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La saison culturelle est arrivée dans votre boîte aux lettres 
et disponible sur www.villeneuve-saint-georges.fr

«Je suis ravi de vous présenter pour cette nouvelle saison culturelle un 
programme riche, diversifié et innovant pour toutes les générations. 
Fruit d’un travail commun entre les équipes municipales et celles 
de l’Établissement Public Territorial, l’ensemble des évènements de 
qualité proposé satisfera, je l’espère, les exigences de chacune et 
chacun.»

62 63

ATELIER

DICTÉE GÉANTE
SAMEDI 14 JANVIER

L’initiative de dictées géantes portée par 
Rachid Santaki depuis 2013 et dans toute 
la France est partie d’un constat clair : 
l’orthographe et les mots qui sont des 
enjeux essentiels pour chacun d’entre 
nous peuvent être un jeu mais surtout un 
moment fédérateur.
Rendez-vous pour la 1ère dictée géante à 
Villeneuve qui s’organisera en 5 catégo-
ries : élémentaire, collège, lycée, adulte 
et découverte de la langue, permettant 
à chaque participant de relever le défi 
selon son âge et son niveau.

GratuitSUD-EST THÉÂTRE 15h

ABRACADABRA
SAMEDI 14 JANVIER

SAMEDI ON LIT ! 
SAMEDI 14 JANVIER

LE COIN DES MÉLOMANES
SAMEDI 14 JANVIER

Colorez vos personnages, donnez-leur vie, prenez des photos et devenez acteur de vos 
propres dessins animés. Partagez vos films avec vos amis.

Heure du conte à destination des 
tout-petits spécial tapis à histoire.

Le saviez-vous ? Mélomane est composé du grec ancien «mélo» (relatif à la musique 
et au chant) et «mane» (ayant une manie, adorant quelque chose avec passion).  
Si vous aimez la musique, bienvenue au club d’écoute participatif de la médiathèque.

Sur réservation

Gratuit

Gratuit

MÉDIATHÈQUE
JEAN FERRAT

MÉDIATHÈQUE
JEAN FERRAT

MÉDIATHÈQUE
RENÉ FALLET

14h

10h

14h

CONFÉRENCE

+7
ans

ATELIER

LECTURE
ON EN PARLE ! 
VOYAGER ÉCOLO
14 JANVIER

Lucie Aidart, globe-trotteuse et auteure du blog « Voyages et Vagabondages » évoque 
comment voyager écolo et slow, en van, en train ou à vélo !

GratuitMÉDIATHÈQUE
JEAN FERRAT 10h30
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Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Le contexte national de la rentrée est fortement entaché par la crise 
énergétique que nous rencontrons. L’augmentation du prix du gaz et 
de l’électricité dépend d’un marché européen qui nous dirige vers une 
hausse toujours plus importante du coût de l’énergie sur  fond d’une crise 
géopolitique majeure. Déjà au mois de mars j’alertais les bailleurs sociaux 
sur la nécessité de faire appliquer le bouclier tarifaire aux Villeneuvois.
Sachant la conjoncture actuelle, je me félicite que notre ville chauffe 
plusieurs de ses quartiers et ses bâtiments publics grâce à la géothermie. 
Son réseau, qui utilise la chaleur sous-terraine, alimente des milliers 
de foyers à Villeneuve-Saint-Georges et permet ainsi de réduire notre 
dépendance énergétique. Cela va dans le bon sens, celle d’une vision 
d’avenir qui préserve les ressources de notre planète.

Nos enfants, notre priorité.
Limiter les coûts en cette période de l’année est primordial. Pour cela, et au vu de l’inflation galopante, nous avons fait 
le choix de ne pas faire peser sur les finances des parents une augmentation des frais de scolarité pour cette rentrée.  
De plus, nos jeunes élèves sont une priorité pour la municipalité et aucun d’entre eux ne doit être laissé de côté, quel que 
soit ses difficultés. L’école publique doit être accessible aux enfants qui présentent des particularités et qui ont besoin 
d’un accompagnement spécifique. Je veux ici saluer la mise en place d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autiste 
(UEMA) qui répond à cette mission de service public.
Par ailleurs je me félicite que la jeunesse villeneuvoise ait récemment été mise à l’honneur par l’un des siens qui a su 
faire preuve de courage et de bravoure en allant au secours d’un ami blessé. Ce jeune souhaite devenir sapeur-pompier 
de Paris et je l’aiderai activement dans cette démarche afin que son rêve devienne réalité. Cette jeunesse s’épanouit 
également dans le sport et fait la fierté de notre commune.
 
Enfin, je suis ravi de vous annoncer que notre ville avance et se façonne pour faire du « mieux vivre à Villeneuve-Saint-
Georges» une ambition assumée et réalisable. Toute l’équipe municipale qui m’accompagne ainsi que nos partenaires 
se mobilisent. Des travaux de réaménagement et de rénovation ont été réalisés avec succès. Très prochainement, c’est 
l’avenue Carnot qui fera l’objet d’une réfection complète. L’objectif est clair, nous voulons améliorer le cadre de vie de nos 
concitoyens et dynamiser le potentiel exceptionnel de notre ville, de ses commerces, de ses espaces et bien entendu de 
ses habitants.

Au service de tous

ÉDITO - 3
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17/09 - Journées du patrimoine
Pour la 7e année, les portes du Château de Bellevue  
se sont ouvertes au grand public. Dans le rôle du guide :  
Michel Gutierrez, ancien élève de la classe de flûte et de  
clarinette, lauréat de l’École du Louvre et depuis peu 
conservateur du patrimoine.
Au cours de cette visite, le public a pu apprécier le charme 
du lieu, son histoire et échanger notamment autour du  
tableau de Jules Georges Bondoux, « La reine et le dauphin 
face au peuple » (1889) qui, depuis des décennies, a élu  
domicile au château.
Point d’orgue de la visite, le récital de harpe « viva España » 
par Romain Jurmande, professeur au conservatoire.

Les enfants du centre de loisirs Saint-Exupéry ont organisé 
une visite guidée du patrimoine villeneuvois, en colla-
boration avec un architecte du CAUE 94 et le collectif 
d’artistes « Ne rougissez pas ».
La déambulation s’est déroulée en présence du maire,  
Philippe Gaudin, et fut l’occasion pour les enfants de porter 
un œil attentif sur l’urbanisme avec différents points d’arrêts 
pour présenter l’histoire des lieux.

Rue Jacquemard, une des rues du « foyer villeneuvois »,  
quartier construit dans les années 1930 pour loger les 
cadres de la SNCF. Des maisons identiques qui témoignent  
aujourd’hui de la relation des Villeneuvois au chemin de fer et 
à la gare de Triage, qui était la plus grande de France.



25/08
LIBÉRATION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Le 25 août étaient rassemblés autour du maire les élus 
du conseil municipal, ainsi que les anciens combattants 
afin de commémorer la libération de la ville.
Le maire a rappelé le rôle important de la ville dans la 
résistance.  
« Quelle fierté et quel honneur de nous remémorer 
cette journée si symbolique pour notre ville. Il y a 78 
ans, lorsque ses rues, ses habitants, sa mairie et sa 
gare étaient soumis au joug nazi, des Villeneuvois ont 
fait le choix de suivre un destin commun, celui de la 
France libre. C’est alors que le comité local de libération  
se constitua pour mettre en œuvre tous les moyens  
humains et matériels au sein de notre ville et de sa gare 
- qui fut un lieu stratégique pour l’ennemi […] Quant 
aux cheminots, leur dévouement lors d’une grève  
insurrectionnelle force l’admiration et le respect. » 

25/09
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS  
ET AUX MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
En présence des élus et d’associations d’anciens  
combattants, le maire a rappelé la valeur de l’hommage 
solennel aux harkis. 
« Après 60 ans de silence et de déni, il fallait reconnaître  
que la France avait une dette à I’égard des Harkis et 
qu’elle Ieur devait réparation de ce qu’ils avaient 
subi par son fait. La loi du 23 février 2022, qui porte  
reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les 
autres personnes rapatriées d’Algérie et réparation  
des préjudices subis par ceux-ci et Ieurs familles du fait 
de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie, qui 
a été adoptée cette année par l’Assemblée nationale est 
l’aboutissement de cette démarche »

Après cette visite enrichissante, les Villeneuvois se sont  
retrouvés dans la convivialité pour découvrir le lancement 
du jeu vidéo de la ville « Villa Nova Odyssée ».
L’ensemble du jeu se déroule à Villeneuve-Saint-Georges où 
le parcours de l’héroïne permet de faire découvrir la ville par 
l’entremise de ses bâtiments les plus emblématiques. 
Le jeu a été conçu par la jeunesse villeneuvoise et par  
l’éditeur James Bang en collaboration avec la DRAC IDF,  
les bailleurs Toit et Joie, Valophis et ICF Habitat la Sablière,  
la SNCF et le CAUE 94.
15 jeunes Villeneuvois âgés de 12 à 17 ans ont porté  
durant 1 an ce projet. Ils ont participé à des stages qui, 
dans un premier temps, ont permis d’apprendre l’histoire 
et le patrimoine de la ville, et dans un second temps,  
l’ensemble des métiers du jeu vidéo par l’intermédiaire de 
rencontres avec des professionnels, de visites de studios 
et d’écoles spécialisées. 

  Villa Nova Odyssée, jeu téléchargeable gratuitement  
sur smartphones (Android et iOS).
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10/09 - Forum des associations
Le samedi 10 septembre avait lieu le forum, un temps fort de la rentrée villeneuvoise et l’occasion pour les bénévoles de 
mettre en avant la richesse ainsi que la grande diversité des associations de la ville. 
Malgré les nombreuses averses, les Villeneuvois sont venus en nombre pour profiter de ce moment de convivialité. 

Country dancers 94

Les services municipaux présentaient également 
leurs activités, ici le service des espaces verts.

Les adjointes au maire Kati Cabillic et Marie- 
Christine Peynot, les conseillers municipaux Sabri 
Cigerli et Jean-François Lelièvre ont accompagné 
le maire pour rencontrer les présidents et bénévoles 
des associations. 

Les danseuses de Tropikana ont réchauffé l’atmosphère.

Toute la journée les associations sont montées sur scène 
pour animer le forum et faire participer les familles.



VSG FUTSAL
Alousseyni Diarra, adjoint du président
«Nous sommes un club de football en intérieur, fondé en 
2018, autour d’une équipe de catégorie senior. Cette année,  
nous avons mis en place une école de foot pour les jeunes de 
7 à 18 ans. Notre club a un esprit compétitif, nous souhaitons 
faire de VSG Futsal un acteur incontournable de la région, et cela 
dans toutes les catégories d’âges. C’est pourquoi la prospérité  
du club passe, selon nous, par la formation de la jeunesse.»

ASPHALTE  
Founé Touré, présidente

«Notre objectif est de réunir les habitants de toutes les  
générations autour d’activités variées comme l’art japonais  
Kirigami, le yoga ou des travaux manuels. Notre association  
est essentielle car, depuis plus de 50 ans, cette dernière 
permet de créer du lien social entre les habitants du quartier.»

«Nous sommes une association solidaire intergénérationnelle, 
créée en 1993. Notre objectif principal est d’intervenir  
positivement sur la vie des Villeneuvois dans le besoin.   
Pour ce faire, nous avons un modus operandi participatif qui 
cherche dans un premier temps à produire un diagnostic  
avant de mettre en place des solutions. Prenons par 
exemple notre restructuration depuis l’année dernière du  
« pôle senior », le constat était sans appel : il convenait de 
mettre en place des ateliers sportifs et culturels. 
Bien évidemment tout cela ne serait pas possible sans le 
soutien de nos nombreux bénévoles, qui, par leur enga-
gement sans faille, parviennent à toucher l’ensemble de la  
population villeneuvoise.»

TAEKWONDO TEAM
Manuel Félicité, président
«Nous proposons aux adhérents de pratiquer ce sport en 
loisir ou en compétition à partir de 3 ans. Nos évènements 
principaux sont les compétitions auxquelles participent 
nos athlètes. Par ailleurs nos résultats sportifs sont très  
favorables car, cette année, nous avons eu l’honneur de  
médailler Seyni Sané championne de France cadette ainsi 
que Kanelya Carabin médaillée de bronze aux jeux méditer-
ranéens.»

«L’objectif de notre association, fondée en 1990, est de 
créer et de maintenir du lien social centré sur le Portugal.  
Nous avons donc une équipe de football pour les amateurs 
et une troupe folklorique, Flores do Lima, qui a pour but de 
promouvoir la chanson et la danse traditionnelle portugaise.  
En ce qui concerne nos évènements, nous faisons de  
nombreuses sorties folkloriques et des tournois de cartes.»

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE  
PORTUGAISE 
Fatima Fernandes, bénévole

ASSOCIATION POUR L’ANIMATION  
DU QUARTIER NORD
Martine Aubert, présidente
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Square de la Mare

La ville a réalisé en septembre une rénovation très attendue 
par les Villeneuvois, celle de la totalité du sol sportif du 
gymnase Roland Garros, soit 800 m2.
Cette restructuration sera ponctuée d’une inauguration 
publique, en présence du maire et des élus, le 15 octobre 
à 20h30, à l’occasion du match à domicile de l’association 
VSG Futsal.

La ville a réaménagé totalement le 
square de la Mare à Belleplace-Blandin 
avec l’aide de la Métropole du Grand 
Paris, qui lui a alloué une subvention de 
38 486 € TTC, et de la Dotation de Soutien  
à l’Investissement Local à hauteur de 
373 647 € TTC.

Cette opération ambitieuse, pour un 
budget total de 633 122 € TTC, a permis 
de repenser le parc pour créer des espaces 
de détente et de loisirs intergénérationnels 
tout en conservant les grands arbres.

Aujourd’hui, le square de la Mare c’est : 
w  une aire de jeux cernée par un circuit  

pour petits vélos,
w une aire de pique-nique,
w un terrain de pétanque,
w une table de ping-pong,
w des terrains de football et de boules,
w un arbre à basket,
w un mur de graff,
w  des locaux associatifs. 

Le Département du Val-de-Marne a débuté, en juillet,  
un chantier de rénovation de la crèche départementale  
des Graviers. La cuisine, la biberonnerie et la buanderie 
sont totalement revues et optimisées avec la création d’une 
lingerie afin d’accueillir 60 jeunes enfants dès janvier 
2023.

LES TRAVAUX en ville

PAR LA VILLE
220 989€*

PAR LA VILLE
31 375€*

Gymnase Roland Garros
INAUGURATION - 15/10

Crèche des Graviers 

PAR LE 
DÉPARTEMENT

525 000€*

Le maire, Philippe Gaudin, a visité le chantier fin août en 
compagnie du Président du Département, Olivier Capitanio.

* Prix TTC



Réfection de l’avenue Carnot :  
une étape de plus dans la rénovation du centre-ville

Les travaux de l’avenue Carnot, qui débutent le 17 octobre 2022 pour une période de 6 mois, sont dans la continuité  
des chantiers entrepris sur l’avenue de Valenton. 
Ces travaux ont pour objectif de : 
w  renforcer la sécurité des usagers sur une voie où circulent aujourd’hui 300 véhicules en heure de pointe et empruntée par 

4 lignes de bus,
w  rendre le trottoir et les bus accessibles aux personnes à mobilité réduite,
w  apaiser la circulation.
La réfection de l’avenue Carnot s’inscrit dans le cadre de la requalification et de la mise en sécurité de la voirie, relevant 
de la compétence du Département.

  Réunion publique le 13 octobre à 19 h 
Entrée libre - Espace Cocteau - 8 avenue Carnot - Villeneuve-Saint-Georges

RÉUNION PUBLIQUE - 13/10 

6,20 M
DE LARGEUR 

(contre 8 m) 

CRÉATION D’UNE

ZONE 30

 27  
PLACES DE STATIONNEMENT 

DONT 1 PLACE PMR 
ET 1 PLACE DÉPOSE-MINUTE

P
20 

ARCEAUX VÉLOS
18

ARBRES REPLANTÉS
+ 5 ARBRES CONSERVÉS 

Afin de répondre aux besoins du stationnement des commerces, le Département du Val-de-Marne et la ville de  
Villeneuve-Saint-Georges vont entreprendre un dialogue avec les commerçants de l’avenue Carnot pour réfléchir à des 
solutions alternatives, telles que le partage des places de livraisons, ou encore un système de dépose-minute.
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INAUGURATION de la pépinière du quartier Nord 
Le terrain de la nouvelle pépinière « le comptoir 
des plants du Val-de-Marne » représente 1 000 m2,  
auxquels s’ajoute une serre de 260 m2. Les enjeux de ce 
projet sont divers : écologique, d’abord, car il encourage  
la production locale et s’accompagnera de la vente de 
jeunes plants potagers et floraux aux habitants du quartier.  
Par ailleurs, un «atelier chantier d’insertion» a été mis en 
place afin d’ouvrir le projet à l’insertion professionnelle 
qui devra accueillir six personnes éloignées de l’emploi 
et leur permettra de bénéficier d’un parcours qualifiant 
d’un an.

Le maire a remercié les partenaires :
« Je suis également ravi que nos associations et écoles 
puissent être intégrées dans la réalisation de ce projet  
notamment dans le cadre du jardinage, de l’alimentation, 
et de la nature en ville. Cela exprime une volonté commune 
d’intégrer l’écosystème de notre ville à une nouvelle façon 
de concevoir l’alimentation et de comprendre les enjeux 
d’une biodiversité urbaine.
Tout cela n’aurait évidemment pas pu se faire sans les efforts 
communs de l’ensemble de nos partenaires institutionnels 
et privés : la Région Île-de-France, le Territoire Grand Orly 
Seine Bièvre, le Département du Val-de-Marne, l’ANRU,  
le groupe Valophis et Habitat et la coopérative Ville Nature 
et Bio déchets. »

Inauguration le 7 septembre en présence du maire, 
Philippe Gaudin, de la préfète du Val-de-Marne, Sophie 
Thibault, du président du Département du Val-de-
Marne, Olivier Capitanio, des élus de la ville ainsi que 
l’ensemble des partenaires locaux.

Concours du meilleur miel

Plusieurs ruches sont installées aux serres muni-
cipales. La ville est candidate au 21eme concours 
des miels d’Île-de-France et au 5eme concours des 
miels de la Métropole du Grand Paris. Ces concours  
sont ouverts à l’ensemble des apiculteurs, associations, 
collectivités et aux entreprises. 
La concurrence est rude et les critères très sélectifs. Le jury 
se réunira le 5 novembre prochain et une cérémonie de 
remise des prix sera organisée en 2023. 

24m3 de déchets collectés

Rien n’arrête les bénévoles de l’association OSE qui a lancé 
son commando de grand nettoyage d’automne en partenariat  
avec la ville, le SIAAP, le Département et la fondation du 
groupe RATP.
24 m3 de déchets ont été collectés en quelques heures.
Rejoignez-les pour les prochaines opérations de nettoyage. 

Infos au 06 13 83 94 71 – contact@oseonline.fr



NUISANCES AÉRIENNES :  
le 15 octobre mobilisons-nous !
La situation autour de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly est aujourd’hui 
inacceptable !
Avec la prévision d’un trafic aérien en hausse, un plan de prévention du bruit 
dans l’environnement 2018-2023 hors sol, et une consultation publique ignorée,  
nous devons agir au plus vite. Qu’elles soient sonores ou environnementales, 
les Villeneuvois et leurs voisins n’ont pas à subir davantage de nuisances  
aériennes. Elles sont un fléau pour la santé de nos habitants auquel nous ne 
pouvons nous résoudre.
Le maire, Philippe Gaudin, invite les Villeneuvois à une manifestation aux 
cotés de l’association DRAPO, le 15 octobre à partir de 10h à l’aéroport 
d’Orly.

Propreté en ville : 2 nouvelles balayeuses

Les services techniques de la ville ont bénéficié de deux nouvelles balayeuses 
pour entretenir les 66 km de voirie.  

2
QUESTIONS

à

Daniel Delort
Conseiller municipal en charge  
de l’entretien des espaces publics

Quelle place occupe la propreté 
dans l’action municipale ?
La propreté de la ville est un sujet 
majeur de préoccupation de la 
municipalité. Tous les matins, les 
agents réalisent un circuit dans la 
ville afin de nettoyer la voirie. C’est 
un travail quotidien et titanesque ! 
Nous avons d’ailleurs récemment 
acquis deux nouvelles balayeuses 
afin d’être plus efficaces. 
Le Territoire s’occupe de la gestion 
des déchets avec les collectes 
des bacs, des encombrants et le 
ramassage des dépôts sauvages. 
Les agents de la ville envoient 
régulièrement des signalements 
mais face à ce fléau d’incivilités, ils 
doivent aussi ramasser ces dépôts 
qui polluent nos rues. Aujourd’hui, 
nous sommes en discussion avec 
d’autres villes pour traiter ce 
problème d’envergure nationale.

Quel impact a le phénomène 
des dépôts sauvages sur la ville ? 
Il est particulièrement présent au 
sein du quartier Blandin et dans 
la zone des jardins familiaux. 
Toutefois, depuis l’implantation 
de caméras et la verbalisation 
systématique, le phénomène a 
quasiment disparu aux alentours 
du gymnase Lagrange. De la 
même façon, la construction de 
parterres fleuris près du cimetière 
ont limité ce phénomène.
Nous poursuivons notre lutte contre 
ces actes illégaux et la police 
municipale est très active pour 
retrouver les auteurs de ces faits.
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2
QUESTIONS

à

Comment se traduit  
l’engagement de la municipalité 
pour l’action sociale ?
L’action sociale c’est l’aide aux 
Villeneuvois en difficulté et aux plus 
fragiles d’entre nous. C’est d’abord 
une écoute et la recherche de 
solutions pour les aider. Je préside 
une commission hebdomadaire 
afin de déterminer les priorités et 
les actions à entreprendre pour 
répondre aux besoins. Nous 
traitons chaque dossier au cas par 
cas en nous concertant. Le CCAS 
gère aussi le centre municipal de 
santé Henri Dret.

Dans le cadre de votre  
délégation, quelles sont  
vos autres responsabilités ?
Bien évidemment, l’action sociale 
touche également aux aînés, c’est 
pourquoi je me rends fréquemment 
au sein de la Maison des seniors 
afin d’être présente auprès des 
résidents et de ceux qui prennent 
part aux activités qu’elle propose. 
Début octobre, avec les agents de 
la direction des solidarités, nous 
avons organisé de nombreuses 
activités pour la « semaine bleue » 
dédiée aux aînés de la commune.
Enfin, je suis également en charge 
des dossiers liés à l’état-civil et des 
affaires qui concernent le cimetière 
de la ville. 

Marie-Christine 
Peynot
Adjointe au maire en charge  
de l’action sociale et l’état civil

Soucieuse du bien-être des seniors, la ville a ouvert en octobre 2021 ce lieu qui 
leur est dédié.
Tour d’horizon d’un lieu de partage, de bienveillance et convivial où une équipe 
d’agents de la ville accompagne nos aînés villeneuvois afin de répondre au 
mieux à leurs préoccupations et leurs attentes. 
Aide à domicile et portage de repas,  téléassistance, dossiers d’aide sociale 
à l’hébergement, retraite, démarches administratives et dématérialisées… 
les services sont variés et les activités proposées pour se détendre le sont tout 
autant.

LA MAISON DES SENIORS,  
1 an après

Les journées et séjours en groupe 
La programmation des sorties culturelles  et des séjours est à retrouver  
à la Maison des seniors, parmi un panel de propositions adaptées et,  
selon la saison : découverte des musées et des monuments parisiens,  
marché de Noël, journée bucolique dans la région Île-de-France,  
spectacles... Demandez le  programme !

Maison des seniors - 2 rue Charles Péguy -Villeneuve-Saint-Georges
Infos au 01 88 14 00 30 - senior@villeneuve-saint-georges.fr

Le sport 
Pour bien vieillir, il est essentiel de  
pratiquer plusieurs activités physiques 
et de bien-être. Un pass seniors est  
disponible.
•  Tai chi khien : initiation à l’art vietna-

mien de relaxation.
•  Marche nordique et balades : marches 

en petit groupe au départ de la maison 
des seniors.

•  Gym autonomie : pour conserver une 
mobilité articulaire et de la tonicité  
musculaire.

• Yoga : posture et exercice de respiration apportant un bien-être physique.
•  Sophrologie : gestion du stress et détente avec des techniques de relaxation, 

de respiration et de visualisation positive. 

Les agents de la maison des seniors sont au service des aînés villeneuvois.



Face à la flambée des prix, afin de ne pas défavoriser les familles villeneuvoises, le maire et l’équipe  
municipale ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et des activités périscolaires. 
4 796 élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre dans les 21 écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
Pour favoriser l’égalité des chances entre les écoliers, différentes actions ont également été mises en place :  
des fournitures scolaires offertes, des petits déjeuners gratuits, l’ouverture d’une classe maternelle pour accueillir 
de jeunes enfants atteints de troubles du spectre autistique. 
La réussite de tous et le bien-être des jeunes Villeneuvois sont des enjeux prioritaires pour les services municipaux 
et la municipalité.

UNE RENTRÉE sans augmentation  
des tarifs pour les familles

DOSSIER
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Pour la rentrée scolaire, la ville poursuit sa mobilisation afin 
d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage pour 
tous les élèves dans tous les quartiers.
Le maire et les élus ont été aux côtés des agents municipaux  
pour accueillir les écoliers lors des premiers jours de rentrée. 
Ils ont ainsi échangé avec les équipes enseignantes afin 
de traiter des problèmes que rencontrent les services 
de l’éducation au quotidien.

UNE ÉCOLE AU SERVICE  
des petits Villeneuvois

Un agent de la police municipale a accompagné l’équipe 
du maire au cours des visites dans les écoles. À travers 
cette prise de contact avec les enseignants, la sécurité aux 
abords des établissements scolaires a été abordée et les 
jeunes élèves ont pu également poser des questions sur le 
métier de policier.

École maternelle Paul Vaillant-Couturier

École élémentaire Jules Ferry Groupe scolaire Anne Sylvestre



Comment sont organisées les écoles maternelles et élémentaires ?
Lire, écrire, compter, respecter autrui, sont des savoirs fondamentaux que les jeunes enfants découvrent à l’école 
maternelle, qui débute à 3 ans, puis à l’école élémentaire où les enfants sont scolarisés de 6 à 11 ans.
L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État. 
La commune a en charge les activités éducatives, sportives et culturelles supplémentaires, la restauration  
scolaire, l’entretien des locaux ainsi que la gestion du personnel non-enseignant.

Villeneuve-Saint-Georges c’est :

4 796
ÉLÈVES 

maternelle et élémentaire 

21
ÉCOLES

265
ENSEIGNANTS
dans les écoles

145 000 €
investis par la ville  

pour les élèves

227
CLASSES

471
AGENTS DE LA VILLE

dédiés aux écoles

Académie de Créteil

5,18 
MILLIARDS  
D’EUROS 

budget  
annuel  
2021 

145 739  
ÉCOLIERS 

dans le 
Val-de-Marne 

7 950   
ENSEIGNANTS 

dans le  
Val-de-Marne 

614  
ÉCOLES 
dans le 

Val-de-Marne 
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ATSEM* : agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

Laurent Coquant
Directeur de l’éducation et de l’enfance

Comment la ville contribue-t-elle à la mise en place de 
l’égalité des chances à l’école ?
Pour la commune, c’est un axe fort de la politique éducative. 
Les transformations interministérielles engagées depuis 
2017 et le changement de municipalité en 2020 ont eu pour 
objectif de donner à chaque élève les mêmes chances, 
quelles que soient leurs origines sociales ou territoriales.
Par ailleurs, la qualité du système scolaire est l’un des 
principaux leviers permettant d’établir l’égalité des chances 

pour nos jeunes élèves villeneuvois. La ville met à disposition 
des écoles un nombre important de personnels formés aux 
différents métiers. 59 agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles, 240 animateurs et près de 100 agents 
d’hygiène et de restauration participent ainsi à l’accueil des 
élèves à l’école. Ces agents sont formés et répondent au 
quotidien sur le terrain aux attentes et besoins de tous nos 
élèves des écoles maternelles et élémentaires.

L’illettrisme à l’école est aujourd’hui une cause nationale.  
Comment pouvons-nous y remédier ?
Face à cette problématique, la municipalité a pris le parti, 
grâce au projet «des livres à soi» de former les animateurs 
et les ATSEM* de la ville. Fin octobre, une dizaine d’entre 
eux auront une formation professionnelle leur permettant 
de rendre la lecture attractive pour les jeunes générations. 
C’est aussi un projet qui installe le livre au cœur de la 
parentalité, car des activités seront par la suite proposées 
aux parents, afin qu’ils sachent également entretenir la 
pratique de la lecture pour leurs enfants à la maison. L’idée 
de cette opération est simple : aider les parents à tisser des 
liens avec leurs enfants autour du livre jeunesse.

RESTAURATION SCOLAIRE :  
2800 repas servis chaque jour
La qualité de l’alimentation d’un enfant est essentielle pour 
sa croissance, son développement psychomoteur et ses 
capacités d’apprentissage.  
Le temps du repas est aussi l’occasion pour les élèves  
de se détendre et de communiquer. Il doit être un moment 
privilégié de découverte et de plaisir.
Plus de 2800 repas sont servis chaque jour dans les établis-
sements scolaires de la ville, ainsi que dans les centres de 
loisirs les mercredis et les vacances scolaires.
Les 95 agents de la restauration scolaire travaillent à faire 
en sorte que les élèves villeneuvois soient nourris grâce à 
une alimentation de qualité préparée tous les matins pour 
le déjeuner. 
Les écoles de la ville sont livrées chaque jour, entre 7 et 8h 
du matin, par le Syndicat Intercommunal de la Restauration  
Municipale. À partir de 10h, les équipes d’agents de la  
restauration préparent le déjeuner qui est servi à partir de 
midi.
Ces menus obéissent à de nombreuses exigences  
de qualité : de nombreux aliments sont labellisés (bio, 
label rouge, AOP, AOC, IGP, pêche durable MSC) afin de 
garantir aux enfants une restauration saine, variée et 
équilibrée.

Le maire, en compagnie des agents de la direction de 
l’éducation, a visité le réfectoire de l’école Condorcet afin 
de constater les améliorations et les investissements qui y 
ont été réalisés : réfection totale de la peinture, mise aux 
normes de l’infrastructure en hygiène avec l’achat d’un 
nouveau lave-vaisselle professionnel.



Opération petit-déjeuner : contre les inégalités alimentaires
Près d’un professeur des écoles sur deux, quel que soit  
le niveau, identifie dans sa classe des élèves qui n’ont pas 
pris leur petit-déjeuner. Les raisons invoquées sont, dans 
l’ordre, le manque d’appétit, le manque de temps, le lever 
précoce, le stress, l’absence des parents le matin et les 
raisons économiques. 
Lors des travaux menés pour bâtir la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, l’accès de tous les 
élèves à un petit-déjeuner équilibré a ainsi émergé comme 
une nécessité pour garantir l’égalité des chances entre les 
enfants et lutter contre les privations matérielles dont ils 
sont victimes.
Depuis la rentrée scolaire, la ville, en collaboration avec 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
permet à un certain nombre d’élèves villeneuvois de 
bénéficier de petits-déjeuners gratuits et ainsi ne pas 
commencer la journée le ventre vide.
Jusqu’en décembre 2022, ce dispositif sera ouvert aux  
établissements du label « Cité éducative » (les écoles Marc 
Seguin, La Fontaine et Saint-Exupéry) et sera ensuite étendu  
à toutes les écoles de la ville à partir de janvier 2023.

Troubles autistiques : ouverture d’une classe maternelle
Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit 
leur handicap, est un droit fondamental.
L’ambition commune du maire Philippe Gaudin et de l’adjointe 
en charge de l’éducation, Cindy Ladislas-Dalaize, est de bâtir 
une école inclusive pour tous, socle d’une société plus juste. 
Après l’ouverture en 2021, d’un dispositif d’autorégulation à 
l’école Saint-Exupéry permettant d’accueillir, en élémentaire, 
des enfants porteurs de troubles neurocomportementaux ;  
la première classe maternelle UEMA* a ouvert ses 
portes le 12 septembre dernier au sein de l’école Victor 
Duruy. 

Elle permet à un petit groupe de sept jeunes enfants de 
se familiariser avec l’école, de réaliser leurs premiers  
apprentissages dans le contexte de socialisation proposé 
par l’école et de bénéficier sur place des accompagne-
ments médico-sociaux dont ils ont besoin et qui leur sont 
dispensés par des psychologues, psychomotriciens et  
éducateurs spécialisés.
L’UEMA* de Victor Duruy est le fruit d’une collaboration  
active entre la ville, l’ARS, le SESSAD et les acteurs  
éducatifs locaux depuis le début de la mandature du maire 
Philippe Gaudin.

UEMA* : unité d’enseignement maternel autisme 

Visite du maire à l’ouverture de l’UEMA avec l’adjointe 
en charge de l’éducation, Cindy Ladislas-Dalaize.



Le « permis piéton » 
arrive à Villeneuve
Les agents de la police municipale et de la direction de 
l’éducation vont, à partir de novembre, mettre en place le 
dispositif « permis piéton » dans les écoles, un programme 
national de prévention du risque piéton. 
L’objectif principal est de responsabiliser les enfants 
de grande section et les CE2 en leur faisant prendre 
conscience qu’ils sont plus exposés que les adultes et 
qu’ils doivent développer des réflexes de précaution 
spécifiques.
Environ 200 élèves bénéficieront dans un premier temps 
de cet apprentissage numérique, puis ludique en extérieur 
avec une mise en action sur un circuit piétons et vélos.

1ère séance de sport adapté

Le maire a appuyé fortement l’initiative proposée par le service jeunesse de lancer des séances de sport 

adapté, ouvertes à tous les enfants villeneuvois porteurs d’un handicap mental. 

La mission principale de ces séances est d’offrir aux enfants de 3 à 12 ans la possibilité de vivre la 

passion du sport en débutant par la motricité. 

Ce dispositif réunit des agents de la ville du service des sports et du service de la jeunesse, soutenus par le 

centre médico-psychologique et financé par le label « Cité éducative ».

SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT

Tous les mercredis matins de 10h à 10h45

Infos / inscriptions au 01 43 86 39 10
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C’EST NOUVEAU !

sur « espace citoyen »  www.villeneuve-saint-georges.fr

INSCRIPTION EN LIGNE ACCUEILS PÉRISCOLAIRES& MERCREDIS

Agrandissement de l’école Paul Bert :  
où en sommes-nous ?
305 enfants, répartis dans 17 classes, sont scolarisés 
dans le quartier de Triage. 
Le projet d’ensemble de redynamisation du quartier  
prévoit la construction de plus de 700 logements et 
générera des besoins d’extension des capacités 
scolaires.
Le maire a souhaité faire évoluer le projet d’agrandis-
sement de l’école Paul Bert de Triage vers la réalisation 
d’un groupe scolaire unique (maternelle et élémentaire) 
auquel viendra s’adjoindre un accueil de loisirs côté 
berges de la Seine.
Dans le cadre de la concertation associée à l’évolution 
du Plan Local d’Urbanisme, une réunion publique a 
lieu le 19 octobre, afin d’informer les habitants sur les 
avancées du projet, les différentes étapes et de leur 
donner l’occasion d’exprimer leurs attentes.

Réunion publique le mercredi 19 octobre à 19h 
Entrée libre - école Paul Bert B - 36 bis avenue de Choisy - Villeneuve-Saint-Georges 

RÉUNION PUBLIQUE - 19/10 
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EVÉNEMENT : finale du concours d’éloquence  
«Grand Oral Citoyen» 

Conseil municipal des enfants  
et des jeunes : aux urnes !

Après plusieurs mois d’entrainements, venez supporter 
les jeunes Villeneuvois qui participeront à la finale de la 
1ère édition du concours d’éloquence !
Depuis un an, le concours « Grand Oral Citoyen » porté par 
l’adjointe au maire Naoual El Ouahta a offert l’opportunité 
à plus de trente jeunes Villeneuvois, de 13 à 20 ans, de se 
confronter aux textes fondateurs de la République et de 
s’améliorer ensemble dans la prise de parole. 
Autour de nombreux ateliers et de conférences, les candidats  
se sont perfectionnés dans l’art d’aborder les probléma-
tiques de notre temps et dans la pratique oratoire. 
12 participants par binômes s’affronteront face au jury.  
À l’issue de la délibération, celui-ci remettra les prix.  
Une soirée qui promet d’être riche en joutes verbales et 
rebondissements !

Ce conseil municipal permet aux jeunes Villeneuvois de 9 à 15 ans de  
s’engager pour le bien commun en représentant les jeunes de leur âge, CM1, 
CM2 et collégiens, auprès des instances municipales de la ville. 
Le dépôt des candidatures a débuté dans les écoles élémentaires et 
les collèges. Le service municipal de la jeunesse s’est déplacé dans les  
établissements pour échanger avec les élèves sur le rôle d’un jeune conseiller 
municipal durant sa mandature.
La campagne pour les élections du CMEJ débutera le jeudi 13 octobre 
jusqu’aux élections, qui auront lieu les 9 et 10 novembre 2022. 
Les élèves qui souhaitent choisir leurs représentants au CMEJ pourront se 
rendre au bureau de vote de leur école et voter à bulletin secret. 

Entrée libre - samedi 15 octobre à 19h - Sud-Est-Théâtre - 21 Av. Carnot - Villeneuve-Saint-Georges

Petite enfance :  
un nouveau centre  
à Villeneuve 
Le Département du Val-de-Marne a 
ouvert un centre de protection mater-
nelle et infantile. 
Des équipes pluridisciplinaires 
constituées de puéricultrices, sages-
femmes, éducateurs, psychologues 
et médecins accompagnent les  
familles pour qu’elles trouvent les  
réponses à leurs questions au sujet de 
leur enfant.
Le centre propose également d’autres 
services : suivi gynécologique postna-
tal,  pesées du nourrisson, vaccinations, 
consultations…

PMI - 1Ter rue Pasteur 
Villeneuve-Saint-Georges
Horaires : lundi-vendredi de 8h30  
à 12h30 et 13h30 à 17h30
Tél. : 01 56 71 41 89

Commémoration au cimetière : les représentants du CME sont présents.
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À l’affiche
JUSQU’AU 15 OCTOBRE
EXPO
Hommage à Flip
ESPACE BOUQUET
Exposition en hommage à l’artiste Flip, 
un très ancien membre de l’association 
Muse 45.
Vernissage : 7 octobre - 18h30
Entrée gratuite

15 OCTOBRE
CINÉ-MÔMES
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT - 14H30
Projection d’un long-métrage à destination 
des enfants.
Réservation au 01 45 95 09 65

DU 14 AU 28 OCTOBRE
RÉCUP’ART
MAISON DES ARTISTES 
FRIDA KAHLO
Les œuvres créées par des 
Villeneuvois sur le thème de l’art et 
de la récupération seront exposées 
aux côtés de celles de l’artiste Bibi, 
qui travaille exclusivement avec des 
matières plastiques de notre quotidien.
Vernissage : 14 octobre - 18h
Entrée gratuite 

DU 18 AU 28 OCTOBRE
EXPO
Citoyenneté  
et Marseillaise  
ESPACE BOUQUET
Co-organisée par la ville et 
l’association Connaître, Transmettre 
et Vivre, cette expo retrace l’histoire 
de l’hymne national, chant de 
rassemblement de la Révolution 
française jusqu’à nos jours.  
Elle évoque également les textes 
et symboles de la citoyenneté 
française, sa mise à l’épreuvre lors 
des deux derniers conflits et ce que 
recouvre cette notion aujourd’hui.
Vernissage : 21 octobre
Entrée gratuite14 OCTOBRE

CONCERT
Les solistes du Château 
CONSERVATOIRE - 20H
Soirée de lancement de la saison 
du conservatoire avec les professeurs
Un voyage à la découverte :
- des célèbres trios de Franz Schubert,
- des œuvres de compositeurs bulgares,
- de Chick Corea, célèbre pianiste et 
compositeur de jazz (1941 – 2021) qui 
a participé dans les années soixante 
à la naissance du jazz-rock au sein 
du groupe de Miles Davis.
Entrée gratuite
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15 OCTOBRE
EXPO
À table !
MICRO-FOLIE - 14H30
Depuis 1990, la Semaine du goût 
est l’événement référent de la 
transmission et de l’éducation au 
goût pour le plus grand nombre.  
À cette occasion, le musée numérique 
vous guidera au travers d’œuvres 
d’art qui vous donneront faim.
Entrée gratuite

15 OCTOBRE
ATELIER
Le coin des mélomanes
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET - 14H
Le saviez-vous ? Mélomane est 
composé du grec ancien «mélo» 
(relatif à la musique et au chant) 
et «mane» (ayant une manie, adorant 
quelque chose avec passion).  
Si vous aimez la musique, bienvenue 
au club d’écoute participatif de la 
médiathèque.
Entrée gratuite

 Horaires Espace Bouquet : mardi, 
jeudi, vendredi de 14h à 18h - mercredi, 
samedi de 9h30 à 12h30 (fermé les samedis 
pendant les vacances scolaires).

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
. A

rc
im

bo
ld

o,
 V
er
tu
m
ne



AGENDA - 21

Octobre
EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

22 OCTOBRE
THÉÂTRE
Ah ! Ces curistes !
SUD-EST THÉÂTRE - 10H30
Dans un centre de cure thermale, les 
ragots vont bon train. Il va bien falloir que 
quelqu’un se charge de remettre un peu 
d’ordre dans tout cela. Seulement, on ne 
fait pas d’omelette sans casser des oeufs.
Entrée gratuite 

24 OCTOBRE
CINÉMA
Grandir, c’est chouette !
SUD-EST THÉÂTRE - 10H30
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une « bouteille à la mer » ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ?  
Entrée gratuite 

24 OCTOBRE
CINÉMA
Ma mère est un gorille 
SUD-EST THÉÂTRE - 14H30
Ce que souhaite Jonna par 
dessus-tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... Elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui 
donner de l’amour. La surprise est 
de taille lorsqu’une femelle gorille 
se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !
Entrée gratuite 

22 OCTOBRE
NUMÉRIQUE
Claude Monet  
et les impressionnistes
MICRO-FOLIE - 14H30
Plongée numérique dans les 
explosions de lumières et de couleurs 
des grands artistes d’avant-garde.
L’expressionnisme est un courant 
artistique apparu au 20ème siècle, 
mouvement concernant plusieurs 
domaines artistiques.
Entrée gratuite

DU 24 AU 28 OCTOBRE
ATELIER
Stage d’archéologie  
MICRO-FOLIE - 14H
Tels des archéologues, étudiez 
des moulages crâniens et prenez 
part à la fouille d’un campement 
paléolithique fictif. Stage pour 
parents et enfants avec l’association 
Planète Sciences.
Réservation au 01 45 98 19 18

26 OCTOBRE
GOÛTER  
SPECTACLE
La pie niche Niôniba
SUD-EST THÉÂTRE - 15H
Au beau milieu d’un paysage 
hivernal nichent deux pies. La 
pie d’en bas vit dans le noir, la 
pie d’en haut voit tout en blanc !  
Un jour, leurs plumes se frôlent, 
leurs becs se croisent et les 
couleurs apparaissent... 
Tarifs/réservation au 01 43 89 54 39

14
ans

25 OCTOBRE
ATELIER
Initiation tricot
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET 
14H
Une maille à l’envers... une maille à 
l’endroit .... Initiez-vous au tricot ! 
Vos réalisations feront l’objet 
de dons auprès d’associations 
villeneuvoises.
Entrée gratuite 

+3
ans

+6
ans
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Novembre
DU 2 AU 12 NOVEMBRE
EXPO
Terre en couleurs
MAISON DES ARTISTES
FRIDA KAHLO 
Exposition de l’association Terre en 
couleurs.
Vernissage : 7 novembre - 18h30
Expo réservation au 01 45 98 19 18

DU 8 NOVEMBRE  
AU 16 DÉCEMBRE 
EXPO
Les animaux dans l’art
ESPACE ANDRÉ BOUQUET
L’animal a été représenté dans 
toutes les civilisations depuis les 
temps préhistoriques.
Fascinant ou effrayant, il est 
proche de l’homme, et considéré 
comme un symbole dans les temps 
anciens. 
Cette expo-jeux s’adresse aux 
enfants pour leur faire observer, 
décrire, comparer, par le jeu, des 
œuvres artistiques représentant 
des animaux.
Entrée gratuite

+4
ans

DU 14 AU 26 NOVEMBRE
EXPO
Salon d’automne
FOYER JEAN COCTEAU
Exposition de l’association Muse 45.
Vernissage : 18 novembre - 18h30
Entrée gratuite
Lundi au samedi de 14h30 à 17h30

19 NOVEMBRE
CAFÉ-CONCERT
SUD-EST THÉÂTRE - CAFÉTÉRIA 
20H30
Programme proposé par le service 
municipal de la jeunesse.
Entrée gratuite

10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Compostelle,  
l’âge de la marche
SUD-EST THÉÂTRE - 14H30 
Cette conférence, présentée par 
Éric Fontaneilles, vous guidera 
à la découverte des origines du 
pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle. Sur la route du Puy 
en Velay, vous traverserez une 
France rurale aux villages endormis 
au cœur d’un patrimoine médiéval 
et religieux puis les Pyrénées du 
nord de l’Espagne. L’arrivée à 
Santiago aura lieu en juillet pour la 
fête du Saint.
Un voyage hors du commun : on 
ne « fait » pas le chemin, c’est le 
chemin qui nous fait.
Tarifs/réservation au 01 43 89 54 39

DU 11 AU 13 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Théâtre au pluriel
SUD-EST THÉÂTRE
Des troupes de «théâtre amateur» 
du Val-de-Marne présentent 
plusieurs spectacles dignes des 
professionnels. Ces rencontres sont 
propices à des expériences théâtrales 
foisonnantes et enrichissantes.
Demandez le programme !
Tarifs/réservation au 01 43 89 54 39

25 NOVEMBRE
THÉÂTRE
M.O.L.I.E.R.E.
SUD-EST THÉÂTRE - 20H30 
Un spectacle tout en astuces qui 
traverse la vie et l’œuvre de Molière ! 
Tarifs/réservation au 01 43 89 54 39
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19 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Le conflit russo-ukrainien
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT - 10H30
Julie Fort, conseillère permanente à 
la délégation de la France auprès de 
l’UNESCO, vient expliquer le conflit et 
répondre à vos questions.
Entrée gratuite

 Horaires Espace Bouquet : mardi, 
jeudi, vendredi de 14h à 18h - mercredi, 
samedi de 9h30 à 12h30 (fermé les samedis 
pendant les vacances scolaires).



19 OCTOBRE
NUMÉRIQUE
Vampire héro
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT - 14H 
Aidez le petit vampire à manger les 
papillons et à éviter les gousses 
d’ail en déplaçant des objets grâce 
à la webcam. Atelier de codage 
informatique.
Tarifs/réservation au 01 45 95 09 65

26 & 29 OCTOBRE
ATELIER
Fais-moi peur
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT - 14H 
Atelier mêlant bidouille numérique et 
impression 3D : fabriquez un badge 
fantôme et une citrouille qui s’illumine 
au crépuscule.
Tarifs/réservation au 01 45 95 09 65

29 OCTOBRE
EXPO
Halloween 2.0
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT - 10 H 
Exposition en réalité augmentée et 
animation réalité virtuelle.
Entrée gratuite

Halloween aux  méd ia thèques

+10
ans

+8
ans

29 OCTOBRE 
LECTURE
Contes monstrueux
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
10 H
Les Maximonstres, Le Mange-
Doudou, Le Crafougna, Le Terrible 
monstre à capuche et bien d’autres...
Entrée gratuite

+3
ans

29 OCTOBRE 
CINÉMA
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
16 H
Les Noces Funèbres de Tim Burton.
Public familial.
Réservation au 01 45 95 09 65

+7
ans

29 OCTOBRE 
SOIRÉE
Murder party
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
18 H
1930. Contraints de vous réfugier 
au manoir du comte Derac lors 
du passage de votre train en 
Transylvanie, vous allez devoir 
résoudre le meurtre du Professeur 
Adam Holsine.
Entrée gratuite

+14
ans
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2
QUESTIONS

à

Comment l’offre des  
médiathèques se développe 
pour cette nouvelle saison ?
Dans la droite ligne des volontés 
de l’équipe municipale, nous avons 
collaboré avec l’Etablissement 
Public Territorial, qui gère les 
médiathèques, afin de travailler sur 
la programmation et d’en faire un 
outil qui permette l’élargissement 
du public visé par l’offre culturelle. 
Le programme de cette nouvelle 
saison reflète bien ces orientations 
qui nous semblent primordiales 
pour donner, à tous les Villeneuvois, 
l’accès à des structures riches et 
diversifiées.

Quels seront les axes autour 
desquels la programmation a été 
organisée ?
Au-delà de l’offre classique, les 
activités proposées cette année 
s’articulent autour de la découverte 
des arts : le cinéma, la musique 
ou encore la peinture, mais aussi 
autour de l’observation des enjeux 
de l’actualité à travers des débats 
ou des cafés-philo. C’est une façon 
de donner aux médiathèques le 
rôle de foyer central dans la vie 
culturelle villeneuvoise.

Sabri Cigerli
Conseiller municipal délégué  
à l’animation des bibliothèques  
et des médiathèques



24 - SANTÉ

RABAH SIAM, 17 ANS :  
une histoire de bravoure
Un jeune lycéen villeneuvois, Rabah Siam, a sauvé la vie de 
l’un de ses camarades, blessé lors d’une rixe. Il a accepté 
de revenir sur son acte d’héroïsme pour notre rédaction.
Rabah, que s’est-il passé ce jour de mai 2022 ?
«Je rentrais des cours, aux alentours de 18 heures.  
En descendant du bus, je marchais et j’ai vu un de mes 
amis, qui habite mon quartier, venant à moi, paniqué, le front 
en sang. Il sortait d’une rixe et avait reçu un coup à la tête 
avec un objet en verre. Il avait une grosse entaille de 5 cm 
de long.
L’entraînement dont j’ai bénéficié, durant ma formation 
scolaire, m’a permis de réagir vite et naturellement à cette  
situation. Je savais qu’il fallait faire trois choses : le protéger,  
alerter les secours et le secourir en lui prodiguant les  
premiers soins. Je l’ai mis en sécurité dans un restaurant 
avec l’aide d’une aide-soignante rencontrée par hasard,  
j’ai réalisé ses bilans et j’ai appelé les secours. 
Une fois mon camarade pris en charge, un caporal-chef des 
pompiers m’a dit que, si je n’étais pas intervenu, mon ami 
serait probablement mort. Il perdait beaucoup de sang, et 
nous n’en avons que sept litres dans le corps… Mine de 
rien, ce n’est pas grand-chose !»
Comment cet acte de bravoure a t-il pu être récompensé  
en Suède ?
«Grâce à l’intercession de mon proviseur au Lycée François 
Arago, Monsieur Cantuel, qui m’a inscrit au Young Courage 

Award, j’ai reçu, en août, ce prix international décerné par le 
ministère des affaires étrangères de Suède. 
J’ai également été présenté au maire de la ville et grâce 
à lui j’ai eu la chance de rencontrer les pompiers du 
fort à l’occasion du feu d’artifice du 13 juillet dernier.  
Ce fut un grand moment pour moi, mon rêve est de  
devenir sapeur-pompier de Paris.  Ce jour-là, j’ai pu discuter  
à bâtons rompus avec des officiers qui m’ont raconté  
ce qu’ils vivent. C’était une expérience très enrichissante  
et inoubliable.»

2QUESTIONS à

Abdelkader Derni
Adjoint au maire en charge  
de la santé et du cadre de vie

Quels sont les axes prioritaires concernant la santé à 
l’heure de la rentrée 2022 ?
La municipalité a plusieurs priorités. D’abord, nous 
cherchons à renforcer la prévention contre l’alcoolisme de 
rue pour compléter le travail de lutte de la police municipale. 
A ces fins, nous allons débuter une collaboration avec 
l’association Visa 94 pour aborder ce problème dans le 
domaine de la prévention et de l’accompagnement.
Le sujet le plus urgent est la désertification médicale.  
En complément de nos efforts fournis depuis notre arrivée 

en 2020, en pleine crise sanitaire, pour lutter contre ce 
phénomène, nous nous sommes récemment rapprochés 
d’une association qui met en contact de jeunes médecins 
avec d’autres praticiens plus expérimentés afin de les aider 
à s’implanter. Nos priorités géographiques à ce sujet sont 
les quartiers Triage et Bois Matar.  
Par ailleurs, nous essayons de collaborer avec les acteurs 
locaux de la santé. Au niveau des EHPAD, nous sommes en 
concertation sur un projet de passerelle à Beauregard pour 
garantir aux résidents un accès au jardin du château, afin 
de profiter pleinement du cadre agréable du lieu et sécuriser 
l’accès aux seniors touchés par la maladie d’Alzheimer. 
Nous avons également lancé des campagnes de don du 
sang dans la ville, qui n’avaient pas lieu auparavant.

Comment l’effort de diversification de l’offre médicale 
s’est opéré cette année ? 
Cette année a été productive avec l’arrivée de 8 praticiens 
spécialisés dans la ville : un nouveau cabinet dentaire place 
Semard avec 3 chirurgiens-dentistes, 3 ophtalmologues 
avenue Carnot et 2 pédiatres à Gabriel Péri. 
Villeneuve est une ville attractive et notre rôle est d’inciter 
l’installation de jeunes médecins afin d’offrir plus de services 
aux Villeneuvois.
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D’où part la création du contrat 
engagement jeunes en rupture ?
Cette initiative s’inscrit dans la 
continuité du contrat jeune de 
l’État, pour ceux qui ne peuvent 
pas l’intégrer et ont besoin d’un 
accompagnement plus poussé. 
La Préfecture a lancé un appel à 
projet, nous l’avons remporté et 
obtenu une subvention de près de 
780 000 € sur deux ans. 
D’envergure régionale, le dispositif 
est porté par le centre social 
Asphalte et nos partenaires. Il est 
destiné aux jeunes entre 16 et 
25 ans inscrits auprès de la mission 
locale ViVa* qui sont en situation de 
rupture. 

En quoi consiste ce nouvel  
accompagnement ? 
Son principe est simple : en utilisant 
tous les acteurs territoriaux, les 
partenaires de ce projet comptent 
s’attaquer à la globalité des 
problématiques rencontrées par 
les jeunes en situation de rupture : 
de l’aide au logement à l’accès à 
la formation, de la construction du 
projet professionnel en passant 
par l’obtention du permis B ou par 
l’accès à la santé.
Ce dispositif prévoit d’offrir aux 
jeunes des solutions polyvalentes 
et transversales pour leur donner 
les moyens de leurs projets. 
15 à 20h d’accompagnement par 
semaine seront proposées pendant 
plusieurs mois avec l’aide d’une 
allocation spéciale. 

Saloua Amkimel
Conseillère municipale déléguée  
à l’insertion professionnelle et  
à l’emploi

LE MARCHÉ DU TERROIR  
revient…
Depuis la création du marché du terroir en 2021, la ville accueille sa 4ème 
édition avec plus de 50 producteurs de toute la France.
Pour les amoureux des bons produits, c’est l’occasion de faire le plein de saveurs 
ou, tout simplement, de flâner au milieu d’une ambiance conviviale et authentique.
Le marché propose des produits frais, naturels, issus de la ferme ou encore bio 
pour rapporter un petit morceau de terroir sur les tables : olives et épices, miels, 
pâtes de fruits, champagnes, vins et spiritueux, pruneaux, produits basques, 
nougats, fromages, légumes et fruits de 4 saisons, pains bio…

Un coup de pouce pour  
ton projet pro ?

  Entrée libre de 8h à 18h - place des HBM, Villeneuve-Saint-Georges. 
Navettes gratuites sur 2 circuits : Triage / quartier Nord / HBM - Gare / Plateau / HBM.  
Infos sur www.villeneuve-saint-georges.fr

   Contact : centre Asphalte au 01 45 95 46 16 - asphalte2301@gmail.com 
19 avenue de Valenton à Villeneuve-Saint-Georges

Tu as entre 16 et 25 ans  
et tu as besoin d’aide en

q Formation

q Emploi

q Logement

q Mobilité

q Santé

3

3
3

3
3

* Villeneuve-Saint-Georges et Valenton
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Mieux vivre à Villeneuve avec Philippe Gaudin

Dans le cadre de la rentrée scolaire les équipes municipales sont mobilisées pour répondre aux besoins de nos écoles, des enfants et de leurs 
parents. Malgré un contexte inflationniste qui nous impacte tous fortement, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les frais de scolarité pour 
ce début d’année scolaire.
Toutefois, nous déplorons certaines déclarations de l’opposition qui visiblement est mal informée et tente de créer de fausses polémiques 
sur la rentrée scolaire qui globalement s’est bien passée.  Pour information la rampe d’accès aux enfants à mobilité réduite de l’école Anatole 
France, annoncée comme absente par l’opposition, existe bel et bien puisque deux rampes d’accès ont été installées depuis 2021 à cet effet.  
Qu’importe les critiques, notre détermination à améliorer le quotidien des Villeneuvois reste sans faille. Tant sur le plan de l’attractivité économique 
que sur l’amélioration du cadre de vie, nous mettons également tout en œuvre pour faire avancer la ville dans le bon sens. À titre d’exemple 
parmi les projets actuels, la reconversion du site Signify (Philips) serait une bonne nouvelle pour la ville avec la création de plus de 600 emplois. 
Par ailleurs, suite à un entretien du maire avec le ministre des Transports, le dossier d’aménagement de Villeneuve Triage est enfin relancé afin de 
faire valoir au mieux les ambitions de notre commune et notre attractivité. 

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent une bonne rentrée

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.)

Nous demandons solennellement à ce que cessent les querelles stériles entretenues par certaines élues et certains élus de la majorité et que le 
Conseil Municipal puisse travailler sereinement. Nous devrions tous être au service de notre ville et non d’ambitions personnelles.

Birol Biyik, Tania Nioka, Zoubida El Foukahi

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Toutes les publications de notre Maire ne sont pas parvenues à cacher sa gestion calamiteuse de la rentrée des classes qui s’apparente  
à de l’incompétence. Premièrement, les écoles primaires n’ont toujours pas reçu leurs fournitures scolaires et fonctionnent sur leurs maigres 
réserves de l’année dernière. D’autre part, seuls les écoliers de CP ont reçu leur pochette gratuite de matériel scolaire, les autres niveaux ayant 
été sacrifiés. Ensuite, Les directeurs d’école réclament, en vain, que les boutons d’alarme intrusion-attentat soient connectés au commissariat. 
Pour finir, l’école Anatole France n’est toujours pas dotée d’une rampe d’accès extérieur et de toilettes adaptées pour les enfants à mobilité 
réduite. 

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
Moustapha DIAWARA, Noam BOUBINDJI, Layane IDAGOURRAM, Anis BOURGUA, Ayan 
SALEEM, Enzo BOUTALEB, Adem KIRDAG, Logbo TRAORE, Logan RACCAH, Ibrahim 
MALLE, Nikita DULGHERU, Lyah-Aurore BORESSI, Leya SIROTOVA, Radia  FTAH Tidiane 
CISSE Chloe GORE BI, Ayna KAPINGA MUYA, Habiba OUATTARA, Hans FLEURIME, Yakup 
KISLAK, Maxim MELENCIUC, Havva YILDIRIM,  Kayden AUVRAY VIGNAUD, Milhan CAVUS,  
Mouhamed BALDE, Hadassa CARDOSO VIEIRA, 
Elyas CHOUITER, Ethan MENDES MOREIRA,  Maël KOCH,  Leïla ATTIA, Mirac ÖZEN,  
Edrel DOUNGUE TCHATCHOUA, Mohamed Amine MCHAREK, Mélissa DINIZ ALVINO, 
Thimael Loam TANGUY LOKO FABRICE, Thimeo Loan TANGUY LOKO FABRICE, Razane 
M’CHANGAMA, Nour BEN LAFKIH, Kalvyn LOUISON, Raphaël BERTOLINO, Adhira THURAI-
RASA, Pragathy  PRATHEESH, Oswa ALY, Youssef KOUYATE

DÉCÈS
Jean MOREAU, Antoine LAVANA, Micheline FRESNÉE épouse MAILLÉ, Kaya KAM.

MARIAGES
Burak KORKMAZ et Mélissa AYAR, Steven PERNET et Lauryn SOILIHI, Tariq AÂDI et Siham 
ELGHARBI ; Riad BENSACI et Amira BENAIDA.

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. IMPRESSION : Debouis-Gresil. TIRAGE : 
15 000 exemplaires. DÉPÔT LÉGAL : à parution.

DIM. 9 OCTOBRE
PHARMACIE TAPIN
47 av. de la République
Villeneuve-Saint-Georges
 01 45 97 42 83

DIM. 16 OCTOBRE 
CK PHARMACIE
Centre Cial Intermarche
32 av. Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69

DIM. 23 OCTOBRE 
PHARMACIE COHEN 
23 av. Le Foll
Villeneuve-le-Roi 
01 45 97 53 52

DIM. 30 OCTOBRE 
PHARMACIE DU MARCHE
8 place du marché
Valenton 
01 43 82 63 54

MER. 1ER NOVEMBRE 
PHARMACIE DE LA GARE
12 av. Hippolyte Caillat 
Villeneuve-le-Roi
 01 45 97 41 83

DIM. 6 NOVEMBRE
PHARMACIE HUET SEUGNET
55 av. de Choisy
Villeneuve-Saint-Georges
 01 43 89 01 88

VEND. 11 NOVEMBRE
PHARMACIE JERIDI
4 rue Thimonnier
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84

DIM. 13 NOVEMBRE
PHARMACIE JONCHERY
42 rue du Bac
Ablon sur Seine
01 45 97 08 54

PHARMACIES
de garde

JEUDI 13 OCTOBRE DE 8H30 - 12H
Test rapide anonyme et gratuit (VIH, Hépatite C, Syphilis) en partenariat  
avec le CeGIDD.

M. et Mme Bruneau, résidents de l’EHPAD 
de Beauregard, fêtaient il y a peu leurs 
70 ans de mariage en présence de la conseillère 
municipale Bernardina Da Silva Dias. 
La municipalité se joint aux Villeneuvois pour 
leur exprimer leurs plus sincères félicitations. 

FÉLICITATIONS

L’AGENDA du centre de santé H. Dret

Infos au 01 43 89 00 77
Centre Henri Dret - 10 rue des Vignes 

OCTOBRE ROSE - LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
20 octobre  de 14h à 16 h 
Information et sensibilisation : auto examen (à partir de 25 ans), prévenir 
la prise en charge précoce, inciter à prendre soin de soi et dépistage 
par un médecin généraliste.



15 OCTOBRE
8H À 18H
PLACE  
DES HBM

50 EXPOSANTS PRODUITS RÉGIONAUX
RESTAURATION SUR PLACE

MARCHÉ
DU TERROIR


