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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
ET SON IDENTITÉ

S’inscrire dans son temps, c’est prendre  
racine dans le passé pour y trouver les forces 
qui permettent de se projeter vers l’avenir.
Le Maire, Philippe Gaudin, a souhaité repré-
senter par des messages forts le renouveau de 
Villeneuve-Saint-Georges porté par la nouvelle 
équipe municipale.
Le nouveau logo et sa devise incarnent cette 
volonté forte, impulsée en 2020, à l’arrivée de 
la nouvelle majorité.

LE LOGO
Son symbolisme est double.
Il puise, d’abord, dans l’histoire de saint Georges 
représenté terrassant le dragon.
Ce martyr de la foi chrétienne, exécuté par les 
Romains, sauva à lui seul un village tombé aux 
mains d’une bande de pillards.
Dès le Moyen Âge, c’est cet exploit qui décida 
les Villeneuvois à en faire le protecteur de la ville.
Il puise également dans les valeurs de la  
République, associant Marianne à l’histoire 
millénaire incarnée par saint Georges.
La tradition, ici liée aux symboles de la  
République française, évoque le fait, que tout 
comme les Villeneuvois d’hier, ceux d’au-
jourd’hui affirment leur courage et leur ténacité, 
afin de protéger le bien-être des leurs et d’assurer  
la prospérité de la ville. 

LA DEVISE
La devise « Villeneuve-Saint-Georges avance ! » 
illustre tout autant le dynamisme et la volonté 
forte du Maire et de son équipe de faire évoluer 
la ville vers un avenir plus serein, plus sûr et 
plus équitable.
Cette volonté de redressement, portée par la 
majorité municipale, permettra aux Villeneuvois 
de s’épanouir et de mieux vivre dans leur ville 
et d’offrir aux générations futures un avenir por-
teur de projets.
 
À travers cette nouvelle image de son territoire, 
Villeneuve-Saint-Georges réaffirme son identité 
tournée vers l’avenir.
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Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Cette nouvelle année sera déterminante dans les choix que nous allons 
devoir faire et qui impacteront l’urbanisme de notre ville tout en veillant 
à préserver notre environnement et redonner de la qualité de vie aux 
Villeneuvois.
Le Quartier Nord
L’opération de rénovation urbaine signée à l’initiative des services de l’État 
(ANRU) pilotée par l’EPA ORSA, l’EPT et la ville va entrer dans une phase 
opérationnelle. Nous avons pu modifier sensiblement ce projet notamment 
sur les équipements publics, la reconstruction et l’aménagement des 
groupes scolaires et la dalle des Graviers. Je présenterai le projet définitif 
début mars au Comité National d’Engagement de l’ANRU qui devra le 
valider, alors seulement la rénovation du Quartier Nord deviendra une réalité.

Le centre-ville 
Signée en 2011, le projet de requalification du centre-ville entre dans sa phase finale. Les choix de la précédente municipalité, 
validés par convention avec les services de l’État et les aménageurs n’ont pu être modifiés, malheureusement.
Ils se caractérisent par la densification et le bétonnage, (470 logements supplémentaires en centre-ville) et la disparition 
des espaces publics (place du Lavoir, parking de la Poste) et surtout pas d’école, ni de crèche, ni d’équipement social.
Toutefois après beaucoup de difficultés nous avons pu imposer une avancée importante pour redonner de la qualité à 
notre environnement : la construction d’une école dans le centre-ville est en en cours. C’est une bonne nouvelle pour tous.

L’éducation et la jeunesse 
Le service aux jeunes Villeneuvois est une priorité. Le programme de réussite éducative mis en place sur le quartier Nord, 
mené par les enseignants et la ville a été labellisé « cité éducative ». Il donnera notamment davantage de moyens pour la 
réussite de nos élèves. Un centre de dépistage des troubles autistiques sera intégré au groupe scolaire Saint Exupéry pour 
les élèves d’élémentaire et de maternelle.
Avec les concours de la chambre des métiers du Val de Marne, de Pôle emploi, de la RATP, d’ADP, nous avons organisé 
des opérations de recrutement qui ont permis à de nombreux Villeneuvois, un retour à l’emploi ou l’accès à des formations.

Commerce et artisanat
Après 25 ans, la concession des marchés villeneuvois arrive à son terme. Un appel à candidatures pour une nouvelle DSP 
(Délégation des Services Publics) sera prochainement lancé.
Pour relancer une véritable diversité commerciale nous avons décidé de préempter certains baux commerciaux et d’aider 
à l’installation de nouveaux commerces. Un fleuriste arrive rue Henri Leduc pour la Saint-Valentin. Nous comptons sur 
vous pour faire fonctionner le commerce local.
Autre bonne nouvelle un magasin G20 a été inauguré dans le quartier des Écrivains à la place de l’ancien Intermarché 
avec quinze emplois à la clé. Cette moyenne surface de qualité était très attendue par les habitants du quartier. À notre 
demande, ce sont des Villeneuvois qui ont été embauchés prioritairement.

Enfin en ce mois de février nous souhaitons une bonne fête  
à tous les amoureux de notre ville. 
Bonne Saint-Valentin à Saint-Georges !

Une année 2022 
sous le signe du changement
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2021 : les temps forts

1.

3.2.

4.

 Lorsque vous m’avez élu, je me 
suis engagé à changer Villeneuve-Saint-
Georges et à améliorer votre cadre de vie. 
Notre patrimoine est riche et nous devons 
le préserver, mais nous devons aussi 
l’enrichir. C’est pourquoi, Villeneuve-Saint-
Georges bouge, la ville se métamorphose, 
notre ville change…

Philippe Gaudin, le Maire

TRAVAUX DE LA VILLE  
DANS LES ÉCOLES EN 2021

412 400 €
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2021 : les temps forts

7.

5.

8.

6.

1.  1ère phase de la rénovation totale de la rue Janin : 

600 000 € (voir p. 10). 2.  Rénovation de la rue des Sapeurs-

Pompiers : 139 000 € TTC. 3.  Réaménagement de plusieurs 

squares de la ville. 4.  Travaux de réaménagement de la 

place Mouliérat à Triage : 215 000 € TTC. 5.  Davantage de 

fleurs et de nature en ville. 6.  Lancement de la renaturation 

des berges de l’Yerres : priorité à la biodiversité et création 

de parcours pédestre et cyclable. 7.  Priorité à la propreté 

et lutte contre les dépôts sauvages. 8.  Création d’une 

brigade anti-incivilités.



10.

11. 12.
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9.  50 ans du Centre Hospitalier Intercommunal de 

Villeneuve-Saint-Georges. 10.  Inauguration de la Maison 

des seniors en décembre. 11.  Un nouveau service : l’accès 

gratuit aux soins pour les jeunes. 12.  Mise en place du 

1er dispositif d’accueil des enfants autistes à l’école :  

le premier dans le Val-de-Marne. 13.  Déploiement de la 

vidéo-protection : mise en place d’un centre de supervision 

urbain et installation de 15 caméras supplémentaires dans 

la ville.

9.

2021 : les temps forts
LE CHIV : 

UN ÉQUIPEMENT ESSENTIEL 
POUR TOUT LE TERRITOIRE



547 
enlèvements 
de véhicules

+ 153%

344 
interpellations avec 
mise à disposition 
police nationale

+ 1323%

16 735 
verbalisations

+ 352%

13.
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2021 : les temps forts
 RENFORCEMENT DES EFFECTIFS 

DE LA POLICE MUNICIPALE
+ 8 POLICIERS

+ 3 ASVP*

POLICE MUNICIPALE DE 2020 À 2021

 Sur une commune, la première 
des libertés c’est de pouvoir circuler 
en toute sécurité. Dès mon arrivée, 
nous avons renforcé les effectifs de la 
police municipale puis créé un centre 
de supervision urbain. La sécurité des 
Villeneuvois est notre priorité.

Philippe Gaudin, le Maire

* Agent de surveillance de la voie publique.
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2021 : les temps forts

19. 20.

21.

22. 23.

19.  Rhiad Tarsim, médaillé d’argent aux jeux paralympiques 

de Tokyo 2021 en relais cyclisme sur route. 20.  Andssy 

Hut, champion de France et champion du monde 2021 de 

pétanque. 21.  Lancement du marché du terroir aux HBM, 

les 2 premières éditions ont remporté un franc succès.  

22.  Merci aux pompiers de Villeneuve qui vivent un 

engagement quotidien au service des Villeneuvois. L’orchestre 

des pompiers de Paris participe à la bonne humeur des 

évènements de la ville avec leur fanfare.
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2021 : les temps forts

24. 25.

26.

27.

23.  Lancement de l’aventure musicale Démos avec la 

Philharmonie de Paris. 15 jeunes Villeneuvois y participent 

(voir p. 22). 24.  Coup d’envoi de l’Académie Tiozzo pour 

les jeunes Villeneuvois avec le champion du monde de boxe 

anglaise. 25.  Opération nettoyage de la ville par le conseil 

municipal des enfants, 156 kg de déchets ramassés.  
26.  Marché de Noël 2021 27.  Félicitations aux jeunes élus 

du CME qui se sont engagés dans l’apprentissage de la 

citoyenneté au service de leur ville.

DÉCOUVREZ LE FILM  
DE L’ANNÉE 2021

SUR NOTRE CHAÎNE 

YOU TUBE !



10 - TRAVAUX

La seconde phase des travaux rue Henri Janin,  
commencée en janvier, se terminera en mars 2022.
La voirie et la chaussée seront rénovées tout au long des 
500 mètres de cet axe de passage important du centre-ville. 
Durant les travaux la rue est fermée à la circulation.
Le SyAGE a rénové complètement le réseau d’assainis-
sement. Dans le même temps Suez a renforcé les réseaux 
d’alimentation en eau.

La démolition des bâtiments du 72 rue de Paris a com-
mencé et s’achèvera durant le mois de février. 
Ces travaux constituent la première phase des opérations  
du secteur Dazeville et donneront ensuite lieu à des 
constructions de logements.

QUELLES DEMANDES EN LIGNE ?

•  Permis de construire, permis de démolir, 
permis d’aménager et permis de construire 
une maison individuelle

•  Déclaration préalable, déclaration d’inten-
tion, déclaration d’ouverture de chantier, 
déclaration d’achèvement et de conformité 
des travaux

•  Autorisation de travaux dans les établisse-
ments recevant du public

• Demande d’enseigne
• Certificat d’urbanisme

AUTORISATION D’URBANISME : nouveau service en ligne

LA VILLE A INVESTI

DANS CE PROJET POUR LES 2 PHASES 
(2021 et 2022).

1 400 000 €

COMMENT UTILISER LE GUICHET NUMÉRIQUE ?

1

2

3

4

Connectez-vous  
sur le site internet de la commune
www.villeneuve-saint-georges.fr

Créez un compte  
personnel sécurisé  
avec « FranceConnect »

Formulez votre demande  
d’autorisation d’urbanisme en envoyant les pièces requises.
Un accusé de réception électronique vous sera envoyé par courriel 

lorsque votre demande sera prise en compte par le service  
urbanisme de la commune et un numéro de dossier est attribué.

Suivez l’évolution de votre dossier 
en direct sur votre compte
En cours d’étude ou déjà instruit.

La ville simplifie vos démarches, avec le guichet numérique d’autorisations d’urbanisme, vous pouvez déposer désormais 
vos demandes en ligne.

Rue Henri Janin Rue de Paris



Le Maire a accueilli Emmanuelle Wargon, Ministre du logement, 
Sophie Thibault, Préfète du Val-de-Marne et Laurent  
Saint-Martin, Député du Val-de-Marne le 20 décembre 2021.

PLAN MARSHALL - 11

POUR AVANCER, VILLENEUVE A BESOIN DE SOUTIENS

Devant les défis qui attendent la ville, le Maire Philippe 
Gaudin, a choisi la voie de la mobilisation générale.  
Avec l’aide du Député du Val-de-Marne, Laurent Saint- 
Martin, il a sollicité directement l’aide du Gouvernement dans 
la réalisation des projets urbains de la ville. 
Ensemble, ils ont interpellé les services de l’État à propos des 
grands enjeux sur lesquels repose l’avenir de la commune.
La situation économique dont la nouvelle équipe municipale 
a hérité ne lui permet pas d’avancer seule. C’est pourquoi, 
prenant le problème à bras-le-corps, Philippe Gaudin s’est 
adressé aux représentants de l’Etat afin d’être entendu.

* Fonds établis dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, composés de 650 M€ (2021-2022) destinés au financement des opérations  
de recyclage des friches.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES avance !

VERSÉS PAR L’ETAT 
POUR CONTRIBUER 

AUX PROJETS
URBAINS

3 500 000 €

L’ÉTAT S’ENGAGE POUR LA VILLE
Devant la mobilisation du Maire et du Député, un « Plan 
Marshall » a été décrété pour Villeneuve-Saint-Georges. 
En complément d’aides financières, plusieurs ministres 
se déplaceront sur place afin de constater et d’étudier les 
besoins de la commune vis-à-vis des nombreux défis que 
l’équipe municipale affronte depuis l’été 2020.
Au-delà d’une consultation globale des dossiers et de leur 
avancement, cette présence sur le terrain des acteurs de 
l’État, doit leur permettre de saisir l’urgence et l’ampleur 
des projets qui ont pour but de faire avancer Villeneuve-
Saint-Georges. 

UNE PREMIÈRE VISITE PROMETTEUSE
Lundi 20 décembre dernier, Philippe Gaudin a accueilli la 
Ministre du Logement, Emmanuelle Wargon - la Préfète du 
Val-de-Marne, Sophie Thibault et le président de l’Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) Olivier Klein. 
Ce fut l’occasion, pour le Maire et les élus, de montrer à 
la Ministre les enjeux de terrain que l’équipe municipale 
rencontre au quotidien.
À l’issue de cette visite, Emmanuelle Wargon a annoncé au 
Maire et à la presse que l’État participerait à hauteur de 
3,5 millions d’euros dans le cadre des « Fonds Friches »*.

RENCONTRES AVEC LES MINISTRES EN 2022
Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sera le  
prochain à se déplacer à Villeneuve-Saint-Georges afin 
de constater les réalités de terrain qui touchent la commune. 
La délinquance, les commerces sauvages, le vagabondage 
seront au cœur du débat.

Pour sa part, le Ministre Jean-Michel Blanquer intervien-
dra dans le cadre de la mise en place de la cité éducative 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Maire attend du Ministre son aide et son soutien pour 
le programme de la ville sur les équipements scolaires :  
la démolition et reconstruction du groupe scolaire 
Saint-Exupery dans le cadre de la rénovation du quartier 
Nord, l’agrandissement des écoles La Fontaine, Duruy, Paul 
Bert de Triage et la construction de la nouvelle école du 
centre-ville (voir p 12). 
Philippe Gaudin présentera au Ministre un Plan Pluriannuel 
de l’Investissement (PPI), pour mener à bien ce programme 
nécessaire et ambitieux.

Le Secrétaire d’Etat Cédric O viendra quant à lui visiter le 
relai France Services. Il y présentera trois dispositifs créés 
pour accompagner la transition numérique à Villeneuve-
Saint-Georges.



En 2011, Villeneuve-Saint-Georges a été lauréate du PNRQAD*, qui a pour ambition de rénover le centre-ville. 
En 2020, la nouvelle municipalité a repris le dossier en main pour porter ce projet d’envergure en partenariat avec  
l’EPA ORSA* et l’EPT*.  

Retrouver un centre-ville qualitatif, tout en améliorant les conditions de vie des Villeneuvois, est la priorité du 
Maire. Ce projet urbain ambitieux s’échelonnera en plusieurs étapes jusqu’en 2026. 

PNRQAD* : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 
EPA ORSA* : Etablissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont. 
EPT* : Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

UN CENTRE-VILLE pour les Villeneuvois

12 - URBANISME

1

2

3

Rue Victor Duruy
•  Reconstruction à l’identique
•  6 logements sociaux  

dont une partie atelier artistes/
créateurs

6

Livré en 2025

Place du lavoir
• 34 logements 
• 2 commerces au RDC

7

Livré en 2021

Rue de Paris
• 12 logements sociaux
• 2 commerces

8

Livré en 2023

La revitalisation du cœur de ville se fera par la construction 
de nouveaux logements et l’ouverture de nouveaux 
commerces. 
La volonté du Maire est de proposer un habitat plus humain 
et accessible en luttant contre les logements insalubres, 
en donnant la priorité aux Villeneuvois pour l’accession à 
la propriété et l’accès à des logements de qualité pour les 
étudiants et les jeunes actifs. 
Au total le parc sera de 257 logements locatifs sociaux, 
de 205 logements en accession à la propriété ainsi que de 
250 logements étudiants/jeunes actifs.

La création d’un groupe scolaire en centre-ville 
est une priorité pour la municipalité. Ce projet est 
complexe mais il avance, c’est une nécessité 

pour ce quartier pour faire face aux 470 logements 
supplémentaires imposés par la municipalité précédente.

La réfection totale de la rue Henri Leduc avec 
la plantation d’arbres pour privilégier la nature en 
centre-ville.

La création d’un jardin public pour permettre 
aux familles villeneuvoises de profiter d’un 
espace vert d’environ 600 m² en centre-ville le 

long des berges près du pont sur l’Yerres.

L’accès aux services publics étant, enfin, la 
condition sine qua non d’un centre-ville actif, les 
acteurs du PNRQAD ont pour objectif de créer 

une nouvelle offre adaptée et accessible dont un nouvel 
équipement public d’une superficie de 735 m² plus 
fonctionnel et moderne. 

La valorisation de l’espace public et du 
patrimoine avec la reconstruction de la maison 
Victor Duruy, la rénovation des places Saint-

Georges et du Lavoir et le réaménagement du carrefour du Lion.
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Carnot 1
• 95 logements
•  Résidence étudiante
• Commerces

1 Îlot Janin
• 50 logements

3Carnot 3
• 45 logements
•  2 700 m² de bureau
•  1 équipement public
•  Commerces

2

4

5

6

7

8
9

10

Livré en 2026

Dazeville
• 92 logements sociaux
• 13 logements en accession
• Commerce

4

Livré en 2026

Livré en 2026

Rues de Paris  
et de la  
Bretonnerie
• 11 logements sociaux
• 1 commerce

5

Livré en 2023

Orangerie
• 22 logements sociaux
• 2 commerces au RDC

9

Livré en 2021

Pont de l’Yerres
•  La construction de logement 

en bordure de l’Yerres est 
abandonnée. Un espace naturel 
et public sera aménagé.

10

À l’étude

Livré en 2024



14 - ENVIRONNEMENT

LE TRI, LES DÉCHETS, l’affaire de tous

UNE 2ÈME VIE POUR VOS ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTROMÉNAGERS

Ecosystem propose une collecte à domicile, 
gratuite et sur rendez-vous, pour les appareils 
électroménagers très encombrants et difficiles à 
déplacer.
Prise de RDV et infos sur : 
jedonnemonelectromenager.fr
● Congélateur ● Cuisinière (avec foyers électriques, 
gaz, induction ou vitrocéramique) ● Four ● Four à 
micro-ondes ● Hotte aspirante ● Lave-vaisselle ● 
Lave-linge ● Plaque de cuisson ● Réfrigérateur ● 
Réfrigérateur américain ● Sèche-linge ● Cave à vin

Le 16 janvier, l’association OSE en présence  
de volontaires villeneuvois, organisait une opération 
de nettoyage des berges de Seine à Villeneuve-Triage, 
en partenariat avec la ville, le Département, le SIAAP 
et la fondation Groupe RATP.
24 m3, soit entre 4 et 5 tonnes de déchets ont été 
retirés des berges.
Le Maire Philippe Gaudin et les élus étaient présents 
et ont contribué à cette initiative qui a permis de  
débarrasser toute une partie des bords de Seine des 
détritus qui les jonchaient.

OPÉRATION NETTOYAGE  
DES BERGES DE SEINE

4 AVRIL : NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS 
Un nouveau calendrier de collecte des déchets sera mis en place par 
le pôle gestion des déchets du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, qui 
gère et organise au quotidien la collecte des déchets de la ville. 
Les calendriers seront distribués dans les boîtes aux lettres.

NOUVEAU
NUMÉRO 
INFOS DÉCHETS

01 78 18 22 25 

COLLECTE
GRATUITE
À DOMICILE

SUR RDV
Équipements

électroménagers
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Devant le risque périodique récurrent que représentent les 
crues de la Seine, les services de la ville et les élus ont 
mis en place le plan communal de sauvegarde. 
Lorsqu’il est déclenché, plusieurs dizaines d’agents volon-
taires se relayent en permanence de jour pour assurer une 
présence sur place dans les endroits sinistrés. La nuit, les 
agents de la police municipale prennent le relais. 
En cas de catastrophe majeure et d’état critique des zones  
inondables, le Maire a le pouvoir de réquisitionner la  
totalité des agents communaux afin de les déployer pour 
venir au secours des familles.
En plus du déploiement important de personnel lors du 
déclenchement du plan communal, les services de la ville 
possèdent un stock de matériel important et adapté 
(barques, casques, bastaings…) qui permet au agents 
municipaux de mener à bien leurs missions. 

LE PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL, 
C’EST :

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : 
les services en alerte

33
AGENTS

VOLONTAIRES 
DE JOUR EN RELAIS

3
AGENTS 

DE LA POLICE MUNICIPALE 
EN PERMANENCE DE NUIT

UNE PORTE CONTRE LES FLOTS 
La porte à flot se situe au bout du tunnel d’accès au parking de la gare, au 
bord de la Seine. Cette lourde porte coulissante, protège le centre-ville des 
crues du fleuve. Son fonctionnement est lié à celui d’un autre équipement,  
la station anti-crue.
À quelques dizaines de mètres de là, se trouve une station anti-crue, installée  
en souterrain. Son rôle est de récupérer l’eau de pluie qui circule dans le réseau  
d’assainissement pluvial et de la rejeter, gravitairement, dans la Seine afin 
d’éviter que les rues soient inondées.
Lorsque le niveau de la Seine augmente, il est nécessaire d’empêcher, à l’aide 
d’une vanne, la remontée du fleuve dans le réseau. L’évacuation de l’eau de 
pluie se fait alors, par pompage, au niveau de la station anti-crue. 
La direction des services de l’environnement et de l’assainissement du  
Département se charge alors de la fermeture de la porte et du démarrage de 
la station anti-crue.
Ces dispositifs permettent de gérer les crues récurrentes qui touchent 
Villeneuve-Saint-Georges à travers une mobilisation conjointe des services 
départementaux et communaux, mais également de la SNCF qui gère la gare. 

DEMANDE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
Après les inondations du 30 janvier au 24 février 2021, le Maire, Philippe 
Gaudin, a sollicité le Ministère de l’Intérieur dès le 1er mars 2021 pour 
obtenir l’état de catastrophe naturelle nécessaire aux indemnisations 
des Villeneuvois victimes. 
Le Ministère et la Préfecture ayant refusé la demande, la ville a aussitôt 
déposé un recours pour que la décision soit réexaminée. La requête 
est toujours en cours.

ALERTE SMS 
INONDATION

Nouveau dispositif gratuit 
d’alerte SMS.
La ville vous informe  
par téléphone (SMS/appel)  
en cas de risque d’inondation 
sur l’évolution de la situation 
en temps réel.
Inscription sur  
www.villeneuve-saint-
georges.fr et à l’accueil  
de la mairie.



16 - VIE ÉCONOMIQUE

La nouvelle enseigne a ouvert ses portes le 26 janvier dans un magasin  
de 2 100 m2 qui a fait totalement peau neuve.
Une équipe dynamique vous accueille : Marc Yaramis, le gérant, Aïssa 
Benhamou, manager et par ailleurs commerçant boulanger aux HBM et 
12 salariés principalement Villeneuvois.

LA VILLE SOUTIENT les jeunes 
entrepreneurs villeneuvois

UN MAGASIN G20 S’IMPLANTE AUX HBM

Conformément à ses engagements de revitalisation des 
commerces en ville, le Maire soutient les jeunes entre-
preneurs qui souhaitent développer leur activité sur la 
commune.
Privilégier le local et diversifier l’offre de proximité des com-
merces sont des actions de la municipalité mises en place 
pour redonner de l’attractivité et du dynamisme.

14 FÉVRIER À 12H

INAUGURATION DU NOUVEAUFLEURISTE
En présence du Maire et des élus

La station service ouvrira courant 
février.

Bonne nouvelle ! Un fleuriste ouvre 
le 14 février
Nuri  Acikel,  24 ans, né à Villeneuve, a travaillé dans divers  
secteurs, le BTP, les transports et souhaitait lancer sa 
propre activité. 
Son esprit créatif et volontaire l’a porté sur la conception 
florale : création de bouquets, compositions, gerbes, 
plantes...
Il a donc choisi de relever le challenge en ouvrant sa  
boutique « Au jardin de Saint-Georges » le jour de la 
Saint-Valentin le 14 février. 
L’arrivée d’un fleuriste dans la commune symbolise la 
dynamique de renouveau des commerces traditionnels  
de proximité dont la réussite dépend du soutien des habitants.

• Pour toutes les occasions : mariage, anniversaire, évé-
nement, deuil. • Livraison à domicile / lieu de travail.  
• Forfait fleurs/plantes particulier et entreprise •

Inauguration le 26 janvier 
dernier en présence du Maire 
et des élus.

Au jardin de Saint-Georges - 6 rue Henri Leduc 
Tel : 07 83 46 06 40.

 Au jardin de Saint-Georges

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30, le dimanche de 9h à 13h
12 avenue du Président Wilson
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OUVERTURE D’UN CABINET 
MÉDICAL

BILAN SANTÉ GRATUIT 
POUR LES JEUNES

Le Maire et son équipe poursuivent également leurs 
actions en soutien aux spécialistes de santé qui sou-
haitent s‘implanter sur la commune.
Depuis six mois, le centre médical « 94 santé » a ouvert 
avenue Carnot, accueillant dans un premier temps des  
praticiens de l’ophtalmologie et à terme en médecine  
générale et des dentistes.
Venus de la région parisienne, ces 4 ophtalmologues  
proposent une expertise dans le traitement des maladies de 
l’œil et ses annexes.
Infos crise sanitaire Covid-19 : le cabinet pratique également  
les tests et la vaccination.

La ville a lancé en 2021, le dispositif gratuit « Santé jeunes » pour les Villeneuvois 
de 16 à 22 ans, leur donnant ainsi l’accès à un bilan médical et des conseils sur leurs 
droits aux soins.
Les professionnels de « santé jeunes » de la ville sont à l’écoute des adolescents et 
des jeunes adultes. Ils les accueillent, les informent et les conseillent concernant 
toutes les questions relatives à leur santé et à leur bien-être. Ils peuvent les recevoir 
individuellement pour un soutien ou des conseils personnalisés au centre municipal 
Henri Dret.
Les jeunes peuvent bénéficier d’informations et de conseils confidentiels par des 
professionnels de santé, mais aussi consulter de la documentation, des brochures et 
dépliants.

DIM. 13 FÉVRIER
PHARMACIE FOULQUIER  
8 place du marché
Valenton
01 43 82 63 54

DIM. 20 FÉVRIER 
PHARMACIE DE LA GARE  
12 avenue Hippolyte Caillat
Villeneuve-le-roi
01 45 97 41 83

DIM. 27 FÉVRIER 
PHARMACIE HUET SEUGNET 
55 avenue de Choisy
Villeneuve-Saint-Georges 
01 43 89 01 88

DIM. 6 MARS 
PHARMACIE JERIDI  
4 rue Thimonnier
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84

DIM. 13 MARS  
PHARMACIE PLAINE HAUTE  
8 avenue du Président  
Salvador Allende
Crosne
01 69 48 74 18

DIM. 20 MARS   
PHARMACIE LONDO  
84 rue du Général de Gaulle
Villeneuve-le-roi
01 45 97 43 43

DIM. 27 MARS    
PHARMACIE EMILE ZOLA    
31 rue Émile Zola
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 00 96

PHARMACIES
de garde

C’est nouveau

L’accès à l’espace « Santé Jeunes » est libre, anonyme et gratuit.
Prochaines dates : les samedis 19 mars et 2 avril de 8h30 à 13 h.

Centre Municipal de Santé Henri Dret - 10 rue des Vignes - Tél : 01 43 89 00 77 

Centre médical « 94 santé » - 22 bis avenue Carnot
Tél : 01 85 44 12 72
Ouvert 7 jours sur 7 de de 8h30 à 19h
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LES CENTRES DE LOISIRS
Jeux de piste, créations en tout genre, piscine, visite au  
musée numérique, jardinage… Les activités battent leur 
plein pour les enfants villeneuvois dans les centres de  
loisirs de la ville.
Villeneuve-Saint-Georges compte la population la plus 
jeune du Val-de-Marne et doit, par conséquent, adapter et 
agrandir son offre de prise en charge tous les jours.
5 centres de loisirs accueillent près de 250 enfants les 
mercredis et plus de 300 durant les vacances scolaires.
À cet effet, ce sont près de 200 agents municipaux 
qui gèrent le quotidien et les activités des enfants des  
maternelles et élémentaires inscrits aux centres de loisirs : 
animateurs, agents d’hygiène et de restauration pour  
l’entretien des locaux et la préparation des repas, gardiens, 
éducateurs sportifs, agents administratifs, régisseurs, chefs 
de services.

ROMAIN LAURENT,  
RESPONSABLE DE CENTRE DE 

LOISIRS CONDORCET  
« Chaque jour, nous accueil-
lons jusqu’à 90 enfants,  
venus des écoles mater-
nelles et élémentaires. 

12 agents municipaux les 
prennent en charge dès 7 h 

et organisent leurs différentes 
activités tout au long de la 

journée jusqu’à 19h ; dont les 
repas, petit-déjeuner et le déjeu-

ner, moments forts, propices aux 
discussions et aux échanges.

Les activités et ateliers sont variés et font partie des projets 
annuels préparés par les animateurs : peinture et arts plas-
tiques, jeux de société, atelier de création et de recyclage, 
jardinage, projets sur différentes thématiques comme le 
cinéma, le théâtre, le manga. 

Différentes activités sportives sont au programme. Depuis 
peu, les petits ont la chance de s’initier à la boxe anglaise 
avec le champion du monde Tiozzo et les éducateurs  
sportifs de la ville.

Malgré la crise sanitaire, nous nous sommes adaptés et les 
sorties à l’extérieur de la ville ont été remplacées par des  
intervenants pour des animations ludiques ou plus sérieuses, 
du spectacle de magie à la sensibilisation au handicap.
Parfois nous avons des projets en commun entre les centres 
de loisirs de la ville. L’année dernière, tous les centres ont 
concouru pour fabriquer un monument en légo, ce qui a 
rendu ce projet beaucoup plus stimulant pour les enfants.  
À Condorcet, ils ont réalisé un Arc de triomphe.»

 Mon métier est passionnant. J’ai la chance 
de voir grandir les enfants et s’agrandir les familles  
villeneuvoises. J’ai débuté comme animateur et  
aujourd’hui j’ai davantage de responsabilités qui sont 
toujours axées sur le bien-être et le développement 
des capacités de chaque enfant.

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS.
Vous êtes intéressés ? Envoyez-nous vos candidatures

recrutement@villeneuve-saint-georges.fr
Les enfants des centres de loisirs de la ville ont concouru  
afin de réaliser un monument de leur choix avec des légos.  
Le choix des élèves du centre de loisirs Condorcet s’est porté 
sur l’Arc de triomphe. 
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La ville et les élus poursuivent leur mobilisation pour l’emploi des jeunes 
et leur orientation pour construire leur avenir professionnel.
Ce 1er forum, co-organisé par la commune et la Protection  
Judiciaire de la Jeunesse du Ministère de la justice, réunira près de 
50 acteurs de l’emploi mobilisés pour les adolescents et les jeunes 
adultes villeneuvois (15 à 30 ans) et des villes avoisinantes.
Une occasion inespérée pour les jeunes de rencontrer dans leur ville des  
professionnels dont l’objectif est de les soutenir pour leur avenir :  
espaces d’entretiens avec les recruteurs, ateliers personnalisés de  
rédaction de CV, espace en conseils en images et en communication, 
coach en orientation professionnelle, point information Parcours Sup, 
entretiens confidentiels...
Le forum s’organise en 4 espaces avec, à l’entrée, un accueil spécialisé 
assuré par des éducateurs de la PJJ* pour établir un «mini-diagnostic» 
de la situation du visiteur et l’orienter au mieux vers les stands.

Quel est votre rôle auprès des Villeneuvois  
et de l’équipe municipale ?
« Face à un taux de chômage important au 
niveau national et local, la ville se doit d’aider 
les Villeneuvois dans leurs démarches pour 
s’insérer socialement par le travail. 
C’est la mission que j’ai auprès du Maire 
Philippe Gaudin et de l’équipe municipale. »

Pourquoi le sujet de l’insertion vous tient-
il à cœur ? 
« L’insertion professionnelle est une chose 
essentielle à l’épanouissement d’une  
personne. C’est l’un des buts premiers de 
l’éducation et cela doit être central : il faut 
permettre à tous, même aux plus démunis 
de se construire et de sortir de la précarité.  
Le travail est une alternative saine à la  
déviance ainsi qu’à la délinquance, et c’est 
pourquoi nous devons donner à la jeunesse 
les moyens de s’en sortir. 
De par mon expérience professionnelle 
dans la formation, je m’investis auprès des  
personnes qui éprouvent ce besoin d’inser-
tion sociale et professionnelle. »

En quoi consiste le forum du 17 février ? 
« Nous avons organisé cet évènement dans 
un but précis : proposer aux Villeneuvois 
une occasion d’avoir accès, au même  
endroit, à des intervenants des domaines de 
la formation, de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle. Il s’adresse aux collégiens, 
aux lycéens, mais aussi aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi. 
Pour ce faire, nous avons sollicité un grand 
nombre de partenaires, parmi lesquels  
l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la SNCF,  
le CCAS, la cité des métiers et le CIE de Créteil  
ainsi que des grandes écoles. 
Les Villeneuvois auront de cette façon une 
foule d’opportunités pour progresser dans 
leur parcours pédagogique et professionnel. » 

ENTRETIEN 
AVEC SALOUA 
AMKIMEL
Conseillère municipale déléguée  
à l’emploi, l’insertion  
et la formation professionnelle

 ESPACE EMPLOI 
Armée de terre, Armée de l’air et de l’espace, SNCF, STRAV-transdev, 
entreprise Transport Ile-de-France, association Val BIO, agence  
Immobilière Schmider, boulangerie/pâtisserie Lamet, GEIQ-Aero (grou-
pement d’employeurs pour l’insertion et la qualification), plusieurs 
agences d’intérim, Pôle emploi avec des offres pour les jeunes sans 
qualification et ceux jusqu’à Bac+5.

 ESPACE ORIENTATION
Cité éducative de Créteil, centres d’information et d’orientation de 
Boissy-Saint-Leger et Choisy-le-Roi, Cité des métiers du Val-de-Marne, 
Ecole de la seconde chance, centre de formation d’apprentis du 94, 
association Villeneuve Ma Voix, Mission locale ViVa*, les services de la 
ville : PIJ et service jeunesse. 

 ESPACE FORMATION PROFESSIONNELLE
Armée de terre, Armée de l’air et de l’espace, école professionnelle de 
la boucherie de Paris, SI-GROUPE (métiers de la sécurité), plusieurs 
centres de formation Iffen, Aftral, Aietechfrench, IDC, CAMAS (métiers 
aéroportuaires), FFP (formation filière professionnelle pour les métiers 
dans l’animation du sport et du loisir), AFPA.

 ESPACE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET SANTÉ 
CPAM et assurance maladie (accès aux droits), les services de la ville : 
CCAS, état civil et logement.

ViVa* : mission locale de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton
PJJ* : protection judiciaire de la jeunesse du Ministère de la Justice

Accompagnement social && santéEmploi

Formation 
professionnelle

Orientation

1ER FORUM ORIENTATION & EMPLOI 

pour les jeunes

Jeudi 17 février 10h à 17h30 - Gymnase Jules Ferry - 21 rue Henri Leduc
Entrée libre - Test antigénique gratuit sur place
Pass vaccinal et port du masque obligatoires

17 
février
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Février
13 FÉVRIER
THÉÂTRE 
La crème de Normandie
SUD-EST THÉÂTRE - 17 H
1902. Une maison close dans 
une bourgade normande. Philidor 
Fromentelle, possède aussi la maison de 
plaisirs La Rose éclose, en secret de sa 
pieuse femme. Notre homme d’affaires 
apprend la visite dans la région d’un 
richissime bienfaiteur qui consacre ses 
millions à la cause des orphelins. 
Caressant l’espoir de détourner les 
fonds, il s’empresse de faire passer le 
lieu pour un orphelinat.
Cette comédie, qui se déroule à la 
jonction des deux siècles, n’est pas sans 
rappeler des situations à la Feydeau.
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

16 FÉVRIER
FESTIVAL CINÉ JUNIOR
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 10 H
Projection du court-métrage  
« Mr Chat et les Shammies »
À partir de 2 ans.
Infos : 01 45 95 09 65

16 FÉVRIER
ATELIERS
Ma BD sonore
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 14 H
Faites vivre les images en leur donnant 
un volume sonore. Toute la bande son 
est à inventer : l’ambiance, le bruit…
À partir de 10 ans.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

19 FÉVRIER
ATELIERS
P’tit déj’ philo
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 10 H
Atelier d’initiation à la réflexion 
philosophique à destination des 
enfants, animé par l’association Les 
Petites Lumières.
À partir de 5 ans.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

19 FÉVRIER
LECTURE
J’peux pas j’ai médiathèque
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 15 H
Partages autour de la littérature et de 
la pop culture.
Public ados.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

20 FÉVRIER
Carnaval de Göndjée
SALLE MUNICIPALE MALRAUX - 18 H
Venez passer un moment festif avec 
l’association Göndjé : animations, 
déguisements, karaoké, tombola…
Infos au 07 58 17 84 89

25 FÉVRIER
Ateliers micro-maquette
MICRO-FOLIE - 14 H
Atelier de réalisation d’une maquette 
collective d’une rue emblématique de 
Villeneuve-Saint-Georges.
Sur inscription : 01 45 98 19 18

26 FÉVRIER
LECTURE
La fabrique à monstre 
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 14 H
Piochez dans les plus célèbres contes 
et légendes pour créer votre propre 
monstre mythique.
À partir de 7 ans.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

28 FÉVRIER
CINÉMA
Une vie de chat  
SUD-EST THÉÂTRE - 14 H 30
Domestique le jour, escaladeur et 
acrobate la nuit, Dino parcourt les 
toits de Paris en compagnie de Nico, 
habile cambrioleur. Mais le père de 
Zoé, la fille avec qui Dino vit le jour, est 
commissaire de police…
À partir de 6 ans.
Infos : 01 43 89 54 39

EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

À l’affiche

14 AU 27 FÉVRIER
EXPO 
Carnaval de Venise
MAISON DES ARTISTES  
FRIDA KAHLO
Les associations Terre en couleurs 
et Muse 45 vous proposent une 
immersion à Venise pour cette fête 
traditionnelle remontant au Moyen Âge. 
Vernissage le 19 février à 12h.
Infos : 01 43 82 08 10

28 FÉVRIER
CINÉMA
Loups tendres  
et loufoques  
SUD-EST THÉÂTRE - 10 H 30
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut.
À partir de 3 ans. 
Infos : 01 43 89 54 39
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Mars

5 MARS
SAMEDI @PPLIS 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET - 10 H 30
Heure du conte numérique à destination 
des enfants.
À partir de 4 ans.
Sur réservation : 01 56 87 13 40

12 MARS
CONCERT JAZZ 
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET - 10 H 30
Nicolas Parent Trio (jazz, musiques 
orientales).
Sur réservation : 01 56 87 13 40

19 MARS
ATELIER 
J’apprends à cliquer 
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 10 H
Atelier d’initiation à l’informatique et 
d’accompagnement aux démarches 
administratives dématérialisées.
Public adulte.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

30 MARS
CONFÉRENCE 
Tour du monde  
en 80 jours sans un sou 
SUD-EST THÉÂTRE - 14 H 30
Un rêve fou, une entreprise audacieuse, 
une incroyable aventure humaine : voilà 
ce que fut le périple de Muammar Yilmaz 
et Milan Bihlmann.
Infos et réservations : 01 43 89 54 39

26 MARS
CAFÉ NUMÉRIQUE 
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 10 H
Club d’échange autour des nouvelles 
technologies et de l’inclusion numérique, 
sur le thème de la parentalité numérique.
Public ados et adultes.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

26 MARS
MARIPOSEANDO
TANGOS   
SUD-EST THÉÂTRE - 20 H 30
La compagnie de danse argentine 
villeneuvoise Alternancia revient avec 
une nouvelle création autour du tango 
sous toutes ses formes.
Spectacle interdisciplinaire en échange 
entre l’Europe et l’Argentine, né de la 
rencontre de trois amies unies par la 
même passion : le tango.
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

2 MARS
GOÛTER SPECTACLE
Les frères bricolo 
SUD-EST THÉÂTRE - 15 H
Ils arrivent en sifflotant, poussant 
de drôles de brouettes chargées 
d’outils et d’instruments insolites. 
Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots 
Bricolo ! 
À partir de 1 an.
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

19 MARS
CONCERT
Concert de l’orchestre 
de l’Opéra de Massy 
SUD-EST THÉÂTRE - 20 H
Concert  avec les élèves solistes 
des conservatoires du Val-de-
Marne sous la baguette de 
Constantin Rouits.
Infos : 01 43 89 54 39

11 MARS
COMMÉMORATION 
PARVIS DE LA MAIRIE - 11 H
Hommage aux victimes du 
terrorisme.

19 MARS
COMMÉMORATION 
MONUMENT AUX MORTS  
DU CIMETIÈRE - 11 H
Journée nationale du souvenir  
du cessez-le-feu en Algérie.
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8 MARS : Journée internationale 
des droits des femmes

Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des 
femmes et l’égalité entre les filles et les garçons.
La ville et les associations s’associent et proposent différentes actions du 4 au 
11 mars prochains.

Le 25 janvier, les élèves villeneuvois du projet Démos de Villeneuve-Saint-
Georges recevaient leurs instruments des mains du Maire, Philippe Gaudin, de 
la conseillère municipale déléguée à la culture, Vanessa Tillé, en présence du 
Député du Val-de-Marne ainsi que de plusieurs élus.
Depuis octobre 2021, ces 15 jeunes Villeneuvois apprennent la musique  
classique en orchestre avec la Philharmonie de Paris. 

VENDREDI 4 MARS 
Chaine Youtube de la ville
Emission avec l’artiste Amoutati,  
sur la thématique de la pièce de 
théâtre « Tout ce que vous avez  
toujours savoir sur les femmes» jouée 
par des Villeneuvoises.

DU 4 AU 16 MARS
Maison des artistes Frida Kahlo
De 14h à 18h
Exposition «Femmes à l’honneur» 
La ville invite Violaine Sausset qui 
présentera ses œuvres aux côtés 
de l’association Muse 45. L’artiste 
sculpte en bioplastique des den-
telles, modernes et poétiques, qui 
questionnent notre rapport au corps, 
à la féminité.
Vernissage le 8 mars à 18h.

MARDI 8 MARS 
Cafétéria au Sud-Est Théâtre
18h30
Débat et projection d’une vidéo  
présentant des portraits de femmes 
en présence de plusieurs interve-
nants spécialisés dans les questions 
des droits des femmes.

MARDI 8 MARS
Sud-Est Théâtre 
20h
Spectacle humoristique AMOUTATI  
«La dame de fer». 

SAMEDI 12 MARS
Musée numérique de la Micro-Folie
14h30
Séance «Les femmes artistes» : mise 
en lumière des femmes pionnières 
qui ont pu faire bouger les lignes dans 
l’art et de leurs difficultés d’accès  
aux professions artistiques pour les 
femmes pendant des siècles. 

Printemps des poètes 

Démos : un instrument pour chaque élève

Programme
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La 24ème édition du Printemps des poètes aura lieu partout 
en France du 12 au 28 mars 2022. Cette année, le thème 
retenu est l’Ephémère. 
Au programme à la Maison des artistes :
Du 18 au 26 mars : exposition de poésies.
Le 26 mars : un café poésie avec l’association Muse 
45 à 14h30.

Retrouvez le programme complet sur 
www.villeneuve-saint-georges.fr
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Afin de leur témoigner leur soutien, le Maire, Philippe Gaudin  
et Christian Godefroy, maire adjoint chargé des sports, 
ont rendu visite aux boxeurs de l’association Jeunesse  
Sportive du Bois Matar et de leur entraineur Christian Even, 
très impliqué dans la vie de l’association de boxe anglaise. 
Un nouveau président a été élu derniérement, bienvenue  
à Julien Leroux.

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique,  
le Maire Philippe Gaudin a accueilli le 27 janvier à l’école primaire 
Jules Ferry, Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée 
des sports, Sophie Cluzel secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées, Sophie Thibault, Préfète du Val-de-Marne, Laurent 
Saint-Martin, Député du Val-de-Marne et Daniel Auverlot, recteur de 
l’académie de Créteil.
Lors de cette rencontre, le maire Philippe Gaudin a rappelé à la  
Ministre les besoins de la ville en équipements sportifs (dojo, salle de 
boxe, stade de foot C. Ader…) et à la secrétaire d’État les priorités  
en termes de mises aux normes des lieux publics.

Une ministre à Jules Ferry

SEMAINE SPORTIVE dans les écoles
Du 24 au 29 janvier 2022, la 6ème édition nationale de la semaine olympique et paralympique a été organisée afin de 
sensibiliser les élèves aux difficultés d’intégrer le handicap dans la pratique sportive. 
À Villeneuve-Saint-Georges, 325 élèves ont participé à cette semaine, soutenus par les équipes pédagogiques des écoles 
de la ville.

STAGES SPORTIFS  
pour les jeunes 
Le service municipal des sports propose des stages 
multisports pendant les vacances scolaires pour les 
Villeneuvois âgés de 8 à 14 ans. 

Le prochain stage aura lieu durant les vacances 
d’hiver, du 28 février au 4 mars de 14h à 16h30 au 
gymnase Jules Ferry.

Au programme : multisports, sorties patinoire et piscine.

Tarif : 15 € la semaine

Infos : service municipal des sports 
18-20 avenue de l’Europe
Tél : 01 43 82 48 24

LES JEUNES BOXEURS
du Bois Matar
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Saloua Amkimel a été élue nouvelle présidente de la mission locale de 
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton lors de l’assemblée générale du 
28 janvier dernier.
Formatrice et gestionnaire d’un centre de formation, Saloua Amkimel fait 
partie de l’équipe municipale de Philippe Gaudin, le Maire de Villeneuve-
Saint-Georges. 
Elle est conseillère municipale en charge de l’emploi, l’insertion et la 
formation professionnelle.
Saloua Amkimel prend la suite de la présidence après la démission du 
Maire de Valenton, Metin Yavuz.
Ses objectifs sont de remettre de l’ordre au sein de la Mission locale 
des deux villes pour offrir aux jeunes Villeneuvois et Valentonais  
différentes actions liées à leur insertion professionnelle et sociale.
•  Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en 

élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi. 
•  Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur le territoire avec les par-

tenaires locaux sont ses priorités.

Mission locale  ViVa – Villeneuve-Saint-Georges et Valenton
30, rue Jules Guesde - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 45 10 91 30

PROJET JEUNES : 
la ville soutient la jeunesse 
La ville accompagne les jeunes Villeneuvois dans leurs  
projets d’avenir pour les aider à débuter dans leur construc-
tion de vie professionnelle. La ville peut leur attribuer un 
soutien financier : une aide à l’obtention du permis de 
conduire ou une aide pour les frais d’inscriptions en 
études supérieures.
Le dispositif « Projet jeunes » est ouvert à tous les Villeneuvois  
âgés de 16 à 25 ans. Ils doivent présenter à un jury leur 
projet professionnel ou pédagogique.
Ce jury se réunit trois fois par an pour sélectionner les lauréats  
de cette contribution financière.
Comment s’inscrire ?
Remplir et présenter un dossier disponible au Point Infor-
mation Jeunesse.
Pour la prochaine session, les candidats doivent déposer 
leurs dossiers avant le 8 avril. 
Le jury se réunira fin juin.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE pour la mission locale 

Une jeune Villeneuvoise présente son projet afin de financer  
ses études.

Point Information Jeunesse - 9 rue de la Marne 
Infos au 01 43 86 39 11

Prochains rdv de 14 h à 16 h : 9 mars MPT Plateau, 16 mars MPT Triage, 23 mars MPT Berthelot, 30 mars MPT 
Quartier Nord. Sur inscription au 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

PREMIERS SECOURS : cours d’initiation pour les jeunes 
Le service jeunesse de la ville organise des initiations aux gestes de premiers secours. De 12 à 17 ans, les jeunes 
Villeneuvois peuvent se former aux méthodes de premiers secours pour découvrir les gestes qui sauvent.
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DAT NGJ B

SAMEDI 26 MARSSAMEDI 26 MARS
DE 9H À 14HDE 9H À 14H

RDV AU PARC DE LA PISCINE

OFFRES D’EMPLOIS
POUR LES 18-25 ANS++80 80 

Agenda
JEUNESSE

Les animateurs du studio sont là pour vous aider à enregistrer et à mixer vos chansons grâce au matériel professionnel de la ville. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h - Entrée libre Studio Sellier Rue Raymond Guénot

TU CHANTES 
SOUS LA DOUCHE
Viens t’enregistrer  
au studio Sellier !

Entrée libre - infos au 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

14h - 17h
Ateliers contes et théâtre 

d’ombres 
MPT Plateau

14h-17h
Spectacle des ateliers contes  

et théâtre d’ombres

MPT Plateau

20h30
Soirée Reggae 

Cafétéria du Sud-Est Théâtre

10h-13h et 14h-17h

Ateliers contes et théâtre d’ombres 

MPT Plateau 

Visite musée de l’Homme :  

« Aux frontières de l’humain »

RDV : départ 10h

TOUS LES SAMEDIS : 

9h30 à 12h30

Espace Jean Cocteau
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Mieux vivre à Villeneuve avec Philippe Gaudin

La jeunesse de Villeneuve Saint-Georges est notre avenir.
Certains présentent parfois la jeunesse de VSG comme difficile et désespérante. 
Pour nous élus de la majorité regroupés derrière le Maire Philippe Gaudin, il n’en est rien.
Nous croyons en notre jeunesse car nous croyons en notre ville. 
La municipalité encourage les initiatives de nos jeunes et met à leur disposition des moyens leur permettant de réaliser leurs projets 
Les initiatives pilotées par les différents services de la ville sont nombreuses et répondent pleinement aux attentes de nos jeunes. Que ce soient les 
« projets jeunes » visant à apporter un soutien financier  (études, bourses, financement du permis de conduire pour un meilleur accès à l’emploi)  
portés par notre service jeunesse, les « vacances sports » encadrées par notre service des sports, les cours d’anglais gratuits en lien avec les  
différentes MPT de nos quartiers, les nombreux jobs dating organisés par les services de la ville ou le forum orientation-emploi co-organisé avec le 
PJJ  du Ministère de la Justice et qui se tiendra le 17 février, la Municipalité est sur tous les fronts pour aider nos jeunes.
Sans parler du combat pour l’emploi, avec l’ouverture d’un nouveau supermarché G20 rue du Président Wilson fortement encouragé par la ville, 
avec quinze recrutements à la clé. Autre bonne nouvelle, l’installation en février d’un magasin de fleurs créé par un jeune villeneuvois rue Leduc, 
avec l’aide financière de la ville, est le dernier exemple en date de l’implication totale du Maire et de ses équipes pour relancer le commerce tradi-
tionnel de centre-ville. 
Alors oui nous agissons pour nos jeunes et la récente élection de Saloua Amkimel élue de la majorité, à la tête de la mission locale de Villeneuve- 
Valenton et qui devra remettre de l’ordre dans le fonctionnement de cette structure indispensable à l’insertion de nos jeunes, est la dernière  
illustration de l’engagement total des élus de la majorité pour faire avancer notre ville.
Villeneuve agit, Villeneuve avance !

Les élus de la majorité avec Philippe Gaudin.

Ensemble pour Villeneuve

Deux poids, deux mesures !
Quand il s’agit de déployer une politique publique pour la Santé des villeneuvois-e-s en pérennisant et en développant notre Centre municipal 
de santé Henri Dret, le maire n’a de mots assez forts pour dénoncer le manque de moyens de l’Etat et menacer le CMS. Par contre quand il 
s’agit de suppléer à une fonction régalienne de l’Etat comme l’est la sécurité, il verse dans la surenchère et fait passer les villeneuvois-e-s à la 
caisse deux fois.

Alexandre Boyer, Sylvie Altman

Citoyen Écologiste Villeneuvois (C.V.E)

EELV s’engage pour la péservation des zones naturelles

Entamée depuis 2011, par l’ancienne municipalité (gauche), la renaturation du quartier Blandin Belleplace prend forme. Lors du dernier Conseil 
Municipal, le maire Philippe Gaudin remettait en cause les décisions financières prise par l’ancienne municipalité (heures supplémentaires  
délivrés aux agents de la ville, investissement sur des projets de la ville). Nous élu.es EELV et Citoyen, avons tenu à lui rappeler que déployer 
des agents auprès des habitants en situation de danger face aux inondations est une question de responsabilité. Nous nous réjouissons de 
l’avancement de l’aménagement des berges qui permet de réduire la vulnérabilité des Villeneuvois vivant sur ces zones à fort risque d’inonda-
tion et d’assurer une continuité écologique de la vallée de l’Yerres.

Birol Biyik, Tania Nioka, Zoubida El Foukahi

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Notre maire ne sait plus quoi inventer pour empêcher les Villeneuvois d’assister aux conseils municipaux et prendre conscience de son ama-
teurisme. La vidéo du CM du 8 novembre a été tronquée des séquences humiliantes pour lui (affaire Chenanni) et le dernier CM s’est tenu un 
dimanche à 8h30. À quand un CM un 25 décembre à 3heures du matin?

Thiaba Bruni et Eric Colson

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos énoncés dans ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs. 
Nous publions les tribunes sans la moindre modification.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Haniya BOUTKHIL, Amanda RAMAROLAHY, Baradji SISSAKO, Serine DJOUDER, Arunshanth 
VAKEESH, Gaye Su ÇADIR, Malak JILANI, Aris CERANOGLU, Mila IBRAHIM, Benaiah NGAH, 
NABHANI Younes, Noa PANDO SAMOU, Safia EL HARRAR, Ali DOGRU, Isaiah BLOCUS,  
Bilal BOUFNICHEL, Matthieu MENESES CAMACHO, Cheikh KONATÉ, Rebecca IBRAHIM, 
Sékou MAKADJI, Eliana NGONGANG TCHAPDIE, Mariama SALL, Nayim BEYAZTAS, Jan-
nah RIADHI , Aboubacar Sidiki KABA, Aïchetou GASSAMA, Yoanne, Isaac, Abdoulaye TALL,  
Nélia HAMROUNE, Gabriela MARTINS PEREIRA, Eden GOMES, Mitchkaïna, Zoé, Sara AZOR, 
Dayannah NOUCK NDOMATE, Wassim BENTEFRIT, Arthur SAVITSKYI, Yassine LABED, Eden SAB, 
Nada CHERROUK, Gabriella ALFRED, Nada CHERROUK, Deniz ONUR, Adjimal ABOUBACAR,  
Yaël, Éphraïm POLYNICE, Brisëisse VIOLET , Naëlle AYAD, Jamini JEGATHEESWARAN , 
Youssouf SOUKOUNA.

DÉCÈS
Louis BEUCHAT, Marcelle BLOND veuve YUNG, Philippe DUCOS, Michel PERROT, Louis BEUCHAT, 
Cathy HERBET.

MARIAGES
Cherif HAREB et Mandy, Elise EICKELPASCH ; Elvio MENDES LANDIM et Cheila TAVARES 
LOPES DA COST ; Khaled KHANNESSA et Nadia LAHMAR ; Eithel MBAKOP et Mathilde 
GUEMTUM ; Abdelkrim MORSLI et Nariman KHATEM

Le magazine de Villeneuve-Saint-
Georges est édité par la ville,  
service communication. 

DIRECTEUR  
DE LA PUBLICATION :  
Philippe Gaudin. 

DIRECTRICE  
DE LA RÉDACTION :  
Marielle Couësmes. 

Rédaction : communicationVSG@
villeneuve-saint-georges.fr 

CRÉDIT PHOTOS : ville de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

IMPRESSION : Debouis-Gresil. 

TIRAGE : 15 000 exemplaires.

DÉPÔT LÉGAL : à parution.

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
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
01 69 83 72 72 (astreinte)

NUMÉROS UTILES

Élection 
présidentielle 

2022 N’attendez pas le dernier moment !

INSCRIPTION

listes électorales
JUSQU’AU 4 MARS 2022

INSCRIVEZ-VOUS :
En ligne En mairie Par courrier

MAIRIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, PLACE PIERRE SÉMARD - 01.43.86.38.00

CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAIN 17 février 

20h
Entrée libre

Salle André Malraux
2 allée Henri Matisse



17 FÉVRIER 2022
10H - 17H30

Accompagnement social && santéEmploi

Formation 
professionnelle

Orientation

PASS
OBLIGATOIRE
VACCINAL

GYMNASE JULES FERRY
21 RUE HENRI LEDUC

FORUM
EMPLOIORIENTATION

15/30
ANS


