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Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Les urnes ont parlé et les Français ont choisi leurs représentants pour 
les cinq années à venir avec son lot de surprises y compris pour notre 
circonscription.
Cette longue séquence démocratique voit enfin son terme et nous allons 
poursuivre à notre échelon communal les efforts entrepris pour redresser 
notre ville et lui permettre de retrouver une qualité de vie et une attractivité 
malheureusement perdue ces quinze dernières années.
Pour notre ville les objectifs restent les mêmes et nos dossiers avancent. 
Les discussions, concernant l’installation du commissariat de la police 
nationale, dans les locaux vides de l’ex « centre administratif » sur la RN6 
sont en cours de finalisation et une réponse définitive devrait être prise à 
la rentrée de septembre. 

Par ailleurs le projet d’école à Triage avance lui aussi avec la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour le projet 
de construction d’un nouveau groupe scolaire à Paul Bert.
D’autres projets de requalification de l’habitat notamment en centre-ville vont émerger dans les mois à venir et je m’en 
réjouis car cela permettra à notre ville d’améliorer son offre de logements de qualité en complément de l’éradication des 
logements indignes et des immeubles squattés.

Un été palpitant
L’été sera également intense à Villeneuve-Saint-Georges ou, après le succès de «Musique en fête» le 25 juin, nous 
célébrerons dignement la fête nationale au fort des pompiers où se succèderont animations, feu d’artifice grandiose et 
soirée musicale. J’invite tous les Villeneuvois à se rendre au fort de Villeneuve pour cette belle soirée conviviale et de 
fraternité.
La piscine accueillera également les usagers avec, là aussi, de nombreuses animations et activités municipales. 
À ce sujet je veux pousser dans ces colonnes un « coup de gueule » contre les grèves à répétition qui se succèdent de 
manière scandaleuse à la piscine au mépris des usagers et du service public. 
Samedi 18 juin, au pic de la canicule avec des températures supérieures à 40°, la piscine a dû fermer pour cause de grève 
des maitres-nageurs. Je rappelle ici que la piscine de Villeneuve-Saint-Georges est gérée par le Territoire sur décision 
de l’ancienne municipalité qui a transféré la gestion des équipements sportifs et culturels au Territoire, et ce, ayant pour 
conséquence de priver notre ville d’une infrastructure essentielle au bien être des habitants. 
Le moins que l’on puisse dire est que le résultat n’est pas brillant. 
C’est pourquoi, j’ai proposé au conseil municipal, un vœu approuvé par 35 voix sur 37 votants (abstention des 2 élus PCF) 
et adressé au président du Territoire, pour lui signifier l’exaspération du conseil municipal face à cette situation de grèves 
à répétition qui privent les Villeneuvois d’un équipement qui leur appartient et qu’ils ont financé.
Que cela ne nous empêche pas de passer un bel été en restant vigilants en matière de santé, notamment pour nos plus 
anciens, en cas de forte chaleur pensez à bien vous hydrater et soyez attentifs à la bonne santé de vos voisins les plus 
fragiles.
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée avec notamment le forum des associations 
le 10 septembre prochain.
Villeneuve avance, plus sûre et plus agréable à vivre.

Un beau 14 juillet  
à Villeneuve-Saint-Georges
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21/05

04/05

FÊTE DE LA NATURE
Les 21 et 22 mai, les agents des serres municipales ont 
ouvert les portes du centre horticole afin d’accueillir les  
visiteurs à l’occasion de la fête de la nature. 
1900 personnes ont participé à cet évènement qui réunissait  
les services de la ville, le conseil municipal des enfants,  
les associations, les acteurs locaux et les élus, autour des 
thématiques et des enjeux liés à l’environnement. 

OLYMPIADES DES JEUNES
Le Maire est venu supporter les jeunes Villeneuvois partici-
pants aux olympiades organisées par le service jeunesse au 
stade Mandela. Tir à la corde, football, bataille de foulards…  
De nombreuses activités étaient mises à disposition des 
équipes venues de tous les quartiers de la ville, qui se sont 
affrontées toute la journée.
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21/05
DÉAMBUL’ART
Une nouvelle fresque a fait son apparition 
au Bois Matar. Grâce à un projet porté par 
ICF Habitat et l’agence GLV, l’artiste Sckaro  
a réalisé une gigantesque peinture murale 
sur la façade latérale d’un immeuble de  
8 étages, situé rue des Tilleuls. 
Durant la réalisation de la fresque, les familles du quartier 
ont participé à des ateliers d’initiation au graff.
RDV à partir du 4 juillet pour la 2e fresque géante par  
l’artiste Twopy.

25/05
DANSE EN FÊTE
Le conservatoire a organisé son gala annuel de danse au 
Sud-Est Théâtre. Toutes les disciplines enseignées y étaient 
représentées, de la danse classique au modern jazz en  
passant par la danse urbaine. Les élèves, encadrés par 
leurs professeurs, ont ainsi pu montrer au public tout le  
travail réalisé cette année. Un spectacle haut en couleurs 
et créativité qui a enchanté les familles. Félicitations à eux !
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08/05

02/06

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les jeunes élus, dans leur apprentissage de la démocratie,  
participent activement à la vie de la commune, aux  
évènements et aux commémorations. Ils se réunissent 
régulièrement en commissions pour s’engager sur des 
projets et mener des actions sur différentes thématiques : 
environnement, citoyenneté, handicap, solidarité...

DIS, C’EST QUOI UN MAIRE ?
Chose promise, chose due ! Lors de la visite, en mars dernier, de l’ancien ministre de l’Éducation Nationale 
Jean-Michel Blanquer, le Maire, Philippe Gaudin s’était engagé auprès des élèves de l’école Condorcet à 
revenir leur parler des missions et du quotidien d’un Maire. 
Motivations, emploi du temps, prérogatives… les élèves lui ont adressé de nombreuses questions  
auxquelles il a répondu point par point.
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12/06
Les bénévoles de l’opération citoyenne de ramassage 
de déchets, organisée par l’association OSE (Organe de  
Sauvetage Ecologique) en partenariat avec la ville et le SIAAP, 
ont collecté 16 m3 de déchets.

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants et le service 
municipal de la jeunesse se sont mobilisés pour le nettoyage 
des rues autour de la place Mouliérat en partenariat avec le 
conseil citoyen du centre-ville.
190 kgs de déchets ont été ramassés.
 
Merci à tous pour leur participation à rendre la ville plus 
propre !

Le Maire Philippe Gaudin a accueilli à Triage la vice-première 
ministre Ukrainienne Olha Vitaliyivna Stefanishyna et 
l’ambassadeur d’Ukraine Vadym Omeltchenko, aux côtés de 
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, de 
Patrick Ollier président de la Métropole du Grand Paris, du 
Président du Conseil départemental et de nombreux élus. La 
délégation a ainsi pu visiter la plateforme logistique gérée par 
la Protection Civile, lieu principal de stockage et d’achemine-
ment de l’aide humanitaire à destination de l’Ukraine.

15/06

08/06

OPÉRATIONS PROPRETÉ À TRIAGE

SOLIDARITÉ UKRAINE
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18/06
L’AVENTURE DEMOS
En octobre 2021, 15 jeunes Villeneuvois ont eu la chance 
de faire partie de l’Orchestre Démos Centre Val-de-Marne 
composé d’enfants issus de 6 communes dont Villeneuve-
Saint-Georges. Ce projet de démocratisation culturelle 
s’attache à favoriser l’accès à la musique classique par la 
pratique instrumentale en orchestre. En janvier, les jeunes 
élèves ont reçu leurs instruments en présence du Maire.
Le samedi 18 juin, ils ont conclu leur première année en 
montant sur scène à la Philharmonie de Paris et continueront 
leur apprentissage de la musique en orchestre pendant 
deux autres années pour terminer leur cycle en 2024.
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25/06
MUSIQUE EN FÊTE
Le 25 juin, une dizaine de formations artistiques des  
associations villeneuvoises ont fait profiter au public de 
leurs talents variés dans une ambiance festive et familiale 
en présence du Maire Philippe Gaudin et des élus.

La municipalité remercie les associations Domingos Ramos, Kernevez Ar Roue, le groupe Zaba Kuzinga, Tropikana, 
Country Dancers 94, Grande vigie, les artistes villeneuvoises Shayma, Joanna Bastos et les agents des services de la 
culture et de la jeunesse de la ville.



En mars 2022, les cours du gaz flambaient sous l’effet 
de la guerre en Ukraine. le Maire Philippe Gaudin, pour  
protéger les Villeneuvois de cette inflation difficile à 
vivre, a sollicité les principaux bailleurs de la ville pour les 
protéger.
Chaque foyer français subit fortement la flambée des prix 
du gaz et l’augmentation des charges de loyer. Tous les 
locataires villeneuvois, des HLM et des copropriétés, ont vu 
augmenter considérablement le montant de leurs provisions  
de chauffage et le prix du mètre cube d’eau chaude.
L’explosion générale des prix de l’énergie a des répercussions 
sur les opérateurs. Le Gouvernement a mis en place un bouclier 
tarifaire sur le gaz qui permet aux bailleurs de bloquer les 
charges pour ne pas les répercuter sur les locataires. En retour, 
ces derniers reçoivent une compensation financière de l’État.
Le Maire a donc demandé aux principaux bailleurs  
sociaux, Valophis, I3F, ICF, Toit et joie, qui gèrent le parc 
locatif de la ville, d’utiliser tous les dispositifs et les moyens 
nécessaires (dont le bouclier tarifaire sur le gaz) pour  
compenser, dans les plus brefs délais, cette hausse 
des charges énergétiques afin de protéger les ménages  
villeneuvois contre l’explosion des prix qui se répercute sur 
leurs factures mensuelles.

En avril, le bailleur I3F a adressé une réponse favorable 
au Maire, certifiant sa volonté d’appliquer le bouclier tarifaire  
pour les familles utilisant les chauffages collectifs au gaz, 
valable rétroactivement du 1er octobre 2021 au 30 juin 2O22. 
I3F s’engage aussi à ce que les familles qui utilisent un 
chauffage individuel au gaz ou à l’électricité se voient  
remettre le chèque énergie en fonction de leurs ressources.

HAUSSE DE L’ÉNERGIE : le Maire soutient les habitants 

10 - ACTUS

La dégradation récurrente des armoires à fibre optique, qui 
permettent de procurer une connexion internet à un grand 
nombre d’utilisateurs, est un sujet qui touche tout le territoire  
national. 
Partout, on trouve de telles armoires ouvertes aux quatre 
vents sans aucune sécurité, occasionnant un grand nombre 
de pannes et dysfonctionnements. 
Villeneuve-Saint-Georges n’est pas épargnée par ces  
incidents qui ont pour conséquence des coupures régulières 
et parfois longues de connexion internet chez les habitants.
Face à l’ampleur du phénomène, le Maire Philippe Gaudin  
a reçu en mairie Laure de la Raudière, présidente  
de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications  
Électroniques des postes et de la presse). Il a décidé  
d’interpeller, en mars 2021, les responsables et d’adresser  
une mise en demeure aux opérateurs réseaux présents 
sur la commune.
Toujours en attente de réponse, l’équipe municipale reste 
vigilante et espère l’élaboration d’une solution rapide et 
ferme afin que cessent ces incidents récurrents qui nuisent 
à la qualité de vie des Villeneuvois. 

ARMOIRES À FIBRE :
le Maire interpelle  
les opérateurs 
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Un nouveau dispositif ouvrira ses portes dans la commune en septembre prochain : une unité d’enseignement  
maternelle pour l’autisme (UEMA) au sein de l’école maternelle Victor Duruy. 
Fruit du travail entrepris par le Maire Philippe Gaudin, l’adjointe au Maire Cindy Ladislas Dalaize et les élus, cette infrastructure 
accueillera 7 élèves autistes entre 3 et 6 ans, qui seront encadrés par 7 responsables.
L’idée des UEMA présentes sur tout le territoire national, est d’installer pour les enfants sujets à des troubles autistiques 
un cadre spécifique et sécurisant permettant leur inclusion au sein des établissements scolaires.
Ce dispositif prévoit un parcours s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’Éducation Nationale se fondant sur le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

AUTISME : ouverture d’une classe à la rentrée

Une réforme des modes d’accueil a été promulguée fin 
2020, dans le but de faciliter l’implantation, le maintien et le 
développement des services aux familles. 
Le principe de cette réforme, outre un changement  
d’appellation, est d’élargir les missions de ces établissements  
destinés à l’accueil des enfants en bas âge. 
D’abord, les RPE* deviennent le seul et unique point  
d’information des familles pour l’ensemble des modes  
d’accueil de la petite enfance, pour l’assistance maternelle 
et la garde à domicile. Ensuite, ces structures rempliront des 
missions d’accompagnement professionnel et d’analyse  
de pratiques qui permettront de mieux former les profes-
sionnels. Enfin, l’un des nouveaux objectifs des RPE* est de 
développer des partenariats avec Pôle Emploi, les mairies 
et les infrastructures telles que les missions locales afin  
d’organiser des événements ou de créer des outils valorisant  
l’accueil individuel.

Le Relais Petite Enfance succède au RAM

La crèche départementale  située aux Graviers fermera  ses portes du 15 juillet à la fin décembre 2022.  Le Département y effectuera des travaux de rénovation. La crèche départementale reprendra l’accueil d’enfants au mois de janvier 2023.Durant cette période, les enfants seront regroupés au sein de la crèche des Acacias, située sur le Plateau. 

FERMETURE temporaire

DU 29 août au 21 octobre 2022, contactez 
la direction de l’éducation afin de connaître 
votre nouveau quotient familial.

RENTRÉE SCOLAIRE : faites calculer votre quotient familial

Info : Direction de l’éducation 29, rue Henri Janin 01 71 34 60 03 enfance@villeneuve-saint-georges.fr 

* Relais petite enfance
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MÉDIATEURS :  
une équipe 24h/24 auprès des Villeneuvois
Conflits de voisinage, violences intrafamiliales, abus de confiance, dégradations, droits des étrangers, logements,  
prévention de la délinquance, squats… Les domaines d’actions du service prévention de la ville sont divers et variés et 
la médiation est un appui aux personnes qui ont besoin de résoudre un conflit, de renouer le dialogue ou de franchir une 
période difficile. 
À son arrivée en 2020, le Maire, Philippe Gaudin et son équipe ont souhaité créer un service municipal de prévention 
et de médiation afin de préserver et renforcer le lien de proximité avec les Villeneuvois et de contribuer à la paix 
sociale dans les quartiers de la ville.
Ce nouveau service à la population fut déployé en 2021, en cohérence avec les souhaits de la nouvelle mandature.
Cette équipe de professionnels est à l’écoute pour aider à trouver des solutions.
Tous Villeneuvois, ces 6 agents de médiation travaillant en binôme mixte, sont répartis sur plusieurs quartiers, qu’ils 
sillonnent, sous la responsabilité de leur responsable de service, coordinateur CLSPDR* et correspondant justice-ville.
Ils interviennent conjointement avec les partenaires locaux, des acteurs associatifs aux bailleurs locaux. 
Par la médiation, ils trouvent des solutions communes pour apaiser et régler les conflits, à la fois dans les espaces ouverts 
au public et chez les particuliers. 

Dès son arrivée, le Maire a souhaité renforcer la sécurité sur 
la ville afin de lutter contre la délinquance et l’insécurité  
que subissent les Villeneuvois.

Depuis 2020, la municipalité a renforcé ses moyens pour 
agir sur le terrain par différentes actions :
●  Augmentation de l’effectif des policiers municipaux : 

12 agents aujourd’hui (contre 4 en 2020).

●  Augmentation de l’effectif des ASVP** :  
8 agents aujourd’hui (contre 4 en 2020).

●  Développement de la vidéo protection : 53 caméras 
(contre 27 en 2020) et un centre de supervision urbain. 
voir article page 14.

●  Création d’un service de prévention et médiation 
avec 7 personnes mobilisables à tout moment.

●  Lancement du premier plan municipal de prévention  
et de lutte contre les violences liées aux bandes, initié  
en mars 2021. 
Son objectif est de créer une synergie entre les différents 
acteurs afin d’anticiper sur le passage à l’acte des 
bandes violentes et de minimiser les dégâts pouvant être 
occasionnés.

Afin d’agir contre l’escalade de la violence dans la ville,  
les actions conjointes du service municipal de la  
prévention et de la police municipale sont essentielles. 
Ils travaillent en partenariat avec l’éducation nationale, les 
agents de sécurité de la SNCF et de la STRAV, la justice et 
les partenaires de la sécurité du quotidien.

En finir avec les rivalités de bandes et la violence urbaine

*CLSPDR : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

**ASVP : Agent de surveillance de la voie publique
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Contact service prévention et médiation : 01 43 86 38 00 / 06 40 56 92 85 
mediateurs@villeneuve-saint-georges.fr

Suite aux agressions et aux coups de feu survenus le 
14 mai dernier au Bois Matar, le Maire, le responsable de 
la prévention et le directeur de la sécurité publique sont 
venus échanger, à plusieurs reprises avec les habitants 
et les représentants des bailleurs sociaux.
Ces dialogues autour de la vie des familles au quotidien, des 
bonnes méthodes de prévention et de répression, visent à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers et à garantir la 
stabilité sociale afin que de tels actes de violences ne se 
reproduisent pas.

** chiffres d’avril 2021 à mai 2022

45%

HOMMES CONCERNÉS
55%

FEMMES CONCERNÉES
710

PERSONNES TOUCHÉES
346

INTERVENTIONS

Violence urbaine au Bois Matar

47%

LOGEMENTS
30%

CONFLITS DE 
VOISINAGE

14%

SÉPARATIONS
DIVORCES

12%

VIOLENCES 
INTRA-

FAMILIALES

8%

DÉGRADATIONS

LES PROBLÈMES ABORDÉS

La médiation c’est quoi ?**

En mai dernier, Philippe Gaudin a organisé une rencontre 
pour l’emploi des jeunes, en présence de l’adjointe au 
Maire, Naoual El Ouahta, de la conseillère municipale  
Saloua Amkimel, de la présidente d’association FSDVA et 
d’employeurs partenaires de la ville : Pôle emploi, Mission 
locale, IFFEN et bailleurs. 
Plusieurs jeunes, qui étaient présents lors de cette  
rencontre se sont vus immédiatement offrir des emplois.

Pour l’insertion professionnelle  
des jeunes Villeneuvois

>>>
Suite
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En avril, des agents de la police nationale et de la police  
municipale ont rencontré les collégiens de Roland 
Garros lors de sessions de prévention autour de la  
thématique des réseaux sociaux. 
Les élèves ont eu l’opportunité de poser des questions à 
propos de leurs inquiétudes concernant leurs droits sur les 
réseaux et le respect de la loi.

Cyber harcèlement : la police rencontre 
les collégiens

VOISINS VIGILANTS : INSCRIVEZ-VOUS !
Nouveau dispositif de la ville (voir page 31)

Le service prévention et médiation intervient régulièrement  
afin d’identifier les lieux de squats dans la ville, de dialoguer 
avec les personnes y habitant afin de les réorienter vers des 
solutions d’hébergement pérennes. 
Depuis 2021, 18 squats ont été sécurisés et supprimés 
dans le calme, grâce au travail des médiateurs.

Lutte contre l’habitat insalubre

12 % des interventions des médiateurs de la ville 
concernent les violences au sein de la cellule familiale. 
En collaboration avec la police nationale, les personnes  
victimes sont accompagnées et rapidement mises à l’abri.

Lutte contre les violences intrafamiliales

Toujours au cœur des préoccupations du Maire, qui gère 
la délégation à la sécurité publique, la lutte contre les  
incivilités et la délinquance s’appuie sur l’amplification de la 
vidéo-protection.
Le centre de supervision urbain, géré par la police municipale, 
permet de relayer en temps réel avec le commissariat, les 
délits et infractions qui ont lieu sur la voie publique.
Aujourd’hui 53 caméras sont déployées sur toute la ville 
et 19 caméras supplémentaires seront mises en place 
d’ici la fin de l’année.

Sécurité publique :  
plus de caméras dans la ville

72
CAMÉRAS 
FIN 2022

Le 11 mai dernier, le Maire, accompagné d’élus, est allé à la rencontre des habitants du Val Saint-Georges afin d’échanger 
avec eux sur les questions de sécurité et sur les multiples cambriolages et nuisances qu’ils subissent dans leur quartier. 
À cette occasion, en présence du directeur de la sécurité publique et du responsable de la prévention, une nouvelle  
caméra de vidéo-protection a été installée (photo ci-dessus).
Celle-ci était attendue depuis 2018 et le Maire s’était engagé à la faire installer en 2022.



LES TRAVAUX en ville

Rue Henri Leduc Interventions sur 45 rues 

La pollution de la rivière souterraine rû d’Orly, a fait 
l’objet d’une opération de travaux au square de la Mare. 
Débutée au milieu du mois de mai, cette intervention a duré 
5 semaines, durant lesquelles les aménagements urbains 
encore neufs ont été retirés, puis reposés à l’identique. 

La première phase des travaux d’aménagement de la rue 
Leduc, commencée en février, est terminée. La deuxième  
a commencé et concerne la réfection de la partie de 
la rue située entre la gare routière et l’avenue Carnot.  
Elle durera jusqu’en août. 
Ces travaux interviennent dans le cadre de l’accomplissement  
du PNRQAD (Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés) destiné à la rénovation du 
centre-ville.

Durant l’été, la ville entreprend une campagne de réfection 
de la voirie ainsi que des marquages aux sols à travers 
toute la commune.

Pollution des eaux : intervention 
au square de la Mare

TRAVAUX - 15

Rue Picasso

Rue Georges Sand

Rue Fernand Pelloutier

MONTANT DES TRAVAUX
POUR LA VILLE

105 860€



VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
pour l’environnement

16 - ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er juillet 2022, la loi interdit l’usage des produits 
phytosanitaires dans un grand nombre de lieux aussi 
bien publics que privés. La ville, en avance sur son temps, 
continue d’assurer depuis plusieurs années la bonne tenue 
de ses espaces verts, sans pesticide pour préserver la 
qualité de vie des Villeneuvois.

Si l’été et ses périodes de sécheresse impliquent parfois de 
rationner l’eau pour l’arrosage, les agents qui entretiennent 
les espaces verts de la ville n’ont pas ce problème. En effet, 
grâce à un dispositif de récupération des eaux situé en 
dessous de la piscine municipale, des milliers de litres 
sont recyclés toute l’année pour entretenir les espaces 
naturels de la ville. 
Un camion-citerne d’une capacité de 5 000 litres ainsi que 
deux camionnettes d’une capacité de 1 000 litres chacune 
assurent la bonne tenue de la nature en ville.

Certains curieux auront peut-être remarqué qu’une partie 
du parc Beauregard, qui porte le nom de « parc sauvage », 
est beaucoup plus touffue et sauvage que la majorité du 
lieu.
Les agents ont pu constater qu’en laissant fleurir norma-
lement des parcelles délimitées des espaces de la ville, 
la faune et la flore s’y développaient beaucoup mieux et 
permettaient aux parcelles normalement entretenues de se 
doter de nouvelles espèces. C’est pourquoi, ils ont délimité 
plusieurs zones afin de les gérer de manière différenciée. 
C’est le cas d’une partie du parc Beauregard, mais aussi 
de certaines zones du cimetière et de l’avenue des Fusillés. 
Dans le parc sauvage, grâce à cette gestion différenciée  
qui implique de ne plus utiliser de tondeuse mais seulement  
des appareils de fauchage, un nombre impressionnant 
d’espèces d’arbres a naturellement vu le jour. On y 
trouve des érables, des noyers, mais aussi des marronniers, 
des chênes et des frênes, tout cela sans compter des espèces d’animaux qui, grâce à cette façon de faire, refont surface 
dans les espaces verts. La biodiversité naturelle de ces endroits renaît ainsi petit à petit, comme en pleine forêt.

Le cimetière, n’échappe pas à cette nouvelle loi, plusieurs 
méthodes sont à l’étude : la végétalisation, l’enherbement 
naturel « à l’anglaise » et le traitement biologique naturel.

ZÉRO phyto

GESTION DIFFÉRENCIÉE des espaces verts

ARROSAGE 100% récup’



S’ENGAGE

Dans l’optique de donner une dynamique nouvelle à la  
biodiversité dans la ville, un premier hôtel à insectes a 
été installé dans le parc de la mairie, d’autres au parc 
Beauregard et dans les serres municipales. 
Le Maire et son équipe remercient les agents des espaces 
verts qui ont fabriqué ces hôtels à partir de matériaux de 
récupération et de leur motivation pour cette démarche  
environnementale.

Les Villeneuvois ont pu remarquer les efforts faits pour 
embellir la ville. 
En effet, les agents du service des espaces verts ont  
effectué la vaste campagne de fleurissement qui est réalisée 
chaque année avant l’été. 
33 000 plantes annuelles et 35 000 biannuelles de variétés 
multiples ont été plantées dans tous les espaces dédiés.
Comme ici rue Janin, où, après des travaux de réfection  
totale de la voirie réalisés par la ville, les services municipaux 
ont préparé et posé des jardinières. Ces bacs sont garnis 
de Photinias, des arbustes aux feuilles colorées. 

Parmi les mesures environnementales portées par la  
municipalité, la lutte contre les dépôts sauvages est une 
priorité de chaque jour.
Le 23 juin, les agents communaux de Crosnes, ceux de 
la ville et du Territoire ont mené une action de nettoyage 
du Bois Colbert en présence de Michaël Damiati, maire de 
Crosnes et Philippe Gaudin, le Maire.

Le désherbage est un problème important pour la commune. 
C’est aussi une question de civisme et de responsabilité 
personnelle. 
Si les agents de la ville réalisent le désherbage de parcs, 
des jardins et des espaces publics, il est bon que les  
Villeneuvois participent à cet élan en s’occupant des 
plantes se situant aux pieds de leurs murs et devant 
leurs maisons, comme cela se fait généralement. 
De cette façon, l’espace public restera propre et agréable à 
vivre pour tous. 

HÔTELS à insectes

VILLENEUVE s’embellit

NETTOYAGE du Bois Colbert

DÉSHERBAGE : appel au civisme



18 - AGENDA

Juillet
6 JUILLET
Atelier Art floral
SERRES MUNICIPALES - 17H À 19H
Atelier d’initiation au bouquet avec les 
fleurs de saison.
Gratuit sur inscription : 07 85 62 11 37

25 - 29 JUILLET
Stage Récup’art 
MPT BOIS MATAR - 14H À 18H 
Semaine de stage Récup’art avec 
l’artiste Bibi à destination des familles
Infos/inscriptions : 
01 43 86 39 05 - 01 45 98 19 18
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

À l’affiche

4 - 10 JUILLET
STREET ART 
Déambul’art
BOIS MATAR
Réalisation d’une nouvelle fresque 
géante.
Inauguration : 9 juillet de 14h à 17h

9 JUILLET
ÉVÈNEMENT
L’été à Villeneuve 
TRIAGE - 15H À MINUIT
En partenariat avec  
la Métropole du Grand Paris 
Ateliers pédagogiques, structures 
gonflables, jeux en bois, stands : 
maquillage, barbe à papa, pop-corn. 
Animation musicale (associations, 
artistes locaux et DJ, karaoké et bal)
Ouvert à tous

6, 13 ET 20 JUILLET 
HORS LES MURS  
DES MÉDIATHÈQUES
Le programme complet : 
www.villeneuve-saint-georges.fr

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 
27  JUILLET
Jardin ambulant
3, RUE DE LA MARNE - 9H À 12H
Ateliers de l’agriculture urbaine

12 JUILLET – 12 AOÛT
Summer Cup 
PARC DE LA PISCINE 
Tournoi de Beach Soccer pour les 
catégories 11-13 ans et 14-16 ans.
Matchs de 14h à 16h 
Baignade de 16h à 18h
Sur inscription au 06 12 73 03 45

13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
FORT DES POMPIERS  
19H À 2H
Feu d’artifice, bal, concert
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Août Septembre
EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

9 - 10 AOÛT
La Caravane des Jeux
PARC DE LA SAUSSAIE-PIDOUX
À PARTIR DE 15H
Une après-midi ludique et sportive 
organisée par le Département du 
Val-de-Marne : animations, cinéma 
plein air/projection du film Moonrise 
Kingdom.
Entrée gratuite
Infos au 01 45 95 09 65

25 AOÛT 
COMMÉMORATION 
MONUMENT AUX MORTS  
DU CIMETIÈRE COMMUNAL
11H
Commémoration de la Libération 
de Villeneuve-Saint-Georges.

17 AOÛT 
HORS LES MURS  
DES MÉDIATHÈQUES
Le programme complet : 
www.villeneuve-saint-georges.fr

1 – 7 AOÛT 
STREET ART 
Déambul’art
BOIS MATAR
Réalisation d’une nouvelle fresque 
géante
Inauguration : 6 août de 14h à 17h
Entrée gratuite
Infos au 01 45 98 19 18

9 AOÛT 
L’été à Villeneuve 
PARC DE LA SAUSSAIE-PIDOUX
15H À MINUIT
Structures gonflables, jeux en bois, 
stands : maquillage, barbe à papa, 
pop-corn. 
Animation musicale (associations, 
artistes locaux et DJ). 
Projection d’un film.
Ouvert à tous 26 AOÛT 

L’été à Villeneuve 
PLATEAU - 15H À MINUIT
Structures gonflables, jeux en bois, 
stands : maquillage, barbe à papa, 
pop-corn. 
Animation musicale (associations, 
artistes locaux et DJ).
Projection d’un film.
Ouvert à tous

10 SEPTEMBRE  
Forum  
des associations 
PARC DU CENTRE NAUTIQUE

1ER SEPTEMBRE 
RENTRÉE 
DES CLASSES 

14 SEPTEMBRE
Atelier Art floral
SERRES MUNICIPALES 
17H À 19H
Atelier d’initiation à la composition 
florale.
Gratuit sur inscription : 
07 85 62 11 37



20 - JEUNESSE

GRAND ORAL  
CITOYEN : un concours  
pour les jeunes
Lancé en avril dernier, sous l’impulsion de Naoual El Ouahta, 
l’adjointe au Maire déléguée aux familles, ce premier concours a 
pour but de développer le talent oratoire de jeunes Villeneuvois.
Une trentaine de jeunes, de 13 à 20 ans, participent à des 
ateliers et des conférences, accompagnés par les meilleurs 
formateurs afin d’améliorer leur prise de parole en public et se 
préparer pour la finale.

Conférence de la magistrate Marie-Pierre Coquel sur les questions 
de justice. 

Conférence de l’historien Patrick Weil au sujet de la laïcité.
Ateliers du Grand oral citoyen, en présence de la comédienne 
Cécile Paoli.

Pourquoi avoir choisi de 
vous lancer dans ce projet ?
«Nous avons conçu cette aventure 
comme un moyen de promouvoir la 
tradition de l’oralité et de la rhétorique 
chère aux Grecs. L’art de la parole est 
d’une importance cruciale dans un  
régime démocratique, et c’est pour 

cela que nous souhaitions l’enseigner aux jeunes Villeneuvois.
L’originalité, que nous avons choisie d’apporter à ce concours  
d’éloquence, est que les candidats seront jugés sur leur capacité à  
incarner le texte d’un personnage important de l’histoire républicaine.  
Évoluant en binômes, ils présenteront également l’auteur de ce 
texte de façon à familiariser le public avec les orateurs parfois trop 
méconnus.
Cela fait de cet évènement une première dans la région, par son 
originalité et ses ambitions. Personnellement, je conçois mon  
engagement en tant qu’élue comme un moyen de porter des projets 
ambitieux pour la commune et pour les Villeneuvois, et c’est pour 
cela que j’ai choisi de me lancer dans cette aventure.» 

Quels sont les objectifs du Grand oral citoyen ?
«Ce projet a plusieurs dimensions : enseigner la rhétorique aux 
candidats, familiariser le public avec l’histoire républicaine et, enfin, 
introduire la jeunesse à la citoyenneté.

Les textes que nous avons sélectionnés au préalable ont chacun 
leur importance dans l’évolution de notre régime politique, et ce 
n’est pas par hasard : ce que nous souhaitons, c’est éveiller la  
sensibilité des candidats et du public aux thèmes importants de 
notre société, qui sont régulièrement discutés par les citoyens.
Pour le moment, les jeunes Villeneuvois sont particulièrement  
motivés grâce à nos efforts et à la mobilisation des agents du  
service jeunesse. J’espère que cet enthousiasme va perdurer et que 
le projet plaira au public.»

Comment se déroule ce concours ?
«Les 33 candidats qui ont été sélectionnés en avril dernier ont  
participé à des ateliers de formation qui leur permettent de travailler 
leurs textes en vue du grand oral. Ils bénéficient des enseignements  
de trois coachs : la comédienne et formatrice Cécile Paoli, le confé-
rencier Hamou Bouakkaz et l’auteur El Yamine Soum.
Ils ont également eu accès à des conférences publiques données 
par des spécialistes sur des sujets liés à la citoyenneté, avec par 
exemple la magistrate Marie-Pierre Coquel au sujet de la justice,  
ou encore l’historien Patrick Weil au sujet de la laïcité.
L’horizon des candidats, c’est la finale du grand oral qui aura lieu 
en octobre prochain. 
À ce moment-là, ils s’affronteront en binômes pour la déclamation 
de l’un des grands textes républicains proposés et un jury déterminera 
l’équipe des vainqueurs.»

Naoual El Ouahta a porté l’organisation de cette action aux côtés du Maire Philippe Gaudin,  
des partenaires et des services de la ville. Elle répond aux questions de notre rédaction.



Lieu considéré comme mythique, le fort de Villeneuve, construit en 1875, fait partie du patrimoine et de 
l’histoire de la ville. Depuis 1966, sa fameuse voûte a vu passer près de 100 000 recrues de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris. 
Le fort est la pierre angulaire du commencement d’esprit de corps qui relie ces hommes au service d’autrui.  
Cet été, le Groupement de Formation d’Instruction et de Secours quitte le fort. 
Villeneuve-Saint-Georges est fière d’avoir accueilli, derrière ses remparts, les sapeurs-pompiers de Paris qui  
incarnent les trois valeurs emblématiques : l’altruisme, l’efficience et la discrétion.

FORT DE VILLENEUVE :
une page se tourne

DOSSIER



1939-1945
Les fusillés du fort 
À l’entrée du fort, les visiteurs 
curieux pourront trouver une 
plaque commémorative en 
mémoire des résistants de 
Vi l leneuve-Saint-Georges  
fusillés par les Allemands entre 
1939 et 1945. 
Les noms de huit Villeneuvois y 
figurent.  

1871 : La guerre franco-prussienne 
En 1870, la France de Napoléon III rentrait en guerre contre 
une coalition d’états dirigée par la Prusse, qui se clôtura par 
la défaite de la France en 1871 et par la perte de l’Alsace et 
de la Lorraine.
Après la défaite, l’état-major français chercha à tirer les 
leçons de ce conflit traumatisant pour la population. L’une 
d’elles concerne les fortifications de Paris : il faut les élargir. 
C’est pourquoi l’architecte Viollet le Duc et le Général Séré 
de Rivières imaginèrent une 2ème ceinture de 18 forts dont 
fait partie celui de Villeneuve.

Le Général de brigade Raymond  
Adolphe Séré de Rivières 
Officier du Génie, il est considéré comme le « Vauban du 
XIXème siècle », en référence au constructeur de places fortes 
sous le règne de Louis XIV. Réputé pour ses stratégies de 
fortification, la 2ème ceinture de Paris, comportant le fort de 
Villeneuve, portera son nom. 
Sa tombe, située au cimetière du Père Lachaise, porte  
l’épitaphe « Lapides clamabunt », qui veut dire : « les pierres 
crieront » (Luc, 19,40). 

1875-1879 
Construction du fort  
de Villeneuve-Saint-Georges 

1914-1918
1ère guerre mondiale.  
Le Camp Retranché de Paris, 
dont le fort de Villeneuve,  
est utilisé pour la défense 
anti-aérienne.

1871
La France perd la guerre qui l’oppose  
à une coalition d’Etats allemands menée  
par la Prusse. L’armée envisage la construction 
d’une 2ème ceinture de fortifications autour  
de Paris.

1939-45 
2nde guerre mondiale.  
En 1940, l’armée allemande  
occupe le fort suite à la débâcle  
militaire française.  
Plusieurs résistants y sont fusillés. 

LE FORT DE VILLENEUVE :
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2016 
Le GFIS* fête ses cinquante ans.

1966
Le Groupement de Formation  
d’Instruction et de Secours  
débarque au fort
Le 6ème groupement de la Brigade de Sapeurs- 
Pompiers de Paris a investi les fortifications en 1966. 
L’objectif de cette structure est de former les cadets 
des sapeurs-pompiers de Paris aux techniques de 
leur métier. 

1966-1980
Des travaux pharaoniques

À l’arrivée des pompiers, le fort était une ruine où la 
nature avait repris ses droits. 
Le Maire, Philippe Gaudin, évoque parfois l’époque 
où, avant leur arrivée, il jouait à l’intérieur de la forte-
resse avec les autres enfants de Villeneuve. 
Les fossés pullulent alors de ronces, les cours 
sont remplies de boues… Les premiers pompiers à  
arriver au fort doivent y construire tout le nécessaire 
pour accueillir les recrues de la Brigade : chaufferies,  
sanitaires, cuisines, dortoirs… Pour réaliser le  
pavement, les pompiers récupèreront les pavés de la 
route nationale 19 à Boissy-Saint-Léger.

1945 
Libéré, le fort devient  
un camp de prisonniers  
allemands.  

1966-1980
Des travaux pharaoniques  
sont entrepris par  
les pompiers de Paris. 

147 ans d’Histoire

2022
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers de Paris quittent progressive-
ment le fort pour s’installer au centre de Limeil-Brévannes. 

1966 
Le Ministère de l’Intérieur  
se réapproprie les lieux  
et y installe le Groupement  
de Formation d’instruction  
et de Secours* pour former  
les sapeurs-pompiers de 
Paris.

2022



LA VIE AU FORT :

Depuis quand êtes-vous sapeur-pompier de Paris ?
«Je ne le suis que depuis 2001. En effet, en tant qu’officier, j’ai 
évolué au sein des régiments du Génie, dont le rôle est d’appuyer 
l’intervention des armées sur le terrain de multiples façons. Ce 
n’est qu’après que j’ai intégré la prestigieuse brigade de sapeurs- 
pompiers de Paris. 

Quelles sont vos responsabilités en tant que chef 
de corps ?
Actuellement, je commande 450 femmes et hommes en permanence,  
qui font partie du socle du centre de formation. Il faut ajouter à cela 
400 recrues sans compter les stagiaires. Quand la coupe est pleine, 
on peut vite monter à 1200 ou 1300 personnes. C’est donc une 
grande responsabilité que j’ai l’honneur d’assurer.» 

Quel est le rôle du groupement de formation ?
«Le Groupement de Formation, d’Instruction et de Secours est 
le pivot central de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui 
compte six groupements. Les trois premiers sont les groupements 
incendie qui ont pour objet les interventions dont les franciliens 
bénéficient au quotidien ; vient ensuite le groupement d’appui, 
dont les effectifs exercent des spécialités nécessitant des forma-
tions particulières (cynotechnique, NRBC-Nucléaire, Radiologique, 
Biologique, Chimique; GRIMP-Groupe d’Intervention en Milieu  
Périlleux; plongeurs…). Le groupement de soutien a, pour sa part, 
le rôle d’assurer la logistique de la Brigade et, enfin, le groupement 
de formation est chargé de l’instruction de tous les sapeurs- 
pompiers de Paris, afin qu’ils soient suffisamment prêts à intervenir.  
Notre groupement est donc au centre de la vie de la Brigade.»

Entretien avec le lieutenant-colonel Gilbert Antchandiet 
N’Komah, chef de corps du GFIS.

CHEF DE CORPS

Comment se passe une formation au fort de  
Villeneuve ?
«Quand un jeune candidat débarque au centre de formation,  
il est avec nous pendant quatre mois où il apprendra les rudiments  
théoriques et pratiques nécessaires à l’intégration de la BSPP. 
Tous les premiers mardis du mois, une nouvelle section d’environ  
45 élèves intègre le centre. En tant que chef de section adjoint, 
je seconde le chef d’une section dans le but d’accompagner ces 
jeunes recrues durant tout leur séjour au fort. Nous nous occupons 
de les encadrer et de leur inculquer les connaissances, les habitudes  
et la discipline nécessaires.»

Flavien, 36 ans, est originaire de Corrèze. Il fait partie de ceux 
qui forment les jeunes recrues des sapeurs-pompiers de Paris.

FORMATEUR

JOURNÉE TYPE d’une recrue 
5h-5h30 Réveil
6h15  Petit-déjeuner et nettoyage  

des parties communes
7h15 Revue par les gradés
8h Début des cours et des manœuvres
12h15 Déjeuner
13h Reprise des cours
17h Quartier libre pour étudier
19h Dîner
21H30-23h Étude
23h-23H30 Extinction des feux



56 ans de brigade

Comment avez-vous été intégré au centre de  
formation ?
«J’ai d’abord déposé mon dossier dans un CIRFA (centre d’information  
et de recrutement des forces armées), avant d’être convoqué à 
Nancy pour des examens. J’ai ensuite effectué des tests complé-
mentaires, puis une évaluation écrite, un entretien, des épreuves 
sportives, des examens médicaux… et en avril 2022, un an après 
le dépôt de mon dossier, j’entrais au fort.»

Être pompier, est-ce un rêve de gosse ?
«Totalement ! Quand on regarde des reportages sur les pompiers 
à 10 ans, ça reste dans un coin de la tête. On se dit d’abord que 
c’est pour les autres, pas pour nous, mais j’ai fini par me décider. 
Donc, à 18 ans, je suis entré chez les pompiers volontaires de ma 
ville pour découvrir le métier. Avec de l’entraînement et beaucoup 
de motivation on y arrive, et j’en suis la preuve.»

Clément, 24 ans. Originaire de Lille, il est en formation au fort 
depuis 2 mois et demi. Pourquoi vous êtes-vous engagée ?

«Née dans une famille de militaires, je baignais dans ce milieu  
depuis ma tendre enfance, et ma vocation m’est donc venue assez 
naturellement. J’aimais l’armée, mais sauver des gens, c’était aussi 
très important pour moi. 
C’est pourquoi la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris m’est vite 
apparue comme une évidence absolue. C’était un choix exigeant, 
mais mon père m’avait toujours poussée à me dépasser, alors j’ai 
sauté le pas et j’ai choisi de tenter l’aventure. 

Comment avez-vous intégré le fort ?
Je me suis engagée auprès des «jeunes sapeurs-pompiers» et je 
suis ensuite devenue sapeur-pompier volontaire avant de m’engager 
au sein de la BSPP.
Aujourd’hui, je suis en fin de formation. C’est dur, nous ne dormons 
pas beaucoup entre les réveils matinaux et les soirées d’études, 
mais je suis motivée, nous le sommes tous. Comme on dit,  
on dormira quand on sera mort !»

Lucie, 19 ans, est en fin de formation.

RECRUES

1500 
STAGIAIRES 
FORMÉS/AN

140
FORMATIONS 
DIFFÉRENTES 

Le centre de formation en chiffres :

950 
1200 
RECRUES/AN

ENTRE

ET 30
PERSONNES

ÉTAT-MAJOR



26 - SPORTS

VILLENEUVE, 
terre de jeux 
et de champions !

Le judoka champion de France Fabien le Touze a rendu visite 
aux combattants de l’association JCV le 19 mai pour s’entraîner 
à leurs côtés. Une façon de faire honneur au palmarès de ce 
club créé en 1971 et qui compte aujourd’hui 150 adhérents.
Cette année, les compétiteurs du JCV ont raflé des médailles 
dans différentes catégories, et l’équipe masculine des  
seniors s’est qualifiée pour les championnats de France en 
1ère division.

UN CHAMPION FRANÇAIS
en visite au judo club villeneuvois

Les compétiteurs du club de karaté villeneuvois se démènent depuis la reprise des championnats. 
Ayman Boukharaz (1er rang, 4e de gauche à droite) a décroché une médaille d’argent lors de la coupe de France des 
benjamins, et Jade Ozserttas (2e rang, 4e de gauche à droite) est parvenue à se hisser à la 8ème place mondiale dans 
sa catégorie. Le club, vieux de 35 ans, entraîne environ 150 adhérents et amène une vingtaine de compétiteurs dans 
les championnats, franchissant parfois les frontières françaises pour que les karatekas affrontent leurs adversaires.

LE KOS au podium mondial
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Le 1er juin, l’association sportive du collège Jules Ferry 
a organisé un tournoi de boxe au gymnase. De jeunes  
athlètes s’y sont affrontés par catégories, lançant ainsi une 
année sportive au terme de la période d’arrêt des compétitions 
liée aux mesures sanitaires gouvernementales. L’occasion 
pour les boxeurs villeneuvois de constater, dans le vif, leurs 
progrès réalisés durant les entraînements.

TOURNOI de boxe à Jules Ferry

Depuis le mois de novembre, les sportifs de l’asso-
ciation BCCV ont décroché plusieurs médailles dans 
les tournois organisés par le comité départemental de 
badminton : deux médailles d’or en match simple, 
une médaille d’or, une médaille d’argent et deux 
médailles de bronze en double.

LE BADMINTON vitesse grand V

Valérie Camus, membre de l’Union Bouliste de  
Villeneuve Triage, est en route pour les championnats  
de France après avoir été qualifiée lors de cham-
pionnats interrégionaux. Par ailleurs, deux équipes du 
club ont décroché les titres de championnes d’Île-de-
France 3ème et 4ème division, se qualifiant ainsi pour les 
championnats de France féminins, tout comme leurs 
homologues masculins qui se qualifient eux aussi au 
niveau national dans les mêmes divisions.

PÉTANQUE : vers le championnat  
de France

Les joueurs du VSG Futsal ont remporté la coupe du 
Val-de-Marne en cette fin de saison mouvementée, 
une première pour ce club né en 2018. L’équipe de  
catégorie senior (19-34 ans) change ainsi de championnat  
et monte en Régional 2.

FUTSAL : la ville championne  
départementale



AUX DÉLICES :
spécialités franco- 
algériennes
Ouvert depuis le 18 mai, ce restaurant traditionnel 
propose une carte faite de spécialités algériennes et 
françaises dans une ambiance conviviale. 

Aux délices - 24, avenue Anatole France
Horaires :  Du mardi au dimanche 

8h-15h/ 18h-20h

28 - ÉCONOMIE

LA GUINGUETTE AUVERGNATE

GASTRONOMIE  
AFRICAINE 
au quartier Nord
Le restaurant Aux Saveurs d’Elysée a ouvert ses 
portes aux Villeneuvois en 2019. La gérante et 
son cuisinier accueillent les visiteurs avec une carte 
proposant des spécialités africaines et françaises. 
En plus du service de restauration, Les Saveurs 
d’Elysée offre un service de traiteur et de location  
de salle ou de couverts. 
Un buffet sera bientôt mis en place.

Aux saveurs d’Élysée - 4, rue Henri Sellier
Horaires :  Mardi soir 18h30-22h30 

Du mercredi au samedi : 12h – 00h,  
Dimanche : 16h-23h00

UNE POISSONNERIE  
en centre-ville
Dans la continuité de la volonté du Maire Philippe  
Gaudin d’implanter des commerces de proximité à 
Villeneuve-Saint-Georges, une nouvelle poissonnerie  
a été inaugurée en avril par le Maire et les élus.

Poissonnerie - 18, avenue Carnot
Horaires 7 jours sur 7 : 9h-21h

Le restaurant traditionnel de Triage qui allie gastronomie 
et convivialité, organise plusieurs évènements pour 
profiter pleinement des bords de Seine.

• 6 juillet : dîner dansant de 20h à minuit.
• 9 juillet : soirée «shadows» avec un concert rock 
sixties de 20h à minuit.
•17 juillet : repas dansant de 12h à 17h30
La Guinguette Auvergnate : 19 avenue de Choisy, Villeneuve triage
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DIM. 10 JUILLET
PHARMACIE JERIDI
4 rue Thimonnier
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84

JEU. 14 JUILLET 
PHARMACIE JONCHERY
42 rue du Bac
Ablon sur Seine
01 45 97 08 54

DIM. 17 JUILLET 
PHARMACIE LONDO 
84 rue du Général de Gaulle
Villeneuve-le-Roi 
01 45 97 43 43

DIM. 24 JUILLET 
PHARMACIE EMILE ZOLA
31 rue Émile Zola
Villeneuve-Saint-Georges
 01 43 89 00 96

DIM. 31 JUILLET
PHARMACIE DU CENTRE VILLE
19 rue du Colonel Fabien 
Valenton
01 43 89 03 27

DIM. 7 AOÛT
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
Ablon sur Seine
01 45 97 08 54

LUN. 15 AOÛT
PHARMACIE DU PLATEAU
85 avenue du Président Kennedy
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 25 73

DIM. 21 AOÛT
PHARMACIE TAPIN
47 avenue de la République
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 42 83

DIM. 28 AOÛT
PHARMACIE ROLAND GARROS
Ccial Graviers
rue Roland Garros
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 30 25

DIM. 4 SEPTEMBRE
PHARMACIE CARNOT
11 avenue Carnot
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 00 44

PHARMACIES
de garde

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
avance !
Lancé en 2019, ce dispositif porté par l’Agence Régionale de Santé et la commune, 
a pour but d’améliorer l’accès à la santé quelles que soient les situations sociales. 
À travers un travail collaboratif, les différents acteurs de ce projet visent à mettre en 
place des actions concrètes au plus près des populations. 
Les signataires du contrat sont l’ARS, l’académie de Créteil, l’assurance maladie du 
Val-de-Marne, le département, le CHIV, la Préfecture et la ville.
Après une série de commissions visant à évaluer, données à l’appui, les 
besoins de la population villeneuvoise en matière de santé, les acteurs de ce 
projet ont dressé la liste d’un certain nombre d’objectifs à mettre en place.  
Il s’agit ainsi de mieux identifier les mesures à prendre, de trouver les financements et 
les effectifs aux bons endroits. 
Le dernier comité de pilotage a réuni le 23 juin dernier, la sous-préfète Martine  
Laquièze,  le Maire et les adjoints Abdelkader Derni, Marie Christine Peynot et Cindy  
Ladislas Dalaize, Éric Véchard, directeur territorial de l’ARS 94, la directrice des  
Hôpitaux Confluence Catherine Vauconsant, Geneviève Carpe conseillère  
départementale en charge de la santé, le directeur de la CPAM du Val-de-Marne,  
des représentants du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 
et de l’académie de Créteil.
Après deux années d’interruption, les travaux de diagnostic de santé de la ville 
sont donc relancés avec des discussions concernant les actions prioritaires à 
développer sur la commune.
À ce jour, le contrat dans sa forme finale devrait être présenté aux élus lors des conseils 
municipaux de novembre/décembre 2022, avant un démarrage et une signature 
collective en janvier 2023.

Le plan canicule permet de veiller sur les personnes 
fragiles et sujettes à d’éventuelles conséquences des 
montées de température estivales.
Pour bénéficier ou faire bénéficier vos proches des  
appels de courtoisie et des différents services du service 
d’aide à domicile durant l’été, inscrivez les coordonnées  
du bénéficiaire souhaité sur le fichier des personnes 
vulnérables.

PLAN CANICULE :
pensez à vous inscrire

Lors des canicules, les salles polyvalentes climatisées ainsi que les jardins  
de la Maison des seniors permettent aux seniors qui le souhaitent de venir s’y 
ressourcer.
Inscription : 01 45 10 13 20 - pmad@villeneuve-saint-georges.fr
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Mieux vivre à Villeneuve avec Philippe Gaudin

Les dernières élections législatives ont apporté leurs lots de surprises tant au niveau national qu’au niveau local. Nous avons un nouveau député 
venu de l’extrême gauche, sans aucune expérience et qui aura peu de relais au niveau gouvernemental pour faire avancer les dossiers de la 
ville. C’est dommage pour nous, car un député doit jouer un rôle essentiel auprès des communes. Malgré le contexte difficile nous avançons. 
Que ce soit sur le projet d’école Paul Bert à Triage qui a dû être modifié ou sur la requalification du centre-ville avec de nouveaux programmes 
immobiliers privilégiant l’accession à la propriété et les services à la personne (projet Carnot 3 rue Leduc, rue Pasteur, avenue de Melun…).  
C’est une bonne chose pour notre commune. Nous restons déterminés à transformer notre ville et à améliorer le cadre de vie des Villeneuvois. 
Vous pouvez  compter sur nous pour que tous ensemble, nous réussissions à relever Villeneuve et la rendre plus agréable à vivre. Dans l’écoute, 
le dialogue et en tenant compte des compétences de chacun. Rassemblés derrière notre Maire.

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent un bel été.

Ensemble pour Villeneuve

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

Alexandre Boyer, Sylvie Altman

Citoyen Écologiste Villeneuvois (C.E.V.)

Quel projet d’école pour Villeneuve ? 
Des cas de harcèlements scolaires non gérés, des menus de cantine qui font débat et des familles qui s’inquiètent de ne pas voir le projet 
d’école... aboutir. A l’approche de la fin d’année scolaire, ces préoccupations exacerbent certains habitants qui ne supportent plus cette mise 
de côté et ce sentiment d’impuissance pour répondre à ces problématiques qui les touchent. Le Maire, Philippe Gaudin a pourtant mis en arrêt 
le projet d’école... Ce qui lui a valu d’être remis en cause par des Villeneuvois lors d’une réunion organisée par la FCPE.
Quelle réponse cette majorité apportera t-elle face aux attentes légitimes des Villeneuvois pour une école plus inclusive et ouverte pour les 
quartiers populaires ?

Birol Biyik, Tania Nioka, Zoubida El Foukahi

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Les excessifs de droite manquent de discernement. Le risque est de se retrouver avec une majorité à deux ou trois têtes. Un vecteur de  
destruction de leurs ambitions ?

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
Naya ZEDEK, Kavinilavan SANTHANAKUMAR, Anh-Tân Gaël LE, Hagar ZIYAD, Isaac SOW, Aynaa ZAOUIA DIDIER, Syra Awa, 
Aida SWITALSKI, Modibo CISSOKO, Eden DJOUATSA MOMO MEDIUS, Gabriel GHEORGHITA, Solal DURKA, Idris DIALLO, Jade  
MOREAU THEREZO, Lorenzo GESSAT, Kadydia SIDIBE, Islem KHAITER, Selim KHAITER, Nisa KALACIK, Elissa BALAJEL, Soumayat  
ABDOULKARIM RANFIOU, Ismaël BOUDARRAOUI, Flora MAHIEUX, Mathys TRIBEAU VERD, Wyatt MAUGENNE TURPIN, Josias MBO  
PANDA, Eva BALIT, Goktug DOGAN, Abdou SARR, Ahmet KILIÇARSLAN, Camille PALANGA, Mikaël EL BARCANI, Esther DAHAN YAO,  
Founeké SISSOKO, Ikshan THARMAKULASINGAM, Ons AYARI, Iyad BEN MECHTA, Eva BALIT, Rithviga SELLATHURAI, Silah  
MOHAMAD, Heidy DIASILUA BOZI, Bayazid BELHAJ, Julienne MIAFO FOUAJEU, Rayen BEN HALIMA, Moussa OUATTARA, Nayra 
RAMI, Meryem BELEAVSCHI IQBAL, David BELEAVSCHI, Heyron LIMIER, Iyal MANOKARAN, Maëva MBONGO, Daliya GHULAM, 
Assya YILDIZ, Illian NIAZI, Alisa LEAHU, Ilyan OSMANAJ.

DÉCÈS
ANDRIAMBOAVONJY Nirinomenjanahary, THIÉBAUT André.

MARIAGES
Nicaise HANGA FUNDU LULENDO et Chouchou LUMANTU MWANABANGA, Tshiabu KAPANGA et Soleil PEREZ, Nourddin EL BOUBSI  
et Aicha LAYLI, Özcan GÜLER et Dilan SERÇEK, Montassar BEN AISSA et Aurélie, Mauricette, Marguerite BOUROUICHE, Ange  
ZOUGOUE et Sopie ATSE, Vitalie LISA et Victoria LAZARIUC, Claude BUREL et Jocelyne ROTENBERG, Francesco DELLORO et  
Elodie REIS, Keshan AMPE GAMAGE et Sandali WEERAKOON, Said LAOUISSET et Sirine NAFFATI, Hervé ALMANDIN et Marine BLAS, 
Sofiane RAHLI et Dyhia SADAT.

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, Adobe Stock, Joël Fibert, BSPP-BCOM. IMPRESSION :  
Debouis-Gresil. TIRAGE : 15 000 exemplaires. DÉPÔT LÉGAL : à parution.

La ville s’est inscrite au dispositif « Voisins vigilants »,  
un réseau d’entraide entre habitants dont l’objectif 
est de lutter contre le sentiment d’insécurité créé par 
la délinquance et les cambriolages.

Il ne s’agit pas de remplacer les forces de l’ordre.  
Il n’y a ni ronde dans le quartier, ni milice, ni diffamation. 
Simplement des Villeneuvois qui se regroupent 
pour veiller les uns sur les autres et qui sont  
attentifs aux faits d’insécurité qui peuvent se  
produire sur leur secteur. 
Principalement du bon sens, de la bienveillance et de 
l’attention.
 
Face à une situation inhabituelle ou un fait suspect, 
vous allez simplement le signaler en postant une 
alerte via un SMS. 
Tous les voisins, membres de la communauté,  
reçoivent alors l’information en lien avec la mairie et 
la police municipale.

Inscrivez-vous comme voisins vigilants  
au 06 40 56 92 85

VOISINS VIGILANTS : 
INSCRIVEZ-VOUS !

EN BREF

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête relative à l’approbation du Règlement 

Local pour la Publicité Intercommunale durera 

jusqu’au 5 août. Un commissaire enquêteur sera 

présent en mairie le 11 juillet de 9h à 12h et le 20 

juillet de 9h à 12h.

TRAVAUX RN6 : circulation perturbée

Du 31 juillet au 5 août 2022, le Conseil départemental  

de l’Essonne effectuera des travaux sur la RN6 

dans le sens Province/Paris. Par conséquent, la 

RN6 sera maintenue ouverte à la circulation avec 

une seule voie de circulation, dans chaque sens.  

L’accès à la route sera fermé pour les usagers 

au niveau des échangeurs du Réveil Matin, du 

centre-commercial Valdoly, de la Glacière et de la 

RD 31. 

TRAVAUX RER D

Dans le cadre d’une campagne de travaux réalisée 

par Île-de-France Mobilités qui aura lieu cet été,  

l’arrêt RER de Villeneuve Triage ne sera pas desservi  

du 4 juillet au 2 septembre à partir de 23h07 au  

départ de Paris. 



13 JUILLET
F E U  D ’ A R T I F I C E  -  BA L  -  C O N C E R T

1 9 H - 2 H

LA VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ORGANISE


