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ILS FONT BRILLER
VILLENEUVE

Le Comité Départemental
Olympique et Sportif leur a
décerné un prix lors
de la Nuit du sport
val-de-marnaise

P. 16-17

ÉVÉNEMENT
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LE GRAND DESSEIN
DU QUARTIER NORD
Les urbanistes présentent, jeudi 6 février, leurs propositions pour la
rénovation urbaine du Quartier Nord. Villeneuve & Vous s'en est procuré
les bonnes pages et vous emmène dans les coulisses du projet.
Des habitants réagissent. / La concertation va se poursuivre. /// P. 4-6
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LES PACIFICATEURS

DOUCE FOLIE

DE BONNES ONDES
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P. 13

P. 19

La 3e édition du Festival de la banlieue
s'attaque aux violences. Le programme.

La Micro-Folie villeneuvoise prend
demeure salle Falbert, à partir du 5 février.

Rencontre avec le tout nouveau Comité
indépendant des jeunes de Villeneuve.

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

01 43 82 69 34

2, rue Henri Janin
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
-- VOTRE BOX/BUREAU -À partir de 550 Euros/Mensuel
CENTRE VILLE - Avenue Carnot - Gare RER D à 10’ de PARIS CENTRE
Votre BOX/BUREAU “Tout Confort”, composé :
RDC : Emplacement Fourgonette et SDE/WC
R +1 : Bureau, climatisation reversible (chaud/froid)

BOX/BUREAU N°1 : Rdc : 16,50 + R+1 : 7,60 = 23,50 M2
Loyer : 550 Eur/Mensuel
BOX/BUREAU N°2 : Rdc : 43 + R+1 : 33 = 76 M2
Loyer : 1.100 Eur/Mensuel
BOX/BUREAU N°3 : Rdc : 18 + R+1 : 9,50 = 27,50 M2
Loyer : 650 Eur/Mensuel
BOX/BUREAU N°4 : Rdc : 20 + R+1 : 11 = 31 M2
Loyer : 750 Eur/Mensuel
BOX/BUREAU N°5 : Rdc : 20 + R+1 : 11 = 31 M2
Loyer : 750 Eur/Mensuel

LIVRAISON SEPTEMBRE 2020
SUCCESSION - TRANSACTION - EXPERTISE - DIVISION - VIAGER - FONDS DE COMMERCE
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Chaque mois,

raconte
Villeneuve

Les ados ont leur instance
participative, avec le
lancement officiel de
Paroles d’ados (p.11).
Après avoir raflé l’or
dans les bassins, la
jeune villeneuvoise Cloé
Berne sort son premier
roman : Louve qu’à moitié
(p.9). Enfin, vous avez
jusqu’au 7 février pour
vous inscrire sur les listes
électorales (p.7).

RÉFÉRENDUM ADP
Le mot-clé :

RESTOS

1 016 299

de deux nouveaux lieux

signatures déjà recueillies*.
Vous pouvez signer sur
www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1

où se restaurer : le

*Estimation au 22 janvier 2020

Les Villeneuvois disposent

bistrot Le Pavillon, au
84, rue Gambetta, qui
propose une cuisine
traditionnelle et familiale,
et Les Saveurs d’Élisée, au
centre-commercial Sellier,
qui marie spécialités
africaines et françaises.
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Page 9.

RENCONTRE avec Mickaël
Nabor, alias Laleuleu,
humoriste villeneuvois
récompensé à la récente
Soirée des réussites,
et qui a enflammé les
planches du Sud-Est
Théâtre le 18 janvier
dernier. P. 22.

POINT DE VUE. Le Japon, qui accueillera les prochains Jeux
olympiques l’été prochain, était à l’honneur de la Nuit du
sport val-de-marnaise, lundi 20 janvier. L’occasion pour le
Comité départemental olympique et sportif de distribuer
des récompenses au gratin sportif local, dont de nombreux
Villeneuvois. Félicitations à tous les champions ! P.16 et 17. n

Lors de la Soirée des réussites, le 30 décembre 2019.
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Et aussi...

Le mot de la maire

"C’est de l’enfer des pauvres
qu’est fait le paradis des riches" Victor Hugo

J'

écris ces lignes au moment même où est publié le rapport
annuel de l’association Oxfam sur les inégalités dans le
monde. Parmi les chiffres ahurissants, on y apprend ceci : Si
quelqu’un avait pu économiser l’équivalent de 8 000 euros par
jour depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, il n’arriverait
aujourd’hui qu’à 1 % de la fortune de Bernard Arnault. Les richesses
des 1 % les plus riches de la planète correspondent à plus de deux fois
la richesse de 90 % de la population (6,9 milliards de personnes).
Mais Oxfam ne se contente pas de décrire. L’association pointe du
doigt les causes. Et notamment les politiques qui « réduisent la
participation des plus riches à l’effort de solidarité ». La preuve par le
Gouvernement de Monsieur Macron : alors qu’il s’est fait le champion
des riches avec notamment la suppression de l’ISF, il a aussi créé
400 000 pauvres de plus en un an.
Ces inégalités n’ont donc rien de naturel. Elles sont le résultat d’un
système économique et de choix politiques qui privilégient l’intérêt
d’une minorité au détriment du plus grand nombre. Les millions de
salariés, de jeunes, de retraités qui contestent depuis des mois la
réforme des retraites ont mille fois raison. Celle-ci va aggraver encore
les inégalités notamment entre les femmes et les hommes, réduire le
niveau des pensions et alimenter la spéculation financière à l’origine
de ces écarts de richesse.
Et plus largement, ce sont les exigences de justice sociale, de
démocratie, de dignité qui s’expriment avec force dans toute la
société que l’on soit avocat ou cheminot, enseignant ou médecin,
danseur de l’opéra ou ouvrier, étudiant ou retraité. Tous disent, dans
leur diversité, l’urgence d’un autre avenir face à l’inhumanité de ce
système. Un mouvement prometteur. n

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges
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QUARTIER NORD :
CE QUE NOUS PROPOSENT
LES URBANISTES
TOP DÉPART : après dix mois de travail et de consultations, les urba-
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nistes d'Interland présentent, ce 6 février, leurs propositions pour
le Quartier Nord. La concertation va se poursuivre pour affiner
le projet. Villeneuve & Vous vous emmène dans ses coulisses.

Alizée Moreux et Julien Mithieux, de l'agence Interland. Les urbanistes se sont appuyés
sur la concertation pour élaborer un scénario partagé de rénovation du quartier.

"NOUS PRÉCONISONS UN SCÉNARIO D'ÉVOLUTION
DOUCE, QUI
PRIVILÉGIE LA
RÉHABILITATION."

"Les arbitrages se
font vite, la vision est
assez claire." Depuis
dix mois, les urbanistes de l'agence Interland
compilent études et diagnostics et rencontrent les habitants
- "Ils sont très constructifs : ça ne
veut pas dire qu'ils sont toujours
d'accord, mais nous sommes
dans une posture de travail",
commente Alizée Moreux, qui a
coanimé les ateliers. Ce parte-

nariat entre citoyens et experts
s'était concrétisé par la rédaction d'un "Cahier sensible", sous
la houlette du Conseil citoyen.
Il aura fait gagner un temps
précieux aux techniciens : "Dès
le début, nous connaissions les
priorités des habitants, leur regard, les questions qu'il fallait régler en priorité."
Ce diagnostic rejoignait d'ailleurs, dans ses grandes lignes,
celui des urbanistes. "Différentes

formes urbaines y cohabitent, avec
des ambiances très différentes",
constatent-ils, et ils insistent
notamment sur la création d'espaces publics qui "assemblent" et
désenclavent le quartier. Ils n'ont
pas hésité pour ce faire à proposer des options audacieuses,
telle que la reconstruction de la
vieillissante école Saint-Exupéry.
Autre priorité : "Faire du logement
social de qualité", un véritable enjeu pour répondre aux besoins
des habitants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
"Nous avons avant tout travaillé
sur l'existant", expliquent les urbanistes, qui ont cherché à limiter les démolitions pour privilégier la réhabilitation. C'est par
exemple le cas de la dalle des
Graviers, qui retrouverait son
statut de pôle d'équipements au
cœur du quartier. "Nous avons
posé une trame urbaine : certaines
choses vont bouger vite, d'autres
évolueront avec le temps".
Jeudi 6 février, les urbanistes
vont donc présenter leurs propositions. Un scénario qui n'a
rien encore d'une feuille de
route : d'abord parce que la
concertation va se poursuivre
- mais aussi parce qu'il faudra
faire valider, point par point, les
options retenues par l'Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru) qui contribue au
financement du projet. "Administrativement, c'est très long",
explique Alizée Moreux, qui a
déjà mené plusieurs projets
similaires. On attend la signature d'une convention pour
2021 - mais certaines opérations pourraient démarrer dès
l'automne avec l'accord de
l'Anru, espèrent les acteurs du
projet. n Stéphane Pariyski

RENDEZ-VOUS
JEUDI 6 FÉVRIER l 18h30 l

Gymnase Saint-Exupéry
L'ÉQUIPE D'URBANISTES
présente ses propositions
pour l'évolution du quartier. En
février, plusieurs rencontres
prolongeront le débat. n
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Le projet en 4 points clés
NOUS VOUS PRÉSENTONS en avant-première
les grands axes des propositions qui seront déclinées
par les urbanistes, le 6 février. Elles restent encore
soumises à l'avis des habitants et à l'accord de
l'Agence nationale de rénovation urbaine.

ACTIVITÉS ET
COMMERCES
PLUSIEURS PÔLES de commerces,
d'activités et de services seraient
créés ou confortés : à l'ouest,
une transformation du "superparking" est à l'étude pour
accueillir artisans

LOGEMENT :
UNE OFFRE
RENOUVELÉE

Infographie

: Villeneu

ve & Vous

, d'après do

cuments

Interland

ENVIRON 300 LOGEMENTS
du quartier Henri-Sellier
( ) seraient démolis,
pour désenclaver le
quartier et renouveler
l'offre de logements.
Environ 200 logements
seraient conservés, et
bénéficieraient d'une
importante réhabilitation
(voir p. 6) : cette proposition
doit encore recevoir l'aval
des services de l'État. Un
nombre équivalent de
logements serait construit
au cœur du quartier ( ) ou en
lisière du parc de la SaussaiePidoux (ex-supermarché
Lidl) ( ). Il s'agirait d'une
programmation diversifiée
avec logements sociaux, en
accession à la propriété ou
spécifiques. D'importantes
réhabilitations seraient
menées sur Thimonnier, où un
travail d'aménagement des
pieds d'immeuble permettrait
de dissocier l'espace résidentiel
de l'espace public. n

et bureaux au-dessus des
commerces ( ). Un nouveau
bâtiment, à l'entrée du quartier,
permettrait de développer le
commerce de proximité ( ).
Plus au nord, des locaux pour
artisans profiteraient de l'axe
RN6, tout en protégeant le
quartier des nuisances ( ).
La dalle des Graviers serait
reconfigurée et ouverte avec des
passages traversants : un pôle
dédié à la santé voisinerait la
pharmacie, la Poste et l'espace
Senghor rénovés ( ).
Si son réaménagement est
pour l'instant incertain, le pôle
commercial du Champs-SaintJulien serait rendu plus accessible
avec un réaménagement de ses
accès ( ). n

+ D’INFOS :
Retrouvez le point sur
le renouvellement urbain
du quartier dans le Journal
du projet, à paraître
courant février.

ÉQUIPEMENTS
L'ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY serait
reconstruite de l'autre côté de
la rue éponyme ( ) : il s'agit
de renouveler un bâtiment
vieillissant et inconfortable, et
d'ouvrir l'espace au centre du
quartier par un grand jardin
public ( ). L'école Jean-Zay se
verrait agrandie avec un nouveau
bâtiment ( ) ; l'école Jean-dela-Fontaine ( ) deviendrait un
groupe scolaire à part entière
(élémentaire + maternelle).
Trois groupes scolaires équilibrés
accueilleraient ainsi les enfants
du quartier. Le gymnase SaintExupéry serait quant à lui
reconstruit à l'ouest du quartier
( ), ainsi qu'un mini-stade.
Des aménagements paysagers
isoleraient le site Enedis. n

DÉSENCLAVEMENT
ET ESPACE PUBLIC
LA RUE ROLAND-GARROS serait
prolongée vers l'ouest jusqu'à
la RN6 (en sens unique sortant)
( ) et un troisième axe nord-sud
serait créé ( ).
Au cœur du quartier, un axe
vert relierait Henri-Sellier à la

Saussaie-Pidoux
( ), en s'appuyant
sur l'important
patrimoine végétal
du quartier : il
desservira les écoles.
Les circulations douces y
seraient privilégiées.
Au cœur du quartier, un vaste
jardin public serait aménagé
( ), à l'angle des rues RolandGarros et Saint-Exupéry. n
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Réflexions au-dessus
du dessin
ALI AHRAM : "CONSTRUIRE
AVANT DE DÉMOLIR"

© Photos Stéphane Pariyski

Habitant du quartier depuis
2016, Ali Ahram s'est passionné
pour le projet de renouvellement
urbain : on a vu son éminent chapeau dans toutes les rencontres,
et il a consigné dans un cahier les
informations données lors des
ateliers. "70% des habitants jugent
le projet nécessaire", a-t-il relevé
dans l'enquête sociale menée
par l'OPH. Militant de l'Amicale
des locataires, il veut "défendre
les intérêts de chacun, surtout les
jeunes qui participent peu." Il a
jugé la concertation utile et fructueuse. "Il y a eu une bonne écoute",
mais il attend des réponses
sur "des points urgents : les bâtiments démolis, le relogement, les
nouvelles constructions… Il faut
construire avant de démolir", insiste-t-il. Il s'inquiète également
des financements, car "le projet
prend beaucoup d'ampleur." Et
reste attentif à l'accessibilité des
logements : "150 ménages de Sellier déclarent avoir des difficultés
d'accès : nous avons besoin d'ascenseurs !" n

SYLVIE RICHARD :
"UN CADRE VÉGÉTAL"
Elle a initié la remarquable maquette, où les enfants imaginent
l'avenir du Quartier Nord : Sylvie
Richard a participé aux ateliers
de concertation avec une attention particulière à l'avis des enfants. "Ils sont très attentifs aux
questions de l'environnement :
verdure, couleurs - et même gestion des déchets. Ils en ont marre
du béton : ils veulent de la nature."
Un regret : "Il n'y a pas d'évolutions proposées sur la RN6. Les

enfants avaient imaginé plein de
choses, avec des haies, des jets
d'eau..." Quant à la reconstruction de l'école Saint-Exupéry,
elle mérite toute l'attention,
poursuit-elle. "Il faut qu'elle soit
aussi attractive que l'extension
de l'école Jean-Zay. Il faut que
l'école soit un parc, un palais des
enfants." Et de proposer une
antenne de la médiathèque jumelée avec l'école. n

DEMIR SINAN : "UN QUARTIER
EN MOUVEMENT"
Architecte de profession, cet
habitant du quartier Thimonnier porte un regard passionné
et affuté sur le quartier et les
évolutions en débat. "Ça fait
dix-quinze ans qu'on en parle :
on commence à y croire. On sait
que ces projets prennent beaucoup de temps…" Il a été marqué
par "le très fort engagement des
habitants" lors des ateliers de
concertation. "On a été là pour
leur dire qu'une rénovation, ce
n'était pas que des concepts urbains : des personnes vivent ici.
J'ai l'impression qu'ils ont entendu." Le point fort du projet reste
pour lui l'organisation spatiale
proposée par les urbanistes : les
nouveaux espaces publics ou
la restructuration de la dalle
des Graviers ("C'était, avant, un
très bel espace") sont "plutôt
intelligents : recréer du flux c'est
recréer de la vie. On règlera les
problèmes d'insécurité simplement en traitant bien les espaces.
Aujourd'hui, je suis optimiste." n

À LIRE ÉGALEMENT :
La rénovation du Quartier Nord
vue par des enfants, p.23.
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ILS ONT PARTICIPÉ aux ateliers de concertation : des habitants
nous font part de leurs réactions aux propositions des urbanistes.

Sellier prépare son renouveau
C'est l'un des acteurs
majeurs du projet : le
directeur de l'OPH, Sébastien Jolis, et la coordinatrice
du projet, Camille Chastagnol,
répondent à nos questions.
V&V : Les habitants d'Henri-Sellier ont hâte de connaître
le programme des démolitions
envisagées…
Camille Chastagnol : Nous
travaillons à plusieurs scénarios. Les bâtiments A, B et
H seraient concernés, nous
avons encore une incertitude
sur deux autres immeubles à
démolir : des études sont actuellement en cours et nous
aurons besoin du feu vert de
l'État. Nous ferons un point à
ce sujet lors de la réunion.
La cité a-t-elle fait son temps ?
Sébastien Jolis : Dans son
état actuel, clairement oui !
Les conditions d'habitat offertes aux locataires ne correspondent plus à la qualité
attendue. Nous avons choisi les démolitions selon trois
critères : l'état du bâti (car certains bâtiments sont plus dégradés que d'autres), leur
exposition aux nuisances
et l'ouverture du quartier
qu'elles permettraient.
200 logements resteraient…
S.J. : Avec Valophis, nous allons
y faire des investissements de
plusieurs dizaines de milliers
d'euros par logement. Nous
travaillons à un programme
d'amélioration du confort et de
la qualité du logement, avec des

travaux en site occupés.
Comment se passera le relogement - et dans quels délais ?
C.C. : Nous avons déjà mené
une enquête sociale - 447 des
500 ménages y ont répondu.
Nous allons accompagner
chacun individuellement y compris financièrement.
Le Local qui sourit (rue Henri-Sellier, ndlr) accueille déjà
des permanences pour informer chacun.
S.J. : La prochaine fusion de
l'OPH et de Valophis est une
chance, elle va multiplier les
opportunités de relogements, y
compris hors Villeneuve pour
les foyers qui le souhaitent.
C.C. : Tous les bâtiments ne
seront pas démolis en même
temps, mais tous les relogements seront engagés d'ici
à 2024. Dès que nous avons
le feu vert de l'État, nous
sommes prêts à démarrer.
Et sur Thimonnier ?
S.J. : Aucune démolition n'est
prévue, mais une importante
réhabilitation - avec une amélioration notable de la qualité et
de la performance énergétique.
Et puis vous annoncez que
vous allez reconstruire…
C.C. : Nous souhaitons réaliser une centaine de logements
neufs sur le quartier - mais
nous allons également nous
développer sur d'autres secteurs, notamment Triage et
Charles-Péguy. Au total, chaque
démolition sera compensée par
un logement neuf. n
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UN FESTIVAL POUR RIPOSTER
LE FESTIVAL DE LA BANLIEUE affronte pour sa troisième édition une
question décisive : la lutte contre toutes les formes de violence. Il
débouchera sur des actions concrètes, espèrent les organisateurs.

EN BREF
EXPRIMEZ LE CITOYEN
qui est en vous : vous
avez jusqu'au 7 février
pour vous inscrire, si ce n'est
déjà fait, sur les listes électorales
en vue des prochaines élections
municipales des 15 et 22 mars
prochains. Vous pouvez faire
cette démarche en ligne
(www.demarches.interieur.gouv.
fr) ou auprès du service de l'Étatcivil, en mairie. n
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EN COULISSE. Deux
visites sont organisées
par Aéroport de
Paris : elles vous permettront de découvrir et de
comprendre le fonctionnement
de l'aéroport d'Orly. L'accès aux
zones de sûreté est soumise
à l'octroi d'un laisser passer
et nécessite un délai : inscrivez-vous au plus vite. n
12 et 19 février 2020.
Inscription :
01 49 75 90 70 ou
mdeorly@orly.fr
Le Festival de la banlieue alterne moments d'échange et de réflexion et initiatives festives (notre photo : lors de l'édition 2017).

Le phénomène préoccupe - et a pris
en 2019 une ampleur inquiétante
avec plusieurs décès et une
agression sexuelle présumée.
Il mobilise, également - citons
les maraudes des Femmes solidaires de Villeneuve et d'ailleurs ou la rencontre organisée
par le Collectif indépendant
des jeunes villeneuvois : "Le
thème de la lutte contre les violences s'est imposé comme une
évidence, explique Elsa Mokrani-Bardeaux, qui a souhaité "préparer cette troisième
édition du festival avec les associations".

COMPRENDRE
POUR COMBATTRE
Après une première initiative
autour des violences scolaires et
du harcèlement (la pièce Le Procès était présentée en décembre
dernier au Sud-Est Théâtre), le
deuxième temps de ce festival
proposera donc plusieurs mo-

ments d'échanges et d'éducation
populaire - "Il y a de la violence
physique dans nos quartiers populaires, on ne veut pas l'édulcorer ; mais pour le combattre, il
faut aussi relier ce phénomène
à d'autres formes de violence
qui grandissent dans notre société", commente l'adjointe à la
maire, citant "les violences faites
aux femmes, les violences policières ou encore les discriminations." Un temps sera d'ailleurs
consacré à l'insertion et à l'emploi - l'une des marques de fabrique du rendez-vous villeneuvois, qui proposera en outre
plusieurs rendez-vous ludiques
et conviviaux. Et parce que ces
échanges ont vocation à se
prolonger en actes, l'élue souhaite accompagner les actions
concrètes que les festivaliers
décideront ensemble de mener
contre les violences. n St.P.

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

AU PROGRAMME
Les Misérables, film de Ladj Ly,
suivi d'une rencontre. En partenariat avec le Café des jeunes.
Réservation en ligne conseillée.
JEUDI 13 FÉVRIER l 19h30 l Sud
Est Théâtre
Forum de l'emploi. Ateliers et
job-dating, lancement de la plateforme stage emploi de l'association RDJ. En partenariat avec
Afropitch. JEUDI 27 FÉVRIER l
18h l Espace Cocteau
Débat : Les causes de la
violence, en partenariat avec
le Comité indépendant des
jeunes.
VENDREDI 28 FÉVRIER l 18h30 l
Espace Cocteau
Théâtre forum suivi d'un repas
partagé, en partenariat avec Arcen-ciel, Asphalte et FSDVA.
SAMEDI 29 FÉVRIER l 14h l
MPT du Plateau
Après-midi ludique autour de la
réalité virtuelle.
SAMEDI 29 FÉVRIER l 14h à 18h
l Iffen (164, rue de Paris).

EN SCÈNE. Le journal
du projet urbain de
redynamisation de
Triage vient de paraître : il est
distribué ces jours-ci
aux habitants du
quartier, vous
pouvez également
le retrouver sur
le site web de la
Ville. n
POSTE RESTANTE.
Cela fait deux mois
que les habitants du
Quartier Nord sont sans boîte
aux lettres : celle du bureau
de Poste des Graviers a en
effet été vandalisée, et n'est
toujours pas réparée. La maire
a relayé auprès du directeur
départemental de la Poste la
revendication des habitants :
cet équipement est "indispensable dans ce quartier, éloigné
du centre-ville", écrit-elle,
demandant son remplacement "dans les meilleurs
délais." Affaire à suivre... n
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EN IMAGES

VŒUX PRÉCIEUX. Ils sont l'occasion pour les associations,

EN BREF
PORTES OUVERTES.
L'IUT de Créteil-Vitry
vous accueille pour une
journée de découverte de ses
formations. Génie biologique,
Génie électrique et informatique industrielle, Mesures
physiques, Techniques de
commercialisation sur son site
de Créteil, Chimie, Gestion des
entreprises et administration,
Réseaux et télécoms sur le site
de Vitry. n
Mercredi 26 février, de 14h à 17h
+ D’INFOS : iut.u-pec.fr

RECENSEMENT. Une
campagne de recensement se déroule
jusqu'au 22 février, sous l'autorité
de l'Insee. Seule une partie de la
population est concernée (7% des
ménages, soient 1111 foyers). Si
vous êtes concerné, vous avez
reçu une lettre d'information
et recevrez la visite de l'un
des sept agents recenseurs de
la ville : ils sont munis d'une
carte professionnelle attestant
de leur qualité. Rappelons
que votre réponse est obligatoire, et que les informations
collectées restent anonymes et
confidentielles. n

© Photo Stéphane Pariyski

© Photo Joël Fibert

conseils citoyens, élus et partenaires de la Ville d'échanger
autour de leurs projets pour 2020 : de nombreuses rencontres
ont marqué cette période de vœux, citons le CHIV, la BSPP ou les
vœux de la Ville (notre photo). n

© Photo Stéphane Pariyski

DORÉ COMME UNE GALETTE. Plusieurs associations
villeneuvoises (l'AAQN, les FSDVA, Val-Saint-Georges, Voisins
et ensemble...) avaient cette année uni leurs forces pour un
rendez-vous festif, le 11 janvier dernier, à André-Malraux. n

BAL MAGIQUE. Ils sont venus avec un cadeau : les enfants
étaient invités en décembre au Bal de la solidarité organisé par le
Conseil municipal des enfants, en échange d'un don. Ils ont pu notamment y applaudir le magicien Adnan Alamery (notre photo).
Les jouets et denrées non périssables récoltés ont été remis à des
associations caritatives à l'initiative des jeunes élus. n

Neuf jeunes villeneuvois et trois associations étaient distingués par le
Café des jeunes lors de la Soirée des réussites.

Et les gagnants sont...
Émotion lors de la quatrième Soirée des réussites, fin décembre.
Plus de 300 Villeneuvois étaient
présents pour la remise d'un
trophée qui récompense et encourage les jeunes talents, avec
la participation de l'humoriste
Booder. Au palmarès :
Championne de natation, Safia
Benhamma a décroché de nombreux titres au niveau national.
Siham Dalhouz a créé son
entreprise dans le domaine de
composition florale (À lire ou
relire : son portrait, dans notre
édition de janvier).
Samuel Dorsainvil, 15 ans,
s’est découvert une passion pour
l'art oratoire.
Kamel, alias Titi, musicien, est
très investi dans les Maisons
pour tous villeneuvoises.
Tarek Lakssimi est avocat
et maître de conférences à
Sciences Po.
Armstrong Lukoki, footballeur

au Havre (HAC).
L'humoriste Mickaël Nabor a
créé son spectacle de stand up
(voir son portrait en page 22).
Après son tour d'Europe avec
1 euro par jour, le globe-trotteur Samy Simahfoud s'est
lancé dans un tour du continent asiatique.
Lauréate une première fois
pour ses performances sportives, Cloé Berne était nommée
cette année pour son roman,
Louve qu'à moitié (voir p. 9).
Dans la catégorie Associations :
Le VSG-FC a créé en 2018 la
première équipe féminine villeneuvoise de football sur VSG.
L'association Un autre
monde se mobilise contre les
inégalités sociales.
L'association RDJR a réalisé un moyen-métrage sur la
question des inégalités.
Bravo à tous, et singulièrement
au Café des jeunes, initiateur et
organisateur de cette soirée. n

ACTU // 9

Un bistrot sur un plateau

© Photo Stéphane Pariyski

Premier roman
DANS LOUVE QU'À MOITIÉ, Cloé Berne
féminise le mythe du loup-garou.
On
connaissait
Cloé pour ses exploits dans les
bassins : il faudra
désormais compter avec ses
talents de romancière. La jeune
villeneuvoise, championne de
France cadette du 100 mètres
mannequin-palme en 2017 s'il
vous plaît, vient d'éditer son
premier livre, Louve qu'à moitié.
L'aventure a commencé il y a
deux ans : "En classe de première, j'avais des idées et j'ai
commencé à les mettre sur papier." Enthousiastes, ses amies
l'encouragent à poursuivre le
récit et à le publier sur Wattpad : une histoire de louve-garrou en quête d'identité et en
lutte pour l'harmonie entre les
espèces surnaturelles, qui parlera à tous les ados (et au-delà…). Pourtant, "je ne suis pas
une enfant d'Harry Potter !" proteste la jeune Villeneuvoise, qui
s'avoue "plutôt scientifique que
littéraire ; en classe de seconde,
je n'aimais pas la lecture !"

De fil en aiguille, elle propose
son texte à des maisons d'édition et une amie, la talentueuse Sophie, réalise la couverture. Elle reçoit des propositions qui lui permettent aujourd'hui, à 18 ans tout juste,
d'entrer par la grande porte
dans l'univers de la Fantasy.

TOME II
L'ancienne lycéenne d'Arago,
qui se jetait sur son cahier
entre deux cours, ne compte
pas s'arrêter là. Elle réfléchit
déjà au tome 2 des aventures de son personnage
Chelly, tout en poursuivant
ses études de biologie. Elle
ambitionne de devenir vétérinaire : pour redonner une
deuxième moitié à son héroïque lycanthrope ? n St.P.
Louve qu'à moitié, de Cloé
Berne, éditions Baudelaire.
Disponible sur toutes les
bonnes plateformes de librairie en ligne.

+ D'INFOS :

www.villeneuve-saint-georges.fr

rouvre l'ancienne brasserie de
la rue Gambetta : un lieu de
convivialité qui manquait dans
le quartier. Le Pavillon propose, à
partir du 1er février, "une cuisine
traditionnelle et familiale, dans
l'esprit bistronomie" (menu complet à partir de 20€). Le billard
est là pour nous rappeler qu'on
est ici dans un vrai bistrot, où
l'on peut également se retrouver
entre amis autour d'un café. n
Le Pavillon, 84, rue Gambetta
Ouvert du mardi au samedi de
9h à 15h et de 18h30 à 22h30.

Les saveurs d'Elisée nous font voyager
"UNE CUISINE EXOTIQUE MAISON qui rime avec gastronomie" : c'est le beau cocktail que nous promet Agnès-Gaëlle
Oyono, dans le nouveau restaurant qu'elle ouvre dans le
quartier Henri-Sellier : aux Saveurs d'Elisée on marie avec bonheur des
spécialités africaines et françaises. Agnès-Gaëlle propose un service
de livraison, elle accueille également les
convives midi et soir dans son établissement avec un menu à partir de 10,90€. n
Les saveurs d'Elisée, centre commercial rue Henri-Sellier
07 66 74 18 59 / 09 84 36 53 19
Commandes et réservations possibles
sur lessaveursdelisee.com

EN BREF
MUTATIONS. "2020 est
la dernière année de
notre Office, avant sa
fusion avec Valophis, prévue au 1er
janvier 2021", rappelle le directeur
de l'OPH Sébastien Jolis, dans une
édition spéciale de sa Lettre aux
locataires : le bailleur villeneuvois
y annonce notamment, pour le
courant du premier trimestre,
la mise en place d'une bourse
d'échange d'appartements, ainsi
qu'un nouveau dispositif pour
faciliter les mutations. n
+ D’INFOS : www.oph-vsg.fr
PRÉVENTION. Événements météo, inondations, mouvements de
terrain ou transport de matières
dangereuses... il récapitule
les risques majeurs auxquels

les Villeneuvois
peuvent être
confrontés, et
donne consignes
et infos utiles pour
s'en protéger : la
nouvelle version du Dicrim est
disponible sur le site web de la
Ville (rubrique Cadre de vie). n

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 8 FÉVRIER
10H30 l Local tour 2

LE CONSEIL CITOYEN du
centre-ville et l'association
Voisins et ensemble vous
invitent à un café citoyen,
quartier des Tours : une
rencontre conviviale lors de
laquelle ils veulent échanger
sur le projet de boîte à livres
dans le quartier. n

© Photo Stéphane Pariyski

© Photo Stéphane Pariyski

"Un challenge." Cuisinier depuis dix ans (il a
exercé ses talents dans
plusieurs grands restaurants
parisiens ou versaillais), le
Villeneuvois Dylan Francillette
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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

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

+ D'INFOS
PRATIQUES

www. villeneuvesaint-georges.fr

LOGEMENT

PERMANENCES
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. Pour prendre
rdv, munissez-vous
de votre numéro de
demande. n
Service Logement
22, rue H.-de-Balzac
01 43 86 38 47
L'Agence départementale
d'information
sur le logement (Adil)
vous conseille sur
toutes les questions
liées au logement,
lors de permanences
sans rdv. n
Prochaines permanences les mercredis
5 et 19 février, de 9h à
midi, au 22 Rue H.-deBalzac.

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. n
Prochaines séances : Jeudi 6, mercredis
12 et 26 février 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.

VOTRE MAIRIE

HORAIRES
Votre mairie
vous reçoit
du lundi
au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h, et le
samedi de 9h30 à midi.
Attention:de nombreux
services (État-civil,
Logement, Droit des

sols, CCAS, Relations
publiques) sont
fermés au public le
jeudi matin. n

POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

© Photo Stéphane Pariyski

LES ÉLUS DÉLÉGUÉS

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

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

NUISANCES AÉRIENNES

ADP VOUS AIDE À INSONORISER
Le service des aides aux riverains du Groupe ADP vous
propose désormais une permanence mensuelle dans la
Maison de l'Environnement de Paris-Orly. Elle se tient le
premier mardi du mois, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30.
Pour rappel, vous êtes éligible sous certaines conditions :
- les locaux concernés sont des logements, des établissements
d'enseignement ou des locaux à caractère sanitaire ou social ;
- le local est situé dans l'une des trois zones délimitées par le plan
de gêne sonore (PGS), et existant ou autorisé à la date de publication
de ce dernier ;
- le local est situé à l'extérieur de la zone définie par le plan d'exposition au bruit (PEB) en vigueur à la
date de délivrance du permis de construire. Le PEB délimite les zones voisines des aéroports à l'intérieur desquelles la construction de logements est réglementée. n
+ D’INFOS : www.aideinsono.fr 0805 38 36 68 (numéro vert, appel gratuit).

ACTU // 11

Des paroles
et des actes
GRAND-MÂT.
Les travaux de
réaménagement de
la RD138 (entre le 3 et le
13, avenue de Choisy) ont
démarré le 20 janvier dernier
et vont se poursuivre jusqu'à
fin avril. Au programme
notamment, le renouvellement
des revêtements de
sol, l'aménagement du
stationnement et d'une aire de
retournement des poids lourds (le
pont Wilson leur étant interdit).
Un chantier qui impose la mise
en place d'une circulation
alternée et le déplacement
temporaire des arrêts de bus de la
ligne A (notre photo). n

QUARTIER
NORD

HBM - PÉRI
LES TOURS
ÉCRIVAINS
BERTHELOT

PLATEAU

CENTRE
VILLE

© Photo Stéphane Pariyski

BELLEPLACE
BLANDIN

BEAUREGARD. Un champignon
lignivore les avait rendus
dangereux : six arbres avaient été
abattus par sécurité, aux abords
de l'école Paul-Vaillant-Couturier.
Huit sujets ont été replantés
dès janvier en remplacement :
deux érables, trois chênes, un
charme, un zelkova et un orme.
Une deuxième campagne de
plantations est prévue pour
l'automne 2020, aux abords de la
résidence, font savoir les services
municipaux. n
JULES-GUESDE. Les travaux
de gros œuvre s'achèvent sur
le futur pôle administratif :
dans le courant du mois, et
la rue va retrouver toute son
accessibiité. La deuxième
phase des travaux concernera

L’INSTANCE PARTICIPATIVE des 11 - 14 ans
a été officiellement lancée à la salle
André Malraux, le 3 janvier dernier.

l'aménagement intérieur.
Début 2021, un accueil
mutualisé va améliorer le
service aux usagers. n
SQUARE DE LA MARE. Les
travaux de réaménagement du
square vont démarrer fin février
- début mars. La première phase
concerne le terrassement. Le
square sera inaccessible durant
les travaux, qui devraient durer
cinq mois (sous réserve d'aléas
climatiques). n
GARE SNCF. D'importants
travaux de réhaussement des
quais vont démarrer en mars-avril
- ils dureront jusque début 2021.
Il s'agit de préparer la mise en
service des nouvelles rames du
RER D. L'installation du chantier
va démarrer lundi 3 février, sur
le parking des berges : plusieurs
emplacements seront neutralisés
pour accueillir la base-vie. n

© Photo Arthur Scherer

TRIAGE

C’était un vide,
depuis plusieurs
années à Villeneuve, désormais
entièrement comblé : inauguré il y a un an, et officiellement lancé début janvier,
l’espace de dialogue Paroles
d’ados assure maintenant
le lien entre les deux autres
instances participatives de la
ville, le Conseil municipal des
enfants et le Café des jeunes.
Destiné aux 11 - 14 ans, Paroles d’ados se rejoint sur
la base du volontariat, et
permet aux jeunes d’agir en
faveur de leur ville. "Échanger
des idées", "s’exprimer sans
être jugés", "prendre confiance
en soi" ou encore "vaincre la
timidité"… Pêle-mêle, les huit
inscrits depuis la rentrée scolaire ont vanté les mérites de
l’instance vendredi 3 janvier,
devant leurs camarades à la
la salle André Malraux. "Le
but est de faire connaître l’instance et de donner envie aux
jeunes de s’inscrire", réagit
sa coordinatrice Mina El
Allaoui. Au total, un peu plus

d’une dizaine d’ados avait
rejoint l’espace en fin de
journée.

SOLIDARITÉ
Pour Loane, 12 ans, rejoindre Paroles d’ados était
l’occasion de pérenniser ses
deux années passées au sein
du CME : "Ça m’a beaucoup
plu, je voulais continuer dans
ce sens". Au sein de l’instance, la jeune habitante du
Bois-Matar place l’écologie
au cœur de ses priorités,
et aimerait œuvrer à développer "plus de poubelles et
d’opérations propreté dans la
ville". "L’environnement, mais
aussi la solidarité, font partie
des sujets qui préoccupent
le plus les jeunes", explique
Mina El Allaoui, qui considère l’instance comme "une
petite famille, on se soutient
les uns les autres !" n A.S.

+ D’INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr
Pour rejoindre Paroles d’ados :
01 43 86 39 10 ou
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

VENDREDI
31 JANV.
18H - 22H

7è
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CULTURE // 13

Le retour des Géants
ILS AVAIENT ENCHANTÉ

© Photo Joël Fibert

Villeneuve six mois durant, avec des ateliers
hebdomadaires et des représentations participatives. Ce mois
de février, les gentils géants de
la compagnie des Grandes Personnes sont de retour. Cette
fois, les habitants sont conviés
à participer à la création de
deux nouvelles marionnettes,
qui seront présentées en juillet
au festival Toit et joie. Les ateliers d’écriture, animés par l’écrivain Jean-Baptiste Evette, auront lieu salle Cesaria Evora. Un
nouveau local, situé au premier
étage du 13, rue Thimonnier,
sera ouvert, et le lancement se
déroulera le 7 mars, devant le
Local qui sourit. C’est dans cet
appartement que se dérouleront les ateliers de conception,
du 11 au 14 mai. Venez nombreux ! n

FOLIE CULTURELLE

Séances : SAM. 8, MER. 12 ET
VEND. 21 FÉVRIER l 14h
Restitution : SAM. 18 AVRIL l 14h

Après sa version itinérante, LA MICRO-FOLIE VILLENEUVOISE SE
SÉDENTARISE au centre-ville, au cœur de la salle Falbert qui
accueille son inauguration, le mercredi 5 février.
des ateliers ayant pour thème
la nature avec le service des
espaces verts, l’intervention
du street-artist CyKlop et ses
célèbres habillages de mobilier
urbain, un atelier mêlant graffiti et infographie ainsi qu’un
stand de restauration.

CRÉATION ET ÉVASION
Outre les ateliers et animations, l’inauguration est l’occasion pour le public villeneuvois
de découvrir la Micro-Folie,
dérivé des Folies de la Villette
qui fleurissent ces dernières
années en Île-de-France notamment. À l’étage de la MPT
Berthelot, le dispositif propose
au public un musée numérique au moyen d’un grand
écran et de douze tablettes, il
est possible de (re)découvrir
près de 500 œuvres (tableaux,
sculptures, gravures) issues
d’une cinquantaine d’institutions nationales, du Louvre au

centre Pompidou, en passant
par Versailles et le musée Picasso. Autre atelier phare de la
Micro-Folie, le fablab permet
aux apprentis bricoleurs de
créer et fabriquer à l’aide d’un
matériel dédié, telle une imprimante 3D et laser, une découpeuse vinyle, une machine à
badges ou encore un kit Maky
Makey. Enfin, laissez place à
l’évasion avec l’espace réalité
virtuelle, ses deux casques et
deux fauteuils pivotants 360°,
pour des expériences culturelles exceptionnelles ! n
Arthur Scherer
Inauguration de la Micro-Folie
MERCREDI 5 FÉVRIER
de 14h à 18h l salle Falbert,
14 bis rue Pasteur
Ouvert tous les mercredis, 14h-17h.

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

© Photo Elsa Lefort

Vous avez pu la découvrir en fin d’année dernière dans
le quartier de Villeneuve Triage, partagée entre
la Maison pour tous et l’école
Paul Bert, puis avenue Carnot,
au cœur de l’espace Bouquet.
Ce début février, la Micro-Folie,
son musée numérique, son
fablab et son espace de réalité
virtuelle, s’installe pour de
bon, et prend place à partir du
mercredi 5 à la salle Falbert, à
l’étage de la Maison pour tous
Berthelot. Pour l’occasion, une
inauguration exceptionnelle à
l’attention des Villeneuvois et
centres de loisirs de la ville est
organisée, placée sous le signe
de la culture et de la convivialité. À partir de 14h, vous êtes
invités au 14, bis rue Pasteur
où de nombreuses animations
prendront place. Vous attendent
un spectacle d’artistes de rue,
avec jonglage et pyrotechnie,

06 21 74 21 78
lesgeantsduquartiernord@
villeneuve-saint-georges.fr

RENDEZ-VOUS
LA LA LAND
VENDREDI 14 FÉVRIER
19h l Sud-Est théâtre

LA COMÉDIE
MUSICALE aux
six Oscars de
Damien Chazelle nous
embarque à Los Angeles,
et explore le destin
artistique et sentimental
de Mia et Sebastian (Emma
Stone et Ryan Gosling).
Bonne Saint-Valentin ! n
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SPECTACLE

LE FILM DES VACANCES

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

Collectif / France 2017
Eliette, une petite fille de huit
ans, vit dans un pays où le roi a
interdit la musique. Elle a sculpté
en cachette
une flûte dans
un roseau
sauvage... n
Durée : 62 mn l À partir de 6 ans.
LUNDI 10 FÉVRIER
14h30 l Sud-Est Théâtre

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

DR

DR

Collectif /
Prod. inter.
2012
Programme
de 6 courts
métrages pour découvrir le
petit monde du jardin et de la
maison. n
Durée : 42 mn l À partir de 3 ans.
LUNDI 10 FÉVRIER
10h30 l Sud-Est Théâtre

DR

LE VENT DANS
LES ROSEAUX

MAISON SUCRÉE,
JARDIN SALÉ

LES MISÉRABLES

DR

Film de Ladj Ly, Fr. 2019.
Stéphane intègre la BAC de
Montfermeil. Débordé lors
d’une interpellation, un
drone filme ses moindres
faits et gestes... Le film-événement de Ladj Ly est projeté dans le
cadre du Festival de la banlieue (voir notre article p. 7). n
Réserv. en ligne conseillée. Durée : 102 mn l À partir de 13 ans.
JEUDI 13 FÉVRIER l 19h30 l Sud-Est Théâtre

complique, lorsqu'entrent
dans le bal d'anciens amants,
de nouveaux soupirants ou
des épouses outragées...
Le maître du vaudeville
s'en donne à cœur joie. La
compagnie Viva revisite ce
classique intemporel : c'est vif
et pétillant ! n
VENDREDI 28 FÉVRIER
20h30 l Sud-Est Théâtre

DR

CINÉMA

BOXING SHADOWS
De Thimothy Daly / Mise
en scène Isabelle Starkier
Il lui apprend la boxe pour
qu'elle lui raconte sa vie
et finisse par trouver ses
véritables adversaires : le
boxeur devenu libraire et la
jeune voleuse de portefeuilles
vont nouer une relation dense,
derrière laquelle se joue
une histoire d'éducation, de
filiation, de transmission... et
d'une génération en chaos. Le
SET accueille la Première de
cette création de la
compagnie Isabelle
Starkier. n
VENDREDI 7 FÉVRIER
20h30 l Sud-Est Théâtre

EXPOS
MASQUES CARNAVAL

AU TRAVERS DU CORPS

Par l'association Terre en
couleurs.
DU 11 AU 22 FÉVRIER l
Maison des artistes Frida-Kahlo

JUSQU'AU 21 FÉVRIER
l Espace André-Bouquet
Maison des artistes Frida-Kahlo l
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.
Espace André-Bouquet l 21, avenue
Carnot l Ouvert du mar. au sam., de
14h à 18h (fermé le sam.pendant les
vacances scolaires).

JARDIN D'HIVER
Par les élèves des cours
d'arts plastiques.
JURSQU'AU 8 FÉVRIER l
Maison des artistes Frida-Kahlo

ZWAÏ
Mise en scène Schang
Meier, avec Esther et Jonas Slanzi
La rencontre sans parole
(mais en musique) de deux
personnages aux caractères
bien trempés, à la recherche
d'une certaine harmonie...
Jonglage et acrobaties se
mêlent dans ce spectacle
malicieux et tendre : un
cirque-théâtre qui s'adresse à
toute la famille. n
SAMEDI 7 MARS
20h30 l Sud-Est Théâtre

© Photo Joël Fibert

Ce rendez-vous sera consacré à
Max Bruch, méconnu et pourtant
l'un des compositeurs les plus
prolifiques de son époque (on
commémore cette année le
centenaire de sa disparition), avec
Huit pièces pour clarinette, alto
et piano, op. 83, interprété par G.
Demougeot, N. Galière et Fang-Yi
Lee. Place à la musique contemporaine avec deux œuvres de
Witold Lutoslawski, interprétées
par F. Ivassich, Fang-Yi Lee et D.

Levi-Minzi. En final, des œuvres
originales de Frédéric Ivassich :
belle contribution à la promotion
du disque édité par les artistes du
château de Bellevue. n
VENDREDI 28 FÉVRIER
20h l Conservatoire

DR

4E CONCERT
D'EXCEPTION

DR

MUSIQUE
Dans les coulisses : répétitions de Boxing Shadows.

LE DINDON
De G. Feydeau / Mise en
scène Anthony Magnier
Qui sera le dindon de la
farce ? le maladroit Rédillon
ou l'infortuné Pontagnac ? À
moins que le dévoué Vatelin...
D'autant que tout se

Sud-Est Théâtre l 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).
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MÉDIATHÈQUES
ATELIER DÉCOUVERTE DU YOGA
Tout public, sur réservation
par tél. ou sur place.
Découvrez les bienfaits de
cette pratique millénaire. n
SAMEDI 1ER FÉVRIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

© Photo Francis Théry

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA
NATUROTHÉRAPIE
Public adulte, sur réservation
par tél. ou sur place.
Atelier d'initiation à la santé
par les plantes.n
SAMEDI 1ER FÉVRIER
14h30 l Méd. Jean Ferrat

Hommage Ô Femme
Cette année, la programmation culturelle
villeneuvoise est placée
sous le signe des droits des
femmes, avec de nombreux événements exceptionnels dédiés.
Le 10 mars prochain, soient
deux jours après la Journée
internationale des femmes, le
Sud-Est Théâtre présente Ô
Femme, voyage musical à la
découverte de compositrices
renommées. En préambule,
Monica Taragano et Fang-Yi Lee,
deux des quatre interprètes, organisent quatre mini-concerts
intergénérationnels, les jeudi
20 et vendredi 21 février, au
sein de quatre lieux différents :
Le Local qui sourit, la Résidence
Marianne, le Foyer l’Accueil
et le Centre social Asphalte.
L’occasion pour le public, com-

posé d’enfants, d’adultes et de
séniors, de découvrir un avantgoût exceptionnel du grand
spectacle du 10 mars. n
JEUDI 20 FÉVRIER
10h l Résidence Marianne,
1 Avenue Rey
14h l Le Local qui sourit, rue
Henri Sellier
VENDREDI 21 FÉVRIER
10h l Foyer Accueil 2, 1 rue
Jeanne d’Arc, à 10h
14h l Centre social Asphalte,
19 avenue de Valenton
Entrée gratuite, informations
et réservations : 01 43 86 38 09
culture@villeneuve-saintgeorges.fr

ATELIER 2.0 :
CRÉE TON JEU
VIDÉO FORTNITE 3D
Public ado, à partir de 13 ans.
Sur inscr., par tél. ou sur place.
Modélisation 3D, moteur
Unreal, MAO... vous utiliserez
des outils multiples, lors de
cet atelier, pour créer ex nihilo VOTRE jeu vidéo autour
de l'univers Fortnite. Deux
séances vous sont proposées
dans chaque médiathèque,
avant une journée de restitution. n

À partir de 5 ans,
entrée libre.
Atelier d'initiation philosophique. n
SAMEDI 8 FÉVRIER
10h l Médiathèque Jean Ferrat

CAFÉ CULTURE
Adultes, entrée libre.
SAMEDI 15 FÉVRIER
10h30 l Méd. René Fallet

ATELIER MANGAKAÏ
Public ado, sur réservation, par tél. ou sur place.
Venez prolonger la Semaine du
Japon. Deux séances dédiées
au manga : découverte, coup de
cœur et une activité surprise ! n
MERCREDI 19 FÉVRIER
15h l Médiathèque René Fallet
MERCREDI 22 FÉVRIER
15h l Médiathèque René Fallet

SAMEDI ON LIT
Entrée libre.
Le rendez-vous made in VSG
des histoires merveilleuses,
par les bibliothécaires
jeunesse. n
SAMEDI 29 FÉVRIER
10h30 à 11h pour les enfants
de 6 mois à 3 ans l 11h15 à 12h
pour les 4-8 ans.
Méd. Jean Ferrat

GOÛTER LITTÉRAIRE

D’INFOS SUR :

Adultes, entrée libre.
Par le critique Thierry Caquais. n
SAMEDI 29 FÉVRIER
15h l Médiathèque Jean Ferrat

www.villeneuve-saint-georges.fr

SPECTACLE
DR

GOÛTER SPECTACLE : GOUTTES DE SON
De Sylvie Matta. Avec Bertrand Antigny, Carole Matras et S. Matta
Le nouveau rendez-vous des goûters familiaux, proposé par le Sud-Est
théâtre, accueille ce mois-ci cette coulée douce, tout en légèreté et en
rêverie : trois artistes invitent les plus petits et leurs parents à entrer
dans un cocon où scintillent trois pleines lunes tambourins, une harpe
et des tiges de cristal. Ils se
mêlent aux sonorités de l'eau
qui s'écoule des calebasses,
pour raconter mille histoires
pleines de poésie. Ce
spectacle, à partir de 18 mois,
sera suivi d'un goûter. n
MERCREDI 12 FÉVRIER
15h l Sud-Est théâtre

P'TIT DÉJ PHILO

MERCREDI 12 FÉVRIER
SAMEDI 15 FÉVRIER
MERCREDI 19 FÉVRIER
SAMEDI 22 FÉVRIER
14h l Méd. Jean Ferrat
Restitutions :
SAMEDI 29 FÉVRIER
8h à 18h l Méd. Jean Ferrat

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
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L'ÉTOFFE

Le bel anniversaire
du VSG Futsal
PLUIE DE BUTS à Roland-Garros, où le VSG

Difficile d'imaginer plus
beau scénario pour une
soirée
anniversaire :
alors qu'il menait 5-1 face à
Créteil Palais Futsal, le VSGF se
fait remonter, puis finit par marquer deux buts coup sur coup
lors des derniers instants de la
rencontre. Résultat : 7-5 pour le
club villeneuvois, et un beau cadeau d'anniversaire pour le club
et son président. "C'était dingue,
magique, je n'ai pas les mots", a
reconnu un Bakary Soumahoro
ému. Pour l'occasion, 400 supporters ont fait le déplacement, afin

d'assister au match, mais aussi
à la belle fête organisée au gymnase Roland-Garros, où se sont
succédé danseuses et rappeurs
locaux, le tout présenté par l'humoriste villeneuvois Laleuleu.
Après 11 matchs de championnat, le VSGF est premier avec
10 victoires. L'objectif : "Monter
à la division supérieure pour la
deuxième année consécutive, en
Régional cette fois", ambitionne
Bakary Soumahoro. À ce rythme,
et avec un tel soutien, la marche
ne devrait pas être trop haute. n
Arthur Scherer

© Photos Arthur Scherer / Yann Astrubal / DR

Futsal a battu Créteil le 24 janvier, soir de son 2e
anniversaire, dans une chaude ambiance.

Le 20 janvier, sportifs, coaches et bénévole
villeneuvois ont reçu un prix du Comité
Départemental Olympique et Sportif lors
de LA NUIT DU SPORT VAL-DE-MARNAISE,
récompensant leurs performances et leur
engagement. Zoom sur cinq clubs dans le vent.

© Photos Joël Fibert

Taekwondo Villeneuve
Sophie et Manuel Félicité : Entraineurs
performants / Kanélya Carabin : Jeune
sportive titrée, exemple de réussite pour
la jeunesse
Depuis de nombreux mois, le club
abreuve la rubrique
Résultats du journal,
avec des performances de haut
niveau. Une évidence alors de
le retrouver sur l’estrade, lundi
20 janvier dernier, représenté
par le couple de coaches Sophie
et Manuel Félicité : "C’est un
honneur, mais le boulot de coach
est aisé, réagit humblement ce
dernier. Le plus difficile est d’appliquer les consignes. C’est aux
athlètes que revient ce mérite."
Cette réussite, Manuel l’explique
par le bon "relationnel" entretenu
avec les licenciés, et la confiance
inspirée par ce binôme d’entraineurs : "Sophie, de son expérience
de l’arbitrage, a un regard assez
pointu sur les combats. Moi je
suis un autodidacte, je regarde
beaucoup de vidéos, analyse ce

qui fonctionne." Symbole de
cette formule, Kanélya Carabin,
17 ans, que le couple a convaincu
de quitter la Guadeloupe pour rejoindre le club en 2018 : "Kanélya,
c’est une machine de guerre, elle a
l’instinct du tueur." Résultats : une
médaille d’or au championnat
d’Europe des clubs, et un titre
de championne de France. Et la
récompense de s’entrainer désormais avec l’équipe de France
Elite. Avant les Jeux olympiques ?

Judo Club villeneuvois
Christophe Hersant : Entraineur
performant
Même dojo, autre
discipline : c’est
l’entraineur du Judo
Club villeneuvois qui
voit son engagement auprès de
l’association sportive récompensé, ainsi que ses performances
individuelles. En effet, le Villeneuvois a récemment obtenu le 6e
dan, dernier grade qu’un judoka
peut passer en examen. "C’est
un peu le Saint Graal dans notre
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DES HÉROS

RÉSULTATS

De g. à dr. : Les frères Hut,
Christophe Hersant,
Michel Berger,
Sophie et Manuel Félicité,
Kanelya Carabin et
Mehdi Zitouni.

Pétanque
Anatole-France
Leny, Dosty et Andssy Hut : Jeunes
sportifs titrés, exemple de réussite
pour la jeunesse
Pour Leny (11 ans),
Dosty et Andssy
(13 ans), c’est une
année 2019 exceptionnelle qui se conclut fort
logiquement par cette récompense honorifique : championnats départemental, régional et
national, peu de compétitions
ont résisté aux incroyables
frères Hut et leur régularité. "Ils
évoluent doucement, mais parce
que c’est difficile d’aller plus
haut pour eux !", juge, élogieux,
le président de la Pétanque
Anatole-France
Jean-Pierre
Delval. Pour Andssy, récemment sélectionné en équipe de

France et porte-parole de la
fratrie, ce prix représente une
grande "fierté" : "On est très
contents, on va essayer d’être
encore plus forts l’année prochaine." Toujours à Villeneuve ?
Que M. Delval se rassure : "On
a eu plein de propositions, mais
on reste à Anatole-France. On est
bien dans notre club !"

Hippocampe plongée
Michel Berger : dirigeant sénior,
bénévole qui contribue à la dynamique
sportive de la Ville à travers son expérience
Parce qu’il n’y a pas
que les médailles
dans le monde du
sport, c’est en sa
qualité de bénévole que Michel
Berger a été félicité, le 20 janvier. "Je suis rentré au club il y
a 18 ans, j’accompagnais ma
petite fille à un baptême, ça m’a
beaucoup plu !" Tellement que
le Vitriot passe ses différents
niveaux de plongée jusqu’à
devenir moniteur de bassin.
Aujourd’hui, Michel Berger
est devenu le trésorier, et
demeure "vraiment dévoué au
club", selon son président Mustapha Benadjemia : "Il est tout le
temps présent, il aide, organise…
Le jour où il ne viendra plus,
ça deviendra compliqué pour
nous !" "Je prends beaucoup de
plaisir à faire ce que je fais, re-

connait quant à lui le bénévole.
Cette reconnaissance est sympathique, mais en réalité, c’est
une récompense collective. Il y a
d’autres personnes aussi méritantes que moi dans le club. On
a tous besoin les uns des autres."

Jeunesse Sportive
Bois-Matar
Mehdi Zitouni : Jeune sportif titré,
exemple de réussite pour la jeunesse
Sur les rings de boxe
éducative, il est un
sportif qui fait beaucoup parler cette
année, au sein de JSBM. Il s’agit
de Mehdi Zitouni, qui depuis son
arrivée au club en 2016, collectionne les médailles : en quatre
ans, le jeune homme de 13 ans
a décroché quatre fois le titre
de champion départemental,
et autant de titres de champion
d’Île-de-France. "Et encore, il serait devenu champion de France
s’il y avait eu sa catégorie d’âge
à la compétition", jure Christian
Even. Très fier, le coach ne tarit
pas d’éloges sur le champion du
club. "Il est très constant depuis
son arrivée. Il a tout pour lui, la
qualité mentale, physique… Son
seul adversaire, c’est lui-même."
Et d’ajouter que son avenir se
joue en équipe de France, "peutêtre lors des deux prochaines
années." n Arthur Scherer

DR

sport, cela fait 40 ans que j’attends
ça !", avoue Christophe Hersant.
Ce dernier est également préparateur physique de deux équipes
de 1ère division. Mais ce sont
avant tout ses 24 ans au sein du
club villeneuvois qui sont récompensés. "Mes trois activités sont
très enrichissantes, mais ce que je
préfère, c’est mon métier d’entraineur. La relation entretenue avec
les enfants, voir dans leur regard
que ça leur plait, que ça les fait
grandir… C’est le plus beau."

TAEKWONDO TEAM VSG
Championnat du Val-deMarne toujours, focus
cette fois-ci sur le taekwondo. Le
24 novembre, la Team a décroché
deux médailles d’or, sept d’argent
et quatre de bronze. D’excellents
résultats qui classent le club en
cinquième position au sein du
département. Le 30 novembre à
Dublin, au championnat d’Europe
des clubs catégories olympiques,
Kanélya Carabin a décroché le
titre dans la catégorie Junior -63kg,
tandis que Lawrence Félicité est
reparti avec la médaille de bronze,
dans la catégorie Junior -73kg.
Toutes nos félicitations aux deux
clubs et à tous les champions, qui
portent haut une nouvelle fois les
couleurs de Villeneuve ! n

KOS VILLENEUVE. Le
karaté
villeneuvois
a terminé l’année en
beauté, à l’interclubs kumité
de Valenton ! Dans la catégorie
Poussin, Sara Meloulene et Daly
Rekab ont obtenu l’or ; l’argent
pour Ayoub Aouati ; le bronze
pour Meriam Ben Hammouda et
Abdallah Saad. En Pupille, l’or
pour Rayan Meloulene et Dania
Aouati ; l’argent pour Ayoub
Lahderi ; le bronze pour Kamal
Saad et Manoua Kakiche. En
Benjamin, le bronze pour Awa
Tangara et Yassin El Bouaazzati.
Et en Minime, l’argent pour Mohammed El Bouaazzati.
Au challenge Noris 2019 enfin,
Aymen Boukharaz a ramené
l’argent et Manoua Kakiche le
bronze, dans la catégorie Pupille.
En Benjamin, Nohayl Boukharaz
et Awa Tangara ont quant à eux
décroché le bronze. n
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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 : DÉCEMBRE 2019 > Bianca DIGURI, Ilyan NABTI, Ela
CADIR, Fatou-Zahra, Albina OSMANAJ, Alassane KONE DIABY, Mariam
HAMIDI, Ryad FATNASSI, Ibrahim KOUYATE, Liya-Maryam DRAME,
Sasha REMYArvin SELLATHAMBY, Josie WELO YUHA, Kaïs M’BOUP,
Jaron FOSTIN, Mady COULIBALY, Asamae SAIGLARHZAL HAMOUCH,
Mayssa ABBASSI, Basma BOUDJELLAL, Emma MARA, Amelia RUSU,
Fatoumata CAMARA, Idriss FAYELLE-CANANNAIS, Wayne GREGOIRE,
Eliyah COULIBALY CLODOMIR, Aïssata TRAORE, Maria OANA, Stefan
CONT, Marzo SOARES VARELA.
MARIAGES : DÉCEMBRE 2019 > Selvaratnam VARTHARAJAH et
Suba THANGALINGAM, Saban ALKAN et Fidan ÇEMBERLITAS, Denis
OZSERTAS et Marina REABOI, Zakaria GUEDDA et Sophia SALMAOUI.
DÉCÈS : DÉCEMBRE 2019 > Jean PALISSON, Robert FOREST,
Abdelmajid MOULKAF, Susila SELVARAJ, Daniel DELGOULET, Teresa
GOMES FERREIRA veuve DOS SANTOS VILELA, Monique MAXIME,
Odette FAVIER veuve QUETIF, Samba NIAKATE, Paulette ROBERT
veuve MUCCHIELLI, Manga MAVUNGU, Ion NICU, Serge GENTY, Jenia
MENDY épouse CORREA.

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

SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE ENCOMBRANTS

DIMANCHE 2 FÉVRIER
CK PHARMACIE
32, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69
DIMANCHE 9 FÉVRIER
PHARMACIE COHEN
23, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIMANCHE 16 FÉVRIER
PH. FOULQUIER
8, place du Marché
Valenton
01 43 82 63 54
DIMANCHE 23 FÉVRIER
PH. HUET SEUGNET

55, avenue de Choisy
Villeneuve-St-Georges
01 43 89 01 88
DIMANCHE 1ER MARS
PHARMACIE JERIDI
4, rue Thimonnier
Villeneuve-St-Georges
01 43 89 05 84
Pour les pharmacies
ouvertes la nuit,
contactez le commissariat de Police au
01 45 10 13 50
Attention :
Infos données sous réserve. Appelez avant
de vous déplacer.

VOIX PUBLIQUE

NOS POUBELLES JAUNES
PEUVENT GROSSIR TRANQUILLE
Savoir où, de la poubelle jaune ou de la
poubelle verte, déposer nos emballages
usagés n'était pas toujours évident.
Ça, c'était avant ! Depuis le 1er octobre 2019, le
recyclage s'étend à l'ensemble des emballages :
Sacs et sachets en plastique, films alimentaires,
pots et barquettes en plastique ou capsules en
aluminium peuvent désormais suivre tranquillement la flèche jaune. Attention toutefois : seuls
les emballages sont concernés ; les objets en
plastique, eux, sont toujours à déposer avec les
ordures ménagères - et les emballages en verre
dans le bac éponyme. n

DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants
est organisée. Les prochaines dates sont :
SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains, les Tours) :
Mercredi 19 février
SECTEUR 2 (Triage) : Mardi 18 février
SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau
sud) : Mercredi 19 février
SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) :
Jeudis 6 et 20 février
SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) :
Vendredi 21 février
SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :
Mardi 18 février
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
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Parce qu'ils refusent les tensions et les divisions,
des Villeneuvois de quartiers divers ont créé le

COMITÉ INDÉPENDANT DES JEUNES DE VILLENEUVE.
Un outil pour réunir et réussir, ambitionnent-ils.

"N

ous ne sommes pas des bienfaiteurs".
Hatoudama Niakaté n'a pas apprécié le
titre de Villeneuve & Vous, "Association de
bienfaiteurs", qui annonçait le mois dernier une initiative du tout jeune Comité indépendant
des jeunes de Villeneuve. "On a juste envie de fédérer."
D'apporter des pierres à l'édifice. "Modestement." N'empêche : la première initiative de l'association, il y a deux
mois, avait été un électrochoc salutaire. L'agression
présumée d'une d'enfant, comme les décès de Mamadou ou Nicolas qui l'avaient précédée, a choqué toute la
ville. Comment faire reculer ce climat de tensions ? Ils
sont plusieurs à vouloir agir, provoquent une rencontre
qui réunira de nombreux citoyens et fera date ; ils
créent dans la foulée une association. "Cela faisait longtemps qu'on y pensait." "Nous sommes des trentenaires,
des pères et mères de famille, poursuit Romain Kamaky.
Cette histoire, ça a été le trop-plein : nous voulons nous
mobiliser, faire quelque chose pour la ville où l'on est né.
Quand on parle de Villeneuve, c'est pour dire des choses
horribles, mais Villeneuve ce n'est pas ça !"
Le constat qu'ils font, c'est celui de divisions qui
durent depuis trop longtemps. "Ce n'est pas
propre à Villeneuve, mais nous sommes dans
l'une des villes les plus pauvres du
département. Beaucoup de gens

"Nous voulons être
les plus fédérateurs
possible, rassembler
autour de projets."

TIDJANI SAKO

Hatoudama Niakaté, Tidjani Sako, Aliou Diallo,
Lacina Soumahoro et Romain Kamaky forment le
bureau du tout nouveau Comité indépendant des
jeunes de Villeneuve, avec Maïmouna Kaloga,
Fatoumata Magana, Paul Saïdou, Awa Sina
et Sokouana Gary.

AGIR PLUTÔT QUE SUBIR
Alors le Comité se structure, s'organise. Cinq pôles sont
créés, pour initier des actions culturelles, sportives,
humanitaires, sociales ou d'insertion professionnelle.
On commence à organiser des maraudes - la première,
en décembre dernier, en lien avec Voisins et ensemble,
a permis à des jeunes de 7 à 13 ans de distribuer des
kits d'hygiène aux SDF, dans le secteur de la gare,
car "transmettre des valeurs d'entraide, c'est la base." On
va à la rencontre des autres associations de la ville. On
s'engage dans la préparation du Festival de la banlieue.
On organise une soirée des Cités d'or pour valoriser tout
ce que la ville compte de talents et d'énergies et "créer
un déclic" : "Il y a ici des gens qui réussissent, parfois on
ne le sait même pas ! On n'est pas condamnés à l'échec."
Le VSG Futsal fête son anniversaire le même jour ?
On reporte l'initiative, car l'objet n'est pas de se faire
concurrence, mais d'unir et de travailler ensemble.
"Tout ne peut pas venir d'en haut" : ainsi pourrait se
résumer la philosophie d'une association qui veut
d'abord "mobiliser, commente Romain. Les institutions
peuvent apporter des réponses, mais ne peuvent pas tout
faire. Et rien ne tombe du ciel." "La psychologie victimaire
ne fonctionne plus, renchérit Hatoudama, les réponses
doivent venir de nous."
L'association espère prochainement un local, pour
amplifier ses actions. En deux mois à peine, elle a déjà
réussi un premier pari : fédérer et provoquer un sursaut
qui enraye la spirale de l'échec et des tensions. n
Stéphane Pariyski
Pour contacter l'association :
lecomitedesjeunesdevsg@gmail.com
Le Comité Indépendant des Jeunes de Villeneuve-Saint-Georges
CIJV94190

© Photo Stéphane Pariyski

Ils veulent unir
les énergies

se sentent délaissés, maltraités, oubliés : c'est un cocktail
d'ingrédients négatifs." Il est temps de reprendre notre
destin en main, de refuser la fatalité, pensent-ils. Et
d'unir : "Il y a plein d'associations qui font des choses de
leur côté, les services de la Ville font eux aussi des choses
de leurs côtés : pourquoi ne pas essayer de faire les choses
ensemble ?", lance Hatoudama.
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Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

Élu Les Républicains

Une ville à l’abandon

Aucun texte
ne nous est parvenu.

La piscine municipale a de
nouveau été fermée. ENCORE
diront les Villeneuvois, les
élèves des établissements
scolaires et les associations
habitués à fréquenter cet établissement qui était, à l’époque,
la fierté de notre ville. Elle
est fermée « jusqu’à nouvel
ordre » nous a dit le site internet de la ville sans la moindre
explication mais espérons qu’à
la parution de ce magazine elle
sera enfin ouverte au public. Un
nouveau
dysfonctionnement
des équipements municipaux,
qu’il faut ajouter à ceux de la
toute nouvelle médiathèque
du vieux Villeneuve qui prend
l’eau de toute part quand il
pleut, avec toujours et depuis
plusieurs mois le dysfonctionnement des feux tricolores à
tous les carrefours de la RN6.
La bonne nouvelle pour les
automobilistes c’est que les horodateurs n’ont pas fonctionné
pendant plusieurs jours. Il semblerait qu’il y ait un problème
de facturation entre la ville et la
société chargée de l’entretien des
horodateurs. On pourrait en rire
si ce n’était le reflet de la situation alarmante de notre ville. n
Philippe Gaudin
Les élus du groupe
« Agir pour Villeneuve »
agirpourvilleneuve.com

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Maison des Fermiers
Généraux
Implantée au N°50 de la rue de
Paris, la maison des Fermiers
Généraux est significative de
l’intérêt passé du centre-ville.
Devenu ensuite un laboratoire
médical, il est aujourd’hui
squatté par des familles en
situation précaire. Et sans électricité. Dans le cadre de la ZAC,
il doit être démoli, malgré son
passé historique. n
Birol Biyik
Blog : https://www.villeneuvepourtous.com
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

Vous avez jusqu’au vendredi
7 février pour vous inscrire
sur les listes électorales !

Engagé.e.s pour défendre
vos droits

Pour des lendemains sociaux
et écologiques !

Oui, nous faisons le voeu que
2020 soit une année d’espoirs,
même si elle démarre de la plus
inquiétante des façons, par la folie
guerrière des hommes,
Oui, la paix dans le monde est
aujourd’hui menacée. Comme jamais. Et nous attendons des pays
membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU qu’ils agissent en
tant que tels afin de rétablir la paix
et fassent émerger des solutions politiques dans les conflits du monde.
Sur le plan social, après le mouvement
des «Gilets jaunes» d’innombrables
conflits sociaux ont surgi dans la santé, la justice, à la SNCF, pour nos services publics, pour le climat, sur les
retraites ; le mouvement « Me too »
et les mouvements féministes contre
les violences faites aux femmes, pour
l’égalité professionnelle et contre le
racisme et l’islamophobie.
Tous et toutes expriment avec force le
même besoin de justice sociale et fiscale, de prise en compte de l’urgence
sociale et écologique pour vivre mieux.
Nous voulons aller plus loin qu’une
simple opposition au gouvernement.
Nous voulons montrer qu’ensemble
nous pouvons porter des alternatives
de gauche dignes de ce siècle pour
un autre modèle de société. Alors oui
soyons toujours plus nombreux à nous
engager dans les jours qui viennent
dans les actions, dans les manifestations ainsi que dans nos quartiers afin
de faire vivre le vivre ensemble ! n
Nadia Ben Moussa, Mohamed Ben Yakhlef,
Mariam Doumbia et Jean-Pierre Davidé

L'Australie est en proie depuis
septembre à d'immenses incendies. En cause, une vague
de chaleur exceptionnelle. Selon
les données du Service météorologique national australien,
l’année 2019 est de loin la plus
chaude et la plus sèche jamais
observée depuis 1910, date des
premiers relevés météorologiques. Samedi 4 janvier 2020,
le record absolu de chaleur a
été battu à Canberra, la capitale,
avec 44°C.
Mais la catastrophe ne menace
pas uniquement l’Australie. Selon les données de la NASA, les
panaches de fumée des incendies ont atteint la stratosphère
et se sont dispersés dans l'océan
Pacifique sud.
Cela ne fait aucun doute pour
l’universitaire Chris Dickman, les
incendies en cours en Australie
sont un véritable symptôme de
la crise climatique, crise ellemême largement causée par la
combustion de charbon et de
pétrole. L'Australie est le troisième exportateur mondial de
combustibles fossile.
Nous le dénonçons depuis des
années déjà, les politiques
énergétiques irresponsables
augmentent les émissions de
gaz à effet de serre, et donc
soufflent sur les braises du réchauffement climatique.
Il y a urgence à agir pour notre
planète. Quelles richesses produire ? Comment les produire,

Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans, ainsi que
pour les personnes obtenant
la nationalité française après
2018. Si vous vous trouvez dans
une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...),
vous devez faire la démarche
de vous inscrire.
Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier
très rapidement si vous êtes déjà
inscrit sur les listes électorales
en vous connectant sur :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous n’êtes pas inscrit sur
les listes électorales, munissez-vous d’une pièce d’identité
permettant de justifier votre
nationalité et d’un justificatif de
domicile, vous avez alors deux
possibilités pour vous inscrire
afin de voter aux prochaines
élections : en ligne ou directement en mairie, c’est vous qui
choisissez !
1/ EN LIGNE : le service est
accessible avec un compte
service-public.fr ou via France
Connect.
L'inscription en ligne sur les
listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne
pas utiliser de sites internet
privés.
2/ EN MAIRIE : rendez-vous
directement à la mairie, Place
Pierre Sémard, au service
Etat-Civil (attention fermé le
jeudi matin).
On compte sur vous pour accomplir votre devoir citoyen ! n
Les élus du groupe PS/PRG
Guillaume Poiret, Laurent Dutheil,
Myriam Gaye, Mubbashar Khokhar,
Stéphanie Alexandre et
Sabah Cabello-Sanch

Villeneuve en commun
(soutenue officiellement par la France insoumise)

L’environnement mérite
mieux que des mots
Si le défi environnemental est aujourd’hui sur toutes les lèvres, son
contenu est hélas souvent vidé de
sa substance. Or, il est aujourd’hui
indispensable de repenser notre
commune et sa gestion à l’aune de
cet enjeu et de sortir des contradictions d’une urbanisation à
outrance. n
Julia Moro (Élue LFI)

pour satisfaire qui et quels
besoins ? Une chose est sûre, ce
qui doit changer, c’est l’objectif
même de la production dont le
moteur est la recherche de la
rentabilité financière.
Le président Macron doit inscrire
l’écologie au sommet de la hiérarchie des normes et de l'activité de l'État. Il s'agit de répondre
ici et maintenant à l'intérêt général humain face au dérèglement
climatique ; repenser en profondeur le modèle de production, de
consommation et d'échanges.
Parmi ces nombreux enjeux, on
trouve la question de nos modes
de déplacement et d’acheminement des marchandises.
L’urgence est au développement
des transports publics écologiques. C’est tout le sens de l’arrivée prochaine du téléphérique
Câble A à Villeneuve.
Aussi, la raison commande de
préférer le transport ferroviaire
au détriment du routier. Malheureusement, ce n’est pas le choix
du gouvernement, qui décide,
entres autres, de la suspension
du « train des primeurs », la ligne
Rungis Perpignan.
Monsieur Macron, il faut en finir
avec les mesurettes et les discours de culpabilisation à l’égard
de la population. Balayez devant
votre porte et agissez !
Se battre localement et nationalement, pour une prise en
compte des dimensions sociales
et écologiques, c’est tout le sens
des valeurs que défendent les
élu-e-s du Front de Gauche ! n
Vos élu-e-s du groupe Front de gauche
frontdegauche-vsg.fr
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Juste pour rire

© Photo Arthur Scherer

Avec une ambition mesurée, MICKAËL NABOR, ALIAS
LALEULEU, qui a enflammé le Sud-Est Théâtre le mois
dernier, gravit petit à petit les échelons de la scène
humoristique, avec un seul credo : rester soi-même.

"Quand on m’a
annoncé que
j’allais jouer à
Villeneuve, j’ai
failli tomber dans
les pommes.
Mais c’était
inoubliable !"

MICKAËL NABOR,
ALIAS LALEULEU

L

orsqu’on lui demande une explication
concernant son nom de scène – Laleuleu – pour les rares qui n’auraient pas la
référence, Mickaël Nabor n’élude pas.
Bien au contraire. "Je commence tous mes
spectacles en expliquant la signification du
surnom. Ce que je peux vous dire, c’est que ça n’a rien
à voir avec la femelle du lévrier", admet ce dernier,
avec un sourire malicieux. Il s’agit en réalité d’un
surnom, donné par son entourage villeneuvois lors
de son adolescence passée au cœur du Quartier
Nord. Un sobriquet grivois qui ne l’a plus lâché, et
qui s’affichait donc sur l’affiche du Café-concert
Stand-up, lors du spectacle qu’il a donné au SudEst Théâtre le 18 janvier dernier, accompagné de
six autres talents d'Île-de-France. Une bonne manière d’annoncer la couleur, selon le Villeneuvois
de 32 ans : "Ça intrigue, éveille la curiosité, du coup
je joue là-dessus. Puis, les gens qui viennent me voir
savent à quoi s’attendre. S’ils sont là, c’est qu’ils sont
dans le même délire que moi !"

BIGARD ET BIGARRÉ
Voici deux ans que Mickaël Nabor partage sa bonne
humeur et le sourire qui ne quitte que rarement son
visage sur les planches de théâtres. "J’ai toujours eu
la joie de vivre, et l’envie de la communiquer à ceux qui
m’entourent. Quand les gens me voient, ils sont contents !
Moi je ne m’en rends pas compte, c’est simplement ma
personnalité." C’est sur les conseils de proches que le
jeune homme se lance dans l’aventure stand-up, il y
a deux ans maintenant. "Quand j’étais plus jeune, j’envoyais souvent des vannes à ma famille. Un jour, mon
cousin m’a dit : « Tu fais marrer tout le monde, tu perds
de l’argent là ! Tu pourrais faire quelque chose de ça. »
Je ne l’avais alors jamais envisagé". Un flyer trouvé par
sa sœur, et Mickaël commence les cours de théâtre à
Bobigny, à Canal 93. Il se spécialise rapidement dans
ce qui forge sa personnalité : l’humour. "J’y suis allé
par curiosité et ai tenté ma chance, ils ont aimé mon
charisme, et ce que j’avais à proposer." Dès lors, celui qui
habite désormais à Épinay-sous-Sénart se consacre à
perfectionner son art. Paré de carnets et de magnétos, il
immortalise les scènes de sa vie quotidienne – sa vie de
père, ses sorties entre amis, la grève… – pour les inclure
dans ses sketchs, dans la grande tradition du stand-up.
Avec toujours un petit plus, signé Laleuleu : "Je n’ai pas
de sujet récurrent dans mes prestations, si ce n’est que
ça se rapporte toujours, d’une manière ou d’une autre, au
sexe." Pas étonnant alors de retrouver parmi les sources
d’inspiration de Mickaël Nabor un certain Jean-Marie
Bigard. "Je fais un peu le même style, mais en plus jeune...
Pas vulgaire, mais plus fin, plus doux." Parmi ses autres
idoles, nous retrouvons les pointures Jim Carrey, Chris
Tucker ou encore Eddie Murphy, quatre influences
fortes dont il "essaie de prendre le meilleur". Surtout, il
prend un soin méticuleux à améliorer ses prestations,
grâce aux conseils de son co-auteur Wiloo, mais aussi
en engageant un caméraman lors de ses spectacles, lui
permettant de se perfectionner à posteriori.

FIERTÉ
Fin décembre 2019, l’humoriste revient à Villeneuve –
qu’il n’a jamais réellement quittée depuis son départ
à 22 ans – pour recevoir un prix lors de la Soirée des
réussites. Un trophée qui représente "une grande fierté"
pour Mickaël, et qu’il a pris soin de ranger à côté de son
trophée sportif, reçu un an plus tôt en qualité de meilleur buteur au club de football AVA. Surtout, il a foulé
les planches du Sud-Est Théâtre le 18 janvier dernier,
pour la première de ses dix scènes dans la ville qui l’a
vu grandir. "Quand on m’a annoncé que j’allais jouer à
Villeneuve, j’ai failli tomber dans les pommes. Mais c’était
inoubliable ! Il y avait beaucoup de monde, les gens ont
adhéré… J’ai vraiment passé un super moment !" Se produire ici représentait l’un de ses principaux objectifs.
Sur sa to do list s’inscrivent désormais l’écriture d’un
spectacle d’une heure et la "maitrise totale d’un cinq
minutes", qui l’aideront pourquoi pas à se faire repérer, et ainsi squatter de manière pérenne les scènes
de café-concert. Un bien beau programme pour celui
qui souhaitait simplement, au départ, montrer à ses
enfants que, "quand on est vraiment motivés, on peut
réaliser ses rêves." n Arthur Scherer
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Tous les mois
des infos sur la ville,
la vie et l’avis
des 8-12 ans.

Les bibliothécaires jeunesse
de la médiathèque vous
proposent une idée lecture :

Les élèves de Saint-Exupéry et de
Roland-Garros avaient réalisé une
maquette du quartier : ils proposaient
notamment que l'on mette beaucoup
de couleurs sur les bâtiments.

LE MYSTÈRE
DE LA GRANDE DUNE
de Max Ducos
Un magnifique album sublimé par
des illustrations réalistes dans un
grand format agréable. Une histoire
de solidarité et d'entraide qui aborde
aussi la protection de la nature. Le
texte est empreint de poésie, le tout
sur fond de découverte des paysages
landais. D'un côté, le ciel, l'océan, d'un
bleu infini ; de l'autre, l'immensité
verte de la forêt et au centre, telle une
île, la dune, majestueuse. n

Illustrations Marina Rouzé

Tu peux emprunter ce livre
dans les médiathèques
ou bien le demander au
Médiabus.

Retrouvez les médiathèques sur :
mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr

Des urbanistes proposent des solutions pour améliorer et rénover le Quartier Nord.
Nous avons rencontré des enfants du quartier et nous leurs avons demandé leur
avis sur ce qu'il faudrait changer, pour le rendre plus agréable.

Un jet d'eau et une villa des enfants
AWA 13 ans : Il faudrait mettre plus de
couleurs, changer les bâtiments et réaliser un
grand parc. Aujourd'hui, nous jouons en bas de
chez nous, mais le parc est en plein milieu d'un
parking, c'est un problème. Et puis parfois, il y
a de mauvaises odeurs. En été, ce serait super
qu'il y ait des jets d'eau dans le parc.
MARAT 10 ans : Il faudrait qu'on puisse
dormir à la Maison pour tous, faire des soirées
pyjamas ! Comme une villa pour les enfants,
avec des jeux vidéo.
SELMA 9 ans : Il n'y a pas beaucoup de parcs.
Il faudrait aussi rénover la Maison pour tous,
qu'elle soit plus grande. Sinon j'aime bien,
les bâtiments sont bien - même si les
appartements sont trop petits.

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

ANISSA 11 ans : Je me sens chez moi ici. Il
y a tout de même des choses qu'on pourrait
changer : il faudrait surtout plus de transports. Je voudrais aussi plus de magasins.

MALAMINE 11 ans : Il faudrait changer la
Maison pour tous, qui est trop petite. Et puis
souvent c'est sale. Il n'y a pas d'ascenseurs dans
les immeubles et c'est fatigant.
MOUSTAFA 8 ans : Il manque un circuit de
trottinettes ! Et qu'on puisse aller en trottinette
à l'école et au collège.
ZACHARIA 9 ans : Je n'aime pas la pollution et
le bruit : ça crie dehors, ce n'est pas très tranquille. J'aimerais une salle de boxe. Il faudrait
aussi repeindre les murs, faire des fresques.
MOUSSOUMATA 8 ans et demi : Construire une
école toute neuve, ce serait une bonne idée celle-ci n'est pas très confortable, l'été surtout : il
fait trop chaud. Je voudrais surtout que les A et
les B ne soient plus séparés dans la cour. Sinon
j'aimerais qu'on remplace les bâtiments par des
maisons, je préférerais avoir un jardin. Et puis
des jeux : surtout des balançoires. Et une piscine
à balles. Et un mur d'escalade ! n
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La sélection
des médiathèques
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