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DÉMOS : LA MUSIQUE  
POUR TOUS

19
24 ACTUS : MARCHÉ 

DU TERROIR

Travaux, alerte météo... Service 
gratuit d’alerte SMS de la ville.

Inscription 
www.villeneuve-saint-georges.fr

ALERTE SMS 

Youtube  
“Ville de Villeneuve-Saint-Georges”

1ÈRE ÉMISSION WEB RADIO  
VILLENEUVOISE  
DISPONIBLE EN LIGNE !

Inscription  
à la newsletter sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr 

C’EST NOUVEAU !
TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LA VILLE



Maire de Villeneuve-Saint-Georges

La rentrée est toujours un temps fort de la vie communale.  
Cette année, notre ville n’a pas dérogé à cette règle.

Toujours sous la pression de la crise sanitaire que nous 
vivons depuis maintenant plus de 18 mois, la rentrée scolaire 
s’est parfaitement déroulée à Villeneuve-Saint-Georges et 
nos enfants ont pu être accueillis dans nos écoles dans les 
meilleures conditions possibles.

À ce sujet je tiens à saluer ici le rôle des enseignants, des 
aides scolaires et de tous les personnels communaux qui 
s’impliquent au quotidien dans cette mission de service 
public ô combien essentielle.

Autre temps fort de la rentrée, la traditionnelle fête 
des associations qui a réuni cette année près de 4 000 
personnes et qui s’est déroulée dans de parfaites conditions 
d’organisation et d’accueil.

Bravo à nos associations villeneuvoises qui, malgré les 
difficultés, continuent à s’impliquer au quotidien pour rendre 
la vie plus agréable.

Culture et patrimoine

Vous pourrez constater à la lecture de ce magazine de rentrée 
que de nombreux travaux d’embellissement et d’amélioration 
de la voirie sont en cours ou sont programmés. Malgré la 
gêne que ces travaux peuvent occasionner, il était important 
de les réaliser pour apporter un service de meilleure qualité 
aux Villeneuvois.

Des événements majeurs auront lieu également cet 
automne, comme la fête de l’environnement, les journées 
du patrimoine ou le projet Démos, organisés conjointement 
par la ville et la Philharmonie de Paris, pour permettre à de 
jeunes villeneuvois de découvrir la musique classique (ou 
traditionnelle) par la pratique d’un instrument et de devenir 
peut-être, les concertistes ou solistes qui se produiront 
demain sur les scènes du monde entier !

Villeneuve-Saint-Georges est une vraie pépinière de talents !

L'ÉDITO - 3

Bonne 
rentrée
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L’ÉTÉ À VILLENEUVE

Tout l’été, le service jeunesse de la ville a organisé plusieurs événements  
phares sur les berges de Seine, à Triage, à Sellier et au parc de la piscine. 
Les familles villeneuvoises ont pu profiter de nombreuses attractions,  
de projections de films en plein air et de concerts.

Le concert du 14 juillet a rassemblé les Villeneuvois  
pour célébrer la fête nationale. Plusieurs groupes de talents 
originaires de la commune se sont produits sur scène.

Le feu d’artifice de la fête nationale, décalé en raison des intempéries, a eu lieu  
le 23 juillet. Le spectacle pyrotechnique a illuminé le stade Clément Ader durant  
25 minutes consécutives sur des musiques de contes et légendes.
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À l’initiative du maire, Philippe Gaudin,  
le festival de street art a rassemblé  
les habitants des quartiers du Plateau, Sellier 
et Bois Matar. Trois artistes ont réalisé des 
fresques monumentales cet été : Tim Marsh, 
Dingo Loco et Anna Conda. Les œuvres  
gigantesques ont été inaugurées dans  
une ambiance festive avec les riverains,  
en présence du maire et des élus.

Remise de prix du concours de costumes sur le thème  
de la mythologie lors du festival “l’Odyssée du jeu-vidéo”,  
en présence des élus. Félicitations aux trois lauréats, César,  
Isis et le terrible soldat spartiate ! 

Le premier opus du festival “l’Odyssée du jeu-vidéo” a rassemblé plus  
de 250 personnes dont 70 passionnés pour le tournoi de retrogaming.

2, rue des Châtaigniers

4, rue des Chênes



6 - ARRÊT SUR IMAGES 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Spectacle de l’association Tropikana.

Concert de l’orchestre des sapeurs-pompiers.

Les élus tenaient un stand afin de présenter les actions  
municipales et répondre aux questions des Villeneuvois.

Le stand du service culturel accueillait les Villeneuvois toute la journée afin de leur 
présenter les projets à venir.
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ENTRETIEN AVEC 
CHRISTIAN GODEFROY

RETOUR DU « ROCK 
AND ROLL CARSHOW » 
À VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Comment l’année associative s’est-elle passée depuis 
l’élection de M. Philippe Gaudin et de la nouvelle équipe 
municipale ?
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Même dans la période compliquée 
que nous traversons, les associations ont fait de leur mieux et on rivalisé 
d’imagination pour mener à bien les objectifs qu’elles s’étaient données. 
Je les en remercie, d’ailleurs.  

Quel projet auquel vous avez participé vous a le plus 
marqué ? 
Je pense que ce dont nous devons être fiers cette année, c’est la fusion 
des deux clubs de football de Villeneuve. Cette réussite nous permet de 
créer un lien fort entre les joueurs des quartiers Nord et ceux du Bois Matar, 
de faire en sorte qu’ils vivent d’inoubliables moments de camaraderie.  
Par ailleurs, nous avons dorénavant un club deux fois plus gros, ce qui 
nous rend capable d’être plus ambitieux dans le championnat. Cela fait 
entre 12 et 18 ans qu’il y a des tentatives de fusion des clubs de Villeneuve.  
En un an, nous avons réussi à réaliser cet objectif. 

Comment les associations ont-elles géré la crise sanitaire ?
Côté sport, certains ont réussi à s’organiser, ont fait leurs entraînements 
dehors… En bref, ils ont essayé de se débrouiller malgré tout, et ils ont 
parfois réussi, tandis que ce fut plus difficile pour d’autres, notamment 
pour les sports tels que le karaté qui ne se pratique pas à l’extérieur.  
Les combattants de ces clubs devaient s’entraîner pour partir au Japon, 
mais ils n’en ont pas eu l’occasion.

Comment voyez-vous l’avenir des associations sportives ? 
Pour le moment, c’est compliqué. Le pass sanitaire est en train de tuer 
les clubs de sports. Est-ce que tout le monde va redémarrer si les restric-
tions sont levées, lorsqu’elles le seront ? L’avenir est incertain. Mais j’ai 
confiance dans les associations villeneuvoises, je sais qu’elles donneront 
le meilleur d’elles-mêmes, et je sais surtout que nous serons là pour les 
soutenir coûte que coûte.

Christian Godefroy est maire adjoint délégué au sport et à la vie associative. Il répond à nos questions à l’occasion 
du Forum du 5 septembre 2021.

Depuis quand avez-vous commencé à réaliser vos pod-
casts nommés « Taxi Story » ? 
Après m’être installé à Villeneuve-Saint-Georges, il y a 5 ans. J’ai décidé 
de mettre à profit mes nombreuses années d’expérience dans le journa-
lisme et d’ouvrir un studio pour donner aux gens la possibilité de découvrir 
l’univers de la radio. La commune nous a proposé d’accéder à l’espace 
Frida Kahlo pour y installer mon matériel afin de créer la MGP Radio,  
et c’est ainsi que j’ai pu commencer « Taxi Story ». Etant moi-même 
chauffeur, j’écoute les témoignages extraordinaires de chauffeurs sur leur 
vie et celle de leurs clients.

Qu’est-ce que la MGP Radio ?
La radio Métropole du Grand Paris est un espace ouvert où les gens 
peuvent utiliser les outils audios qui sont mis à leur disposition ou ap-
prendre à s’en servir grâce à l’accompagnement que nous leur procurons, 
sous forme de masterclass mensuelles avec des invités qui sont des 
professionnels du monde des médias. 

Quelles sont vos ambitions pour l’année qui vient ?
Je souhaiterais beaucoup travailler auprès des écoles pour donner plus de 
visibilité aux métiers de la radio et du podcast à travers la MGP Radio. Par 
ailleurs, je désire réaliser un projet avec le soutien de plusieurs sponsors 
tels que Redbull : l’idée serait de faire un tour d’Europe des « Taxi Stories ». 
Contact : themgpradio@gmail.com

Fishes and Swallows est une association villeneuvoise constituée 
de personnes passionnées de musique américaine des années 1950 
et de voitures anciennes. Créée en 2003, son but consiste à partager 
cette passion avec les Villeneuvois, à travers des sorties, des expositions 
de véhicules et d’autres activités.
En 2012 et 2013, l’association a organisé deux éditions d’expositions de 
voitures et de motos anciennes américaines sur la commune, remportant 
ainsi un grand succès, avec 4000 visiteurs, 225 véhicules et plus de 
100 motos. 
Prochain rendez-vous les 25 et 26 septembre, au stade de rugby, rue 
des sapeurs-pompiers. 
Lors de ces deux journées, le public profitera d’une ambiance musicale 
100% rock and roll, d’une exposition d’objets personnels datés des années 
40, 50 et 60 et d’un défilé de véhicules anciens sur la commune. 
Entrée libre, sur présentation d’un pass sanitaire.  

À l’occasion du forum des associations, le podcaster villeneuvois et 
président de l’association « MGP radio » Anouar Boukra répond à nos 
questions. 

LA RADIO  
À PORTÉE DE TOUS :
ENTRETIEN AVEC  
ANOUAR BOUKRA
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8 - TRAVAUX

4
5

1 Les travaux de rénovation des canalisations d’eaux usées se poursuivent. 
Commencées le 28 juin dernier, ces opérations dureront jusqu’à  

la mi-novembre 2021. Les travaux seront effectués entre l’avenue Carnot  
et le carrefour du Lion.

Rue Janin

LES TRAVAUX
DANS LA VILLE 

2

2 Dans le cadre de la rénovation du centre-ville historique (cf. numéro d’été),  
plusieurs démolitions ont commencé et feront place à de nouvelles infrastructures.  

Ici, le 10 rue Victor Duruy sera reconstruit à l’identique par le bailleur social et l’EPA ORSA.

PNRQAD

DÉPLACEMENT PARTIEL 

ET PROVISOIRE DU MARCHÉ

Dans le cadre des travaux réalisés par le SyAGE 
pour la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales de la rue Henri Janin, le marché 
est déplacé sur le parking de la gare (Berges 
de Seine).

4 La construction des deux immeubles du centre 
ancien est dorénavant terminée.

Logements place du Lavoir  
& place de l’Orangerie

3 Du 13 septembre au 20 décembre 2021
du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h30

Les bâtiments situés aux numéros 100, 100 bis  
et 100 ter de la rue de Paris (rue Leduc, entre la poste et 
la mairie) vont être démolis pour préparer la construction 
de nouveaux logements et équipements publics . 

Démoliton Carnot 3

3

Rénovation du centre-ville
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7 Les travaux de réaménagement complet de la rue Marc Seguin ont débuté mi- 
juillet et finiront mi-octobre. Ce projet de rénovation de la voirie et de sécurisation 

des abords des écoles avance. Il est financé par la commune à hauteur de 435 000 € TTC.

Rue Marc Seguin 

TRAVAUX - 9

7

Le square de la Mare abrite, en plus de ses infrastructures de plein air, 
des locaux associatifs en containers.

5 L’inauguration du square de la Mare aura lieu prochainement  
en présence du maire et des élus. Pour toute information, 

 rendez-vous sur le site de la ville et sur nos réseaux sociaux. 

6 Rénovation des conduites d’eaux pluviales
jusqu’en mars 2022 du lundi au vendredi entre 

8h00 et 18h00. Les importants travaux d’assainissement 
ont débuté le lundi 6 septembre et se termineront  
en mars 2022. Ils sont effectués pour préserver  
l’environnement et la santé des Villeneuvois et  
des automobilistes.

Travaux RN6

6

Le square de la Mare
Rue Belleplace

INAUGURATION



BLANDIN : PLUS DE NATURE,  
MOINS D’INONDATIONS

UNE RÉUNION PUBLIQUE 
POUR PRÉSENTER LE PROJET

10 - ENVIRONNEMENT

Ce projet ambitieux s’est construit grâce au partenariat de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, de la Métropole du Grand Paris, du département 
du Val-de-Marne, de l’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, de la région Île-de-France 
et du Syndicat d’assainissement et de gestion des eaux.

Tous les partenaires sont mobilisés dans une démarche  de préservation 
de la ressource en eau et de protection de la biodiversité des milieux 
aquatiques et humides.
Les objectifs :
•  Améliorer la résilience de la commune face au risque d’inondations 

par l’élargissement de la zone d’expansion des crues
•  Résoudre la problématique du mal-logement dans ce quartier et lutter 

contre les marchands de sommeil
• Restaurer des berges naturelles et une zone humide
• Aménager des accès et des cheminements publics

Dans le cadre de la concertation autour du projet de renaturation des 
berges de l’Yerres, une réunion publique informative aura lieu le 
23 septembre 2021, à 18h30 au conservatoire (9 Rue de Crosne).

Les partenaires exposeront au public les enjeux de cette initiative et 
répondront aux questions. 

Les Villeneuvois pourront donner leur avis, émettre des suggestions 
et des réserves.

DEUX TEMPS FORTS
23 SEPTEMBRE
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Le 25 septembre, une journée pédagogique aura lieu sur les 
berges de l’Yerres. Ce sera le temps du dialogue autour des enjeux 
écologiques des berges de l’Yerres et de son patrimoine naturel.

Une balade informative le long des berges sera proposée aux habitants 
afin, entre autres, d’en apprendre plus sur l’histoire de cette zone 
naturelle grâce à des ateliers pédagogiques.

De 12h30 à 18h, rendez-vous le long du chemin des Pêcheurs.

BALADE PAYSAGÈRE :  
UNE JOURNÉE LE LONG 
DES BERGES

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
UNIQUE EN SON GENRE

Villeneuve-Saint-Georges a été la première ville à se doter d’un 
éclairage public spécial qui possède deux caractéristiques : 
ses lampadaires sont faits de LED, et sont gérés à distance 
par un système informatique. 

Les avantages sont nombreux. D’abord, l’éclairage est adapté à 
chaque endroit où il est installé et à chaque moment du jour et de 
la nuit. Les lampadaires classiques ayant tous la même intensité 
lumineuse, cela peut créer des nuisances dûes à une intensité trop 
haute ou trop basse. 

Toutefois, l’avantage le plus important pour la ville est 
écologique autant qu’économique. Le fait d’adapter la luminosité 
aux lieux et aux heures où l’éclairage public est actif permet un 
gain d’énergie et un gain financier records. Par exemple, du 1er 
janvier au 1er avril 2021, l’éclairage LED géré à distance a permis 
d’économiser 198 mégawatts par heure et 13 tonnes d’émission de 
CO2. En quelques années, les économies financières des services 
de la ville s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Au total, plus de 2 000 luminaires sont installés sur la commune, 
représentant plus de 80% de l’éclairage public.

Ateliers floraux, ferme pédagogique, visites, animation 
musicale... Retrouvez les associations, les partenaires et les 
services de la ville pour deux journées autour de la biodiversité, 
de la protection des ressources naturelles, de la gestion des 
déchets et de la nature en ville.

2 ET 3 OCTOBRE

AUX SERRES MUNICIPALES

De 10h30 à 17h

25 SEPTEMBRE
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L’opération « Vacances apprenantes » est une initiative née au terme du 
premier confinement. Elaborée de façon à pallier une partie des lacunes 
accumulées par les élèves qui ont suivi l’école à distance durant plusieurs 
mois, cette opération a pour but de répondre au besoin d’expériences 
collectives, de partage et de remobilisation des savoirs dans notre 
pays. 

L’idée de ce projet est de proposer aux élèves en vacances une offre large 
et variée d’activités aussi ludiques que pédagogiques. De cette façon, 
les services de la ville entendent mobiliser les connaissances des 
enfants tout en leur permettant de partir en vacances.

Pendant des colonies de 4 à 7 jours, 92 enfants ont pu profiter d’un été 
instructif en se rendant à Saint-Crépin et Carlucet dans le Périgord, 
mais aussi au Val d’Isère et aux Orres en Savoie.

Renseignements : Service jeunesse - 01 43 86 39 10

Tout l’été, les enfants de Villeneuve-Saint-Georges ont pu bénéficier de l’ouverture des centres de loisirs dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Piscine, sorties à la plage, ateliers, jeux en plein air... durant les mois de juillet et août, des activités aussi nombreuses que variées 
leur ont été proposées.

DES « COLOS APPRENANTES » 
PENDANT L’ÉTÉ

LES CENTRES DE LOISIRS

Adresse : Direction de l'Éducation - 29 rue Henri Janin, 94190 Villeneuve-Saint-Georges - Téléphone : 01 71 34 60 03
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Durant les vacances, le service jeunesse de la ville a mis en place 
le dispositif « Village d’été ». Il consiste à proposer un lieu d’accueil et 
d’activités unique réunissant les secteurs du service jeunesse (Maisons 
Pour Tous, PIJ, Pôle famille) au même endroit pour maintenir le lien 
de proximité, favoriser le développement des liens entre les jeunes 
issus de quartiers différents et créer de la mixité sociale. Tout l’été, 
les jeunes villeneuvois ont ainsi participé ensemble à des activités telles 
que la boxe, la piscine et les jeux de plein air. 

Renseignements : Service jeunesse - 01 43 86 39 10

« VILLAGE D’ÉTÉ » :  
LES 8-17 ANS AU CŒUR DU DISPOSITIF 



École Paul Vaillant Couturier Réparation de la toiture terrasse du logement 9 007,05 €

École Jules Ferry Remplacement de la couverture des sanitaires extérieurs 37 545,22 €

École Berthelot Réparation de la toiture du logement de fonction 8 945,13 €

École La Fontaine Réparation du plancher du bâtiment modulaire 2 633,73 €

École Condorcet A Remplacement du système de sécurité incendie 16 073,58 €

École Condorcet Y Remplacement du système de sécurité incendie 17 947,08 €

École Paul Bert A Remplacement de l’alarme anti intrusion 4 821,23 €

École Jean Zay Remplacement d’une échelle à crinoline 3 011,40 €

École Marc Seguin Création d’un point d’eau 3 835,27 €

Gymnase Roland Garros Remplacement du réseau d’évacuation des eaux usées 42 026,75 €

Gymnase Léo Lagrange Remplacement de l’alarme anti intrusion 5 383,16 €

Gymnase Jules Ferry Remplacement d’une échelle à crinoline 8 420,40 €

14 - RENTRÉE

 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Travaux de mise  

en accessibilité PMR :  
création d’une rampe  
à l’entrée de l’école.

13 019,43 €

ÉCOLE PAUL VAILLANT COUTURIER

Réfection  
en peinture de 11 salles  
de classes et 1 dortoir  

(bâtiment côté rue Diderot)

48 376,86 €

ÉCOLE BERTHELOT

Réfection  
en peinture  

de l’ensemble  
du bâtiment bleu

73 953,96 €

ÉCOLE JULES FERRY

Remplacement  
de la chaudière fioul  

par une chaudière gaz*

117 397,01 €

ÉCOLE PAUL BERT

412 397,26 €
*Fin des travaux : Toussaint 2021.
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La ville a récemment obtenu la labellisation officielle de Villeneuve-
Saint-Georges en « Cité éducative ».

34 millions d’euros sont ainsi alloués chaque année par l’État 
afin de mener à bien le projet des cités éducatives. Grâce à sa 
labellisation récente, Villeneuve-Saint-Georges pourra bénéficier de ce 
soutien financier à l’instar de 125 autres communes de France.

Ce dispositif permettra d’intensifier les moyens d’éduquer la 
jeunesse entre 3 et 25 ans, afin de lui offrir un cadre d’apprentissage 
et d’épanouissement renforcé.

Les cités éducatives consistent en une vaste coopération des acteurs 
éducatifs travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. L’organisation de cette coopération a pour but d’intensifier 
l’efficacité des dispositifs éducatifs en place. 

Les moyens que l’Etat confère aux villes obtenant ce label leur 
permettent, par ailleurs, de mener à bien des projets pédagogiques 
ambitieux. Il s’agit d’améliorer le bien-être des élèves, d’encourager 
la coopération avec les parents, mais aussi de renforcer le suivi 
des élèves sur la durée.

Les 2 et 3 septembre, les écoles élémentaires et maternelles de la commune ont ouvert leurs 
portes aux élèves pour débuter la nouvelle année scolaire. Durant ces deux jours, le maire 
Philippe Gaudin et les élus se sont rendus dans les écoles de Villeneuve-Saint-Georges 
pour encourager les classes et les enseignants. Ils en ont profité pour offrir aux enfants des 
trousses garnies et des manuels Bescherelle. Bonne rentrée à nos enfants !

LA VILLE DEVIENT CITÉ ÉDUCATIVE 

VILLENEUVE FAIT SA RENTRÉE
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Les écoles maternelles et élémentaires de Villeneuve-Saint-Georges 
sont au nombre de 21. Gérées par les services de la ville, elles sont le fruit 
d’une organisation bien huilée qui, chaque année, remplit sa mission de 
service public auprès des familles et de leurs enfants. 

Entre 40 et 60 personnes travaillent dans chaque école. Leur organisation 
et leurs agents accompagnent les jeunes élèves durant la totalité de la 
journée. 

Avant même leur entrée en classe, les élèves se rendant au centre d’accueil 
le matin, sont accueillis par les animateurs, tandis que le gardien chargé de 
s’occuper de l’établissement ouvre les accès de l’école et que les agents 
d’entretien peaufinent le nettoyage des classes.

À leur entrée, les élèves sont accompagnés de leur enseignant et de son 
assistante maternelle dans le cas des grandes et moyennes sections. 
Ces agents assistent les enseignants dans les tâches quotidiennes 
(entretien, déplacements, soin des enfants, etc…).

À l’heure des cours, les agents d’entretien des locaux s’occupent alors 
de la restauration. En effet, dans la matinée, le syndicat intercommunal 
de restauration municipale livre les repas afin qu’ils soient préparés par 
les agents et servi à midi aux élèves. À l’heure du service, les animateurs 
emmènent les enfants au réfectoire et déjeunent en même temps qu’eux.  
Au moment du repas, des agents viennent spécialement en renfort afin 
d’aider à la restauration et au service.

Les repas, dont le prix varie entre 65 centimes et 5,15 € à Villeneuve-Saint-
Georges (selon les aides financières allouées aux familles), sont en grande 
partie financés par la commune.

En plus de l’accueil du matin, les écoles organisent également l’accueil 
périscolaire le soir jusqu’à 18h30. Ce dernier est, pour sa part, largement 
financé par la caisse d’allocations familiales.

Pendant les vacances, l’accueil périscolaire se fait sur toute la journée et 
les centres de loisirs réunissent les élèves de plusieurs écoles. Les centres 
sont pris en charge à 100 % par la ville. 

Par ailleurs, les assistantes et les animateurs ont d’autres missions, comme 
celle de gérer la traversée de la circulation à la sortie, ou celle de nettoyer et 
ranger le matériel de classe dans les petites et moyennes sections. 

Les mesures obligatoires tirées du protocole sanitaire obligent par ailleurs 
les écoles à mobiliser des agents qui se consacrent à la réalisation du 
nettoyage des poignées de portes et de toutes les autres zones dans 
lesquelles beaucoup d’élèves sont en contact direct ou indirect. Les écoles 
sont par ailleurs obligées de s’organiser de façon à limiter le plus possible 
les brassages d’élèves dans les cours et les réfectoires. 

À la rentrée 2021, l’école Saint-Exupéry accueillera un Dispositif 
d’Auto-Régulation, visant à intégrer les élèves souffrant de troubles 
autistiques dans les écoles. Porté par l’Éducation Nationale, ce dispositif 
fonctionne avec un enseignant attitré pour l’élève, un éducateur spécialisé 
et une salle réservée pour les besoins de l’enfant. À la rentrée 2022, une 
initiative similaire sera mise en place pour les écoles maternelles. 

dans les classes  
de maternelles  

et élémentaires pour  
la rentrée  

2021-2022

4 600
ÉLÈVES

ENVIRON

FOCUS SUR LES ÉCOLES  
DE LA COMMUNE

employés dans 
les écoles

400
AGENTS
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ZOOM SUR LA RESTAURATION MUNICIPALE 
La restauration des écoles de la ville est sous la responsabilité du 
syndicat intercommunal de restauration municipale, regroupant 
Bonneuil-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges et Boissy-Saint-Léger. 

Le syndicat choisit les menus établis selon un plan alimentaire précis qui 
respecte une fréquence mensuelle des plats servis, et une exigence dans 
la composition des plats.

Un organisme national nommé le GEMRCN recommande et contrôle 
la restauration dans toute la France afin de s’assurer de la qualité du 
service public dans ce domaine. Il exige, entre autres, des poissons 
certifiés de pêche durable, des compotes de fruits issus de l’agriculture 
biologique et du pain exclusivement confectionné à base de farine « Label 
Rouge ».

Ainsi, les 27 agents du syndicat de restauration distribuent les repas sur 
plusieurs villes chaque matin, avant qu’ils soient préparés et servis par les 
agents de restauration des écoles.

ENTRETIEN :
CINDY LADISLAS DALAIZE

En quoi consiste la fonction d’adjointe déléguée à l’édu-
cation ? Quel est son rôle ?
La fonction d’adjointe déléguée à l’éducation consiste à traiter, en lien avec 
les services compétents les affaires courantes qui relèvent de l’éducation, 
l’enfance et la petite enfance sur la ville. Les missions à proprement parler 
visent à assurer l’organisation des questions scolaires (inscriptions, restau-
ration, l’étude), périscolaire, mais aussi celles de la petite enfance (crèche 
municipale et relais d’assistantes maternelles). 

Cette année, y a-t-il des nouveautés mises 
en places dans les écoles de la ville ?
Effectivement. Au-delà de se réinventer chaque jour pour 
faire face à la crise sanitaire, nous avons travaillé à la mise 
œuvre d’un dispositif d’autorégulation pour accueillir des 
enfants porteurs de troubles neurocomportementaux. 
Par ailleurs, au niveau de la petite enfance s’est tenu 
début septembre un « Baby dating » pour permettre 
aux familles de trouver des assistantes maternelles.  
Au sein des écoles sera également déployé un dispositif 
éducatif axé sur la prévention : le « Savoir-rouler à vélo 
et le permis piéton » pour généraliser l’apprentissage du 

vélo et gagner en autonomie. Voir l’ensemble de ces projets aboutir, au 
bout d’une année de mandat, constitue une satisfaction pour la munici-
palité et une belle avancée pour notre ville.

Quelle vision avez-vous de cette nouvelle année scolaire 
qui commence, quelles sont vos espérances ? quelles 
sont vos priorités ? 

Je souhaite une année scolaire beaucoup plus sereine, que 
celle-ci soit plus favorable à l’éducation et à l’apprentis-
sage. En ce qui concerne le travail amorcé, j’ai espoir de 
voir se concrétiser les projets sur lesquels nous travaillons 
comme l’unité d’enseignement maternelle qui permettra 
de prendre en charge les enfants porteurs de troubles 
autistiques, ou encore le lieu d’accueil enfants-parents, 
favorable à la parentalité. Bien évidement je continuerai à 
soutenir M. le Maire dans le projet de construction d’une 
nouvelle école, et dans la démarche de reprendre le dossier 
de la crèche de Triage.

Cindy Ladislas Dalaize est la quatrième adjointe au maire Philippe Gaudin, déléguée à l’éducation, à l’enfance et à la petite enfance. À l’occasion 
de la rentrée scolaire, elle répond aux questions de notre rédaction.

LA RESTAURATION DE VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES EN CHIFFRES : 

3 200

repas 
par jour

repas 
par an 
environ

500 000
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SOIRÉE CONCERT
LES FILLS MONKEY

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Après avoir fait sensation dans le monde entier, de Montréal à Saint- 
Pétersbourg, en passant par Pékin, les Fills Monkey sont de retour avec 
un nouveau show euphorisant, « We will drum you ».
1h30 de musique, de rire et de poésie dans un monde suspendu entre ciel 
et terre, entre passé acoustique et futur numérique, en mélangeant tous les 
styles de musique, du rock au métal, en passant par le jazz, le classique, 
la musique latine et électro. 
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent 
droit au cœur !

Pour la soirée d’ouverture de la saison culturelle du théâtre, la ville et 
le territoire invitent les familles villeneuvoises à un moment festif suivi 
d’un concert atypique et décoiffant.

Mise en scène Daniel Brière Avec Sébastien Rambaud et Yann Coste - Little bros productions

1ÈRE PARTIE :  Concert «Libertango» de Piazzolla avec le directeur du conservatoire.

Entrée libre - Sud-Est Théatre - Réservation : 01 43 89 54 39

« Patrimoine pour tous » est la thématique nationale de la 38ème édition des Journées du Patrimoine.  Le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire 
du rail dans notre pays, est mis à l’honneur en 2021 par le Conseil de l’Union Européenne.

SAMEDI 
25 

SEPTEMBRE
19H

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
11 h - Conservatoire : visite commentée du Château de Bellevue et récital 
de harpe. Renseignement et réservation auprès du conservatoire.

15 h - Sud Est Théâtre : visite commentée du théâtre et de ses coulisses. 
Renseignement et réservation auprès du théâtre.

15h - Micro-Folie : initiation à la symbolique des blasons de Villeneuve-
Saint-Georges.

À partir de 16h - Parc Beauregard : ensemble Félicitas
2 siestes musicales : s’offrir le temps d’une sieste, à l’ombre d’un tilleul, 
un moment de détente et de découverte musicale, où sarabande et adagio 
côtoient chants d’Arménie, de Chine et d’Ecosse. Le temps s’arrête pour 
laisser place à un voyage sonore et sensitif.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10 h à 12h30 - Visite guidée Villeneuve insolite : randonnée pédestre 
pour découvrir les trésors cachés de la ville. Rendez-vous à 9h45 au 
carrefour du Lion. 

13h30 - Paroisse Saint-Georges : Ensemble TM+ Sérénade éclatée :  
Un voyage musical à travers deux siècles de musique, en trio à cordes 
pour parcourir les mondes sonores de Ludwig van Beethoven, Arnold 
Schönberg, Giacinto Scelsi, Jonathan Harvey, Aurel Stroë et Sofia  
Gubaidulina.
14h30 - Place Moulierat, Triage :  Les nanas dans l’rétro - L’élégance à 
la française : un trio de chanteuses qui remet au goût du jour les chansons  
populaires du patrimoine français. De Charles Trenet à Georges Brassens, 
ces chansons sont restées intemporelles.
De 15h à 16h30 : Visite guidée Villeneuve insolite pour les familles + 
escape game au parc Georges Brassens (derrière la mairie) autour des 
animaux mythiques de Villeneuve-Saint-Georges. Rendez-vous à 14h45 
au carrefour du Lion.
16h30 - Parc Georges Brassens : Ensemble Felicitas - Concerto en 
potager majeur : voyage musical, visuel et poétique dans l’histoire des 
fruits et légumes via les musiques baroques d’Europe et d’ailleurs. Tout 
public dès 8 ans.

18 ET 19 SEPTEMBRE

De 10h à 17h : Visites théâtralisées de la réserve historique de la 
RATP : découverte-spectacle d’une collection de métros, tramways, 
RER et bus datant de 1900 à nos jours. Réservation obligatoire sur  
https://inscriptionvoyageursdupatrimoine.ratp.fr/

De 14h à 18h - Maison des artistes Frida Kahlo : Exposition Murs en 
mouvement de Bilel Allem.
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DÉMOS :  
LA MUSIQUE POUR TOUS

Comment est né le projet Démos ?
Le projet a été lancé en 2010 par la mairie de Paris. Il a une vocation 
sociale et éducative et permet aux jeunes âgés de 7 à 9 ans de pouvoir 
pratiquer la musique. Tous les jeunes n’ont pas accès à l’apprentissage de 
la musique, et c’est le rôle du projet que de permettre à ceux qui n’en ont 
pas les moyens de tenter leur chance. Cette initiative me tient beaucoup à 
cœur, et je suis très heureuse que ce projet aboutisse. Je souhaite m’assurer 
de sa pérennité, afin que la ville en bénéficie à long-terme.

Concrètement, qu’est-ce que ce projet 
propose aux élèves qui souhaitent s’y 
engager ?
Le projet se passe sur trois ans. Il s’adresse à des 
jeunes qui n’ont jamais fait d’instrument de leur 
vie et qui n’ont jamais fréquenté le conservatoire. 
Ils proposent leur candidature et un jury sélection-
nera les quinze jeunes qui pourront accéder au 
projet. Les élèves auront 3h de cours de musique 
par semaine le mardi et le mercredi. Ils se verront 
dotés gratuitement d’un instrument de la famille 
des bois, qui leur sera prêté : flûte, clarinette ou 
basson.

Qui est partenaire de cette initiative ?
Il y a d’abord le maire et son équipe, que je représente dans le cadre de 
Démos et dont la volonté d’apporter la culture à la jeunesse villeneuvoise, 
de lui ouvrir le champ des possibles. Ensuite, à l’échelle nationale, en 
plus de la philharmonie de Paris, il y a la CAF, la région Île-de-France et le 
conseil départemental du Val-de-Marne. 
Cela permet à la ville d’être soutenue, parce que créer un orchestre, cela 
coûte cher : 275 000 € ! Grâce à ces partenariats, nous ne devrons payer 
que 6 000 €. De généreux mécènes ont financé  ce plan ambitieux et 
prometteur.

Quand le projet Démos démarre-t-il ?
Les candidats peuvent s’inscrire dès maintenant. 
Il suffit de se renseigner sur le site de la ville, sur 
les réseaux sociaux ou d’appeler le 01 45 98 19 18.

Vanessa Laura Tillé est conseillère municipale déléguée à la culture. Elle mène l’implantation du projet  
« Démos »  (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) à Villeneuve-Saint-Georges, 
en partenariat avec la philharmonie de Paris.

Rachid Santaki, auteur, journaliste, scénariste et créateur de la Dictée géante, un évènement autour de 
la langue française sera l’invité de cette émission. 
Il annoncera la date de la 1ère dictée géante à Villeneuve.

Émission spéciale avec Rachid Santaki
sur notre chaîne Youtube

ÉVÈNEMENT

VENDREDI 
24 

SEPTEMBRE
20H



NUMÉRIQUE 
Les arts du Japon 

15h
SAMEDI 
25  
SEPTEMBRE

Promenade immersive  numérique au pays du Soleil levant, à la 

découverte des arts traditionnels japonais : estampe, art floral, 

calligraphie…

Micro-Folie

14 bis, rue Pasteur

Un atelier ouvert à tous pour découvrir  

l’impression en 3D.

ATELIER NUMÉRIQUE 
Atelier 3D
15h

SAMEDI 
2 OCTOBRE
Micro-Folie

14 bis, rue Pasteur

EXPO 
Terre en couleurs
14h à 18h

DU 4 AU 16 
OCTOBRE

Exposition des œuvres réali-

sées par les élèves de l’atelier 

poterie de l’assocation Terre 

en couleurs.

Maison  
des artistes

6 Rue Pierre 
Mendès-France

SAISON CULTURELLE

Depuis quand êtes-vous Villeneuvois ?  
“Je me suis installé dans la ville en 2016 parce que ma femme est de 
Villeneuve-Saint-Georges et que c’était plus pratique pour moi. J’ai grandi 
à Maubeuge, dans le Nord de la France, avant d’étudier à Angoulême 
pour finalement débarquer ici.” 

Quel est votre parcours ?
“Je dessine depuis que j’ai l’âge de tenir un crayon. J’ai évolué du manga 
à la culture urbaine, surtout le hip-hop. 

Mais l’animation me plaisait aussi beaucoup et c’est pourquoi je suis 
parti à Angoulême faire une école pour me former dans le domaine. J’ai 
ensuite travaillé dans l’illustration de presse. 

En 2019, je suis devenu artiste à plein temps. J’ai réalisé de nombreux 
projets depuis, ce qui nous amène au mois dernier, où je peignais au 
palais de Tokyo, ainsi qu’à cette exposition.” 

Qu’est-ce qui vous lie à la Maison des artistes ?
“Mon collectif « Les Enfants sauvages » collabore avec la ville en échange 
d’un lieu où je peux travailler dans de bonnes conditions. Je souhaite 
mettre en place des créations participatives parce que cela fait partie de 
mon ADN depuis le départ.” 

Pourriez-vous présenter votre expo “Murs en mouvements” 
aux lecteurs ?
“Dans la lignée d’autres artistes, j’ai considéré que la réalité augmentée 
était parfaitement adéquate à l’hybridité de mes pratiques artistiques, 
entre l’animation et le graffiti. C’est pourquoi j’ai travaillé avec un 
développeur afin de créer Olo, une application qui me permet d’offrir au 
public mes œuvres en réalité augmentée. Il suffit de pointer la caméra 
de son téléphone sur une œuvre pour que l’application la reconnaisse et 
lance ainsi l’œuvre en réalité augmentée. 

À la sortie de cette période de restrictions gouvernementales, j’en 
profite pour rencontrer les Villeneuvois et leur proposer quelque chose 
d’innovant, ceci afin d’officialiser mon partenariat avec la ville. J’ai hâte 
qu’ils découvrent mon travail !”

PREMIÈRE EXPOSITION D’ART EN RÉALITÉ AUGMENTÉE : 
ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE BILEL ALLEM

20 - CULTURE

Bilel Allem est un artiste villeneuvois qui exposera ses œuvres jusqu’au 1er octobre à la Maison des artistes. Grâce 
au principe de réalité augmentée « Murs en mouvement », vous pourrez voir ses œuvres s’animer devant vos yeux 
en 3 dimensions. Il nous offre ce principe innovant à travers cette exposition et s’exprime dans nos colonnes.

Du 15 septembre au 1er octobre : expo “Murs en mouvements” - 14h à 18h (hors week-end, sur RDV) - Maison des artistes. 
22 septembre : Atelier numérique - 14h à 16h - Maison des artistes.



Villeneuvois depuis 16 ans, Tall Alassane travaille depuis de nombreuses 
années en tant qu’ingénieur informaticien. Depuis 4 ans, il a débuté son 
projet entrepreneurial dans le domaine du paiement mobile avec Kraliss, 
start-up 100% Villeneuvoise.

Kraliss est une application de paiement en ligne et par téléphone. 
Contrairement à ses concurrents nationaux et internationaux, elle est gratuite 
non seulement pour les clients mais aussi pour les commerçants qui souhaitent 
adapter leurs terminaux de paiement à l’application Kraliss. Ils ne seront donc 
pas débités pour chaque achat, comme dans le cas d’un terminal classique. 

Besoin de donner 5 euros à un ami ? Il lui suffit de scanner votre QR code, 
et le virement parvient à votre compte Kraliss. Ce système peut être utilisé 
à toutes les occasions de la vie quotidienne, comme une carte bleue… 
Sans les ennuis qu’elle implique.

L’idée de Kraliss est venue à cet entrepreneur de 41 ans lors d’un voyage 
en Afrique, notamment au Sénégal, son pays d’origine. « Là-bas, très peu 
de personnes sont bancarisés, ce qui fait du paiement mobile une nécessité 
indispensable pour tout, même pour les transports ».

Contact : t.azou@kraliss.com - Tél : +33 7 56 97 67 43

Quand on lui demande d’où vient sa passion pour les films d’animation, 
elle répond sans détour que c’est « depuis que le Roi Lion est sorti ! » 
qu’elle souhaite pratiquer cette discipline.

Arrivée à l’âge de 4 ans à Villeneuve-Saint-Georges, Alexia Fulbert 
vit toujours dans la ville. Passionnée par l’illustration et l’animation, elle a 
travaillé pour des artistes tels que le rappeur Booba, dont elle a créé 
le clip d’animation (« GTA »), ou encore MV7 ( « Pas d’I love you »).

Elle n’a pourtant pas débuté là où elle devait finir son apprentissage. 
C’est durant son cursus universitaire en communication qu’elle a 
découvert l’illustration et l’animation. Après une réorientation, elle 
se lançe seule dans le métier avant d’être repérée par un studio 
d’animation. 

Alexia Fulbert et son studio souhaitent aujourd’hui monter 
en puissance, et veulent créer une série qui serait diffusée 
à la télévision. De son côté, elle aimerait se lancer dans un projet 
personnel : réaliser un film d’animation où elle pourrait pleinement 
imprimer sa patte dans une création dont elle rêve d’être à l’origine…
probablement depuis le Roi Lion.

Villeneuvois, Dino Sirius a grandi à Pescara, en Italie, où il a travaillé dix 
ans. Arrivé à Paris pour les études, il intègre une formation de quatre 
ans en musicologie à Paris 8. 

Au fur et à mesure, il trouve sa vocation dans la réalisation artistique, 
aux frontières de la composition, du chant et de l’ingénierie du son. « C’est 
le réalisateur artistique qui supervise vraiment toute la création d’un 
disque », confie-t-il. Le métier de Dino Sirius exige une grande polyvalence.

Après de nombreuses années passées au Japon, Dino Sirius travaille 
maintenant en France. À son actif, il possède un palmarès impressionnant :  
12 millions de disques vendus, 2 disques de diamant, 25 disques 
de platine et 30 disques d’or. Il a supervisé la création d’albums de 
personnages tels que ZAZ, Vianney, Kery James ou encore Selah Sue, et 
travaille dorénavant sur un projet musical personnel nommé « Marquise ». 

100% VILLENEUVOIS

UNE VIE EN MUSIQUE
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UN RÊVE EN 2 DIMENSIONS 
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LE PASS SANITAIRE : C’EST QUOI ?

DEUX JOURNÉES POUR  
SE FAIRE VACCINER

Depuis le 21 juillet 2021, pour les personnes majeures, le 
pass sanitaire est devenu obligatoire pour accéder aux 
évènements et établissements accueillant un nombre 
de visiteurs au moins égal à 50 personnes. Depuis le 
30 août, le pass sanitaire est obligatoire pour les plus 
de 12 ans.

Le pass sanitaire, c’est quoi ?
l Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 h. 
l  Un justificatif de statut vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection 

pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 
4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection 
(Johnson & Johnson de Janssen), 7 jours après l’injection pour les 
vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 
injection). 

l  Le résultat positif d’un test RT-PCR ou antigénique attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois.

Comment le présenter ?
l au format papier avec QR code 
l en PDF ou dans l’application #tousanticovid sur votre smartphone 

Une preuve de votre identité est obligatoire avec votre pass sanitaire.

Où l’obtenir ?
Test de dépistage PCR ou antigénique
l  Centre hospitalier CHIV, 40 allée de la Source - 01 43 86 21 50 - Avec 

ou sans RDV.
l  Centre Henri Dret, 10 rue des Vignes – 01 43 89 00 77 - Avec ou sans 

RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le 
samedi de 8h30 à 12h.

l  Laboratoire Cerballiance, 45 rue de Crosnes - 01 75 36 30 15 - Avec 
ou sans RDV du lundi au vendredi de 7 h à 15h et le samedi de 7h30 à 
12h30.

Vaccin contre la Covid-19
l  Centre hospitalier CHIV , 40 allée de la Source - 01 43 86 21 50 - Sur 

RDV uniquement.
l Centre de santé Henri Dret  - 01 43 89 00 77 - sur rdv uniquement.
l  Pharmacie du Plateau, 85 av du Président J.F. Kennedy - 01 43 82 25 73 - 

Sur RDV uniquement.
l  Pharmacie Jeridi, 4 rue Thimonnier - 01 43 89 05 84 - Sur rdv 

uniquement.

NOUVEAUX 
SERVICES SANTÉ

Fruit de la collaboration entre l’élu à la santé, M. Abdelkader 
Derni et de plusieurs praticiens, le cabinet “94 santé”, sis au 
22 bis avenue Carnot, a ouvert ses portes récemment à la 
population villeneuvoise. C’est un cabinet d’ophtalmologie 
et de médecine générale.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
Prenez rendez-vous sur doctolib ou au 01 85 44 12 72

Les 4 et 28 août 2021, le maire Philippe Gaudin et les services de la ville 
ont mis sur pied un centre de vaccination au gymnase Jules Ferry.
L’opération a été un succès : les patients se sont succédés sans 
interruption tout au long de ces deux journées. 
En tout, 482 personnes se sont rendues au centre de vaccination 
éphémère du gymnase Jules Ferry cet été.
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La Semaine Bleue aura lieu du 05 au 09 octobre. À ce titre, la ville 
propose plusieurs animations pour permettre aux Villeneuvois de plus 
de 60 ans de participer à des activités. Ainsi, la date du 05 octobre 
marquera le lancement de la Semaine Bleue au Sud-Est Théâtre avec 
un spectacle de théâtre sur le thème « Théâtre de boulevard ». 

Ensuite, un bal musette se tiendra le 06 octobre sur une péniche à 
Triage, tandis que des animations autour du musée numérique auront 
lieu le 06 et le 07, de 10h à 12h à la Micro-Folie.   

Par ailleurs, un atelier de modélisation se tiendra le 08 octobre, de 17h 
à 20h à la Micro-Folie suivi d’une publication de la Semaine Bleue  
à 20h par le Web Radio sur la chaine You Tube de la ville. 

De nombreuses activités sont à découvrir. Pour obtenir le programme 
complet et vous inscrire aux différentes animations, rendez-vous sur le 
site internet de la ville.

Contact : Centre communal d’action sociale - 01 45 10 13 20

Le déménagement du pôle seniors du centre d’action 
sociale a été réalisé durant l’été, de même que des travaux 
de rénovation divers visant à leur installation. 

Ces opérations sont dorénavant terminées et la Maison 
des seniors de la rue Charles Péguy sera officiellement 
inaugurée en présence du maire Philippe Gaudin et des 
élus aux alentours des festivités de fin d’année.

Les agents chargés du portage de repas à domicile, de 
l’accompagnement administratif ou encore des animations 
seront regroupés à la Maison des seniors.

Il existe maintenant un lieu de vie ouvert aux seniors 
de Villeneuve-Saint-Georges, pour toutes les activités 
collectives, les démarches administratives ou les 
demandes d’aide.

La Maison des seniors est ouverte aux personnes de 
plus de 60 ans, retraitées et résidant à Villeneuve-Saint-
Georges.

Contact : Centre communal d’action sociale - 01 45 10 13 20

ERRATUM : contrairement à ce qui a été annoncé dans le précédent numéro, la Maison des Seniors n’ouvrira pas en septembre mais bien aux 
alentours de Noël.

SEMAINE BLEUE : LES SENIORS À L’HONNEUR

LA MAISON DES SENIORS OUVRE 
BIENTÔT SES PORTES

La Maison des seniors est dorénavant installée au 2 rue Charles Péguy. Toutefois, les autres 
services du CCAS restent ouverts rue de la Marne. Plus que jamais, toutes les équipes sont 
mobilisées pour offrir au Villeneuvois un service public de qualité.



GRANDE OPÉRATION DE NETTOYAGEAvec l’association OSE (en partenariat avec le SIAAP,  
le crédit agricole, la fondation RATP et la SNCF).Rendez-vous à 9h00, place de la gare à Villeneuve-Saint-Georges.

17 OCTOBRE

24 - ACTUALITÉ À VOS AGENDAS

L’école du chat libre de Villeneuve-Saint-Georges a été créée 
en 1985. Issue d’une initiative née à Paris en 1984, elle a pour but de 
recueillir les chats errants ou abandonnés, de les soigner, de les faire 
identifier et ensuite, s’ils sont sociables, de les faire adopter par de 
nouveaux propriétaires. Dans le cas contraire, ils sont relâchés dans un 
lieu sécurisé après avoir acquis le statut de chat libre (protégés par la loi).  
En parallèle, l’association a un rôle important de sensibilisation auprès de 
la population.

Au départ, uniquement consacrée à la stérilisation et l’identification des 
chats errants avant leur remise en liberté, l’association s’est peu à peu 
étoffée jusqu’à pouvoir aider pleinement des animaux parfois en profonde 
détresse, malades ou subissant des mauvais traitements.

Aujourd’hui, l’école du chat libre comptabilise 110 adhérents à jour de 
cotisation ; elle a l’ambition d’atteindre les 200 adhérents à la fin de 
cette année. Ses actions sur le terrain ont déjà permis de sauver plus de 

110 chats, parmi lesquels 33 ont été adoptés, 57 étant à la recherche 
d’un adoptant. Actuellement, plus d’une quarantaine de pensionnaires 
sont hébergés dans le local et 20 autres sont en famille d’accueil.

Pour adhérer à l’association, adopter un chat, signaler un chat errant, ou 
devenir famille d’accueil, contactez-la via la Page Facebook (L’Ecole 
du Chat 94190) ou par e-mail (edc94190@laposte.net)

L’ECOLE DU CHAT LIBRE :  
PLUS QU’UNE PASSION,  
UN COMBAT

MARCHÉ DU TERROIR 
À VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
Après une première édition réussie qui a eu lieu le 29 mai dernier, 

le marché du terroir se tiendra de nouveau le 16 octobre 2021. 

Plus de 40 exposants viendront de toutes les régions de France, 

du Pays Basque à l’Alsace en passant par l’Auvergne  

et l’Hérault.
Un service de restauration proposera aux visiteurs des plats 

typiquement français. De nombreuses animations musicales 

rythmeront cette journée conviviale.

Venez nombreux et en famille place des HBM,  

le 16 octobre toute la journée de 8h00 à 18h00.

16 OCTOBRE

Inscriptions par mail à evenementiel 
@villeneuve-saint-georges.fr
Date limite : 20 septembre.
Les services de la ville fourniront aux participants 
des t-shirts, des affiches et des ballons  
aux organisateurs de ce moment  
convivial.
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24 SEPTEMBRE
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Le 22 septembre 2021
ouvert aux 13-19 ans.

DEVIENS CHAMPION DU MONDE

À TON TOUR !

TAEKWONDO : UNE VILLENEUVOISE 
POUR LES JO 2024

Elle n’a que 19 ans et son avenir sportif semble déjà très prometteur. 
Depuis ses cinq ans, Kanelya Carabin pratique cet art martial venu de 
Corée du Sud. 

Elle se prépare sérieusement aux JO 2024. « L’idée, c’est de 
s’entraîner avec l’objectif en tête, mais pas de se mettre la pression, 
du moins pas pour le moment », dit-elle.

Plusieurs fois championne de Guadeloupe et de Guyane, vice-
championne de France et championne d’Europe catégorie Espoir, 
l’athlète du club villeneuvois n’a définitivement pas fini d’impressionner 
le public, et semble même pouvoir inspirer quelques vocations, comme 
son camarade Lawrence, également Villeneuvois, actuellement 3ème 

mondial dans sa catégorie. 

Durant la saison 2020-2021, les combattants du club villeneuvois ont 
réalisé de nombreux objectifs. Malgré les restrictions gouvernementales 
et les nombreuses annulations de compétitions, certains se sont fait 
remarquer pour leurs aptitudes et leur travail. Le club de karaté peut se 
vanter d’avoir remporté une médaille d’or lors de l’Open Adidas 2020, 
mais aussi une deuxième lors de la coupe des clubs ainsi qu’une 
médaille de bronze lors des championnats de France cadets.

Par ailleurs, le KOS compte dorénavant 6 ceinture noires 1ère dan de 
plus et une 2ème dan supplémentaire… de quoi présager un bel avenir 
sportif pour la saison 2021-2022.

SAUVETAGE : 3 JEUNES  
EN COUPE DE FRANCE

Jenna, Logan et Safia sont trois athlètes villeneuvois âgés de 14 à 
17ans. Ils sont au club de sauvetage de Villeneuve-Saint-Georges 
depuis 8 ans, et sont issus de l’école Natation-sauvetage. 

Encadrés par Jean Mellado, ces jeunes se sont illustrés lors de la 
compétition nationale de sauvetage en piscine, réunissant près de 
300 nageurs, toutes catégories représentées, venus à Poitiers de toute 
la France. Ils ont obtenu une médaille d’or pour Safia, une médaille 
d’argent pour Jenna, une médaille d’argent pour Logan et deux 
médailles de bronze pour Safia et Jenna. 

Ces jeunes Villeneuvois ne cessent de progresser dans le milieu sportif. 
Leurs performances reconnues les ont amenés à être inscrits sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau. 

OUVERTURE DE  
L’ACADÉMIE CHRISTOPHE 
TIOZZO DE VILLENEUVE-
SAINT-GEOGES

KARATÉ : UNE ANNÉE  
CHARGÉE EN SUCCÈS  
POUR LE KOS

Inscriptions & infos au 01 43 82 48 23  
ou à l'adresse sports@villeneuve-saint-georges.fr

Le 2 septembre, au Japon, le Villeneuvois 
Riadh Tarsim et son équipe ont remporté 
une médaille d’argent au relais par équipe 
de cyclisme sur route durant les jeux para-
lympiques.

Atteint de paraplégie suite à un accident de ski, Riadh Tarsim ne s’est  
jamais laissé abattre. D’abord attiré par le basket, il s’est finalement 
orienté vers le cyclisme en handisport. Ses progrès et sa persévérance 
lui vaudront sa place d’athlète de haut niveau et son rôle dans ce relais 
par équipe où il a dignement défendu les couleurs de la France.

RIADH TARSIM : UN VILLENEUVOIS  
MÉDAILLÉ D’ARGENT AUX JEUX  
PARALYMPIQUES DE TOKYO



Mieux vivre à Villeneuve

Une opposition sans propositions

Sous un ciel ensoleillé, le Forum des associations a tenu toutes ses promesses en permettant aux petits et aux grands de retrouver ou découvrir l’ensemble  
des activités associatives possibles sur la Ville dans un cadre ludique et festif. Alors que la crise sanitaire perdure, nous sommes très fiers d’avoir pu organiser 
cet événement très attendu pour cette rentrée 2021 grâce à l’ensemble des bénévoles qui ont tous répondu présent à l’appel et au personnel communal qui s’est 
investi dans la préparation pendant la période estivale. Nous remercions vivement toutes les personnes qui s’engagent pour Villeneuve-Saint-Georges afin de 
permettre aux Villeneuvois et Villeneuvoises de pouvoir participer à des activités, qu’elles soient culturelles, sportives, caritatives, environnementales ou axées sur 
des centres d’intérêt particuliers, signant ainsi, on l’espère durable, le retour vers la convivialité et l’échange entre les habitants. 
En effet, après un an de mandat durant lequel la majorité municipale n’a pu œuvrer que dans les limites de la crise du Covid-19, le temps est venu d’aller plus loin 
dans la réalisation de notre programme et du changement que vous nous avez demandé. Même si nous avons été monopolisés par la gestion de la crise sanitaire 
qui a eu un impact budgétaire considérable, nous avons commencé à améliorer ce qui avait été laissé à l’abandon par l’ancienne municipalité. 
Sécurité, propreté, rénovation de routes, travaux dans les écoles ont été notre priorité et vous avez été nombreux à nous encourager de vive voix. 
Alors que nous fournissons des résultats visibles, l’opposition ne cesse de dénigrer de manière stérile et non constructive le travail effectué, en oubliant sciemment 
dans quel état catastrophique l’ancienne majorité municipale nous a laissé la ville. Pour tenter d’exister, leur allié de circonstance, Monsieur Biyik, tel une mouche 
dans un bocal qui se cogne contre les parois, gesticule beaucoup mais ne propose rien. Quant à Monsieur Colson, dont le réveil est en panne depuis longtemps, 
il a vu une bonne partie de ses colistiers claquer la porte. 
Les Villeneuvois ne se sont pas trompés en nous faisant confiance. 
Nous sommes sur la bonne voie, avançons !
Nous vous souhaitons à tous une excellente et bonne rentrée !

La majorité municipale.

Ensemble pour Villeneuve

Service public de santé à défendre
Entre gauche et droite les priorités ne sont pas les mêmes… Alors que la crise sanitaire n’en finit plus et démontre pourtant l’échec des politiques libérales,  
le maire ne cache pas sa volonté de remettre en cause Centre Municipal de Santé Henri-Dret, choix de politiques publiques depuis plus de 100 ans. La vigilance 
des villeneuvois-e-s s’impose et la mobilisation sera nécessaire le défendre..

Alexandre BOYER, Sylvie ALTMAN

Citoyen Écologiste Villeneuvois (C.V.E)

La gestion des services municipaux en défaut.
Plusieurs plaintes de Villeneuvois concernant des verbalisations surprises et excessives, un langage inapproprié, les vitres de la mairie vandalisées, les murs 
tagués, une arrestation spectaculaire d’un employé municipal par plusieurs agents de la PM, et contrairement à la communication mensongère de la mairie, ce 
dernier n’était ni agressif, ni alcoolisé. D’autre part, des agents communaux sans nouvelle de leur titularisation, avec des contrats précaires, et des contrats de 
55 mois bien rémunéré pour certains… 
La gestion hasardeuse et clientéliste précarise le service public, dans une ville où la transparence serait la bienvenue. Notre groupe, Citoyen Ecologiste Villeneuvois, 
resterons attentifs face à ce management autoritaire.

Birol BIYIK, Tania NIOKA, Zoubida EL FOUKAHI

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Kristell Niasme, première adjointe, filmée en flagrant délit d’arrachage des affiches de ses adversaires à l’élection départementale, délit condamné par l’article 17 
de la loi du 29 juillet 1881; nos élu(e)s n’ont aucun respect pour les règles du jeu démocratique. C’est pitoyable !

Thiaba BRUNI

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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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Eynel BEN KHADHER, Neyann Noé FRANCK, Iyan BAKAL, Simbala DIAKO, FLORES Adelia, 
Yassine MESSAOUDI, Djontan COULIBALY, Esteban, Louis COTÉ, Jules VERDIÈRE, Shastigan 
THIRUCHELVAM, Eliyanah BOUKAKA, Miea SEU, Hanadi-Ikram ADDA BENKOCEIR, Chiraze 
ABDOU, Soraya TIENE, Nelya SADI, Aïda NDOYE, Amadou BALDE, Youssef BEN HAJ MES-
SOUAD, Yenisha JOSEPH FERNANDO, Junior-Bocar COLY, Maria Flor ANGOUGEARD DOS 
ANJOS, Yasmine ZOUBIR, Al Amin QUADRI, NAGARASA Shravan, Mohamed BOUDJELLAH, 
Sahel CAMARA, Zayneb MHIRA, Giulya RAINHO, Keïsha FILDER, Hadassa KANYINDA.

DÉCÈS
Elie DEL ROCINO.

MARIAGES
Fljurim TAIROVSKI et Ibadet OSMANAJ, Philippe PRONZOLA et Anne-Valérie HILLION, Yassine 
EL RHALLOUCH et Latifa AHERMOUCH.
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Marielle Couësmes. Rédaction : communication@villeneuve-saint-georges.fr  CRÉDIT PHOTOS : ville de Villeneuve-Saint-Georges. IMPRESSION : Imprim’plus.  
TIRAGE : 15 000 exemplaires DÉPÔT LÉGAL : à parution.

DIM. 19 SEPTEMBRE 
PHARMACIE CAILLAULT  
20 place Pierre Semard 
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 01 67
DIM. 26 SEPTEMBRE  
PHARMACIE DES ÉCRIVAINS  
3 rue Courteline 
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 02 50
DIM. 3 OCTOBRE 
CK PHARMACIE 
32 avenue le Foll 
94290 Villeneuve-le-Roi 
01 49 61 12 69
DIM. 10 OCTOBRE  
PHARMACIE COHEN  
23 avenue le Foll
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIM. 17 OCTOBRE   
PHARMACIE FOULQUIER  
8 place du marché 
94460 Valenton 
01 43 82 63 54
DIM. 24 OCTOBRE    
PHARMACIE DE LA GARE   
12 avenue Hippolyte Caillat 
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 83
DIM. 31 OCTOBRE     
PHARMACIE HUET SEUGNET    
55 avenue de Choisi 
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 01 88
LUN. 1 NOVEMBRE      
PHARMACIE JERIDI     
4 rue Thimonnier 
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84
DIM. 7 NOVEMBRE      
PHARMACIE PHARMA BIO     
14 place Arthur Rimbaud 
94450 Limeil Brevannes 
01 56 32 00 41
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
Pour connaître la pharmacie ouverte près 
de chez vous en temps réel, rendez-vous 
sur le site internet de l’Agence Régionale 
de Santé
http://monpharmacien-idf.fr/index.php

PHARMACIES

Samu : 15 
Police secours : 17
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919
Urgence enfant disparu : 116 000

Commissariat de Police municipale : 
01 45 10 11 15
Commissariat de Police nationale : 
01 45 10 13 50

NUMÉROS UTILES
Centre Hospitalier Intercommunal : 
01 43 86 20 00
SOS Médecins : 01 47 07 77 77

Dépannage électricité ENEDIS : 
09 726 750 94 (coût d’un appel local)
Dépannage GRDF : 0 800 47 33 33  
(N° vert, gratuit depuis un poste fixe)
Urgences Suez eaux 24h/24 : 
0 977 401 142 (coût d’un appel local)
SyAGE : 01 69 83 72 00

FÉLICITATIONS
À NOS MARIÉS

Villeneuvoise depuis 
3 générations, Mme Hillion 
est devenue Mme Pronzola 
le 24 juillet 2021.

PERMANENCES
Assistante sociale du CCAS : 01 45 10 13 20

Conseillère juridique du CIDFF :  
Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
 et des Familles : 01 43 86 38 00

M. Hamid MOHAND KACI,  
Médiateur de proximité,  
Correspondant du Parquet : 01 43 86 38 00

Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 36 46

Caisse d'Allocations Familiales :  
32 30 ou directement sur le site de la CAF

À compter du 1er octobre, les samedis de 10h 12h.
9 rue de la Marne. 
Pour les deux Permanence du Maire et Permanence  
de la Conseillère départementale.



Entrée libre  
de 10h30 à 17h

105 bis, avenue Anatole France
Tout le programme sur www.villeneuve-saint-georges.fr

SERRES MUNICIPALES

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

2 ET 3 OCTOBRE


