. Qui aussi va
choisir son suppléant parce qu’il aura décidé
tout seul. Et au final demander aux militants
et à ses électeurs de battre campagne pour
son élection.
À l’intérieur de l’hémicycle pour contribuer de

façon significative et positive à la qualité des
projets et des propositions de loi qui sont discutées dans l’hémicycle tant dans les commissions techniques et plénières ces atouts
précités deviennent une exigence pour tout
Elu parlementaire, député et sénateur. En ce
moment tout le vécu associatif, syndical, de
terrain dans sa ville, sa circonscription dans
la maitrise des outils politiques prendra un
sens. Et si dans nos communes le communautarisme est un fait Il faut un respect et un
équilibre entre les grandes valeurs.
Ces nominations doivent répondre à des
conditions d’étique et d’efficacité et non
pas à des calculs politiciens qui impacteront
négativement sur les politiques publiques à
destination des populations et sur l’électorat.
Gauche ou droite, la politique telle qu’elle a
été conçue telle que les royaumes des dirigeants la pratiquent est réduite à la défense
des intérêts est d’une manière générale
contestée par nos concitoyens et qu’elle
conduit à une société de plus en plus injuste.
Et cela n’empêche pas de voter pour l’Elu
qui se présente et que l’on connait.

Mamadou KONATE
groupe "Unis pour le renouveau"

LOISIRS ET CULTURE

Sport

Des Assises pour
faire avancer le sport À Villiers, Noël est solidaire
Animations

La Ville lance une grande consultation populaire
pour mieux connaître les pratiques sportives des
Beauvillésois. L’objectif : améliorer ensemble l’offre
sportive et ses conditions d’exercice dans notre
commune. Votre opinion compte donc : n’hésitez pas
à remplir le questionnaire joint à votre magazine.

Programme des « Noëls solidaires** »
• 16/12 Maison de quartier Boris-Vian
à partir de 17 h
Déambulation dans le quartier et décoration
du sapin. Ateliers cirque (jonglerie, trapèze, etc.)

Daniel Auguste

Êtes-vous plutôt sportif du
dimanche ou de haut niveau ?
Quels sont les sports que vous
pratiquez à Villiers ? Quels sont
ceux qui manquent ? Joint à ce
numéro du « Villiers-le-Bel Infos »,
vous trouverez un questionnaire
à remplir. Son objectif : mieux
connaître la pratique sportive
des Beauvillésois. Jusqu’en
mars, la municipalité va en effet
sonder les habitants, les présidents d’associations sportives,
les écoles et l’intercommunalité Roissy-Pays-de-France, pour
faire un état des lieux du sport
dans la ville. En avril, tous les
partenaires se réuniront lors
des Assises, qui permettront de
définir la nouvelle politique sportive de la municipalité.
L’idée : « Faire un diagnostic
global du sport : les installations,
les associations, les pratiques,
explique Daniel Auguste, adjoint
au maire en charge des sports.
Je suis sûr qu’on aura beaucoup
de surprises. À partir de là, nous
pourrons agir pour dynamiser le
sport à Villiers-le-Bel. Dans une
ville aussi jeune, c’est primordial ! Je suis ambitieux : je veux
que ces Assises soient un nou-

Ce sont les habitants, aidés par les agents du
développement local et la Ressourcerie, qui vont
fabriquer eux-mêmes les décorations – 100 %
recyclées – des sapins implantés devant les trois
maisons de quartier. Un atelier de fabrication
aura lieu le 14 décembre, à la Ressourcerie*.

veau tremplin qui permette aux
associations sportives de s’épanouir pleinement, afin de dynamiser le sport et de produire
de futurs champions à Villiersle-Bel. »
« Le sport peut changer
les choses »
D’autant que, des sportifs, à
Villiers-le-Bel, il y en a beaucoup.
Le sport peut faire bouger les
lignes, comme par exemple
pour la santé, la citoyenneté, le
respect, les relations hommesfemmes ou entre les générations. Autant d’axes retenus
pour le questionnaire.
Les Assises du sport devraient
permettre de définir les besoins
du monde sportif de Villiersle-Bel, mais aussi d’identifier
les moyens et de structurer une
politique sportive cohérente.
À vos stylos donc, pour remplir le questionnaire et donner
l’impulsion qu’il faudra au sport
à Villiers-le-Bel. Les habitants
auront ensuite rendez-vous en
avril pour les Assises. Les décisions prises à ce moment-là
pourraient être appliquées dès
la rentrée 2017…

avec la compagnie Cirkomcha, de 17 h 30 à
20 h 30. Repas de 20 h 30 à 22 h et spectacle
« Drôle de cirque » de 22 h à 23 h avec
l’humoriste Tony Saint-Laurent.
• 17/12 Au Puits-la-Marlière de 10 h à 18 h
Balades en calèche et marché de Noël place
Berlioz, organisés par l’Amicale des locataires
du PLM.
• 21/12 Maison de quartier Salvador-Allende
de 14 h à 17 h 30
Animations « jeu de construction en bois »,
maquillage, spectacle de magie.
• 22/12 Maison de quartier Salvador-Allende
de 19 h 30 à 22 h 30
Soirée humour, avec Samia Orosemane.
• 22/12 Maison de quartier Camille-Claudel
à partir de 20 h
Dîner-spectacle.
*Inscriptions auprès des maisons de quartier
pour participer à l’atelier.
** Le principe : en échange d’un jouet neuf,
4 personnes d’une même famille peuvent assister à
un spectacle. Inscription préalable avant le 14 décembre,
auprès de votre MQ.

Santé

La santé a aussi son diagnostic
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) va lancer, dans
les prochains jours, un diagnostic santé. Mené par le
cabinet Compas, il s’agit
d’engager une réflexion sur
les besoins des habitants en
matière de santé. Le diagnostic permettra notamment
de connaître l’offre de santé
du territoire, mais aussi de
faire la synthèse des pro-

blèmes de santé touchant les
Beauvillésois.
Un diagnostic santé avait déjà
été mené en 2007. « Il avait
permis de dégager plusieurs
problématiques de santé,
comme l’accès au soin, la mortalité infantile, l’obésité ou des
conduites à risques. Mais aussi
une carence de médecins généralistes, rappelle Rosa Maceira,
adjointe au maire en charge des
Affaires sociales et de la Santé,
ce qui a permis la création de
Maison de santé pluridisciplinaire (avenue Pierre-Sémard,
ndlr). » Mais aussi, dès 2012,
la mise en place d’un Contrat
local de santé sur la ville, en partenariat avec l’État et l’Agence
régionale de santé, puis
celle, plus récente, d’un
Conseil local de santé men-

Rosa Maceira.
tale. Celui-ci devrait se
constituer en association
très prochainement. Le nouveau
diagnostic permettra au Conseil
de dégager de nouvelles problématiques.
L’étude devrait durer entre
trois et quatre mois. Seuls les
partenaires médicaux seront
sollicités : les habitants ne recevront pas de questionnaire.

Sport / Résultats
Le VLB Fight Team s’accroche au grappling

Les bons résultats du kendo aux Régionaux

Le VLB Fight Team a bien fait de se rendre aux championnats d’Île-de-France de grappling*, le 13 novembre, au gymnase Louis-Lumière à Paris. Le club est revenu avec de
nouveaux médaillés, et donc de nouveaux champions : Alexandre Navia, premier en
juniors débutants moins de 62 kg, Luc Lucain, deuxième en seniors débutants moins
de 100 kg, Jean-Marc Sanon, premier en vétérans débutants moins de 100 kg, Tawfik
Majich, troisième en vétérans débutants moins de 84 kg. Et cette fin d’année est belle
pour le club : le 12 novembre, Steve Mandouki est monté sur la deuxième marche
du prodium lors du Naga d’Amiens, catégorie « Masters NO-GI expert super heavy
weight » (poids super lourd). Une compétition très importante dans le monde du grappling, puisqu’elle regroupe 530 combattants, issus de 20 pays.

Le week-end du 19 et du 20 novembre, les kendokas du Niji Kendoka de Villiersle-Bel rencontraient les meilleurs Franciliens de leur discipline, lors des championnats régionnaux de kendo, qui avaient lieu à Eaubonne. Les 39 kendokas beauvillésois, formés par Alain Capki, ont fait merveille.
Par catégories, le palmarès est le suivant :
Samouraïs : Mathéo Bleker (2e). / Benjamins : Maxence Arsene (3e).
Minimes : Yanis Hadiji (2e).
Espoirs femmes : Leila Mohamad (3e) et Elisa Chainiau (2e).
Cadets : Yvan Sarfati (quart de finale) et Tristan Chainiau (3e).
Kuy Seniors hommes : Sasha Sarfati (1er).
Championnat d’honneur hommes, ceinture noires 1er et 2e dan :
Matthieu Caffé (3e).

*Le grappling est un art martial qui décline toutes les techniques de contrôle, projection, immobilisation
et soumission de son adversaire, debout ou au sol.
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Regard sur Objectif 95
Le club de photographie de Villiers-le-Bel, le Groupe Objectif 95,
organise son 36e Salon photographique, les samedi 28 et
dimanche 29 janvier. Pendant un an, les membres du club ont
travaillé autour d’un thème : « Regards de photographes ».
Un thème qu’illustre parfaitement l'invitée d'honneur du salon,
Véronique Durruty.
Depuis 1973, ils ont l’objectif qui les
démange, l’œil sans cesse dans le
viseur. Ils, ce sont les membres du
Groupe Objectif 95. Le club photo fête
sa belle longévité en organisant son
36e Salon photographique, le weekend des 28 et 29 janvier 2017.
Pendant deux jours, les photographes
vont exposer leurs 160 plus belles réalisations, sur le thème : “Regards de
photographes”.
Véronique Durruty sera l'invitée d'honneur de ce salon. Les visiteurs pourront découvrir son exposition, “Duras
Song”. « Mes photos se ressentent

plus qu’elles ne se regardent. Pour
“Duras song”, j’ai croisé mes images
d’un voyage au Vietnam et les mots
de Marguerite Duras dans son roman,
“L’Amant de la Chine du Nord” », se
souvient Véronique Durruty.

« Une photo parle
à tous les sens »
Inviter une photographe professionnelle, c’est une première pour Objectif 95. D’autant que Véronique Durruty
animera également une conférence,
dimanche 29 janvier, à 15 h, consacrée à “La philosophie des sens”.

« Une photo ne
fait pas seulement
que montrer, mais
elle parle à tous les
sens. Mais comment exprime-ton la sensorialité
en photo ? Un
amateur doit se
poser la question de l’écriture photographique », explique-t-elle.
À découvrir également, les photogrammes* des collégiens de LéonBlum, élèves d’André Martin, et les
meilleurs montages audiovisuels
réalisés dans le cadre de la Coupe
de France de courts-métrages photographiques (le samedi 28 à 16 h
uniquement). Divers photographes,
divers regards : objectif atteint pour
les photographes de Villiers-le-Bel…
* Un photogramme est une image photographique obtenue en plaçant des objets sur une
surface photosensible.

La photographe professionnelle Véronique Durruty
et les amateurs d'Objectif 95 exposeront leurs photos
durant tout le week-end.

Capter la jeunesse
Depuis quinze ans, Objectif 95 exerce ses talents
depuis la Maison Jacques-Brel. « On accueille tout
le monde. On peut faire de jolies choses avec un
smartphone ou une tablette, sourit Patrice Bécaud.
On cherche des regards neufs. »
Les membres se retrouvent les mardis, de 20 h à
22 h 30, et les samedis, de 14 h 30 à 18 h, pour
découvrir les techniques photographiques, l’utilisation du matériel et des logiciels.
« Nous avons également quatre concours internes
et quatre séances avec modèle par an et une sortie
collective une fois par mois », conclut le président.
À vos appareils…

AGENDA

Saison culturelle
La Cour des Grands
Mercredi 11 janvier, à 15h
MAISON DE QUARTIER
BORIS-VIAN
Tarif unique 2,40 €
Les Frères Pablof
Les Frères Pablof croisent
la fiction et le réel. Ils nous
plongent avec poésie dans
la vie de Teddy. Dans une
atmosphère
entièrement
confectionnée pour nos
yeux, nos oreilles et notre
mémoire, de petites marionnettes de papier naissent
du bout des doigts d’un
grand garçon. Laura, Louis,
Louison, Raoul, Stéphane,
Teddy et leurs copains nous
invitent dans leur cour.
Pâte à modeler, ardoise, vidéo, papier, voix, corps et
autres surprises s’allient, se
croisent, échangent, communiquent, pour partager les
confidences d’un quotidien
fait de jeux, de questionnements, de bastons et même
d’amour ! Un spectacle pour
les enfants, dès 5 ans.
Mais aussi… Les Frères Pablof présenteront leur nouvelle création dans un collège de la ville le 13 janvier :
Un nuage sans pantalon
(ou comment déshabiller le

cloud) un spectacle qui explore la vie numérique des
adolescents.

S.Pri Noir
Vendredi 20 janvier,
à 20 h 30
MAISON JACQUES-BREL
Tarifs 2,40 € / 4,80 € /
6,50 €
+ 1re partie locale
En deux ans, cet ancien
champion de France de football américain s’est imposé
comme une des meilleurs
plumes de la nouvelle génération.
Sûr de lui avec son style affûté entre réalisme sombre
et tubes pour les dancefloors, S.Pri Noir enfonce le
clou avec un 2e EP qui présente les morceaux My Life,
La Nuit, 60 g ou Bouge. Dix
titres conclus par un duo
avec l’autre fine lame du
rap français : Nekfeu. Rares
sont les rappeurs français à
ne pas suivre le troupeau,
à ne pas céder à la facilité
d’un flow copié-collé sur des
productions d’Atlanta ou de
Chicago. S.Pri Noir est de
ceux-là.
INFOS

VILLIERS-LE-BEL
Maquette et mise en pages :
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Dans la peau
de Cyrano
Vendredi 27 janvier, à 20 h
ESPACE MARCEL-PAGNOL
Tarifs 2,40 € / 3,30 € /
4,80 €
La Cie qui va piano
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul
en scène interprète une galerie de personnages hauts en
couleur. Une performance
d'acteur époustouflante.
Colin fait sa rentrée dans
un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de
l’enfance à celui des grands,
surtout quand on est « différent ». La route est semée
d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec
son professeur de théâtre,
figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers
un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance.
Une histoire où chacun trouvera écho à sa propre différence. À voir en famille, à
partir de 9 h.

Les Genoux rouges
Mercredi 1er février, à 15 h
ESPACE MARCEL-PAGNOL
Tarif unique 2,40 €
Carré blanc Cie

Les Genoux rouges est le prolongement d’une rencontre.
Celle de cinq jeunes élèves
circassiens (acrobates, mât
chinois et portés main à main)
du LIDO, école professionnelle de cirque de Toulouse,
et de Michèle Dhallu, chorégraphe.
La cour de récréation, c’est ce
lieu fréquenté plusieurs fois
par jour et sur de longues années, terrain fascinant de l’expérience social et de l’imaginaire. C’est là que les enfants
se transmettent le patrimoine
du jeu… Ici, la danse croise le
cirque pour explorer les jeux
et les enjeux de ce territoire,
son chaos et sa stricte organisation, son grand collectif et
ses petites individualités, ses
explosions et ses introspections. Un spectacle ludique ! À
voir en famille, dès 5 ans.

Et Juliette
Mercredi 22 février, à 15 h
MAISON DE QUARTIER
BORIS-VIAN
Tarif unique 2,40 €
Cie Didascalie
Un poème visuel pour les
tout-petits.
Un écran pour tout décor. La
lumière et l’ombre comme
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fils conducteurs d’une vision
du lien intime entre Juliette et
sa famille. Seule au plateau,
Marion Lévy explore le personnage shakespearien de
Juliette, qui, sans son Roméo,
questionne les thèmes de la
filiation, de la transmission, du
courage et de la liberté.
Une double émancipation
est à l’œuvre : celle de l’héroïne courageuse et celle des
tout-petits qui font leur première rencontre avec le spectacle vivant.

Et aussi
Contes d’hiver,
par Philippe Imbert.
À partir de 5 ans. Mardi
20 décembre, à 15 h,
médiathèque Aime-Césaire.

Flocons d’histoires,
par Karine Mazel-Noury.
À partir de 3 ans. Mercredi
21 décembre, à 15 h,
médiathèque Erik-Orsenna.

Printemps des Auteurs,
organisé par l’association
BLK : rencontre autour de la
littérature créole. À découvrir,
samedi 25 janvier, à la
maison Jacques-Brel.

