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Grand Paris - Baptême tunnelier :
Les enfants villiérains une nouvelle fois acteurs
du projet Grand Paris Express

Vendredi 20 décembre 2019 – 10h30
1 rue Georges Van Parys – 94350 Villiers-sur-Marne
(En face de la concession Harley Davidson)

Les enfants de l’école Albert Camus et les adolescents du Service Jeunesse votent pour le prénom
du 3ème tunnelier villiérain (après Steffie et Malala).
Le baptême du 15ème et dernier tunnelier de l’année 2019 aura lieu à Villiers-sur-Marne sur le chantier de la
future gare du Grand Paris Express Bry-Villiers-Champigny. Il s’élancera ensuite pour rallier la future gare
de Champigny Centre. Conformément à la tradition de la Sainte Barbe, un tunnelier ne peut commencer à
creuser sous terre sans avoir été baptisé.
Le partenariat entre la Société du Grand Paris, les services de la Ville sous l’impulsion de la Direction
dédiée aux projets Grand Paris a permis d’initier une dynamique forte depuis plus de 2 ans. Ainsi, ce sont
plus de 700 enfants (scolaires et périscolaires) qui ont pris part à différents ateliers pédagogiques
et événements proposés (expositions palissades, arts plastiques, stop motion, rallye ville, chorales,
maquettes, créations de jeux de société…). Ce baptême est là encore une formidable occasion d’introduire,
auprès de ces jeunes publics, la notion de grands travaux mais aussi et plus largement de mutation de la
ville, des nouvelles mobilités, des projets d’aménagement d’envergure…
Ce sont 2 classes de CE2 de l’école Albert Camus (quartier des Hautes-Noues) et les adolescents du
service jeunesse de la ville qui se sont pliés avec fraicheur et enthousiasme à l’exercice. L’espace d’un
instant, la classe et l’espace jeunesse s’étaient transformés en bureau de vote avec : bulletins, isoloir,
urne, assesseur et registre. L’occasion pour cette jeune génération d’appréhender ce geste citoyen,
symbole démocratique et républicain.
Dans ce contexte, 70 enfants ont donc pu voter parmi cinq prénoms de marraines qui leur ont été
présentés, cinq femmes porteuses de valeurs humaines et reconnues dans leur domaine respectif
(la recherche, la médecine, l’entrepreneuriat, ou l’art). Le prénom sera connu le jour du baptême, vendredi
20 décembre 2019.

L’ÉVÉNEMENT
● Baptême tunnelier de Bry – Villiers – Champigny
Organisateur : Société du Grand Paris
Vendredi 20 décembre – 10h30
1 rue Georges Van Parys – 94350 Villiers-sur-Marne
En présence de M. Thierry Dallard, Président du Directoire de la Société du Grand Paris,
M. Raymond Le Deun ; Préfet du Val-de-Marne, Christian Favier ; Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne, Jacques JP martin ; Président de l’EPT Paris Est Marne & Bois, Jacques Alain
Bénisti ; Maire de Villiers-sur-Marne, Député honoraire, Jean-Pierre Spilbauer ; Maire de Bry-sur-Marne
et Christian Fautré ; Maire de Champigny-sur-Marne.
Une délégation d’enfants et d’adolescents qui ont pris part au vote dans leur ville respective sera présente
et participera à l’événement.
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