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Elle lutte pied à pied
contre les dépôts
sauvages.
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LE RENOUVEAU
PREND CORPS

Logements, espaces publics, équipements, espaces verts...
panoramique sur les nouveautés qui vont marquer
Villeneuve dans les prochains mois. /// P. 4-6
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LES DÉS SONT JETÉS
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L'office villeneuvois d'HLM annonce sa fusion
avec le bailleur val-de-marnais Valophis.

Le tir sportif villeneuvois attire passionnés
et novices dans une ambiance familiale.

Près de 150 jeux de société sont désormais
disponibles dans les médiathèques.
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« INVESTISSEUR » ou « PRIMO ACCEDANT »

À RÉNOVER ENTIÈREMENT
1/ Appartement : Entrée/cuisine,
salon/séjour, chambre,
salle d’eau avec wc
2/ Un garage pour véhicule
3/ Deux cabanons
4/ Deux jardins, devant 34 m2
et derrière 47 m2
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Nombreux sont les lecteurs à
avoir reproché à la rédaction
l'emploi du mot "trêve", pour
évoquer la suspension des vols,
jusqu'au 2 décembre, pour cause
de travaux, en provenance ou à
destination de la piste 3 d'Orly.
"À Triage ou au Quartier Nord,
nous les entendons plus qu'avant",
relèvent-ils. Ils ont raison :
déviée sur Choisy, la circulation
aérienne reste bel et bien très
gênante pour ces quartiers,
contrairement à ce que
laissaient penser les documents
fournis par ADP ; l'emploi du
mot "trêve" est donc abusif. n

Le mot-clé :

DIALOGUE

Elle met à portée de
tous les contenus
de 50 grandes
institutions culturelles
nationales (musées,
Philarmonie...),
un espace réalité
virtuelle ainsi qu'un
FabLab : après Triage,
la Micro-Folie inaugurée
le 21 septembre dernier
fera escale
en centre-ville en
novembre - décembre.
PAGES 15 ET 27

Et aussi...
À l'occasion des 60 ans du
conservatoire, nous vous
proposons de rencontrer son
directeur Frédéric Ivassich,
p.26, et de découvrir le passé
mouvementé du château
de Bellevue (p.19). Quant à
l'École du chat libre, elle nous
présente ses activités et ses
nouveaux locaux (p.23).
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Ils figurent parmi les
acteurs de Nous le
peuple, en ce moment au
cinéma : rencontre avec les
militantes de l'association
FSDVA et du collectif
Repérages, P. 7.

MICRO-FOLIE,
PLAISIR MAXI

POINT DE VUE. L'image a été prise le 19 septembre dernier. Portraits
d'habitants et instantanés de vie, à l'expo Sellier à notre image,
concoctée par l'OPH et le Collectif Repérages. Jusqu'au 10 octobre,
au Local qui sourit (rue Henri-Sellier). n

Lors de la fête de la ville,
le 8 septembre dernier.
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UNE TRÊVE ?

Le mot de la maire

Face au défi climatique,
agir ensemble

À

travers le monde, des milliers de jeunes ont, une
nouvelle fois, manifesté pour demander aux chefs
de gouvernement de la planète d’agir vite contre le
réchauffement et le risque d’emballement climatique.
Ils ont compris que leur intervention était indispensable
pour peser dans les choix politiques des pays les plus pollueurs.
Face à ce défi majeur pour sauvegarder l’humanité et protéger notre
environnement, chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités.
C’est pour cette raison que, comme d’autres maires, j’ai pris un arrêté
interdisant les pesticides sur le territoire de la ville.
Je suis profondément convaincue que l’intervention des citoyennes
et des citoyens est indispensable pour permettre de construire un
monde meilleur, protecteur du vivant et de son environnement.
Je suis profondément convaincue que ce sont, aussi, les
mobilisations citoyennes à l’échelle de nos villes, qui peuvent
permettre d’arracher des moyens humains et financiers pour mettre
en œuvre des politiques qui répondent à l’attente des habitants.
Toutes les initiatives citoyennes qui font réfléchir et qui
bousculent sont utiles. Chaque initiative citoyenne qui permet
de reconquérir l’espace public et de remettre des services publics
dans les quartiers d’où ils ont disparu, est utile.
L’État doit, là aussi, prendre ses responsabilités et arrêter les
politiques d’austérité et libérales menées depuis près de quarante
ans. Ses politiques qui ont détruit les services publics de proximité,
les commerces de proximité, les entreprises qui permettaient de
faire travailler le plus grand nombre.
Ensemble, il nous faut inverser toutes ces logiques pour construire
notre avenir.

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges
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2019-2020 :

CE QUI VA CHANGER
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EN PLEIN RENOUVEAU,

changements qui vont marquer
les douze mois qui viennent
dans nos quartiers.

TRIAGE

HBM - PÉRI
LES TOURS
HENRI-JANIN
C'est à l'été 2021
que la rue sera entièrement rénovée. Mais au
préalable, et dès l'été
2020, le Syage interviendra sur les réseaux
d'assainissement. n
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CARNOT

CARNOT 3 : DÉMOLITION AVANT RENOUVEAU
Entre la Poste et l'hôtel de ville, ce sera l'un des points
phares du nouveau centre-ville : l'ensemble accueillera
en rez-de-chaussée une brasserie, une supérette, un
équipement associatif (qui prendra à terme le relais du
vieillissant foyer Cocteau), et dans les étages 41 logements en accession à la propriété et une résidence étudiante de 162 chambres. Deux bâtiments qui offriront
de belles façades sur la RN6 - et un front plus modeste
sur Henri-Leduc. On espère l'achèvement de l'opération
pour fin 2023. En attendant, il faut démolir les immeubles vétustes, entre la rue de la Marne et la Poste.
Une première phase de démolition concerne l'ancien
hôtel et l'ancien garage situé au 104, rue de Paris. D'ici
à l'été prochain, l'ensemble de l'îlot sera libéré et des
travaux d'archéologie préventive auront démarré. n

QUARTIER
NORD

Après l'avenue de la Division-Leclerc en 2017, puis
l'avenue de Valenton en
2018-2019, c'est l'avenue
Carnot qui va bénéficier
d'une cure de jouvence
par les services du Département.
Début des opérations au
printemps 2020, avec une
reprise des réseaux. n

KENNEDY - EUROPE
Suppression du terreplein central pour limiter
les vitesses, traversées
facilitées, déplacements
piétons et vélos améliorés... ce sont les objectifs
de la rénovation de l'avenue Kennedy / avenue
de l'Europe (RD136). Les
services du Département
concertent les riverains
en vue de travaux qui
vont démarrer fin 2020. n

ÉCRIVAINS
BERTHELOT

PLATEAU
CENTRE
VILLE

BELLEPLACE
BLANDIN
LE QUARTIER NORD
DANS LES
STARTING-BLOCKS
Le temps des chantiers
n'est pas encore venu
pour le Quartier Nord,
mais il est annoncé et il
approche. L'année qui
vient sera cruciale pour
le quartier, puisqu'elle va

voir se dessiner
le projet de rénovation
urbaine : les urbanistes
vont soumettre cet automne les grandes lignes
du projet aux habitants,
lors de rencontres et
d'ateliers. Premier atelier
le 3 octobre, à 18h30 espace Senghor. On devrait
notamment connaître
début 2020 les premiers
bâtiments concernés
par des démolitions sur
le quartier Henri-Sellier - et l'OPH espère
engager les premiers
relogements pour les
locataires concernés
courant 2020. n

LE PONT NEUF
DU CHENAL MUZEY
C'est une impressionnante opération que la
SNCF s'apprête à mener
à Triage : le 15 juillet

2020, le pont rail vieillissant enjambant la
route du Chenal-Muzey
sera remplacé. En
attendant cette date,
près d'un an de travaux
seront nécessaires pour
construire le nouvel
ouvrage - qui sera réalisé
sur place en raison de
ses dimensions. À partir
de novembre, à proximité
du quai Dubel. n

LA PASSERELLE
RETROUVÉE
Il a fallu attendre de
longs mois l'accord
des assurances, après
l'accident qui a mis à bas
la passerelle. Les études
sont désormais lancées,
et le quartier retrouvera
sa passerelle dans le
courant 2020. n
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BERTHELOT :
UN POUMON
POUR LE QUARTIER
En 2017, le Syage a
réalisé un bassin de
rétention pour améliorer l'évacuation des
eaux pluviales - problématique sur le quartier. La municipalité a
souhaité en profiter
pour procéder à un
réaménagement d'ampleur du square et des
abords de l'école. Une
première tranche avait
permis de réaliser une
noue (espace naturel de
drainage) et de rénover

PMI CONDORCET

© Aline Harrari Architecte

Les services de la Ville
mènent des travaux,
dans le centre commercial Kennedy : d'anciens
locaux commerciaux
accueilleront d'ici à l'été
un centre de protection
maternelle et infantile
(PMI). n

Le projet va s'accélérer :
la convention va être
signée cette automne et,
début 2020, Grand Paris
Aménagement prendra le
relais dans la conduite du
projet, avec des moyens
nouveaux. En attendant,
la ville achève les démolitions et le nettoyage des
terrains qu'elle a acquis.
Le Syage, pour sa part,
va réaliser au fur et à mesure les travaux d'aménagement paysager. n
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LA NOUVELLE VIE DU
SQUARE DE LA MARE
Il va être entièrement
rénové : aire de jeux,
terrain multisports,
espace de repos et de pique-nique ont été choisis avec les habitants du
quartier Belleplace-Blandin. S'y ajoutera un local
associatif. Début des
travaux début 2020, pour
une livraison attendue
avec le printemps. n

LE RENOUVEAU DE
CHARLES-PÉGUY
40 logements, une résidence pour personnes
âgées et une Maison de
santé pluridisciplinaire
vont voir le jour, entre le
quartier des HBM et la
résidence Gabriel-Péri. Au
préalable, l'OPH va démolir l'ancien foyer Accueil 1,
transformé partiellement
en résidence Charles-Péguy dans les années 1980.
Des opérations de désamiantage se déroulent
cet automne, la démolition proprement dite
débutera fin 2019 pour
une durée de trois mois.
Le futur projet devrait
laisser une belle place à
un espace vert, en cœur
de quartier. n

© Infime - Gérald Heulluy architecte

RENATURATION
DES BERGES
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UN INTERNAT SUR LE PLATEAU
Les travaux ont démarré avec l'été, avenue du
Président-Kennedy (entre le parking de la piscine
et le lycée François-Arago) : la Région Île-de-France
réalise un immeuble de 1600m2. Il accueillera en
janvier 2021 un internat de 99 places, des locaux
d'encadrement et de détente, des salles d'études
mais aussi une salle d'évolution pour les activités
sportives du lycée. Un équipement dédié aux élèves
du lycée villeneuvois, mais aussi à ceux d’autres
établissements du secteur. n

la rue Curie. Las ! Les
inondations puis des difficultés dans la conduite
du chantier ont retardé
la deuxième phase : les
services de la Ville ont
désormais pris en charge
la conduite des opérations : les travaux vont
ainsi démarrer pour la
création d'un parking
et le réaménagement
du parking existant, la
rénovation de la rue
Diderot, l'installation de
jeux et d'un city-stade.
Début des travaux en
janvier 2020, pour une
durée de 10 mois. n

VILLAGE EN SEINE ENTRE EN SCÈNE
En face de la résidence Paul-Bert et de la toute
nouvelle résidence Niki-de-Saint-Phalle, qui a
ouvert ses portes au début de l'été, l'ensemble
immobilier Village en Seine va offrir 310 logements,
dans le cadre du projet de redynamisation du
quartier de Triage, à la place des anciens entrepôts
Européenne Food. Co-réalisation de Pierreval et
Sadev94, la construction de la première tranche
va démarrer pour une livraison début 2022 l'ensemble de l'opération sera achevé fin 2023.
L'OPH de Villeneuve-Saint-Georges va y acquérir
93 logements. Les 217 autres logements sont
proposés à l'accession - le bureau de vente reste
ouvert sur le site durant les travaux. Il est prévu
également la réalisation de 4 commerces en
pied d’immeuble sur l’avenue de Choisy, autour
d'une place arborée, ainsi que 2 600 m² de locaux
d'activités. n
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LA VILLA DES ÉCRIVAINS, TOME I

Concertation, en avril dernier.

AVENUE DE CHOISY
La rénovation de la
RD138 - de son petit
nom avenue de Choisy
se poursuit. Après les
abords de la toute
nouvelle résidence
Niki-de-Saint-Phalle,
c'est le Grand-Mât qui
fait l'objet des attentions du Département.
Reconfiguration de
l'espace public et aire de
retournement des poids
lourds (le pont Wilson
leur étant interdit) sont
au programme des chantiers de cet automne. n

Ils vont grandir de 37 cm :
les quais 3 et 4 de la gare
SNCF (ceux de la ligne D du
RER) vont être rehaussés
en 2020. Des travaux qui
nous permettront d'accéder de plain-pied aux nouvelles rames (déployées à
partir de 2021) - "Il restera une petite hauteur sur
l'une des quatre voies",
précise Jean-Charles Fiolet de la SNCF - configuration du terrain oblige.
Douze mois de chantier,

mais l'impact sur la circulation des trains restera limité à "une dizaine
de week-end. L'information des usagers sera assurée bien en amont." En
2021 et au-delà suivra la
reconstruction du bâtiment voyageur : la gare
la plus fréquentée du réseau sud-est ("Après la
gare de Lyon") sera alors
pleinement accessible
aux personnes à mobilité
réduite. n

PÔLE ADMINISTRATIF
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GARE SNCF : DES QUAIS À LA HAUTEUR

Il accueillera les services
publics aujourd'hui disséminés dans des locaux
vieillissants et mal adaptés : la construction du
futur pôle administratif se poursuit,
à l'angle de la
RN6 et de la rue
Jules-Guesde - là où
s'élevaient naguère
d'antiques préfabriqués.
Début 2021, un accueil
mutualisé va améliorer le
service aux usagers. n

De urbis naturerum

Valenton va bénéficier de
l'énergie verte du centre
villeneuvois de géothermie - qui va, du coup,
étendre son réseau pour y
raccorder nos voisins, via
le parc de la Saussaie-Pidoux et la rue Lumière.
Un raccordement qui aura
l'heureuse conséquence
de diminuer les coûts de
production, et ainsi bénéficier aux abonnés villeneuvois. n

1m2 d'espace vert pour 1m2 construit : l'engagement
était né lors des rencontres Imagine Villeneuve. En
même temps qu'il s'attache à rajeunir un bâti trop longtemps négligé, le mouvement de renouveau
villeneuvois s'attache également à retrouver
les espaces de respiration qui manquaient
à la ville. "Chaque opération s'accompagne
d'espaces publics ou résidentiels qui font une
large place à la végétation", ambitionne ainsi
la municipalité. L'achèvement du square Berthelot
ou la prochaine rénovation du square de la Mare font
également écho à cette volonté. En point d'orgue, la
"renaturation" des rives de l'Yerres va progressivement
redonner un caractère champêtre au quartier. n
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EXTENSION DU
RÉSEAU DE CHALEUR

© Photo Stéphane Pariyski

À l'angle de l'avenue Carnot et de la rue Pasteur, la Villa
des écrivains offrira à terme 125 logements. Le premier
chapitre s'écrira en 2020 à l'angle de la rue Jules-Guesde,
avec 48 logements en accession à la propriété, 53 places
de parking mais aussi des locaux pour la PMI et la Mission locale en rez-de-chaussée (livraison fin 2021). En
guise de tome II, d'ici 2023 le promoteur Aigo réalisera
45 logements en accession, 32 logements sociaux, 87
places de stationnement et trois commerces. En préface, les travaux de démolition de l'ancien immeuble
de la CPAM se déroulent cet automne - et la première
pierre de l'ouvrage sera posée en octobre. Un jardin
résidentiel sera réalisé au cœur de l'îlot. n

Rue de Paris :
La renaissance porte ses fruits
Après une année riche
en événements (rappelons l'inauguration
de la médiathèque, de
la Maison des artistes
puis de la nouvelle
place du Carrefour-du-Lion), la saison
2019-2020 s'annonce
déterminante pour le
futur du centre historique de la ville. n

LE RENOUVEAU
DU LAVOIR
Elle sera marquée
tout d'abord par
le démarrage de
la construction de
logements et la
reconstitution de la
place du Lavoir. Après
une phase de démolition des anciens
bâtiments vétustes
voire insalubres,
l'un des espaces
emblématiques du
centre va retrouver
une nouvelle vie. 34
logements locatifs
et des locaux d'activité vont s'élever
autour d'un espace
public renouvelé - la
place retrouvera au
passage les antiques
pavés en grès qui
faisait son charme,
et sera enrichie de
plantations. Livraison
attendue fin 2021. n

L'ORANGERIE
REFLEURIT
Autre opération emblématique : l'ancien
immeuble dégradé de
l'Orangerie, à l'angle
de la rue de Paris et
de la rue de Crosne,
va laisser place à 22
logements locatifs
et des activités en
rez-de-chaussée. À
la clé également, un
espace piéton agrandi,
en continuité avec la
place Saint-Georges qui a été, elle, joliment
rénovée et fleurie l'été
dernier. Début des
travaux fin 2019, fin
de chantier courant
2021. n

BRETONNERIE
La démolition du 64,
rue de Paris, qui va démarrer au printemps
prochain, sera elle
aussi un bel exemple
de renaissance. La
façade emblématique
sera en effet préservée
pour être intégrée aux
futurs constructions.
L'opération, menée en
lien avec les services
des Bâtiments de
France, permettra à
l'ensemble de retrouver tout son éclat. n
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EN QUÊTE DE RÉPUBLIQUE
LE FILM NOUS LE PEUPLE suit des Villeneuvois qui s'invitent
dans le débat sur la Constitution, et ont porté leurs doléances
jusqu'à l'Assemblée nationale. En salle depuis le 18 septembre.

EN BREF
GO SEE YOURSELF.
DÉCO, mode, bijoux... on
attend une quinzaine
d'exposants à la fête du Do it
yourself* : l'association Bougeons
local vous propose une journée
pour valoriser les talents et l'art
de la récup' et de la débrouille.
Vous pouvez les retrouver le
samedi 12 octobre, de 10h à 18h,
salle André-Malraux. n
*Faites le vous-même.
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ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX en vue pour
le square Jean-Jaurès /
Berthelot : une réunion publique
permettra de faire un point sur
les aménagements qui vont
être réalisés d'ici à l'automne
2020 et sur le déroulement du
chantier. Elle se déroule mercredi
16 octobre, à 18h30 à l'école
Berthelot. n

Nous le peuple, ou l'aventure de citoyens villeneuvois en quête de liberté, d'égalité et de fraternité.

"On ne s'attendait pas
à ce que cela prenne
une telle ampleur".
En
janvier 2018,
l'association Femmes solidaires
de Villeneuve et d'ailleurs (FSDVA) et le Collectif Repérages
sont contactés par l'association
Les lucioles du doc. Leur projet ? Inviter trois groupes de citoyens (des lycéens de Sarcelles,
des détenus de Fleury-Mérogis
et des habitants de VilleneuveSaint-Georges) à dialoguer sur
leur place dans la République et
à s'emparer du débat sur la réforme constitutionnelle, alors en
discussion au Parlement. S'ensuit une dizaine de rencontres,
six mois durant, denses et passionnées. "Nous avons voulu faire
un film sur la crise de la démocratie. Un film concret", expliquent
Claudine Bories et Patrice Chagnard, les deux réalisateurs du
film qui raconte l'aventure citoyenne.
"On a donné notre point de vue
sur ce qu'il fallait changer dans
les lois, et surtout mettre en pratique" - car beaucoup de lois ne

sont pas appliquées, constatent
bientôt Nadine Biéquès et Fazia.
L'égalité, la sécurité, l'éducation,
la fin des stigmatisations pour
les habitants des banlieues…
sur de nombreux thèmes, les citoyens mettent en avant leurs
exigences et des propositions
concrètes. Des ateliers auxquels
a également pris part le Collectif Repérages, avec un triple objectif : "Nous avons contribué au
lien entre les trois ateliers, qui
dialoguaient par vidéo interposée, explique Liza Alster. C'était
également l'occasion d'approcher
une équipe professionnelle de réalisation. Et puis nos salariés (le
Collectif accueille des salariés
en insertion, ndlr) ont également participé aux discussions
et ç'a été un moment très enrichissant pour eux."

tement déconnectés de la réalité ;
le film montre que, dans le peuple,
il y a des gens qui réfléchissent",
souligne Fanta Macalou, présidente de FSDVA. Un refus qui illustre en tout cas le fossé qui se
creuse, entre citoyens et institutions. Ils seront tout de même
reçus par trois députés, sous les
caméras des deux réalisateurs.
Les militantes de l'association
tirent un bilan mitigé de l'expérience. Elles n'ont pu se faire
entendre officiellement par les
institutions, mais continuent à
occuper toute leur place dans
la République - en témoignent
les maraudes qu'elles organisaient dans le quartier, en cette
fin d'été, pour dialoguer avec les
jeunes, faire valoir le droit à la
sécurité et promouvoir les valeurs de fraternité. n St.P.

AUDITION

EN CE MOMENT
AU CINÉMA

La démarche les amènera bientôt à écrire à la présidente de la
Commission des lois de l'Assemblée pour être auditionnés. Une
demande refusée : "On a constaté que les députés étaient complè-

Nous le peuple,
de Claudine
Bories et Patrice
Chagnard
(France, 2019).

VITE LA FÊTE ! Le collectif
Vite le Téléval est
heureux : le rapport de la
commission d'enquête publique
vient en effet de donner un feu
vert au projet de téléphérique
urbain, pour lequel milite le
collectif citoyen (voir notre
édition de septembre). Il fêtait
cette nouvelle par un goûter
festif, le dimanche 22 septembre
dernier, au parc départemental de
la Plage bleue. Un rendez-vous qui
se voulait également revendicatif,
puisqu'il espère maintenant une
signature rapide par le préfet du
Val-de-Marne de la déclaration
d'utilité publique. n

n SÉCHERESSE. Les aléas climatiques ont provoqué des phénomènes de retrait ou gonflement
des sols, et plusieurs bâtiments
ont subi des désordres sur les
coteaux (fissures, affaissements...). La Ville les recense,
afin d'instruire une demande
de reconnaissance de catastrophe naturelle. Si vous êtes
concerné, signalez-vous auprès
des services communaux. n
+ D’INFOS : formulaire disponible sur
www.villeneuve-saint-georges.fr
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EN IMAGES

Des lauriers pour les jardiniers
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Ils contribuent à embellir notre quotidien : le concours
des balcons et jardins fleuris, lancé au printemps dernier
par la municipalité, trouvait son épilogue dans les allées
de la fête, le 8 septembre, avec la proclamation des résultats. Le
jury, composé de jardiniers, a décerné dix-huit prix dans les deux
catégories en lice : balcons et pavillons. Bravo à eux ! n
Catérogie balcons : Denise Albouy (1er prix), Francis Chrétien, Nicole Noisier, Maurice Randon, Michèle Lamy, Danièle Bonnetain,
Olena Bezsmertna, Jocelyne Desnues, Sylvie Kaya.
Catégorie jardins : Christiane Alfonse (1er prix), Nicole Lambert,
Janine Fournier, Yeliz Kaya, Manue Brito, Denise Deroin, Viviane
Coat, Liliane Davidé, Hélène Martins.

© Photo Stéphane Pariyski

ILS TIENNENT SALON. Belle initiative des médiathèques, à l'occasion des Journées du patrimoine : elles mettaient à l'honneur les
talents littéraires villeneuvois lors d'un Salon des auteurs. Marina Rouzé, Sylviane Taquet, Philippe Barbier, Ivrie Loiseau, et Sylvie Nicollet (de g. à dr.) y présentaient leurs créations. n

© Photo Stéphane Pariyski

EN BREF

DR

ILS ONT DÉFIÉ LA CANICULE ! Les jardiniers villeneuvois ont
redoublé d'énergie, face aux conditions climatiques : leurs efforts
ont payé et, les 21 et 22 septembre dernier, ils nous présentaient
une magnifique récolte lors du salon annuel. L'association des
Jardins familiaux a remis à cette occasion de nombreux prix. n

NOS POUBELLES
VERDISSENT. Fini le
casse-tête : à partir du
1er octobre, tous les emballages
ménagers, sans exception,
pourront être déposés dans
le même bac de tri. Films,
barquettes ou pots de yaourt
peuvent désormais être
jetés dans le bac jaune, pour
être revalorisés. Attention
toutefois : pots en verre et
bouteilles restent à placer dans
le bac vert. n

ILS NE FAIBLISSENT PAS : le 15 septembre dernier, comme en
août ou en juin avec des salariés volontaires du Crédit agricole,
les volontaires de l'association OSE répondent toujours présents
lorsqu'il s'agit de débarrasser les rives de Seine de leurs déchets. Ils
remercient leurs partenaires parmi lesquels la fondation Groupe
RATP, Wavestone, Unis Cité, Gestes Propres, le Siaap... Nous les
remercions chaleureusement : leur exemple est à suivre ! n

+ D’INFOS : Les consignes de tri sur
www.villeneuve-saint-georges.fr

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 5 OCTOBRE

10h l Square de la Mare
OPÉRATION PROPRETÉ.
Au tour du quartier BelleplaceBlandin de se retrouver pour
un grand ménage participatif. Mobilisation, animation
et convivialité seront les
maîtres-mots de cette
matinée citoyenne. n

UN ARRÊTÉ POUR
ARRÊTER. Vous avez
certainement entendu
parler de ce maire, à qui la Justice
reproche d'avoir interdit
l'épandage de pesticides aux
abords des habitations ? De
nombreux élus se joignent au
mouvement, telle Sylvie Altman
qui prenait en septembre un
arrêté interdisant l'usage du
glyphosate et de tout produit
phytopharmaceutique. "Les
services communaux banissent
déjà l'usage de ces produits
depuis 2008", souligne-t-elle. n

ACTU // 9

Un projet qui garantit le maintien d'un service de proximité.

Un mariage de raison

LIVRES EN BOÎTE.
Après Triage et le
Centre-ville, le
Quartier Nord élargit le réseau
des boîtes à livres villeneuvoises : le Conseil citoyen du
quartier l'a inaugurée le
7 septembre dernier, sur la
façade de l'école Jean-de-LaFontaine (rue Albert-Camus).
Elle a été réalisée par
Alexandra Brana, ébéniste qui
réside sur le quartier. Le
principe reste le même : mettre
des livres en partage pour
échanger ses coups de cœur. n

L'OPH VIENT D'ANNONCER SA FUSION avec

La loi l'impose* : au
1er janvier 2021, les
bailleurs sociaux
publics
devront
compter 12 000 logements minimum. Le petit Office villeneuvois (2 589 logements), ne
fait pas le poids et doit envisager un rapprochement avec
d'autres organismes. "Nous
avons étudié toutes les possibilités", souligne son directeur Sébastien Jolis. C'est l'hypothèse
d'une fusion avec le bailleur
public du Département, Valophis, qui l'a emporté. "Il garantit le maintien d'une agence de
proximité à Villeneuve (gestion
du bail, réclamation ou prévention des impayés continueront à être assurées sur la ville,
ndlr), le maintien de tous les locataires en place sans augmentation de loyer (autres que les
évolutions annuelles de l'indice
de référence) et la poursuite des
projets de rénovation prévus",
note le directeur. "Nous souhaitions absolument maintenir le
caractère public de l'Office villeneuvois", soulignait de son côté
la maire, le 26 septembre dernier, lors du conseil municipal
qui actait le principe de cette
fusion.

Bailleur et municipalité font
donc contre mauvaise fortune
bon cœur, d'autant que cette
fusion devrait donner à l'Office de nouveaux moyens - et
lui permettre de mener, par
exemple, la réhabilitation
des Tours, repoussée faute
de budget. Les représentants
des locataires se sont quant à
eux abstenus lors du vote du
conseil d'administration : pas
d'opposition de principe, mais
plutôt une attention vigilante,
explique Martial Desautel de la
CNL : "Il faut garder des relations
de proximité qui permettent de
régler les problèmes dans le
dialogue et la concertation. Nous
allons rester très attentifs."
La fusion sera effective d'ici
au 1er janvier 2021, après une
phase de transition. En attendant, des rencontres avec les
locataires vont se dérouler, afin
d'informer chacun des implications de ce mariage. n St.P.
*La loi Élan (Évolution du logement,
de l'aménagement et du numérique),
a été promulguée en novembre 2018.

Vous résidez dans un logement de l'OPH ? Des réunions
d'information vous seront
prochainement proposées.

DR

Valophis. Une contrainte légale, dont
la municipalité espère faire un atout.

CITROUILLES. Tandis
que le CME vous invite
pour sa désormais traditionnelle Fiest'Halloween, jeudi
31 octobre à 14h salle AndréMalraux, l'association FSDVA

prend l'initiative d'une après-midi
festive au même moment à la
Maison pour tous du Plateau.
Dans le centre-ville, c'est la
veille que l'on fêtera l'horrifique
rendez-vous, avec une animation
sur la place du Carrefour-du-Lion
(mercredi 30 octobre de 14h). n
VISITES DE QUARTIER.
Avec la rentrée, la
municipalité reprend
les visites de quartier qui
permettent un dialogue en
direct avec la maire et les élus.
Prochains rendez-vous :
jeudi 3 octobre :
16h30 devant l'école Condorcet.
Arrivée rue Gustave-Flaubert.
Jeudi 10 octobre :
16h30 devant l'école Berthelot.
Arrivée rue de l'Orme.
Jeudi 17 octobre :
16 h 30 devant l'école VictorDuruy. Arrivée rue de Balzac
(Maison de la petite enfance). n
QUARTIER NORD.
Un atelier avec les
urbanistes en charge
du projet de rénovation
urbaine se déroule ce jeudi
3 octobre (18h30 espace
Senghor). De nombreux
rendez-vous de concertation
suivront, jusqu'en février où les
grandes lignes du projet seront
présentés aux habitants. n

Senior bleu
"POUR UNE SOCIÉTÉ
RESPECTUEUSE de la
planète : ensemble
agissons !", voici le thème national
cette année de la Semaine bleue,
initiative dédiée aux personnes
Atelier lors de la Semaine bleue 2018.
âgées et aux retraités. Pour sa
sixième édition, l’événement s’ouvre avec le spectacle Marie-Claude
au Sud-Est Théâtre (mardi 8 octobre, à 14h), suivi par un temps
d’échange avec la comédienne et des élèves villeneuvois. Ateliers
puis actions intergénérationnelles avec le CME et le SMJ sont au
programme du mercredi 9, avant une initiation à la marche nordique
et à la sophrologie le jour suivant. Sport Senior, nouvelle section
ouverte par le service des sports, est présenté vendredi 11 au matin,
avant un temps dédié à la diététique. Enfin, l’événement se clôture
l'après-midi, avec un grand temps d’échange auréolé d’un goûter et
d’un thé dansant, de 14h à 18h salle André-Malraux. n
Du mardi 8 au vendredi 11 octobre.
+ D’INFOS : Le programme complet sur www.villeneuve-saint-georges.fr
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Aux HBM, un panier bien sympa
"Ça manquait sur
le quartier", glisse
un client : Michel
et Sophie, tous
deux habitants des HBM, ont
ouvert les portes de leur épicerie le 6 septembre dernier,
sous l'enseigne Panier sympa.
Ils proposent un large assortiment d'épicerie générale ("dont
quelques produits halal"), produits d'hygiène, petits surgelés,
fruits et légumes, dépôt de pain

EN BREF
CONTRE LA PRIVATISATION. La mobilisation se poursuit pour
exiger un référendum sur la privatisation d'Aéroport de Paris.
60 Villeneuvois l'ont ainsi signée
sur la fête de la Ville. Rappelons
que la pétition est disponible sur le
site du ministère de l'Intérieur. n

+ D’INFOS :
Rdv sur www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1, muni

frais - "ainsi que des fleurs :
Nous avons fait des travaux pour
agrandir les locaux", souligne
Michel. "Et nous pratiquons des
prix doux", ajoute Sophie.
Ils proposent par ailleurs un
service de livraison : un bonus
qui sera très apprécié par les
habitants de ce quartier très
résidentiel. n St.P.
3, rue Marcel-Sembat.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 8h à 20h30. Tél. : 01 72 50 24 63.

n LA CHASSE AUX CANARDS. Son
nouveau livre vient de paraître :
l'illustratrice villeneuvoise Marina
Rouzé cosigne avec Florence
Jenner Metz une histoire pleine
d'humour, où il est question de
biodiversité, de différences et
de solidarités : car, quand deux
chasseurs décident de faire leur
loi au bord de la mare, sans discernement, tout le monde en pâtit..
Publié aux éditions Le grand
jardin, et disponible dans toutes
les bonnes librairies. n

d'une pièce d'identité.

© Photos Joël Fibert

n GESTION PARTAGÉE. Les

C'EST BEAU, UNE VILLE EN FÊTE. 5200 participants : les Villeneuvois
ont fêté la rentrée en beauté, le 8 septembre dernier, lors d'une journée
électrisée par les sapeurs-pompiers de Paris, les géants de la compagnie
des Grandes personnes et les associations villeneuvoises. Aux côtés de
nombreux services communaux, votre journal était présent, lui aussi,
pour dialoguer avec ses lecteurs. n
+ D’INFOS : La fête en vidéo, sur www.villeneuve-saint-georges.fr

habitants du centre-ville sont
invités à se retrouver autour
d'un "diagnostic en marchant"
pour échanger sur la gestion de
l'espace public, jeudi 3 octobre
à 18h (rdv place du Carrefourdu-Lion). Mardi 8 octobre, c'est
au tour du Quartier Nord de se
donner rdv - 18h, devant le 3, rue
Denis-Papin. n

+ D’INFOS : À lire ou relire : le
portrait de Marina Rouzé dans
notre édition d'octobre 2018
est toujours disponible sur
www.villeneuve-saint-georges.fr
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Un vote utile pour la réussite scolaire
C'EST LE 11 OCTOBRE* que les

© Photo Joël Fibert

parents d'élèves voteront
pour leurs représentants au
sein des conseils d'école. Une élection
trop souvent négligée et pourtant
capitale : l'investissement des parents
s'avère souvent déterminant dans la
réussite scolaire de nos enfants. La municipalité multiplie de son
côté les initiatives pour favoriser l'implication des parents : "Nous
organisons chaque année une rencontre et une session de
formation. Les parents élus participent également à de nombreuses
commissions communales", explique l'adjointe à la maire Sylvie
Richeton. Que vous soyez ou non candidat, pensez à manifester
votre soutien aux parents candidats : en votant nombreux, à l'école
ou par correspondance, vous donnerez du poids à leurs actions. n

Mise au vert
à la cantine
La rentrée signe son lot de
nouveautés, avec notamment la
mise en place d’un REPAS VÉGÉTARIEN
HEBDOMADAIRE dans les cantines.

© Photo Stéphane Pariyski
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Vous recevrez dans les jours qui viennent la liste des candidats et
le matériel de vote. Pour contacter les représentants des parents
d'élèves, adressez-vous à l'établissement de votre enfant.
*Ainsi que le 12 dans les collèges et lycées.

La rentrée à petits prix
des parents d'Anne-Sylvestre
Les tables du réfectoire
de l'école Anne-Sylvestre sont encombrées
de dizaines de sacs en papier : ils
sont 70, cette année, à avoir commandé leurs fournitures à l'association FCPE des parents
d'élèves de l'établissement, et
viennent tour à tour, en cette
veille de rentrée, chercher le précieux trousseau gage d'une rentrée réussie. "Terminée la corvée
du magasin !", s'exclame la maman de Sofia, qui entre en CM2.

QUALITÉ-PRIX
Car pour la troisième année
consécutive, les parents d'élèves
ont décidé de se prendre en main
pour faire baisser les prix. "Dès le
mois de mai, nous proposons aux
familles de commander leur kit,

explique Mariata Ba. Cette année
la mairie nous a prêté un barnum
pour rencontrer les parents sur
le parvis de l'école". Et un partenariat avec une papeterie a
permis de reserrer encore les
budgets : de 25 à 40 euros pour
un trousseau complet, élaboré
en lien avec les enseignants. Pas
étonnant que le succès soit au
rendez-vous : "Nous avons quasiment doublé le nombre d'inscrits et la qualité est au rendez-vous", se
félicite la présidente de l'association, Rahma Fellah. Une initiative
qui pourrait faire des émules
- et montre la belle efficacité de
parents très mobilisés. n St.P.
Lors de la rentrée, la municipalité distribuait quant à elle
une trousse complète aux élèves
d'élémentaire.

Il est bientôt
11h40, et le réfectoire de l’école
élémentaire Paul
Bert se remplit rapidement
dans un joyeux brouhaha. Ce
jeudi midi, pour la deuxième
fois depuis la rentrée scolaire,
c’est avec une majorité de
verdure que se remplissent
les assiettes des élèves. Au
menu : concombres, suivis
d’un steak végétarien au boulgour et pois chiches parfumé
au curry, accompagné de sa
poêlée bretonne, conclu par un
yaourt bio. Ce déjeuner matérialise la mise en place d’une
des mesures phares de la loi
Égalim, imposant un repas végétarien hebdomadaire dans
les écoles. Si les légumes verts
s’engloutissent rapidement, le
steak ocré obtient un succès
plus partagé, parfois réduit en
purée au fond des assiettes et
jeté à la poubelle. "Le changement est parfois déroutant pour
les enfants", juge Jean-Paul
Gana, responsable du service
hygiène et restauration, qui
souhaite "investir dans des

contenants" afin de rendre les
repas plus attractifs.

ÉDUCATION
Aussi, "le personnel de cantine
fait en sorte de passer entre les
tables et d'inciter les enfants à
goûter leur assiette", symbole
de cette volonté de partager
la pause méridienne entre
restauration et éducation.
Cette nouveauté est jumelée
cette année, en version encore "expérimentale", à l’alternative sans viande, qui sera
proposée aux familles.
À la forte augmentation de la
fréquentation des cantines
cette année, la ville souhaite
également se positionner
contre le gaspillage alimentaire, et sera accompagnée
dès octobre par un prestataire
afin d’œuvrer dans ce sens.
Des mesures primordiales, en
termes de santé, de lutte contre
le réchauffement climatique et
d'éducation. n

+ D’INFOS :
Retrouvez les menus sur
www.villeneuve-saint-georges.fr

Clinique de
Villeneuve-Saint-Georges

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE
CONSULTATION MEDICALE RAPIDEMENT ?
Sans rendez-vous,
Les praticiens du service de Consultations non programmées
vous accueillent du

Lundi au vendredi de 10h à 19h
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Consultations non programmées : sans dépassement d’honoraires

17/09/2019 16:00

La Clinique est accessible :
En voiture : parking gratuit à disposition
En RER : Ligne D, arrêt « Villeneuve-SaintGeorges » à 800 m de l’établissement
l En bus : arrêt « Villeneuve-Saint-Georges
Polyclinique », lignes B, E et N
l
l

47 rue de Crosne
Villeneuve-Saint-Georges

Manuel ABBAS

06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr
47 rue de Crosne
✆ 01 56 32 68 68
vsg-cnp@ramsaygds.fr
94190 Villeneuve-Saint-Georges
http://clinique-villeneuve-saint-georges.ramsaygds.fr/
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Grand Garzon
C’EST À UN ÉMINENT
ARTISTE LOCAL que

Villeneuve-SaintGeorges a choisi de rendre
hommage un mois durant : du
11 septembre au 12 octobre,
la Maison des Artistes – Frida
Kahlo, mais aussi le conservatoire et la médiathèque
Jean Ferrat, exposent une
trentaine d’œuvres, peintures
et sculptures, du franco-argentin Alfredo Garzon,
pérennisant ainsi l’héritage
de l’artiste disparu en 2014.
L’exposition, intitulée Une
vie, une œuvre, une ville,
nous plonge dans l’univers du
plasticien, qui a longtemps
occupé un atelier à proximité
du pont de l’Yerres. n

© Photo Arthur Scherer
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LES MÉDIATHÈQUES
SE PRÊTENT AU JEU

Alfredo Garzon, Une vie,
une œuvre, une ville
Du 11 septembre au 12 octobre
Maison des Artistes – Frida Kahlo,
6 rue Pierre Mendès France

Cet été, les médiathèques de la
ville ont mis en
avant le futur du
divertissement, avec divers
ateliers numériques impliquant
des casques de réalité virtuelle.
En cette rentrée 2019, c’est vers
le passé que lorgnent les établissements Fallet et Ferrat, en
proposant une offre large et diversifiée de jeux de société, qu’il
est possible d'essayer depuis
le 2 septembre dernier. Mais le
jeu de plateau est-il réellement
passé de mode ? "L’activité est
redevenue un phénomène de
société, analyse Jérôme Gruau,
assistant de conservation au
sein des médiathèques. Elle a été
remise au goût du jour au début
des années 2010." Ce regain de
popularité, Jérôme l’explique
notamment par la présence
en France d’un "vivier de gros
éditeurs", de la multiplication
des bars à jeux, mais aussi pour

son côté social : "Les gens ont eu
besoin de se retrouver ensemble,
et de partager autour d’une table."
Aux médiathèques, c’est près de
150 boîtes de jeux que le public
est invité à découvrir (70 par établissement), soigneusement sélectionnées par Milie Dupuy, bibliothécaire en section jeunesse
et Jérôme Gruau, qui sait de quoi
il parle, en qualité d’ex-président
de l’association Jap’Anim.

CULTURE PAR LE JEU
Ainsi, vous avez la possibilité de
vous chamailler sur les règles du
Uno, ou de trouver les détails du
meurtre du Docteur Lenoir avec
le Cluedo. Outre les classiques,
les médiathèques ont souhaité
diversifier l’offre, avec des jeux
de société plus récents, pour
certains lauréats de prix. Selon
le directeur des médiathèques
Augustin Bernet, l’initiative est
nécessaire pour "recréer du
lien social", notamment "inter-

générationnel", mais également
de "diversifier l’offre de service"
des établissements. Car ces
derniers proposent aussi une
myriade de jeux multimédia, à
retrouver sur ordinateur via la
plateforme Steam, ou sur les
consoles Playstation 4. Ainsi, "l’apprentissage ludique" demeure une tradition au sein des
médiathèques villeneuvoises,
car, comme le reprennent en
chœur Augustin Bernet et
Jérôme Gruau, "certains apprennent mieux en jouant". "Le
jeu a beaucoup de vertus, ce n’est
pas un abrutissement, il aide aussi à s’élever intellectuellement",
reprend ce dernier, qui n’hésite
pas à citer Einstein pour appuyer
ses propos, arguant que "le jeu
est la forme la plus élevée de la
recherche." n Arthur Scherer

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

© Photo Stéphane Pariyski

Depuis début septembre, les médiathèques villeneuvoises
proposent, en complément de leur offre culturelle, près de
150 JEUX DE SOCIÉTÉ à essayer sur place.

RENDEZ-VOUS
DU 1ER AU 5 OCTOBRE
Espace André-Bouquet

LES ROUTES DU FUTUR
C'EST L'EXPO ÉVÉNEMENT du
Grand-Paris : après l'Arsenal,
elle est à Villeneuve. Quatre
équipes d'ingénieurs et
d'urbanistes explorent le
devenir des grands axes
métropolitains et formulent
des propositions pour leur
évolution. Passionnant !

+ D’INFOS dans notre édition
de septembre, à retrouver sur
www.villeneuve-saint-georges.fr
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SPECTACLES

LE FILM DES VACANCES

POP CORN

Pendant les vacances scolaires, deux projections gratuites au Sud-Est Théâtre.

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

de Gary Wang (2018)
Rêveur, Oscar croit en l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux
où vivent les
chats. Il part
un jour à
l’aventure. n
Durée : 87 mn l À partir de 6 ans.
LUNDI 21 OCTOBRE
14h30 l Sud-Est Théâtre

CONTES MERVEILLEUX
D'après Andersen, avec Simon Denis et Jérémie Louët.
Trois contes témoignant de la richesse d'écriture d'Andersen : La petite
fille aux allumettes, Les amoureux et Le sapin. n
À partir de 7 ans. Tarif : 8¤, tarif réduit : 4¤, tarif très réduit : 3¤.
MERCREDI 23 OCTOBRE l 15h l Sud-Est Théâtre

EXPOS

Deux mariages d'amour,
un valet facécieux et du
rythme : c'est la recette
d'un bon Molière, tel que
nous l'offre la compagnie de
l'Éternel été. La troupe nous
livre une version musicale de
l'une des comédies les plus
drôles du théâtre classique,
dans l'esprit du théâtre de
tréteaux et de la comédie
italienne. n
VENDREDI 11 OCTOBRE
20h30 l Sud-Est Théâtre

21, avenue Carnot l Ouvert du mar.
au sam., de 14h à 18h (fermé le sam.
pendant les vacances scolaires).

3E CONCERT D'EXCEPTION : Ô FEMME
Quatre femmes compositrices sont à l'honneur :
Hildegarde de Bingen, Germaine Tailleferre,
Lili Boulanger et Mel Bonis ont su trouver
leur place à une époque où la musique était
réservée aux hommes. Un choix d'œuvres
interprétées par Monica Taragano, Fang-Yi
Lee, Christian Salmon et André Dillon. n
VENDREDI 11 OCTOBRE
20h l Salle Chopin du Conservatoire

DR

Une immersion
dans un monde
fantastique
et familier à la
fois. n
DU 8 AU
31 OCTOBRE
Espace André-Bouquet

MUSIQUE

© Photo Joël Fibert

De Molière, mise en scène
Emmanuel Besnault.

ART ET BOTANIQUE : LE
SECRET DES GRAINES

DR

6, av. Pierre-Mendès-France l Ouvert
le mar. de 14h à 20h, mercr. de 14h
à 18h, jeudi de 12h à 17h et sam. de
14h à 18h l Contact : direction de la
Culture : 01 43 86 38 09 / 01 43 82 08 10.

LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)
De Eudes Labrusse, mise en
scène par l'auteur et Jérôme
Imard.
Homère, Sophocle, Euripide,
Hésiode, Virgile et quelques
autres sont convoqués
pour cette Guerre de Troie
revisitée. De la naissance
d'Hélène à la colère d'Achille,
de la pomme d'or aux ruses
d'Ulysse, vous redécouvrirez
cette épopée fondatrice
des civilisations méditerranéennes, contée avec rythme
et humour. n
VENDREDI 8 NOVEMBRE
20h30 l Sud-Est Théâtre

SOLIDARITÉ HAÏTI
Comédie de Liza Charnay.
Par la compagnie du Val-de-scène.
Les heurts et bonheurs d'une

© photo Laure Ricouard

Cette saison, le Sud-Est Théâtre inaugure une nouvelle proposition en
direction des familles avec un rendez-vous autour du conte durant
les vacances scolaires d'automne et d'hiver. Le récital est suivi d'un goûter.

Trente-trois créations pour
explorer l'œuvre de l'artiste
Alfredo Garzon. n
+ D’INFOS Notre article p.13.
JUSQU'AU 12 OCTOBRE
Maison des artistes Frida-Kahlo

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

© Photo Emmanuel Besnault

GOÛTER-SPECTACLE

ALFREDO GARZON /
CHOIX D'ŒUVRES

édition de septembre.
SAMEDI 5 OCTOBRE
17h l Sud-Est Théâtre

DR

DR

de Anaïs Sorrentino (2019)
Cinq courts
métrages d'animation, qui
prônent le vivre
ensemble dans
la simplicité et
titillent la curiosité. n
Durée : 48 mn l À partir de 4 ans.
LUNDI 21 OCTOBRE
10h30 l Sud-Est Théâtre

OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS

troupe de théâtre. Spectacle
interprété en partenariat et
au profit de CHIV Haïti. n
SAMEDI 19 OCTOBRE
20h30 l Sud-Est Théâtre

+ D’INFOS dans notre

Sud-Est Théâtre 21, avenue Carnot
l Réserv. / renseignements :
01 43 89 54 39 l Billetterie : Espace
André-Bouquet, 21 av. Carnot
(ouvert du mar. au sam. 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 Réserv.
indispensable : l’achat des billets
s’effectue exclusivement auprès
de la billetterie du Théâtre une
semaine avant la représentation (Espace André Bouquet 01 43 89 54 39).

CHANSON
SOUAD MASSI : OUMNIYA ("MON SOUHAIT")
Avec El Mutakallimûn, elle avait
redonné vie à de grands textes de la poésie
arabe. L'une des plus belles voix d'Afrique
du Nord sera à Villeneuve, avec cette fois
un hommage aux femmes et un plaidoyer
pour les droits de l'homme et le droit à la
dignité pour tous. Un spectacle proposé
dans le cadre du festi Val-de-Marne. n
VEND. 18 OCTOBRE l 20h30 l Sud-Est Théâtre

© Photo Jean-Baptiste Millot

CINÉMA
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MÉDIATHÈQUES
ATELIER BRUITAGE
À partir de 7 ans. Avec la
musicienne et ingénieure du
son Marie Denizot. n
SAMEDI 5 OCTOBRE
14h l Médiathèque Jean Ferrat

ATELIER ROBOTIQUE
© Photo Joël Fibert

À partir de 12 ans. Sur
inscription. De la modélisation à l'assemblage : deux
ateliers et une conférence. n
MERCREDI 9 OCTOBRE
9h l Médiathèque Jean Ferrat
VENDREDI 11 OCTOBRE
17h l Médiathèque Jean Ferrat
SAMEDI 12 OCTOBRE
9h l Médiathèque Jean Ferrat

LA MICRO-FOLIE VILLENEUVOISE a été inaugurée à Triage le 21
septembre. Son musée numérique, FabLab et espace de réalité virtuelle sont à découvrir à l'école Paul Bert et à la MPT Triage jusqu'au
8 novembre, puis au centre-ville du 20 novembre au 19 décembre. n

Qu'il est beau le labo

Public adulte.
Découvrez une sélection
thématique, présentée par le
critique Thierry Caquais. n
SAMEDI 19 OCTOBRE
15h30 l Méd. Jean Ferrat

INKTOBER : LE DÉFI
Un dessin par jour !
Envoyez-nous vos dessins, réalisés chaque jour durant un
mois, et nous les partagerons
sur notre site internet ou dans
les médiathèques. n
DU 1ER AU 31 OCTOBRE

PETIT DÉJ' PHILO

Outre le musée numérique, la Micro-Folie
villeneuvoise propose son FabLab, véritable
LABORATOIRE À IDÉES et ode au Do it Yourself.

5-10 ans. Animé par l'association des Petites lumières.
Entrée libre. La réflexion philosophique à la portée des enfants. n
SAMEDI 12 OCTOBRE
10h l Médiathèque Jean Ferrat

des ateliers – flocage de t-shirt
le mercredi, impression 3D le
vendredi –, le labo dispose d’instruments connectés et ludiques.
Parmi eux, la balle Sphero, qui
propose "une initiation au codage
pour les plus jeunes", selon Haris.
Telle une "voiture télécommandée", la balle est pilotée par une
appli smartphone ou tablette, à
laquelle elle est connectée en
Bluetooth. Pour les mélomanes,
le Dualo Touch, sorte de petit
accordéon électronique, permet
d’enregistrer et de superposer
des sons ou beats, et ainsi créer
ses propres mélodies. Un matériel de création à venir découvrir
sans modération ! n

CAFÉ CULTURE
Public adulte. Coups de
cœur avec les usagers et les
bibliothécaires. n
SAMEDI 12 OCTOBRE
10h30 l Médiathèque René Fallet

© Photo Stéphane Pariyski

FabLab, Maison pour tous
Triage, jusqu’au 8 novembre ;
Atelier flocage le mercredi de
15h à 18h, Impression 3D le vendredi de 17h à 19h.

ATELIER HALLOWEEN :
CRÉE ET ALLUME
TA CITROUILLE
À partir de 9 ans. Modélisation 3d. n
MERCREDI 23 OCTOBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
MERCREDI 30 OCTOBRE
14h l Médiathèque Jean Ferrat

ATELIER MANGAKAI

LES PETITS
DÉBROUILLARDS
5-8 ans et 9-12 ans. Entrée libre.
Viens réaliser diverses expériences
sur le thème des mesures. n
SAMEDI 12 OCTOBRE
14h l Médiathèque Jean Ferrat

SAMEDI @PPLI
4-8 ans. Entrée libre.
Découverte numérique et réalité
augmentée. n
SAMEDI 19 OCTOBRE
10h30 l Méd. René Fallet
© Photo Joël Fibert

Autour de Haris, service
civique en charge du
FabLab, une dizaine de
jeunes Villeneuvois se masse,
au cœur de la Maison pour tous
de Triage. C’est qu’ils sont nombreux à vouloir personnaliser
leur t-shirt, avec leur nom, un
dessin ou autre logo coloré, à
l’aide des outils proposés par
l’atelier ce mercredi 18 septembre. Ce matériel high-tech
est composé d’une imprimante
laser reliée à un logiciel et d’une
presse thermique pour apposer
le papier transfert sur le vêtement. "Le flocage marche très
bien, ça attire beaucoup d’enfants,
qui se passent le mot entre eux",
sourie Haris, très sollicité en
cet après-midi. Depuis janvier
dernier, le jeune homme est en
charge du FabLab de la Micro-Folie, ouvert aux scolaires jusqu’au
8 novembre à la MPT Triage puis
au public villeneuvois à partir du 20 novembre à la MPT
Berthelot.
Il décrit le concept, véritable "laboratoire de fabrication" dans la langue de
Pascal, comme un "lieu de
découverte et d’enseignement au numérique". En
plus des outils utilisés lors

GOÛTER LITTÉRAIRE

Public ado.
L'actualité du manga. n
MERCREDI 23 OCTOBRE
ET SAMEDI 26 OCTOBRE
15h l Médiathèque René Fallet
Horaires d'ouverture : mardi de 16h
à 18h l Merc. de 9h à 18h l Jeudi de
15h à 18h l Vend. de 16h à 19h l Sam.
de 9h à 18h.
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET l 10, al.
Mozart l Tél. : 01 56 87 13 40 (réservation 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
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ESPACE
© Photo Arthur Scherer

Depuis 1968, LE TIR SPORTIF VILLENEUVOIS
propose à Triage de nombreuses
disciplines de tir, et attire un public de
plus en plus nombreux et éclectique.

Emmanuel Swiatek (à gauche) avec le label décerné à l'UBVT en début d'année.

Label boules
HISTORIQUE DU QUARTIER, l’Union
bouliste de Villeneuve-Triage s’est
vue décerner en début d’année un
label par la Fédération française.
Dans le monde du
sport de boules, populairement dominé
par la pétanque, se distingue la
discipline plus méconnue mais
non moins divertissante de la
boule lyonnaise. Si la finalité
demeure la même – se rapprocher au maximum d’un but
en bois – le sport se distingue
par
quelques
différences,
notamment les délimitations
du terrain et la plus grande dimension des boules. "C’est plus
technique, il y a moins de place
au hasard", insiste Emmanuel
Swiatek, qui va jusqu’à comparer certains aspects de la discipline au golf. Voici "une dizaine
d’années" qu’Emmanuel préside
l’UBVT, pérennisant à Triage un
sport historiquement implanté
dans le quartier depuis "plus
de 65 ans au moins". Un destin
plus heureux que leurs voisins
du Val-de-Marne, qui a vu de
nombreux clubs baisser le
rideau. "Il y a quelques années,
on avait douze clubs dans le dé-

partement, nous ne sommes plus
que trois." C’est cette ancienneté
notamment qui a permis à
l’Union bouliste d’être gratifiée
en janvier dernier du Label Développement par la Fédération.

FIERTÉ
La distinction, qui prend en
compte également les effectifs,
leur évolution et fidélisation,
le nombre de féminines et de
primo-licenciés,
représente
une belle "fierté" pour ce club
à "l’esprit très familial", mais
aussi de belles opportunités
de subventions. Basé au stade
de Triage, l’UBVT préparait fin
août sa rentrée, un peu "dans le
flou", en attendant sa relocalisation prochaine due au projet
de rénovation du quartier. Mais
vu l’importance du club dans la
ville, il ne devrait assurément
pas rester sur le carreau. n
Arthur Scherer
Union bouliste Villeneuve-Triage
Stade de Villeneuve Triage - 06 26 64 70 82

Seul au stand de tir
à 10 mètres, Éric
répète un hypnotisant ballet, avec une
concentration et un calme froid
qui contrastent avec son imposante carrure. Pistolet à plomb
bien en main posé sur le stand,
regard imperturbable, le Vitriot
marque une pause de plusieurs
secondes, avant de tendre le
bras, torse bombé et épaules
droites, et de finalement presser la détente. Ce rituel sera répété de longues minutes, après
vérification que le projectile a
atteint sa cible, en rapprochant
cette dernière à l’aide de rails
motorisés. Ce qui est bien souvent le cas, comme l’attestent
les nombreuses feuilles en papier copieusement trouées qui
jonchent le stand. Licencié au
TSCV depuis un an et demi, Éric
passe une majeure partie de son
temps libre au sein du club. "Pour
me décontracter, et penser à autre
chose", souffle-t-il. Comme pour
mieux tordre le cou à l’idée re-

çue qui voudrait l’endroit rempli de fous de la gâchette. "Nous
sommes très bien encadrés au
club, tout est très sécurisé", poursuit Éric. Une donnée confirmée par Jean-François Defer, président du TSCV depuis
2016 : "La sécurité est très poussée. Nous fournissons le matériel
nécessaire comme les casques et
les lunettes de protection, et apprenons aux licenciés les bons
gestes." Aussi, chaque nouveau
membre doit nécessairement
passer par l’étape arme à plomb,
sur le stand à 10 mètres. "Même
s’il s’agit d’un policier", affirme
Jean-François Defer. "Cela nous
permet de juger si la personne
va aimer, mais aussi de voir son
comportement. Le tir sportif, c’est
du sérieux."

PASSION ET PLAISIR
Créé en 1968, l’association propose aux passionnés comme
aux novices la quasi-totalité
des disciplines du tir sportif.
Le tir à 10 mètres, au pistolet et
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DÉTENTE

RÉSULTATS

© Photo UCI

carabine, au 25 mètres au pistolet de précision, les tirs à gros
calibre, et stands à 50 mètres
à la carabine. En plus de ces
disciplines
classiques,
le
TSCV autorise également de
s’essayer au TAR (Tir à l’Arme
Réglementaire), tir avec des
armes anciennes mais aussi

TEAM 94. Formée à la
Team 94 villeneuvoise,
Marie-Divine Kouamé est
devenue championne du monde
Junior du 500 mètres départ
arrêté, aux Mondiaux juniors de
Francfort le 17 août dernier. Un
grand bravo à la jeune coureuse
et à son club formateur ! n

© Photos Arthur Scherer

en deux ans (265 aujourd’hui),
mais aussi d’attirer un public
éclectique. "Nous avons 13%
de femmes parmi nos licenciés,
mais aussi une quinzaine âgés
de 9 à 15 ans, grâce à notre
école et collège de tir (à partir de
9 ans)." Parmi les membres, 70%
viennent pour le loisir, le reste
pour la compétition, apprécie
Jean-François Defer. "Quand
les tireurs sont doués, j’ai tendance à les inciter à faire de la

© Photo VCCV

à l’arbalète.
Cette dernière
sera
d’ailleurs
à
l’honneur
le
3 novembre prochain, lors
d’une compétition régionale
organisée annuellement dans
les locaux du club, "le seul du
département" à disposer d’un
terrain adéquat. Une variété
qui a permis au TSCV de multiplier par quatre ses licenciés

compétition, avoue le président,
dont le club a formé par le passé
Franck Badiou, vice-champion
olympique de tir à la carabine à
10 mètres à Barcelone en 1992.
Mais le but premier est qu’ils
prennent du plaisir." Si le TSCV
compte parmi ses licenciés
des passionnés et "beaucoup
de policiers", il est prisé pour sa
vie de club, "très familial". Aussi, "nous travaillons beaucoup

sur la concentration, poursuit
Jean-François Defer. Quand
on est en compétition pendant
1h30, ça use physiquement,
mais produit aussi une bonne
fatigue mentale." De quoi vider
des chargeurs tout en se vidant
la tête. n Arthur Scherer
TSCV, Vieux Chemin de Paris
tscv.tir@gmail.com
01 43 82 59 26

VCCV. Nouveau nom
pour les cyclistes villeneuvois : auparavant
rattachés à l’Association Sportive
des Cheminots et Villeneuvois,
les anciens compétiteurs de
l’enseigne cheminote courent
désormais sous les couleurs
du Vélo Club des Cheminots et
Villeneuvois (VCCV). L’occasion
de présenter une tunique
flambant neuve, et de rappeler
les principaux résultats de la
saison 2019 : Premier bouquet à
Chauffry (77) pour Didier Duval,
le 10 mars dernier ; Victoire
de Daniel Cadet, le 26 mai à
Villeneuve-sur-Bellot (77), où
les Villeneuvois ont remporté
le challenge par équipe ; Daniel
Cadet s’est également octroyé
un nouveau succès à Saint-Yon
(91) ; Claude Barre, 74 ans, s’est
imposé le 15 septembre à la cyclosportive "La Raymond Martin"
dans l’Essonne, dans la catégorie
des plus de 70. n
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chargée de l’action
sociale.
Marema Gaye
Adjointe à la maire
chargée du troisième âge
Stéphanie Alexandre
Conseillère municipale
missionnée à la petite
enfance. Conseillère du
territoire Grand Orly
Seine-Bièvre
Maurice Belva
Conseiller municipal
délégué aux sports et à
l’événementiel
Nadia Ben Moussa
Conseillère municipale
missionnée aux liens
avec les établissements
scolaires (collèges,
lycée) et à la lutte
contre le décrochage
scolaire
Mohamed Ben Yakhlef
Conseiller municipal
missionné au devoir de
mémoire et aux anciens
combattants
Alexandre Boyer
Conseiller municipal
missionné au dév.
économique et au
numérique. Vice-président du territoire
Gd Orly Seine-Bièvre,
délégué à la logistique
et au fret
Sabah Cabello-Sanchez
Conseillère municipale
déléguée au développement des pratiques
sportives libres
Omar Cheriguene
Conseiller municipal
missionné à l’insertion
Insaf Chebaane
Conseillère municipale

POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

BÉNÉVOLAT

AVIS DES VMEH

Vous avez un
peu de temps
libre et l'envie de vous investir pour
aider et accompagner
les autres ? Le bénévolat est fait pour vous.
C'est également l'occasion de faire de belles
rencontres. Vous pouvez consacrer une demi-journée par semaine
pour rendre visite aux
personnes isolées dans
les hôpitaux et/ou les
maisons de retraites.
Venez rejoindre pour
cela les bénévoles de
l'association VMEH (Visiteurs de malades dans
les établissements hospitaliers). Une formation est assurée par
l'association.
Contact :
Joëlle Dufrenne
06 64 00 67 53
joelle.dufrenne@free.fr

LA POSTE RECRUTE
Les services
de la Poste
recrutent des
facteurs. Un métier qui
n’est plus aujourd’hui
uniquement centré
sur la distribution
du courrier, souligne
l'entreprise. "Avec
l’essor du e-commerce,
les colis se multiplient,
notamment les petits
paquets internationaux.
Le facteur est la seule
personne qui passe
6 jours sur 7 au domicile de tous les Français.
Il est donc un interlocuteur privilégié pour
réaliser des services
de proximité : vente
de produits courrier,

Un métier de proximité
avec du contact humain,
ça vous intéresse ?
Devenez factrice
La Poste recrute pour assurer la distribution
des courriers et du colis
Contact :
recrutement.dex-idf-est@laposte.fr

veille sociale auprès
des séniors, portage de
courses, de repas ou de
médicaments."
Intéressé(e) ?
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez
envoyer CV et lettre
de motivation à
recrutement.dex-idf-est@
laposte.fr

VACCINATIONS
La plateforme de coordination Vaccination 94 et le Centre municipal de
santé Henri-Dret vous proposent des
séances de vaccination gratuites, accessibles
dès l'âge de 6 ans.
Prochaines séances :
mercredi 9, jeudi 17 et mercredi 23 octobre
Sans rendez-vous, à partir de 14 heures 10, chemin des Vignes (tél. 01 43 89 00 77).
aff 40x60 Quotient 2019-2020 V3 HD.pdf
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19/07/2019

17:01

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

OUVREZ VOTRE DMP
Plus de 200000 Val-de-Marnais
avaient ouvert leur Dossier médical
partagé (DMP), faisait savoir en
août dernier l'Assurance maladie. Gratuit,
ce carnet de santé numérique hautement
sécurisé centralise les informations de
santé en un seul et même endroit, pour les
partager avec les professionnels de santé
de son choix. Début 2020, il va s'enrichir
d'un carnet de vaccination. Pour créer vous
aussi votre DMP et celui de vos enfants,
rendez-vous en pharmacie, à l'accueil de
votre CPAM ou chez un professionnel de
santé. N'oubliez pas de vous munir de votre
carte Vitale et de celle sur laquelle sont
rattachés vos enfants. n
+ D’INFOS : www.dmp.fr

RENTRÉE SCOLAIRE

2019-2020

FAITES
CALCULER
VOTRE QUOTIENT
FAMILIAL
du 26 août
au 19 octobre 2019
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges
contribue à l’égalité des droits.
Le quotient familial permet de
déterminer la participation financière
pour toutes les activités périscolaires
et extrascolaires.

Informations :
Direction de l’Education
29 rue Henri-Janin

01 71 34 60 03

CRÉATION

Sylvie Altman
Maire, conseillère métropolitaine, 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’environnement
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
Mubbashar Khokhar
Adjoint à la maire
chargé de l'aménagement et de la politique
de la ville
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 et
de l'urbanisme
Christian Joncret
Adjoint à la maire chargé
du personnel et de la participation des citoyens.
Bénédicte
Bousson-Janeau
Adjointe à la maire

EMPLOI

La Poste – SA au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS Paris - Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS - DEX IDF Est Dcom CS octobre 2018

VOS ÉLUS

déléguée à la lutte
contre les discriminations, aux droits des
femmes et au handicap
Jean-Pierre Davidé
Conseiller municipal
délégué au commerce
Soazic Debbache
Conseillère municipale missionnée au
périscolaire
Gilles Delcros
Conseiller municipal
Nathalie Dinner
Conseillère municipale,
conseillère territoriale
Mariam Doumbia
Conseillère municipale
José Gracia
Conseiller municipal
missionné à la commission d’appel d’offres
Imen Guedda
Conseillère municipale
Julia Moro
Conseillère municipale
missionnée au patrimoine et aux archives
Marc Thiberville
Conseiller municipal
missionné sur les
transports
Kalaiyarasi
Raviendranathan
Conseillère municipale
Pour prendre
rendez-vous
appelez le
01 43 86 38 00
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LES 60 ANS DU

CONSERVATOIRE

La vie de château
U
TOUR À TOUR
CHÂTEAU,
DEMEURE
BOURGEOISE,
ÉCOLE, TRIBUNAL
OU CASERNE,
LE CHÂTEAU
DE BELLEVUE
A CONNU
PLUSIEURS VIES
AVANT DE
DEVENIR
CONSERVATOIRE.

n anniversaire peut en cacher un autre : alors
que nous fêtons les soixante ans du Conservatoire villeneuvois (nous y reviendrons dans ces
Chroniques villeneuvoises, le mois prochain),
il ne s'agirait pas d'oublier que la vénérable institution
déménageait, il y a vingt ans tout juste, dans les locaux du château de Bellevue - c'était le 20 septembre
1999, jour d'une rentrée que l'on imagine joyeuse pour
les élèves et leurs professeurs : ils étaient jusque-là
contraints de se partager sur plusieurs sites, souvent
exigus et mal adaptés.
C'est une nouvelle vie qui commençait pour la prestigieuse demeure villeneuvoise. Elle a fait l'objet
d'une monographie, en septembre 2016, par un jeune
villeneuvois, historien de l'art : "L'histoire du château de
Bellevue [avant le 20e siècle] est assez peu documentée",
note Michel Gutierrez. On en retrouve trace en 1733, sur
la carte topographique des environs de Paris dressée
par l'abbé Delagrive. Sur ce document il "prend la forme
d'un bâtiment quadrangulaire à deux cours intérieures" :
le château actuel ne serait que l'une des ailes d'une
demeure beaucoup plus ample, qui s'étendait presque
jusqu'au pont de l'Yerres, et dont les vastes jardins
à la française s'étageaient sur le coteau. Il semble
alors n'avoir rien à envier aux splendides châteaux de
Beauregard ou de Belleplace. Mais dès 1750, l'atlas de
Trudaine représente un château plus modeste et, sur le
plan d'intendance de 1786 ou le cadastre napoléonien
de 1810, il est ravalé au rang de simple bâtisse. On peut
penser que plusieurs campagnes de travaux aient modifié son aspect ; il se peut également que "cartes et atlas
soient suffisamment imprécis pour modifier l'aspect du
château", fait remarquer Michel Gutierrez.

Le plus ancien propriétaire attesté n'est autre que Jean
Bachelier, déjà propriétaire du château de Beauregard
avec son cousin Nicolas Colbert (le père du fameux
ministre de Louis XIV). En cette deuxième moitié du
17e siècle : le directeur de la Compagnie des Indes orientales et administrateur de l'Hôtel-Dieu aurait fait de
Bellevue sa résidence d'été ! Parmi les nombreux propriétaires qui prendront sa suite on reconnaît quelques
noms illustres : Joseph-François Dupleix (gouverneur
de Pondichéry) ou Louis-Jules Mancini-Mazarini, duc
de Nevers, en firent tour à tour leur villégiature. L'un
d'eux, M. Jolly de la Tour, deviendra même maire de
Villeneuve de 1806 à 1814.
La vie du château connaît un tournant en 1908. Ses
propriétaires d'alors, M. et Mme Lorimey, ambitionnent
de morceler parc et bâtisse pour les revendre par lots.
L'essentiel du parc est alors démembré, mais la municipalité décide d'acquérir l'édifice, afin de l'aménager
en groupe scolaire. "Il devait porter le nom de « groupe
Dupleix »", nous apprend Michel Gutierrez. En 1913, un
architecte est chargé de dresser les plans de la future
école : deux classes de garçons et deux classes de filles
au rez-de-jardin, des logements pour les instituteurs au
premier étage. Mais dès 1910, le château est loué pour
y installer une école catholique - le Pensionnat NotreDame. En parallèle, il accueille quelques mois l'armée
anglaise ("L'occupation de mon pensionnat [m'a] causé
beaucoup de tort", écrit Mme Perleaux, qui annonce au
maire la fermeture de l'établissement dès 1915). Redevenu école quelques années, il accueillera en parallèle
des familles de réfugiés fuyant les zones de combat.
Avant qu'en 1922, un nouveau projet ne destine les
lieux à accueillir des services publics : l'association philotechnique se consacre à la formation des adultes et
destine le rez-de-chaussée à des salles de cours, tandis
que la Justice de paix, la bibliothèque municipale et le
conseil des prud'hommes investissent le rez-de-jardin
- les étages étant consacrés aux logements du gardien
et d'employés communaux. Les locaux accueilleront
encore la Perception, puis le Centre de secours des
Sapeurs-pompiers de Paris, avant de devenir salle des
fêtes pour des mariages…
À la fin des années 1990, la municipalité décide donc
d'y installer le conservatoire : après une vie tourmentée et d'incessants changements, le château de
Bellevue semble avoir enfin trouvé une vocation à la
mesure de son lustre ! n Stéphane Pariyski
Nous remercions Michel Gutierrez pour les précieuses informations qu'il nous a apportées.
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8h30 : point sur les signalements
avant le départ.

REPÈRES

191
TONNES

C'EST LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
RAMASSÉS DANS LES RUES VILLENEUVOISES PAR "L'ÉQUIPE ORANGE", SUR
LES HUIT PREMIERS MOIS DE 2019.

SANS ATTENDRE
WALL-E
LE PETIT ROBOT qui nettoie une planète livrée aux déchets, dans le
film des studios Pixar, se sentirait moins seul s'il connaissait
"l'équipe orange" : elle lutte pied à pied contre les dépôts sauvages.

91 O

C'EST LE NOMBRE DE PROCÉDURES
OUVERTES DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE POUR ABANDON DE DÉCHETS
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

n la surnomme "l'équipe orange" - puisque
par cette couleur elle se distingue des équipes
de la Propreté urbaine. Les secondes assurent
le nettoyage de l'espace public et le ramassage de déchets volants, la première débarrasse nos
rues des petits et gros détritus qui l'encombrent régulièrement. Arnaud et Kevin, deux des trois agents qui
la composent, nous ont permis de les suivre une matinée durant : nous les retrouvons ce vendredi pour un
briefing matinal. Huit signalements les attendent : des
dépôts sauvages repérés par des riverains et transmis
via l'appli Villeneuve & Moi*. "Nous en sommes à 599 signalements depuis l'ouverture de l'appli, en mai dernier",
relève Frédéric, qui coordonne pour le territoire l'unité
de collecte des dépôts sauvages - mais nous prenons
en compte également les signalements par téléphone ou
courriel - et des agents de la propreté urbaine". La photo les renseigne sur la nature et le volume déposé, et
l'équipe va adapter sa tournée en conséquence. Ce matin, le centre-ville est au programme - "Chaque quartier

est couvert au moins une fois par semaine", parfois 3 ou
4 fois, suivant l'intensité du problème. "Plus un quartier
est passant, plus il est touché", expliquent Arnaud et
Kevin.
Ce matin, la tournée va donc débuter par la rue
Victor-Duruy, où plusieurs dépôts ont été signalés la
veille. L'équipe orange n'aura pas à atteindre le bas
de la rue pour rencontrer sa première mission.

PREMIÈRE ROTATION
Des débris de menuiserie ont été déposés à l'angle
d'une maison. Ils sont à peine visibles - mais les deux
acolytes ont l'œil affûté. Un peu plus bas, aux abords de
la place Solférino, le tas signalé est, lui, plus imposant :
il trône sans vergogne au pied d'un panneau menaçant
les contrevenants d'une amende. "Ils ont l'impression
d'être seuls… Ils déchantent lorsqu'ils reçoivent une
amende", commente Frédéric. Les débris sont promptement chargés dans la benne, qui poursuit sa route :
elle parcourra quelque 80 kilomètres dans la journée.
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Il ne faudra qu'une heure pour remplir la benne. Il
faut alors filer vers la déchèterie de Villeneuve-leRoi pour une première rotation. Le camion est pesé,
à l'entrée et à la sortie : 380 kg, c'est un poids moyen
- "Cela dépend surtout de la nature des déchets. S'il y a
des gravats, cela peut dépasser la tonne" : une tonne
facturée 120 euros à la collectivité. L'équipe va effectuer un maximum de rotations le matin, pour éviter
les bouchons qui ralentissent le rythme.

DÉLIT

9h50 : première rotation à la
déchèterie de Villeneuve-le-Roi.

10h20 : les signalements de l'appli
aident les agents à identifier les
incivilités.

11h40 : le responsable de ce dépôt
a été identifié. L'équipe contacte un
agent assermenté.

Retour dans les rues de Villeneuve. L'avant-veille,
l'équipe a passé de longues heures à dégager une
énorme quantité de gravats, déposés à proximité d'un
ancien supermarché. Ils ont reçu pour cela le renfort
du camion-grue. Les déchets du bâtiment représentent
une bonne partie du phénomène - des professionnels
indélicats tentent ainsi d'économiser les frais de mise
en décharge. "Cela représente environ un tiers des incivilités", estime le coordinateur. Le reste est composé
de déchets de particuliers, tels ces deux canapés abandonnés square Georges-Brassens. Les uns comme
les autres risquent pourtant une lourde amende et ils
sont de plus en plus nombreux à être verbalisés. Un
exemple avec les détritus repérés ce vendredi, rue des
Vignes. Les agents ont réussi à identifier leur origine :
un collègue assermenté vient constater le délit. "Nous
avons ouvert 96 procédures sur les six premiers mois de
l'année", nous expliquera ce dernier.
La tournée continue. Nous suivons un moment
l'équipe de collecte des emballages et papiers. Des
cartons ont été déposés à même le trottoir : "Ils collectent ce qui se trouve dans les containers - ce qui a été
déposé à côté, c'est nous qui nous en chargerons tout
à l'heure." Rue Diderot, Arnaud et Kevin listent "trois
matelas, deux palettes et des gros sacs de gravats."
Ils savent exactement où regarder, "C'est souvent au
même endroit, expliquent-ils. Nous les prendrons au
prochain passage", car le camion est de nouveau plein
et il faut retourner à la déchèterie : ils y feront trois
rotations rien que ce vendredi matin.
Parfois, l'enlèvement s'avère plus délicat. Par exemple
lorsque des matériaux amiantés sont repérés : il
faut alors faire appel à une entreprise spécialisée quelques jours seront nécessaires pour procéder au
déblaiement. Les pneumatiques, les pots de peinture
ou les appareils électroniques, eux, peuvent être enlevés - mais c'est alors la déchèterie qui les refuse, et ils
devront suivre des filières de traitement particulières.
Mais tous les déchets sont potentiellement dangereux
- et il suffit d'un bout de verre ou d'un clou pour que les
agents se blessent parfois.
Kevin et Arnaud ont régulièrement l'occasion de
croiser des riverains. Parfois même les auteurs euxmêmes de ces dépôts sauvages - "Certains s'étonnent
et s'imaginent que se débarrasser de ses déchets sur
la voie publique est un droit." À tous ils rappellent qu'il
s'agit d'un délit. Si vous croisez l'équipe orange, n'hésitez pas à lui adresser vos encouragements. Elle est
aux avant-postes d'une lutte quotidienne, essentielle
pour notre bien-être. n Stéphane Pariyski
* Disponible sur Google Play et AppStore.

Encombrants
déchets
LE PHÉNOMÈNE EMPOISONNE
notre espace public. Le décès,
cet été, d'un édile qui tentait de
s'opposer au déchargement de
déchets sur la voie publique a fait
à juste titre les unes de la presse :
à l'échelle du pays, quelque
520 000 tonnes sont abandonnées
chaque année dans la nature ou
sur l'espace public. Si l'on y ajoute
les emballages ou mégots jetés "à
la volée", cela représente 21,4 kg
par an et par habitant, a chiffré
l'Ademe. Les professionnels du
bâtiment sont souvent montrés du
doigt - le gouvernement annonçait,
en septembre, sa volonté d'instaurer la gratuité des centres de
traitement des gravats ; les particuliers sont, eux aussi, à l'origine
de nombreux délits.
Un phénomène que les autorités
publiques tentent de contrecarrer, en sanctionnant les
contrevenants - de nombreux
élus souhaitent un durcissement des sanctions (qui
peuvent aujourd'hui aller de
68 à 1 500 euros). Les opérations
citoyennes de nettoyage contribuent, elles aussi, à une prise de
conscience, espère la mairie : la
prochaine se déroule le 5 octobre,
sur le quartier du Blandin. n

Pour bien gérer
ses déchets
La déchèterie mobile accueille
les particuliers gratuitement
tous les samedis, de 9h à 16h.
Une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont requis.
La collecte des déchets
encombrants se déroule une
ou deux fois par mois, suivant
le quartier. Retrouvez les dates
de collecte dans les pages
pratiques de Villeneuve & Vous.
N'oubliez pas que lors de
l'achat d'un équipement,
les vendeurs sont tenus de
reprendre gratuitement vos
anciens appareils.
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URGENCES
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 Commissariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Villeneuve-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)

ÉTAT-CIVIL
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 VILLENEUVESAINT-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 :
01 43 89 00 36
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.

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter
la rédaction de
:
01 77 79 01 13
redaction@villeneuve-saint-georges.fr

NAISSANCES : AOÛT 2019 > Sadek TEBAH, Ryad OUALLI, Xassim
GACEUR, Amed TEKIN, Noé ALLEM, Mohamed BOUZIDI, Miray SEZER,
Aliya MAXI, Eléna HAMOUCHE, Rayan BEN CHEIKH, Milana PAIUL,
Omar SIKOUR, Lewis CLOTAIL LAAGUEZ, Aissata NGOM, Aymane
ZERGUIT AICHOUB, Patricia BOLDURAT, Sajana PARAMAKURU,
Henry VOEURN, Djeïlyann CATALAN, Lénar ACHOUR.
MARIAGES : AOÛT 2019 > Alanraj SAMUEL JEYARAJ et
Arthikka SEBASTIAMPILLAI.
DÉCÈS : AOÛT 2019 > Clément GOVINDA , Suzanne LABAY
veuve DUPUIS, Bouyakoub NAMIR, Robert DURANCEAU,
Jacques DELAIRE, Ouerdia MESSAOUDI, Jeannine PINTENAT
veuve HELER, Jean GALAND, Françoise FOUBERT veuve
BONANNI, Havva DOGAN épouse YOL, Paulette PAIN veuve
LEONARD, Georges VALDOIS, Alex BELLON.
La famille de Michèle Cheikh-Brice a la douleur de vous faire
part de son décès, survenu le 11 septembre 2019 dans sa 82e
année. Elle avait quitté Villeneuve en 2000, mais y avait gardé de
très nombreux contacts : militante associative, enseignante depuis
1960 à l'école Condorcet puis au collège Pierre-Brossolette, elle continuait jusque récemment à donner des cours de soutien. n

SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE

Attention : Infos
données sous réserve.
Appelez avant de vous
déplacer.
DIMANCHE 6 OCTOBRE
PHARMACIE COHEN
23, av. Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIM. 13 OCTOBRE
PHARMACIE COHEN
23, av. Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52

DIM. 20 OCTOBRE
PH. DE LA GARE
12, av. Hippolyte-Caillat
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 83
DIM. 27 OCTOBRE
PH. HUET SEUGNET
55, av. de Choisy
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 01 88
Pour les pharmacies
ouvertes la nuit, contactez le commissariat de
Police au 01 45 10 13 50

Voix publique
1 KILOMÈTRE À PIED…

C'est devenu un réflexe : la voiture
s'est installée dans nos habitudes
de vie et nous n'imaginons pas
nous en passer, même pour un petit trajet.
En ville, c'est pourtant loin d'être le moyen
de transport le plus rapide : lorsqu'on a une
distance inférieure à 1 km à parcourir, c'est…
la marche qui bat tous les records : vous
mettrez douze minutes en moyenne pour
parcourir 1 000 mètres - et vous arriverez à
destination avant l'automobiliste (il lui faut
14 minutes en moyenne pour rejoindre son
véhicule, rouler puis se garer, sans compter
d'éventuels bouchons). Le vélo bat lui aussi
la voiture à plate couture, pour les trajets
inférieurs à 6 kilomètres. n

ENCOMBRANTS

DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants
est organisée. Les prochaines dates sont :
SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains, les Tours) :
mercredi 16 octobre
SECTEUR 2 (Triage) : mardi 15 octobre
SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau sud):
mercredi 16 octobre
SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) :
jeudis 3 et 17 octobre
SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) :
vendredi 18 octobre
SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :
mardi 15 octobre
Téléchargez le calendrier complet de collecte sur
www.villeneuve-saint-georges.fr > rubrique Collecte des déchets
Pour tout renseignement : 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.
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www.villeneuve-saint-georges.fr
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Félin pour l’autre
Depuis une trentaine d’années, L’ÉCOLE DU CHAT LIBRE
de Villeneuve, relocalisée aux HBM, œuvre pour
le bien-être de nos amis félins, mais aussi
pour juguler leur prolifération en ville.

C'

est une invitée un peu particulière que l'on
découvre lorsque l'on pousse la porte du nouveau local de L’École du chat libre, qui jouxte
désormais la résidence l'Accueil. Tapie au
fond d’une cage improvisée se niche Ela, jeune félin recueilli par l’association en début d’année, qui a conservé
une attitude hostile, adoptée lors de son séjour dans la
rue. "Nous l’avons récupérée après un signalement sur
Facebook, raconte la bénévole Véronique Gagnepain.
Elle avait dû être percutée par une voiture, elle trainait son
arrière-train." Une attention toute particulière est alors
donnée à la nouvelle pensionnaire, dans le but de la soigner et de la réhabiliter. Mais ce n’est que mi-août que
de réels progrès sont observés, grâce au travail d’une
nouvelle bénévole aux talents de magnétiseuse. "Avant,
Ela rampait, maintenant elle peut bouger de sa cage", s’enthousiasme Véronique. "Trop sauvage" pour être adoptée, Ela sera relâchée à l’endroit où elle a été trouvée,
quand l’association aura réussi à la stériliser*.

"CHAMIS" POUR LA VIE

© Photos Arthur Scherer

Depuis le début de l'année, ils sont cinq chats à avoir
été remis en liberté : c'est l’une des principales missions de L’École du chat libre, qui sont secourir et
soigner les chats malades, contaminés, blessés, mais
aussi veiller à stopper leur prolifération au sein de la

ville. "Stérilisez un chat, vous en sauvez cent", argue Véronique Gagnepain, étape nécessaire pour faire passer
le chat du statut d’errant à celui de "libre". Pour arriver
à ses fins, l’association, qui compte 13 bénévoles,
compte sur l’implication de ses "chamis" villeneuvois,
qui peuvent via la page Facebook signaler les félins
errants croisés en ville. "Beaucoup de gens nourrissent
les chats à Villeneuve", souligne la bénévole, pointant
l’attention que portent les habitants aux petites bêtes
égarées. Une fois l’animal localisé, il est attrapé à l’aide
d’une cage, amené chez le vétérinaire si besoin puis
ramené au local. Fin août, L’École comptait dix pensionnaires, répartis selon leur caractère et leurs affections, dans les différentes pièces que compte l’asso.
Une fois les soins nécessaires prodigués, ils sont proposés à l’adoption via la plateforme Facebook. Un questionnaire devra être rempli, et la personne concernée
pourra rencontrer son futur animal de compagnie. "Nous
avons beaucoup de demandes", se réjouit Véronique, qui
précise que huit chatons devraient être disponibles à
l’adoption dans les semaines à venir. Une bonne chose,
alors que débute la saison hors portée, une "période de
sauvetage" intense pour L’École, qui a besoin de place
dans ses locaux pour accueillir de nouveaux pensionnaires. La fin d’année sera également l’occasion pour
l’association d’obtenir la certification sanitaire, rendue
possible grâce à sa relocalisation. Une gratification qui
permettra d’obtenir des subventions bien utiles. Aussi,
en plus de bénévoles, L’École du chat se cherche un
nouveau président à compter de 2020, après le départ
de Patricia Joslin. Arrivée "par hasard" au sein de l’asso
en août 2018, Véronique Gagnepain devra de son côté
prendre ses distances, faute de temps libre. Mais "je
serai toujours là si besoin", assure Véronique, qui laisse
derrière elle une année d’implication maximale au sein
de l’association, au cœur de laquelle elle a gagné un
amour incommensurable pour nos amis les chats. n
Arthur Scherer
L'école du chat de Villeneuve Saint Georges
*Nous apprenions fin septembre qu'Ela, mascotte de l'association, est malheureusement décédée des suites de ses blessures.
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Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

Le bruit, les avions, ça suffit !
Après les autoroutes, le gouvernement veut maintenant
vendre les aéroports parisiens.
Riverains et élus de tous bords
se sont mobilisés pour s'opposer à cette privatisation. L’État,
aujourd’hui actionnaire majoritaire, peine à faire respecter
le couvre-feu de 23 h 30 à 6 h
du matin et la limitation à
250 000 créneaux de décollages
et atterrissages, permettant la
protection des populations survolées. Qu’en sera-t-il demain
quand il ne sera plus question
que de rentabilité et d’optimisation du profit ?
Mobilisons-nous pour défendre
notre cadre de vie et notre
santé. Rendez-vous tous les
samedis au 7 rue de la Marne
pour voter contre la privatisation d’ADP.
Alors que nous sommes une
des villes qui subit le plus les
nuisances aériennes, le taux de
participation reste particulièrement faible dans notre ville qui
figure parmi les dernières du
département. Conséquence directe du manque d'engagement
de la majorité de gauche-communiste seulement 260 Villeneuvois ont voté à ce jour. n
Philippe Gaudin
Plus d'infos sur
agirpourvilleneuve.com
Élu La République en marche

Plus écolo que moi
tu meurs !!!
Notre maire interdit l’usage du
glyphosate dans notre commune.
Magnifique ! Mais ce n’est pas
nouveau.
Depuis le 1/1/2017 les pesticides sont interdits dans les
espaces publics et depuis le
1/1/2019 chez les particuliers.
Coup de Com… Municipales
obligent !! n
Michel FAÏSSE

Élu Les Républicains
Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Nos écoles sont polluées :
Au mois de mai dernier, l’association Respire publiait un rapport
sur la pollution de l’air en Ile de
France. Les écoles villeneuvoises
sont concernées. La situation des
enfants est inquiétante, en raison
de la contamination particulaire
de l’atmosphère, au-delà des
normes OMS. Que fait-on face au
risque de pathologies graves ? n
Birol BIYIK
Blog :
https://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.

Groupe "Villeneuve-Saint-Georges
sécurité" (Soutenu par le RN)
Aucun texte
ne nous est parvenu.
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Groupe des élus PS - PRG

Groupe France insoumise

Groupe Front de gauche

Pour des commerces de
proximité et de qualité
adaptés à tous !

La retraite par points
ou le travail sans fin

Macron : Diviser
pour mieux régner

Travailler plus longtemps pour
prétendre à une pension digne
et bien au-delà de l’espérance
de vie en bonne santé, voilà le
nouvel adage de la République
en marche. Sous couvert de
simplification c’est en réalité
une vie sans retraite qui se profile et une diminution certaines
des pensions.
Après le « travailler plus pour
gagner plus » de Sarkozy nous
voici donc avec un « Travailler
plus pour vivre dignement ».
À la France Insoumise, au
contraire nous pensons que la
dignité des personnes passera
par le maintien du niveau de
vie entre l’activité et la retraite
et la garantie de pouvoir partir à 60 ans. Le travail ne doit
pas creuser notre tombe mais
nourrir notre épanouissement.
À
Villeneuve-Saint-Georges
alors que nos jeunes peinent
déjà à trouver du travail, que
le taux de chômage est important, nous ne pouvons qu’être
inquiet. Que peuvent espérer
les habitants de ce modèle
de société que tente de nous
imposer Emmanuel Macron ?
Depuis 2014, l’espérance de vie
se dégrade, mais ça personne
n’en parle à la République en
marche… n
Les élus du groupe France Insoumise,
citoyennes et citoyens

« Comment gagner les prochaines élections présidentielles, alors même qu’une très
large partie de la population
m’exècre ? » C’est la problématique à laquelle E. Macron doit
répondre depuis son élection
en 2017. Et depuis cette même
date, le Président a sa recette,
toujours la même : s’ériger
comme seul et unique rempart face au péril de l’extrême
droite. C’est malhonnête et
dangereux pour notre démocratie. Mais, à l’approche des
élections municipales, rien ne
va plus. Les samedis jaunes
reprennent de plus belle et les
vendredis verts sont désormais coutumes. Et c’est sans
compter les gilets rouges, qui
se mobilisent d’ores et déjà
contre la réforme des retraites.
Samedi 21 septembre, tous
ces « fainéants » – comme le
Président aime les appeler – se
sont même donné rendez-vous
partout en France. On l’a dit en
Macronie, rien ne va plus.
« L’immigration que nous avons
accueillie depuis trente ans,
ce ne sont pas les élites qui la
vivent et qui la subissent, ce
sont les classes populaires. »
E. Macron

La requalification du quartier
des HBM passe par la redynamisation de ses commerces.
Bonne nouvelle, les habitants
peuvent désormais compter sur
une nouvelle enseigne. Avec
un coup de pouce de l’OPH et
de l’UCA (l’Union des commerçants), c’est une épicerie qui a
ouvert ses portes et qui permettra de redonner un peu de vie à
ce quartier emblématique de
la ville. Une offre de proximité
particulièrement adaptée aux
personnes non véhiculées ou
aux personnes âgées qui sont
nombreuses et pour qui il est
difficile de faire leurs courses
en périphérie du quartier.
Nous souhaitons longue vie
à ce commerce et félicitons
l’ensemble des acteurs qui ont
permis son installation dont
l’association des commerçants
qui œuvre pour l’implantation
de commerces de proximité que
ce soit au Bois Matar ou sur le
plateau dernièrement. Encore
une action concrète qui nous
rappelle combien les associations villeneuvoises et leurs
bénévoles sont déterminants
pour notre cadre de vie et font
perdurer le lien social dans un
esprit solidaire indispensable à
notre ville. La fête des associations qui vient de se dérouler
a été l’occasion pour nos élus
de réitérer en personne leur
soutien au monde associatif
et d’échanger sur les moyens
d’améliorer l’aide apportée par
la commune.
Concluons sur le commerce de
proximité en évoquant le projet
d’épicerie sociale qui devrait
voir le jour très prochainement
venant compléter l’offre commerciale sur le quartier qui
permettra aux familles bénéficiaires d’accéder aux denrées
de première nécessité. n
Les élus du groupe PS/PRG

Alors cette fois, pour sortir la
tête de l’eau, E. Macron sort
une carte déjà bien trop usée.
La même que l’un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy.
Cette carte, c’est celle que joue
le Front National depuis des années ; opposer les « classes populaires » et les « immigrés ».
Mais, ces fameuses « classes
populaires », ne sont-elles pas
aussi composées en grande
partie par les immigrés et
leurs enfants ?, qui par ailleurs
dans bien des cas sont tout
aussi français que le Président
lui-même. Aussi, pourquoi
ces « classes populaires »,
qui ont toujours autant bon
dos, « subiraient » elles l’immigration ? En 2017, les familles
les plus précaires étaient qualifiées par le Président de « ceux
qui ne sont rien ». En 2019, il les
imagine racistes. C’est tout le
contraire, les gens savent bien
que c’est par l’union et la solidarité que l’on relève la tête !
Si l’on résume, E. Macron
cherche à incarner l’unique
rempart face à l’extrême droite,
le tout, en copiant mots pour
mots ses éléments de langage.
Habile, mais on ne tombera pas
dans le panneau !
Union et résistance pour des
jours heureux ! n
Vos élu-e-s du Front de gauche
frontdegauche-vsg.fr
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L'art de la fugue

LES 60 ANS DU

CONSERVATOIRE

TOUR À TOUR VIRTUOSE, homme de spectacle

et professeur passionné, l'éclectique directeur est
à la tête du conservatoire depuis vingt-quatre ans.

tarde pas : il faut courir au conservatoire, puis à Paris
pour les cours particuliers, enregistrer des disques
et donner la réplique à Henri Salvador sur les plateaux télé, enchaîner les gammes, bientôt préparer
le concours du Conservatoire national supérieur où il
collectionne dix ans durant les Grands prix. Donner ses
premiers cours, également - puisqu'à 16 ans il devient
professeur. Sur la partition du petit Frédéric, il n'y a
aucune place pour la fausse note. "Je n'ai pas eu d'adolescence." Ne vous êtes-vous jamais rebellé contre ce
destin tout tracé ? "Pas du tout, j'ai tout de suite accroché.
J'avais de l'ambition." Mais tout à un prix, même pour un
virtuose : à 24 ans, rincé, Frédéric tombe malade, "j'en
faisais trop", et plaque les bancs du conservatoire national. Fini le stress. Le lauréat du Grand prix de fugue
prend la tangente, "Je vais faire ce dont j'ai envie."

© Photo Stéphane Pariyski

CONTREPOINT

"Si quelqu'un veut
réussir, il faut lui
en donner les
moyens ; ceux
qui viennent au
château pour
leurs loisirs
doivent avoir leur
place eux aussi."

FRÉDÉRIC IVASSICH

"T

u es fou." Dans les ateliers nîmois de
la SNCF, les collègues d'Ivassich père
(Antoine), n'en reviennent pas : on ne demande pas sa mutation à Paris, lorsqu'on
vit parmi les cigales ! Mais la famille a une
passion. Un carburant : la musique. Et les
cigales sont à la maison : "Ma mère chantait et rêvait
d'en faire son métier. Mon père, lui, jouait de la clarinette."
Depuis qu'il a 4 ans, Frédéric écume les planches, enchaîne les radiocrochets. "J'ai même gagné un concours
de chant dans les arènes de Nîmes - j'ai chanté avec Dalida
et Claude François." C'est décidé, la suite de la partition
s'écrira à Paris - c'est là qu'il faut être pour percer, en
ce mitan des années 1970. À Villeneuve-Saint-Georges,
plus exactement : à l'ombre des ateliers cheminots, la
vocation familiale peut s'épanouir. "Ma mère est allée
voir le directeur du conservatoire, Lucien Akoka. « Je veux
que mon fils soit pianiste. » Il m'a pris sous son aile."
Dispensé des deux années obligatoires de solfège,
Frédéric brûle donc les étapes. À la sortie de l'école
Marc-Séguin ou du collège Roland-Garros, on ne s'at-

L'envie ? Elle est de vivre son art comme un plaisir.
Alors fi de la carrière d'un concertiste en queue-de-pie :
accompagner Aznavour, Bruel ou Pavarotti dans les
émissions de variété l'amuse franchement. Aucune
des grandes comédies musicales américaines qui
débarquent à Paris dans ces années 1990-2000 ne se
jouera sans lui. Cats, Le Roi lion, La Belle et la Bête ou
Les Misérables : entre deux cours aux conservatoires
de Maisons-Alfort ou de Limeil, il passe des auditions,
arpente les scènes parisiennes ; sillonne l'Europe en
tournée ; part au Japon avec l'orchestre Raymond Lefebvre. Mais jamais n'oublie Villeneuve - sa terre, sa clé
de sol - où se poursuit l'aventure familiale.
Depuis les années 1980, avec son frère Jean-Marc et
sa mère Marie, il y tient en effet boutique - rue Henri-Janin. On vend instruments et partitions ; on donne
des cours, également : "Le conservatoire restait très
académique. Beaucoup d'élèves venaient nous voir avec
l'envie de jouer des choses plus modernes." En 1995, la
mairie lui propose d'en prendre la tête et "c'est comme
un clin d'œil du destin. « Tu veux changer les choses ? Et
bien vas-y. »" Il n'a pas trente ans mais relève le gant ;
crée de nouveaux cours, des ateliers, des ensembles ;
fait entrer le jazz ou le rock, la comédie musicale ; modernise l'enseignement et supprime l'année de solfège
obligatoire, qui pèse encore comme un pensum sur la
tête des aspirants. Mais ne renie pas l'académisme
qui a fait la réputation de l'institution villeneuvoise :
sa fierté est autant d'avoir su guider des jeunes vers
l'excellence que d'y avoir fait entrer le hip-hop.
La plus belle de ses victoires est sans doute celle remportée avec sa mère Marie, en 2012 : il l'emmène jusqu'aux
États-Unis donner toute l'ampleur de son étonnant talent
pour le chant sifflé*. "Elle aussi l'a eue, finalement, sa carrière !" Stars et paillettes sont derrière lui, "J'ai eu mon
compte". Il aspire aujourd'hui à se recentrer sur son piano - celui de la salle Liszt, celui de ses débuts ; à prendre
le temps de composer ; à visiter l'œuvre de Chopin
- "C'est mon remède au spleen". À se concentrer, surtout,
sur la transmission et le plaisir de rencontrer les gens
d'ici : "Quand on s'intéresse aux autres, on est sauvé !" Et la
musique est là pour ça. n Stéphane Pariyski
*De nombreuses prestations de Marie ou Frédéric Ivassich sont
disponibles sur Youtube.

LA VILLE AUX ENFANTS // 27
Tous les mois
des infos sur la ville,
la vie et l’avis
des 8-12 ans.

LE SAIS-TU ?
C'EST LE JEUDI 7 NOVEMBRE
que les enfants de CM1 vont voter,
dans leur école, pour désigner leurs
représentants au Conseil municipal
des enfants. Si tu es en CM1, tu peux aussi
être candidat : il suffit pour cela de te
signaler au directeur de ton école. n
Montage d'après Photos © Arthur Scherer
© Photo Stéphane Pariyski

Légende

© Photo Joël Fibert

Jeudi 12 septembre, parents et élèves ont découvert un aperçu du musée numérique de la Micro-Folie, installé à Paul Bert (côté rail) jusqu’au 8 novembre.

Elfes, djinns et farfadets :

Tous à la
Fiest'Halloween
Illustrations Marina Rouzé

C'

est le grand rendez-vous
de l'automne ! Le conseil
municipal des enfants t'invite
à fêter Halloween. Au programme :
des monstres, des frissons... et
beaucoup de surprises, concoctées
par les enfants de la commission
Vie de quartier - citoyenneté. n

RDV JEUDI 31 OCTOBRE
de 14h à 17h, salle André-Malraux

Tu peux nous écrire pour nous donner ton avis :
redaction@villeneuve-saint-georges.fr
Ton témoignage sera publié
dans une prochaine édition.

Graines de Folie !

L

a Joconde de Léonard de Vinci, la fameuse Vénus de Milo,
les impressionnants concerts
de la Philharmonie de Paris…
À deux pas des salles de
classe de l’école élémentaire
Paul Bert est mis en place depuis
plusieurs semaines un musée numérique. Il permet aux élèves de l’établissement mais aussi à tous les scolaires
de Villeneuve de découvrir les plus
grandes œuvres d’art issues des plus
prestigieux musées de France.
Parmi les œuvres qui défilent sur le
grand écran de la salle polyvalente,
.YACINE , accompagné de sa maman,
croit reconnaitre un tableau. "Ah
mais oui, c’est la dame avec un fusil à
baïonnette ! J’ai entendu des CM2 en
parler." Il s’agit bien sûr de La Liberté guidant le peuple, d’Eugène
Delacroix, comme lui confirme la

tablette située devant lui, grâce à
un simple clic. Car la particularité
du musée est de disposer d’une dizaine d’écrans numériques, où l’on
trouve des informations mais aussi
des jeux en rapport avec les œuvres
d’art. "C’est super intéressant, reconnait ADAM , actuellement en CE1. J’ai
fait les puzzles avec les peintures,
c’est cool !" Le jeune élève de 7 ans
avoue n’avoir "pas trop lu" les données sur la tablette, mais, "intéressé"
par l’art et la peinture surtout, il
l’assure : "Ça me plait bien, je vais revenir !" À 5 ans, la petite RIMÈS. s’est
également essayée aux puzzles,
mais a aussi "regardé les images". "Je
trouve ça sympa, et très beau."
Comme RIMÈS , YACINE et ADAM , vous
avez aussi l’occasion de découvrir le
plus grand musée de France, à deux
pas de chez vous ! n

