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ENVIRONNEMENT

WEB RADIO VILLENEUVOISE :
LES ÉMISSIONS DISPONIBLES
EN LIGNE

Youtube
“Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Web Radio”

L'ÉDITO - 3

2022 :
les projets
avancent !

En cette fin d’année marquée par les différents épisodes
sanitaires liés à la pandémie du COVID 21 qui a éprouvé
chacun d’entre nous, il nous appartient de souligner les
points concrets et les avancées positives qui concernent
notre ville.
Les travaux en centre-ville prennent une nouvelle tournure.
La démolition de l’ilot Dazeville place du Lion a commencé,
ouvrant la voie à une revalorisation de ce haut lieu du
cœur de ville qui méritait une rénovation ambitieuse.
L’opération dite Carnot 3 qui concerne les immeubles
situés à l’angle des rues Leduc et de la Marne a elle aussi
démarré, permettant de lancer le réaménagement de cet
espace qui accueillera bureaux, logements et commerces.
Les travaux de remplacement des réseaux rue Henri Janin
se poursuivent et entrent dans une deuxième phase pour
une fin des travaux prévue au printemps 2022.
Ces travaux de rénovation et d’embellissement étaient
nécessaires tant le centre-ville avait été délaissé par
l’ancienne équipe municipale.
Nos projets avancent également. La construction de plus de
350 logements à Triage permettra d’accueillir de nouveaux
habitants et d’offrir des infrastructures de qualité aux
usagers. Les travaux de requalification de la place Mouliérat
ont également commencé avec comme objectif de redonner
vie à cet espace, pour en faire un lieu de rencontre et de

détente, dans un nouvel environnement paysager avec
la plantation de nombreux conifères et arbres de grande
hauteur.
D’autres projets sont également en voie de réalisation pour
permettre aux Villeneuvois de mieux vivre dans leur ville et
de profiter de nouvelles infrastructures performantes.
Sécurité renforcée
En matière de sécurité des biens et des personnes notre
police municipale poursuit avec efficacité son travail de
terrain et ses actions contre les nuisances et notamment les
phénomènes d’alcoolisation sur la voie publique qui créent
de nombreuses nuisances pour tous les riverains des lieux
concernés.
La propreté de notre ville et le refleurissement des espaces
publics restent aussi notre priorité avec de nombreuses
plantations dans tous les quartiers de la ville et la pose d’une
nouvelle jardinière rue des sapeurs-pompiers de Paris.
Comme vous pourrez le constater la transformation de la
ville est en marche et notre équipe reste mobilisée pour
mener à bien toutes les actions engagées au service des
Villeneuvois.
Vous pouvez compter sur ma détermination.

Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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UNE FÊTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Parmi les animaux de la basse-cour
présents à la fête, ce couple
de poules dites “huppées”.

Les 8 et 9 octobre, le gymnase Léo Lagrange a accueilli plus de 400 visiteurs lors de la fête de l’environnement. En présence du maire Philippe Gaudin et des élus, le public a pu découvrir de nombreux
ateliers, de la basse-cour au stand des espaces verts en passant par le jeu de l’oie grandeur
nature.

Le maire et les élus ont profité
de cette occasion pour échanger
avec les Villeneuvois.

Un exposant sensibilisait aux mobilités douces
grâce à des modèles de vélos anciens.

L’association des jardins familiaux était
présente pour exposer les légumes
originaux cultivés par ses adhérents.
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BERGES DE L’YERRES :
LE PROJET AVANCE

Le service des espaces verts était présent et a distribué
gratuitement des échantillons de miel.

Le 23 septembre, les partenaires du projet de renaturation des berges de l’Yerres
tenaient une réunion publique afin de présenter aux riverains du quartier l’évolution du projet.

BALADE
SUR LES BERGES

Le 25 septembre, les partenaires du projet de renaturation ont
organisé une balade pédagogique le long des berges de l’Yerres afin
de faire découvrir aux habitants les caractéristiques de cet environnement particulier. Au cours de cette balade en extérieur, des ateliers
d’information étaient organisés.

SQUARE DE LA MARE :
LES LOCAUX SONT OUVERTS

Le 17 octobre 2021, le maire Philippe Gaudin
inaugurait les locaux du square de la Mare
avec les bénévoles de l’association « Au Fil de
l’Yerres ».
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MARCHÉ DU TERROIR :
SUCCÈS CONFIRMÉ

Comme d’autres exposants, ce charcutier-fromager est venu
proposer ses produits aux Villeneuvois durant le marché
du terroir.

Pour sa deuxième édition, le marché du terroir a rassemblé aux HBM
plus de 50 exposants venus de toute la France pour proposer aux
Villeneuvois des produits issus de l’agriculture et de l’artisanat français.
Ce fut l’occasion de renouer avec les racines de notre territoire et avec
les coutumes culinaires qui, depuis des centaines d’années, nourrissent
les habitants de notre pays.

Plusieurs centaines de personnes venant du Val-de-Marne
et d’ailleurs se sont rendues place des HBM à l’occasion
du marché du terroir.

Un duo d’accordéonistes, membres de l’association culturelle et sportive
portugaise, a permis aux visiteurs de faire leur marché en musique grâce
à cet instrument traditionnel.
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SOIRÉE DES JEUNES DIPLÔMÉS

Le 8 octobre, les bacheliers de l’année 2020-2021 ont reçu leurs diplômes au cours d’une soirée organisée
au Sud-Est Théâtre. Le maire et les élus étaient présents pour les féliciter.

OCTOBRE ROSE

Centre municipal de santé Henri Dret - 10, rue des Vignes
Tél : 01 43 89 00 77

Dans le cadre de la campagne annuelle d’Octobre rose destinée
à lutter contre le cancer du sein, les services de la ville
et les associations ont mis en place plusieurs évènements.
Le 1er octobre, le centre municipal de santé Henri Dret organisait un
après-midi de dépistage du cancer du sein pour les Villeneuvoises.
À cette occasion, le 17 octobre, le Tennis Club des Cheminots
et des Villeneuvois (TCCV) a organisé une journée sportive mélant
matchs de tennis, sensibilisation, collecte de dons, bien-être
et nutrition.
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UNE SEMAINE
POUR
NOS AÎNÉS

Des artistes comédiens ont offert au public un tour d’horizon des classiques de Bourvil en chanson.

Depuis 70 ans, la France célèbre ses seniors chaque année à l’occasion
de la semaine bleue. À Villeneuve-Saint-Georges, bon nombre d’ateliers,
de spectacles, de séances de sports ou de jeux de société ont eu lieu
pour offrir à nos aînés une semaine à la hauteur de l’attention portée par
notre équipe municipale.

Le maire Philippe Gaudin lors de son discours
d’introduction.

Thé dansant à la Maison des seniors.

La Micro-Folie a également ouvert ses portes aux seniors afin
de proposer une initiation au musée numérique accompagnée
d’un petit-déjeûner.
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TRIAGE

À l’occasion de la clôture de la semaine bleue, les Villeunevois
ont participé à un loto organisé par le CCAS, dans la salle Adnré Malraux.

QUARTIER
NORD

HBM -

Atelier décoratif à la Maison des seniors.

ÉCRIVAINS
BERTHELOT

HBM

Résidence l’Accueil

Maison des seniors, 2, rue Charles Péguy.
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ENTRETIEN AVEC
MARIE-CHRISTINE PEYNOT
MAR
NE

Marie-Christine Peynot est adjointe au maire Philippe Gaudin. Elle est déléguée à l’action sociale et à l’état-civil.
Elle répond aux questions de la rédaction.

Quel est votre rôle vis-à-vis des seniors ?

En tant qu’adjointe au maire déléguée à l’action sociale, mon rôle consiste à
assister le centre d’action sociale dans ses missions d’aide aux Villeneuvois
en situation de difficulté sociale ou financière.
Les seniors font bien sûr partie du public accompagné par le CCAS,
notamment pour l’aide à domicile, le portage des repas, l’accès aux
animations de loisirs et les mesures de prévention santé, ainsi que
l’assistance en période difficile telle qu’une canicule, ou tout simplement
celle que nous traversons. J’effectue ces missions en compagnie de
Madame Bernardina DA SILVA DIAS, conseillère municipale exclusivement
déléguée aux seniors.

Quel était l’objectif de cette Semaine bleue à VilleneuveSaint-Georges ?

L’objectif de la semaine bleue était d’organiser un nombre important
d’animations destinées aux seniors : ateliers, spectacles, bien être et
détente, sans compter la découverte de nouvelles activités sportives et
culturelles.

De nombreux témoignages ont montré que cette édition de l’évènement
a été très appréciée par les seniors. Elle les a aidés à sortir de l’isolement,
ce qui est particulièrement bénéfique en cette période.

Quels sont les projets à venir pour les seniors de la ville ?

Pour l’instant, nous travaillons surtout à la création de la Maison des
seniors au sein de la résidence d’autonomie rue Charles Péguy. Elle sera
un lieu d’accueil unique pour nos aînés. Ce sera un espace d’échange,
d’orientation, d’expression, d’apprentissage et de détente. En rassemblant
sur un même site tous les services de la ville qui apportent conseil et
soutien aux seniors, nous créons un lieu qui leur est dédié. Actuellement,
2500 seniors villeneuvois sont concernés par ce projet.
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Villeneuve fête Noël
NOËL ET SON HISTOIRE
Le 25 décembre est aussi l’anniversaire du baptême de Clovis au Vème siècle après
J-C. Cet évènement important marque le début de la conversion de tout le
pays au christianisme, religion qui permit d’unir tous les royaumes sous l’égide
d’un seul souverain. C’est pourquoi, depuis plus de 1500 ans, les chrétiens se
réunissent chaque hiver pour célébrer cette fête en famille.
Cette tradition a peu à peu pénétré les coutumes françaises jusqu’à devenir
le moment familial et festif que les français connaissent aujourd’hui.

ZOOM SUR :
LE PÈRE NOËL

“La Nativité” (1420-1425), Robert Campin.

Le nom « Noël » vient de « Nael » en ancien français, du latin « natalis » qui
signifie “la naissance”. À Noël, les chrétiens célèbrent la venue au monde de
Jésus-Christ depuis le IVème siècle, date où le pape « Libère » institua cette fête.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Son existence est beaucoup plus récente que celle de la fête de Noël :
on ne parle de lui que depuis le XIXème siècle. Ce personnage semble
largement inspiré de saint Nicolas, toujours connu et célébré aujourd’hui
dans l’Est de la France, notamment en Alsace.

“Charlemagne et Alcuin”, Jean-Victor Schnetz (1830).

C’est lorsque le culte à saint Nicolas s’est exporté aux Etats-Unis avec
les premiers émigrés anglais que la figure du père Noël est née progressivement, jusqu’à devenir le personnage que l’on connaît aujourd’hui.

Le 25 décembre, en l’an 800, Charlemagne est couronné empereur par
le pape. Il règnera pendant plus de 40 ans sur l’Empire d’Occident.
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Marché
de Noël
Du 10 au 12 décembre 2021, le marché de Noël ouvrira ses portes aux Villeneuvois.
À l’intérieur du square Georges Brassens, derrière l’Hôtel de ville, des exposants venus de toute la région
donneront aux familles l’occasion de vivre la magie de Noël.

FESTIVITÉS DE DÉCEMBRE

10

10
11

NUMÉRIQUE
FÉÉRIE DE NOËL
17H À 20H

CONCERT DE L’AVENT
Église Notre-Dame de Lourdes

12

Après une initiation au musée numérique et
une exposition d’œuvres créées autour du thème
de Noël, le public pourra participer à un atelier de
“light painting”, dont le principe est de peindre
dans l’air avec des pinceaux lumineux et de fixer
l’image grâce à un appareil photo dont le mécanisme est ralenti afin de saisir tout le dessin.
Enfin, les participants pourront réaliser quelques
décorations de Noël en compagnie
des animatrices de la Micro-Folie.
Micro-Folie.

MARCHÉ DE NOËL
DU 10 AU 12 DÉCEMBRE
Du 10 au 12 décembre 2021, le marché de Noël
ouvrira ses portes au public à l’intérieur du square
Georges Brassens, derrière l’Hôtel de ville.
Les services de la commune, des exposants venus
de toute la région et des associations villeneuvoises
donneront aux familles l’occasion de vivre la magie
de Noël dans une ambiance chaleureuse
et traditionnelle.
Square Georges Brassens - Parc de la Mairie.

REMISE DES COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS

16H30

Le concert de l’Avent au conservatoire mettra à
l’honneur des professeurs d’instruments à vent et
de chant lyrique à l’occasion d’une interprétation
de deux magnifiques concertos, l’un de Wolfgang
Amadeus Mozart et l’autre de Karl Philipp Stamitz.
Par ailleurs, la deuxième partie du concert sera
consacrée à la musique sacrée et aux chants de
Noël. Les professeurs de chant, accompagnés de
la mezzosoprane Lucile Mathevet, interprèteront
les grands airs classiques du genre pour le plaisir
du public.
Église Notre-Dame de Lourdes.

19

SPECTACLE DE NOËL
20H30
Pour les festivités de fin d’année, le maire
et son équipe invitent les familles villeneuvoises
pour un spectacle de Noël au théâtre.
Sud-Est Théâtre.

CINÉMA

20

Pirouette et le sapin de Noël (+ 3ans)

10H30

La neige tombe et Noël approche. Les familles
se rassemblent, la fête bat son plein. Mais voilà,
Pirouette et ses amis n’ont pas encore trouvé de
sapin. Ils partent donc en quête de ce précieux
arbuste, et espèrent que la magie de Noël les
sauvera.
Sud-Est Théâtre.
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LES TRAVAUX DANS LA VILLE
Les berges de l’Yerres

Îlot Dazeville
2

Les travaux de démolition de l’îlot Dazeville commencent en
novembre et dureront 4 mois. À terme, des logements seront
reconstruits à cet emplacement situé aux abords du carrefour du Lion.

3

N6

2

1

RUE

C

AVENUE CARNOT

NRI LE
DU

RUE HE

NIN

RI JA

EN

EH

RU

5

MAR
NE

4

DE LA

Dans le cadre du projet de renaturation des berges de l’Yerres,
une deuxième réunion publique aura lieu le jeudi 2 décembre
à 18h30 au Conservatoire.

1

SNCF

PLATEAU
Un ambitieux projet de rénovation est en cours de préparation et les travaux débuteront en février 2022. Prévue pour 2025, la nouvelle gare
respectera de nombreux critères environnementaux (panneaux solaires, récupération d’eau de pluie), offrira aux usagers un espace piéton
sur le parvis, une aire d’attente des bus, abritée, et d’autres infrastructures qui permettront d’accueillir les voyageurs dans de meilleures conditions.

3
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Cimetière

Deux portails du cimetière communal ont été automatisés par
les services de la ville. À cette occasion, les horaires d’ouverture
du cimetière changent. Une signalétique est installée sur place.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur villeneuve-saint-georges.fr

4

Rue des Sapeurs-Pompiers de Paris

Qu’ils viennent du rond-point
de la Plaine Haute ou de celui
du funérarium, les automobilistes
se rendant aux jardins familiaux,
au cimetière ainsi qu’au stade
Clément Ader peuvent facilement
se garer grâce au nouveau parking.

5

Les travaux de construction du parking rue des SapeursPompiers de Paris sont dorénavant terminés.
Les Villeneuvois pourront plus facilement se rendre
au cimetière de la commune afin d’y honorer leurs proches.
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LES TRAVAUX DANS LA VILLE
(suite)
Rue Henri Leduc
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Rue de la Marne

PLATEAU

7

La démolition, à l’angle de la rue Henri Leduc et de la rue de la Marne, est en cours et se terminera au mois de janvier 2022.
La construction des nouveaux bâtiments débutera à l’été 2022.
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Les travaux de réaménagement de la rue Leduc commenceront en février 2022. La voirie sera réaménagée
et des bassins souterrains de rétention des eaux de pluie seront installés entre la rue de la Marne et la poste.

RUE

6

TRAVAUX - 15

8

Les services de la ville poursuivent
la deuxième phase des travaux
de la rue Henri Janin.
Après la pose des réseaux, ils réaliseront
le revêtement de la chaussée et des trottoirs
ainsi que la pose de l’aménagement urbain.

Rue Henri Janin

COÛT DE L’OPÉRATION

TRIAGE

1 400 000 €

QUARTIER
NORD

ÉCRIVAINS
BERTHELOT
HBM -

Enfouissement du nouveau réseau d’assainissement.

Publicité dans la ville : une gestion
nouvelle et décentralisée

Actuellement, celui qui souhaite installer une enseigne, une préenseigne ou un panneau publicitaire à Villeneuve-Saint-Georges doit
déposer sa demande aux instances de l’État, car la ville est régie par
le Règlement National Publicitaire (RNP). Dès l’été 2022, c’est le
territoire du Grand-Orly Seine Bièvre qui élaborera le règlement
local de publicité. La ville le mettra en application, devenant
l’interlocuteur principal des demandes.
Le passage du règlement national à sa version intercommunale permet
entre autres d’avoir une réponse plus adéquate aux enjeux de chaque
commune, de s’adapter à l’environnement et aux besoins et d’avoir
ainsi plus d’amplitude, afin de mettre en place une réglementation plus
efficace selon les spécificités territoriales.
INFOS : https://www.grandorlyseinebievre.fr
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DÉMOS : L’AVENTURE COMMENCE
Déjà évoqué dans le magazine précédent, le projet Démos a désormais
pris son envol et les élèves qualifiés ont été accueillis par les acteurs du
projet. Le 20 octobre dernier, ils ont été sélectionnés par un jury avant
d’être accueillis le 29 octobre à la Philharmonie de Paris afin de vivre
leur première session musicale. Ils étaient accompagnés de Vanessa
Tillé, conseillère municipale déléguée à la culture.
Tous les mois, les élèves du projet Démos se réuniront à la Philharmonie de
Paris en supplément de leurs 3 heures de pratique musicale chaque semaine.

NOS EXPOSITIONS
LA GRANDE GUERRE

Du 30 octobre au 13 novembre, les Villeneuvois ont pu découvrir
une exposition consacrée à la première guerre mondiale. Organisée
par les services de la ville en partenariat avec les associations d’anciens
combattants locales, cette rétrospective mêlait photos, récits et objets
d’époques, rappelant la bravoure et l’héroïsme de nos soldats français
lors des batailles déchirantes de ce conflit meurtrier. Les visiteurs ont
d’ailleurs pu découvrir de nombreuses anecdotes à propos du rôle des
Villeneuvois durant la première guerre mondiale.

NAPOLÉON À VILLENEUVE

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le maire
Philippe Gaudin et ses équipes ainsi que l’association de philatélie
de Villeneuve-Saint-Georges ont décidé d’honorer sa mémoire en
exposant les collections de plusieurs bénévoles au sein de l’espace
Cocteau du 19 au 26 octobre 2021.
Ce projet a permis aux visiteurs de découvrir des aspects inexplorés de la
figure de l’illustre homme d’État, et ce à travers l’art minutieux et patient
de la philatélie.
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UBISOFT CHOISIT VILLENEUVE

Le 19 octobre dernier, Philippe Gaudin et son équipe ont accueilli à
la Micro-Folie l’entreprise française de jeux vidéo Ubisoft ainsi que
l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette.

Après le succès du premier partenariat entre la Micro-Folie de VilleneuveSaint-Georges et Ubisoft conclu en juillet 2020 à l’initiative de sa
responsable, Mathilde de Backer, l’entreprise s’associe au réseau national
des 150 Micro-Folies françaises. Cet accord donne à la ville le rôle de
pionnier dans une collaboration qui s’avère très prometteuse.
Grâce à ce partenariat, les visiteurs de la Micro-Folie peuvent maintenant
découvrir les modules éducatifs le Discovery Tour by Assassin’s Creed :
Ancient Greece, Ancient Egypt et désormais le nouveau Viking Age, mais
aussi le jeu Les Lapins Crétins : Apprends à coder ainsi qu’une visite
immersive en réalité virtuelle avec Notre-Dame de Paris : Voyage dans le
Passé.
Lors de cet évènement, deux classes de CM2 de l’école Condorcet
ont eu l’opportunité de découvrir en avant-première le Discovery
Tour : Viking Age.

MODÉLISME :
UNE MAQUETTE DU
FOYER VILLENEUVOIS

La Web Radio entre
Allemagne et Angleterre
Depuis la visite guidée de la rue Jacquemard et du quartier des HBM le
9 octobre dernier, les seniors villeneuvois ont entrepris de construire
une maquette de ce qui était appelé auparavant le « foyer villeneuvois ».
À l’origine, le quartier des HBM fut construit pour héberger les
cheminots et les cadres de la « Paris-Lyon-Marseille », ancien nom de
la SNCF. Témoignant du lien très fort qu’entretient encore aujourd’hui la
ville avec l’univers ferroviaire, le quartier de la rue Jacquemart a éveillé la
curiosité des seniors et a suscité ce projet de modélisme teinté d’histoire.
Les participants se réunissent tous les vendredis à 14h00 à la
Micro-Folie. Une séance intergénérationnelle de confection de cette
maquette aura lieu le 4 décembre 2021.

Le 26 novembre 2021, la
web radio de VilleneuveSaint-Georges diffusera sa
nouvelle émission dédiée
au jumelage de la ville avec
Eastleigh (Angleterre) et
Kornwestheim (Allemagne).
Les invités, membres du
tissu associatif villeneuvois,
raconteront
les
richesses
que leur ont apportées les
échanges qu’ils ont eu avec
nos voisins européens.
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Le maire et les élus du conseil municipal
des enfants déposent une gerbe devant
le monument aux morts.

EN SOUVENIR DES HARKIS
Chaque année, le 25 septembre, la France rend hommage aux anciens harkis et aux autres
membres des formations supplétives qui ont combattu aux côtés de l’armée française
pendant la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962.
Quelles que soient les estimations des historiens, ils convergent pour dire que plus de 50 000 harkis
sont morts massacrés par le FLN algérien au lendemain des accords d’Evian.
À cette occasion, le maire Philippe Gaudin, les élus, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers
de Paris et les élus du conseil municipal des enfants ont rendu hommage à ces soldats lors d’une
cérémonie au cimetière communal.

MISE AU POINT
SUR LES RADIATIONS
ÉLECTORALES
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DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME :
TOUT SUR LA DÉMATÉRIALISATION
L’article 62 de la loi ELAN prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022,
toutes les communes de plus de 3500 habitants devront être
dotées de procédures numériques pour recevoir et instruire les
autorisations d’urbanisme afin de proposer deux types de gestion
(papier et digitale) à leurs administrés. Les services de la ville
proposeront donc dès cette date une version dématérialisée des
demandes d’autorisation ainsi qu’un moyen de gérer et d’instruire
les dossiers à distance. L’État demande aux collectivités territoriales
de mettre en place une plateforme dématérialisée nommée « Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme » (GNAU) pour recevoir
les autorisations d’urbanisme dématérialisées.

Pourquoi une gestion numérique ?

Depuis le vote de la loi du 23 novembre 2018, la République française
prévoit de dématérialiser progressivement les services liés à l’urbanisme.
Actuellement, le logiciel utilisé (Oxalis) permet d’enregistrer les dossiers
relatifs aux demandes.
Au 1er janvier 2022, les demandes elles-mêmes pourront être faites
directement par le biais de la plateforme GNAU. Cela répond aux enjeux
de simplification et de modernisation des services publics fixés par l’État.

Quelles demandes pourront être faite via le GNAU ?
• Permis de construire

• Déclaration préalable
• Permis d’aménager

EN SAVOIR +
FRANCE CONNECT,
UN OUTIL DE PLUS EN PLUS
INCONTOURNABLE

• Permis de démolir

• Déclaration d’intention
• Certificat d’urbanisme

• Permis de construire ou d’aménager modificatif
• Déclaration d’ouverture de chantier

• Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

• Autorisation de travaux dans les établissements recevant du public
• Demande d’enseigne

Cette plateforme conçue par l’État permet d’avoir accès à plus de
900 services en ligne en s’identifiant avec un seul mot de passe.
Conçue pour alléger le processus administratif, elle permet aux
utilisateurs d’entreprendre de nombreuses démarches comme le
paiement des impôts, une demande de passeport, une déclaration
de naissance ou encore une consultation de ses droits de retraite.
France Connect permet notamment de s’identifier auprès de la plateforme
GNAU pour les déclarations d’urbanisme.

DE
VOTRE DEMAN
EN 4 ÉTAPES

Toute demande doit être formulée au moyen d’un formulaire CERFA
qui correspond au type de demande déposée. Pour déposer un dossier, il faut :

1

S’AUTHENTIFIER
sur France Connect.

2

CHOISIR ET REMPLIR
le formulaire adéquat
en ligne

3

VÉRIFIER
le récapitulatif
de sa demande

4

LE CONFIRMER
ce qui vaut signature
du document

20 - SÉCURITÉ

Une patrouille de la police municipale en intervention.

LUTTE CONTRE L’ALCOOLISATION :
LA POLICE MUNICIPALE
EN PREMIÈRE LIGNE
Le travail entrepris par le maire Philippe Gaudin et son équipe pour l’amélioration de la qualité de vie des Villeneuvois se poursuit avec la mise en
place de plusieurs arrêtés municipaux visant à lutter contre l’alcoolisation sur la voie publique.
En effet, en plus des dispositions légales en vigueur (interdiction de l’ivresse publique et manifeste pouvant mener à une interpellation et une amende
de 150 €), le maire et son équipe souhaitent doter la ville de moyens supplémentaires pour combattre les nuisances quotidiennes que supportent les
Villeneuvois notamment dûes à l’alcoolisation sur la voie publique.

Dans ce but, trois arrêtés municipaux ont été pris.
PAS DE VENTE
D’ALCOOL
À EMPORTER

entre 20h00 et 8h00
Centre-ville,
Passerelle & HBM

PAS
D’EXPOSITION
D’ALCOOL
EN VITRINE

BILAN DE LA POLICE MUNICIPALE

INTERDICTION
DE LA
CONSOMMATION
D'ALCOOL
sur la voie publique
de 14h00 à 06h00
au Centre-ville

SEPTEMBRE - OCTOBRE
2021

272

INTERPELLATIONS

98

INTERPELLATIONS
LIÉES À L’ALCOOL

sur tout le territoire
de la commune

HIVER : ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux. Ce gaz vient des
appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Le monoxyde de carbone ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand
on le respire, il prend la place de l’oxygène et l’on risque de s’évanouir,
voire de mourir.
Les symptômes d’une intoxication : maux de tête, envie de vomir,
fatigue extrême.

En cas de symptômes :
• ouvrir les fenêtres et les portes,
• arrêter les appareils de chauffage et de cuisson,
• sortir de chez soi.
Pour éviter une intoxication, il faut faire vérifier tous les ans
avant l’hiver ses appareils de chauffage par un professionnel.

VIE DES QUARTIERS - 21

OPÉRATION “MA PROPRE VILLE”
Le 23 octobre, le conseil municipal des enfants organisait
une opération festive de nettoyage des jardins familiaux.
Pendant toute la matinée, les participants ont sillonné les
allées des jardins pour les rendre propres et ont profité d’une
après-midi festive, d’un barbecue et d’animations musicales.
La ville remercie les élus du CME, le conseil citoyen du centreville et l’association Majesty pour leur participation et leur aide
à l’organisation de cet évènement.

SOLIDARITÉ :
UNE COLLECTE NATIONALE
Les 26 et 27 novembre, les associations caritatives françaises participent
à une collecte nationale au profit de la banque alimentaire. Cette banque
est un dispositif qui permet la récolte de nombreux stocks alimentaires
et leur redistribution aux associations qui assistent les français
démunis.
L’épicerie sociale et solidaire de Villeneuve-Saint-Georges contribuera à
cette collecte nationale et sera présente au supermarché de l’avenue
Julien Duranton (94460 Valenton).

DES QUESTIONS
À PROPOS DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS ?

INFOS : 01 78 18 22 22

22 - ENVIRONNEMENT

À L’AUTOMNE,
LES CHRYSANTHÈMES

Le service des espaces verts a garni les
jardinières de la ville de nouvelles fleurs de
saisons. C’est la période des chrysanthèmes,
raison pour laquelle on peut en remarquer à
divers endroits de Villeneuve-Saint-Georges.
Le chrysanthème est régulièrement utilisé
pour fleurir les tombes des défunts depuis le
11 novembre 1919, où Clémenceau appela les
français à orner les tombes de ces fleurs au
lieu d’y mettre des bougies, qui s’éteignaient
vite. Petit à petit, cette façon de fleurir les
cimetières s’est étendue au jour des défunts, la
veille de la fête chrétienne de la Toussaint.

TRIAGE

QUARTIER
NORD

UNE NOUVELLE JARDINIÈRE RUE DES SAPEURS-POMPIERS

HBM ÉCRIVAINS
BERTHELOT

En plus de l’aménagement
du parking, les services
de la ville ont installé une
jardinière rue des SapeursPompiers de Paris afin
d’embellir les alentours.
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DES JARDINS AMBULANTS
SUR LES CHANTIERS DE LA VILLE
Du 25 au 29 octobre, l’établissement public d’aménagement Orly
Rungis - Seine Amont, les services de la ville, l’entreprise “Merci
Raymond” et les Villeneuvois ont construit des bacs potagers afin
d’installer des jardins ambulants sur le chantier de démolition de
Carnot 3.

Avec du matériel de récupération, les participants ont confectionné
des bacs qui permettront de créer des cultures 100% naturelles et
amovibles. Cela permettra de transporter le jardin ambulant dans
plusieurs quartiers de la ville, à l’endroit des grands chantiers de
rénovation de la commune.
Constitué d’un espace de convivialité (salons couverts, terrain de
pétanque…) et d’un espace de jardinage, le jardin sera ouvert au public
les jours d’ateliers.
Jusqu’en juin 2022, les Villeneuvois peuvent participer sur inscription
aux séances afin de cultiver ces jardins en compagnie des autres
bénévoles. Ces sessions ont lieu tous les mercredis.

À l’été 2022, c’est le chantier de Dazeville qui bénéficiera de
l’implantation des jardins ambulants.
ATELIERS OUVERTS SUR INSCRIPTION (flasher le QR Code
ci-contre ou envoyer un mail à contact@merciraymond.fr).
En-dessous de 12 ans, les enfants doivent venir accompagnés de
leurs parents.
Adresse du chantier : 3, rue de la Marne.

INONDATIONS :
PHILIPPE GAUDIN SAISIT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le 9 août 2021, le ministère de l’intérieur a considéré que les
inondations qui ont touché Villeneuve-Saint-Georges en février dernier
n’étaient pas suffisantes pour marquer un état dit de « catastrophe
naturelle », qui permet d’ordinaire à ceux qui subissent de tels
phénomènes d’obtenir des aides et des indemnités.
Cette non-reconnaissance impliquerait donc qu’aucune aide ne soit
fournie pat l’Etat aux habitants sinistrés, notamment aux riverains de
Belleplace-Blandin.
C’est pourquoi Monsieur le maire Philippe Gaudin, qui souhaite de tout
coeur venir en aide à ceux qui ont été touchés par ces inondations,
a saisi le tribunal administratif de Melun le 6 octobre afin de déposer
un recours demandant l’annulation de cette non-reconnaissance.

AÉROPORT :
UNE CONSULTATION
NATIONALE CONTRE
LES NUISANCES SONORES
Dans le cadre du vote du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) 2018-2023, une consultation publique
sur les nuisances sonores dûes à la proximité des infrastructures
aéroportuaires et des couloirs aériens s’est déroulée du 23 août au
25 octobre 2021.
Plus de 5 000 personnes y ont participé, donnant leur avis sur un
sujet qui concerne particulièrement les habitants de VilleneuveSaint-Georges pour leur proximité avec l’aéroport d’Orly.
Le vote du plan de prévention du bruit est prévu à mi-décembre 2021.

24 - JEUNESSE

Jeux collectifs au gymnase Saint-Exupéry.

VACANCES :
PLACE AU SPORT

Séance d’escalade dans la salle « Hardbloc » de Maison-Alfort.

UN MUR QUI PREND VIE

Durant les vacances de la Toussaint, les services de la ville proposaient le
programme « Vac’en sport » aux jeunes élèves villeneuvois. Cette initiative
a pour but de permettre aux enfants de se divertir, de se dépenser et
de vivre des moments de camaraderies durant les vacances.
Natation, sports collectifs et escalade étaient au programme de ces
vacances de la Toussaint pour les élèves de 8 à 12 ans.
Lors de chaque période de vacances, le service des sports propose aux
Villeneuvois un programme Vac’en sport auxquels ils peuvent participer.
+ d’infos au service des sports (piscine municipale, 18/20 av. de
l’Europe).
Tél : 01 43 82 48 24

Première réunion le 16 octobre
2021 à la Maison Pour Tous de
Berthelot.

Un mur interactif qui réagit
aux pressions, aux gestes de
celui qui le touche : voilà le
projet proposé aux enfants
villeneuvois par le service
jeunesse, le Grand-Orly Seine
Bièvre et les médiathèques.
Il s’agit de confectionner
une structure mouvante, de
déterminer les réactions qu’elle
pourrait avoir, de réaliser des
illustrations, des scénarios et
de concevoir ce mur grâce
aux technologies d’impression
3D et à la programmation
électronique.

Informations et inscriptions auprès des Maisons pour tous ou des
Médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges : 01 45 95 09 65
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ENTRETIEN AVEC
PIERRE DUBOIS
Pierre Dubois est enseignant et écrivain. Il a publié en juin 2021 son premier roman, L’Héritier,
paru aux éditions du 3/9.

Comment en êtes-vous venu à écrire des livres ?

J’ai eu un parcours familial assez difficile, marqué par des moments quelque peu déchirants. J’ai
commencé par tenir un petit blog où je racontais des anecdotes à propos de ma vie quotidienne ou de
celle des autres. Je me suis rendu compte que certains de mes textes touchaient particulièrement mon
lectorat, qu’il pouvait s’identifier à ce que j’écrivais sans que je parle nécessairement de moi-même.
On m’a très tôt enjoint à écrire un livre, mais je ne me sentais pas forcément d’attaque. Toutefois,
à mesure que j’écrivais des notes par-ci par-là, j’ai commencé un travail d’écriture, je me suis documenté
et ai entrepris d’écrire mon premier livre.
J’aime beaucoup les récits initiatiques, et c’est pourquoi j’ai souhaité réaliser le mien. J’ai travaillé quatre
ans sur ce livre, en collectant des éléments épars de la réalité quotidienne. Ce n’est pas pour autant une
autobiographie, car j’ai voulu m’adresser à un maximum de monde.

Qu’est-ce qui vous lie à la ville ?

J’enseigne à Villeneuve-Saint-Georges depuis 6 ans, donc je suis très ancré dans cette ville. J’ai commencé
par des remplacements dans un certain nombre d’écoles, avant d’être titularisé à Anne Sylvestre où
j’enseigne actuellement pour les classes de CM1/ CM2. Je suis attaché à cette ville et à ce qui s’y passe.

Avez-vous des inspirations, des maîtres ?

Bien sûr. Je suis passionné par la littérature d’Albert Camus et par l’existentialisme. Ainsi parlait Zarathoustra m’a également beaucoup marqué et m’a
invité à écrire, particulièrement ses trois « transformations de l’esprit ».

Votre roman parle d’héritage, mais surtout de deuil…

Exactement. Le roman débute par la mort d’un père. C’est une mort inexpliquée qui touche un jeune garçon qui n’a pas de nom, détail que j’ai
pleinement choisi afin d’en faire un symbole universel, qui parle à tout le monde.

Quel sens donnez-vous à l’écriture de ce roman ?

D’abord, c’est un défi. C’est la bonne phrase, le bon texte, le bon chapitre. Ensuite, c’est le fait d’en faire une construction bien agencée. C’est une
volonté de réajuster, de biffer, de corriger. Enfin, c’est une tentative de toucher le public. Ce qui est assez étonnant, c’est que beaucoup me disent
que tel ou tel passage est touchant et appréciable… et c’est rarement le même selon les lecteurs. C’est assez amusant de voir à quel point les gens
accueillent ce livre différemment.

LES COUPS DE FOURCHETTES
DE LA RÉDACTION
La Quinta

Codru Moldova

Ouvert tous les midis du mardi au dimanche, ce
restaurant franco-portugais accueille sa clientèle
dans un cadre idéal afin de vous faire découvrir
une cuisine qui mêle tradition et originalité.

Ce restaurant accueille le public 7 jours sur 7 et
lui proprose de voyager jusqu’aux pays de l’Est
afin d’en découvrir les parfums et les saveurs.

Adresse : 5 rue Guynemer
Téléphone : 01 45 95 29 98

Adresse : 1 avenue de Valenton
Téléphone : 07 69 58 11 94

rgnate

La Guinguette auve

Établissement proposant une cuisine traditionnelle française à Villeneuve-Saint-Georges, La
Guinguette auvergnate séduit par sa situation
sur les rives de la Seine et par la convivialité qui
y règne.
Adresse : 19 avenue de Choisy
Téléphone : 01 43 89 04 64
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Les propos énoncés dans ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs.

Mieux vivre à Villeneuve
Une gestion saine sans hausse d’impôts !
Nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts malgré la baisse de la dotation de l’État aux communes. Nous sommes très attachés à cet engagement qui
figurait dans notre programme et qui est d’autant plus nécessaire en cette période de crise.
Cela est possible en réalisant d’une part des économies importantes sur plusieurs postes de dépense.
Conformément au rapport de la Cour Régionale des Comptes qui dresse un bilan accablant de la gestion de la précédente municipalité, nous avons renégocié les
contrats et nous avons identifié les véritables besoins de la commune sur la gestion du personnel.
D’autre part, nous opérons une priorisation des projets nécessaires aux habitants de la ville, nous retirons les choix farfelus et dispendieux de l’ancienne majorité
municipale. Par une gestion réaliste et sincère qui se soucie des Villeneuvoises et des Villeneuvois, nous pouvons regarder l’avenir de la commune avec optimisme.
L’un des temps forts de la fin d’année sera renforcé : le prochain marché de Noël durera trois jours pour permettre davantage aux familles de profiter pleinement
de ce moment de festivités et de convivialité. Ce marché sera également l’occasion de montrer notre soutien aux activités de nos artisans et de nos commerçants.
Afin que la jeunesse puisse se développer et s’épanouir pour construire un avenir prometteur, les familles ont besoin d’un cadre de tranquillité et de sécurité de
leur environnement. Après avoir renforcé la police municipale, nous avons désormais étendu les plages horaires des équipes 7 jours sur 7 et nous avons décidé
d’armer nos policiers dans le souci de les protéger.
Pendant ce temps, l’opposition préfère s’attarder sur des querelles stériles car elle ne propose rien de constructif, ce qui explique leurs absences aux groupes de
travail.
Nous posons, pierre après pierre, des fondations solides au sein de la ville qui va retrouver progressivement son rayonnement. Nous vous donnons rendez-vous
à nos prochaines festivités !

La majorité municipale.

Ensemble pour Villeneuve
Une nouvelle fracture au sein de la majorité et un nouvel adjoint déresponsabilisé qui masquent mal les intérêts particuliers des uns, les ambitions des autres au
détriment de projets et de politiques publiques locales au service des villeneuvois.e.s qui font défauts aujourd’hui en pleine crise de pouvoir d’achats. Élus sans
programme, 18 mois après les élections, aucun projet nouveau ne voit le jour, seules les concrétisations des deux précédents mandats transforment et améliorent
la ville.

Alexandre BOYER, Sylvie ALTMAN

Citoyen Écologique Villeneuvois (C.E.V.)
Chasser le naturel, il revient au galop
La cohabitation aux municipales entre une partie des jeunes issus des quartiers et le candidat de la droite extrême avait suscité beaucoup d’interrogation
à l’époque. M Chennani Abdel était devenu 3ème adjoint à la jeunesse.
Au bout de seulement un an de mandat, sans nouvelle proposition pour les jeunes et plusieurs projets avortés pour incompatibilité d’humeur, l’expérience est
un échec cuisant pour la droite extrême. M Chennani est limogé “pour préserver la bonne marche”...
La dynamique des élections est définitivement cassée. Les promesses de campagne ont cédé aux règlements de compte. Omniprésente, la 1ère adjointe est
devenue invisible depuis.
Dans une telle ambiance délétère, et sans projet le maire saura t il mener à bien la transformation de la ville ?

Birol BIYIK, Tania NIOKA, Zoubida EL FOUKAHI

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Aucune tribune ne nous est parvenue à la date de bouclage du magazine.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Giulya RAINHO, Maylone RIDJA, Ayoub BOUCHIKHI, Julie THEIVENTHIRAN, Anas BOINA,
Ohana DAGROU, Moussa SAMASSA, Layth BELGHITI, Ruby JEAN PIERRE, Khadija-Founé
DRAME, Ayleen CAMARA , BOUDHIBA Sydra, Maïsha ADOUA-ENGOUEH-REY, Richnael
EDOUARD, Emma AMIROUCHE, Emma Dotoun DOSSAVOU, Dayena RAYER DAOUDA,
Rébecca ALLAH, Nehemiah KITUNI SHABANI ,Amina DAI, Mamadou AW, Derya ERDEM,
Aboubacar DIANE, Adem BENHAMOU, Mohamed DJADJA, Djita-Sy N’DIAYE, Nashmika
SIVAGNANAM, Fatou DIALLO, Ashanti MIKOSSO.

MARIAGES

Yassine EL RHALLOUCH et Latifa AHERMOUCH, Van Son PHAM et Yung Phuong TRINH,
Rafik ZATOUCHE et KHADRAOUI ELABSI, Lounis LARAB et Katia SEMAR, Jonathan VELAIDOMESTRY et Célia MONTJEAN.

DÉCÈS

Dienabou NIAKATE, Abdelkader MABROUK, Nathalie GUILLAUME, Madalena MBONGO KEMBA,
Jacquot BENOIT.
NE SONT MENTIONNÉS DANS LE JOURNAL MUNICIPAL QUE LES ÉPOUX QUI AUTORISENT LA VILLE
À INSCRIRE LEUR UNION AU SEIN DE LA RUBRIQUE DE L’ÉTAT CIVIL.

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

PHARMACIES
DIM. 21 NOVEMBRE

PHARMACIE DU CENTRE-VILLE
19 rue du Colonel Fabien
94460 Valenton
01 43 89 03 27

DIM. 28 NOVEMBRE
PHARMACIE PIN
12 rue du bac
94480 Ablon-sur-Seine
01 45 97 60 89

DIM. 5 DÉCEMBRE

PHARMACIE DU HAUT PAYS
2 rue Saint-Martin
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 48 53

DIM. 12 DÉCEMBRE

PHARMACIE TAPIN
47 avenue de la République
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 42 83

DIM. 19 DÉCEMBRE

PHARMACIE ROLAND GARROS
Centre commercial Graviers
rue Roland Garros
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 30 25

VEND. 24 DÉCEMBRE
PHARMACIE CARNOT
11 avenue Carnot
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 00 44

DIM. 26 DÉCEMBRE

PERMANENCE DE VOTRE CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE
Kristell NIASME reçoit les Villeneuvois les vendredis
après-midi.

Pour obtenir un rdv composez le 01 43 99 70 67
ou envoyez un mail à kristell.niasme@valdemarne.fr

PERMANENCES HABITAT
Le service habitat accueille les Villeneuvois sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville :
• tous les mardis de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h00
• tous les jeudis de 14h30 à 17h00
Les permanences du service habitat ont pour but d’informer et d’orienter les personnes en
recherche de logement, d’accompagner la constitution des dossiers et leur mise-à-jour ainsi
que d’aider à la constitution des dossiers DALO (droit au logement opposable).

PHARMACIE AICHE
69 rue du Général de Gaulle
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 22

SAM. 1ER JANVIER 2022

PHARMACIE DU PLATEAU
85 avenue du président Kennedy
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 25 73

DIM. 2 JANVIER

PHARMACIE DE LA TOURELLE
224 avenue du général Leclerc
94460 Valenton
01 43 89 11 80
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
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Marché
de
Noël
10, 11, 12 DÉCEMBRE
PARC DE LA MAIRIE
SQUARE GEORGES BRASSENS

Tout le programme sur www.villeneuve-saint-georges.fr

