
ACTU / CULTURE

QUE JEUNESSE 
SE FÊTE !
Des artistes locaux 
et le rappeur Fianso 
au programme 
d'une soirée 
exceptionnelle. 
Jeunes à Villeneuve,  
plus que jamais !

                      p. 11 et 13
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SPORT

DREAM TEAM
Le tout nouveau club de futsal fait 
sensation.
P. 16-17

ACTUALITÉ

OPEN SPACE
Généreux et arboré : le nouveau carrefour 
du Lion inauguré en fête, dimanche 17.
P. 9

CULTURE

CONCERTS D'EXCEPTION
Le conservatoire fête ses 60 ans 
avec trois concerts grands formats.
P. 13

DR

 ÉVÉNEMENT  /  GRAND ANGLE 

INONDATIONS :
FAIRE FACE
AU RISQUE

Un an après la crue de janvier 2018, Villeneuve & Vous fait le point / La Ville affine  
son dispositif de sauvegarde / La renaturation va enfin s'accélérer / Tous acteurs :  
préparez votre PFMS* / Reportage aux sources des crues /// P. 3-5 et notre Grand angle p. 20-21
 * Plan familial de mise en sûreté /// voir page 6 
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OPTIQUE PONCHEL 28, av. Carnot - Villeneuve-saint-Georges 
01 43 89 01 99

AIDES AUDITIVES
Votre opticien vous propose un espace dédié aux

Sur rendez-vous, un audioprothésiste vous proposera  
une large gamme d’appareils sur mesure.

Dolce&Gabbana, Dior, 
Prada, Guess, 

Ray Ban, Police…

PLUS
de 1200 Montures

15 jours d’essai sans engagement

OPTIQUE PONCHEL 210x135.indd   1 17/07/2018   14:13

AGENCE DU MARCHE

01 43 82 69 34
2, rue Henri Janin

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

SUCCESSION - TRANSACTION - EXPERTISE - DIVISION - VIAGER - FONDS DE COMMERCE

À VENDRE VILLENEUVE ST GEORGES - MAIRIE
Belle maison Bourgeoise fin 19e de 230 m2.
Parc boisé entretenu de 655 m2.
Sous-sol total : (77 M2) Atelier, chaufferie, buanderie et cave.
RDC : (77 M2) Entrée, cuisine, salon/SAM, cheminées, bureau.
À l’étage : (77 M2) 4 chambres, dressing, salle de bains.
Au dessus : (77 M2) Grenier à aménager.
Garage fermé, parc, serre et terrasse.

440.000 Euros
EXCEPTIONNEL

ARTHURIMMO_210x135.indd   1 22/01/2019   13:39

VILLENEUVE ET VOUS FEVRIER 2019.indd   1 22/01/2019   13:50



Le mot de la maire

Pour un débat 
sincère et utile

L
e mouvement des gilets jaunes exprime un méconten-

tement profond et des exigences fortes de justice sociale et 

d’une démocratie nouvelle.

Des exigences portées également par les robes noires 

(avocats), les blouses blanches (personnels hospitaliers), 

les crayons rouges (enseignants), les étudiants et bien d’autres, 

dans les entreprises ou la fonction publique.

Les politiques libérales menées depuis des décennies conduisent aux 

fractures territoriales, sociales et démocratiques.

Après avoir longtemps ignoré et méprisé les maires, le président 

de la République leur demande d’organiser "son grand débat 

public" mais avec des règles truquées. Les conclusions sont déjà 

tirées puisqu'il a annoncé qu’il ne changerait en aucune façon 

son cap politique. Je ne participerai pas à cette mascarade où 

l’issue du débat est déjà programmée : poursuivre les réformes 

qui ont conduit à ce désastre.

Écouter, dialoguer, construire ensemble. C’est indispensable 

mais dans un cadre libre sans a priori ni préjugés. C’est pour 

cette raison que j’ai mis à disposition des cahiers de doléances 

et de revendications pour que les Villeneuvois formulent leurs 

colères et leurs propositions. Je suis persuadée que la sortie de 

cette crise dépendra de la prise en compte réelle des exigences 

sociales et démocratiques exprimées dans ce mouvement, un 

mouvement soutenu par une majorité de Français.

Dans un des cahiers, une habitante a écrit ceci : "Nous ne voulons pas 

seulement participer mais pouvoir décider". Je trouve cette idée très 

juste. Elle donne toute la mesure de la profondeur de ce mouvement.

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges

DOUZE 
MOIS APRÈS
Villeneuve & Vous revient 

sur les épisodes de crue 

qui ont touché la ville et 

fait le point sur ce qui a 

ou va changer. (P. 4 À 6)

Nous vous emmenons 

également aux sources 

des crues, pour 

comprendre comment 

le Syage et Seine grands 

lacs veillent sur les débits 

de l'Yerres et de la Seine 

(P. 20-21). La crue vue par 

des enfants de Triage, 

c'est en PAGE 27.
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33 135
HABITANTS

C'est le nombre officiel de 

Villeneuvois au 1er janvier 

2019. L'INSEE vient de 

faire paraître les chiffres 

de son recensement 

quinquennal 

(page 10).

Le mot-clé :

TROPHÉES
Ils ont fait briller 

Villeneuve en 

2018 : les sportifs étaient 

à l'honneur, le 25 janvier, 

lors de la soirée des 

Trophées. Tous les 

lauréats en page 19.

L'ESSENTIEL // 3

ET AUSSI...
Subtils équilibres pour le vote 
du budget, dans un contexte 

de baisse des ressources (p.7). 
Après son voyage en Algérie, 

le père Bradel partage son 
message de paix (p.8). Alors 

que se prépare la rénovation 
urbaine du Quartier Nord 

(p.8), le quartier Henri-
Sellier fête son soixantième 

anniversaire (p.23).

POINT DE VUE. L'image illustre la belle vitalité du Sud-Est Théâtre.
Le 18 janvier, il accueillait 400 enfants pour une représentation 
d'un Bougeois magique. À l'issue du spectacle, la metteure en 
scène Isabelle Starkier répondait aux questions des enfants. n
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FAIRE FACE ENSEMBLE
AU RISQUE INONDATION
DOUZE MOIS APRÈS, la dernière crue reste dans toutes les mémoires.  
Villeneuve tire les enseignements des épisodes de 2018 et 2016.  
Moyens d'assistance, réponses durables au risque... Villeneuve & Vous fait le point.

"IL Y A EU 

BEAUCOUP  

D'ENTRAIDE 

PARMI LES 

HABITANTS DU 

QUARTIER".
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4 // ÉVÉNEMENT

À LIRE ÉGALEMENT :
 Notre reportage aux 

sources des crues, p. 20 et 21.
 La crue vu par

des enfants de Triage, p. 27.

 REPÈRES

300
PERSONNES HÉBERGÉES

(GYMNASES, HÔTELS...)
DURANT LA CRISE DE

JANVIER 2018.

Plus de 700 bâtiments 
ont été touchés par la 
crue de 2018.
Jusqu'à 190 agents 
communaux ont été 
mobilisés, certains du-
rant plus d'un mois.

SOLIDARITÉ
VILLENEUVE PEUT COMPTER

SUR LA SOLIDARITÉ DE CHACUN :
ASSOCIATIONS, CONSEILS CITOYENS 

OU INITIATIVES INDIVIDUELLES  
ONT LARGEMENT CONTRIBUÉ  

À SURMONTER LA CRISE DE 2018.

 
Jean-Michel habite 
depuis toujours le 
quartier Belleplace- 
Blandin. Avec son 

épouse, ils ont entièrement réno-
vé sa maison d'enfance. Autant 
dire qu'il a connu nombre de ces 
épisodes qui frappent régulière-
ment le quartier - et connaît bien 
le phénomène des crues : "En 
1978, l'eau montait de 27 centi-
mètres par heure", se rappelle-t-
il. 1982, 2001… La répétition ne 

fait rien à l'affaire : chaque crue 
laisse des blessures, "on ne s'ha-
bitue jamais". Mais "cela faisait 
une quinzaine d'années que nous 
étions tranquilles" : les deux der-
nières inondations ont été un 
traumatisme pour ce Villeneu-
vois de naissance. Dans son jar-
din, rue du Blandin, il a mesuré 
jusqu'à 2,5 mètres d'eau - et en 
2016, la rapidité de la crue ne lui 
a même pas permis de protéger 
ses meubles.

LE "JARDIN" DE VILLENEUVE
Douze mois après, la crue laisse 
des traces toujours visibles. Un 
ouvrier répare le perron de la 
maison ("Il a fallu un an avec les 
assurances"). Des traces d'humi-
dité montrent que certains murs 
ne sont toujours pas totalement 
secs. Même s'il comprend les 
conseils d'évacuation - notam-
ment pour "les gens qui vivent 
dans des caravanes", Jean-Mi-
chel souhaite avant tout pouvoir 
rester sur place pour veiller sur 
son habitation : en 2018, il a été 
hébergé par un voisin et reve-
nait régulièrement dans la mai-
son. Il faut pour cela davantage 
de barques, note-t-il. Il regrette 
également les coupures d'élec-
tricité : "Si toutes les maisons 
avaient des installations correcte-
ment conçues, on pourrait conti-
nuer à alimenter le quartier." Il 
souhaiterait aussi avoir davan-
tage d'aide pour le nettoyage et 
la remise en état.
"Jusque dans les années 1980, 
Belleplace-Blandin était le jardin 
de Villeneuve. On venait s'y pro-
mener, il y avait même une guin-
guette." La densité urbaine et une 
importante précarité ont changé 
la physionomie du quartier. Un 
passé avec lequel il pourrait bien 
renouer, pourtant, en mettant 
à profit le futur espace naturel 
d'expansion des crues. n St.P.

Retour d'expérience, exer-
cices de gestion de crise... 
les outils s'affinent pour 
améliorer l'intervention 
des services publics.



 Information, héber-
gement, circulation, 
sécurité... sans ou-

blier le moment venu aide au 
pompage, nettoyage, aide aux 
démarches - voire soutien 
psychologique : une inonda-
tion nécessite une mobilisa-
tion exceptionnelle. La Ville 
a élaboré en 2014-2016 son 
Plan communal de sauve-
garde : le document recense 
toutes les ressources qui  
peuvent être mobilisées et or-
ganise la cellule de crise (voir 
notre infographie ci-contre).
Mais la collectivité continue 
à peaufiner son dispositif de 
crise et tire les leçons des 
deux épisodes de crue qui 
ont touché la ville en dix-huit 
mois. Un précieux retour 
d'expériences : des difficul-
tés de communication sont 
constatées ? On propose de 
privilégier les talkies-walk-
ies, qui restent opérationnels 
lorsque l'électricité n'alimente 
plus les réseaux mobiles. Les 
combinaisons étaient mal 
adaptées ? On prévoit des 
équipements plus étanches 
et résistants au froid. Des vols 
de barques ont été constatés ? 
On anticipe une sécurisation 
des équipements. "Des exer-
cices de gestion de crise vont 
permettre aux services com-
munaux de rester rapidement 
opérationnels", commente 
Pierre-Yves Gury : chargé 
de mission aux risques na-
turels et technologiques, il 

est le "Monsieur crue" de 
Villeneuve. Outre la veille et 
l'anticipation des risques, il 
élabore des actions de pré-
vention indispensables : il 
s'agit de "rendre chaque usa-
ger acteur de la sécurité", par 
exemple en formant les Ville-
neuvois à l'élaboration d'un 
PFMS (voir notre article page 
6). Des animations dans les 
écoles vont être notamment 
proposées. Il s'agit également 
d'organiser en amont l'action 
des bénévoles, qui sont autant 
de relais d'information et 
d'aide précieuse en période de 
crise : "Nous étudions la pos-
sibilité de former et d'équiper 
des volontaires."
Du côté du Syage aussi, on 
tente de tirer tous les en-
seignements des dernières 
crues en date. Le syndicat 
intercommunal révise ainsi 
son Plan de gestion de crise à 
la lumière des derniers aléas. 
Plus simple dans sa mise 
en oeuvre, le nouveau PGCI 
permettra notamment d'amé-
liorer la gestion de l'assainis-
sement. "Chacun a plutôt bien 
joué son rôle en 2018, estime 
Loïck Guesdon, du Syage. Il 
faut surtout améliorer la coor-
dination [entre les services 
publics] et l'information des 
habitants." Pour cela, un "bul-
letin de crue" plus clair, arti-
culant mieux les informations 
concernant Seine et Yerres, 
est notamment en cours d'éla-
boration. n St.P.

La Ville affine son PCS
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4 // ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT // 5

NIVEAU 1
Débordement de 
l’avaloir au début 
du chemin des 
Pêcheurs / 
réception d’un 
message de 
vigilance du Syage 
ou de la préfecture. 

NIVEAU 2
La cote de l’Yerres 
atteint 30,9 m. NGF*. 
Situation préoc-
cupante sur l’Yerres 
et crue de la Seine.
*Nivellement général 
de la France.

NIVEAU 3
La Seine est à 1m. 
de déborder à 
Triage. Déborde-
ments importants 
de l’Yerres et crue 
de la Seine.

NIVEAU 4
La Seine déborde 
place Mouliérat. 
Débordements 
importants de
l’Yerres et débor-
dements de la Seine 
à Triage.

NIVEAU 5
La Seine menace 
d’inonder le
centre-ville.
Inondation type 
1910.

 JUIN 2016

 JANVIER 
2018

Dès le niveau 1 de l’alerte, les 
services de la Ville peuvent

mettre en oeuvre le

        Plan
     communal
                  de
      sauvegarde
                 (PCS)

                   Il définit les moyens
  humains et matériels

             indispensables à la
              gestion de l’événement et

            l’organigramme
de crise :

Risque de
submersion
au niveau 4
Risque de
submersion
au niveau 5

Points
d’observation

Attention : les secteurs
de risque sont donnés

à titre indicatifs.
La carte précise des aléas

est disponible sur
www.villeneuve-saint-georges.fr

(rubrique Cadre de vie).

CELLULE
COMMUNI-

CATION
Diffusion de l’info

CELLULE
DÉCISION
Direction des 

opérations

CELLULE
MOYENS
Soutien aux 
opérations

CELLULE
HÉBERGEMENT

Organisation et 
fonctionnement

CELLULE
SÉCURITÉ

Ordre public

CELLULE
LOGISTIQUE
Actions techniques

CELLULE
RENSEI-

GNEMENT
Information du public

CELLULE
ANTICI-
PATION

Veille et prévisions

Lien avec les autorités 
préfectorales et les 

gestionnaires de 
réseaux.

©
 In

fo
gr

ap
hi

e 
St

ép
ha

ne
 P

ar
iy

sk
i 

L'entraide et la mobilisation de tous est de mise pour contrer les effets 
des crues. L'équipement et la formation de volontaires est à l'étude.



6 // ÉVÉNEMENT

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS est l’affaire de tous. 

Parallèlement au Plan communal de sauvegarde, qui définit 

les moyens déployés par la Commune, il appartient à chaque 

foyer de se préparer à faire face aux risques. Le PLAN 

FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ est un bon outil pour cela.

 ÉVALUEZ LE RISQUE
ET RESTEZ INFORMÉ

VOUS DEVEZ D'ABORD ANTICIPER les risques auxquels votre 

foyer est exposé : quelles sont les parties de votre logement 

potentiellement concernées et à partir de quel niveau d'alerte 

il convient de prendre des mesures. Vous devez ensuite rester 

informé de l'évolution de la situation : alertes SMS du Syage 

(Siryac), bulletins de situation Vigicrue sont des outils précieux. 

En période de crise, la Ville publie un bulletin de situation 

quotidien : il est diffusé par affichage, sur le web et les réseaux 

sociaux et autant que possible dans les boîtes aux lettres. À 

partir du 15 mars, la nouvelle application de la Ville permettra 

également de diffuser des informations d'alerte. n

 PRÉPAREZ LA MISE EN SÛRETÉ
DES PERSONNES ET DES BIENS

EN PÉRIODE DE CRISE, il est facile d'oublier quelques gestes 

élémentaires : dressez la liste des mesures à prendre, par ordre 

d'urgence. Prévoyez le matériel nécessaire : par exemple des 

lampes de poche si vous devez couper l'électricité, un réchaud 

à gaz ; des réserves alimentaires (boîtes de conserve, bouteilles 

d'eau…) peuvent être précieuses ; il faut penser à déplacer sa 

voiture pour la mettre à l'abri ; quelques parpaings sont indis-

pensables pour surélever des meubles au besoin ; un appareil 

photo est utile pour faire le constat des dégâts auprès de votre 

assureur ; le portable peut se décharger : une radio à pile est 

indispensable pour rester informé… n

 PRÉVOYEZ UNE "VALISE-TYPE"
IL FAUT ÉGALEMENT ANTICIPER un éventuel départ du 

domicile si la situation l'exige. Des photocopies des 

documents essentiels (papiers d'identité, ordonnances 

médicales, coordonnées de votre assureur…) peuvent s'avérer 

précieux. Préparez la liste de tout ce qui vous est nécessaire : 

vêtements chauds, produits d'hygiène... il faut penser à tout. 

Jusqu'au doudou pour rassurer vos enfants. n

 PRÉPAREZ VOS PROCHES
AFIN DE RÉAGIR RAPIDEMENT et correctement, 

entraînez-vous et préparez vos proches. Tous les 

occupants du foyer doivent avoir conscience du 

risque et savoir comment réagir en cas d'alerte. 

Répartissez-vous les tâches. Des outils peuvent 

vous aider à élaborer votre Plan familial de mise 

en sûreté : la brochure Orsec Je me protège en famille, disponible 

sur le site du ministère de l'Intérieur, vous aidera à ne rien oublier. 

Vous trouverez également de précieux conseils sur les sites 

Episeine.fr, georisques.gouv.fr et gouvernement.fr/risques. n

 "J'espère signer la 
convention d'ici à la 
fin du premier tri-

mestre." Même si elle "reste 
prudente : nous parlons d'un 
projet à 60 millions d'euros", 
Sylvie Altman se félicitait, le 
10 janvier dernier, en marge 
d'une rencontre avec les ha-
bitants, d'avancées notables 
sur le projet de renaturation. 
L'Etablissement public d'amé-
nagement (Epa Orsa) devrait 
ainsi accompagner la Ville 
dans le pilotage du projet de 
renaturation des berges. La 
Métropole, la Région et le Ter-
ritoire devraient rejoindre les 
partenaires initiaux du projet 
(Ville, Département, Agence 
de l'eau et Syage) pour le fi-
nancement du projet.
Le périmètre du projet devrait, 
lui, s'élargir à la zone la plus 

inondable, au sud du quartier 
et sur une partie du côté pair 
du chemin des Pêcheurs : des 
sondages et des études de sol 
sont en cours pour en défi-
nir les contours. "Une réunion 
publique sera organisée dès 
que nous aurons confirmation 
de ces éléments", annonçait 
la maire. En attendant, des 
travaux de démolition vont 
s'accélérer sur une dizaine 
de parcelles et des premiers 
aménagements vont démar-
rer dans les prochains mois 
aux deux extrémités du che-
min des Pêcheurs. Cet espace 
naturel contribuera, rappe-
lons-le, à la protection des ha-
bitations du quartier en créant 
une aire d'expansion qui limi-
tera les débordements (voir 
également à ce sujet notre re-
portage, p. 20-21). n

Belleplace-Blandin :
la renaturation s'accélère 
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Triage : une rénovation 
qui intègre le "risque crue"

 
EN SECTEUR URBANISÉ, la prévention du risque 
inondation est possible également : c'est le pari du 
projet de redynamisation de Triage où l'ensemble des 

édifices doit, progressivement, prendre en compte les épisodes 
de crue. Bâtiments sur pilotis, absence de logements en rez-de-
chaussée, surélévation des installations techniques ou accès 
direct par les étages sont ainsi de règle dans le quartier. Le 
maintien des circulations est également un enjeu : les services 
de la Ville et du Département mènent actuellement une étude 
pour assurer la continuité des cheminements piétons et 
l'accès des véhicules lors des débordements. On parle alors de 
quartier "résilient" où, à défaut d'éliminer le risque, tout est 
conçu pour la sécurité des biens et des personnes et un retour 
rapide à la normale après une crue. n

À la limite de Montgeron, le verger créé  
par le Syage offre une première image  
de la future zone de renaturation.
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EN BREF... 
n OSE APPELLE À LA MOBILI-

SATION. L'association Organe de 

sauvetage écologique invite les 

Villeneuvois à se joindre à elle, 

ce dimanche 3 février, pour une 

grande opération de nettoyage 

des berges. Rendez-vous 

est donné à 9 heures, sur le 

parking de la gare. Ose ne 

manque jamais de remercier ses 

partenaires la RATP, les Voies 

navigables de France, les Ports 

de Paris, Balao et Disney. n

 UN INDIEN DANS LA 

VILLE. C’est un projet 

de plusieurs années 

qui s’est concrétisé en août 

2018, au 1 rue Danton, avec 

l’ouverture de Tandoor Naan, 

restaurant spécialisé dans la 

cuisine indienne et sri lankaise. 

Un vieux "rêve" pour la gérante, 

madame Geevarajah, qui peut 

désormais partager avec le 

plus grand nombre sa passion 

culinaire. La carte, riche et 

variée, propose des plats 

typiques indiens, mais aussi 

des spécialités sri lankaises 

plus méconnues telles que 

le biryani ou le kottu roti, 

ainsi qu’un choix de plats 

végétariens. n 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tandoor Naan – 1, rue Danton 
l Ouvert 7j/7, de 11h à 22h30 l 

07 85 39 73 80 l tandoor-naan.

business.site/

n BABY BOOM AU CHIV. 

Tournée l'été dernier, la série 

documentaire produite par 

Endemol consacre sa septième 

saison à la maternité de 

l'hôpital de Villeneuve : Baby 

Boom est diffusé depuis début 

janvier sur TF1. Villeneuve & 

Vous y consacrera un reportage 

dans sa prochaine édition.  n

 
Avis de grand frais 
sur les finances lo-
cales : la commune 
connaît une nou-

velle baisse de sa Dotation glo-
bale de fonctionnement - à la-
quelle s'ajoute une diminution 
du fonds de péréquation. "De 
2013 à 2018, la Ville a connu une 
baisse cumulée de 9,2 millions 
d'euros - soit 16 % de son bud-
get de fonctionnement ; au-delà 
de 2019, le gouvernement main-
tient un objectif de réduction 
de la dépense publique locale", 
souligne la municipalité.
Autant dire que l'élaboration 
de ce budget 2019 aura don-
né lieu à de subtils arbitrages : 
ils étaient présentés le 20 dé-
cembre dernier au conseil mu-
nicipal. "Dans ce contexte très 
difficile, nous parvenons à main-
tenir un haut niveau de service 
public, relève Daniel Henry, ad-
joint à la maire chargé des Fi-
nance. Nous y sommes parve-
nus sans augmenter la fiscalité 
locale, mais par une forte baisse 
des dépenses de fonctionnement 
(-1,4 million, ndlr) obtenue par 

des économies de gestion et une 
organisation plus efficace des 
services."
L'équilibre demeure délicat, 
d'autant qu'il faut compter avec 
une hausse continue des effec-
tifs scolaires. Il a conduit les 
élus à faire des choix. Un effort 
particulier sera consenti sur le 
cadre de vie : renforcement des 
équipes et des moyens tech-
niques pour la propreté, ins-
tallation de douze nouvelles 
caméras, création d'une épice-
rie solidaire, élaboration d'un 
contrat local de santé ou encore 
travaux d'accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite fi-
gurent au rang des priorités.

INVESTISSEMENTS
Les économies réalisées sur le 
fonctionnement permettront 
d'abonder pour 800 000 euros 
l'autofinancement - et donc de li-
miter le recours à l'emprunt pour 
financer un programme d'in-
vestissements que la municipa-
lité veut maintenir "ambitieux". 
2019 sera en effet une année "es-
sentielle" pour de nombreux pro-

jets portés par la collectivité : et 
l'élu de citer pêle-mêle la réno-
vation du centre-ville, le démar-
rage des travaux du futur pôle 
administratif, la construction 
d'un espace associatif (appelé à 
terme à remplacer l'espace Coc-
teau), l'extension de l'école Paul-
Bert (Triage), des études pour 
la rénovation du Quartier nord, 
l'implantation d'une Maison de 
santé, la poursuite du projet de 
renaturation ou encore la réno-
vation du square de la Mare sur 
Belleplace-Blandin…
Un budget que les élus sou-
haitent donc volontaire ; mais 
l'exercice a ses limites et "nous 
ne pourrons pas toujours faire 
plus avec moins", souligne Da-
niel Henry. L'élu dénonce une 
politique d'austérité qui pèse 
lourdement sur le service pu-
blic communal. n

Stéphane Pariyski

 + D’INFOS :  Le compte rendu

du débat budgétaire sur :

www.villeneuve-saint-georges.fr

(rubrique Conseil municipal)

  

UN BUDGET VOLONTAIRE
MAINTENIR UN HAUT NIVEAU de service avec des recettes en baisse : 
c'est le pari que fait la municipalité. Le conseil municipal  
a adopté le budget 2019 et des taux de fiscalité inchangés.

Le conseil municipal 
statuait le 20 décembre 
dernier sur le budget 
2019 de la Commune.
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EN IMAGES

SOLIDARITÉ FESTIVE. De la couleur et du bonheur : parmi les 
nombreuses festivités qui ont marqué les fêtes de fin d'année, 
le bal de la solidarité organisé par le CME conjuguait la fête 
et le partage. Les dons ont été remis aux Restos du cœur, à 
l'association Majesty et à la Croix rouge. n

CHALEUREUSE BANQUISE. À Saint-Exupéry, les enfants 
et leurs animateurs ont mis leur centre de loisirs aux 
couleurs de l'hiver : ces décors grandioses réalisés à l'aide de 
matériaux de récupération, sont prétextes à un travail sur le 
thème "Sauvons la planète". De nouveaux décors devraient 
ponctuer les saisons tout au long de l'année... n
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Le message de paix du père Bradel

 "Un moment incroyable, 
j'ai une chance inouïe !" 
Avec mille autres in-

vités, Philippe Bradel revenait 
tout juste d'Oran, fin décembre, 
où il prenait part à la cérémo-
nie de béatification des moines 
de Tibérine, de l'évêque d'Oran 
Pierre Claverie et de onze 
autres victimes de l'intégrisme.

TOLÉRANCE
Si elle honorait des catholiques, 
la démarche prenait une forte 
dimension œcuménique avec 
un hommage aux "nombreux Al-
gériens ainsi qu'aux 114 imams 
assassinés durant les années 
noires, parce qu'ils refusaient l'in-
tégrisme." Encore ému, Philippe 
Bradel nous raconte l'histoire de 
Mohamed Bouchikhi, assassiné 
par le GIA en même temps que 

son ami Pierre Claverie : "« Nous 
avons compris leur message 
d'amour universel », a témoigné 
sa mère lors de la veillée."
De retour, le Villeneuvois tient 
à partager ce moment "histo-
rique" et le message "de tolé-
rance et de paix : « Maintenant, 
nous pouvons nous appeler 
frère », a dit le ministre algérien 
des cultes au cardinal Vesco."
Si Philippe Bradel est connu à 
Villeneuve pour avoir, quinze ans 
durant, exercé son ministère à 
Notre-Dame-de-Lourdes, plus 
rares sont ceux qui savent son 
attachement à l'Algérie. Il y avait 
passé une année en 1990 - rem-
plaçant le prêtre de Chlef après 
son assassinat. Il avait notam-
ment rencontré les moines de Ti-
bérine - et a gardé de nombreux 
liens sur place. n St.P.

Quartier Nord : 
la rénovation sur les rails

 
ELLE ÉTAIT TRÈS ATTENDUE : la signature en février 
du "protocole de renouvellement urbain"* autorise 
le démarrage des études en vue de la rénovation 

urbaine du Quartier Nord. Sans attendre, la Ville et le Territoire 
annoncent le démarrage dans les jours qui suivront de l'étude 
urbaine qui doit définir les grands principes du projet : le "cahier 
sensible", réalisé notamment par le conseil citoyen du quartier, 
a été transmis aux équipes d'urbanistes et de techniciens. D'ici 
la fin de l'année, différentes initiatives de concertation seront 
organisées pour informer les habitants et solliciter leur avis 
sur tous les sujets clés de cette rénovation (habitat, commerce, 
espaces verts, équipements publics…). n 
* L'État, l'Agence de rénovation urbaine, les bailleurs du quartier (OPH, 

ICF, Toit & Joie, CDC Habitat, l'ex SNI…) et de nombreux partenaires 

institutionnels sont signataires de ce protocole de préfiguration.
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VŒUX FRUCTUEUX. Précieuse soirée que celle des Vœux de 
la municipalité : elle donne l'occasion aux associations, aux 
conseils citoyens, aux partenaires de la ville et aux élus de se 
rencontrer et d'échanger autour de leurs projets pour 2019. 
Plus de 800 personnes y ont pris part.  n



 
Le 17 juin dernier, 
nous étions plus 
de 5000 à déam-
buler rue de 

Paris, dans un formidable 
moment de partage venu en-
rober l'inauguration de la mé-
diathèque Jean Ferrat et de 
son parvis, point d'étape de la 
renaissance du centre-ville 
de Villeneuve-Saint-Georges. 
Huit mois plus tard, c’est sa 
porte d’entrée qui achève sa 
mue : place stratégique au 
cœur de la ville, le carrefour 
du Lion trouve ainsi l’harmo-
nie urbaine et la convivialité 
qu’il mérite, résultat de six 
mois de travaux d’aménage-
ment. Le 17 février, de 14h 
à 18h, les Villeneuvoises et 
Villeneuvois sont conviés à 
inaugurer ce nouvel espace 
au cours d’une après-mi-
di exceptionnelle, placée 
sous le signe de la fête et 
du partage, qui animera un 
centre-ville une nouvelle fois 
piétonnisé. Au carrefour du 
Lion, officiellement inauguré 
à 15h, un manège ainsi qu’un 
spectacle de magie enchan-

teront les enfants, tandis que 
seront installés des espaces 
avec parasols chauffants 
et stands de boissons tenus 
par les membres du conseil 
citoyen. Initiation au hoc-
key sur route, animations 
ludiques mais aussi stands 
de restauration tenus par 
les associations de la ville 
jalonneront la rue de Paris. 
La place du 30 juillet 1908 sera 
placée sous la bienveillance 
de la compagnie des frères 
Kazamaroffs, qui introduira 
les plus jeunes aux arts du 
cirque. Enfin, la médiathèque 
Jean Ferrat ouvrira ses 
portes et présentera son mu-
sée numérique, en parallèle 
d’activités ludiques liées au 
numérique, préambule du 
futur dispositif Micro-folie, 
bientôt déployé sur Ville-
neuve-Saint-Georges. n A.S.

 Inauguration du carrefour 

du Lion, dimanche 17 février, 

de 14h à 18h.

 + D’INFOS : 
www.villeneuve-saint-georges.fr

   

ACTU // 9

La mue du Lion
DIMANCHE 17 FÉVRIER, les Villeneuvois 
sont invités à fêter la fin des travaux 
du carrefour du Lion, entièrement 
piétonnisé pour l’occasion.

En donnant toute leur place aux piétons, le nouvel aménagement du 
carrefour du Lion permet de créer une véritable place de centre-ville.

Il ne manque pas de sel

 
IL AURA FALLU attendre 

fin janvier pour que la 

météo, relativement 

clémente jusque-là, passe en 

mode hivernal. Le service propreté 

urbaine n’a pas attendu les 

premiers flocons pour se doter 

récemment de deux nouvelles saleuses, venues s’additionner aux 

trois anciens modèles déjà possédés. Plus modernes, elles sont 

autonomes grâce à leur télécommande, qui permet de contrôler le 

débit de sel déversé et la largeur recouverte. Elles disposent d’un plus 

grand réservoir, équipé d’une vis sans fin permettant d’alimenter 

la trémie du mélange de sel et de sable, effectué sur place, au 105 

avenue Anatole France. Leurs cales leur permettent de s’adapter aux 

différents camions-bennes du service, pour un usage optimal. De quoi 

appréhender les prochains épisodes de froid avec sérénité. n

+ D'INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr     
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notamment la Ville, la Justice et 

la Police. "Cette arrestation est 

un encouragement à poursuivre 

sans relâche la lutte contre les 

marchands de sommeil et l'éco-

nomie souterraine", souligne 

Sylvie Altman, qui y voit "un 

signal fort pour [bannir] de 

notre ville tous ces exploiteurs 

de la misère."  n

n SQUARE DE LA MARE. "Un 

espace de respiration et de 

convivialité." La Ville engageait, 

fin janvier, la concertation 

avec les habitants du quartier 

Belleplace-Blandin pour la 

rénovation du square de la 

Mare. Des ateliers vont définir 

les grandes lignes de son 

aménagement et permettre  

aux habitants de choisir les 

futurs équipements : mobiliers, 

jeux, aire sportive... On projette 

également la reconstruction 

du local qui avait été détruit 

en 2017. Les travaux inter-

viendront dans le courant de 

l'année. n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF... 
n L'IFSI OUVRE SES PORTES. 

L'Institut de formation en 

soins infirmiers de Villeneuve 

Saint-Georges organise ses 

portes ouvertes, en vue de la 

prochaine rentrée. Elles se 

déroulent samedi 2 février de 

10h à 13h, et mercredi 13 mars 

de 13h30 à 16h30 au CHIV (40, 

allée de la Source). Vous y 

trouverez toutes les infos sur 

la formation, l'inscription et 

le calendrier des épreuves de 

sélection.  n 
 
 
 
 
 
 
 

n MARCHANDS DE SOMMEIL. 

Il exploitait 16 caravanes 

sur un terrain de l'avenue du 

Président-Kennedy et louait 

des cabanons au prix fort 

de 300 euros par mois : un 

marchand de sommeil a été 

arrêté par les forces de police 

début janvier. Le fruit d'un 

travail engagé par le Groupe 

local de traitement de la 

délinquance, qui associe 

DR
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La ville en chiffres
L'INSEE VIENT DE FAIRE PARAÎTRE les données de son recensement 

quinquennal : nous étions 33 135 à résider à Villeneuve au 1er janvier 

2016 - un chiffre stable depuis 2011, mais en nette progression (+7,93 %) 

par rapport à 2006. Villeneuve reste l'une des villes les plus jeunes d'Île-

de-France, avec 45,7 % de la population âgée de moins de 30 ans (contre 

39,8 % au niveau de la région). On y apprend également que la ville 

compte 13 355 logements pour 12 316 foyers, que 17,9 % des actifs sont 

demandeurs d'emploi (contre 15,2 en 2010), ou encore que 68,5 % des 

foyers vivent en appartement. Côté activité économique, on relevait à 

Villeneuve 1 634 entreprises au 31 décembre 2016. 

Par ailleurs, le recensement 2019 se déroule en ce moment : il concerne 

8% des foyers villeneuvois - si vous êtes du nombre, vous serez 

informés par lettre des modalités de réponse. Sept agents recenseurs 

ont été recrutés par la Ville pour vous accompagner dans ces 

démarches - ils sont porteurs d'une carte attestant leur qualité. n 
 + D’INFOS :  Les données du recensement sur www.insee.fr

EN IMAGES

SMART BOX. Le Conseil citoyen du centre-ville inaugurait le 
12 janvier la boîte à livres des HBM. "Elle fonctionne depuis 
un mois et c'est pour l'instant un beau succès !" relevait 
Liliane Couesnon, l'une des promotrices du projet. n

SÉCURITÉ PUBLIQUE. Il est des vœux très emblématiques. 
Le 16 janvier au fort, en présence du commissaire Giral et du 
colonel Rimelé, la maire honorait ceux qui veillent à notre 
sécurité et ont connu une année 2018 douloureuse, avec le 
décès du caporal Henry. n
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CHAUDE SOIRÉE D'HIVER. Promesse tenue, le 19 janvier 
dernier : la cafétaria du SET accueillait Ndeye et Kevin Doublé, 
pour explorer toutes les palettes du blues. En première partie, 
Liosta, lui aussi enfant du Quartier nord. n

Il planchent sur la propreté

 
Villeneuve l'a imagi-
né, citoyens et ser-
vice public sont en 
passe de le réaliser : 

deuxième réunion, le 18 janvier 
dernier pour le groupe de travail 
sur la propreté. Les volontaires 
y sont invités à partager leurs 
idées pour améliorer la gestion 
de l'espace public et développer 
des actions de sensibilisation.

INDICATEURS
Ils planchaient ce vendredi 
soir sur un diagnostic partagé : 
autour de cartes et par petits 
groupes, on repérait les "points 
noirs" - ces endroits de la ville 
qui sont régulièrement souil-
lés : tas sauvages, salissures 
régulières, déchets "volants" ? 
Les raisons en sont multiples. 
Aussi la première partie de 
cette réunion portait-elle sur 
les "indicateurs" : comment 
apprécier l'état de propreté 

de la voirie ? Comment iden-
tifier les causes de la saleté ? 
Des membres de conseils 
citoyens ou de jeunes élus du 
CME (venus en nombre) se 
prêtent à l'exercice. "Lors de 
notre prochaine rencontre, nous 
ferons un point sur l'organi-
sation des services dédiés à la 
propreté et nous réfléchirons à 
des actions de communication", 
annonce Julien Taillot. D'ici là, 
le responsable communal des 
Espaces publics va réaliser 
une "synthèse des échanges 
et proposer des indicateurs 
communs, les plus objectifs 
possible." Prochaine réunion 
en mars. n

 + D’INFOS :  Si vous souhaitez 

participer aux travaux du comité 

propreté, vous pouvez vous 

inscrire en écrivant à : 

espacespublics@villeneuve-

saint-georges.fr
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 AVENUE DE 

VALENTON. Les travaux 

d'enfouissement s'achèvent, 

la rénovation de la voirie par 

les services du Département 

va pouvoir commencer. Des 

rencontres régulières avec les 

usagers se poursuivent, pour 

limiter les nuisances liées à ce 

chantier dans le cadre du comité 

de suivi. n

 AVENUE CARNOT. La 

rénovation du réseau 

d'assainissement par les 

services départementaux 

se poursuit. Elle s'achèvera 

courant avril, et implique un 

alternat de circulation. n

 PÔLE ADMINISTRATIF. Les 

futurs locaux du service public 

communal, rue Jules-Guesde, 

sont sur les rails : des travaux 

de terrassement ont démarré 

mi-janvier. n 
 
 
 
 
 
 

 SQUARE BERTHELOT. 

La deuxième phase de 

l'aménagement du secteur 

Curie-Berthelot (requalification 

de la rue Diderot et du parking) 

se déroulera comme prévu au 2e 

semestre 2019. Pour des raisons 

opérationnelles de maîtrise 

d'ouvrage, le city-stade et 

la pose de trois jeux seront 

réalisés durant cette deuxième 

phase. n

 RENOUVELLEMENT DES VOIES 

FERRÉES. Importants travaux 

de renouvellement des voies et 

du ballast depuis le 14 janvier. 

Ils vont se poursuivre jusqu’à fin 

avril sur les voies du TER et TGV, 

a fait savoir la SNCF. Les travaux 

se dérouleront principalement 

de nuit. "Certaines opérations 

réalisées à l’aide d’engins de 

terrassement et de trains 

spéciaux risquent d’occasionner 

des désagréments", a fait savoir 

SNCF Réseau qui assure tout 

mettre en œuvre pour limiter ces 

nuisances. n

 PAUL-VAILLANT-COUTURIER. 

Peinture, électricité, reprises 

de maçonnerie... les congés 

scolaires sont mis à profit 

pour réaliser des travaux dans 

de nombreuses écoles. Ces 

vacances verront notamment le 

remplacement d'une chaudière à 

l'école Paul-Vaillant-Couturier. n

 RN6/THIMONNIER. Des trous 

s'y sont formés, à la suite de 

stationnements intempestifs 

de poids lourds : la Ville rénove 

ce mois-ci la piste cyclable de la 

rue de Paris aux abords de la rue 

Thimonnier. n

 
"Villeneuve fière 
de sa jeunesse", 
tel est le message 
adressé par la 

Ville sur ses affiches des 
vœux 2019. Cette déclaration 
d’amour avait été concré-
tisée fin novembre 
2018, avec l’organi-
sation des rencontres 
Jeunes à Villeneuve. 
Elle sera pérennisée le 
15 février prochain, à 
l’occasion d’une grande 
fête organisée en l’honneur 
de la jeunesse villeneuvoise, 
la première de ce genre. "Lors 
des initiatives Imagine Ville-
neuve et les Rencontres de la 
jeunesse, les habitants nous ont 
démontré la nécessité d’avoir 
des pans festifs et de cohésion", 
explique l’élue Elsa Bardeaux, 
soulignant l'importance d'une 
soirée "où les jeunes peuvent 
se retrouver et faire la fête". 
Pour l’occasion, pas de salle 
communale traditionnelle… 
La soirée se déroulera excep-
tionnellement dans l’ancien 
Lidl, situé au 164 rue de Paris, 
futur centre de formation de 
l’IFFEN, prêté par l’Institut. Un 
concept "urbex", pour explora-
tion urbaine, qui sera sublimé 
par la déco intérieure, des jeux 
de lumière aux graffitis au mur 
réalisés pour l’événement. 

FIANSO TÊTE D’AFF-ISH ISH
À événement exceptionnel, in-
vité exceptionnel : le rappeur 
du Blanc-Mesnil Fianso, 
interprète des titres Mon p’tit 
loup et Toka et connu pour ses 
featuring avec NTM ou encore 

Kaaris, sera sur scène pour 
célébrer la jeunesse ville-
neuvoise avec un showcase 
électrisant. Une dizaine d’ar-
tistes locaux se produira éga-
lement pendant la soirée, et 
fera profiter à la foule de ses 
talents en chant et en danse 
(programme de la soirée page 
13). De quoi se préparer avant 
que Fianso ne rentre dans le 
cercle.  n

 Soirée Jeunes à Villeneuve, 

à 19h30 au 164, rue de Paris 

– Entrée gratuite – Places à 

retirer dans les Maisons pour 

tous et au Point d’information 

jeunesse (9 Rue de la Marne).

 + D'INFOS :  01 43 86 39 11

www.villeneuve-saint-georges.fr

   

Il faut que
jeunesse se fête
DANS LA CONTINUITÉ des rencontres de 
la jeunesse, soirée exceptionnelle le 
15 février. Au programme : artistes 
locaux et le rappeur Fianso.

DR
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RENDEZ-VOUS
FESTIVAL DE
MUSIQUES ACTUELLES
SAMEDI 2 FÉVRIER
20 HEURES,
SUD-EST THÉÂTRE
Ambiance amplifiée pour 
un programme éclec-
tique : le 2e festival de 
musiques actuelles verra 
se produire des groupes 
venus de conservatoires 
de tout l'ouest du Val-de-
Marne : orchestres ou 
petites formations, fanfare 
ou ensembles de jazz, pros 
ou amateurs. On annonce 
notamment la participation 
des ateliers du conser-
vatoire villeneuvois, jazz 
animé par Nicolas Etienne 
et rock sous la houlette de 
Thomas Cocoual. n

En attendant 
Fianso...

 
EN PRÉAMBULE DU 

SHOWCASE du rappeur 
Fianso, neuf artistes 

villeneuvois se produiront dans 
l’ancien Lidl situé au 164, rue de 
Paris :
Strike, le rappeur originaire 
de VSG, viendra interpréter en 
exclusivité des titres de son nou-
veau projet. Le duo de rappeurs 
du Bois-Matar Manny & Di Capri 
suivra - il jouit d’une belle popu-
larité sur YouTube. Soul music et 
DJs français des années 90 font 
partie des influences de la Ville-
neuvoise DJ Sara K. Les trois MCs 
de Sellier BR, Denzel et Papito, 
âgés de 19 ans, sont réunis au 
sein du collectif La V. Lil Style 
(Quartier Nord toujours), avait 
déjà assuré la première partie 
de Kery James en 2015. La jeune 
villeneuvoise Oumaya viendra 
animer la soirée grâce à ses ta-
lents de danseuse. Enfin le duo 
de rappeurs Génération 98, le 
rappeur MadMax et DJ Lorenzo 
complèteront cette première 
partie. n
Vendredi 15 février

19h30 l 164, rue de Paris

 + D'INFOS :  01 43 86 39 11

www.villeneuve-saint-georges.fr

EXCEPTION CULTURELLE

 
Pour souffler ses 
60 bougies, le 
conservatoire de 
Villeneuve-Saint-

Georges met les petits plats 
dans les grands, avec de nom-
breuses surprises musicales 
qui jalonneront l’année anni-
versaire de la structure locale. 
Parmi elles, trois rendez-vous à 
ne pas manquer : les concerts 
d’exception, traditionnels 
concerts des professeurs 
rebaptisés pour l’occasion, 
qui après plusieurs années au 
Sud-Est Théâtre, réinvestissent 
le conservatoire et sa salle 
Chopin fraîchement rénovée. 
La première des représenta-
tions se tiendra vendredi 15 fé-
vrier, à 20h, et fera résonner la 
musique française de la fin du 
XIXe siècle / début XXe. Sont 
à l’honneur à cette date les 
compositeurs Gabriel Fauré et 
Francis Poulenc. "Nous désirons 
faire découvrir aux élèves des 

compositeurs qu’ils connaissent 
peu", explique Dusana Sekulic, 
en charge de la programma-
tion. Le Quatuor de piano et 
cordes n°1 de Gabriel Fauré, 
élève de Camille Saint-Saëns 
et "l’un des plus grands" selon la 
professeure de piano, réunira 
Bérengère Quentin de Gromard 
au violon, Nicolas Galière à l’al-
to, Benjamin Aubry au violon-
celle et Dusana Sekulic au pia-
no. Un morceau "très poétique, 
mais au langage novateur" qui 
en 1880, "annonçait les couleurs 
de la musique moderne". "Plus 
court mais tout aussi efficace", la 
Sonate pour clarinette et piano 
de Francis Poulenc associera 
Dusana Sekulic à Guillaume 
Demougeot.

"MOMENT PRÉCIEUX"
Ce sont les professeurs qui 
ont insisté cette année pour 
revenir jouer au conservatoire, 
et "inaugurer" la salle Chopin 

flambant neuve. "Le lieu est plus 
intime, convivial, à l’acoustique 
plus adaptée", souligne Dusana 
Sekulic, qui évoque avec émo-
tion ces "moments précieux à 
partager avec les collègues et 
les élèves." Ces derniers seront 
d’ailleurs mis à contribution 
lors du concert, notamment 
dans l’accueil du public ainsi 
que la présentation des com-
positeurs et morceaux. Un exer-
cice "important pour les élèves", 
et pour leur "apprentissage de 
l’histoire de la musique." n

Arthur Scherer

 Concert d’exception – Vendredi 

15 février à 20h, 9 rue de Crosne ; 

Gratuit, réservation au conserva-

toire ; 01 43 89 76 40 ;  

conservatoire.villeneuvesaintgeorges 

@grandorlyseinebievre.fr

+ D’INFOS SUR :
www.villeneuve-saint-georges.fr 

   

POUR LES 60 ANS DU CONSERVATOIRE, les professeurs 
réinvestissent les murs de l’établissement pour trois 
concerts d’exception, dont le premier aura lieu le 15 février.

Rénovée, la salle Chopin retrouve sa vocation 
d'écrin pour les ensembles du Conservatoire.
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  ELISE CHAPITRE 2, 
POUR QUE TU 

M'AIMES ENCORE
De et avec Elise Noiraud.

Deuxième volet 

du diptyque : Elise, 

13 ans, a grandi. Secrètement 

amoureuse d'un garçon, 

elle doit s'occuper de sa 

maman déprimée et, surtout, 

elle prépare une danse en 

hommage à sa chanteuse 

préférée pour la fête du 

collège... Un regard tendre et 

juste sur l'adolescence.

VENDREDI 8 FÉVRIER

21 heures l Sud-Est Théâtre.

  HIP-HOP, EST-CE 
BIEN SÉRIEUX ?

De Delphine Lacouque.

Pièce engagée,  où la choré-

graphe Séverine Bidaud 

raconte avec humour sa 

rencontre avec le hip-hop.

VENDREDI 15 FÉVRIER

21 heures l Sud-Est Théâtre.

  EN ATTENDANT 
BOJANGLES

D'après Olivier Bourdeaut.

Un amour fou, une fête 

permanente, un tourbillon 

de poésie et de chimères... 

Un jour pourtant, elle va trop 

loin : père et fils feront tout 

pour éviter l'inéluctable. 

Un phénomène littéraire, 

adapté au théâtre par Victoire 

Berger-Perrin.

VENDREDI 22 FÉVRIER

21 heures l Sud-Est Théâtre.

Sud-Est Théâtre 21, avenue Carnot 
l Réservations / renseignements : 
01 43 89 54 39 l Billetterie : Espace 
André-Bouquet, 21 avenue Carnot 
(ouvert du mardi au samedi, 
de 14h à 18h ; fermé le samedi 
pendant les vacances scolaires) l 
De nombreux spectacles en soirée 
bénéficient de la mise en place 
d’une navette effectuée par un car 
municipal (2 euros l’aller-retour) l 
Réservation indispensable : l’achat 
des billets s’effectue exclusi-
vement auprès de la billetterie 
du Théâtre une semaine avant 
la représentation (Espace André 
Bouquet - 01 43 89 54 39). 

 THÉÂTRE

 ARTS PLASTIQUES

 STUDIO SOURIRE
Portraits d'habitants : une exposition collaborative, 

créée  par l'association La lucarne. Un témoignage en couleurs 

de la diversité et de la convivialité du quartier.

DU 19 AU 24 FÉVRIER l Maison des artistes Frida-Kahlo.
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 CINÉMA
LE FILM DES VACANCES
Pendant les vacances scolaires, deux projections gratuites au Sud-Est Théâtre.

  DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE

 6 courts métrages d'animation 

de Ana Chubinidze (2017)

Six jeunes 

réalisatrices 

emmènent 

les plus 

petits dans 

leurs univers 

tendres, 

drôles et 

poétiques.  

Durée : 35 minutes l À partir de 

3 ans l V.F.

LUNDI 25 FÉVRIER

10h30 l Sud-Est Théâtre.

DR

DR

  LILI À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE SAUVAGE

 Film d’animation  

de Oh Seongyum (2012) 

Lili, petite poule d’élevage, 

s’enfuit de la ferme pour 

échapper à sa vie en cage...

Durée : 1h33 l À partir de 7 ans

LUNDI 25 FÉVRIER

14h30 l Sud-Est Théâtre.

  E.T. L'EXTRATERRESTRE
de Steven Spielberg (1982)

 
Elliot, dix ans, 

rencontre un 

extraterrestre 

égaré.

Durée : 1h47

MARDI 26 FÉVRIER

15 heures l Sud-Est Théâtre

  THOMAS PESQUET, 
L'ÉTOFFE D'UN HÉROS

Doc. de J. Hansen et 

P.-E. Le Goff (2017)

L'aventure 

de Thomas 

Pesquet et de 

ses coéquipiers.

Durée : 1h12

MERCREDI 27 FÉVRIER

15 heures l Sud-Est Théâtre

  WALL-E
Animation de Andrew 

Stanton (2008)

Wall-E, petit 

robot chargé 

de nettoyer 

une terre 

exsangue, 

rencontre Eve...Aventure et 

poésie. Durée : 1h37.

JEUDI 28 FÉVRIER

15 heures l Sud-Est Théâtre

CINÉ PASSION : LE VOYAGE DANS L'ESPACE
3 films autour d’un même thème pendant les petites vacances scolaires.

 La majorité des films projetés bénéficie d’un sous-titrage pour sourds et 
malentendants.

Adhésion gratuite l Participation aux frais : 2€ /séance.

DR

DR

DR

 MUSIQUE

  2E FESTIVAL DE MUSIQUES 
ACTUELLES

Les conservatoires du sud parisien ont rendez-vous 

à Villeneuve : ensembles et orchestres se 

retrouvent pour une soirée qui mêlera jazz et rock.

SAMEDI 2 FÉVRIER

20 heures l Sud-Est Théâtre

  CONCERT D'EXCEPTION
Fauré et Poulenc sont notamment au programme de ce concert 

d'exception. La salle Chopin rénovée retrouve pour l'occasion sa 

vocation d'espace de concert. Voir notre article page 13.

VENDREDI 15 FÉVRIER

20 heures l Conservatoire

 POTERIE ET 
SCULPTURE

Un stage proposé par l'asso-

ciation Terre et couleurs.

DU 23 AU 24 FÉVRIER  

l Maison Frida-Kahlo.  

l Informations et réserva-

tions : 06 73 71 24 62.

 TECHNIQUE ET 
CRÉATIVITÉ

Peinture à l'huile au menu de 

ce stage organisé par la Maison 

des artistes Frida-Kahlo.

Animé par Gonzague Octaville.

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS  

l Réservations : 01 43 86 38 09.

Direction : Frédéric Ivassich

SUD-EST THÉÂTRE · 21, avenue CARNOT

Entrée libre 

2ème FESTIVAL

DE MUSIQUES

ACTUELLES

SAMEDI
2 FÉVRIER

20H

Groupes jazz et rock

du Grand-Orly Seine Bièvre
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Joue-la comme Frida
LA MAISON DES ARTISTES a exposé en 
janvier les portraits réalisés par les 
élèves de ses cours d’arts plastiques.

 Ce mercredi 9 janvier, 
c’est une galerie de 
sourires qui s’affiche 

au rez-de-chaussée de la Mai-
son des artistes, au milieu des 
nombreuses œuvres bariolées 
qui tapissent les murs. Une 
quinzaine d’artistes, au coup 
de crayon plus ou moins assu-
ré mais à l’imagination débor-
dante, est venue présenter ce 
soir-là l’exposition Des visages, 
des figures, sous l’égide de 
Mathilde. "Les plus jeunes 
sont ravis ! Ce sont les adultes 
qui stressent le plus", sourit 
la professeure d’arts plas-
tiques municipaux, qui dis-
pose dans ses cours d’élèves 
âgés de 5 à 77 ans. L’intégra-
lité des tableaux présentés 
est le fruit d’un trimestre de 
travail, débuté en septembre 
à la maison Doisneau puis 
continué à la pimpante Maison 
des artistes. Le thème des ate-
liers : le portrait, sous toutes 
les coutures. "Nous avons tra-
vaillé les différents aspects de 
ce genre : l’autoportrait, le por-
trait de famille, mais aussi les 
portraits d’animaux…", explique 
la professeure, qui a égale-
ment souhaité varier les plai-
sirs : "Nous nous sommes adap-
tés, selon les âges et les niveaux 
de chacun, et nous avons pu 
parfois contourner les règles du 
portrait."

Ainsi, l’on retrouve au cœur 
de l’exposition toutes sortes 
de supports, mais aussi de 
techniques picturales – acry-
lique, gouache, encre de Chine, 
feutre, crayon, pastel gras. 

MONSTRES & CIE
Les plus jeunes ont pu décou-
vrir l’art du portrait à travers 
la thématique Rois et Reines, 
permettant aux visiteurs de 
découvrir "Le roi de la pizza" 
et "Le roi de l’amour". Plus loin, 
un pan de mur plus sombre 
se démarque, d’où ressortent 
des créatures terrifiantes telles 
que "Le hibou qui mange des 
hamburgers" ou bien "Le Grinch 
de Noël voleur de cadeaux"… 
Une thématique monstre, qui 
a permis de "faire appel à l’ima-
ginaire" des élèves. Suspendus 
par des fils et habillant la pièce, 
des portraits à l’aquarelle ont 
introduit les artistes en herbe 
au mouvement cubiste. Enfin, 
ces derniers ont également pu 
s’essayer au support photogra-
phique, en agrémentant de des-
sins et de couleurs leur portrait 
en noir et blanc superposé d’une 
feuille plastique rhodoïd. Une 
exposition que des classes de la 
ville ont eu la chance de visiter, et 
qui illustre parfaitement la large 
palette proposée dans les ateliers 
peinture de Mathilde. n

Arthur Scherer
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 MÉDIATHÈQUES

 SAMEDI @PPLIS
De 3 à 10 ans.

SAMEDI 2 FÉVRIER

10h30 l méd. René Fallet

SAMEDI 23 FÉVRIER

10h30 l méd. Jean Ferrat

 SAMEDI ON LIT
Histoires et comptines.

SAMEDI 9 FÉVRIER

10h30  l méd. Jean Ferrat

SAMEDI 16 FÉVRIER

10h30  l méd. René Fallet

 ATELIER 3D 
Modélisation et 

impression 3D.

MERCREDI 6 FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER

Médiathèque Jean Ferrat

Sur inscription par téléphone

 ATELIER RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

Réalité virtuelle et réalité 

augmentée.

MERCREDI 6 FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER

Sur inscription par téléphone 
l 16 h l méd. Jean Ferrat

 PETIT DÉJ' PHILO 
Animé par l'association Les 

petites lumières. De 5 à 10 ans.

SAMEDI 2 FÉVRIER

SAMEDI 16 FÉVRIER

10 heures l méd. Jean Ferrat

 SOIRÉE LITTÉRAIRE 
LA BD ADAPTÉE AU CINÉMA

SAMEDI 16 FÉVRIER

17h30 l méd. Jean Ferrat

 ATELIER MANGA 
Public ado.

MERCREDI 27 FÉVRIER

Sur inscription par téléphone 

14h30 l méd. René Fallet

 ATELIER JEUX DE 
SOCIÉTÉ 

Deux jeux de société à découvrir 

pour les 5-7 ans et les 8-10 ans.

MERCREDI 27 FÉVRIER

10h l méd. René Fallet

Horaires d'ouverture : mardi de 16h 

à 18h l Merc. de 9h à 18h l Vend. de 

16h à 19h l Sam. de 9h à 17h.

MÉDIATHÈQUE RENÉ-FALLET l 10, al. 

Mozart l Tél. : 01 56 87 13 40 (réserva- 

tion pour les ateliers et animations)

MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT

l 53, rue de Paris l Tél. 01 45 95 09 65

MÉDIABUS l Bois-Matar le mardi 

de 16h15 à 18h l Triage le mer. de 14 à 

16h l Sellier le vend. de 16h15 à 18h.

RETROUVEZ TOUS VOS RENDEZ-VOUS CULTURE SUR LE WEB
www.villeneuve-saint-georges.fr   

 EXPLOREZ LES CINQ SENS
AVEC LE LABORATOIRE DE MERLIN

Une exposition pour éveiller vos sens !

JUSQU'AU 9 MARS 2019
Espace André Bouquet
21 avenue Carnot
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h 
(fermé le samedi pendant les vacances 
scolaires).

 EXPOSITION

DR

 CINÉ JUNIOR
Les bibliothécaires jeu-

nesse proposent une série de 

projections pour les enfants. 

Films tendres, féériques... il y en 

a pour tous les âges :

 PETIT GRUFFALO

à partir de 3 ans.

MERCREDI 13 FÉVRIER l 10h

 FOCUS. Rencontre avec le 

réalisateur Guillaume Rieu. À 

partir de 12 ans.

MERCREDI 13 FÉVRIER l 14h30

 MONDES EXTRAORDINAIRES

à partir de 5 ans.

MERCREDI 20 FÉVRIER l 10h

 FRANKENWEENIE

à partir de 7 ans

SAMEDI 23 FÉVRIER l 14h30
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À EUX LA  VICTOIRE
FONDÉ DÉBUT 2018 par l’ambitieux Bakary 
Soumahoro, le VSG Futsal demeure 
l’une des principales attractions 
sportives de l’année à Villeneuve.

50 supporters", clame son 
président Bakary Soumaho-
ro. Un succès populaire qui 
s’explique certainement par 
les très bons résultats du 
club, depuis septembre et ses 
débuts en Départemental 2. 
En six mois, le VSGF n’a tou-
jours pas connu la défaite... 
Mieux, il enchaîne les vic-
toires spectaculaires (46 buts 
marqués en 5 matchs). Aussi 
et surtout, c’est l’intensité 
de la discipline qui parvient 
à fédérer. "Le futsal est très 
technique, c’est passionnant, 
et ça va très, très vite", tente 
d’expliquer un Bakary Sou-
mahoro surpris de son suc-
cès : "Je ne pensais pas qu’on 
attirerait autant de monde."
"Il y a des adultes, des enfants, 
des garçons, des filles… Toutes 
ces personnes réunies pour le 
foot, ça fait chaud au cœur", 
poursuit Toko Brunel, joueur 

 
Plusieurs ven-
dredis soir par 
mois, c’est une 
véritable clameur 

qui s’échappe du gymnase 
Roland Garros. Ces scènes 
de liesse sont provoquées 
par un public en feu, qui a 
pris l’heureuse habitude de 
venir soutenir sa nouvelle 
équipe de futsal, qui s’oc-
cupe du spectacle à l’inté-
rieur de l’enceinte. Chaque 
match à domicile du VSG 
Futsal mobilise "au minimum 

Le KOS à bloc
 

Voici plusieurs mois que 

les sports de combat 

sont à plein régime à 

Villeneuve-Saint-Georges, et ce 

n’est pas le Karaté Do Okinawa 

Shotokan Villeneuve (KOS) qui dira 

le contraire. Non content d’avoir 

formé deux jeunes champions, 

Jade Ozserttas et Ryan Boussaid, 

aux portes du pôle France (leur 

parcours est à découvrir dans le 

journal du mois de mars), le club 

est revenu des championnats dé-

partementaux de Rungis le 13 jan-

vier dernier les valises pleines de 

médailles. L’or a habillé le cou de 

Oussama Nagem (pupille ; -35 kg), 

Inès Fernandez (pupille ; - 30 kg), 

Ayman Boukharaz (poussin ; 

-25 kg), Lina Boussaid (poussin ; 

-30 kg), Sara Fernandez (benjamin ; 

-30 kg), Léonie Doomen (benjamin ; 

-35 kg) et Cid Rekab (benjamin ; 

-50 kg). "Fruit de plusieurs mois DR

CAPI France 100X65.indd   1 19/11/2018   17:36

Belle au Naturel
Votre esthéticienne à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

Tous les mois je vous propose des ateliers et offres pour découvrir mon travail.

Stéphanie Varrot EIRL

Contactez-moi au 06.06.88.75.95
Suivez-moi sur www.belleaunaturel94.fr

                          Ou sur les réseaux 

Belle au Naturel
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VILLENEUVE ET VOUS FEVRIER 2019.indd   3 22/01/2019   13:51

de 14h à 16h30
au gymnase
Jules Ferry

Pour les
8 / 12 ans

Inscriptions à partir du 4 février
Renseignements au service municipal des sports
18/20 avenue de l’Europe · 01 43 82 48 24

VAC’EN
SPORTS

Stage sportif
des vacances
d’hiver

Du 25 février
au 1er mars 
2019

Tarif de la semaine : 15 €

j
SorTie à la paTinoire de ViTry :mercredi 27 février
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À EUX LA  VICTOIRE
pas à jour." Le jeune homme 
de 21 ans entreprend alors 
toutes les démarches pour 
lancer l’aventure VSGF, puis 
passe "une heure au télé-
phone avec chaque joueur" 
pour former sa dream team. 

Aujourd’hui, le VSGF compte 
15 licenciés, animés par 
un "esprit de compétition très 
fort", et dévoués à l’équipe 
senior, seule catégorie du 
club. "Pour l’instant".
Très investi dans son projet, 
Bakary Soumahoro "joue à 
tous les postes" du club, rigole 
Toko Brunel. "Je gère tout de 
A à Z, de la trésorerie à la lin-
gerie, confesse le président. 
J’interviens également auprès 
des joueurs et de l’éducateur, 
à qui j’ai fixé des objectifs." 
Le principal : la montée dès 
l’année prochaine. Pour 
matérialiser ses ambitions, 
Bakary a effectué une cam-
pagne fructueuse auprès 
des commerces locaux pour 
obtenir des sponsors. De quoi 
payer la ligue, garantir la sé-
curité des spectateurs mais 
aussi s’offrir des équipe-
ments de marque, pour "faire 
plaisir aux joueurs". "Quand 
on veut quelque chose, il faut 
mettre le paquet." Villeneuve 
est prévenu, ses adversaires 
également. n

Arthur Scherer

RÉSULTATS

 TAEKWONDO. En dé-

cembre dernier, l’équipe 

féminine de taekwondo a dé-

croché au critérium national la 

médaille d’argent par équipe 

dans la catégorie benjamine. 

Félicitations à Fatima Belivier, 

Lina Mechouar, Seyni Sane et 

Coumba Sow. n

 KOS VILLENEUVE. Le 

13 janvier dernier, le KOS 

Villeneuve ne s’est pas déplacé 

en touriste aux championnats 

du Val-de-Marne, à Rungis. Pour 

preuve, cette pluie de médailles 

raflée par les jeunes licenciés 

du club. Médaille d’or : Boukha-

raz Ayman, Boussaid Lina, 

Fernandez Sara, Fernandez 

Inès, Rekab Cid, Nagem Oussa-

ma, Doomen Léonie ; Médaille 

d’argent : Boukharaz Nohaly, La-

bizza Amar, Meloulene Rayan, 

Ben Aissa Balkis ; Médaille de 

bronze : Rekab Rayan, Shan-

takumar Sajith, Ben Aissa Bal-

sem, Kakiche Manoa, Kakiche 

Wassime. Autre motif de fierté 

pour le club, Adam Machtou, 

20 ans, a réussi l’examen d’ar-

bitre national kumité. n

 JSBM. L’association Jeu-

nesse sportive du Bois 

Matar s’est de nouveau distin-

guée le 19 janvier dernier. Dans 

le 17e arrondissement de Paris, 

Adlane Haddaoui et Mehdi Zi-

touni sont devenus champions 

d’Île-de-France, respectivement 

dans les catégories minime 

-39kg et -48kg. n

RENDEZ-VOUS
TENNIS ENTRE FILLES
SAMEDI 23 FÉVRIER,
14H - 16H30
STADE GÉRARD-ROUSSEL
Cette journée de découverte 
du tennis, proposée aux 
jeunes villeneuvoises de 6 à 
12 ans, est organisée par le 
Tennis club des cheminots et 
Villeneuvois (TCCV). n 

 Renseignements et inscrip-
tions : 06 58 09 43 20.
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Le KOS à bloc
d’entraînement intensif et d’un 

soutien sans faille de leurs entraî-

neurs", selon la présidente du club 

Souad Machtou, ces performances 

ont été accompagnées de quatre 

médailles d’argent et de cinq 

médailles de bronze (résultats 

ci-contre). "Nous avons la chance 

d’avoir des élèves assidus pendant 

les cours de karaté et qui tiennent à 

cœur de présenter ce sport et notre 

ville", se félicite la présidente. nDR

du VSGF et ami d’enfance du 
président. Enivrant, le public 
parvient également à jouer 
son rôle de "sixième homme". 
Pour preuve, ce "match 
référence", joué début oc-
tobre contre Créteil. Mené 
2-0 à la mi-temps, le club 
s’impose finalement 4-2. Les 
deux hommes sont catégo-
riques : "Sans les supporters, 
on perd le match."

OBJECTIF MONTÉE
Créer un club de futsal à Ville-
neuve-Saint-Georges, cela 
fait "deux ans" que Bakary y 
pense. Ancien joueur et édu-
cateur au FCCV (Football club 

cheminots et villeneuvois), le 
Villeneuvois voit d’un mau-
vais œil les pépites locales 
quitter la ville pour les clubs 
des communes voisines. "Il y 
a beaucoup de talents à Ville-
neuve, dans tous les quartiers. 
Ma ville n’était simplement 
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Sylvie Altman

Maire, conseillère mé-
tropolitaine, présidente 
du CCAS et du Conseil 
de surveillance du CHIV.
Sur rendez-vous, au 

01 43 86 38 02.

Daniel Henry

Premier adjoint à la 
maire chargé des 
travaux, des finances et 
des affaires générales.
Laurent Dutheil

Adjoint à la maire 
chargé de l’environne-
ment.
Elsa Bardeaux

Adjointe à la maire 
chargée de la jeunesse 
et de la vie des 
quartiers.
Sylvie Richeton

Adjointe à la maire 
chargée de l’éducation, 
de la famille, de la petite 
enfance et de la santé.
Charles Knopfer

Adjoint à la maire 
chargé de l’urbanisme 
et de l’aménagement.
Yannick Pilatte

Adjoint à la maire 
chargé des relations 
publiques, de la vie 
associative et des 
anciens combattants.
Guillaume Poiret

Adjoint à la maire 
chargé de la culture
Nathalie Dinner Adj. à 
la maire chargée de l’ha-
bitat, du logement et du 
cadre de vie. Vice-Pr. du 
Conseil départemental du 
Val-de-Marne. Présidente 
de l’OPH. Conseillère du
territoire Gd Orly Seine-
Bièvre.

Christian Joncret 
Adjoint à la maire 
chargé du personnel et 
de la participation des 
citoyens.
Bénédicte Bous-

son-Janeau

Adjointe à la maire 
chargée de l’action 
sociale.
Marema Gaye

Adjointe à la maire
chargée du troisième 
âge.
Maurice Belva 

Conseiller municipal 
délégué aux sports et à 
l’événementiel.
Kalaiyarasi Raviendra-

nathan

Conseillère municipale.
Jean-Pierre Davidé

Conseiller municipal 
délégué au commerce.
Mubbashar Khokhar 
Conseiller municipal 
délégué à la politique de 
la ville.
Mariam Doumbia

Conseillère municipale.
Stéphanie Alexandre

Conseillère municipale 
missionnée à la petite 
enfance. Conseillère du
territoire Grand Orly 
Seine-Bièvre.
Soazic Debbache

Conseillère munici-
pale missionnée au 
périscolaire.
Nadia Ben Moussa

Conseillère municipale 
missionnée aux liens
avec les établissements 
scolaires (collèges, 
lycée) et à la lutte 
contre le décrochage 
scolaire.

VOS ÉLUS

Sabah Cabello-Sanchez

Conseillère municipale 
missionnée au développe-
ment du sport pour tous.
Marc Thiberville 

Conseiller municipal 
missionné sur les 
transports.
José Gracia

Conseiller municipal
missionné à la commis-
sion d’appel d’offres.
Julia Moro

Conseillère municipale 
missionnée au patri-
moine et aux archives.
Mohamed Ben Yakhlef

Conseiller municipal 
missionné au devoir de 
mémoire et aux anciens 
combattants.
Alexandre Boyer

Conseiller municipal 
missionné au dév. 
économique. Vice-pré-
sident du territoire 
Gd Orly Seine-Bièvre, 
délégué à la logistique 
et au fret.
Omar Cheriguene

Conseiller municipal 
missionné à l’insertion.
Insaf Chebaane

Conseillère municipale 
déléguée à la lutte 
contre les discrimi-
nations, aux droits 
des femmes et au 
handicap.
Pour prendre

rendez-vous

appelez le 

01 43 86 38 00

J'AI 18 ANS ET JE ME SOIGNE

 
Le service Jeunesse et le Centre municipal 
de santé proposent aux jeunes villeneuvois 
de bénéficier d'un bilan de santé, l'année de 

leurs 18 ans. Il s'agit de faire un point, de répondre à vos 
questions et, au besoin, de vous orienter. Un bilan en 
cinq étapes : accueil et questionnaire, rencontre avec une 
infirmière (tension, glycémie, visiotest...) et remise d'un 
kit de prévention (préservatif, éthylotest...), bilan avec un 
médecin généraliste, rencontre avec un dentiste et, en cas 
de besoin, avec une assistante sociale. n

 Prochaines dates :  

23 mars, 6 et 20 avril et 18 mai. 

Inscription service Jeunesse au 01 43 86 39 10.

SANTÉ
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HABITAT

 L'Agence 
départe-
mentale 

d'information sur le 
logement (ADIL) vous 
conseille gratui-
tement et en toute 

PERMANENCES DE L'ADIL
neutralité sur toutes 
les questions liées au 
logement.
Des permanences 
sans rendez-vous se 
déroulent les pre-
miers et troisièmes 

mercredis du mois, 
de 9 heures à midi.

 Prochaines 
dates : les mercredis 
6 et 20 février,
22, rue Hono-
ré-de-Balzac.

Année scolaire 2019/2020

Les familles sont invitées à se présenter
à la Direction de l'Éducation

DU LUNDI 7 JANVIER
AU VENDREDI 1er MARS 2019

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

avec les documents suivants :

• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance

• Carnet de santé avec les vaccins à jour

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
  (quittance de loyer, bail, dernier avis d’imposition, facture EDF…)

Direction de l’Éducation
29 rue Henri-Janin
94190 Villeneuve-Saint-Georges
01 71 34 60 03

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h30 et  13h30 - 18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Ouverture exceptionnelle le samedi 2 fév. 2019 : 8h30 - 12h

Horaires d’ouvertureRenseignements
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ILS FONT BRILLER VSG
TOUS LES LAURÉATS 2018. À l'heure où 
nous mettions sous presse se déroulait 
la cérémonie des trophées sportifs.

 TROPHÉES DÉPARTEMENTAUX :  
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE VILLE-
NEUVOISE (ACSP)
lYVARS Peter (séniors),
lOLIVEIRA Pédro (vétéran).
ASCV BADMINTON :
lARHLA Mohamed (champion commis-
sion technique 94 et tournoi de l’ASCV),
lYACOUBY Abdelillah (finaliste ASCV).
CLUB OMNISPORT CENTRE HOSPITALIER (COCHI) :
lROUSSEAU Tania (1ère foulées COCH)
lMEINADIER Eric (1er foulées COCH).
CSV VALENTON/VILLENEUVE :
lL’équipe poussine : Neyla DE CARVAL-
HO, Djaynaé NIVERT, Allyah NOLSEN, 
Emy ELIAS VAYSSADE, Sophia REHOR-
QUEZ, Loane CUABOZ.
KARATÉ CLUB VILLENEUVOIS (KCV) :
lABION-MIRRE Evan,
lGOUMANOUZE Souad (2e place à l’in-
terclubs de Valenton en décembre 2008).
lAGCHARIOU Dania.
PÉTANQUE ANATOLE-FRANCE :
lÉquipe triplette mixte, composée de 
BOURBONNOT Valérie, ARGOURD 
David et ROUSSIN Pascal (champion 
du Val de Marne).
TAEKWONDO TEAM VSG :
lOHIN Ines (championne du V-de-M.),
lTIMON Mathias (champion du V-de-M.).

 TROPHÉES RÉGIONAUX : 
BONNEUIL VILLENEUVE BRÉVANNES RUGBY (BVBR)
lL’équipe minime championne d’Ile-de-

France en juin 2018 avec leur entraineur 
Jayson ALMEIDA : Erwan FORESTIER 
– Antoine BOITEUX – Alexis MELON 
– Awen COCHERE – Kevin KALDAS – 
Maxime FIASTRE – Oscar POTHAIN 
– Constant FAVERI – Jeremi SCHMIT 
– Esly MINCHE – Evan – Lucas CUVE-
LIER – Roman JONET – Sully – Léo 
BARDIN – Anis MESFAR – Adrien LES-
SARD – Jules PITON – Raphael – Evan 
LAMOTTE DAUZET.
COMITÉ OLYMPIQUE VILLENEUVOIS (COV) :
lMOREAU Scotty : Vice-champion d’IDF. 
Demi-finaliste championnat de France.
CSV VALENTON/VILLENEUVE :
lL’équipe D4 arrivée première en 
région Ile-de-France et 9e sur 11 au 
championnat de France FSGT : Nellya 
EBION-MIRRE, Aglaé PARFAITE, Eloïse 
JUDAIQUE, Lia PALMIER.
JEUNESSE SPORTIVE DU BOIS MATAR (JSBM) :
lOUBLESIR Kenza (championne de 
France de boxe éducative),
lRADUC Sergiu (vice-champion de 
France de boxe éducative),
lZITOUNI Mehdi (champion IDF).
KARATÉ OKINAWA SHOTOKAN (KOS) :
lOZSERTTAS Jade (benjamine) : 
championne de France 2018 à Villebon-
sur-Yvette, vainqueur de l’Open interna-
tional en Allemagne, championne Ile-
de-France et Val-de-Marne, vainqueur de 
l’Open international d’Orléans 2018, 3e à 
l’Open international d’Amsterdam 2018, 

vainqueur du challenge Ile-de-France 
2018, 3e à l’Open Adidas 2018 et vain-
queur de la Coupe des clubs 2018).
lBOUSSAID Rayan (mi-
nime) : vice-champion de France à 
Clermont-Ferrand, vainqueur Open 
international Amsterdam 2018, 
vainqueur open international d’Or-
léans 2018, champion Val-de-Marne, 
vainqueur coupe de France zone nord 
Chalons-en-champagne et vainqueur 
de l’Open Adidas 2018).
lBOUKHARAZ Nohayl (pupille) : vain-
queur Open international d’Orléans 
2018, vainqueur du challenge Ile-de-
France 2018, vice-champion Val-de-
Marne, 3e championnat Ile-de-France 
et 2e à la coupe des clubs 2018.
lNAGEM Youssef (vainqueur de l’Open 
de Paris 2018 et ceinture noire 1ere DAN).
lQADIR Oumair (junior) : 3e Open in-
ternational d’Amsterdam 2018, 3e Open 
international Orléans 2018, 2e Coupe 
de France CORPO 2018 et 3e Coupe à la 
coupe de France zone nord 2018.
TAEKWONDO TEAM VSG :
lÉquipe Féminine vice-Championne-
de France benjamine : SOW Coumba 
/ SANE Seyni / BELIVIER Fatima / 
MECHOUAR Lina.

 TROPHÉES NATIONAUX /  
 INTERNATIONAUX : 
AVENIR NAUTIQUE VILLENEUVOIS (ANV) :
lCLEMENT Angélique (championne 
de France minime au 50m bouée 
tube et 3 fois médaillée de bronze 
aux Championnats de France Short 
Courses. Deux titres de vice-cham-
pionne de France minime aux 
Championnats de France national 
1 au 100 m. bouée tube et 50 m. man-
nequin).
lMELLADO Logan (deux médailles de 
bronze aux Championnats de France 
national 1 au 200 m. obstacle et 
100 m. combiné. Préempté pour inté-
grer la liste ministérielle des sportifs 
de haut-niveau).
A.S. COLLEGE JULES FERRY (UNSS):
lÉquipe championne de France en 
boxe française excellence collège : 
Karyne PIERRE, Terna COULIBALY, 
Syfax MEZINE, juge arbitre : Ana 
MAVAKALA.
lÉquipe championne de France en 
boxe Française établissement col-
lège : Dounia KARBOUR, Angélina 
RAMOS, Claudia PEREIRA, Themour 
SHABEER, Juge arbitre : Noa SADON.
lÉquipe Championne de France de 
boxe éducative Cadet excellence : 
Francis MANTEZOLO, Syfax MEZINE, 
Terna COULIBALY, juge arbitre : So-
nia CARDOSO.

lÉquipe 3e de France en boxe éducative 
minime excellence : Dounia KARBOUR, 
Karyne PIERRE, Taylan ASLAN, juge 
arbitre : Yasmine HADJ.
lÉquipe 3e de France en boxe éducative 
par équipe minime établissement : An-
gelina RAMOS, Sherine BEN SALEM, 
Absa N’DAW, Djibril CISSÉ, juge ar-
bitre : Claudia RAMOS.
PÉTANQUE ANATOLE-FRANCE :
lÉquipe composée des frères HUT 
Andssy, Dotsy et Leny : champion du 
Val-de-Marne, de ligue Ile-de-France 
et de France par équipe de club et 
quart de finaliste triplettes minimes 
aux Championnat de France.
TAEKWONDO TEAM VSG :
lCARABIN Kanélya : championne 
d’Europe des clubs et vainqueur du 
French Open dans la catégorie junior 
féminin -59kg,
lFELICITE Lawrence : champion 
d’Europe des clubs et vainqueur du 
Serbian Open dans la catégorie cadet 
masculin -61kg.

 BÉNÉVOLES : 
ASSOCIATION MODELISME VILLENEUVOIS (AMV) :
lCHAUVIN Armand, président pour son 
investissement,
lCORNETTE Georges, pour sa fidélité et 
son aide,
lCOSSARD Jonathan, pour sa fidélité et 
son engagement.
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE VILLE-
NEUVOISE (ACSP)
lSEQUEIRA Raphaël, dirigeant séniors,
ASCV SECTION RUGBY :
lCARRE Jocelyn pour son investis-
sement dans le club avec une grande 
humilité,
lNECHITA Harry pour son rôle de 
vice-président.
AVENIR NAUTIQUE VILLENEUVOIS (ANV) :
lWUTHRICH Angélique, bénévole 
depuis 6 ans au sein de l’association et 
participe vivement à l’organisation et au 
bon déroulement de nos cours.
ASCV BADMINTON :
l IMOUZA Alex.
BONNEUIL VILLENEUVE BRÉVANNES RUGBY (BVBR)
lDEBOURDEAU Loic, éducateur au Club,
lBONNET Stéphanie, dirigeante et bé-
névole au club.
JUDO CLUB VILLENEUVOIS (JCV) :
lTHONET Morgane et Mr PANNETIER 
Benjamin pour leur Certificat fédéral 
d'enseignement bénévole CFEB.
lROBILLARD Pierre, qui a en charge les 
festivités et aide les entraineurs toute la 
semaine sur les tatamis.

 TROPHÉE D'HONNEUR : 
HIPPOCAMPE PLONGÉE :
l L’ensemble de l’équipe dirigeante.

L'édition 2017 des trophées sportifs villeneuvois.
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RETOUR AUX SOURCES
QUE SE PASSE-T-IL EN AMONT lorsque ça déborde ? 

Chacun à son échelle, Seine grands lacs et le Syage veillent sur 
les débits de la Seine et de l'Yerres. Et insistent sur la nécessité  

de redonner à la nature un peu de ses droits...

 
Une confluence, une vallée qui se 
resserre : Villeneuve incarne dans 
son paysage même l'entrée sud-est 
du bassin parisien. Une géographie 
qui fait son atout - mais devient un 

sérieux handicap lorsque, en amont, les cours d'eau 
sortent de leur lit et que des centaines de mètres 
cubes par seconde frappent à la porte.
Du côté de la Seine et de ses grands affluents, quatre 
grands lacs contribuent à réguler les débits - très en 
amont du bassin parisien. Situés sur l'Yonne, la Seine, 
l'Aube et la Marne, leur principe est simple et leur 
fonctionnement bien rodé : on retient l'eau en hiver et 
au printemps, pour la relâcher à l'été et à l'automne. Il 
s'agit tout autant de limiter les effets des crues que de 
maintenir un débit minimum aux saisons sèches : "En 
été, la Seine est alimentée pour moitié par ces retenues. 
Sans cet apport, le bassin encourrait des risques majeurs", 
explique Marc Vincent - le directeur technique de Seine 
grands lacs. L'agriculture mais aussi l'alimentation en 
eau potable, la circulation fluviale, le refroidissement 
industriel (la centrale nucléaire de Nogent n'est pas 
loin…) ou la salubrité des cours d'eau en dépendent. Il 
s'agit donc avant tout de stocker l'eau et "les sites ont été 
choisis pour l'imperméabilité des sols."

Autre cours d'eau, autre logique : l'Yerres n'a rien d'un 
long fleuve tranquille. "C'est une rivière assez capri-
cieuse, capable de débits très rapides. Elle a des liens 
très importants avec les nappes phréatiques", explique 
Loïck Guesdon. Il faut toute la connaissance du res-
ponsable du "Pôle rivière" du Syage pour en apprécier 
les réactions, surtout à la confluence où la Seine peut 
constituer un véritable "verrou hydraulique. En phase de 
crue il y a un vrai moment de bascule où la Seine s'installe 
dans le cours de l'Yerres." L'eau peut ainsi continuer à 
monter, même si la rivière a passé son pic de crue : c'est 
précisément ce qui s'est passé en 2018, où les eaux du 
fleuve sont remontées jusqu'à Crosne.

DEUX ÉPISODES DÉVASTATEURS
Côté Seine, les lacs réservoirs sont efficaces pour régu-
ler des débits habituels, et même un peu plus - "nous 
avons une marge", commente Marc Vincent. Mais les 
événements climatiques exceptionnels restent diffici-
lement gérables : en 2018, les deux épisodes pluvieux 
successifs qui ont touché le bassin à deux semaines 
d'intervalle ont littéralement saturé les installa-
tions : "Nous avons rempli totalement les lacs réservoirs, 
y compris la tranche exceptionnelle. On a stocké plus 
de 500 millions de mètres cubes en l'espace de trois se-

REPÈRES

218 m3/s
C'EST LE DÉBIT MOYEN

DE LA SEINE*. UN CHIFFRE  
QUI EST MONTÉ À 1200 m3/s.*  

DURANT LA CRUE DE 2018. 
*Estimations d'après les mesures 

effectuées à Alfortville.

3 m3/s
C'EST LE DÉBIT MOYEN

DE L'YERRES. UN CHIFFRE QUI CACHE DE 
FORTES DISPARITÉS : QUASIMENT À SEC 
DURANT L'ÉTÉ, LE DÉBIT EST MONTÉ À 

130 M3/S. DURANT LA CRUE DE 2016.
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cs Manœuvres de 
batardeau sur une 
digue de l'EPTB 
Seine grand lac.

Du barrage à la digue et de la digue au 
casier : du côté de Seine grands lacs, les 
techniques de retenues évoluent (de 
haut en bas le barrage de Pannecière sur 
l'Yonne, le lac du Temple sur l'Aube et le 
site de la Bassée sur la Seine).
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maines - du jamais-vu." Cela n’a pas suffi : la Seine est 
montée à 5,8 mètres au Pont d'Austerlitz - mais "sans 
ces retenues, elle aurait atteint 6,4 mètres".
Juin 2016 avait connu un scénario assez diffé-
rent. "200 mm de précipitations durant deux mois, puis 
une pluie décisive de 70 mm qui s'est abattue sur des 
sols déjà engorgés : énorme !, commente Loïck Gues-
don : il faut remonter au XVIIIe siècle pour retrouver une 
telle crue estivale de l'Yerres." L'établissement public 
Seine grands lacs est resté quant à lui désarmé par 
la violence des orages qui ont touché essentiellement 
le Loing - "Un affluent situé en aval de nos installations 
et sur lequel nous n'avons pas de réservoir. Tout ce que 
nous avons pu faire est de retenir au maximum l'eau de 
la Seine et des autres affluents pour aider à la décrue." 
Cinq centimètres de gagnés, "c'est notable, mais pas à 
la hauteur de ce qu'il aurait fallu."

RETROUVER LES LITS NATURELS
Alors, faut-il multiplier les grands ouvrages, notamment 
sur les cours d'eau qui n'en sont pas dotés aujourd'hui ? 
Face à des événements extrêmes, "les réservoirs ne 
suffiront jamais", commente Marc Vincent. C'est donc 
un scénario légèrement différent vers lequel s'oriente 
aujourd'hui Seine grands lacs, avec son projet de "ca-
siers" sur le site de la Bassée. Il ne s'agit plus désormais 
de soutenir l'étiage pour prévenir les sécheresses : aux 
sols imperméables on préfère les terrains spongieux, 
qui contribuent à absorber l'eau ; aux réservoirs situés 
très en aval ("Il faut une dizaine de jours à l'eau pour des-
cendre des lacs jusqu'au bassin parisien"), on privilégie 
des retenues proches, alimentées à la demande par 
des pompes. Une dizaine de casiers devrait ainsi être 
aménagée, à la confluence de la Seine et de l'Yonne. Ils 
permettront à terme de retenir 55 millions de mètres 
cubes, sur des périodes courtes. "Le but est d'éviter l'ad-
dition des pics de crues : nous pourrons stocker l'eau de la 
Seine pour laisser passer le pic de l'Yonne." L'installation 
devrait diminuer le niveau de la Seine de 20 à 40 centi-
mètres en région parisienne lors des aléas, estime-t-on. 
On répare au passage les erreurs commises dans les 
années 1980, où des digues ont créé une véritable au-
toroute fluviale - au détriment d'une logique naturelle 
d'expansion et d'absorption. Ce véritable poste d'aiguil-
lage des eaux fluviales est dans les cartons depuis le 
début des années 2000 : on annonce enfin l'ouverture 
d'une enquête publique pour 2020 et un premier casier 
devrait voir le jour fin 2023.
À son échelle, le Syage mène une réflexion analogue 
et travaille à supprimer les principaux obstacles qui 
encombrent le lit de la rivière. C'est vrai des digues 
qui, en la canalisant à certains endroits, en accé-
lèrent le débit. C'est vrai également de certains bar-
rages de régulation qui vont être supprimés : si on a 
longtemps pensé que l'homme pouvait domestiquer 
les cours d'eau, on sait aujourd'hui qu'il est vain de 
chercher à "contrer les crues." Aussi, "la reconquête du 
lit de la rivière (autrement dit les zones d'expansion 
et la renaturation des berges) est le seul moyen de 
réduire la vulnérabilité des territoires", explique Loïck 
Guesdon. Le syndicat intercommunal chargé de 
l'assainissement et de la gestion de l'Yerres espère 

ainsi gagner six à douze heures sur l'inondation. Un 
temps qui peut faire toute la différence pour que les 
riverains se mettent à l'abri et protègent leurs biens.

INDISPENSABLE PRÉVENTION
"Nous pouvons minimiser les effets d'une crue, mais 
pas l'empêcher", martèle encore Loïck Guesdon. 
Alors, à une gestion toujours plus pointue des 
cours d'eau, il faut ajouter des actions de préven-
tion. "Que faut-il faire lors d'un débordement ? Doit-on 
se protéger contre les infiltrations ? Comment repen-
ser son logement ? Il y a des choses très simples, très 
concrètes à savoir", explique le technicien. Le Syage 
réfléchit à des actions de formation aux riverains. 
Et propose des outils d'information qui ont fait leurs 
preuves : le système Siryac envoie ainsi des alertes 
SMS - précieuses en cas de crise. "Il est important 
que les riverains de l'Yerres s'inscrivent." L'objectif 
est de rendre chacun acteur de la sécurité des biens 
et des personnes. "Au Japon, chacun sait comment 
se protéger contre un séisme. Face aux inondations, 
nous devons construire cette culture du risque", 
commente Jean-Baptiste Ferrero, responsable de 
la communication du Syage. Même démarche côté 
Seine grands lacs qui propose, avec Episeine, une 
série de ressources et de conseils.
Un défi d'autant plus important que le réchauffement 
climatique va, à l'avenir, multiplier le risque : "On sait que 
tous les épisodes climatiques que nous connaissons vont 
gagner en violence : les sécheresses comme les précipi-
tations, relève Jean-Baptiste Ferrero. Cela nous oblige à 
réviser nos façons de vivre…" n Stéphane Pariyski

 + D’INFOS : 
 syage.fr vous propose des informations sur l'Yerres et 

des données en temps réel. Vous pouvez notamment 

vous y inscrire au dispositif d'information Siryac (ru-

brique Mes démarches en ligne).

 Le site seinegrandslacs.fr propose notamment des info-

graphies et des visites virtuelles de ses installations.

 Sur episeine.fr, vous retrouverez informations et 

conseils précieux, sous une forme très ludique.

La salle de contrôle du Syage, où convergent les informations sur la situation de l'Yerres, est le théâtre de 
la cellule de crise durant les épisodes de crue (ici, en janvier 2018).
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Outre son travail d'entretien des berges,  
le Syage travaille à redonner à la rivière 
des espaces de respiration naturels.
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"Pendant des années, 
on a endigué la 
rivière. Au final, on a 
empêché son cours 
naturel et  favorisé les 
débordements."
Loïck Guesdon
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+ D'INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr 

  

URGENCES ÉTAT-CIVIL
SAPEURS-POMPIERS

Appelez le 18 n Centre 
de secours : 97, av. 
Anatole-France
URGENCES MÉDICALES

Appelez le 15 qui vous 
orientera soit vers un 
médecin de garde, soit 
vers le Samu.
POLICE NATIONALE

Appelez le 17 n Com-
missariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Ville-
neuve-Saint-Georges 
40 allée de la Source n 
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02 n
Urgences pédiatriques : 
01 43 86 21 93 n 
Urgences maternité :
01 43 86 21 53
MÉDECIN DE GARDE

01 48 89 15 15 ou 
0825 001 525 (0,15€/min)

SOS MÉDECIN

01 43 37 77 77
ou 01 47 07 77 77
CENTRE ANTI-POISON

01 40 05 48 48
URGENCES

BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours 
fériés : 01 48 52 31 17 n
En semaine à partir de 
18h : SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou la 
Pitié-Salpêtrière
au 01 42 17 71 91.
URGENCE ENFANT 

DISPARU : 116 000
SOS VÉTERINAIRES

(le soir à partir de 19h 
et les dimanches et 
jours fériés)
08 92 68 99 33 (0,34€/min)

GENDARMERIE 

NATIONALE

16 à 22 avenue du 
chemin de Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00
POLICE MUNICIPALE

13 rue de la Marne
01 45 10 11 15
ERDF DÉPANNAGE 
Sécurité 09 726 750 94
(prix d’une communication 

normale)

GRDF DÉPANNAGE

0 800 47 33 33 (N° vert, 

gratuit depuis un poste fixe)

ECLAIRAGE PUBLIC

SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX

URGENCES 24H/24H

0810 883 883
SYAGE

01 69 83 72 00 ou 
01 69 83 72 72
OPH DE VILLENEUVE-

SAINT-GEORGES

Pour signaler un 
incident sérieux dans 
les parties communes 
des bâtiments de 
l'OPH ou un logement 
(uniquement les 
interventions urgentes 
et hors travaux à la 
charge du locataire)
le soir ou le week-end, 
un numéro d’urgence 
est à votre disposition :
• Secteurs Nord et 
Triage : 06 89 44 92 51
• Secteurs Centre et 
Plateau : 06 89 44 92 28
VIGILANCE METEO

32 50 (1,35€ par appel
puis 0,34€/min)
www.meteofrance.com
TAXIS

GARE DE VILLENEUVE 

7J/7 : 01 43 89 00 36
JUGAL Philippe : 
06 07 66 77 66
DE ANGELI Bortolo : 
06 73 39 63 49
SALEMI Mohammad 
07 61 46 90 34
NADOT Thierry 
06 85 92 60 65
MICHAUD Franck 
06 78 40 07 72
HASNAOUI Khalid 
06 61 27 09 59
VELJKOVIC Vukasin 
06 07 75 80 73
DURGUN Serkan 
06 09 66 56 24
BLAIZOT Serge 
06 74 53 13 27
BENAÏDA Nasserdine 
06 60 67 44 44
SOLEIMANI CHETABI 
Iradj 06 63 98 01 53
VINATIER Laurent 
06 62 04 19 77

 NAISSANCES 
DÉCEMBRE : Aboubacar DIARRA, Andreea LOGHIN, Chaïmae 
JAFJAF, Gabriel ALII, Andy BALIT, Rokia SISSOKO, Célina MATUTA 
MBEYA LOMAMI LIPOMBE, Aliyah INACIO, Ashnya MAROOSALIM, 
Ezad TOP, David BANDEAU, Delia ESANU, Moussa BOUCHEMIT, 
Cordelia VANGA KIANGANI, Maeva DELVA, Kylian TRAVERT, 
Pranav JEGANATHAN.
 MARIAGES 
DÉCEMBRE : Wilvens JOSEPH et Michel-Ange FELIX, Otavio 
DE OLIVEIRA CARDOSO et Beatriz BARBOSA SEVERINO, Mahdi 
BENHELLAL et Faiza ZOUNTAR, Mouloud KABI et Prescillia CLAIRE. 
 DÉCÈS 
NOVEMBRE :  Susila NADARAJAN veuve SUBRAMANIAN,  Martine 
VIALLA,  Juliette OLLIER épouse DRET,  Tahar KASSI, Roger SENOT.
DÉCEMBRE :  Saadia DADOUS, Vincenzo SINOPOLI,  Jeanne 
MARIENNE veuve PROCHASSON, Augusto DE SOUSA CASAL, 
Mustapha MOUSSAOUI, Jean RAS, Ricardo GASCONS VILADOMAT, 
Christiane LIMON veuve DONKERQUE.

SANTÉ  PHARMACIES DE GARDE
 Attention :  
Infos données sous ré-

serve. Appelez avant 

de vous déplacer.

DIMANCHE 3 FÉVRIER

PHARMACIE COHEN
23, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIMANCHE 10 FÉVRIER

PHARMACIE TAPIN
7, av. de la République
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 42 83
DIMANCHE 17 FÉVRIER

PH. HUET SEUGNET
55, av. de Choisy
Villeneuve-Saint-G.

01 43 89 01 88
DIMANCHE 24 FÉVRIER

PHARMACIE JERIDI
4, rue Thimonnier 
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 05 84
DIMANCHE 24 FÉVRIER

PHARMACIE LONDO
84, rue du Géné-
ral-De-Gaulle,  
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 43 43

Pour les pharmacies 

ouvertes la nuit, 

contactez le commis-

sariat de Police au 

01 45 10 13 50

 DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants 
est organisée. Les prochaines dates sont :

 SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains) :  
mercredi 20 février.

 SECTEUR 2 (Triage) : mardi 19 février.
 SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – 

Plateau sud) : mercredi 20 février.
 SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) :  

jeudis 7 et 21 février.
 SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) : 

vendredi 15 février.
 SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :  

mardi 19 février.
Pour tout renseignement, contactez les ambas-

sadeurs du tri au 01 43 86 38 67.

En dehors de jours de collecte, vous pouvez 
déposer gratuitement vos déchets encombrants à 
la déchèterie mobile, tous les samedis de 9 heures 
à 16 heures, au 105, rue Anatole-France.

ENCOMBRANTS

BONNES RÉSOLUTIONS
POUR NOS POUBELLES

 
Poubelle jaune, poubelle bleue… 
Le tri de nos déchets est un geste 
salutaire : savez-vous que sur les 

onze premiers mois de 2018, il a permis de 
revaloriser 641,5 tonnes d'emballages et de 
papier à Villeneuve ? Cartons, plastiques ou 
métaux retrouvent ainsi une deuxième vie. 
Pour le verre, ce sont 271,05 tonnes qui ont 
échappé à l'incinération. Encore trop peu 
pourtant, comparés aux 9 015,5 tonnes de 
déchets ménagers, et aux 1 033 tonnes de 
déchets encombrants. Et si nous décidions 
ensemble de faire grimper ces chiffres ? Un 
petit défi pour l'année qui démarre… n

Voix publique
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N
ous sommes bientôt au mitan des "trente 
glorieuses" et, par dizaines de milliers, des 
familles quittent chaque année les cam-
pagnes pour venir grossir les effectifs des 

usines qui tournent à plein régime. Mais les loge-
ments manquent cruellement - l'abbé Pierre n'a-t-
il pas poussé, il y a quelques années à peine, un cri 
d'alarme ? Paulette Cornu, elle, vit dans une cabane, 
à Ablon, avec ses trois enfants - son mari, militaire, 
est à l'époque affecté en Afrique. Elle cherche déses-
pérément un logement. Alors elle écrit… "au général 
De Gaulle." Est-ce grâce à lui qu'elle obtient l'apparte-
ment de la rue Jean-Guyonnet où elle vit toujours au-
jourd'hui ? Elle en est persuadée. Et lorsqu'elle emmé-
nage, ce 1er février 1959, elle est ravie : "Les garçons 
avaient enfin une chambre à eux." La cuisine nous pa-
raît aujourd'hui bien petite, le cabinet de toilette mini-
maliste ; mais ils sont à l'époque très appréciés. Pen-

sez : 90 % de la population n'a ni baignoire ni douche ; 
un Français sur deux n'a pas même l'eau courante. 
Seul reproche, la déco : "Les sols étaient bleus et rouges, 
c'était affreux ! Nous nous sommes dépêchés de tout re-
peindre", raconte Paulette. Les espaces extérieurs ne 
sont pas encore achevés mais bientôt on y verra de 
nombreux jeux d'enfants et des massifs de fleurs, se 
souvient-elle. À l'époque il est interdit de marcher sur 
les pelouses ! et l’unique gardien du quartier distri-
bue des amendes de cinq francs aux contrevenants… 
Maximilienne Felten, elle, se souvient des problèmes 
de chauffage, "il faisait froid", nombre de radiateurs 
sont à remplacer dès le premier hiver et l'OPH orga-
nise même un référendum pour savoir s'il faut chan-
ger le contrat de chauffe ! Mais elle aussi est enchan-
tée - elle occupait avec son mari et son fils aîné une 
unique pièce, chez ses parents, à Meudon : son trois-
pièces rue Roger-Calvier lui paraît immense.

UNE CONSTRUCTION ÉCLAIR
C'est le 24 octobre 1956 que le conseil d'adminis-
tration de l'OPH, sous la présidence du maire Ro-
ger Vermot-Desroches, a décidé de la construction 
de "500 logements (...) au lieudit le chemin des Gra-
viers." Un projet qui a en fait été élaboré dans les bu-
reaux du ministère de la Reconstruction : l'architecte 
est déjà choisi - M. Cantié - et les plans arrêtés par les 
services de l'État. Ne reste qu'à financer l'opération : 
ce sera chose faite le 7 mai 1957 - "Le budget est arrê-
té à 791 millions de francs" (12,3 millions d'euros). Et 
le 6 juillet de la même année, "afin de différencier ce 
groupe d'habitations des autres groupes en construc-
tion", on décide de donner le nom d'Henri Sellier au 
nouveau quartier - un hommage à l'ancien président 
de l'office HBM de la Seine, à l'origine des premières 
cités-jardins de la banlieue parisienne.
Les travaux démarrent vite et sont menés tam-
bour battant - préfabriqués, les murs sont posés 
par une grue montée sur rails. Il ne faudra donc que 
quelques mois pour livrer les premiers logements 
du quartier. Mais autour, rien n'est prêt encore : les 
commerces qui devaient être construits, au cœur du 
quartier, n'ont jamais vu le jour - en 1964, on déci-
dera pour y remédier de réaliser le centre commer-
cial à l'entrée du quartier. Quant aux écoles, elles 
sont éloignées et trop petites : le groupe scolaire 
Saint-Exupéry ouvre ses portes au début des an-
nées 1960. Le collège en 1965. Mais beaucoup reste 
à faire et, en 1970, le maire Marius Faïsse tient à ras-
surer les habitants du Quartier nord : "La municipali-
té n'a rien négligé pour faire de vous des Villeneuvois à 
part entière. Si vous ne disposez pas encore de toutes 
les commodités (...) les équipements collectifs divers 
sont mis en place progressivement."
Le quartier est cependant vite surpassé : les Gra-
viers en 1969, puis Thimmonier en 1970 offrent un 
confort nouveau. "Beaucoup d'habitants de Sellier 
sont alors partis pour en bénéficier", raconte Paulette 
Cornu. Construits dans l'urgence et avec des moyens 
trop limités, les bâtiments ont mal vieilli. Alors qu'il 
fête ses soixante ans, une rénovation d'ampleur se 
prépare. n Stéphane Pariyski

IL Y A SOIXANTE 

ANS TOUT JUSTE, 

LE QUARTIER

ACCUEILLAIT

SES PREMIERS

LOCATAIRES.

SOUVENIRS. 

Février 1959
Sellier accueille
ses premiers
habitants
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Les bâtiments A et B, dans les années 1960.
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Groupe "Villeneuve-Saint-Georges
sécurité" (Soutenu par le FN)

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu La République en marche

Oui au grand débat national
Villeneuvois, participez à ce dé-
bat, exprimez vos propositions 
et vos idées.
Ce moment est crucial, non 
seulement pour réduire la 
fracture sociale oubliée par les 
prédécesseurs d’E. MACRON, 
mais aussi pour défendre notre 
DÉMOCRATIE  menacée par les 
admirateurs de Poutine et des 
populistes italiens. n
Michel Faïsse

Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

Un débat… pour quoi faire ?
Le grand débat national, censé 
résoudre les problèmes sou-
levés par les gilets jaunes, est 
lancé. Mais attention on ne 
pourra parler que des sujets 
voulus par le gouvernement : 
la transition écologique, l'or-
ganisation de l'État, la fiscalité 
et le débat démocratique. Pas 
question de revenir sur ce qui 
a déjà été fait mais qui est très 
contesté comme la hausse de 
la CSG, le gel des retraites, du 
SMIC et la suppression de l'ISF.
Ce n'est pas étonnant que 70 % 
des Français considèrent que 
ce débat ne servira pas à grand-
chose et surtout qu'il ne sera 
pas suivi de réformes attendues 
par les Français. D'ailleurs on 
nous a clairement expliqué 
qu'il n'y aurait "pas de change-
ment de cap". En termes clairs, 
ce sera toujours les mêmes qui 
continueront à s'enrichir et les 
classes moyennes qui subiront 
impôts et matraquage fiscal, 
devenus insupportables. Il n'y 
aura pas de changement à es-
pérer tant que ce sera la même 
majorité parlementaire, à la 
botte de Macron, qui continuera 
à appliquer la même politique.
Philippe Gaudin

 agirpourvilleneuve.com

Élu Les Républicains

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Le démantèlement
En septembre, les élus ont ap-
prouvé une convention avec un 
promoteur, qui envisage d’agir 
à Triage.
Les logements devraient être 
desservis par la SNCF. La sup-
pression de l’arrêt des trains 
serait programmée pour 2020. 
Il y a dol, dans la mesure où la 
station n’existera plus.
Les abris du quai N°2 sont déjà 
démolis. n
Birol Biyik

 Blog : www.villeneuvepourtous.com
 Page et groupe facebook :

Villeneuve-Saint-Georges, j'aime et je 
fais bouger ma ville !!!

 E-mail : contact@villeneuvepourtous.com

Élu "Villeneuve tous unis
c'est le moment" (Divers pluriel)

Aucun texte
ne nous est parvenu.

EN SÉANCE
La prochaine réunion du  

Conseil municipal se déroulera

JEUDI 21 FÉVRIER 2019

19h30 - salle André-Malraux 

(allée Henri-Matisse).

Conseil municipal
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Groupe des élus PS - PRG

Participer au grand débat ou 
ne pas y participer ?  
Depuis le 15 janvier, le grand 
débat national est officielle-
ment ouvert et durera jusqu’au 
15 mars prochain. Qui va par-
ticiper à ce débat voulu par 
Emmanuel Macron au plus fort 
de la crise des Gilets jaunes ?
Si pour certains le grand débat 
est d’abord une grande diver-
sion, nous trouvons dommage 
de se retrancher dans le 
scepticisme et de ne pas saisir 
l’occasion d’entendre ce que 
les Français ont à dire. Et ils se-
ront nombreux au rendez-vous 
selon un sondage OpinionWay 
diffusé lundi 15/01, près d'un 
Français sur deux a l'intention 
de participer au grand débat, 
même s’ils ne sont que 31 % à 
penser qu'il permettra de sortir 
de la crise des "gilets jaunes".
Prendre ses responsabilités 
et s’emparer du débat, avec 
toutes les réserves que nous 
avons, sont la moindre des 
choses lorsqu’on appelle de-
puis le début du mouvement à 
ce que les violences laissent la 
place à un dialogue constructif.
Nous apporterons nos contri-
butions, mais aussi nos exi-
gences. Si Emmanuel Macron 
tente de circonscrire ce débat 
aux sujets qu’il a choisi en 
écartant, par exemple, la ques-
tion de l’ISF, rien ne nous em-
pêche de porter nous-mêmes 
ce débat et ni les Français de 
s’exprimer lors des réunions et 
dans les cahiers de doléances 
(vous en trouverez un à votre 
disposition dans le hall de la 
mairie).
Nous serons donc au ren-
dez-vous et nous tenons à votre 
disposition pour vous recevoir, 
débattre ou porter vos revendi-
cations dans ce cadre. n
Guillaume Poiret, Laurent Dutheil, 
Charles Knopfer, Bénédicte Bous-
son-Janeau, Myriam Gaye, Mubbashar 
Khokhar, Stéphanie Alexandre, Sabah 
Cabello-Sanchez.

Groupe France insoumise

La grande arnaque !
Le 15 janvier, le président a 
ouvert le "grand débat national" 
suite au mouvement de contes-
tation citoyen des gilets jaunes. 
En indiquant dans le même 
temps "conserver le cap" qu’il 
s’est fixé au début de son man-
dat, il pose les réelles ambitions 
de cette consultation dont les 
questions et les réponses sont 
déjà écrites. Il s’agit en réalité 
d’une vaste opération de com-
munication devant servir à 
redorer son image.
À Villeneuve, ce débat les 
habitants ne l’ont pas attendu 
pour exprimer leurs difficul-
tés quotidiennes, et leurs be-
soins de solidarité, de pouvoir 
d’achat, de justice fiscale et 
écologique, mais aussi d’un 
renouvellement de notre fonc-
tionnement démocratique…
C’est pourquoi, nous les élu-e-s 
FI demandons aux maires du 
94 de ne pas faire participer 
nos villes à un simulacre de 
débat. Tous les jours depuis 
la mi-novembre, les français 
débattent et écrivent sur une 
feuille, pas à pas, leurs conclu-
sions. Participer à cette masca-
rade ne serait que trahison.
Au contraire de la démarche 
biaisée du président, nous 
souhaitons, ensemble avec les 
villeneuvois-e-s, reconstruire 
du sens commun pour le bien 
vivre ensemble en partant 
d’une feuille que nous voulons 
résolument vierge. Vous pou-
vez compter sur les élu-e-s 
du groupe FI, citoyennes et ci-
toyens pour continuer à relever 
quotidiennement ce défi. n
Les élus du groupe France insoumise – 
citoyennes et citoyens

 villeneuvesaintgeorgesinsoumise.fr
 franceinsoumise.vsg@gmail.com

Groupe Front de gauche

L’émulation citoyenne, 
un cap pour 2019
L’émulation citoyenne doit 
permettre de sortir des sentiers 
battus, d’apporter des idées 
nouvelles, et de construire des 
projets innovants. Cela ne s’op-
pose pas au fait que notre ville 
garde son identité jeune et bien-
veillante, celle d’une ville popu-
laire que les gens ne quittent 
pas une fois qu’ils sont venus 
y habiter. Une commune n’est 
pas une start-up, elle est le bien 
commun de 32 966 habitants, 
petits et grands à VSG.
À Villeneuve, il y a cette volonté 
de battre les idées d’exclusion. 
Elle soude de profondes éner-
gies localement. Notre com-
mune bouge et se bat.
Certes, repousser l’insécurité 
sociale est un engagement 
prenant et permanent pour les 
élu-e-s et les militants progres-
sistes. Mais notre avantage, 
c’est que depuis des années, à 
Villeneuve, chacune et chacun 
peuvent dorénavant s’exprimer. 
Comme quoi, faire le choix 
municipal de l’écoute, de la 
franchise et de la compétence 
plutôt que le repli, le mépris et 
la médisance, c’est possible. 
Lors du vote du budget 2019, 
les élus de notre groupe ont 
soutenu l'ambition d'une ville 
qui bouge et qui se modernise, 
tout en restant la 8e plus faible 
imposition du département. En 
conséquence cela demandera 
pour 2019 de la détermination 
collective pour faire une ville 
pour toutes et tous, une ville so-
lidaire, une ville pour les jeunes 

dans un territoire d'avenir, une 
ville à taille humaine et apai-
sée. Mais nul doute qu’elle sera 
encore au rendez-vous.
L’heure est à la production de 
contributions afin d’engager 
une nouvelle étape positive 
pour l’avenir de Villeneuve 
dans le Val de Marne et la mé-
tropole. Évidemment rien n’est 
simple car la démocratie sociale 
a été mise à mal par M. Macron 
et sa cour de courtisans. Eux 
ne sont jamais à un enfumage 
prêt ! Avec sa lettre et son Grand 
débat, M. Macron joue à ce qu’il 
sait faire de mieux, c’est-à-dire 
une opération de communica-
tion sur le dos des maires.
Nous le dénonçons avec force. 
De plus, personne n’est dupe, 
les fortunés sont cajolés par la 
suppression de l’ISF, les éva-
dés fiscaux protégés (rapport 
Oxfam), les actionnaires libres 
de ponctionner les richesses 
produites par les salariés au 
détriment de leurs salaires et 
de leurs biens collectifs. Et le 
pouvoir veut encore s’attaquer 
à la démocratie territoriale et 
politique, c'est-à-dire affaiblir, 
le service public et la commune 
qui lui résistent. C’est cela que le 
peuple en colère, celles et ceux 
qui sont blessés par le sentiment 
permanent d’injustice ont aussi 
compris. Nous les soutenons.
Et nous réaffirmons que des 
réussites nouvelles et profi-
tables s’offrent à toutes et tous, 
à notre territoire. Il y a toujours 
un chemin, là où il y a une vo-
lonté sincère à Villeneuve Saint 
Georges. n
Vos élu-e-s du Front de gauche

 frontdegauche-vsg.fr
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Un certain regard
DE CRÉTEIL AU MAGHREB, en passant par Cannes  

et La Réunion, la réalisatrice spécialisée dans  

le documentaire Leïla Chaïbi a découvert,  

et continue de révéler le monde, par le prisme  

de sa caméra. Avec toujours Triage dans l’objectif. 

P
eu avant les fêtes, la tête entre deux projets, 
Leïla Chaïbi reçoit à La Guinguette auver-
gnate, adresse prisée de Villeneuve Triage, 
ce "village" qui fait indéniablement partie 
de sa vie. C’est dans ce quartier, théâtre 
d’une grande partie de son enfance, que 

Leïla est revenue poser ses valises en 2016, après 
avoir baladé sa caméra aux quatre coins de la pla-
nète. C’est également à Triage qu’elle développe ac-
tivement les projets de La Lucarne, association créée 
un an plus tôt avec sa sœur Amel et son amie Fairouz 
Feki. Son nom, le collectif ne le doit pas au hasard : 
il est tiré de cette salle de projection située à Créteil 
où la lycéenne Leïla, à la manière du jeune "Totò" au 
cœur de la salle paroissiale Cinema Paradiso, dans le 
chef d’œuvre franco-italien éponyme, garde ses plus 
prégnants souvenirs de septième art.
Ses premiers contacts avec le monde de l’audiovisuel, 
Leïla Chaïbi les partage avec son oncle, qui travaille 

à la télévision et l’amène sur les plateaux, mais aussi 
avec une maman cinéphile qui la baigne de cinéma. 
De quoi faire naître une vocation : elle intègre un lycée 
option cinéma à Créteil, enchaîne avec une fac de ciné 
à Saint-Denis puis une formation en arts du spectacle à 
Montpellier. La théorie en poche, c’est une "envie d’être 
confrontée à la réalité du terrain" qui pousse Leïla à 
quitter la métropole, direction La Réunion. Elle devient 
journaliste reporteur d’images à France Télévisions en 
2003, pendant trois ans et demi. L’occasion d’acqué-
rir "des connaissances assez solides" derrière la caméra, 
mais surtout de matérialiser l’évidence : l’image guide-
ra bien sa carrière et sa vie.

RÉVOLUTION
Dans cette quête d’image, mais aussi de découverte et 
d’expériences, Leïla Chaïbi tente un nouveau "coup de 
poker" : le Maghreb. "J’avais fait le tour de l’île profession-
nellement, et j’ai eu envie de me rapprocher de la France, 
sans non plus rentrer." Ce sera finalement la Tunisie où, 
au gré des projets professionnels et des déplacements 
à l’étranger, elle finit par toucher du doigt son désir de 
documentaire en 2009 avec La Brûlure, court-métrage 
réalisé avec les moyens du bord : "Ce film a été totale-
ment auto-produit ; j’ai emprunté une fausse autorisation 
de tournage, la caméra d’un ami, le micro d’un autre…" 
Le court, qui évoque le sort de ces Tunisiens fuyant le 
pays – sélectionné au Short Film Corner du Festival de 
Cannes – deviendra long, deux ans plus tard : Tous brû-
lés revient cette fois-ci sur les nouvelles aspirations de 
la jeunesse tunisienne. Car entre temps, la révolution 
de jasmin (fin 2010 – début 2011) secoue le pays. L’évé-
nement s’inscrit à jamais dans la mémoire et la rétine 
de Leïla Chaïbi. "Je suis rentrée de Los Angeles vers la 
mi-décembre… L’ambiance était particulière, je sentais 
que quelque chose était en train de se produire." La ré-
alisatrice participe aux manifestations, et se retrouve 
au cœur du chaos le 14 janvier, journée sanglante 
qui signe la fuite de Ben Ali. Elle parviendra à s’extir-
per "avec chance" des mouvements de foule et des tirs 
du centre-ville. Cet événement, l’amoureuse de l’image 
n’a pas souhaité le filmer. Simplement le vivre. 

BOUCLER LA BOUCLE
Alliée à sa grossesse, la révolution précipitera le retour 
de Leïla en France, en 2012. Elle reviendra en Tunisie 
l’année suivante, pour réaliser avec son amie Hélène 
Poté Le Verrou (2016), documentaire qui demeure l’une 
de ses plus grandes fiertés professionnelles. "Pour 
l’instant"... Car depuis 2015 continue de se dessiner 
l’aventure La Lucarne, au cœur du quartier qui l’a vu 
grandir et où ses enfants s’épanouissent aujourd’hui. 
L’association permet à ses fondatrices de "partager 
[leurs] films", mais aussi "d’éduquer aux médias et à la 
réalité des métiers" de l’audiovisuel. "L’ambition n’est pas 
de former des techniciens qui arriveront sur le marché 
du travail demain, mais de leur donner des outils, et la 
possibilité de rêver." Tout est une question de regard : 
c’est aussi l'essence du projet Triage de rêve mené par 
l’association : "À partir du moment où l’on pose un regard 
positif sur les choses, elles le deviennent."n

Arthur Scherer

"À partir du 
moment où l’on 
pose un regard 
positif sur les 
choses, elles le 
deviennent."

LEÏLA CHAÏBI
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Quand ça déborde...
Le journal de la Ville parle ce mois-ci des inondations qui ont 
touché la ville il y a un an. Des enfants du quartier Triage nous 
racontent ce qu'ils ont vécu lors de cette catastrophe naturelle.

La sélection des médiathèques
Les bibliothécaires jeunesse  
de la médiathèque vous proposent  
leur sélection :
Le Prophète
Film de Roger Allers
Almitra, une petite 
fille de 8 ans triste 
et muette, fait la 
connaissance de 
Mustafa, prisonnier 
politique. Une amitié 
improbable naît de cette rencontre. Il lui 
fait part de sa conception de l’existence 
et de ses poèmes. À chaque étape du 
parcours, Almitra imagine de somptueux 
paysages illustrant ses propos. Une très 
belle histoire sur le courage d’exprimer 
ses idées et la passion pour la poésie.
Tu peux emprunter ce DVD dans les 
médiathèques René Fallet ou Jean Ferrat 
- ou bien le demander au Médiabus.
Rendez-vous page 15 pour les adresses et les 
horaires des médiathèques et du Médiabus.

Toutes les collections et la sélection des bibliothécaire 
sur : mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
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LYNA : Quand il a beaucoup plu, la 
Seine monte et ça déborde.
GRACE-SHEKINA : On allait chaque 
jour voir la Seine. L'eau montait. J'ai 
eu peur et j'ai pleuré : on ne sait pas 
jusqu'où ça va aller, c'est comme si 
l'eau allait nous emprisonner.
LYNA : On a vu l'eau déborder, il y 
avait des militaires.
ACHOUR : Chez mon cousin, l'esca-
lier était inondé - ils ont installé des 
planches pour passer.
INÈS : Nos caves étaient inondées, les 
objets flottaient. On ne pouvait plus 
circuler, les voitures étaient dans l'eau.
HIRAINA : Pendant que nous dor-
mions, l'eau est un peu entrée dans 
la maison. Alors nous sommes par-
tis chez notre cousin.
GRACE-SHEKINA : Dans l'école (côté 
Seine) il y avait vingt centimètres 
d'eau. Après, la chaudière (côté 

voies ferrées) s'est arrêtée : alors 
on a tous été à l'école Saint-Exupé-
ry (au Quartier Nord). Les premiers 
jours on ne connaissait personne.
HIRAINA : Il fallait se lever plus tôt 
pour prendre le car jusqu'à l'école. 
Là-bas, j'ai retrouvé une amie qui 
va au conservatoire avec moi et elle 
m'a présenté des copains.
LYNA : Les animateurs faisaient tout 
pour nous rassurer, donc on ne l'a 
pas trop mal pris.
LOUISE : Je suis allée dormir chez 
une amie. J'avais un peu peur de ne 
plus pouvoir revenir chez moi.
GRACE-SHEKINA : Nous avons fait nos 
valises et avons dormi dans un gym-
nase pendant une semaine. C'était 
difficile, il fallait se lever tôt. Un chien 
aboyait et nous empêchait parfois de 
dormir. Le samedi matin on est reve-
nu à la maison : l'eau était partie. n

Leurs animateurs et leurs professeurs les ont accompagnés et 
rassurés pendant cette période difficile.

Tous les mois  
des infos sur la ville, 

la vie et l’avis  
des 8-12 ans.
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Tu peux nous écrire pour nous donner ton avis :
redaction@villeneuve-saint-georges.fr

Ton témoignage sera publié
dans une prochaine édition.
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