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ÉD
ITO Un contexte national difficile mais une ville qui évolue !

Depuis 2020, mon équipe et moi-même avons mis en 
œuvre des efforts importants pour constituer une police 
municipale opérationnelle. La création de ce service 
porte ses fruits chaque jour, puisqu’il est désormais un 
service d’urgence de référence pour les Villemomblois.
Ce service a pris une certaine envergure grâce à une 
collaboration importante avec les services de l’Etat.  
À titre d’exemple, l’opération tranquillité vacances 2022 
compte deux fois plus d’inscrits que l’an passé.
Nous enclenchons désormais une nouvelle phase de 
travail avec les services de la police nationale, dont je 
tiens à saluer l’arrivée du nouveau commissaire.
Cette action quotidienne était nécessaire puisqu’elle 
entre en cohérence avec l’ambition que nous avons sur 
la redynamisation des cœurs de ville.
En effet, la mise en valeur de nos commerçants, le fait de 
pouvoir favoriser l’installation de nouveaux commerçants 
de qualité est un travail de fond que nous menons.
La carte cœur de ville, programme de fidélisation des 
commerçants nous permet de faire de la commune un 
appui pour nos acteurs de proximité.
Cet appui, j’ai souhaité que nous le renouvelions 
dans l’ensemble des domaines, notamment celui du 
stationnement. Avec la majorité municipale, nous 
venons de voter de nouveaux tarifs permettant d’offrir  
30 minutes gratuites de stationnement en cœur de ville.
Le stationnement est une composante des mobilités, 
indispensables pour une ville de banlieue proche de 
Paris comme la nôtre.
Au début de l’année 2023, le plan vélo sera présenté 
aux Villemomblois, nous continuerons de travailler avec 
chacun d’entre vous sur les sens de circulation et sur la 
sécurité routière afin de pacifier notre commune.
Cette pacification, je continue d’y porter un soin 
particulier notamment sur la question des permis de 
construire collectifs. Pour les années à venir, le nombre 
de nouveaux logements sera rigoureusement dans les 
objectifs de contractualisation avec l’État.
La qualité de vie à Villemomble reste ma seule boussole 
et la récente conjoncture ne m’en fera pas dévier. Si la 
sobriété énergétique et budgétaire doit être mise en 
œuvre, nous avons pour autant le devoir d’assurer la 
continuité de l’action politique et du service public.

Jean-Michel Bluteau,  
Maire de Villemomble 

Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
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Conseil municipal - 11/10/2022

Retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur le site

villemomble.fr
dans l'onglet Conseil Municipal.

LE GYMNASE DE L’EST
DEVIENT THOMAS BOUHAIL

Sous l’impulsion des conseils de 
quartier, les Villemomblois ont pu choisir 
le nouveau nom du Gymnase de l’Est. 
C’est avec un score de 69,14 % que les 
habitants ont choisi le nom de 
Thomas Bouhail. Le conseil municipal a 
donc acté ce vote par une délibération 
rebaptisant le Gymnase de l’Est, 
Gymnase Thomas Bouhail. 

CONSEIL MUNICIPAL

#CMVillemomble

SPORT

Voici les délibérations les plus importantes du Conseil municipal du 11 octobre dernier :

VOS NOUVEAUX 
ADJOINTS AU MAIRE

STATIONNEMENT
LE STATIONNEMENT ÉVOLUE !

À partir du 1er janvier 2023, le conseil 
municipal a adopté les nouveaux tarifs .

La ville propose une gratuité de 30 minutes 
dans les zones réglementées. 
 
- Forfait mensuel pour le secteur 1 ou 2 : 53 � 
- Forfait mensuel résident : 26 �
- Forfait trimestiel résident : 65 �
- Forfait annuel résident : 182 �
- Forfait post stationnement : 30 �

Alain FITAMANT

Délégué à la Prévention, aux 
Actions pour la jeunesse et 

aux Centres sociaux.

Françoise SERONDE

Déléguée aux Affaires 
sociales.

SANTÉ
14 NOUVEAUX CABINETS 

MÉDICAUX À VILLEMOMBLE

La Ville a cédé la parcelle sise 45-49 
Grande Rue d’une surface de 839m2 à 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP). Dans cette démarche, Monsieur 
le Maire et ses élus souhaitent ainsi 
lutter contre les déserts médicaux en 
permettant la création de 14 cabinets 
de santé sur la commune.
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NUIT DE L’ÉTÉ INDIEN
Sur le thème de l’amour, les Villemomblois 
se sont amusés toute une soirée à travers 
plusieurs animations organisées par la 
médiathèque. Speed-booking, concert, jeux 
musicaux, bar des saveurs…ont fait le plein ! 

DANSE, CHANT, MAGIE…

Pour cette 2ème édition, la Nuit Blanche vous 
proposait une balade culturelle au détour 
des bâtiments municipaux  : exposition au 
Château Seigneurial, chorale au théâtre ou 
encore spectacle de danse au conservatoire.
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DES TRÉSORS DÉNICHÉS 
Toujours autant de succès pour la foire 
aux greniers ! De nombreux stands, un 
food truck et des articles en tout genre, 
l’association parfaite pour passer une 
bonne journée à Villemomble.

PROX RAID AVENTURE 
La police nationale et municipale 
proposaient aux villemomblois un moment 
d’échange autour de la citoyenneté 
avec des initiations au tir, à la boxe, au 
secourisme ou encore à l’escalade.
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LE MOIS ROSE 
En soutien au mouvement d’Octobre 
Rose en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein, la Ville proposait 
une exposition et des ateliers de 
sensibilisation et de prévention tout 
au long du mois.



INAUGURATION DU GYMNASE 
THOMAS BOUHAIL 

Le 22 octobre dernier, le gymnase de l’Est se 
transformait en gymnase Thomas Bouhail, champion 
du monde de gymnastique originaire de Villemomble. 
Un nouveau nom que vous avez choisi !

8



9

G
RA

N
D 

AN
G

LE

Loto du patrimoine : peau neuve pour l’église Saint-Louis
Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques (I.S.M.H.), l’église Saint-Louis 
est un monument important dans l’histoire de Villemomble. C’est pourquoi, Monsieur le Maire,  
Jean-Michel Bluteau, et son adjoint délégué au Patrimoine communal et bâtiments, Éric Mallet, 
avaient à cœur de restaurer et sécuriser ce monument villemomblois afin de lui rendre toute sa 
splendeur. Ils l’ont donc inscrit, l’année dernière à l’occasion de ses 120 ans, au Loto du patrimoine 
dans l’espoir d’être sélectionnés et de bénéficier d’aides financières pour mener à bien les travaux de 
restauration que nécessite l’édifice religieux. 

À cette occasion, la Ville recevait le 18 septembre dernier, lors des Journées européennes du 
Patrimoine, la Fondation du Patrimoine et la Française des Jeux qui révélaient la somme attribuée 
pour la rénovation du campanile villemomblois : un chèque symbolique de 300 000 €.  
Une somme qui permettra donc de financer la première partie des travaux du campanile.

Qu’est-ce que le Loto du Patrimoine ?

Et c’est en mars 2022 que l’église Saint-Louis est sélectionnée pour la cinquième édition du Loto du 
Patrimoine. Pour rappel, le Loto du Patrimoine est rattaché directement à la Mission Patrimoine qui 
est un projet mené par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du Patrimoine et soutenu par le 
ministère de la Culture et la Française des Jeux. Il contribue à la sauvegarde du patrimoine français 
dans toute sa diversité en rénovant, restaurant et sauvant des monuments régionaux 
emblématiques à travers toute la France. C’est grâce aux gains récoltés avec les jeux à 
gratter labellisés « Mission Patrimoine » que les travaux sont possibles. 

Récemment nommée par la Fondation du Patrimoine afin de participer au 
Loto du patrimoine, l’église Saint-Louis continue de marquer l’histoire de 
Villemomble en 2022. Plongez dans les coulisses de son histoire…

L’église Saint-Louis, un monument 
emblématique de Villemomble
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Secret de Campanile : l’exposition
L’église Saint-Louis cache de nombreux secrets et anecdotes intéressantes, 
nous les avons toutes rassemblées dans une exposition immersive ! 

Tout autour du square de Verdun, les Villemomblois sont invités à se balader pour découvrir 
la trentaine de planches qui retracent l’histoire de l’église Saint-Louis et vous dévoilent ses 
plus grands secrets… Rédigées à partir de documents historiques, de revues ou encore de  
comptes-rendus de maîtrises d’œuvre et en collaboration avec les architectes Yves Rebouleau 
et Pierre-Antoine Gatier, elles vous plongent dans les coulisses de cet édifice particulier. 
Ludique et interactive, l’exposition vous propose des vues inédites de l’église Saint-Louis avec 
des photos « vue du ciel » et une vidéo réalisée au drone à scanner directement via un QR Code. 

Quels sont les grands artistes qui ont participé à la construction de 
l’église ? Comment a-t-elle marqué son temps et est devenue une 
référence de modernité et d’innovation ? Pourquoi la Croix de pierre 
a disparu pendant plus de 50 ans ? Ou encore que représentent 
les statues de béton qui trônent sur le campanile ? Des réponses à 
retrouver jusqu’à la fin de l’année au square de Verdun !

L'exposition est également 
à retrouver en ligne en 
scannant ce QR code !



À l’occasion des travaux de restauration du campanile 
de l’église Saint-Louis, la Municipalité a travaillé en 
collaboration avec Yves Rebouleau, un villemomblois 
qui tient à la sauvegarde du patrimoine et de 
l’urbanisme de sa ville. 

Dès l’âge de 10 ans, Yves Rebouleau est attiré par 
l’architecture. Alors qu’il rencontre un curé de campagne 
qui lui fait découvrir des églises romanes, le petit 
garçon tombe sous le charme de ces ouvrages et 
souhaite devenir architecte des monuments historiques. 
Quelques années plus tard, il étudie l’architecture 
monumentale, vernaculaire et paysanne. Lorsque qu’il 
présente sa thèse de fin d’année, dans le public est 
présent le directeur de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) de Poitiers. Et après 4h 
d’exposé, Yves Rebouleau obtient son diplôme et un 
rendez-vous avec le directeur de la DRAC, conquis par 
la présentation du jeune homme. À 25 ans, l’architecte 
commence donc sa carrière et enchaine projets, revues 
et réparations lourdes de bâtiments. 

De fil en aiguille, Yves Rebouleau est amené à travailler 
sur les pathologies structurelles des bâtiments via des 
maîtrises d’œuvres, ce qui lui permettra de devenir l’unique architecte du groupe 
CRH. Depuis maintenant 20 ans il construit des centrales en béton partout en 
France. Une connaissance du béton qui sera la bienvenue lors du projet lancé en 
2020 sur la restauration du campanile de l’église Saint-Louis. 

Fervent défenseur du patrimoine Villemomblois, il y a quelques années  
Yves Rebouleau a participé notamment à la sauvegarde du Château Seigneurial 
avec Guy Martignon et leur association les Amis du Château. C’est donc tout 
naturellement que l’Adjoint au Maire délégué au Patrimoine communal et 
bâtiments, Eric Mallet, se tourne vers lui lorsque le projet de restauration se lance.

« Aujourd’hui le campanile présente des maladies, mais par rapport au savoir-faire 
de l’époque, c’est une réelle prouesse technique. C’est à notre génération, avec nos 
nouvelles connaissances, de procéder à des restaurations qui respectent la main 
de l’artiste Carlo Sarrabezolles tout en y apportant les solutions adaptées pour 
rendre la sculpture pérenne. » En lien avec les professionnels qui participent à 
la restauration, Yves Rebouleau confie être rassuré et remercie la Ville pour son 
intégration et celle de son association A3P au projet « je suis très heureux de 
contribuer à ce travail d’équipe. »

Entrevue avec Yves Rebouleau,
architecte villemomblois 
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Vous pouvez aider ! 
Vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez participer 
au financement des travaux de restauration de l’église Saint-Louis ? 
C’est possible grâce à la souscription publique mise en place par la 
Ville en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. 

À partir de fin novembre 2022, vous pouvez participer au projet de financement dont 
l’objectif de la collecte s’élève à une hauteur totale de 76 000 €. Les fonds seront 
répartis sur 2 projets différents : 50 000 € seront dédiés aux sculptures en béton armé 
de Carlo Sarrabezolles et 26 000 € seront investis dans les 4 cadrans des horloges qui 
trônent en haut du campanile. 

Pour participer deux possibilités s’offrent à vous :

Þ un bulletin papier à retrouver en mairie (à renvoyer accompagné du chèque)
Þ directement en ligne sur le site (par carte bleue) :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-louis-de-
villemomble ou scannez

le QR code
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Connaissez-vous vraiment 
la médiathèque ?

Alors que nous l’associons dans un premier temps au prêt de documents culturels 
tels que des livres ou CD, la médiathèque Robert Calméjane est pourtant un 
service communal important de la vie culturelle de Villemomble. Re découvrez-là !

Au-delà du bâtiment public qui reçoit les Villemomblois pour leur prêter des documents, la 
médiathèque Robert Calméjane est au cœur d’un véritable échange culturel à travers les 
générations. En collaboration avec les professeurs des écoles maternelles et primaires de la 
ville, sept agents de la médiathèque accompagnent le corps enseignant villemomblois dans sa 
démarche pédagogique en recevant des groupes scolaires deux fois par semaine. Durant ces 
sessions, les enfants sont amenés à profiter d’animations organisées par la médiathèque sur 
des thèmes liés au programme scolaire et en utilisant toutes les ressources de la médiathèque.  
Jeux de société, peinture, musique, lecture… De quoi rendre l’apprentissage ludique et amusant. 

La médiathèque Robert Calméjane est aussi un lieu de rendez-vous. Elle propose des animations 
régulières adaptées à tous les âges pour ses adhérents, comme les Petits salons du mardi, les 
conférences, les siestes musicales, les ciné-concerts, les rencontres-dédicaces… Mais accueille 
aussi les Villemomblois lors des évènements incontournables tels que la Fête de la musique, la 
Nuit de l’été indien ou encore la Journée de la BD.

Pour tous les goûts 

Vous êtes passionnés par les plantes ? Vous souhaitez développer vos compétences en 
informatique ? La médiathèque propose aussi une grainothèque en libre accès et des cours 
d’informatique par niveaux et bien plus encore. Découvrez toute l’actualité de la médiathèque 
Robert Calméjane et ses animations sur le site internet mediatheque.villemomble.fr 



Instaurée en 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes est arrêtée au 25 novembre en mémoire des trois sœurs Mirabal, qui furent 
assassinées sur les ordres du chef d’État dominicain, Rafael Trujillo en 1960. Depuis, le combat contre les 
violences conjugales ne cesse de se développer. 

Soucieuse de renforcer davantage l’accompagnement des femmes victimes de violences physiques 
et psychologiques, la Municipalité a souhaité, à l’occasion du 25 novembre 2022, faciliter l’accès au 
violentomètre pour les Villemombloises. Créé en Amérique latine, le violentomètre est un outil repris et 
adapté par l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec l’Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes et 
l’association En Avant Toute(s), en 2018. 

Installé au commissariat du Raincy-Villemomble, il prend la forme d’une échelle graduelle colorée 
permettant de repérer rapidement quels sont les gestes dont il faut se protéger au sein d’une relation 
conjugale. Le violentomètre permet aux femmes, comme aux hommes, de pouvoir situer le comportement 
de leur conjoint(e) et d’identifier si leur relation est saine et consentie. 

Dans le cas contraire, Alexia Lafaye, intervenante sociale au commissariat du Raincy-Villemomble,  
récemment installée grâce au financement à hauteur de 70% de la Ville, propose une écoute (protégée 
par le secret professionnel) ainsi qu’un accompagnement personnalisé, avec une redirection vers des 
associations ou des professionnels adaptés, mais aussi, si souhaité, une mise en relation avec les officiers 
du commissariat pour poser une main courante ou porter plainte. 
Ce service est gratuit et ouvert à tous, disponible sur rendez-vous. 

Renseignements : 01 49 44 32 32 | 06 14 89 45 56
alafaye@mairie-villemomble.fr

25 novembre : luttons ensemble 
contre les violences faites aux femmes.
À l’occasion de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la 
Municipalité a installé un violentomètre dans le bureau de l’intervenante sociale 
du commissariat du Raincy-Villemomble.
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Le consentement, c’est quoi ?
C’est le fait de donner son accord de manière 
consciente, libre et explicite à un moment donné 
pour une situation précise. Tu peux revenir sur ce 
choix quand tu le souhaites et selon les raisons 
qui te sont propres.
Tu n’as pas à te justifier ou subir des pressions.

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Il y a de la violence quand il…
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Avec plus de 18 ans de carrière dont 10 ans au sein de Villemomble avec ses 
rendez-vous mensuels à la médiathèque Robert Calméjane, Thomas Josse 
grandit avec les Villemomblois.

PARLONS DE...
THOMAS JOSSE

Après avoir exercé le métier d’ingénieur 
pendant plusieurs années, Thomas Josse se 
rend compte rapidement que sa passion pour 
le jeu et l’interprétation est trop grande pour 
être ignorée. Il se tourne alors vers une carrière 
artistique et entame des formations et des 
stages en parallèle de son travail d’ingénieur. 
Séduit et déterminé, il décide d’arrêter sa 
carrière à l’âge de 32 ans pour vivre de sa 
passion : « J’avais de l’argent de côté alors 
j’ai sauté le pas et je me suis laissé 3 ans pour 
réussir » confie l’artiste. 

Il entre donc dans le monde du théâtre et de 
la danse grâce à de la figuration et des rôles 
proposés par ses professeurs. Et c’est lors d’un 
stage d’écriture théâtrale qu’il fait la rencontre 
de conteurs dont une conteuse qui deviendra 
son amie. Il se découvre une aptitude pour le 
conte lorsque cette même amie lui demande 
de la remplacer durant son congé maternité.  
« Je me suis retrouvé dans ce nouveau défi 
pendant 6 mois. Chaque semaine je contais une 
nouvelle histoire à un groupe de 40 enfants ». 
Une expérience qui fera de lui quelques années 
plus tard, le conteur préféré des Villemomblois. 

« Être conteur c’est savoir s’inspirer de contes 
existants pour créer de nouvelles histoires et les 
accompagner de mouvements et de rythmiques 
pour captiver l’attention du public. »

Ancien villemomblois, il fait connaître son travail 
auprès de la médiathèque Robert Calméjane et 
devient alors l’acteur principal du rendez-vous 
bien connu des Villemomblois L’heure du conte. 

L’art vient à vous !
Cet été, le conseil de quartier vous proposait un 
nouveau rendez-vous dans le but de faire venir 
la culture dans les quartiers. Pour cela, en 
collaboration avec la Municipalité, Thomas Josse 
et sa compagnie Les Cœurs battants, organisaient 
des séances de conte en extérieur sur une durée 
de 4 mois à travers la ville. Des séances gratuites 
et ouvertes à tous qui ont séduit les habitants 
des quartiers Bénoni Eustache, Alain Mimoun, 
Edmond Michelet et centre-ville. « Avec les 
conseillers de quartier et la Municipalité nous 
envisageons de développer cette animation si les 
Villemomblois souhaitent renouveler l’expérience » 
annonce le conteur. 

conteur professionnel 

RESTEZ CONNECTÉS !

Retrouvez toute l’actualité de la compagnie 
sur le site coeursbattants.art ou sur Facebook 
et Instagram @ciecoeursbattants

J ’adore cette connexion avec les 

Villemomblois. J ’accompagne certains 

d ’entre eux sur plusieurs années.
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LES ÉCRIVAINS PUBLICS 

À VILLEMOMBLE
 
Cette association créée par des citoyens villemomblois, 
vous propose une aide anonyme, confidentielle et 
bénévole pour la lecture, la compréhension et la rédaction 
de documents administratifs. Des permanences 
vous accueillent, gratuitement et sur rendez-vous, les 
mercredis et vendredis dans les locaux de l’ADEEV 
(121 avenue de Rosny) et le jeudi à la Circonscription de 
Service Social départemental (rue Saint Louis). 
Renseignements : 07 84 58 31 27

JOYCE JONATHAN 
EN CONCERT À 
VILLEMOMBLE 

Joyce Jonathan sera en concert le 12 novembre 
à 20h30 au théâtre Georges Brassens à 
l’occasion de la sortie de son nouvel album 
« Les p’tites jolies choses ». 
Retrouvez son interview ici 

 

 

CHORALE
DE NOËL 

 
Les Chœurs de Saint Louis de 
Villemomble vous invitent pour un 
concert de Noël avec les chants 
traditionnels français ainsi que de tous 
les pays, le dimanche 11 décembre à 
15h30 à l’église Saint-Louis. Entrée 
libre avec possibilité de participer à 
la collecte pour ODADI (lutte contre 
la pauvreté à Madagascar). 

VOS RENDEZ-VOUS 
DU 19 NOVEMBRE

➡ Avec vous jusqu’au bout pièce de théâtre, 
comédie par les Frères Bugnon au théâtre 
Georges Brassens | tout public : 10 € pour les  
+ de 18 ans, 5 € pour les – de 18 ans

➡ L’A-rêveuse spectacle de danse contemporaine 
à l’auditorium du conservatoire Maurice Ravel | 
tout public : 10,30 € pour les + de 18 ans, 5 € pour 
les 18-12 ans, gratuit pour les – de 12 ans

 MULTI-ACCUEIL
CADET ROUSSELLE 

 
Le 1er septembre dernier, le multi-accueil CADET 
ROUSSELLE a réintégré ses locaux entièrement rénovés 
situés au 10 rue Bénoni Eustache. La Ville y propose de 
l’accueil occasionnel en demi-journée (8h30/12h30 et 
13h30/17h).
Nos professionnelles compétentes et bienveillantes 
attendent vos enfants âgés de 6 mois à 3 ans pour des 
expériences uniques et favorables à leur développement 
psychomoteur dans des espaces dédiés.
L’accueil occasionnel répond à des besoins ponctuels et 
permet aux parents de se libérer quelques heures. Il offre 
également un temps de socialisation aux enfants avant 
l’entrée à l’école maternelle. Condition d’inscription : la 
résidence principale de votre enfant est à Villemomble.
Renseignements :
01 70 24 90 70 ou à petite-enfance@mairie-villemomble.fr
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24 SITES POUR 2024
Retrouvez votre rendez-vous sportif « 24 sites pour 
2024 » le 26 novembre au Parc de la Garenne. 
Au programme : rugby, beach-volley, et animations 
avec les appareils de fitness extérieur.

De 13h à 17h | Tout public | Gratuit

HANDBALL

GYMNASTIQUE

ESCRIME

Le week-end du 22-23 octobre se déroulait le 
premier TNT de l’année !
Villemomble a été extrêmement bien représenté en 
classant 3 de ses jeunes aux 2ème, 3ème et 4ème places. 
Trois autres joueurs perdent en quart de finale mais 
avec un très beau jeu proposé durant la compétition.

Ý Rendez-vous pour le prochain tournois qui 
aura lieu le week-end du 19 et 20 novembre à 
Villemomble.

Retrouvez les derniers résultats marquants de vos 
clubs sportifs ainsi que les dates des matchs à venir.

VOUS SOUHAITEZ NOUS 
COMMUNIQUER VOS RÉSULTATS ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse :
communication@mairie-villemomble.fr

Quelques nouvelles des 2 équipes nationales !

Les Séniors Féminines Nationale 2 se classent 1ères 

de leur poule en septembre. Elles sont invaincues 
avec 4 matchs, 4 victoires.

Rendez-vous salle Delouvrier, pour leurs prochains 
matchs à domicile :
Ý Samedi 26 novembre contre Marly | 20h30
Ý Samedi 10 décembre contre Entente Villers | 18h30

Les Séniors Masculins Nationale 2 sont également 
invaincus en septembre en se classant 2èmes de leur 
poule avec 3 victoires et un match nul.

Rendez-vous salle Delouvrier, pour leurs prochains 
matchs à domicile :
Ý Samedi 19 novembre contre Montfermeil | 20h30
Ý Samedi 3 décembre contre Mélantois | 20h30

Ý Retrouvez toute l'actualité de vos  
    clubs sur leurs réseaux sociaux.

Quelle victoire ! 
Après 2 ans d’arrêt les deux équipes qualifiées 
pour les championnats de France en FSGT ont 
prouvé une fois de plus leur détermination malgré 
une reprise incertaine.
Les étoiles montantes de la gymnastique 
artistique de Villemomble rentrent en se classant 
championnes de France par équipe GAF (filles) 
ainsi que champions de France par équipe GAM 
(garçons) en FSGT de la saison 2021-2022 à 
Cavalaire en Rhône Alpe cote d’Azur.
Quelle fierté pour notre ville et pour le club de 
compter sur nos athlètes très méritants.

Les 8 et 9 octobre dernier, deux escrimeuses 
villemombloises se sont classées aux 5ème et 6ème 
places lors de la compétition M9 à Mennecy, 
deux autres escrimeurs se sont quant à eux 
hissés aux 25ème et 33ème places lors de 1/8 de 
finale de la Fête des jeunes M15 et enfin, une 
villemombloise a remporté la 29ème place du 
Championnat Île-de-France M20.
 
Les 15 et 16 octobre trois jeunes ont obtenus 
des résultats très honorables lors du Paris 
Circuit National (- de 17 ans) : 77ème sur 125 et 
159ème et 177ème sur 241.
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S GROUPE DE LA MAJORITÉ - RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE 

Vous le savez, vos nombreux témoignages et autres sollicitations au quotidien le prouvent : votre majorité municipale est au travail et à votre 
écoute. Derrière notre Maire, tous les membres de notre groupe sont mobilisés pour le destin de notre ville. L’opposition dans son ensemble 
critique sans proposer, fustige nos projets d’intérêt général tandis qu’ils hurlent sans réfléchir. Comme pour une motion de censure, ils se sont 
entendus le mois dernier dans une union contre nature, pour bloquer le bon déroulement de notre démocratie locale. Extrême gauche et droite 
extrême ont regretté un défaut de quorum lors d’une réunion du Conseil : mais ils l’ont eux-mêmes provoqué en restant tous cachés sur le 
parking de la Mairie ce jour-là !
Ils s’offusquent de la bétonisation de notre ville mais ils en sont : soit les responsables ; soit les idéologues lorsqu’ils siégeaient au Parlement ; soit 
les contemplateurs béats qui ne comprennent rien à rien. Seule la majorité a eu le courage de trouver des outils pour mieux préserver à terme le 
secteur Guérin. Seule RVE respecte sa parole en autorisant seulement 227 nouveaux logements au cours des deux prochaines années : c’est-à-
dire son engagement pour un développement raisonné qui respecte les équilibres de notre ville que nous aimons tant. 
Nous vous disions il y a deux mois que ces gens étaient dangereux : ils renieraient leurs convictions intimes ! Comme ils le font dans leurs 
écrits : lisez la façon dont ils emploient les mêmes mots…
 
Groupe Réussir Villemomble Ensemble 
            Réussir Villemomble Ensemble | reussirvillemomble@gmail.com

GROUPE D'OPPOSITION - UNION POUR L'AVENIR DE VILLEMOMBLE 

Cher(e) Villemomblois(e),
Sophocle a dit : C’est le temps qui relève l’homme juste, un seul jour dévoile le perfide, cette citation qui a 25 siècles reste toujours d’actualité. 
Avec le maire et son équipe, nous faisons à chaque conseil municipal, (quand il peut se tenir, celui du 6 octobre a été reporté faute de quorum), la 
liste des promesses électorales de RVE non tenues mais surtout nous pointons les dossiers mal préparés, incomplets ou néfastes pour l’avenir de 
notre commune. Pour justifier certaines de ses décisions (tarifs cantine +18%, stationnement payant +20% FPS..), le Maire compare notre ville 
aux autres communes, les Villemomblois en 2020 n’ont pas voté pour les programmes des communes voisines, mais pour celui des candidats de 
Villemomble. A l’inverse, de nombreuses communes alentours, ont présenté un programme de sobriété énergétique pour faire face à la brutale 
augmentation des coûts des énergies et préserver notre environnement. En conseil municipal, le Maire n’a pas répondu à notre question. Les 
maires voisins ont mobilisé leurs polices municipales autour des stations-services pendant la crise des carburants, à Villemomble, rien, c’était 
des bouchons chaque jour. Concernant la culture, nous constatons que les spectacles d’automne qui étaient gratuits (Pleins feux, vocalises) sont 
maintenant payants. Par notre travail, nous avons obtenu, qu’un débat au prochain conseil soit organisé sur le fonctionnement des services de 
la ville depuis juillet 2020. Bonne fin

Contact : calmejane2026@gmail.com
Les élus du groupe UAV : P.Calméjane, F Bergougniou, G Le Masson, A Kalanyan, T de Gallier de Saint Sauveur, L Lefevre.

GROUPE D'OPPOSITION - ALLIANCE DÉMOCRATIQUE À VILLEMOMBLE

Le maire, M. Bluteau, et tous ses élus prennent les habitants du quartier Guérin en otage, en prévision d’une future ZAC.
Suite à la protestation des habitants par le biais de l’association RNQE, et au conseil municipal extraordinaire demandé par les 3 oppositions, le 
maire a déclaré qu’il redéfinirait les secteurs concernés. Au final, il a juste mis certains secteurs en veille, serait-ce une entourloupe ? 
Lors d’une réunion, le maire a fait preuve d’autosuffisance en n’apportant pas de réelles réponses à nos questions sur l’étude urbaine du secteur 
Guérin en vue de réaliser une éventuelle ZAC. Cette étude est faite par une multitude de sous-traitants et son  coût sera d’environ 250 000 euros 
pour notre commune. Etait-il nécessaire de faire cette étude alors que d’autres solutions moins coûteuses pouvaient être envisagées : 
élargissement de la voierie pour fluidifier la circulation en préemptant  un petit nombre de parcelles de propriétaires souhaitant vendre ?  Cela 
permettrait aux autres habitants de décider du devenir de leurs biens et non de « geler et déprécier » un quartier pendant des années et de les 
inquiéter. Le maire reproche à ses prédécesseurs une urbanisation à outrance alors que lui-même a accordé des permis de construire 
pour 227 logements dont un permis le lendemain de son élection, allée Gambetta (promesse de campagne ?), or certains de ces permis 
avaient été refusés par l’ancien maire.
Vos Elus ADAV suivront le « projet ZAC » comme d’autres sujets.

Groupe d’opposition « Alliance Démocratique à Villemomble » : Anne LECOEUR (Présidente), ancienne adjointe au social, 
Sandrine VERBEQUE, ancienne adjointe à l’urbanisme, Hubert HADAD, Conseiller municipal, Lahoussaine BIYOUKAR, ancien 
adjoint au sport. Mail : adav.villemomble@gmail.com, Tel: 0664150043, Page Facebook: Alliance Démocratique à Villemomble.

GROUPE D'OPPOSITION - LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES 

En 2 ans les caisses sont vides, c’est la panique ?
Conseil du 06/10/22 : le désaveu
Le Maire ne peut rassembler les élus de sa majorité RVE pour tenir un conseil municipal. Faute de quorum le conseil a dû être reporté.
Conseil du 11/10/22 : La grande braderie. Le Maire revend 2 terrains mitoyens de l’école Anne Franck que la ville venait d’acheter. Quid de l’avenir, de 
l’extension de l’école, dans un quartier en pleine expansion démographique ? Il brade aussi le terrain du conservatoire. JM Bluteau, alors Président 
de l’OPH, n’a pas fait aboutir sur ce terrain, estimé alors à 1.500.000 euros, le projet bien avancé d’une résidence seniors. Il vend maintenant cette 
parcelle à moindre coût pour un projet de santé privé, en s’engageant même à prendre en charge par la municipalité les coûts de démolition. Un 
comble !  Oui nous sommes favorables à une maison médicale à Villemomble, mais si le choix de la municipalité c’est qu’elle soit privée, alors que 
la mairie vende au prix du marché immobilier pour une activité qui sera rentable pour ses acquéreurs. Nous demandons que ce terrain soit classé 
au PLU comme une parcelle ne pouvant accueillir qu’un projet d’intérêt public pour prévenir toute spéculation immobilière à l’avenir. L’équipe RVE 
n’a pas reçu mandat de brader le patrimoine des Villemomblois. En Mairie, les démissions continuent, des services sont fermés. Les 3 oppositions 
ont obtenu un débat au CM de décembre sur le fonctionnement de la municipalité...

Jean-Marc Minetto (Président du groupe), Élisabeth Pochon. Nathanaël Bancel. Conseillers municipaux du Rassemblement de la gauche 
et des écologistes., Tel : 07 66 27 92 23     Mail : minetto2020@gmail.com, Page facebook : Minetto2020-2026

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.



BIENVENUE !
Juillet * : 
Ramadane BAH | Maxim FEDORIV HAVRYLIUK | Sheryne LAKHDAR | Assirem MENDILI |Zeïna SACKO | Shaden 
SYLLA

Août : 
Youssra BENHARI | Léandro BIHANIC | Yacob BOUGUETTAÏA | Mariame CAMARA | Jannah CHATTOU | Kira 
CICANCI | Rares CONSTANTIN | Willow CRUSSON DIALLO | Khalil DIABY | Balkiss DIOMBANA | Adama DOUMBIA 
| Evan DRUKER | Imran EZZEDDINE | Arabela GORBEI | Aïana GUZMAN HAFSI | Ilyes IBRAHIM | Selena ICLEK 
| Kayden IFTEN | Aminata KANATE | Ishaq KAS | Jouri LABIADH | Noémie MAGNIER | Liv MARIE | Noah MBUYI 
| Keicy MENDONÇA DE BARROS | Majdouline MESSAÂDA | Christophe MEUNIER | Alix MOUCHON BOTELLA 
|Fatima-Zahra MOUSSOUNI | Rayan RAHAL | Sayenna RATH | Naelia REKIK | Cassie SAMBE | Eryn TANNAI GROS 
| Mayra VARINAS | Nathan ZHU | Anis BENJAOUT | Laure-Line EHRSAM | Ethan FUZET DELIONNET | Sorel 
HELIAS | Yael KARA | Bianca MAISTRELLO MOUSSAOUI | Elon David PHILIPOFF | Juliann TAILLANDIER

Septembre :
Sophia ABOUELHEIR | Dayana ALLAOUI | Cezar CÂCAU | Lina CHOUIBA | Zeyneb COULIBALY | Nathalie 
GONZALES PAREDES | Shara ISLAM | Indra JOSEPH | Saran KABA | Megan KANDOLO GONZAGA | Aïnah 
MOUSTABCHIR | Adelina RÎMBU | Rawda RISHA | Gratza SENE | Ervin SZÜK | Talia URSU | William VASALIE
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CONDOLÉANCES
Août * : 
BASHIR AHMED, 68 ans | Pierre Marie PIEROZZI, 93 ans |  
Marie-Jeanne ARRASSE, 77 ans | Pierre AMADIEU, 69 ans | 
Martine Charlotte LAMOURETTE, 73 ans | Pierre Daniel PINOT, 
85 ans | Ethan SIBONI, 15 ans | Lorette RIVET, 78 ans | Robert 
AUGROS, 101 ans

Septembre :
Hiroshi HARADA, 80 ans | Marie-Antoinette LE BIHAN, 89 ans 
| André BUREAU, 88 ans | Colette SAUZET, 80 ans | Dominique 
BEURIER, 61 ans | Rénée CABOT, 95 ans | Claudine ANFRAY, 97 
ans | Branislav MILOVANOVIC, 88 ans | Lucienne BOUCLY, 65 ans

INFOS PRATIQUES
Les horaires de la mairie :

Lundi, mardi et vendredi : 8h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 20h

Jeudi : 13h30 - 17h

Pendant les vacances scolaires :  
la mairie ferme de 12h à 13h30
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FÉLICITATIONS 
Septembre :  
Arnaud COSSON et Eglantine MALET
Mariana LUCHIAN et Sergiu PLOSNITA
Aurélie CLERE et Arnaud ANDRIEU
Nicolai GORBEI et Ana BOLDURAT
José SEPULVEDA PUIG et Ruta JUSYONITÈ
Mihail LEON et Tatiana RUSSU

Octobre :
Hicham EL HARBAL et Nadia CHAFOUK
Nicolae CIUPE et Ioana RADU
Jeewantha KATAPODI ARACHCHIGE DE SILVA et Marie-Astrid CERMAK

Ou retrouvez-nous 
sur www.villemomble.fr

@mairie.villemomble                 

Vous ne recevez qu'épisodiquement  
Villemomble & Vous ?

Faites-le savoir en nous écrivant à 
communication@mairie-villemomble.fr  

ou en appelant le 01 49 35 25 37

Inscrivez-vous 
à la newsletter bimensuelle par mail :
 communication@mairie-villemomble.fr         

* Selon les données transmises au 31/10/22



            


