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SPORT

UNE HISTOIRE
DE MARCHE

Le service des Sports
propose des ateliers aux
Seniors. Zoom sur la
marche nordique.
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P. 14

BONNE ANNÉE
VILLENEUVE !

ACTU

CULTURE

CHRONIQUES VILLENEUVOISES

UN RELAIS "COUP DE POUCE"

PETITS CHEFS

TENDRE BANLIEUE

P. 7

P. 11

P. 17

Lieu d'entraide et de solidarité, l'épicerie
solidaire ouvre ses portes ce mois-ci.

Des élèves de Jules-Ferry s'initient à la
pratique musicale avec le Conservatoire.

Dans Banlieue sud-est, René Fallet raconte
Villeneuve comme jamais. À lire et relire !

OPTIQUE PONCHEL

PLUS

ontures
de 1200 M

Dolce&Gabbana, Dior,
Prada, Guess,
Ray Ban, Police…

28, av. Carnot - Villeneuve-saint-Georges

01 43 89 01 99

Votre opticien vous propose un espace dédié aux

sai sans

15 jours d’es

engagement

AIDES AUDITIVES

Sur rendez-vous, un audioprothésiste vous proposera
une large gamme d’appareils sur mesure.
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AGENCE DU MARCHE
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2, rue Henri Janin
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VILLENEUVE ST GEORGES
F2 DE 36M2 + PARKING
Entrée,
cuisine aménagée,
séjour,
salle de bain/water-closet.
Double vitrage,
chauffage individuel électrique,
cave et parking.
Pas de charges.
Taxe Foncière : 400 Eur/An

95.000 Euros
À SAISIR
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L'ESSENTIEL // 3

Chaque mois,

raconte
Villeneuve
Et aussi...
Les Triageois découvraient
leurs futures école et
crèche, le 12 décembre
dernier (p.5).
Le tout jeune Collectif
indépendant des jeunes
villeneuvois organise une
soirée des "Cités d'or" pour
valoriser les talents (p.4).
Les lycéens d'Arago
conçoivent du mobilier
urbain (p.9).
Un contrat local de santé
ambitionne d'améliorer
l'accès aux soins des
Villeneuvois (p.8).

"Vous annoncez beaucoup de
dates, et nous avons du mal à
toutes les identifier."
Parce que vous êtes plusieurs
à nous avoir fait cette
remarque, nous avons conçu
ce petit pictogramme, qui
signalera désormais tous les
rendez-vous indiqués dans
nos colonnes. À vos agendas !

ET AU MILIEU
COULE UNE
RIVIÈRE…
Ils veulent faire vivre
et unir leur quartier :
rencontre avec
l'association
Au fil de l'Yerres, au cœur
de Belleplace-Blandin.
Page 19

RÉFÉRENDUM ADP

982 026

signatures déjà recueillies*.
Vous pouvez signer sur
www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1
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*Estimation au 19 décembre 2019

POINT DE VUE. C'est une petite bouée jaune, qui ressemble à un fameux œuf en chocolat. Pas de gadget à l'intérieur, mais des règles à
respecter pour se protéger en cas de crue. Elle est offerte aux enfants,
après une formation au Plan familial de mise en sûreté (notre photo :
au centre de loisirs Condorcet le 11 décembre dernier). n

Le 12 décembre, en marge de la réunion publique sur le projet de redynamisation de Triage.

Le mot de la maire

Des vœux de bonheur
et de succès

J

e mesure combien ces derniers jours ont été épuisants pour
nombre de Villeneuvoises et de Villeneuvois. Les trains se font
rares, des écoles sont fermées et les routes embouteillées.
Je pense aussi à toutes celles et ceux qui sont en grève et
qui ont vu leur salaire amputé de précieuses journées de
travail. Ils ont fait ce choix à l’approche des fêtes pour défendre
notre système de retraite. La raison commande, en effet, de retirer
ce projet funeste du Président Macron rejeté par une majorité
de Français et d’engager un vaste débat avec les organisations
syndicales, politiques, associatives pour bâtir un projet solidaire.
Alors, il me tient à cœur de partager avec vous ces mots de Victor
Hugo « Rien est solitaire, tout est solidaire ».
À Villeneuve, cette maxime est notre devise. Durant tout le mois
de décembre, plusieurs associations ont organisé des Noëls
solidaires. À l’initiative du Conseil municipal des enfants, la fête
a battu son plein lors du Bal des solidarités. Ce sont autant de
moments qui réchauffent les cœurs des Villeneuvois de sept à
soixante-dix-sept ans.
Courant janvier, j’aurai l’honneur d’inaugurer un espace municipal
de solidarité au quartier des HBM. Ce lieu proposera aux habitants
qui traversent des périodes difficiles des produits alimentaires
à faible prix, et sera animé par des travailleurs sociaux, à même
d’accompagner ses visiteurs.
J’en terminerai avec des vœux plus personnels. Des vœux de bonne
santé et de bonheur pour vous-même et ceux qui vous sont chers.
Que cette année soit celle des succès dans vos projets, à l’image
des parcours de vie des jeunes villeneuvois présentés lors de la
Soirée des réussites du 30 décembre dernier. n

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges
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LE PICTO
QU'IL VOUS FAUT

4 // ACTU

Association de bienfaiteurs

Ce n'est qu'un exercice

"LES PÉPITES VILLENEUVOISES sont à l'honneur". Le
Comité indépendant des jeunes Villeneuvois annonce une
soirée "Cités d'or" : "Après les bad news de ces derniers
mois, nous voulons montrer tout ce qu'il y a de bon ici", expliquent
Hatoudama, Moussa et Tidjani. La toute nouvelle association - qui
avait déjà pris une initiative très remarquée contre les violences, fin
novembre - a invité de nombreux jeunes talents villeneuvois et veut
contribuer à la mise en réseau des énergies, au service de la réussite. n
Rdv le vendredi 24 janvier, à partir de 19h salle André-Malraux.
+ D’INFOS :
Comité indépendant des jeunes de Villeneuve
CIJV94190

La nouvelle vient de
tomber, ce mercredi
matin : le déraillement
d'un train de marchandises sur
le site SNCF, au niveau de la
passerelle, menace la sécurité des habitants ; dispersion
d'acétone, de phénol et d'ammoniac est signalée. La cellule
de crise est mobilisée, au deuxième étage de la mairie. L'accident impose un périmètre de
sécurité - RN6 et RD138 sont
fermées ; il faut transporter
les enfants des centres de loisirs vers d'autres sites ; sécuriser la zone ; se préparer à
un éventuel confinement et à
un hébergement d'urgence.
Maintenir le contact avec les
pompiers, Police et Préfecture,
SNCF... Un incendie vient bientôt compliquer la situation...
Ce scénario (car ce n'est heureusement qu'un exercice) a
été écrit par des étudiants en
Génie urbain de l'université

18 ANS + 500¤ = CULTURE2.
Il est lancé ! Si vous
avez 18 ans (jusqu'à la
veille de vos 19 ans) vous pouvez
bénéficier d’une enveloppe de
500€ à dépenser parmi un large
choix de spectacles, visites,
cours, livres, musique, services
numériques… Le pass culture
est expérimenté dans notre
département. Il ambitionne
de renforcer et diversifier les
pratiques culturelles des jeunes
Français. Inscrivez-vous et
téléchargez l'appli. n
+ D’INFOS : pass.culture.fr
GRAND PRIX. Villeneuve
est décidément une
pépinière de talents
potagers ! Toutes nos félicitations à Jean-Philippe Henique,
lauréat du grand prix de la Société
nationale d'horticulture dans
la catégorie "Potager dans un
ensemble collectif de jardins",
ainsi que la médaille Jardinot.
Des distinctions qui lui étaient

remises le 4 décembre dernier à
Paris, en présence du président
des jardins familiaux villeneuvois,
Dario Cerrito. n
SECONDE VIE. Compost,
paillage... Nos sapins
se recyclent : ils sont
à déposer le même jour que la
collecte des encombrants (voir
p.18 les dates pour votre quartier)
pour être ensuite traités et
valorisés. Pensez à les sortir la
veille au soir. n

Côté services municipaux,
une vingtaine d'agents est
mobilisée. On souhaite tester
et affûter le Plan communal
de sécurité et le dispositif de
gestion de crise idoine.
Verdict des étudiants : "Il y a du
sang froid et une bonne connaissance du terrain", mais "quelques
doublons ralentissent la circulation de l'information." La ville
d'Ablon participait en observatrice à cette simulation. n St.P.

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 11 JANVIER
À partir de 14h l
Salle Malraux
FRANGIPANE. Ils se
retrouvent autour de
la galette : plusieurs
associations (AAQN, FSDVA,
Val-Saint-Georges, Voisins et
ensemble...) unissent leurs
papilles pour vous proposer
de déguster un beau moment
de fraternité. n

L'hôpital passe au parking payant
L'ÉTABLISSEMENT ÉTAIT CONFRONTÉ à
du stationnement sauvage, qui finissait
par nuire au bon fonctionnement de
son parking : depuis mi-décembre le parking du
CHIV est désormais payant, vient d'annoncer
la direction. Gratuit pendant une heure, nous
devrons débourser 2 euros par heure (forfait
journalier à 9,90 euros). Mais "ce coût peut être remboursé par la
Sécurité sociale sur prescription médicale", précise le CHIV (par
exemple si vous venez passer un examen). Les recettes permettront
à l'hôpital de renforcer la sécurité du site : deux postes d'agent de
sécurité sont financés grâce à cette mesure, annonce l'hôpital. n
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SANG FROID
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EN BREF

Paris Est, qui se trouvent deux
étages plus bas - dans la salle
des mariages aménagée pour
l'occasion. "Ils jouent chacun
un rôle et simulent la crise au
fur et à mesure de son déroulement, explique leur professeur, Gilles Hubert. Nous avons
l'habitude de faire ces exercices
à l'université, mais c'est la première fois que nous sommes
sollicités par une Ville."

Le 18 décembre dernier, étudiants et agents communaux
simulaient le déraillement d'un train de marchandises.

Un archi pour votre projet
VOUS AVEZ UN PROJET de construction, d'aménagement
ou de rénovation ? Vous achetez dans l'ancien et souhaitez
les conseils d'un professionnel ? Voici une nouvelle qui
devrait vous intéresser : deux permanences mensuelles d'architecte
sont désormais à votre disposition - la Ville vient de signer en ce
sens une convention avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (CAUE) du Val-de-Marne. "Nous accompagnons gratuitement les particuliers dans leurs projets", explique
Sophie Tessandier, architecte conseil. En fonction des besoins, "il
peut s'agir d'expliquer la réglementation, ou les contraintes du Plan
local d'urbanisme, de vous conseiller sur des questions techniques
ou d'insertion paysagère", explique t-elle. Un sérieux coup de main
avant de prendre la truelle ! n
Sur rdv au 01 43 86 39 25 ou 28 68 (Sce municipal Droit des sols).
+ D’INFOS : www.caue94.fr

ACTU // 5

TRIAGE DANS LA DYNAMIQUE

EN BREF
CADENCE. Les lignes J et
K vont bénéficier d'une
meilleure fréquence
en 2020, vient d'annoncer
la Strav, qui promet un bus
respectivement toutes les 8 et
10 minutes sur ces lignes aux
heures de pointe. n
+ D’INFOS : www.transdev-idf.com

UNE REVUE DE PROJET a permis de faire le point sur la redyna-
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Département du Val-de-Marne

Ville de Villeneuve-Saint-Georges

misation du quartier. La rénovation de la RD138 est engagée.
Crèche et nouveau groupe scolaire sont annoncés pour 2022.

Futurs groupe scolaire ( ) et crèche ( ) étaient dévoilés aux habitants du quartier, le 12 décembre dernier.

"Habitat, commerces,
équipements, espaces publics, activité
économique, circulation et stationnement, tranquillité…" : en ouvrant la réunion publique sur le projet urbain pour
Triage, le 12 décembre dernier,
Sylvie Altman rappelait l'ambition municipale de "prendre en
compte la vie des habitants dans
toutes ses dimensions." Aussi,
après les projets de logements
récemment inaugurés (la résidence Niki-de-Saint-Phalle) et
ceux dont la construction va prochainement débuter (Village en
Seine), c'est sur la question des
équipements publics que se focalisait l'attention des participants.
Les services du Département
étaient venus en effet présenter le projet de crèche de 90 berceaux (dont 60 pour les Villeneuvois), dont la construction devrait
démarrer fin 2020 (ouverture
prévue en septembre 2022). Un
bâtiment qui se veut "respectueux
de l'identité du quartier", soulignera la vice-présidente du Départe-

ment Marie Kennedy. S'il semble
apprécié, des craintes s'expriment néanmoins sur la question
du stationnement, jugé insuffisant par plusieurs intervenants.

NOUVELLE ÉCOLE
Autre présentation très attendue : le nouveau groupe scolaire côté voies ferrées, dont des
images étaient dévoilées pour la
toute première fois par les services de la Ville. La construction
intégrera le bâtiment actuel, réhabilité ; la halle sera elle aussi conservée. Comment s'organisera la répartition des classes
entre les deux groupes scolaires ? Quel sera le nom de la
nouvelle école ? - et du groupe
scolaire côté Seine, dont le nom
Paul Bert ne fait pas l'unanimité… Ces questions feront l'objet d'un travail de concertation,
promet la maire. Ouverture prévue elle aussi à la rentrée 2022.
En 2023, c'est un futur collège intercommunal (quartier des Gondoles à Choisy) qui accueillera
les jeunes triageois.

L'avenue de Choisy est quant
à elle progressivement rénovée (en phase avec les nouvelles constructions) : après de
premiers travaux au niveau de
Niki-de-Saint-Phalle et de la rue
Amélie, c'est au tour du GrandMât de bénéficier d'un réaménagement bienvenu. Il devrait
notamment améliorer le retournement des camions (l'accès au
pont Wilson leur étant interdit).
Autre sujet d'attention : la santé - le quartier n'ayant plus de
médecin. La création de locaux
pour des professionnels de santé est prévue dans la future résidence Village en Seine. Sylvie
Altman a par ailleurs annoncé
la signature du Contrat d'intérêt national, qui prévoit la création d'une plateforme logistique
sur le site SNCF, et la réalisation d'une nouvelle route : elle
va, à terme, soulager l'avenue de
Choisy de ses camions. n St.P.

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

VILLENEUVE FAIT SON
MIEL. Ils se sont vu
décerner la médaille
d'argent du concours régional de
la Société centrale d'apiculture
(catégore Miels toutes fleurs,
récolte d'été) : les jardiniers
municipaux étaient à l'honneur, le
5 décembre dernier. Basé au centre
technique, le rucher municipal
contribue également à fertiliser
jardins et potagers de la ville. n
ADOS. Les 11-14 ans ont
désormais leur espace
de participation, et il
veut se faire connaître :
les collégiens villeneuvois sont
invités pour une rencontre festive
autour de Paroles d'ados. n
Vendredi 3 janvier, à partir de
14 heures salle Malraux
ADP FAIT DÉBAT. Alors
que la pétition pour
demander un
référendum sur le projet de
privatisation des aéroports
parisiens continue à engrenger
des signatures*, Sylvie Altman se
déclarait prête, fin novembre, à
l'accueil par Villeneuve d'un grand
débat national sur le sujet. Il
serait pour la maire un "grand
moment de démocratie concrète."
Jugée intéressante par la
Commission du débat public, la
proposition faisait, à l'heure où
nous bouclons cette édition,
l'objet d'un "examen juridique". n
*Pétition disponible sur
www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter la
rédaction de
:
01 77 79 01 13
redaction@villeneuve-saint-georges.fr
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POLICE RIVE DROITE. La
traversée de la Seine lui
posait régulièrement des
problèmes : la Police nationale
vient d'annoncer un redécoupage
de ses circonscriptions val-demarnaises. Le commissariat
villeneuvois ne couvrira plus
Ablon et Villeneuve-le-Roi,
il s'occupera en revanche
désormais de Limeil-Brévannes et continuera à couvrir Valenton.
La mesure deviendra effective
courant premier trimestre
2020. "Cela fait des années,
qu’avec de nombreux maires,
je réclamais ce changement", a
souligné Sylvie Altman ; mais la
maire en veut plus, notamment
en terme de moyens et
d'effectifs. "Villeneuve est
prête à accueillir un nouveau
commissariat de Police dans le
cadre du renouveau du centreville", a-t-elle rappelé. n

RENDEZ-VOUS
EN ROUGE ET VERT. Les associations villeneuvoises ont rivalisé
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d'énergies lors de ces fêtes de fin d'année, parmi lesquelles : (de
g. à d. et de h. en bas) conseil citoyen du centre ville, Voisins et
ensemble, Tropikana, Arc-en-ciel, Fête des solidarités du Conseil
départemental. Tandis que l'UCA organisait place des HBM la 6e
édition du marché de Noël, devenu rendez-vous
incontournable du calendrier villeneuvois. n

MARDI 28 JANVIER
9h - 16h l Gymnase
Léo-Lagrange
L'ÉVÉNEMENT ÉTAIT
JUSQU'ICI réservé aux
collégiens : les adultes
sont désormais conviés eux
aussi au forum des formations
et des métiers. Ils peuvent
ainsi présenter leur métier
et les filières qui y préparent,
et conseiller les jeunes villeneuvois. Cette participation va
contribuer à la "mise en réseau"
tant souhaitée, et à l'entraide
entre générations, espèrent les
organisateurs - une idée particulièrement mise en avant lors
des rencontres de la Jeunesse
ou Imagine Villeneuve.
Plus de 400 collégiens villeneuvois sont attendus lors de
cette journée. n
Pour faire profiter les
jeunes villeneuvois de votre
expérience et pour toute
information, contactez le PIJ
(Point d'information jeunesse) au 01 43 86 39 11.

VERTE CONFLUENCE.
Alors que le projet de
renaturation des berges
de l'Yerres s'accélère (voir notre
édition de décembre), le conseil
municipal a décidé le 11 décembre
dernier d'engager une étude
foncière sur le secteur de la
confluence. L'objectif est
d'étudier la création, sur la rive
gauche de l'Yerres et en bordure
de Seine, d'un espace naturel
- voire un site de baignade (la
municipalité a fait acte de
candidature en ce sens, auprès de
la Métropole), dans la continuité
du futur espace naturel des
berges de la rivière. n
L'ESPACE FAMILLE
S'AGRANDIT. Il est
désormais possible
d'inscrire en ligne son
enfant pour les centres de
loisirs durant les vacances
scolaires : c'est le nouveau
service proposé par l'espace
famille du site web de la Ville.
Pour créer votre compte
citoyen, rdv sur le site web de
la Ville. Utilisez la clé qui vous a
été communiquée à la rentrée.
Pour toute question, vous
pouvez contacter la direction de
l'éducation : 01 71 34 60 01.

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

EN BREF

DEUXIÈME FLEUR.
Nous l'annoncions
en primeur le mois
dernier : Villeneuve confirme
sa deuxième fleur. C'est
désormais officiel, puisqu'elle
recevait à l'Hôtel de Région la
très convoitée distinction, le
9 décembre dernier. Ce label
vient récompenser les efforts des
équipes qui œuvrent au fleurissement des espaces publics.
Villeneuve avait obtenu sa
première fleur en 2010. n

ACTU // 7

Mélodie, Laura et Sylvain animeront le lieu dédié à la solidarité.

Un havre d'entraide
UN ESPACE MUNICIPAL DE SOLIDARITÉ

Il gardait en mémoire la saveur
unique des jus de
fruits de son enfance : Flavio Costa a décidé de
les partager. Depuis la rentrée,
le jeune villeneuvois s'est lancé, avec un concept aussi singulier que rafraîchissant. Le
Jus de mama propose des recettes originales, ultra-fraiches
et tonifiantes. "Pressés à froid
et à la demande, les fruits et
légumes gardent tous leurs nutriments et un goût authentique.
Un vrai bonus."
Pour le moment hébergé par un
incubateur de start-up spécialisées dans l'agroalimentaire, l'entrepreneur envisage déjà d'ouvrir son propre site de produc-

Les rideaux sont
encore
baissés, les locaux en
cours d'aménagement… mais le compte à
rebours est bel et bien lancé
pour l'ouverture du nouvel espace d'accompagnement social, le 25 janvier prochain,
quartier des HBM. Que le label "épicerie solidaire" ne
trompe personne : on y trouvera des produits alimentaires
mais le lieu n'aura rien d'un
magasin traditionnel. Il proposera, dans un espace de convivialité, un coup de pouce à un
public qui traverse une période difficile, orienté par les
travailleurs sociaux. "Il s'agit
de lutter ensemble contre la
précarité", ambitionne la municipalité. "Nous souhaitons
y impulser une démarche de
rencontre et d'entraide", explique pour sa part l'équipe.
D'ailleurs, s'il s'adresse à un
public très ciblé, sur critères
sociaux, elle souhaite également l'ouvrir sur la vie du
quartier et lance pour ce faire
un appel à bénévoles : "Nous

proposons aux Villeneuvois de
contribuer à la vie de cet espace de solidarité.*" Elle souhaite également travailler
en lien étroit avec les autres
structures associatives existantes sur la ville, ainsi que
les commerçants.

PASSERELLE
Initialement prévue en juin,
l'ouverture de l'équipement
avait été repoussée : l'équipe
désormais au complet, cette
fois est donc la bonne pour
cette passerelle de solidarité. Et si le lieu n'a pas encore
de nom, c'est qu'il devrait
être choisi avec les habitants
et usagers : une consultation
est prévue pour cela - ainsi que des animations - lors
d'une inauguration qui s'annonce festive. n St.P.
Rdv samedi 25 janvier, à
11 heure, 1, rue Marcel-Sembat
*Si vous souhaitez contribuer
à l'animation du lieu, vous
pouvez contacter le Centre
communal d'action social :
01 45 10 13 20.
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ouvre ses portes fin janvier.
Un appel à bénévolat est lancé.

tion - et pourquoi pas, à terme,
un atelier boutique. Il est en attendant présent sur toutes les
manifestations villeneuvoises
pour faire déguster ses recettes
originales, et s'engage volontiers aux côtés des associations.

ÉCORESPONSABLE
Exemplaire sur le terrain de
la qualité, l'entreprise se veut
aussi écoresponsable - avec
une gestion pointue de ses déchets ou encore des contenants
en verre - Flavio a même conçu
un système de consignes, qui
permet en outre de réduire les
prix de vente.
S'il vend pour le moment essentiellement lors d'événements ou
à des entreprises, l'ancien lycéen
d'Arago a également créé un
site web, qui permet à chacun
de déguster des recettes qu'il a
longuement testées, notamment
auprès des enfants. Goûté par la
rédaction, son kiwi verde (kiwi
et céleris, tempérés de menthe,
pomme et citron) pourrait bien
vous faire définitivement renoncer au soda ! n St.P.

+ D’INFOS :
www.lejusdemama.fr
Le jus de MAMA

Le cimetière se met au vert
COMMENT CONCILIER ENVIRONNEMENT et entretien du
cimetière ? Villeneuve tente ces jours-ci une technique
innovante : un test d'hydro-mulching vient de commencer.
Il s’agit de végétaliser les traditionnelles allées en gravier - dont
les "mauvaises herbes" sont friandes. Un mélange de graines et de
résine naturelle est projeté dans les allées de la division 13 - choisie
pour ce test. "Pendant un an, il faudra désherber manuellement et
très fréquemment. Au-delà, le gazon aura pris racine et nous aurons
des allées paysagères très agréables",
expliquent les jardiniers municipaux.
En phase avec le "zéro-phyto" souhaité
par la municipalité, cette technique
pourrait être généralisée si l'essai est
concluant. Et le cimetière villeneuvois
prendrait alors des petits airs de
cimetières anglais… n

+ D'INFOS :

www.villeneuve-saint-georges.fr
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© Photo Stéphane Pariyski

Le jus à l'état brut
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Le CHIV, l'État, l'Éducation nationale et la Ville figurent parmi les signataires
de ce Contrat de santé.

Un acte de santé
UN CONTRAT LOCAL prévoit des actions

© Photo Joël Fibert

© Photo Joël Fibert

EN IMAGES

PROCÉS. Formidable spectacle que celui proposé par le Café des
jeunes, le 10 décembre dernier : il décortique les mécanismes du
harcèlement. Conçu et interprété par des jeunes de l'association
Bergers en scène, d'Ivry-sur-Seine, sous la direction de Lou-Adriana Bouziane, le spectacle était suivi d'une rencontre. Beau
prélude au Festival de la banlieue, annoncé pour février. n

Outre le plan de lutte contre
l'alcoolisation sur la voie
publique - qui comporte un
important volet de prévention les signataires du contrat local
vont également engager un
diagnostic "dans les différents
domaines ayant des impacts sur
la santé des habitants." "Toutes
les enquêtes sociales montrent
qu'une grande partie de la population est fragile, note la maire,
qui relève que "l'espérance de
vie est plus faible qu'ailleurs
dans le département."

MOBILISATION. À l'heure où nous bouclons cette édition, le
mouvement social bat son plein contre le projet de réforme
du système de retraite. Des salariés villeneuvois rassemblés
devant la mairie, le 12 décembre dernier, ont reçu le soutien de
Sylvie Altman. n

PRÉVENTION
On devrait ainsi disposer,
début 2020, d'indicateurs statistiques sur la santé des Villeneuvois et les pathologies les
plus rencontrées. Des données
qui permettront aux partenaires "d'identifier des priorités
d'intervention", en terme de
prévention notamment.
L'Agence régional de santé,
le préfet du Val-de-Marne, le
Centre hospitalier villeneuvois,
la Caisse primaire d'Assurance
maladie et la direction académique figurent, aux côtés de la
Ville, parmi les signataires de
ce Contrat local de santé. n

© Photo Stéphane Pariyski

C'est une première
à Villeneuve : la ville
se dote d'un Contrat
local de santé. Une
volonté municipale rappelée par
la maire, à l'occasion de sa signature le 26 novembre dernier : "Il
va nous permettre de coordonner
nos actions en faveur de la santé
des habitants", relevait Sylvie
Altman à cette occasion.
La démarche entend d'abord
lutter contre la désertification
médicale, avec une densité de
3,6 médecins généralistes pour
10000 habitants (deux fois moins
que la moyenne régionale). Une
offre de soin jugée "diversifiée
mais fragile", malgré la présence
du CHIV et du centre municipal
de santé.
Le Contrat se décline ainsi en
actions concrètes, présentées
par les partenaires : il est ainsi
question de "créer une Maison
de santé pluridisciplinaire", sur
le site de l'ancienne résidence
Charles-Péguy (à proximité des
Tours et des HBM), qui permettra
de regrouper des professionnels
de santé, d'accompagner ceux
qui souhaitent s'installer sur la
commune sur Triage ou le Quartier Nord.

DR

concrètes pour améliorer la prévention
et l'accès aux soins des Villeneuvois.

ARTÈRE. L'avenue de Valenton rénovée était inaugurée le 27
novembre dernier par la maire Sylvie Altman et le président
du Conseil départemental Christian Favier. L'occasion
pour les élus d'évoquer notamment la rénovation par le
Département de l'avenue de Choisy, et celle par la Ville de la
rue Henri-Janin - prévue en 2020-2021 n
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CARNOT 3. Les
travaux de démolitions
s'engagent entre la Poste
et la mairie : les 104 et 104 bis
(anciens garage et hôtel de
l'Europe) sont libérés. Ils
laisseront place à terme à
un ensemble de logements,
résidence étudiante,
commerces et espace associatif.
Fin de cette première phase
prévue en avril. n
CHEMIN DES PÊCHEURS.
Les opérations se poursuivent
dans le cadre du projet de
renaturation. La démolition
s'achève au 57 bis, celles des
13, 39 et 41 bis vont démarrer
courant février. n

GRAND MÂT. Nouvelle étape
pour la rénovation de la
RD138 (avenue de Choisy), avec
le réaménagement du GrandMât. Les travaux démarrent le
15 janvier, pour une durée de
trois mois. Au programme
notamment : parking et aire de
retournement des poids lourds
rénovés. n
BERTHELOT - JAURÈS. Après
l'installation des aires de jeux,
les travaux démarrent en janvier

Chefs-d’œuvre
urbains

QUARTIER
NORD

HBM - PÉRI
LES TOURS

LES CHAUDRONNIERS D'ARAGO
vont réaliser du mobilier urbain
pour Villeneuve.

ÉCRIVAINS
BERTHELOT

PLATEAU
CENTRE
VILLE

BELLEPLACE
BLANDIN
pour finaliser l'aménagement du
square au coeur du quartier. Un
city-stade va notamment être
implanté au-dessus du bassin de
rétention. Attention : à l'heure où
nous bouclons, le planning des
travaux était encore susceptible
de modification. n
SQUARE DE LA MARE. Les
travaux démarrent en début
d'année pour la rénovation du
square du quartier BelleplaceBlandin, qui avait été fortement
endommagé par la crue de
2018. Au programme figure
notamment la réalisation d'un
local associatif. Le calendrier
de réalisation des travaux est
soumis aux aléas météo. n

GARE SNCF. Jusqu'à 1800 traversées par heure* ! C'est le
nombre de piétons circulant le matin entre la gare et le
centre-ville. Le comptage est extrait d'une étude de la
Direction régionale des routes, à qui la Ville a demandé une étude sur
la sécurité des traversées piétonnes. Si la Dirif a noté un "effet masque"
lors du passage de poids lourds, elle a souhaité maintenir un feu
orange clignotant le matin - il permet de laisser la priorité aux piétons.
Des "traversées sauvages" sont en effet constatées lorsque le feu est
actif. La Ville a demandé quant à elle un renforcement important de la
signalétique, en amont des passages protégés. À suivre... n
*Comptage Dirif le mardi 8 octobre 2019, entre 8h et 9h.

© Photo Arthur Scherer
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Amine, Nassim, Ahmed, Namory, Johan, Sadio, Fayçal, Mouzad et
Adama, avec leurs professeurs Carolyne Pastorelli et Leonildo Barbosa.

Après avoir imaginé et façonné
le trophée UNSS
éthique et sport,
remis au Sénat à l’AS Boxe
Jules Ferry il y a deux mois,
la section Chaudronnerie
du lycée Arago continue de
placer la ville au cœur de ses
priorités : pour la réalisation
de leur "chef-d’œuvre" – projet
instauré lors de la réforme du
bac pour les filières professionnelles –, les douze élèves
ont choisi à l’unanimité de
consacrer leur énergie et leur
savoir-faire à la construction
de mobilier urbain pour Villeneuve-Saint-Georges. "C’était
assez intuitif, nous voulions
faire des choses qui servent,
alors autant les réaliser à Villeneuve", reprennent les lycéens.

MICRO-TROTTOIR
Après un mail à la municipalité, et drivé par leurs deux professeurs Carolyne Pastorelli et
Leonildo Barbosa, les 12 élèves
ont présenté aux Villeneuvois
lors d’un "micro-trottoir" leur
projet, ainsi qu’une liste de

mobilier, parmi laquelle trois
installations ont été plébiscitées : banc, poubelle et table de
pique-nique. Au programme
désormais, réalisation sur
logiciel 3D des plans avant
leur présentation aux services
municipaux concernés. Avec
des idées pour personnaliser
le mobilier : "Nous pensons à
des bancs un peu futuristes.
Pour les poubelles, nous souhaitons ajouter un couvercle, ou
un récipient pour les cigarettes."
Plus tard, l’équipe participera
à un atelier street-art, où ils
imagineront un logo à apposer sur leurs créations. Les
lycéens auront alors jusque mi
2021 pour façonner le mobilier
au cœur de leur atelier. "Ce projet est extrêmement gratifiant,
pour le CV, mais ça leur apprend
aussi à travailler en équipe", se
félicitent les deux professeurs,
qui louent une classe "agréable
et bosseuse". "Fiers et motivés",
les élèves ont quant à eux hâte
de voir leurs créations trôner
en ville : "Nous pourrons dire
que c’est notre projet, notre réalisation." n Arthur Scherer

Vous souhaite
une Bonne Année

Clinique de
Villeneuve-Saint-Georges

2020

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

AXELITE_IMMO_NOEL 100X65.indd 1

Consultations non programmées : sans dépassement d’honoraires

22/11/2019 12:13

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

Manuel ABBAS

l

47 rue de Crosne
Villeneuve-Saint-Georges

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/

LINIQUE 100X135.indd 1

SATELEC 210x135.indd 1

Toute l’équipee
vous souhait
une bonne année

2020

16/04/2019 09:24

27/07/2018 09:44
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Ah les bonnes
nouvelles !

© Photo Arthur Scherer

3

Monica Taragano et Marine Tirouet guident les élèves de CM2 de l'école Jules-Ferry.

SANS FAUSSE NOTE
Depuis octobre, deux classes de CE2 de Jules Ferry font
leurs gammes au conservatoire. La finalité : LA CRÉATION
D’UN CONTE MUSICAL pour la fin de l’année scolaire.
Dans l’imaginaire
collectif, cours de
musique scolaires
riment bien souvent avec sons stridents de
flûte à bec et joyeuse agitation générale. Cette année, le
conservatoire de VilleneuveSaint-Georges, associé à l’Éducation nationale et l’école élémentaire Jules Ferry, a décidé
de tordre le cou à ces idées
reçues. Depuis le début de
l’année scolaire, 26 élèves de
CE2 consacrent deux heures
de leurs cours chaque mardi à
l’apprentissage et la création
musicale, au sein du conservatoire. "C’est une expérience
pilote, et un très beau défi, juge
la professeure de flûte traversière Monica Taragano, qui
supervise les cours épaulée
par Marine Tirouet. Pour ces
jeunes, qui n’ont pas forcément
accès à ces instruments, l’initiative représente une porte

ouverte vers le monde de la musique et de la culture." Ce mardi
après-midi de décembre, les
CE2 répètent leur partition au
cœur de la salle Chopin, sur un
instrument qui leur a été attribué au préalable selon leurs
prédispositions en matière de
geste, rythme ou pulsation.

BULLE D’OXYGÈNE
Guitares, violoncelles, harpes,
flûtes, xylophones et métallophones composent un orchestre
dirigé par Monica Taragano,
qui dicte le rythme à la guitare
acoustique. Chaque groupe
d’instruments récite sa partition
l’un après l’autre avec application, puis c’est tous ensemble
que les élèves jouent la ritournelle, sur laquelle ils apposeront
plus tard leur voix avec cœur et
entrain. À la musique s’ajoute
une partie théâtrale, sous l’égide
de Marine Tirouet, avec à la clef
un grand conte musical qui

sera interprété par les enfants
début juin 2020, dans le hall du
Sud-Est Théâtre. "Ça me plait
beaucoup, j’ai découvert des instruments que je ne connaissais
pas, comme la harpe ou le violoncelle", se réjouit Noa, tandis
que sa camarade Yara évoque
ces "merveilleux moments avec
[ses] camarades, à partager et
découvrir la musique."
"Ce projet est une bulle d’oxygène
pour eux, se réjouit l’institutrice
Mme Loose. Ils attendent tous
ce rendez-vous avec impatience
chaque semaine. J’avais des
élèves décrocheurs qui se trouvent
transformés, plus calmes et attentifs en cours." "Je pense que cette
expérience leur apporte beaucoup,
au-delà de la musique, estime
quant à elle Monica Taragano. Ce
qui me plait le plus, c’est quand je
vois cette lumière dans leurs yeux.
De voir la joie qu’on peut leur apporter au travers de la musique." n
Arthur Scherer

Lancé l’année
dernière, le concours
d’écriture de nouvelles des médiathèques
reprend de plus belle en 2020.
Du 1er janvier au 16 février,
les Villeneuvois et adhérents
aux établissements ont la
possibilité de participer en
envoyant une création avec la
thématique : "Il était une deuxième fois". En mai prochain,
plusieurs prix seront remis,
notamment le prix du jury, du
critique, du public et le prix
jeune auteur. Portée par la
responsable du secteur adulte
des médiathèques Marie
Windeck, l’initiative demeure
une belle occasion de "toucher
un public éloigné de la lecture
et de leur donner envie de se
lancer". "La nouvelle est très
peu codifiée, accessible à tous.
Cela montre que l’écriture
n’est pas réservée à une élite",
continue-t-elle. n

+ D’INFOS Découvrez toutes les
conditions du concours sur
mediatheques.villeneuve-saintgeorges.fr

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 18 JANVIER
20h30 l Sud-Est Théâtre
C'EST NOUVEAU et ça
devrait faire un carton : les
cafés concerts s'ouvrent
désormais au stand-up.
Deux jeunes villeneuvois
figurent au programme de
ce premier rendez-vous
(voir nos pages Agenda).
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SPECTACLE

LE FILM DES VACANCES

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

de T. Szabo et H. Giraud (2014)
Une boîte
à sucre
déclenche
une guerre
sans merci
entre deux bandes de fourmis.
Une jeune coccinelle va aider une
fourmi à sauver son peuple d'une
terrible menace... n
Durée : 1h28 l À partir de 7 ans.
VENDREDI 3 JANVIER
14h30 l Sud-Est Théâtre

FESTIVAL CINÉ JUNIO
Public jeunesse. Gratuit.
Sur inscription par téléphone (01 56 87 13 40) ou sur place.
Les bibliothécaires des médiathèques villeneuvoises ont la riche
idée d'accueillir en leurs murs ce festival, qui propose des films pour
la jeunesse, souvent inédits. Quatre séances nous sont proposées,
autour du thème de la fête :

CONTES D'UNE GRAINE
ET AUTRES APPARITIONS
À partir de 3 ans. 38 mn.
À l'arrivée des premiers flocons
l'ours emporte le soleil dans sa
tanière. Impatient du printemps,
un enfant décide d'aller le
réveiller... Le rêve de l'ours est le
premier de cinq courts-métrages,
présentés en avant-première.
MERCREDI 22 JANVIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

BAKÉKÉ
Univers clownesque,
mime et jonglage se mêlent
dans ce spectacle dédié à un
objet universel et commun :
le seau. Un univers absurde et
poétique ou l'imprévu surgit
des gestes quotidiens : Bakéké
nous offre un moment d'une
grande légéreté.
SAMEDI 1ER FÉVRIER
20h30 l Sud-Est Théâtre

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

SOIRÉE STAND UP

ZOMBILLÉNIUM

À partir de 3 ans.
Un Ciné dessiné (enrichi en direct
par un dessinateur) : magique.
MERCREDI 29 JANVIER
14h l Médiathèque Jean Ferrat

Voilà une première qui devrait ravir le public : les
Cafés concerts s'ouvrent au stand up. Au programme
de cette soirée, des jeunes talent villeneuvois. Laleuleu
(Micka), du Quartier nord, avait fait une prestation très
remarquée en septembre au
SET. Commédienne, la jeune
Alie, du centre-ville, se lance. On
annonce également la participation Rman, Nick Mukoko et
Amoutati. Réservez votre soirée :
fous rires en perspectives. n
SAMEDI 18 JANVIER l 20h30 l Sud-Est Théâtre

MUSIQUE
LES YEUX D'LA TÊTE
Ils sont six et nous proposent un
festin : Les yeux d'la tête nous emmène
sur de nouveaux continents, avec des
ballades acoustiques où le swing prend
des accents afro et latino, extraites de
leur nouvel album Murcielago. n
SAMEDI 11 JANVIER l 20h30 l
Sud-Est-Théâtre

© Photo Hamza Djenat

Arthur de Pins et Alexis
Ducord. À partir de 11 ans.
Hector, contrôleur des normes
de sécurité, est déterminé à
fermer le parc d'attraction
Zombillénium. Les monstres ne
sont pas décidés à laisser faire...
SAMEDI 25 JANVIER
14h l Médiathèque Jean Ferrat

DESSINE-MOI
UN OISEAU

DR

De Boris Vian,
adaptation Paul Emond,
mise en scène Sandrine Molaro
et Gilles-Vincent Kapps
Ils sont trois, une fille,
deux garçons, tour à tour
personnages, narrateurs ou
musiciens, et s'adresser à
nous pour incarner ce voyage
extraordinaire. Le fabuleux
conte de Boris Vian est porté
en scène par la compagnie
Atelier Théâtre Actuel. n
VENDREDI 17 JANVIER
20h30 l Sud-Est Théâtre.

DR

TOUS EN SCÈNE
De Garth Jennings. Public :
7-10 ans.
Cinq candidats sont retenus
pour une compétition internationale de chant.
SAMEDI 25 JANVIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

L'ÉCUME DES JOURS

© Fondation Jan Michalski - Wiktoria Bosc

de Dace Riduze (2017)
Des animaux, un bonhomme de
neige, une petite fille qui veut
envoyer son frère
sur la Lune...
Trois courts
métrages d'animation autour
de l'amour de
l'autre. n
Durée : 42 mn l À partir de 3 ans.
VENDREDI 3 JANVIER
10h30 l Sud-Est Théâtre

DR

MINUSCULE, LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES

DR

MYRTILLE ET LA
LETTRE AU PÈRE NOËL

DR

CINÉMA
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MUSIQUE

EXPOS
AU TRAVERS DU CORPS

P'TIT DÉJ PHILO

par la compagnie de théâtre
Caravane. Mais aussi lire vous
mêmes si vous le souhaitez...
SAMEDI 18 JANVIER
14h à 17h30 l Méd. Jean Ferrat

À partir de 5 ans.
Entrée libre.
Atelier d'initiation philosophique pour les enfants, animé
par un professionnel.
SAMEDI 11 JANVIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

MON PREMIER
PERSONNAGE EN 3D
À partir de 8 ans.
Entrée libre.
Crée ton personnage en 3D et
imprime-le.
MERCREDI 22 JANVIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

SAMEDI ON LIT
Entrée libre.
Le rendez-vous made in
VSG des histoires merveilleuses, par les bibliothécaires
Jeunesse.
SAMEDI 18 JANVIER
10h30 à 11h pour les enfants
de 6 mois à 3 ans l 11h15 à 12h
pour les 4-8 ans l
Médiathèque René Fallet

Par les élèves des cours d'arts plastiques.
DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER l Maison des artistes
Frida-Kahlo

Une expo unique en son genre : H/F
Île-de-France met en lumière les actrices
de la culture... et dénonce au passage
les fortes inégalités qui touchent les
femmes, à travers une série de portraits
- et de chiffres parlant qui les accompagnent. Pas désolé pour le dégenrement ! L'association a pour but le
repérage des inégalités entre femmes et
hommes et la mobilisation contre les discriminations. n
À PARTIR DU 31 JANVIER l Château de Bellevue

ARTS PLASTIQUES
COURS D'ARTS
PLASTIQUES

EN MODE PHILO
Public adulte.
Entrée libre.
L'actualité éclairé par la
philosophie ! Venez débattre
avec l'association Les petites
lumières.
SAMEDI 25 JANVIER
10h30 l Méd. Jean Ferrat

© Photo Stéphane Pariyski

Public adulte. Entrée
libre.
Venez écouter des textes lus

JARDIN D'HIVER

#TU JOUES BIEN
POUR UNE FILLE

MÉDIATHÈQUES

NUIT DE LA LECTURE

Cette expo interactive
nous invite à découvrir les
organes et le fonctionnement du
corps humain - et les interactions
qui assurent notre équilibre,
notre santé et notre bon rapport
avec l'environnement.
DU 7 JANVIER AU 21 FÉVRIER l Espace André-Bouquet

Horaires d'ouverture : mardi de 16h
à 18h l Merc. de 9h à 18h l Jeudi de
15h à 18hl 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

La maison des artistes FridaKahlo propose des cours
d'arts plastique pour adulte
(à partir de 18 ans). Ces cours
se déroulent :
Le mardi de 14h à 16h30
Le samedi de 10h à 12h30
Le samedi de 16h à 18h30

Quelques places sont encore
disponibles pour le 1er
trimestre 2020.
Tarifs : 87 euros pour les
adultes, 45 euros pour les
adultes non imposables

+ D’INFOS :
culture@villeneuve-saint-georges.fr
maisonfridakahlo@villeneuvesaint-georges.fr
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Le château sort le grand
jeu, pour cette 7e édition de la
Nuit européenne des conservatoires. Le grand jeu musical vous
propose de découvrir des secrets
d'artistes. Un quizz musical
vous emmène dans les difféAtelier lors de l'édition 2019
rentes salles du château, pour
de la Nuit des conservatoires.
un parcours initiatique. À 19h30,
concert sous les ors du grand salon Chopin : élèves et professeurs réunis : ensemble de flûtes, de clarinettes, de violoncelles,
musique de chambre, atelier rock... n
VENDREDI 31 JANVIER l 18h à 22h30 l Château de Bellevue

© Photo Stéphane Pariyski

7E NUIT EUROPÉENNE DES CONSERVATOIRES
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INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Année scolaire 2020/2021

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

SENIOR

DU LUNDI 6 JANVIER
AU VENDREDI 28 fEvrier 2020
avec les documents suivants :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(quittance de loyer, bail, facture EDF…)

Renseignements

Horaires d’ouverture

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

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Ouverture exceptionnelle le samedi 1er fév. 2020 : 8h30 - 12h

© Photos Arthur Scherer

• Carnet de santé avec les vaccins à jour

Instauré à la rentrée, L’ATELIER SPORT
SENIORS propose, parmi d’autres
activités, la marche nordique,
énergique et conviviale randonnée.
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PLEIN NORD
au chaud chez eux. Mais il en
faudra plus pour décourager
Claudine, Nicole et Michel,
fidèles au poste au gymnase
Saint-Exupéry et prêts à braver
la météo baskets aux pieds. "Il
n’y a que le verglas qui m’arrête", sourit ce dernier. On le
croit sur parole : à peine
sorti, le Villeneuvois
distance ses camarades avec une allure
soutenue qu’il conservera toute la matinée. "J’ai
testé pour la première fois la
marche nordique il y a deux
ans, en vacances, ça m’a beaucoup plu !, confesse Michel lors
d’un de ses rares instants de
relâche. Dès que j’ai vu qu’on
proposait l’activité à Villeneuve,
j’ai foncé."

En ce vendredi de
mi-décembre, la
marche nordique
n’a jamais aussi
bien porté son adjectif. Ce
matin-là, les rafales de vent
balayent le Quartier Nord, tandis qu’une pluie glaciale s’abat
en mode giboulée. Un temps
hivernal qui a certainement
convaincu la majorité des
participants de l’atelier hebdomadaire Sport Seniors, mis
en place à la rentrée, à rester

AMBIANCE
Pour Claudine et Nicole en
revanche, cette activité de loisirs, dérivée du ski de fond et
pratiquée avec des bâtons, est
une découverte. "On prend l’air,
ça fait travailler les jambes, le
haut du corps, et c’est très convivial", admet la première. Plus
habituée aux randonnées montagnardes, Nicole redécouvre
quelque peu le paysage villeneuvois grâce à l’activité : "J’ai
vu construire ces immeubles,
lance-t-elle en pointant les
Tours du bâton, avant il y avait
des champs ici."
Ce vendredi matin, direction
la Plage bleue pour la joyeuse
équipée, avec un crochet à la

Saussaie-Pidoux pour quelques
étirements. Le tout sous une
pluie battante, qui n’entame
en rien la bonne humeur de
nos seniors, accompagnés
aujourd’hui par les quatre animateurs Glenn, Jean-René, Julien et Nathalie. "La principale
vertu de la marche nordique,
c’est de faire en sorte que les
participants sortent de chez eux,
explique cette dernière. Ça leur
permet de garder une certaine
énergie, on ne fait pas du sport
pour faire du sport." Outre
l’acclamée marche nordique,
les ateliers Sport Seniors proposent plusieurs activités d’intérieur, pratiquées au sein du
gymnase Saint-Exupéry : parmi
elles, le tir à l’arc, le ping-pong,
le badminton, le palet breton
ou encore le mölkky, ce jeu
finlandais à mi-chemin entre la
pétanque et le bowling. "On découvre plein de choses !, se réjouit une Claudine débordante
d’énergie. Je donne des cours
de gym à Valenton, c’est pour
ça que j’ai la pêche. Là, je voulais une activité pour moi, pour
rencontrer du monde." "Il y a
toujours quelque chose à faire, à
découvrir", surenchérit Nicole.
Puis, admet-elle dans un éclat
de rire, "c’est bien, ça ne fait pas
trop ambiance 3e âge !" n
Arthur Scherer
Sport Seniors – Inscriptions au Service
municipal des sports - 01 43 82 48 24 18/20 avenue de l’Europe. À découvrir
également : Atelier Fitness et Atelier
Parents / Enfant

RÉSULTATS
KOS VILLENEUVE.
Engagé au championnat du Val-de-Marne de
karaté fin novembre dernier,
le KOS Villeneuve n’a pas fait
le déplacement pour rien : au
total, le club a raflé 29 médailles, dont 12 du plus beau
des métaux !
À Thiais, le 24 novembre : dans
la catégorie Minime, Jade Ozerttas, Mohammed El Bouaazzati,
Sara Fernandes, et Cid Rekab
ont décroché l’or ; l’argent
pour Lilia Azizi ; le bronze pour
Samy Tahir, Wassim Kakiche,
Ilyess Hanachi et Iyas Cherifi.
Chez les cadets, Ryan Boussaid
a décroché l’or, Inès Zazene
l’argent, tandis que chez les
juniors, Imran Idrissi Rami est
reparti avec l’or, et Wassim El
Harrar avec l’argent.

Le 1er décembre à Rungis, au
tour des plus jeunes : en Poussin, l’or pour Sara Meloulene
et Emma Bouzidi, l’argent pour
Léa Bouzidi et Daly Rekab et le
bronze pour Céline Kandsi et
Adam Belhireche.
En pupille, l’or pour Ayman
Boukharaz et Anaëlle Keddou,
l’argent pour Inès Fernandes
Martins et Mohammed Hanachi
et le bronze pour Manoua
Kakiche.
Enfin, en Benjamin, l’or pour
Nohayl Boukharaz et Oussama
Nagem, et l’argent pour Yassin
El Bouaazzati, Léonie Doomen
et Myriam Aouida. n

+ D'INFOS :

www.villeneuvesaint-georges.fr
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
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 Mokrani-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,
famille, petite enfance
et 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 pu-

bliques, 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.
Marema Gaye
Adjointe à la maire
chargée du troisième âge
Nadia Ben Moussa
Maire adjointe déléguée au logement et au
cadre de vie
Stéphanie Alexandre
Conseillère municipale
missionnée à la petite
enfance. Conseillère
territoriale
Maurice Belva Conseiller municipal délégué
aux sports et à l’événementiel
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 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 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
José Gracia
Conseiller municipal
missionné à la commission d’appel d’offres
Marc Thiberville
Conseiller municipal
missionné sur les
transports

VACCINATIONS
POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

INSERTION
MISSION LOCALE
Vous avez
entre 16 et
EMPLOI 25 ans, vous
pouvez bénéficier d'un
accompagnement
personnalisé dans
vos démarches et
pour construire votre
parcours d'insertion
professionnelle.
32, rue Jules-Guesde
tél. 01 45 10 91 30.

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. n
Prochaines séances : Jeudi 9, mercredi
15 et jeudi 23 janvier l Sans rdv, à partir de 14h
l 10, chemin des Vignes (tél. 01 43 89 00 77).
Si vous possédez un numéro de Sécurité
sociale, merci d'apporter un justificatif.

Les mercredis et samedis
CENTRE-VILLE l 8h30 - 13h
le vendredi
HBM (PLACE HENRI-BARBUSSE) l 8h - 12h30

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

Pour prendre
rendez-vous
appelez le
01 43 86 38 00

PERMANENCES SUR RDV
Le service Logement vous
reçoit sur rdv
tous les mardis. Vous
pouvez faire le point
sur votre demande de
logement ou signaler
un changement de
situation et mettre à

SANTÉ

LA LIGUE CONTRE L'OBÉSITÉ

L'

obésité est reconnue comme une maladie chronique par
l’OMS depuis 1997, pourtant la majorité des Français
n’envisage pas l’obésité comme une maladie. Elle se définie
par un excès de masse grasse pouvant entraîner des complications
médicales et une altération de la qualité de vie. Ce fléau est en
progresion : il touche en France 7 millions de personnes, soit 15,7%
de la population (contre 8,5% en 1997).
La ligue nationale contre l'obésité a été créée en 2014. Elle se donne
l'ambition de regrouper tous les acteurs de la maladie, des professionnels de santé aux patients et à leurs associations. Elle agit pour
le développement de la prévention, dès le surpoids, une meilleure
prise en charge etun changement de la perception des victimes
d'obésité. Elle a ouvert depuis peu une antenne en Île-de-France et
développe des actions sur notre département. n
+ D’INFOS : www.liguecontrelobesite.org

jour votre dossier. Pour
prendre rendez-vous,
munissez-vous de
votre numéro unique
régional de demande de
logement. n
Service Logement
22, rue H.-de-Balzac
01 43 86 38 47
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C'est donc l'histoire de Bernard, hâbleur et généreux
- et de sa bande de copains truculents. À 17 ans, il
travaille à Bercy. Il court Villeneuve ou Paris avec Cous,
Robert, Alix ou Jo. Chahute dans les trains de banlieue.
Traîne chez Jaja, la bistrotière. Musarde dans une rue
de Paris qui "mourait là-bas, dans son virage à l'angle
aigu. Dire qu'elle allait vers le soleil"... Il décrit une place
de la gare "où se retrouvent, passé six heures, tous les
copains du monde." Multiplie les facéties. Traficote et
s'échappe pour une virée picaresque à Nemours, "dans
la camionnette de Pépito." Séduit Annie, soupire après
Josette - à qui il adresse des lettres inspirées, dissimulé derrière un pseudonyme exotique.

DR

VILLENEUVE, HÉROÏNE DE ROMAN

25 décembre 1946
Villeneuve,
Banlieue sud-est
O
"LA VUE ÉTAIT BELLE
DU COTEAU. TOUT
VILLENEUVE À SES
PIEDS, TAPIS NOIR
OÙ STAGNAIENT LES
FLUORESCENCES DE
MILLE VERS LUISANTS
ÉLECTRIQUES."
RENÉ FALLET

n l'imagine dans sa petite chambre, au 4 de la
rue Jules-Guesde : René Fallet vient tout juste
de fêter ses 19 ans et, ce 25 décembre 1946, il
a mis un point final à une œuvre qui marquera
par la modernité de sa langue, sa poésie et la fraîcheur
de son propos. Banlieue sud-est paraît, un écrivain est
né. Et quel écrivain ! - auteur populaire, chroniqueur du
quotidien des "petites gens", de la banlieue parisienne,
il occupe encore aujourd'hui une place à part dans le
paysage littéraire français : l'alter ego d'Audiard, de
Devos, de Carmé ou de Brassens - l'ami intime.
Mais revenons à ce 25 décembre 1946. Avec Banlieue
sud-est, René Fallet entreprend de raconter toute une
génération - ces ados qui ont grandi pendant la guerre
- lui et ses amis que ni les bombardements (il les décrit
dans un saisissant plan-séquence, course effrénée
dans le chaos d'un Villeneuve dévasté), ni les privations
n'ont freiné dans leur soif de vivre et d'aimer.

"Notre banlieue a le sang de la ville, un aspect province,
un versant campagne." Et Villeneuve n'est pas qu'un
décor mais un personnage à part entière, dessiné
façon pointilliste. On la reconnaît, on l'aime avec ses
fulgurantes beautés comme ses mochetés de banlieue
grise ; avec toute son humanité. Il faut lire René Fallet
nous raconter Villeneuve et les Villeneuvois, comme nul
autre ne le fit. Il "vint, avec son livre, redorer le coq de son
clocher et doter son canton natal d'un fameux guide touristique, où l'on trouve tout ce qu'il faut pour se promener
à travers la ville au cours de la guerre dernière (en date)",
écrit Georges Brassens dans la savoureuse préface qu'il
dédiera, en 1965, à la réédition de l'ouvrage.
Oui, on la reconnaît - car Banlieue sud-est n'est pas le
livre d'un passé passé, mais révèle dans ses plis et
recoins des échos de la ville d'aujourd'hui. Ne sont-ils
pas universels, ces charivaris généreux et ces espoirs
de jeunesse ? Les zazous puisaient leurs racines en
Bourgogne ; chahutaient dans des cinémas bondés et
épuisaient leurs rêves d'avenir dans de sombres usines
- à part ça, rien n'a changé au fond.
Bientôt, Banlieue sud-est nous emmène dans les ateliers
cheminots où Cous, Jacquot et Alix mijotent le sabotage
d'une loco en partance pour le front russe. La bande de
copains entre dans la tourmente. Claude, le grand frère,
en fuite pour échapper au STO, est arrêté sur dénonciation. Un peu par hasard, Bernard rejoint les FFI. La
tendre chronique n'échappera pas au drame intime - et
notre héros aux affres de la culpabilité. Chut… Préservons le plaisir de ses futurs lecteurs. Mais s'il existe
un exemplaire de Banlieue sud-est à la médiathèque
qui porte le nom de son auteur, il est épuisé à la vente
et reste difficile aujourd'hui à se procurer. Alors imprimez, imprimeurs ! Les Villeneuvois vous en seront
reconnaissants - car retrouveront dans ces pages (pas
tout à fait) oubliées l'âme bien vivante de leur petit coin
de banlieue - sa renaissance sera complète.
En attendant l'heureux événement, vous pourrez
explorer avec bonheur quelques-uns des autres chefsd’œuvre de René Fallet. Ses Carnets de jeunesse, par
exemple, qui ne manquent pas de sel (disponibles eux
aussi dans les médiathèques). Son Georges Brassens
ravira les aficionados (l'un des plus beaux livres qui
lui ont été consacrés). Quant à Paris au mois d'août
(toujours disponible en poche), il reste un très beau
classique - incarné au cinéma par Aznavour. n
Stéphane Pariyski
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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
0 977 401 142
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 : NOVEMBRE 2019 > Akana SELLIAH, Jana BEN
YAHIATEN, Malek JOUINI, Alix DAMIENS, Amel BITRE,Iris GAYDU
COELHO REBEIRO, Assya DOUCOURÉ, Jérémie ALLAH, Talyana
GOMESARTHEMISE, Sidra SIFI, Lukas MICHALIK, Maïssa HADJEM, Lahna
OULBANI,ShMUNONGO NSINGI, Nessya SEOUDI, Lana REBOUFFA,
Haarish SUBRAMANIAMMartin CORVEZ, Adil TCHOMBA N YEMBO.
MARIAGES : NOVEMBRE 2019 > Amadou II BARRY et Raguiata BAH,
Olivier TOUTEFER et Monica BENEITEZ ALVAREZ, Mohamed Ayoun
et Oum El Kheir GUEDDOUD, Samir BENSGHIR et Anissa KHEDJAM,
Mabrouk DIAB et Ouafa CHAIBI, Banjo OJAJUNI et Vivian FESTUS, Déborah
LAI-VAN-CHAM et Nathalie CIUS, Esam ABDELRAHMAN et Mona SAEED.
DÉCÈS : NOVEMBRE 2019 > Antonio PEREIRA GONÇALVES, Müslim IMAK,
Magalingum TANDARAYEN, Claire VINAS, Abdelmajid MOUMEN, Albertina DA
COSTA RAIMUNDO veuve DA COSTA CANAS, Andrée PLANTEVIN veuve COUVE,
Nicolas DUNOYER, Carlos ESTEVES, Rubens EDOUARD, Claude MONNIER,
Maria NOGUEIRA DE BRITO épouse DA COSTA PINTO, Marie-Gilles DUDT,
Jeannine COUFFRANT veuve MOREAU, El Houssein AÂCHAOUI, Luc CRESTINI,
Marguerite GALIBERT veuve SAUNIER, Denise TISSERAND veuve PENNETIER,
Ginette PISSELET veuve BAUDELLE, Marie DIEYE veuve LAURENCE, Yvette
SAVIDAND, Ahmed EL KHOUCH, Vasile TOPALO, Dina MARCHI, Maria PINHEIRA
DO NASCIMENTO épouse DE JESUS LOPES, Janine CHATELAIN veuve MORIN.

SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE

Attention :
Infos données sous réserve. Appelez avant
de vous déplacer.
MERCREDI 1ER JANVIER
PHARMACIE COHEN
23, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIMANCHE 5 JANVIER
PH. DU PLATEAU
85, av. du Pdt-Kennedy
Villeneuve-Saint-G.
01 43 82 25 73
DIMANCHE 12 JANVIER
PH. CAILLAULT
20, place Pierre-Sémard
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 01 67

DIMANCHE 19 JANVIER
PH. DE LA PASSERELLE
286 bis, rue de Paris
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 09 14
DIMANCHE 26 JANVIER
PH. ESPACE CONSEIL
3, rue Courteline
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 02 50
DIMANCHE 2 FÉVRIER
CK PHARMACIE
32, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69
Pour les pharmacies
ouvertes la nuit, contactez le commissariat de
Police au 01 45 10 13 50

VOIX PUBLIQUE
BIEN RENTRER :
LA CLÉ D'UNE BONNE ANNÉE
Les accidents de la route impliquant
l'alcool ont fait près de 1000 victimes
l'an dernier, lors du Réveillon du Nouvel
an - dont 17 décès. La Prévention routière lançait
en décembre sa campagne #BienRentrer : transports en commun (ils circulent gratuitement
toute la nuit), capitaine de soirée ou hébergement solidaire, elle met en avant les solutions
qui vous permettront
d'attaquer 2020 en
toute sécurité. n
+ d'infos :
www.bienrentrer.fr

ENCOMBRANTS

DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants
est organisée. Les prochaines dates sont :
SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains, les Tours) :
mercredi 15 janvier
SECTEUR 2 (Triage) : mardi 21 janvier
SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau
sud) : mercredi 15 janvier
SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) :
jeudis 2 et 16 janvier
SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) :
vendredi 17 janvier
SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :
mardi 21 janvier
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.

+ D'INFOS PRATIQUES :
www.villeneuve-saint-georges.fr
Directrice de la publication : Sylvie
Altman Directrice de la rédaction :
Irène Fasseu Rédacteur en chef :
Stéphane Pariyski Rédaction : St.P., Arthur Scherer
Contact : redaction@villeneuve-saint-georges.fr
Photographies : Joël Fibert, sauf mention Publicité :
HSP EDISAG (06 20 58 06 13)
Impression : Imprimerie Grenier
Si vous ne recevez pas ou irrégulièrement ce journal,
vous pouvez contacter le service Communication de la
Ville au 01 77 79 01 13.
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L’Yerres,
aujourd’hui
et demain

TRANSITION

Historique à Belleplace-Blandin, l'association
AU FIL DE L'YERRES, qui prône le mieux vivre ensemble,
évoque ses actions et ses projets au cœur d'un
quartier, comme elle, en pleine transition.
"Beaucoup de choses
changent pour le mieux
dans ce quartier."

JEAN-JACQUES BOCHER,
PRÉSIDENT D'AU FIL DE L'YERRES

© Photos Arthur Scherer

"N

ous sommes vraiment gâtés ici ! Le
problème c'est que les gens ne s'en
rendent pas forcément compte." JeanJacques Bocher, président d'Au fil
de l'Yerres depuis six ans, ne tarit pas d'éloges au
moment d'évoquer le quartier qui l'a vu naître. Au
cours d'ateliers nature - notamment - avec l'association, il s'évertue ainsi à faire découvrir aux
habitants la richesse de Belleplace-Blandin et de
ses alentours. "Nous avons les bords de l'Yerres et
de Seine, tout près d'ici il y a des forêts, des parcs
départementaux. Parfois les gens se plaignent,
mais ils sont ravis de découvrir tous ces paysages,
à l'intérieur ou proche du quartier." C'est avec cet
objectif environnemental, mais aussi de lien
social, qu'a été fondée Au fil de l'Yerres il y a dix
ans maintenant, floquée du slogan "Pour le mieux
vivre ensemble". Des vertus sociales qui ont poussé
Jean-Jacques Bocher à rejoindre l’association en
2011. "Il y a eu un grand renouvellement de la population au sein du quartier, les gens se connaissaient
de moins en moins. Il était nécessaire de se regrouper", argue celui qui prendra les rênes de l’asso
deux ans plus tard. Pour entretenir ce lien, Au fil de
l’Yerres s’évertue à proposer aux habitants de Belleplace-Blandin nombre d’animations et d’ateliers.
Après-midi conviviaux autour de jeux de société ou
repas, vide-grenier au square de la Mare, loto, fête
des voisins, sorties et visites culturelles, randonnées pédestres mais aussi fête des enfants, autour
d’événements tel que Pâques, Halloween et Noël.
Avec toujours un but commun : "Échanger, et découvrir l’environnement et l’histoire du quartier". Mais
Jean-Jacques Bocher le confesse, la mission est en
partie réussie : "On a un peu de mal à toucher toute la
population du Blandin, toutes les communautés, qui
ont leur propre association. Mais nous sommes ouverts à tous", précise le président, qui aimerait que
les habitants soient "plus réactifs et volontaires",
mais aussi "toucher plus de jeunes".

Aujourd’hui, Au fil de l’Yerres se trouve en pleine "phase
de transition". "Ça tombe bien, car le quartier aussi", commentent Jean-Jacques Bocher et son vice-président,
Leonel Alves. En effet, si les dramatiques inondations
de janvier 2018 ont durement touché la ville - et Belleplace-Blandin en particulier, elles ont également
emporté avec elles le local de l’association, alors situé
au square de la Mare. Un malheur qui a empêché le président et les adhérents d’agir pendant l’événement. "Si
je dois avoir un regret, c’est celui-là, admet Jean-Jacques
Bocher. Ce n’était pas vraiment notre rôle, mais j’aurais
aimé que l’on puisse faire quelque chose pour les habitants touchés." Aujourd’hui, l’association est dans
l’attente de la construction d'un nouveau local, vers l’été
2020, ce qui l’autorisera à "redynamiser" ses activités.
De même, de nombreux habitants du quartier verront
leur logement racheté dans le cadre du projet de renaturation des berges de l’Yerres, qui permettra de rendre
douze hectares de terrain à la nature et de limiter ainsi
les effets d’une prochaine inondation. " C’est un moment
difficile, mais une étape nécessaire au regard des risques
encourus à l’avenir avec les changements climatiques.
Ça ne peut qu’améliorer la situation. Beaucoup de choses
changent pour le mieux dans ce quartier. On est quand
même pas mal ici." n Arthur Scherer
Au fil de l’Yerres
aufildelyerres@gmail.com
07 81 13 02 77
Au fil de l’Yerres
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Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

Élu Les Républicains

Un vrai besoin,
un mauvais projet

Aucun texte
ne nous est parvenu.

L’agrandissement de l’école
Paul Bert à Triage vient d’être
confié à un architecte, choisi
pour son projet, par un jury de
concours présidé par Mme la
maire. Ce projet a fait l’objet de
nombreuses remarques et pas
des moindres. Tout d’abord les
15 magnifiques platanes de la
place Ferrer, juste devant l’école
actuelle, seront abattus. « C’est
pas grave, personne n’y va »
nous a dit Mme la maire. Ce n’est
pas étonnant sa spécialité c’est
plutôt le bétonnage. Les salles
d’activités périscolaires du rezde-chaussée qui font face au
mur de la propriété mitoyenne
seront peu lumineuses et peu
ensoleillées. Il n’y a pas de sanitaires à l’étage et l’accès à la cour
de récréation élémentaire ne se
fait qu’en traversant la cour de
la maternelle. Cette dernière est
trop petite, inférieure de 30 % à
l’espace demandé. L’accès au
restaurant scolaire n’est pas
couvert, … etc. Tout ceci n’a pas
inquiété la majorité municipale
qui l’a voté sans avoir vu le
moindre plan du projet n
Philippe Gaudin
Les élus du groupe « Agir pour Villeneuve »
Plus de détails sur
agirpourvilleneuve.com

Élu La République en marche
Je souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année à tous les Villeneuvois.
Bonheur pour tous dans la paix
et la sérénité.
Que 2020 soit une année heureuse dans une ville où il fasse
bon vivre. n
Michel Faïsse

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Pôle Intermodal
L'étude de la création du pôle
intermodal regroupant la quasi-totalité des lignes régulières
desservant le centre-ville a été
officiellement créé en 2004 à
travers le PLU. Installée sur le
port, elle permettra d'améliorer
le confort et la correspondance
entre le RER et le mode routier,
ceci en toute sécurité. Mais actuellement abandonnée. 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

Élue "Villeneuve en commun"

Groupe Front de gauche

Une année placée sous
le signe de l’engagement

Ensemble pour l'avenir
de nos retraites

La retraite par point ou le
travail sans fin !

En grève
pour les jours heureux !

En entretenant volontairement
le flou sur une réforme qui
semble conçue uniquement
dans une logique comptable
au détriment du niveau des
pensions et de la solidarité
collective, le président de la
République et le gouvernement
méprisent les craintes légitimes de nos concitoyens.
Nous réaffirmons notre attachement à un système de retraite qui place en son cœur la
solidarité par la répartition, qui
prend pleinement en compte la
pénibilité du travail, qui reconnaît les carrières longues et le
droit à une retraite progressive,
et qui assure à tous les retraités
un revenu juste et décent.
Mais cette mobilisation est
devenue plus qu’un rassemblement pour la défense des
retraites. Chaque jour, nous mesurons la volonté d’un nombre
croissant de citoyens de poser
un acte de combat face aux inégalités qui déchirent le pacte
social, face aux politiques du
gouvernement qui précarisent
les plus fragiles et renforcent
les plus privilégiés.
Réforme des retraites, de l’assurance-chômage, dégradation
des services publics – l’état de
l’hôpital public est l’exemple
le plus criant – précarisation
croissante du travail illustrée
par la situation des travailleurs
des plateformes numériques,
ou encore colère croissante
de la jeunesse face à ses
conditions dégradées de vie,
d’études, ou d’entrée dans la vie
active. Voilà autant de raisons
supplémentaires pour nous
d’apporter notre soutien à cette
mobilisation.
Nous vous souhaitons donc une
année 2020 riche de combats,
d’engagements mais nous vous
transmettons aussi tous nos
vœux de bonheur et de santé
pour vous et vos proches. n
Les élus du groupe PS/PRG

Depuis le 5 décembre, un mouvement social majeur contre le projet de
réforme des retraites, la F.I. soutient
inconditionnellement les opposants
à cette réforme. Ce projet se présente
comme réformiste et prétend simplifier le système de retraite actuel.
Il entend supprimer les régimes
spéciaux, souvent présentés comme
des privilèges, alors qu’il s’agit souvent de professions particulières où
la pénibilité du travail joue un rôle
non négligeable. Comble de cynisme,
Macron et ses complices prévoient
de rallonger le temps de travail pour
ceux qui souhaitent obtenir une retraite plus digne.
La place des populations issues des
quartiers populaires dont fait partie
Villeneuve sur le marché du travail –
derniers embauchés, premiers licenciés – souvent assignés aux tâches
les plus ingrates et pénibles (entretien, sécurité, femmes de chambre,
travailleurs du BTP…), les positionne
en première ligne de cette nouvelle
offensive libérale. Présentée comme
un système fondé sur la liberté de
choix, cette réforme va toucher de
plein fouet les plus vulnérables qui
seront encouragés à travailler plus
longtemps et à accepter des emplois
toujours plus indignes.
Les vieux villeneuvois travailleurs
immigrés de la SNCF n’ont obtenu
le droit de se soigner ainsi que les
mêmes droits que les Européens que
très récemment et après une lutte de
longue haleine. Il est ainsi essentiel,
pour nous, de lier la lutte actuelle à
celle de nos chibanis pour une retraite digne et égale pour tous.
Nous appelons les Villeneuvois
à soutenir les grévistes pour une
justice sociale.
Pour finir nous vous souhaitons une
excellente année 2020 que celle-ci
soit riche en émotions de bonheur et
de victoire sociale. n
Nadia Ben Moussa, Mohamed Ben
Yakhlef, Mariam Doumba et JeanPierre Davidé

Sous couvert de simplification
le gouvernement veut nous
imposer une réforme des retraites par « points », injuste
et régressive. Nous proposons
au contraire de fixer l’âge légal
de départ à la retraite à 60 ans,
un « âge décent », avant 63 ans,
âge de l’espérance de vie en
bonne santé. n
Julia Moro
Villeneuve en commun (soutenue
officiellement par la France insoumise)

Depuis le 5 décembre, tout le
monde ne parle que d’elle, la
grève. Et pas n’importe laquelle,
Notre grève, pour le droit à la vie
digne après le travail.
Au fond, la question soulevée
par le conflit social est assez
simple ; quel projet de société
voulons-nous ? Passer les
3/4 de sa vie à besogner et
s’arrêter enfin, lorsqu’on a été
épuisé à la tache, ou bien continuer à rêver d’un monde plus
juste, où le travail cesse d’user
nos vies, où l’on peut profiter de
sa retraite en bonne santé.
D’ailleurs, la majorité des
Français ont très bien compris
l’enjeu, et ce malgré les habituelles manœuvres journalistiques qui visent à décrier les
mouvements sociaux. Ainsi,
selon un sondage IFOP paru le
15 décembre dernier dans Le
Journal du Dimanche, 54 % des
Français « soutiennent ou nourrissent de la sympathie » pour
la mobilisation, (contre 46 %
le 1er décembre avant le début
du mouvement). Seuls 30 % lui
sont encore hostiles. Restons
solidaires.
Solidaires, à l’image de ces employés de l’énergie grévistes à
Bordeaux, qui coupent l’électricité ou le gaz dans les grandes
entreprises, et rétablissent le
courant chez les plus précaires !
Un joli cadeau de noël anticipé,
et une des meilleures manières
de célébrer la nouvelle année.
Il nous revient aussi l’honneur
de vous adresser nos meilleurs
vœux pour cette année 2020,
qu’elle soit celle de vos réussites, qu’elle soit celle de nos
victoires sociales !
« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse ! »
Nelson Mandela. n
Vos élu-e-s du groupe Front de gauche
frontdegauche-vsg.fr
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La réussite
est dans la boîte
ELLE REÇOIT CE 30 DÉCEMBRE un trophée de la
réussite, avec neuf autres jeunes Villeneuvois.
Portrait d'une manageuse dans l'âme,
qui a décidé de prendre les commandes de sa vie.

domaine." Et quel chemin emprunter : le bac en poche,
elle s'inscrit en BTS d'assistant manager. "Ça ne m'a
pas plu. Un côté très scolaire..." Disons que dans "assistante manager", il y a un mot qui ne colle pas - on
vous laisse deviner lequel. Elle plaque. "J'ai perdu un
an ? C'est mieux que d'en perdre deux." D'autant qu'elle
fourmille d'idées et d'énergie. Une par jour ou
presque : une boutique pour vendre des vêtements ?
Des prestations de maquillage ? "Home stager" dans
l'immobilier ?... Siham se disperse. "Qu'est-ce que tu
en penses ?" demande-t-elle à sa mère. "Non". "Pas
pour toi". "Trop de charges". "Trop de responsabilités".
Siham hésite. En attendant elle se dégote une place
de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, mais
rumine et dépérit. Siham s'égare, sur des chemins qui
ne sont pas les siens. "J'étais sous-estimée." Et puis
elle ne veut pas perdre de vue les études - "Je pense
que je suis capable de faire mieux" Siham cherche
son chemin. Mais ça y est : son DUT de Gestion et
administration des entreprises bientôt en poche,
elle peut enfin voir les choses en grand.

© Photo Stéphane Pariyski

AMBITION

"Réussir, c'est
faire ce que
l'on aime. Mais
surtout servir
l'humain, servir la
société."

SIHAM DALOUZ

E

lle n'en revient toujours pas. Les boîtes
sont là, avec leur garniture de velours et
leurs lettres d'or. Elles s'empilent, entre la
chambre et le séjour. Vertige : "C'est un très
gros investissement pour moi. J'espère que
ça va payer !" Depuis le temps que Siham
en rêvait... Car ces boîtes concrétisent une ambition
de toujours : celle de créer SA boîte - d'entrer de
plain-pied dans le monde du management et des
créateurs d'entreprise. À 20 ans tout juste, elle en
est. Fierté.
On rembobine. 2017 : sur les bancs du lycée François-Arago, Siham affûte ses armes. Sciences et
technologies du management et de la gestion - logique. "J'ai toujours rêvé d'être patronne." De prendre
les rênes de sa vie. "Mais je ne savais pas trop dans quel

En alternance, elle trouve un poste d'assistante de
direction dans une grande banque parisienne. Assistante, encore ? "Oui, mais dans une équipe stratégique
de management des ressources humaines" cette fois,
et ça change tout. Les cours l'épanouissent, même si
elle "préfère la pratique." Et retrouve l'énergie de faire
avancer ses projets - ça y est, elle a trouvé : ses flowerboxes rencontrent un beau succès sur Instagram ?
Elle les perfectionne et monte en gamme, passe de la
fleur artificielle à la fleur coupée - "Il n'y a que le luxe
qui marche, me dit mon prof de mercatique." Bientôt se
débat dans les démarches administratives, se forme
pour créer son site en ligne - "J'ai décidé de tout faire
moi-même" - contacte des fournisseurs au Vietnam
qui ne parlent ni français, ni anglais pour commander
ses boîtes - les fameuses boîtes. Mais surtout maman
est cette fois d'accord, et ça, c'est le meilleur des sésames : "Quand elle me donne son avis, c'est toujours
vrai. Quand elle le dit, ça marche toujours !"
Siham a besoin d'un ordinateur et se tourne vers le
SMJ - les "projets jeunes" viennent à la rescousse. Elle
est du coup repérée par le Café des jeunes qui cherche
à valoriser les jeunes talents d'ici. "J'aime beaucoup ce
que fait Villeneuve pour les jeunes, commente Siham.
Inviter les jeunes pour valoriser leur image, c'est hyperimportant. On a besoin d'être accompagnés, encouragés,
ça c'est motivant !" Surtout en banlieue, où beaucoup de
jeunes se sentent dévalorisés : "Nous ne sommes pas
estimés de la même façon que les jeunes qui viennent de
Paris, nous ne serons jamais leurs égaux."
Pourtant, Siham y verrait un petit avantage... "On ne
pense pas comme eux. On se démarque. On ne suit
pas les mêmes étapes mais on gère mieux le stress
et on sait ne compter que sur nous-mêmes." Loin des
sentiers battus, mais avec l'énergie des battants,
Siham est en tout cas bien décidée à manager sa
vie comme elle l'entend. n Stéphane Pariyski
www.mabellefleurparis.com

mabellefleur.paris
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Tous les mois
des infos sur la ville,
la vie et l’avis
des 8-12 ans.

Illustrations Marina Rouzé

LA RÉDACTION DE

TE PRÉSENTE SES
MEILLEURS VOEUX
POUR 2020 !
L'illustratrice
villeneuvoise
Marina Rouzé
a réalisé pour toi
ces deux mascottes,
qui vont nous accompagner toute l'année.

Le nouvel an, c'est la saison des souhaits et des
bonnes résolutions. Des enfants villeneuvois nous
ont révélé ce qu'ils espéraient de l'année qui vient.
Écoutons-les - et aidons-les à réaliser leurs vœux :

"En 2020

JE VEUX..."
LAYNA 8 ans : Que tout le monde arrête de salir la
Terre. Pour commencer, je jette tout à la poubelle
et je recycle, mais dans notre bâtiment, certains
voisins mettent un peu leurs déchets n'importe
où… Et qu'on arrête de dire des méchancetés sur
les copains : il faut être gentils entre nous…
GHALIA 7 ans : Que les personnes pauvres
aient de l'argent et de la nourriture. La Ville
pourrait leur donner de l'argent… Et avoir toute
la collection de poupées "Lol".
YASSIN 6 ans : Qu'on arrête les bagarres à l'école.
C'est interdit. Coups de pieds, coups de poings, ça
énerve tout le monde et après, on est punis. Il faut
arrêter et se dire pardon.
LÉONOR 8 ans : Qu'on arrête tous de fumer dans
ma famille. Je vais encourager mon père et mon
tonton… Et qu'on arrête de gaspiller de l'eau.
MADINA 8 ans : Qu'il y ait moins de bagarres
dans les collèges. Et qu'on arrête de casser !

... ET À ANATOLE-FRANCE.
SOFIA 8 ans : Qu'on ne soient plus séparés à la
récré ! Il y a la cour A, la cour B, la cour Y… : du
coup on ne peut pas se retrouver.
TALEN 9 ans : Avoir tout le temps des bonnes
notes, être intelligent, et que la maîtresse soit
fière de moi ! Puis dans le futur, je voudrais
acheter une voiture qui vole, comme ça je
pourrai voir les copains par la fenêtre.
SARA 7 ans : Aider les pauvres. J’aimerais
qu’ils soient au chaud, avec leurs enfants. Aussi,
j’aimerais être moins bavarde à l’école et avoir
de bonnes notes.
CHARLOTTE 7 ans : Faire les meilleurs gâteaux
du monde ! J’en fais parfois avec ma sœur,
elle travaille dans un restaurant et en fait de
très bons. Plus tard j’aimerais avoir ma propre
boutique de pâtisserie, comme ça je pourrai en
donner aux plus démunis.
RUBEN 10 ans : Que dans le monde, tout le
monde se lance dans sa passion ! Moi, c’est
l’origami, j’en fais tout le temps, ça me détend. Il
faudrait aussi qu’il y ait plus d’associations pour
aider les gens pauvres.
SAMUEL 10 ans : Être le meilleur élève de ma
classe au deuxième trimestre. Pour ça, il faut
bien écouter la maîtresse, bien travailler.
JESSICA 9 ans : Qu’il y ait moins de pollution
sur Terre, ça commence à s’aggraver. Les gens
doivent moins prendre la voiture pour les petits
trajets, je l’ai dit à mon papa.
ILANA 10 ans : Aider les pauvres, il va neiger
et ils peuvent avoir froid. Il faut leur donner
de l’argent pour qu’ils puissent s’acheter une
maison, des vêtements, à manger. n

© Photo Stéphane Pariyski

À CONDORCET...
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