
Villiers – Village patrimoine

A l’occasion de l’enfouissement des réseaux aériens, program
mé par l’équipe actuelle, il conviendra de réfléchir à la place 

que doit prendre, au sein du village le parvis de 

l’Eglise, et aussi par la même occasion trouver une soluon p
our le staonnement devant la boulangerie et le commerce d

e proximité. 

Les deux lavoirs connueront de bénéficier d’une remise en v
aleur. Nous verrons également pour créer des moments fes

fs autour de ce patrimoine. 

Les aLes arcades, véritable symbole du village, retrouveront leur a
ura d’antan. Les salles adjacentes seront rénovées et mises à 

disposion des associaons du village. Enfin le parc 

du château sera repensé pour devenir l’endroit où les villarai
s et les autres auront envie de venir se promener, jouer, piqu

e-niquer, jouer à la pétanque… bref se retrouver.

Villiers – Village spo if

Le stade de basket / hand qui date de nombreuses années b
énéficiera d’un coup de jeune. Nous le remplacerons par un 

City Stade. Celui-ci permera également, à l’école de profite
r 

d’un équipement sporf moderne et de qualité.

Il convient également, de compléter et développer les manif
estaons sporves existantes et déjà bien en place. Par la pé

rennisaon des manifestaons existantes (comme la course
 

cycliste, le trail), mais aussi en créant de nouveaux rendez-v
ous sporfs (10 kms de Villiers par exemple). 

Les clubs sporfs, poumons de notre village, connueront d
’être accompagnés et valorisés. 

Villiers – Village naturel

Dans la connuité de ce qui est déjà existant, le développem
ent durable viendra au cœur de la vie du village. Pour cela, il

 faut développer les pistes cyclables, avec si possible, une 

liaison avec St-Dizier et le Der. 
Nous créerons un sener de randonnée foreser autour du c

hêne remarquable, accessible à tous et surtout aux enfants, a
vec un rendu pédagogique fort (via des hôtels à insectes, 

des panneaux éducafs et la créaon d’une journée de neo
yage populaire de la nature, par exemple). 

EEnfin, il nous faut réfléchir à l’après, et à la place de nos ancê
tres. Un cimeère plus végétal, moins minéral, avec des allée

s engazonnées, permera une nouvelle baisse de l’ulisa-

on de désherbant. L’endroit deviendra un véritable lieu de re
cueillement et d’apaisement.

Villiers – Village d’agglo

De plus en plus de compétences passent aux aggloméraon
s, Villiers-en-Lieu doit garder une place prépondérante dans

 l’aggloméraon St-Dizier, Der & Blaise. 

Il faut renforcer le lien entre les villages ruraux et la ville de
 St-Dizier. 

Autant rer profit d’une aggloméraon forte plutôt que de 
chercher à l’affaiblir. 

Elecon municipale du 15 mars 2020 - Commune de Villiers-en-Lieu

Chers Villarais, chères Villaraises,

Le dimanche 15 mars 2020, vous allez élire votre conseil municipal, mais également vos conseillers com-
munautaires pour six ans.

Notre liste, paritaire, comprend six adjoints et conseillers sortants, et 13 nouveaux conseillers.

Nous vous proposons un tour d’horizon des grandes lignes de notre projet 2020 – 2026.


