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Le Maire et son équipe vous 
répondent tous les samedis 
de 10h à 12h.

N° VERT ÉLUS

0 800 031 002
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Les arbres du square 
ont été sauvés.

Ce type d’arnaque se développe 
sur notre ville. En effet, une ou  
plusieurs personnes usurpent  
une fausse qualité (agent SFR, EDF, 
agent du Gaz, faux policiers, …) 
pour s’introduire à votre domicile 
afin de vous voler.

Comment s’en prémunir ?
• Sécuriser l’accès à votre domicile 
• Ne jamais ouvrir immédiatement
• Si vous laissez entrer une personne 
chez vous, ne la quittez jamais des 
yeux, suivez la dans tous ses dépla-
cements et ne lui signalez jamais 
les emplacements de vos objets de 
valeur
• Au moindre doute composez le 17

>> La Police Municipale effectuera 
des campagnes de sensibilisation.

Nouveau service gratuit d’alerte SMS de 
la ville : si votre logement se situe en zone 
inondable, vous serez prévenus en cas de 
risque d’inondation. 
Inscription à l’accueil de la mairie ou sur 
www.villeneuve-saint-georges.fr

ALERTE SMS 
INONDATION

Dans le cadre de ses compétences le Territoire distribue les calen-
driers de collectes des déchets dans les boîtes aux lettres.
La ville n’est en aucun cas responsable des défauts de distribution 
des calendriers ni du dysfonctionnement dans le ramassage des 
bacs de déchets (voir page 18).

Pour toutes questions ou réclamations contactez-le 
01 43 86 38 67 

COLLECTE 
DES DÉCHETS



En juin dernier, vous avez choisi une nouvelle équipe à la tête de notre ville. Ces 
femmes et hommes, vous les connaissez, ce sont vos voisins, des amis, vous les 
rencontrez souvent, ce sont des Villeneuvois depuis longtemps. Ils parcourent la 
ville à votre rencontre pour répondre aux nombreuses attentes des habitants. 

Malgré cette période de crise sanitaire, qui mine le moral des Français, et qui 
rend toute activité et animation impossibles, notre équipe poursuit son travail. 
Aujourd’hui, notre priorité absolue est votre santé à tous. Il est primordial de 
préserver tous ceux qui nous sont proches, c’est pourquoi nous vous appelons 
à appliquer les gestes barrières dans votre quotidien. De notre côté, nous 
suivons avec la plus grande vigilance l’évolution de l’épidémie sur la ville. 
Nous alertons régulièrement les autorités publiques sur notre spécificité sociale 
quant à l’accès aux masques, aux gels hydroalcooliques, notamment pour les 
familles pour qui cela représente un coût supplémentaire non négligeable.

Un centre de dépistage gratuit est accessible dans le parc de la Mairie. Nous 
vous encourageons à vous y rendre dès que vous le souhaitez. Nous devons 
tous garder notre courage et restés optimistes même si cette période est 
incertaine. 

Prenez soin de vous.

L'ÉDITO - 3

Maire de Villeneuve-Saint-Georges

2021
SOUS LE SIGNE
DE LA SANTÉ
ET DE LA SOLIDARITÉ



4 - ARRÊT SUR IMAGES 

Villeneuve en fête
La ville a entretenu la magie des fêtes de fin d’année 
et a permis aux Villeneuvois de faire une trêve en ces 
temps difficiles. Le premier marché de Noël traditionnel 
du centre-ville a eu lieu pour soutenir nos commerçants 
avec une collecte de jouets pour les Restos du cœur et 
des animations féeriques adaptées aux règles sanitaires.  
Le père Noël, installé plusieurs jours dans la ville, s’est 
également déplacé dans les écoles.

Afin de maintenir le lien avec nos ainés et lutter contre 
l’isolement, le Maire et les élus ont distribué des colis 
gastronomiques à près de 2000 retraités, avec portage à 
domicile pour les plus fragiles d’entre eux.

Collecte de jouets pour les Restos du cœur
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Marché de Noël des saveurs

Tournée du Père Noël dans les écoles

Distribution de colis aux seniors de l’Accueil



6 - SENIORS

Solidaires face  
à la crise
La solitude chez les seniors est un phénomène plus répandu  
qu’il n’y paraît, la crise sanitaire aggrave leur isolement  
et nos aînés Villeneuvois ont de plus en plus de difficultés  
à sortir de chez eux. Cette situation nous alerte et nous invite 
à être plus solidaires et vigilants.

Si vous avez des difficultés pour gérer votre quotidien ?

Si vous connaissez une personne en situation difficile ?

N’hésitez pas à contacter le CCAS. L’équipe prendra le relais 
en toute confidentialité.

Depuis le début de la crise sanitaire, les agents du pôle 
seniors ont accompagné les retraités Villeneuvois. Le service 
jeunesse s’est également mobilisé, en renfort, pour les appels 
téléphoniques de soutien aux personnes fragiles ou encore 
le portage de repas et de courses à domicile.

Le Maire et ses élus ont organisé des temps d’échanges  
pour rencontrer les seniors en décembre et leur offrir les colis  
gastronomiques de fin d’année. 

Infos CCAS au 01 45 10 13 20 - senior@villeneuve-saint-georges.fr



C’est au sein de la résidence « l’Accueil », que la nouvelle 
municipalité souhaite ouvrir très prochainement le 
premier espace pour les seniors, un lieu d’information 
et d’orientation dédié : afin que chacun puisse mieux 
connaître et utiliser les services proposés à nos aînés.

Au cœur du dispositif de ce nouveau service, l’équipe 
sen io rs  p lu r id i sc ip l ina i re  du Cent re  Communal 
d ’Act ion  Soc ia le  (CCAS) , p roposera  un l ieu  
multi-pôles d’échanges et d’orientation, mais aussi,  
d’expression, d’apprentissage et de détente pour les 
Villeneuvois et leurs proches.

Petit tour d’horizon des actions du nouvel espace 
seniors qui ouvrira ses portes en 2021 :

• La coordination gérontologique qui regroupe les services 
permettant un maintien à domicile dans les meilleures 
conditions : téléalarme, portage des repas, dossiers  
administratifs, ouverture des droits, mise en relation avec les  
partenaires médico-sociaux locaux…

• L’animation avec des activités variées en lien avec les  
associations villeneuvoises, le développement d’actions 
intergénérationnelles, de groupes de paroles, de rencontres 
thématiques ou encore des sorties annuelles seront 
proposées. 
 
Ce nouvel espace est la première étape d’un projet 
d’ouverture d’une Maison des seniors accueillant des 
locataires de toutes générations : seniors autonomes, jeunes 
et familles. Un partenariat avec le groupe Valophis est 
aujourd’hui à l’étude.

SENIORS - 7

Ouverture d’une “maison des seniors”

“ Ce nouvel espace d’animation au cœur 

du quartier est essentiel à la vie locale. 

Dès l’année prochaine, l’offre s’étoffera 

avec l’ouverture d’une maison médicale.”



8 - SÉCURITÉ

“La sécurité de toutes et de tous est un axe 
prioritaire sur lequel la municipalité ne transigera 
pas !” explique Monsieur le Maire.

Les effectifs de la Police Municipale ont été 
augmentés pour passer de 4 à 8 policiers.

Il en est de même pour les Agents de Surveillance 
de la Voie Publique dont les effectifs ont également 
été renforcés.

Des partenariats ont été noués avec différents 
acteurs de la sécurité, notamment dans le cadre 
d’une convention établie avec les militaires de 
l’opération Sentinelle. Les actions menées avec les 
transporteurs, et la coopération constante avec la 
Police Nationale ont été renforcées.

LA POLICE MUNICIPALE EN ACTION

LA POLICE MUNICIPALE 
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
C’EST :

3
AGENTS 

ADMINISTRATIFS

8
POLICIERS

1
COORDINATEUR 

CLSPD
(Conseil local de sécurité et 

de prévention de la délinquance)

“MONTÉE EN PUISSANCE 
extrait du discours de la commissaire de Villeneuve-Saint-Georges lors du 1er CLSPD.

DE LA POLICE MUNICIPALE” 

Avec le recrutement d’un chef de la Police 
Municipale - maître-chien, et l’arrivée de plusieurs 
agents, la nouvelle équipe de Police Municipale 
mène de nombreuses « actions coups de poing » 
permettant de lutter activement contre l’insécurité 
sur l’ensemble de la commune.

En assurant pleinement les missions de police en 
matière de bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité, 
des résultats sont déjà observés : retraits de 
véhicules ventouses, interpellations en flagrant délit, 
luttes contre l’alcoolisation, les violences faites 
aux femmes, la mécanique sauvage, les chiens 
dangereux, les vendeurs de sommeil, … ainsi que 
des opérations conjointes avec la Police Nationale, 
les douanes, la SNCF Sureté qui ont déjà porté leurs 
fruits.

ASVP
4
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LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITE ET 
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

Arrivé le 1er déc. 2020, le nouveau coordinateur du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est 
attelé à organiser la première réunion plénière du CLSPD 
à laquelle les acteurs et les partenaires ont répondu 
présent. Le Préfet du Val-de-Marne et la Procureure de  la 
République de Créteil ont exprimé leurs désirs de travailler 
de concert avec la commune.
Cette mise en place d’une gouvernance locale 
opérationnelle avec l’Etat est basée sur quatre axes 
principaux :
- La lutte contre les atteintes à la tranquillité publique,
- La prévention pour les jeunes exposés à la délinquance,
- La lutte contre les violences faites aux femmes,
- Les actions de prévention de la radicalisation des jeunes.
Ces quatre piliers permettront de fixer les bases à des 
actions préventives adaptées à notre ville.

LA POLICE MUNICIPALE  
EN CHIFFRES

LA VIDÉOPROTECTION

39
CAMÉRAS 
DE VOIE 

PUBLIQUE

893
VERBALISATIONS 
INITIÉES PAR LA 

VIDÉOSURVEILLANCE
(depuis 6 mois)

PROCÈS VERBAUX 
RÉALISÉS

de juillet à décembre 2020 

3809
INTERPELLATIONS

de déc. 2020 à fév. 2021

34

INFRACTIONS CONSTATÉES
(infractions diverses au code de la route 

constatées par la police municipale 
entre oct. et déc. 2020 )

2154 

ENLÈVEMENTS 
D’ÉPAVES

de sept. à déc. 2020

215
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10 - TRAVAUX

Chemin des Pêcheurs

3 Une campagne de rénovation de la voirie a été lancée. Premières artères qui 
en ont bénéficié en fin d’année : avenue des Marronniers et rue de Bellevue.

Rénovation des rues 

Belleplace 
Blandin

Coteau

Berthelot

2 Dès le printemps, c’est un jardin  
de 2 000 m2 qui sera accessible 

aux promeneurs dans le projet de 
renaturation des berges de l’Yerres 
tout en protégeant le quartier 
en période de crue. 

1 De nouveaux jeux pour enfants 
et ados (terrain de basket,  

aire de jeux...) ont été réalisés. 
Le réaménagement complet  
du square s’achèvera en février.

Square Jean-Jaurès
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TRAVAUX - 11 

Village en Seine

4 La construction de la résidence en bord de Seine 
a débuté en fin d’année 2020. À terme, 310 logements 

et plusieurs commerces seront réalisés avenue de Choisy.

6 Les marronniers du square Jean-Jaurès n’ont pas été abattus. Ils 
s’insèrent aujourd’hui autour du parking réaménagé de la rue Diderot.  

Un sol végétal et un bassin d’orage protègent le quartier des ébordements 
en cas de fortes pluies. La réalisation des espaces verts s’achèvera en 
février.

Parking Diderot

Berthelot

Triage

5  7 nouvelles essences d’arbres ont 
été plantées au parc Beauregard.

Parc Beauregard

Les travaux
en ville 
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RÉNOVATION DU QUARTIER NORD
Le quartier Nord va bénéficier d’un programme complet 
de réhabilitation et de reconstruction de logements et 
d’équipements publics.

Depuis l’entrée de ville sur la RN6, jusqu’au quartier de la 
Lutèce à Valenton, le secteur a été entièrement repensé afin 
de lui redonner un nouveau souffle et améliorer la qualité de 
vie des familles. En effet, ce sont 1071 logements qui seront 
réhabilités dont 801 locatifs sociaux et 270 logements de 
CDC Habitat sur la dalle des Graviers.

Requalifier la ville et nos espaces de vie en y intégrant la 
nature est au coeur de la réflexion des partenaires qui ont 
contribué à la construction de ce projet. 

La façade sur la RN6 sera aménagée et revalorisée. Il est 
déjà prévu d’y intégrer une zone avec différentes activités 
économiques en lieu et place des bâtiments A et B de Sellier.

Tous ces engagements seront actés entre mai et juin 2021 
lors du Comité National d’Engagement de l’ANRU (Agence 
Nationale du Renouvellement Urbain).

Une maison des projets sera ouverte, mais vous pouvez 
d’ores et déjà nous faire part de vos remarques en écrivant 
sur contactmairie@villeneuve-saint-georges.fr

4
Rénovation de Sellier
340 logements démolis et 160 
logements réhabilités par Valophis 
Réhabilitation également des 
logements de Toit et Joie ICF Habitat 
situés Rue de Paris. (voir page 15)

6

Réhabilitation lourde  
des 350 logements  
de Thimonnier 

Reconstruction de l’école Saint-Exupéry, 
de nouvelles résidences 
et d’un jardin public
Un nouveau groupe scolaire de 20 classes,  
un nouveau gymnase/salle polyvalente.

3
Réhabilitation de la dalle et 
des 3 tours des Graviers
L’espace sera ouvert afin d’améliorer  
la circulation et la sécurité des résidents. 
Les espaces en pied d’immeuble recevront 
des nouveaux équipements publics.

5

Activités 
économiques
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2

Centre commercial 
du Champ-St-Julien 
de Valenton renouvelé
 
Zone d’activité ACTIPARK

Parc de la Saussaie-Pidoux

Equipements publics

Nouveaux logements

Ville de 
VALENTON

7Extension de l’école 
Jean Zay
Création d’un nouveau 
groupe scolaire par extension 
et réhabilitation de l’école 
maternelle Jean Zay : 7 classes 
maternelles et 12 classes 
élémentaires.

7

Extension et agrandissement    
de l’école La Fontaine
Création d’une nouvelle école 
primaire par extension et 
réhabilitation de l’école maternelle 
Jean de la Fontaine : 4 classes 
maternelles et création de 5 
classes élémentaires.

2
Résidences privées “Les Graviers”.  
Un vaste programme d’intervention 
sur ces copropriétés est prévu
Les 4 copropriétés dites des «Graviers»  
sont également intégrées  
au processus de mutation du quartier. 
Une étude pré-opérationnelle  
sur les copropriétés est en cours  
et permettra de proposer  
des modalités d’accompagnement 
aux copropriétaires. (voir page 14)

1



14 - GRANDS PROJETS

Difficultés identifiées 
•  Une dalle fermée, des équipements et services  

non visibles.
• Des dysfonctionnements liés à l’occupation des lieux.
•  Une résidentialisation qui bloque les traversées.

Objectif : rendre l’espace de 
vie aux habitants
•  Ouvrir la dalle sur l’espace public par la démolition  

des casquettes béton, la création de façades vitrées  
et d’une traversée nord/sud.

•  Restructurer les équipements et les ouvrir sur l’espace 
public : conservation de la poste, restructuration 
des équipements publics municipaux autour d’un 
équipement social et culturel.

•  Conforter l’offre de santé en créant un pôle de santé 
avec la pharmacie.

•  Réhabiliter 270 logements et un parking en ouvrage 
structuré.

Le point sur : les Graviers5

La dalle des graviers est aujourd’hui un lieu enclavé. 
Le nouveau projet de sécurisation verra l’ouverture des espaces au maximum 
afin de permettre aux familles  de se réapproprier les lieux.

Sur cette perspective, les passages en pieds 
d’immeubles des 3 tours seront accessibles librement et 
des espaces verts seront créés. L’objectif est de faciliter 
l’accès aux nouveaux équipements publics.



Le point sur : le secteur Sellier6

Chiffres clés de la rénovation du quartier Nord

•  Ce sont 340 logements qui seront démolis sur les 500 
que comptent la cité Sellier. Les 160 logements conservés 
bénéficieront d’un programme de rénovation.  Il est prévu à 
la place des batiments F, G et H la construction de nouveaux 
logements en accession sociale, des  espaces verts et des 
circulations douces. Les logements de Toit et Joie et d’ICF 
habitat situés sur le long de la RN6 feront également l’objet 
d’une rénovation.

•  Le processus de relogement a été engagé à l’été 2020 par 
le bailleur Valophis. Les modalités seront précisées dans la 
“Charte relogement”, actuellement en cours d’élaboration.
Elle précisera notamment les aides au déménagement, les 
propositions de logement adaptées aux ménages, etc.

•  En bordure de RN6, les immeubles A et B laisseront place à 
des locaux dédiés à de l’activité économique. Le parking 
actuel et les bâtiments attenants seront rénovés pour 
compléter cette zone et offrir une véritable entrée de ville.

EN IMAGE : démolitions et rénovations

Immeubles démolis (E sud du 2 au 8 Henri Sellier).

Immeubles conservés et rénovés
(E Nord du 10 au 16 Henri Sellier)

60 000 € 
investis par logement 

340
logements 

locatifs sociaux 
démolis 

et reconstruits

594
logements 

privés bénéficiant 
d’un plan 

d’accompagnement des 
copropriétés dégradées. 1 071

logements réhabilités

238
nouveaux logements neufs 
dont 80 nouveaux locatifs 
sociaux et 40 logements 
en accessions sociale

A

B
F

G

c

D

E

H

Ce quartier est le cœur du projet de renouvellement urbain. C’est pourquoi,  le nombre de logements démolis a 
été très largement augmenté pour offrir au quartier un véritable renouveau. Depuis la dernière réunion publique 
du 6 février 2020, le programme de démolition s’est stabilisé et prévoit en plus, la démolition du bâtiment E pour 
moitié (pignon sud), F et G.

GRANDS PROJETS  - 15



16 - SANTÉ

Aider les  Villeneuvois à traverser la crise sanitaire 
est une priorité. Notre ville compte 33 000 habitants, 
dont près de 3 100 familles et 5 200 seniors. 

Depuis cet été, il a fallu faire face  à la fermeture  
de centre de loisirs puis des écoles, revoir la 
tenue de nombreux événements et mofidier nos 
habitudes.  Pour autant, la ville est mobilisée pour 
maintenir la qualité de vie et de service.

Le besoin de dépistage COVID-19 augmente, 
si vous avez votre brevet de secouriste vous 
pouvez participer à la collecte de prélèvements 
nasopharyngés, à l’issue d’une brève formation. 

Renseignements : 01 43 86 38 00

Des mesures 
pour tous 
les Villeneuvois
•  Été 2020 : distribution de masques à tout le personnel 

communal

•  Depuis juillet 2020 : lutte contre l’isolement avec le suivi  
par le CCAS des seniors et personnes fragiles, une action  
renforcée par les agents du service jeunesse pour l’aide  
aux courses… (voir article page 6) 

•  Septembre 2020 : distribution de masques chirurgicaux 
aux enfants des écoles élémentaires en urgence, puis 
achat et distribution de deux masques en tissu par enfant 
scolarisé de plus de 6 ans

•  Octobre 2020 : mise en place de 2 campagnes gratuites  
de test PCR pour la population

•  10 novembre 2020 : ouverture du centre de dépistage  
gratuit de tests antigéniques dans le square de la Mairie.

•  Fin janvier 2021 : accompagnement en navette municipale  
des seniors de la résidence autonomie « l’Accueil »  
pour la campagne de vaccination au centre hospitalier.

Campagne de vaccination  
anti Covid-19 sur rdv
Pour les + de 75 ans 
Centre hospitalier Villeneuve-Saint-Georges
RDV au 01 43 86 21 50
ou sur www.maiia.com

Test Covid-19 
gratuit sans rdv
• Résultat en 15 min
• Se munir de sa carte vitale obligatoirement
•  Du lundi au vendredi de 10h à 15h  

au square de la mairie.

Faire face 
à la crise sanitaire



SOYONS SOLIDAIRES
ENTRE VOISINS

CITOYENNETÉ - 17

Dix nouveaux enfants ont été élus en novembre 
dernier par leurs camarades de CM1 dans les écoles 
élémentaires de la ville. 

Ils ont rejoint les élus du CM2 au sein du Conseil 
Municipal des Enfants et y siégeront pour deux 
prochaines années.

Crise sanitaire oblige, ils n’ont pu encore se réunir. 
Cependant,  les jeunes conseillers sont déjà 
en action et se sont répartis au sein de quatre  
commissions : solidarité - citoyenneté et valeurs  
républicaines  - culture et loisirs - environnement. 

Ils ont déjà prévu de se réunir tous les mois dès que les 
règles sanitaires le permettront, de même ils se réuniront  
en séance plénière avec le Maire pour présenter leur 
travail et soumettre les projets.

Félicitations à nos jeunes élus qui s’engagent dans 
l’apprentissage de la démocratie : Selma BELGAHALI, 
Zoé DOYER, Nico GONCALVES, Amber HAMROUNI,  
Sofia JOUEN, Zara LAVINIA, Isra MEGHACHI, Sarah 
RANDANI, Asma SEDDOUGUI et Demiran VALSER.

Les Villeneuvois font preuve d’un grand sens de 
l’entraide. C’est la culture de notre ville et c’est pourquoi 
la municipalité a choisi d’adhérer au dispositif “Voisins 
Solidaires”. La ville devient membre fondateur, c’est un 
véritable engagement que la commune prend en faveur 
des publics les plus isolés et précaires.

Ainsi, la mairie s’engage à :

• Valoriser les bonnes pratiques solidaires,

• Faciliter le déploiement de projets socialement innovants,

•  Animer un programme de mobilisation qui prend 
appui sur le territoire (bailleurs sociaux, entreprises, 
associations, habitants),

• Développer des dispositifs de mobilisation.

Le Conseil 
Municipal 
des Enfants

Exemple 
des actions 
qui pourront être 
menées dans 
le cadre de 
Voisins Solidaires.
Organiser 
la solidarité 
communale 
en agissant 
avec les habitants, 
les associations 
et les services 
de la Ville. 

+ d’infos sur : contactmairie@villeneuve-saint-georges.fr



18 - ENVIRONNEMENT

Le territoire a la charge de la 
collecte des ordures ménagères 
et des encombrants. Pour autant, 
la ville a négocié des passages 
supplémentaires et le changement 
de secteurs afin d’optimiser et 
d’améliorer les ramassages sur 
notre ville. 
Les trottoirs doivent rester libre 
pour la circulation en dehors des 
périodes de ramassages.

Sortez vos bacs la veille et récupérez 
les une fois la collecte effectuée.
Les dépôts effectués en dehors 
de ces créneaux sont désormais 
verbalisés. 

POINT DECHETTERIE : RAPPEL 
SAMEDI DE 9h À 16h 
PARKING DES SERRES MUNICIPALES
105 AVENUE ANATOLE FRANCE 
En dehors des jours de collecte, les dépôts sont 
gratuits les samedis. Ce service est réservé aux 
particuliers habitants la ville.

Tous les objets qui ne sont pas collectés aux 
encombrants peuvent être déposés à la déchetterie 
(petits appareils électroniques, réfrigérateurs, 
congélateurs, déchets dangereux issus du bricolage, 
huiles de vidange, batteries, déchets végétaux, 
gravats, plâtres...)

MODIFICATION DE LA
COLLECTE DES DÉCHETS

L’amélioration de la qualité de vie dans notre ville est 
l’affaire de tous. 

Belleplace
Blandin
• Jeudi 18 février
• Jeudis 18 et 4 mars

Centre ancien
• Jeudi 18 février
• Jeudis 18 et 4 mars

Quartier Nord 1
• Vendredi 19 février
• Vendredis 19 et 5 mars

Quartier Nord 2
• Mercredi 17 février
• Mercredis 3 et 17 mars

Plateau 2
• Mercredi 17 février
• Mercredis 3 et 17 mars

Rues étroites
• Lundi 15 février
• Lundis 1er et 15 mars

Plateau 1
• Mardi 16 février
• Mardis 2 et 16 mars

Triage
• Mardi 16 février
• Mardis 2 et 16 mars

Val Pompadour
• Vendredi 19 février
• Vendredis 5 et 19 mars

Les prochaines collectes dans votre secteur.

DEMANDE DE CALENDRIERS, 
bacs, défaut de collecte, 
signalement de dépôts 
sauvages, consignes de 
tri…

Consultez la liste des rues 
classées par ordre alphabétique 
et téléchargez votre nouveau 
calendrier sur le site de la Ville.

www.villeneuve-saint-georges.fr
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INFOS : VILLE PROPRE

Entretien devant chez vous...
Qui fait quoi ?

Qui doit nettoyer le trottoir devant votre maison ? 

L’entretien des trottoirs doit être assuré par vos 
soins le long de votre propriété, en toute saison, et 
particulièrement à la chute des feuilles ou de neige. En 
cas d’accident, votre responsabilité peut être engagée. 
Les mauvaises herbes qui poussent le long des murs 
sont également à enlever. Les balayures et les feuilles 
mortes ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie 
publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.

Elagage...entrenez votre jardin dans l’intérêt de tous ?

L’entretien des arbres et des haies en limite de propriété 
doit être effectué régulièrement car une végétation 
abondante peut constituer une gène pour le voisinage 
ou pire un danger pour les usagers du domaine public. 
La Ville à la charge de l’élagage des arbres situés sur 
les voies publiques. Mais sur le domaine privé, vous 
devez entretenir les arbres débordant ou risquant de 
tomber. En effet, votre responsabilité civile est engagée 
dès lors que qu’il existe un risque pour les usagers de 
la route et des piétons.

+ d’infos : Service urbanisme : 01 43 86 38 00
Obtenir des bacs déchets verts : 01 43 86 38 67

LES CHIFFRES 
POUR 

COMPRENDRE
120
KM DE VOIRIE

LA PROPRETÉ, 
C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !

Collecte de textile 
Ce qui change...

L’ensemble des bornes de collecte de vêtements ont 
été retirées suite aux signalements et aux nombreuses 
relances des services de la ville au prestataire qui 
n’en assurait plus l’entretien. Afin de garder notre 
ville propre, toutes les bornes ont donc été enlevées 
de l’espace public. Vous trouverez un premier 
recensement d’associations qui recoivent vos dons 
pour donner une seconde vie à vos vêtements.

Association pour l’Animation du quartier Nord
Présidente : Mme Aubert
martineaubert@msn.com
01 43 82 20 90 / 09 52 40 54 59

Association Voisins et ensemble
Présidente : Mme Pereira
carmita.pp@hotmail.fr
06 19 58 16 29

Association Femmes solidaires
Présidente : Mme Macalou
femmesolid@yahoo.fr
07 60 15 24 96

Association Arc en ciel
Présidente : Mme Sidibe
01 56 32 08 68 / 06 64 16 11 26

Si vous êtes une association Villeneuvoise et que 
vous collectez les vêtements, n’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous vous ajoutions à cette liste : 
01 43 86 38 00

133 tonnes
DÉPÔTS SAUVAGES ENLEVÉS
soit l’équivalent de 3 camions poids lourds 
avec leur chargement

sur le dernier trimestre de 2020

La ville a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse 
qui respecte les nouvelles normes environnementales.



 

20 - JEUNESSE

BPJEPS en partenariat avec 
Sport Business Academy 

Le BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse 
de l’Enseignement Professionel et du Sport),  

ce diplôme d’Etat de niveau 4 ouvre les portes des 
métiers du sport.

La ville fait un partenariat avec la Sport Business 
Academy pour proposer des formations qualifiantes 
aux Villeneuvois qui en font la demande. 

A l’issue d’un entretien de recrutement mené par des 
professionnels du sport, les candidats  sélectionnés 
intègrent une formation en alternance rémunérée. 

Sport Business Academy c’est surtout un réseau 
d’entreprises partenaires qui permettent aux 
stagiaires d’intégrer rapidement les fonctions 
d’agent sportif, de recruteurs dans le football, 
d’analyste vidéo ou encore d’éducateur sportif.

Déjà 25 inscrits pour la première session. Prochaines 
inscriptions : septembre 2021 auprès du PIJ.

En contrepartie d’un engagement citoyen au sein 
des services de la ville, les bénéficiaires se voient 
financer leurs projets.

Le nombre d’heures a effectuer au sein de la 
collectivité est proportionnel au montant obtenu. Le 
minimum est de 300 € et peut varier en fonction du 
projet, des besoins et des moyens dont disposent 
le foyer. 

Un contrat d’engagement est alors signé entre le 
jeune et la collectivité afin de marquer ce moment 
qui constitue un véritable pas vers l’autonomie.
 
Deux volets sont financés en priorités afin de 
favoriser la mobilité et d’accompagner ceux qui 
veulent poursuivre leurs études.

Un coup de pouce pour passer le permis de 
conduire, passer son BAFA ou encore ses concours, 
acquérir du matériel informatique... 

Autant de projets qui ont déjà été accompagnés 
pour près d’une centaine de Villeneuvois qui en ont 
fait la demande.

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser au Point 
Information Jeunesse (PIJ) , alors n’hésitez plus à 
réaliser vos projets !

RENSEIGNEMENTS :
PIJ - 9, rue de la Marne

01 43 86 39 11
pij@villeneuve-saint-georges.fr

Ce dispositif fait peau neuve !
La dernière assemblée du Conseil Municipal a validé les nouveaux critères d’attribution et 
les nouvelles orientations pour ce dispositif qui doit permettre aux villeneuvois agés de 16 à 
25 ans de financer leurs projets.

55 000 €
pour les 
“Projets jeunes”
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VILLENEUVE LANCE 
SA WEB RADIO !

La 1ère web radio 100% villeneuvoise !

Cette idée est à l’origine portée par les jeunes et 
les artistes Villeneuvois qui devaient enregistrer 
dans les villes voisines. Pour répondre à cette 
forte demande, les services de la ville se sont 
mobilisés pour proposer un lieu acceuillant et une 
programmation éclectique.
La ville souhaite accompagner ces talents et 
favoriser le dialogue sur des thèmes multiples et 
locaux. 

En effet, c’est à la fois un studio d’enregistrement  
de musique et une web radio qui seront hébergés 
à la MPT Sellier - rue Raymond Guénot.
Animations musicales, échanges-débats, cette 
radio est 100% locale, alors inscrivez-vous dès 
maintenant pour ne pas manquer le lancement 
de la première émission en mars prochain : 
culture@villeneuve-saint-georges.fr



Liste « Mieux vivre à Villeneuve »

En juin dernier, vous avez choisi une nouvelle équipe à la tête de notre ville. Ces femmes et hommes, vous savez 
qui ils sont, ce sont vos connaissances, vos voisins ou même des amis, vous les rencontrez souvent, ce sont des 
Villeneuvois depuis longtemps. Ils parcourent la ville à votre rencontre pour répondre aux nombreuses attentes 
des habitants. Malgré cette période de crise sanitaire, qui mine le moral des Français, et qui rend toute activité et 
animation impossibles, notre équipe poursuit son travail. Cependant, aujourd’hui, notre priorité absolue est votre 
santé à tous. Il est primordial de préserver tous ceux qui nous sont proches, c’est pourquoi nous vous appelons 
à appliquer les gestes barrières dans votre quotidien. De notre côté, nous suivons avec la plus grande vigilance 
l’évolution de l’épidémie sur la ville. Nous alertons régulièrement les autorités publiques sur notre spécificité  
sociale quant à l’accès aux masques, aux gels hydroalcooliques, notamment pour les familles pour qui cela 
représente un coût supplémentaire non négligeable. Un centre de dépistage gratuit est accessible dans le parc 
de la Mairie, nous vous invitons à vous y rendre dès que vous le souhaitez. Nous vous encourageons à vous y 
rendre dès que vous le souhaitez. Nous devons tous garder notre courage et restés optimistes même si cette  
période est incertaine. Prenez soin de vous.

Les élus de la majorité municipale.

Liste « Rassemblé.e.s, innovons pour Villeneuve »

Cher.e.s Villeneuvois.e.s
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 pour chacun.e d’entre vous et pour vos proches. Que 
soit tirées de cette crise sanitaire, les leçons pour que cesse la destruction des systèmes sanitaires, éducatifs,  
sociaux ou qu’ils touchent des corps vivants et des écosystèmes. Que les moyens soient donnés pour les services 
publics de santé, de l’autonomie et de proximité, tous ces agents qui ont œuvré à faire vivre la solidarité comme 
tous ces actes citoyens produits dans notre ville et qui forgent son identité si par-ticulière. Vous pouvez compter 
sur nous pour poursuivre la mobilisation pour les services publics, si utiles en temps de crise.

Sylvie ALTMAN, Birol BIYIK, Alexandre BOYER, Zoubida EL FOUKAHI, Tania NIOKA.

Liste « Le réveil de Villeneuve»

Depuis 8 mois les excessifs de droite ont succédé aux excessifs de gauche.  Les élus ne connaissent pas les 
dossiers qu’ils nous proposent lors des conseils Municipaux. Nous avons compris qu’ils n’ont pas les compétences 
requises pour gérer la ville. C’est une véritable mascarade.

Eric COLSON

22 - TRIBUNE POLITIQUE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos énoncés dans ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs.
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DIM. 21 FÉVRIER
PHARM. HUET SEUGNET
55, avenue de Choisy
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 01 88

DIM. 28 FÉVRIER
PHARMACIE JERIDI
4, rue Thimonnier
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84

DIM. 7 MARS
PHARMACIE JONCHERY
42, rue du Bac
Ablon-sur-Seine
01 45 97 08 54

DIM. 14 MARS
PHARMACIE LONDO
84, rue du Gén.-De-Gaulle
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 43 43

ATTENTION : INFOS SOUS RÉSERVE. 
Appelez avant de vous déplacer. 
Pour les pharmacies ouvertes la nuit, 
appelez le commissariat de police 
au 01 45 10 13 50

Suivez 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

PHARMACIESÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Bogdan VIERU,Awa KONE, Youcef MOHAMED, Tina HALFAOUI, Ayden Wassim  
OUAHBI, Zakarya NDIAYE, Hamed BOCOUM, Myriam CHERA, Diadie SOUMARE,  
Matheo ZAMFIR, Eliane MAHIDDINE, Sira GAYE, Chloé MBENGMELA KEN-
CHOUNG, Lyna BOUTIBA, Feriman KEITA, Eden LAHBATI, William SAINT JUSTE, 
Anis DANDANE, Naofel ABDALLAOUI , Rayane KOCHCHI,Amelia PLATON ,Kimya 
MANSIAMINA, Aayda JEEVARAJAH, Myrna JILANI, Mamadou DIALLO,Elyôn 
NZEZA,Ibrahim IMRAN, Ilyan AMIROUCHE, Arbella POOLOGARASA, Leticia 
MOKRANE, Ilyes KEFIL, Dalya BELHAIZA, VORONA Matei, Sivathusan, Sarah BITRE, 
Cébastien ROSANA, Allia KENNICHE, Nihahsah ATTIVOR, Maël BERNE, Kayron 
LANGLADE, Assil MAZHOUD, Yaqin MOULKAF, Inès MAHRES, Iniyan DEVADAS,  
Sirine REJEB, Idriss BEN ALHAJ, Marina YOUSSIF, Yaacoub EJMOUR, MABONDZO 
Raphaël, Robert CARP, Gabriel JENUNCHI, Heyouane OMAR Alia NAIT LARBI, 
Kahyl TOUNKARA, Yanis ASSEKKAL, Wiam BENKHALI, Ilyes BOUHERAOUA ,Maria 
Theodora DE OLIVEIRA CARDOSO, Enzo HABTICHE, Sherlensky FRANCIS, Kerline 
MAYAMONA DEYE, Gemma Hecate Lina ATKINSON, Eva GOMES DE OLIVEIRA,  
Aïcha DIAB, Anaïs AIT CHIKHOUNE, Léa OUHAMENNI, Tidiane AJDE, Julyan  
GABORET POULAIN, Noé KEREMBELLEC, Lyam KUSOLA, Eylio MONDUC SALCÈDE, 
Bakary SANGARE, Mariatou KONATÉ, Anes MECHALI, Liam GRAUBÉ,Herohn  
NAGULENDIRAN , Ariana JÎJÎIE, Isa ARSLAN, Macire DOUCOURÉ.

DÉCÈS
Geoffroy Chantale SIMON-MARIE , Sofiane LOURCI, Rachid AFTIS, Michel André  
LÉCORCHÉ, Mike JOHNSON, André Victor Jean GOURBEYRE, Gilbert BRUSETTI, So-
phie Laurence CHATTEAU , Lucien PREGNON , Robert Junior OKHE, Jean-François  
Guy, Marie Pierre DELAPERCHE, Marie-Joseph Yvonne BAILLY , Kanagasuntharam 
KANDIAH, Maria Del Carmen VIANA SEGOVIA , Olga Maria Isabel CERDEIRINA 
Y DIOS, Robert Georges TISSIER, Laurence Jeannine URSELY, Loïc Paul Jean BER-
THELOT, Renée Henriette VAN HAVENBERGHE, Madeleine Simone SERVAJEAN, 
Alain Claude Emile GILLET, Michèle Lucette CHARLET, Germaine Marie-Fran-
çoise HAUROGNÉ , Jozef KOLENC, Alain François Georges LOUSSOUARN, Hafsa 
DJOUDI, Claudine Paulette BRUNEL, Florence Yvette Monique ANIORTE, Berna-
dette Josèphe HALLÉ, Marie Meraïma ZERBIB , Jean-Pierre PEYRON, Margueritte 
Simonne GAUSSENS, Jacqueline Pauline Louise MARCHAND, Mohamed Seghir 
DJENIDI, ANGAPPA, Monique Odette LIGOT , Jean Jules Edmond SERVAT, Nico-
las JASSIRANI , Virginia RICHICHI, Agosthino DE OLIVEIRA MOTA, Said BOURICHE.

MARIAGE
Vladimir TRIBUSNOI et Cristina POPA, Albert NDELE BAMU et Annie ITAYISA- 
ZINDO Detelean, BAHETA et Zah KACOU, Azeddine DRIS et Dounia BENMERIEM, 
Kouakou TIE et Affoué ADIA, NADEEM et Oana BOGDAN, Moisés TAVARES SILVA 
et Idalina FURTADO PEREIRA SOARES, Bilale OHAROUN et Siham ZAÏZAA, Serhat 
AKTAS et Gülfem KILIÇARSLAN, Kévin BOULON et Johanna MATHIEU, Mamadou 
BARRY et Aissatou BAH.

Le magazine de Villeneuve-Saint-Georges est édité par la ville, service communication.  
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Philippe Gaudin. DIRECTRICE DE LA RÉDACTION :  
Marielle Couësmes. Rédaction : communication@villeneuve-saint-georges.fr  CRÉDIT  
PHOTOS : ville de Villeneuve-Saint-Georges. IMPRESSION : Imprim’plus. TIRAGE : 
16 000 exemplaires DÉPÔT LÉGAL : à parution.



8 MARS 2021
JOURNÉE DE LA FEMME

LES FEMMES 
SERONT 
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