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« Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. » Ce texte d’une 
pancarte brandie par une étudiante lors d’une manifestation condense 

en une formule le sens du combat qui se mène actuellement pour défendre 
l’intérêt général humain.
En effet, des EHPAD aux universités, des hôpitaux aux retraités, des enseignants 
aux salariés du commerce, des agents des services publics aux cheminots, des 
personnels de la justice à Air France, des millions de salariés du public comme 
du privé ne supportent plus le sort qui leur est fait pendant que les profits et 
le service aux actionnaires battent des records. 
Nous sommes tous concernés par ces mouvements sociaux ; nous sommes 
tous des citoyens-usagers. Ce combat nous rappelle quelques belles pages 
dans la mesure où il s’agit d’un combat culturel autant que social : celui des 
services publics, le pilier de notre civilisation sociale, notre bien commun à 
toutes et à tous. 
Faire le choix du service public, c’est aussi défendre une conception de la société 
dans laquelle nous voulons vivre : la coopération contre la concurrence de tous 
contre tous, la solidarité contre le repli sur soi, l’égalité contre tous les égoïsmes…
À Villeneuve, le service public, c’est l’école pour tous, c’est du lien social, c’est 

aussi la mobilisation de nos 
agents contre les inondations, le 
tri des déchets, c’est le théâtre, 
les maisons de quartier, les équi-
pements sportifs, les crèches, le 

maintien à domicile des seniors, ce sont des actions et des investissements pour 
le respect de l’environnement, c’est une main tendue quand rien ne va plus. 
C’est une recherche permanente d’adaptation aux besoins et d’innovations. 
C’est également l’ouverture de la médiathèque  Jean-Ferrat le 17 juin au cœur 
de la rue de Paris lors d’une belle fête populaire pour la renaissance du centre 
ville. Tout ce qui contribue à enrichir « notre en commun » et à rendre la vie 
plus douce, plus juste.
« Au printemps de quoi rêvais-tu ?
Jeune homme bleu de l’innocence
Tout a couleur de l’espérance
Que l’on se batte dans la rue
Ou qu’on y danse »
Ces vers de Jean Ferrat, écrits dans la foulée de Mai 68, n’entrent-ils pas en 
résonance avec les nouveaux parfums de révolte de ce printemps 2018 ?

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

—  « La solidarité  
contre le repli sur soi »  —
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17 JUIN

Une fête qui a du sens

Événement
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Villeneuve veut renouer avec un centre-ville apaisé et partagé : c’est le sens de la fête organisée 
le 17 juin prochain. Alors que de nombreux chantiers s’engagent pour la rénovation des espaces 
publics et que s’annoncent plusieurs opérations de reconstructions, l’inauguration  
de la médiathèque Jean-Ferrat marque une étape importante pour le renouveau du quartier.  
La “piétonnisation“ éphémère de la rue de Paris montrera ce que sera ce centre-ville convivial.  
Le 17 juin, venez découvrir, fêter, partager, danser, déguster ce rendez-vous rue de Paris !

Des espaces placés sous le 
signe des cinq sens
Tout au long de ce dimanche 17 juin, 
animations, découvertes et moments 
festifs partagés vous attendent dans 
le centre-ville, avec la participation de 
nombreuses associations et du Conseil 
citoyen. Un avant-goût du programme 
de cette journée exceptionnelle.

Entrez dans la fête
Carrefour du Lion, un stand d’accueil 
vous attend. Vous y trouverez toutes 
les informations sur le déroulement de 
la journée et les différentes animations 
proposées.

Rue de Paris : à vos papilles !
Ateliers cuisine, petit marché commer-
çant, pique-nique partagé – avec une 
animation en chanson – mini carnaval et 
spectacles de rue : tel est le programme 
qui vous attend tout au long de cette 
journée rue de Paris.

Avenue Pierre-Mendès-France :  
place aux artistes
Street art et ateliers artistiques (à proxi-
mité de la future Maison des artistes) 
prendront leurs quartiers sur l’avenue 
– animée par deux DJ.

Place à la danse à Solférino
Musique, danse et théâtre y seront 
notamment proposés, avec en point 
d’orgue des spectacles du conservatoire.

Les enfants à l’honneur autour de 
la médiathèque
Des contes et des jeux, des découvertes 
autour des cinq sens, des lectures 
publiques : tout au long de la journée, la 
médiathèque Jean-Ferrat vous propose 
une série d’animations dédiées aux 
enfants. Une belle occasion de mettre 
en valeur le nouvel équipement phare 
villeneuvois, qui sera officiellement 
inauguré à 14 heures.

Refaites la ville  
à la Maison des projets
L’espace dédié aux projets villeneuvois 
vous accueille pour vous présenter les 
projets urbains, dans le centre-ville mais 
aussi sur d’autres quartiers villeneuvois.

C'est une rue de Paris rendue aux piétons qui 
s'illuminera, le 17 juin, pour un moment familial 
et partagé.

L’inauguration de la médiathèque Jean-Ferrat sera le point d’orgue de la journée.
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L’ART DANS LA RUE

Un « Panthéon » à Villeneuve
La fête de la Renaissance sera l’occasion d’un événement 
qui marquera la ville : la réalisation d’une galerie de portraits 
monumentaux, par quelques-uns des artistes phares du 
street-art.
Le street-art fait florès : la fresque monu-
mentale est même devenue une marque 
de fabrique dans certaines villes du monde, 
qui se sont bâti une vraie notoriété dans le 
domaine et Valparaiso, Berlin, Philadelphie, 
Sao Paulo ou – beaucoup plus proche de 
nous – Vitry-sur-Seine comptent quelques 
chefs d’œuvre du genre.
La fête de la Renaissance sera l’occasion 
pour Villeneuve de mettre en valeur cet 
art, qui compte de plus en plus d’adeptes. 
Sollicité par la Ville, l’artiste Movy Move 
s’apprête en effet à organiser un véritable 
événement urbain : un « Panthéon » d’une 
dizaine d’œuvres sera réalisé « en direct » 
sur le long mur de la rue Pierre-Mendès-
France : « Plusieurs artistes sont invités, dont 
un graphiste du Bronx ; chacun d’eux choisit 
une femme et un homme, et nous allons 
sélectionner dix grandes figures qui seront 
réalisées en portraits monumentaux. Nous 
voudrions même réaliser de petites plaques 
explicatives sur les personnages représentés. » 
Cette « galerie des grands hommes » (« et 
femmes », insiste l’artiste) devrait devenir 
un point de repère dans la ville, « nous 
espérons lui donner un côté historique, que 
les enfants des écoles puissent découvrir ces 
figures célèbres dans leur ville ». Les artistes 
s’activeront donc toute la journée, devant 
le public qui pourra suivre l’évolution de 
ces fresques - « en fait nous commencerons 

la veille pour préparer les supports », rectifie 
le chef d’orchestre de l’opération. La per-
formance sera réalisée en musique, avec 
la participation d’artistes clés de la scène 
rap française.
Movy Move n’est pas un inconnu dans 
la ville : cet enfant du quartier Nord s’est 
même construit une belle réputation grâce 
à ses performances – parmi lesquelles on 
compte des réalisations villeneuvoises 
(un portrait du Petit Prince à l’école Saint-
Exupéry ou une forêt réalisée pour un 
particulier sur une maison du Plateau…). 
« Je n’avais pas le droit de sortir jusqu’à l’âge 
de 17 ans, donc j’ai énormément dessiné 
chez moi. Quand je suis sorti j’ai commencé 
à faire des pochettes d’album, des logos… ; 
et puis j’ai appartenu à un groupe de rap, 
Esprit Majestic – on a sorti un album en 2001 » 
explique l'artiste qui continue à cultiver 
l’esprit de ce rap villeneuvois qui marque 
encore la ville.
En guise d’avant-première, Movy-Move 
a animé un mur du centre-ville avec un 
superbe portrait. « J’ai mis deux jours et demi 
pour le réaliser… j’ai pris mon temps car j’étais 
très régulièrement interpellé par des passants 
– ou d’anciennes connaissances, puisque j’ai 
été élève du collège Jules-Ferry voisin… Les 
réactions étaient très positives », se satisfait 
l’artiste. Vous pouvez admirer son travail 
au 25, rue Henri-Janin. 

Événement
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

On l’attendait : la voilà. La nouvelle 
médiathèque Jean-Ferrat et ses 
800 m2 ouvre ses portes à l’occasion 
de cette fête. Elle prend le relais de 
la bibliothèque Balzac – les anciens 
bains-douches villeneuvois, 
transformés en bibliothèque dans 
les années 1960, étaient devenus 
trop exigus et malcommodes. Les 
collections s’étoffent pour l’occasion : 
85 000 documents seront désormais 
proposés aux Villeneuvois – livres mais 
également livres-audio, les CDs, films… 
La médiathèque proposera également 
de nouveaux espaces et un confort 
accru : salle de travail, salle multimédia 
et espace d’animation alternent 
avec des aires de lecture qui vous 
permettront de profiter des lieux en 
toute tranquillité. Découvrez en avant-
première un aperçu de la nouvelle 
médiathèque Jean-Ferrat dans notre 
rubrique Travaux (pages 14 et 15). 

La médiathèque inaugurée

L’éclosion du centre-ville
Voici venu le temps des réalisations. 
Vivant, apaisé, convivial… La munici-
palité veut recréer l’espace ouvert et 
authentique qui fait tout le charme et 
l’identité du centre-ville villeneuvois. 
Cette journée du 17 juin sera donc 
l’occasion de découvrir la rénovation 
urbaine à l’œuvre : rue de Paris, place 
du Lavoir, Orangerie, Pont de l’Yerres, 
rue du Port, carrefour du Lion, rue 
de la Marne… de multiples travaux 
s’engagent (voir notre rubrique 
Travaux, pages 14 et 15). Ils riment 
avec un renouvellement de l’offre de 
logements, des activités et une vie 
commerciale renouvelée, des espaces 
publics requalifiés. Tout au long de 
la journée du 17 juin, découvrez ou 
redécouvrez les projets en cours et à 
venir : ils donnent l’image du centre-
ville accueillant que les Villeneuvois 
souhaitent retrouver. Le centre-ville, 
rendu piéton le temps de cette fête 
de la Renaissance, sera un bel avant-
goût du travail de requalification 
engagé : vous pourrez ainsi découvrir 
sous un nouveau jour la rue de Paris 
et ses abords, l’avenue Pierre-Men-
dès-France, la place Solférino ou 
encore les rues Victor-Duruy et de 
la Bretonnerie.
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CONSEIL MUNICIPAL

Échos des débats

Période dense pour le Conseil municipal : 
deux séances consécutives occupaient les 
élus villeneuvois. Le 13 mars d’abord : la 
maire a largement évoqué le bilan et les 
suites des inondations, revenant sur les trois 
demandes qu’elle avait formulées au président 
de la République lors de sa visite : « L’État a 
confirmé la mise en place du fonds d’urgence », 
constate la maire, avant de souligner qu’elle 
attendait maintenant des aides à la Commune 
(« les inondations ont coûté plus d’un million 
d’euros à la collectivité ») ainsi que l’extension 
et l’accélération du projet de renaturation. 
« 41 parcelles sont déjà propriétés de la Ville, 
il en reste une centaine à acquérir : l’Etat et la 
Métropole du Grand Paris doivent prendre le 
relais », soulignait l’édile, avant d’évoquer les 
projets d’aménagement urbain qui devront 
contribuer à « rendre la ville résiliente face au 
risque de crue. » Parmi les décisions prises 
par l’assemblée villeneuvoise, soulignons 
l’acquisition de deux terrains chemin des 
Pêcheurs, une subvention exceptionnelle à 
l’association Voisins et ensemble (suite à son 
fort investissement dans l’aide aux sinistrés) 
et l’adhésion de Valenton à la géothermie : le 
réseau de chaleur villeneuvois devrait en effet 
desservir plusieurs quartiers et équipements 
valentonais permettant une baisse des prix. 
Nous apprenions au passage que les locaux du 
centre social Asphalte allaient prendre le nom 
d’une des grandes figures féministes de notre 
temps, l’universitaire états - unienne Angela Davis. 
Autre séance le 12 avril pour l’assemblée 
communale. Les élus ont notamment planché 
sur l’actualisation de la convention PNRQAD de 
rénovation du centre-ville. Ils ont également 
approuvé une convention avec l’Association des 
jardins familiaux pour l’utilisation des quelque 
830 parcelles de la ville (voir notre article page 
20). En fin de séance, majorité et opposition 
se sont entendus pour adopter à l’unanimité 
un vœu contre le déploiement des compteurs 
de type « Linky » ou « Gazpar », invitant les 
Villeneuvois à « faire connaître leur opposition 
auprès d’ERDF et GRDF ». Autre vœu, adopté à 
l’unanimité lui aussi, pour l’augmentation des 
effectifs de la Police nationale. L’occasion pour 
les élus de réitérer leur demande de création 
d’un commissariat dédié à Villeneuve et 
Valenton, qui « permette des interventions plus 
rapides sans avoir à traverser la Seine. »

Venez nombreux !

Une journée  
chez les pompiers
L’événement est traditionnel 
mais toujours aussi couru : 
samedi 23 juin la Brigade 
des sapeurs pompiers de 
Paris accueille le public pour 
une journée portes ouvertes 
au fort de Villeneuve. En 
plus d’une découverte des 
lieux, des « démonstrations 
de matériel et des activités de 
prévention » sont également 
au programme, explique 
Pierre Bertrand. Le matin, 
vous pourrez ainsi assister à 
la protocolaire prise d’armes 
– toujours aussi impression-
nante – et, l’après-midi, un 
spectacle est proposé aux 
visiteurs : un aperçu de tout 
le savoir-faire des soldats 
du feu, au cœur d’un lieu 
mythique de l’histoire de 
la Brigade. Des activités 
ludiques vous permettront tout au long de la journée de s’essayer au parcours 
sportif, de manier la lance ou de tester la montée d’échelle… Vocation oblige, la 
prévention a toute sa place dans le programme : un atelier de secourisme, des 
explications sur l’utilisation d’un extincteur ou un stand de prévention routière 
(animée par le centre de formation à la conduite de la Brigade) seront à votre 
disposition. Une journée utile et ludique en perspective. 

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
GROUPEMENT FORMATION INSTRUCTION ET DE SECOURS

Samedi 23 juin 2018
de 9 h à 18 h

FORT DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

10 H 45 - PRISE D’ARMES
14 H 30 - SPECTACLE

GRANDE ÉCHELLE
RESTAURATION…

16, avenue de l’Europe - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

pompiersparis.fr
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L’après-crue

Le projet de renaturation 
va s’accélérer
« C’est une excellente nouvelle qui doit se 
concrétiser maintenant très rapidement. » 
Dans un courrier adressé fin mars, la maire 
de Villeneuve-Saint-Georges a informé 
les Villeneuvois sinistrés que tous les 
partenaires sollicités (l’EPA ORSA, l’État, le 
Département, l’Agence de l’eau, la Région, 
la Métropole, le Territoire, le Syage) 
s’étaient mis d’accord pour « accélérer 
le projet [de renaturation des berges] et 
l’étendre à toute la zone très inondable. » 
Une « excellente nouvelle », souligne Sylvie 
Altman, qui demandait de longue date 
une implication plus forte de l’Etat dans 

ce projet – c’était l’une des revendications 
qu’elle avait mise en avant lors de la visite 
présidentielle le 14 février.
Autre demande satisfaite : le fonds 
d’extrême urgence a été débloqué. « Il 
ne suffira pas vu l’ampleur des dégâts, 
cependant il a déjà permis d’aider celles et 
ceux d’entre vous qui l’ont sollicité » indique 
la maire.
Revenant sur la mobilisation des citoyens, 
des élus et des services publics lors de 
la crue, elle a souhaité que, « dans les 
prochains mois, nous prenions le temps 
d’échanger » sur ce dossier essentiel. 
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❘❙ ARAGO  
CARTONNE AU BAC
Avec 83% de réussite au 
bac 2017 et 30 men-
tions obtenues, le lycée 
François-Arago se classe 
dans le peloton de tête - 
en troisième position des 
36 lycées professionnels 
publics du département. 
Ce taux de réussite est 
en effet supérieur de 
six points aux résultats 
attendus par les services 
de l’Education nationale. 
« Ce qui est intéressant c’est 
que l’Education nationale 
ne prend pas uniquement 
en compte les résultats 
bruts, mais aussi notre 
capacité à accompagner 
les élèves jusqu’au bout de 
leur parcours », souligne 
Frédéric Gay, principal 
du lycée. Cette perfor-
mance n’est pas un fait 
isolé mais s’inscrit dans 
une dynamique positive 
pour l’établissement, qui 
cumule les bons résultats 
depuis plusieurs années. 
« Il y a le lycée, bien sûr, 
mais aussi le rôle joué par 
les associations, le café des 
jeunes… Ce résultat est à 
mettre au crédit de toute la 
communauté. »

❘❙ HÔPITAL : 
DES RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE 
L’hôpital développe 
progressivement la prise 
de rendez-vous par inter-
net en partenariat avec 
Keldoc.

Neuf spécialités sont 
concernées dans un 
premier temps par la prise 
de rendez-vous en ligne : 
cardiologie, cancérologie, 
chirurgie maxillo-faciale, 
chirurgie adulte (ortho-
pédique et viscérale), 
hépato-gastroentérologie, 
neurologie, pneumologie, 
rhumatologie.  
Le déploiement de cette 
prise de rendez-vous en 
ligne s’effectuera progres-
sivement sur les autres 
consultations de l’hôpital.

RV sur le site de l'hôpital 
pour la prise de RV 
en ligne : sur la page 
d'accueil, les fiches  
médecins et les pages 
services concernés.

❘❙ En bref…MARDI 10 AVRIL

Mémoire et vérité
Mardi 10 avril, plusieurs classes de CM2 de l’établissement Condorcet ont 
reçu Michel Wenig, venu conter l’histoire de son père, Zysman, déporté à 
Auschwitz en 1942.

Lorsque l’on évoque auprès de lui le devoir de 
mémoire dont il se porte garant, Michel Wenig 
coupe aussitôt, préférant parler de « travail », 
comme pour insister sur la tendance qu’a la 
mémoire à parfois « s’estomper ».  Ce 10 avril, 
c’est à des élèves de CM2 de Condorcet, classes 
dont il aime la « spontanéité », que l’intervenant 
conte le récit de son père, déporté pendant la 
Seconde Guerre mondiale et disparu en 2013. 

À travers une vidéo réalisée en 2005, les élèves 
découvrent Zysman Wenig, au cœur du camp 
d’extermination d’Auschwitz, où il a été enfermé 
entre 1942 et 1945. D’un pas lourd, l’homme 
déambule au cœur de la sordide enceinte où il 
a côtoyé la mort trois années durant, se remé-
morant, la gorge serrée, la barbarie qui fut son 
quotidien. Les mots sont durs, et ne tardent pas 
à titiller la curiosité de l’audience : « Combien 
de personnes mouraient par jour ? », « Où 
étaient emmenés les corps ? », « Pourquoi 
Hitler voulait des blonds aux yeux bleus ? », 
demandent timidement les élèves à Michel 
Wenig, qui n’épargne aucun détail. « Les enfants 
acceptent très bien qu’on leur dise la vérité », 
justifie ce dernier. « Distinguer mensonge et 
vérité les aidera à devenir des citoyens.» 
Un adage qu’il s’évertue de dispenser au fil des 
établissements, au cours d’un exercice « lourd 
émotionnellement », mais qui lui permet de 
garder son père « en permanence » près de lui. 

Actu’s
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

ATELIER RELAIS

Le slam contre la rupture scolaire
Ils s’appellent Rayhan, Ibrahime, Waïl, Khalil, 
Adnan, Ylies, et face à l’ombre grandissante de 
la rupture scolaire, ils ont choisi l’action plutôt 
que l’inertie. Armés d’un courage sans faille et 
d’une plume insoupçonnée, les six collégiens 
ont déclamé, le 5 avril à Roland Garros, un slam 
– variante orale et urbaine de la poésie – face 
à un public composé de professeurs, d’accom-
pagnateurs et de familles conquises. Seuls, en 
duo ou six face à l’audience, les poètes en herbe 
ont récité des textes personnels, émaillés de 
punchlines bien senties, passant en revue leur 
vie et leurs hobbys. Point d’orgue émotionnel, 
la fin de la séance a été l’occasion pour chaque 
slameur d’ouvrir son cœur et de réciter une 
véritable lettre d’amour à une mère, un père 
ou un grand-père, réussissant à arracher des 
larmes à l’audience et à faire trembler la voix 
de « Twice », intervenant dévoué pendant cinq 
semaines auprès des adolescents. « Ils ont réussi 
à affirmer leur personnalité et à s’exprimer 

avec leurs propres mots, beaucoup se sont 
ouverts », analyse ce dernier. Si l’atelier per-
met aux enfants de « gagner en confiance en 
soi, en autonomie et en organisation » selon 
Madame Idir, enseignante et coordinatrice de 
l’Atelier Relais, elle a empli Waïl de fierté, qui 
reconnaît à chaud que l’exercice « aide beau-
coup. » « C’est une bonne initiative pour les 
élèves en difficulté. » 



8 / VILLENEUVE ET VOUS N°59

Actu’s
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

❘❙ ASPHALTE  
À LA FÊTE
Asphalte fête cette 
année ses 25 ans : 
autant dire que la 
fête annuelle de 
l’association prendra 
cette année un 
caractère très spécial. 
Le samedi 2 juin, 
de 14h à 20h, de 
multiples animations 
vous attendent pour 
l’occasion dans les 
locaux du centre social* : 
des jeux – « avec des 
équipes par famille » - 
de la danse et de la 
musique rythmeront la 
journée, ponctuée par 
la remise des « Trophées 
des talents d’Asphalte » 
(catégories enfants, 
jeunes et adultes) et 
une vente de gâteaux 
pour aider des jeunes 
du quartier à financer 
un échange culturel 
avec le Sénégal – un 
voyage prévu fin 
octobre. Plusieurs 
partenaires – parmi 
lesquels des services 
de la Ville ou des 
associations locales – 
prendront part à cette 
journée.
« Au départ, Asphalte 
était une simple 
association de quartier 
explique Founé 
Touré, la directrice de 
l’association. Au fil du 
temps nous avons pris 
de l’ampleur, nous nous 
sommes installés dans de 
petits locaux rue Emile-
Zola, avant de devenir 
un Centre social en 2008 
(grâce au soutien de 
la municipalité) et de 
nous installer avenue 
de Valenton, dans les 
chalets puis le pavillon 
rénové. » Ces locaux 
mis à disposition par 
la Ville sont devenus 
un vrai repère pour les 
habitants du quartier. 
Cette fête d’anniversaire 
sera également 
l’occasion d’un 
baptême, puisqu’ils 
ont désormais un nom, 
choisi par le Conseil 
municipal : l’espace 
Angela-Davis – « cette 
proposition nous a fait 
très plaisir, c’est une vraie 
figure du militantisme et 
du féminisme. »
*L’espace Angela-Davis,  
siège du Centre social 
Asphalte, est situé au  
19, avenue de Valenton.

DROITS DES FEMMES

L’inégalité n’est pas  
une fatalité
Des animations, la projection d’un film et plusieurs rencontres ont marqué 
la semaine des Droits des femmes à l’initiative du centre social Asphalte. 
Un échange sur l’égalité a notamment retenu toute l’attention d’un public 
nombreux.

La question des discriminations et des violences 
faites aux femmes a pris un relief tout parti-
culier ces derniers mois avec la révélation de 

plusieurs affaires de violences sexuelles en France 
et dans le monde. Elle n’a en vérité jamais cessé 
d’être d’actualité, en témoigne la participation 
nombreuse et toute l’attention qui ont marqué 
la rencontre du 9 mars dernier, au centre social 
Asphalte. Emilie, juriste du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles* a aidé 
les participantes à prendre conscience de la force 
des stéréotypes dans nos quotidiens de femmes ou 
d’hommes. « Aux termes de la loi, nous sommes 
tous égaux. Pourtant, les différences de genre 
semblent souvent naturelles », explique-t-elle. 
« Les inégalités de salaire », opine une partici-
pante. « La répartition des tâches ménagères », 
souligne une autre. « Lorsqu’une fille sort le soir, 
nous sommes plus inquiètes que lorsqu’il s’agit 
d’un garçon », relève une troisième. Du vécu…
« En réalité, il n’y a aucune raison génétique 
pour qu’une fille soit, a priori, moins bagarreuse 
et plus fragile, ou qu’un garçon soit moins 
doué pour s’occuper des enfants. Mais toute 
notre éducation, depuis la naissance, nous 
conditionne à certains comportements. » Et 
la juriste de différencier, explique-t-elle, le sexe, 

biologique, du genre, construit, par la société. En 
somme « on ne naît pas femme, on le devient », 
souligne-t-elle, citant Simone de Beauvoir – « de 
même qu’on ne naît pas homme mais qu’on le 
devient », souvent sous la pression inconsciente 
du regard des autres. Et d’expliquer comment le 
jouet, par exemple, nous conditionne dès le plus 
jeune âge à certains gestes ou attitudes. Les com-
prendre, savoir les repérer, c’est être en capacité 
de les combattre quotidiennement.
« Décrypter les stéréotypes, c’est aussi com-
prendre les violences commises contre les 
femmes », poursuit l’intervenante. Une manière de 
dire qu’il n’y a rien de normal – et surtout aucune 
fatalité aux violences psychologiques, physiques 
ou sexuelles dont 70% des femmes sont victimes, 
à un moment ou à un autre de leur vie**. Cette 
rencontre et les multiples témoignages qui l’ont 
émaillée étaient une belle réponse aux inégalités 
qui empoisonnent encore trop souvent les relations 
humaines. Un seul regret exprimé à l’issue de la 
rencontre : la très faible participation des hommes. 
Encore un effort, messieurs… 

*Le CIDFF tient notamment des permanences d’information et 
d’accompagnement, anonymes et gratuites, à Villeneuve-Saint-
Georges. Toutes les informations dans nos pages Pratiques.

**70% des femmes dans le monde sont victimes de violences au 
cours de leur vie (ONU).

Parmi les multiples initiatives de la semaine des droits des femmes, le centre social Asphalte organisait un atelier 
bien-être avec un animateur sportif du département, le 8 mars dernier.
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Parents mode d’emploi
« Nous souhaitons mener des actions 
de prévention sur tous les aspects 
qui ont trait à la grossesse et à la 
petite enfance – c’est notre rôle de 
service public. Mais aussi valoriser 
la maternité de Villeneuve-Saint-
Georges et les nouveaux locaux du 
pôle femme-enfant (ils datent de 
2013, ndlr) qui sont magnifiques. » 
Ainsi Dominique Mutti, du Centre 
hospitalier, présente-t-elle la 
Journée de la naissance organisée 
par l’établissement, le samedi 
26 mai. Ouverte à tous – mais 
surtout « aux futurs et aux jeunes 
parents », l’initiative rassemblera 
de nombreux partenaires : 
conférences, visites et ateliers 
pratiques vous permettront de 
rencontrer les professionnels 
de l’une des plus importantes 
maternités du sud-est parisien 
et de nombreux intervenants. 
L’allaitement, le portage, les 
risques domestiques, le sommeil 
ou les techniques de relaxation 
avant et pendant l’accouchement 
seront notamment au programme 
de cette journée exceptionnelle. 
Autant de sujets qui permettront 
aux mamans et aux papas de se 
préparer et de vivre pleinement les 
plus beaux moments de leur vie.
Attention : l’inscription est requise 
pour certaines activités.
• La journée de la naissance 
 samedi 26 mai de 10h à 17h  
au Centre hospitalier de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Entrée gratuite.  
Programme complet sur la 
page facebook de l’événement : 
CHI Villeneuve Saint Georges - 
Journée de la Naissance.

Journée de la naissance

CONFÉRENCES & ATELIERS
PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

PRÉSENTATION DE LA MATERNITÉ
STANDS PARTENAIRES DE LA NAISSANCE

SAMEDI
26 MAI 

2018
10H00 - 17H00
ENTRÉE & PARKING

GRATUITS

« CHI Villeneuve-Saint-Georges - Journée de la naissance »
28 avenue de la République, 91560 CROSNE
01 43 86 20 00 - www.chiv.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
LUCIE & RAYMOND AUBRAC
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Actu’s
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Nathalie Dinner, présidente et Sébastien Jolis, directeur de l’Office villeneuvois, recevaient les 
habitants du quartier, le 14 mars dernier aux Tours.

Les Tours

Concertation avant 
travaux

« Maintenant nous voulons du concret », 
insiste Olivier Château, l’un des locataires 
engagés pour une amélioration du quar-
tier des tours. Les habitants attendent en 
effet avec impatience les travaux que leur 
bailleur a programmés pour améliorer leur 
cadre de vie et corriger des défauts de plus 
en plus gênants. « Les joints qui encadrent 
les fenêtres laissent passer l’air », se plaignent 
ainsi de nombreux habitants du quartier 
villeneuvois, construit au début des années 
1950. « Les fenêtres ont été remplacées en 2008 
et sont de bonne qualité, explique le respon-
sable technique Maritaw Ndiaye. Mais il y 
a eu de nombreux problèmes de pose : nous 
allons donc les contrôler, les déposer à chaque 
fois que nécessaire et reprendre l’étanchéité. »
C’est l’un des points de la campagne de tra-
vaux qu’engage l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges sur le quartier. Le 14 mars dernier, 
le directeur Sébastien Jolis accueillait les 
habitants pour présenter, tout au long d’un 
après-midi « portes ouvertes », les actions 
engagées par le bailleur : rénovation des 

paliers et des cages d’escalier, pose de 
portes de hall renforcées et sécurisation 
des sous-sols et des terrasses sont ainsi au 
programme. « Par contre, nous ne réaliserons 
pas de parkings résidentiels payants car une 
majorité des locataires ne le souhaitent pas », 
commente le directeur, qui a effectué un 
sondage parmi les habitants sur les travaux 
prioritaires à engager.
Une démarche de concertation qui va 
continuer, puisque les locataires seront 
invités à suivre et contrôler pas à pas la 
réalisation du chantier avec leur bailleur. 
Ces travaux ne régleront pourtant pas la 
question d’une « rénovation des façades », 
déplorent de nombreux locataires. « Nous ne 
sommes malheureusement pas en mesure de 
la mener aujourd’hui », explique le directeur 
adepte de la « transparence » : il a vu son 
budget d’investissement fondre suite à la 
forte baisse des aides au logement, décidée 
à l’automne dernier par le gouvernement. 
«  Il faudra poursuivre nos efforts dans le 
temps », conclut-il. 

L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges a consulté les locataires 
des Tours pour définir le programme des travaux qu’il engage 
dès cette année sur le quartier.
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Jeunes
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

After Works

Le « Speed dating » 
des jobs d’été

« Mettre en réseau jeunes et pro-
fessionnels » pour favoriser 
la recherche d’emploi ou 

de stage : c’est le sens donné aux soirées 
After Work initiées par le Café des jeunes 
et organisées régulièrement par le service 
villeneuvois de la Jeunesse et son Point 
information jeunesse (PIJ ). Le prochain 
rendez-vous est fixé vendredi 18 mai, au 
foyer Jean-Cocteau et sera consacré plus 
spécifiquement aux jobs d’été. Un véritable 
« job dating » est organisé pour l’occasion, 
qui devrait réunir de nombreux acteurs 
économiques, souhaitent les organisateurs : 
marques de la grande distribution, de la 
restauration, entreprises de transports ou 
structures d’animation devraient ainsi être 
présentes pour des « entretiens minutes » 
avec les jeunes candidats villeneuvois. 
« L’objectif est de permettre aux jeunes de faire 

part de leur candidature et de décrocher un 
entretien officiel par la suite. » Parallèlement, 
un temps d’échange et de conseils sera 
proposé aux participants – animé par les 
équipes du PIJ, de la Mission locale et 
l’association RDJR*.
Attention : le nombre de places est limité 
et il est nécessaire de s’inscrire pour parti-
ciper à l’initiative. Un système d’inscription 
en ligne est mis en place : rendez-vous 
sur www.villeneuve-saint-georges.fr pour 
toutes précisions. 
* Rassemblement des jeunes pour la réussite.

Vendredi 18 mai, à partir de 19 heures au 
foyer Jean-Cocteau (8, avenue Carnot). 
Attention : inscription obligatoire (www.
villeneuve-saint-georges.fr). Pour tout 
renseignement, contacter le PIJ (9, rue de 
la Marne – 01 43 86 39 11/12).

CITOYENNETÉ
Séance extraordinaire  
pour le CME
C’est l’un des temps forts de l’année 
pour les jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants : le samedi 
30 juin, les 44 jeunes villeneuvois se 
retrouvent en séance plénière pour 
voter les projets qui seront mis en 
œuvre dans l’année qui vient. Une 
séance très sérieuse et longuement 
préparée dans les quatre 
commissions. Quels seront les projets 
imaginés pour 2018-2019 ? On ne le 
sait pas encore : ils seront dévoilés 
lors de cette séance extraordinaire, 
à laquelle tous les Villeneuvois 
peuvent assister.
*Samedi 30 juin à 10 heures,  
salle André-Malraux

PROMENADE FAMILIALE
Le CME à vélo
Ils vous invitent à parcourir les rues 
de la ville avec eux : les jeunes élus du 
CME organisent la cinquième édition 
de leur balade à vélo. Elle permet aux 
Villeneuvois de partager un moment 
convivial, en famille, et de découvrir 
la ville sous un nouveau jour – et un 
nouveau rythme. Rendez-vous le 
samedi 19 mai, à partir de 13 heures 
devant la piscine. En prélude à cette 
promenade, un atelier de réparation 
des vélos est organisé en partenariat 
avec le club Team 94.
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Le CME au Sénat
Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants visitaient le 
4 avril dernier le Sénat. Une découverte du bâtiment et des lieux 
emblématiques qu’il abrite, mais aussi de l’institution : accueillis par 
la sénatrice du Val-de-Marne Laurence Cohen, les enfants villeneuvois 
ont ensuite pu assister à une séance dans le vénérable hémicycle – 
l’occasion d’observer le débat et le vote d’une loi, en l’occurrence 
sur la tarification sociale de l’eau. Une leçon d’instruction civique 
grandeur nature pour les jeunes élus, qui ont eu « l’heureuse surprise 
d’être salués par le ministre Nicolas Hulot à l’issue de la séance .»

Depuis 2013, la promenade à vélo du 
CME est devenue un incontournable du 
calendrier villeneuvois (ici, l’édition 2017).

After Works organisé par le Café des jeunes, en novembre dernier.



MAGAZINE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES / 11 

Retour sur images
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

DU 9 AU 30 AVRIL

PIJ Job d’été
Dans le cadre du dispositif Summer Job, le Point Information 
Jeunesse a accueilli les Villeneuvois du 9 au 30 avril, afin de les 
accompagner dans leurs recherches d’emploi. Ils ont bénéficié 
d’une actualisation des offres d’emplois saisonniers, et ont été 
épaulés dans l’élaboration de CV, de lettres de motivation et dans 
la préparation d’entretiens. 

10 AVRIL

C’est de saison. 
Mardi 10 avril, c’étaient les écoliers de Paul-Vaillant-Couturier 
et Jules-Ferry qui se retrouvaient dans les rues de la ville pour 
un défilé coloré. Condorcet ou Lafontaine les ont suivis de près. 
Joyeux carnavals ! 

19 MARS

Bourse aux vêtements

Deux fois par an, la bourse de l’AAQN permet d’acheter à petits prix des 
vêtements, des jouets ou des équipements de puériculture dans 
un état proche du neuf. Le rendez-vous est très couru : « Cela existe 
depuis au moins trente ans ! », souligne une bénévole de l’association. 

15 FÉVRIER

Rencontre bilatérale
Le Café des jeunes a reçu une délégation suisse, membres du 
conseil régional des jeunes du canton de Fribourg. L’occasion d’un 
échange sur les expériences de ces deux instances de démocratie 
participative – mais aussi de découverte de la vie politique et des 
problématiques auxquelles ils sont confrontés. Une délégation 
helvétique étonnée notamment par les importantes disparités 
qui existent d’une ville à l’autre, ou encore par la question des 
discriminations. Un échange qui pourrait se poursuivre, puisque 
les jeunes élus suisses ont invité les membres du Café des jeunes à 
leur rendre visite. A suivre… 

19 MARS

Rendez-vous de la mémoire
Le 19 mars 1962, à midi, le cessez-le-feu mettait fin à huit 
ans de guerre en Algérie. L’anniversaire était commémoré en 
compagnie de nombreux anciens combattants et de leurs 
associations. 

7 MARS

Pierre Sémard, une mémoire vive
La municipalité, les syndicalistes cheminots et les associations 
d’anciens combattants rendaient hommage à Pierre Sémard, à 
l’occasion du 76e anniversaire de son exécution par les nazis. « Que 
ferait Pierre Sémard aujourd’hui, face à la tentative de privatisation 
du rail  ?  », questionnait 
Yann Pirolli, responsable 
de la CGT du site de 
Triage. Sylvie Altman a 
notamment souligné 
l’engagement du 
résistant pour défendre 
le service public. 
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28 MARS

L’émotion partagée
Un moment de 
re c u e i l l e m e n t 
sobre et dense : 
à l'invitation de 
Sylvie Altman, 
des Villeneuvois, 
les élus et des 
membres du 

personnel communal ont pris part à l’hommage national après 
l'attentat qui a touché les villes de Carcassonne et Trèbes. « Dans ce 
moment, il est important de réaffirmer nos valeurs de vivre-ensemble et 
de fraternité » a souligné la maire. 

13 MARS

Regards sensibles

Ils s’appellent Suzanne Ruiz, Martine Naudin et Jacques Noël-
Niaussat. Ces trois artistes villeneuvois exposaient leurs œuvres en 
mars, à l’initiative de l’association Muse 45. « À eux trois, ils nous offrent 
une palette sensible », soulignait l’adjoint à la maire Guillaume Poiret. 

Retour sur images
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10 MARS

Le CME fait son show
Hip-hop, foot freestyle, DJ, danse moderne, basket freestyle… Le Conseil 
municipal des enfants offrait samedi 10 mars une soirée éclectique et 
joyeuse. Un spectacle conçu et animé par les conseillers municipaux 
juniors de la commission Sport, culture et loisirs. 

Dix moutons arpentent désormais les espaces verts du centre 
hospitalier villeneuvois : ils étaient lâchés le 19 mars dernier et 
beaucoup d’agents étaient venus assister à l’événement. « Ce ne sont 
que des mâles car il fait encore un peu frais pour les agneaux, explique 
Sylvain Girard, président de la société Ecomouton. Mais à terme 
ils seront quatorze. Nous viendrons tous les quinze jours veiller à leur 
bien-être », explique le spécialiste qui gère 3600 moutons répartis 
sur 134 sites dans toute la France. « Pour nous cela représente un 
vrai intérêt écologique : pas de bruit, pas de pollution… commente 
le responsable des espaces verts du centre hospitalier. Mais c’est 
aussi un atout économique, car l’entretien mécanique des pelouses, 
très pentues, était délicat et coûteux. »

 19 MARS

Des moutons à l’hôpital

3 AVRIL

Cheminots mobilisés
À l’heure où nous bouclons, 
le conflit se poursuit à 
la SNCF. Les cheminots 
villeneuvois sont très 
largement mobilisés contre 
la réforme ferroviaire, avec 
une grève perlée : « Chaque 
journée de grève, nous 

tenons une assemblée générale pour décider des suites du mouvement », 
expliquait mi-avril Yann Pirolli de la CGT, en relevant que la grève est 
« très suivie ». Le mouvement prend à Villeneuve une dimension locale, 
puisque les grévistes se mobilisent notamment contre les menaces 
de fermeture qui planent sur l’activité d’entretien des TGV. 

16 AVRIL

En forme olympique !
Ils se sont rentrés 
dedans en bubble 
foot, se sont 
affrontés en jeux 
d ’o p p o s i t i o n , 
ont testé leurs 
c o n n a i s s a n c e s 
olympiques, puis 
ont séduit un jury 
avec leur plus beau haka. Lundi 16 avril, 124 enfants issus de tous les 
quartiers de Villeneuve-Saint-Georges étaient réunis au stade Nelson-
Mandela, dans le cadre de la troisième édition des mini-olympiades. 
Une journée placée sous le soleil printanier et le signe de la bonne 
humeur. 
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IMAGINE VILLENEUVE

Des ateliers  
pour inventer  
la ville de demain

La flamme ne s’est pas éteinte : quand il 
s’agit d’élaborer collectivement des projets 
pour la ville et leur quotidien, les Villeneu-

vois restent mobilisés. Ils ont ainsi participé 
nombreux au lancement des ateliers, mercredi 
21 mars dans les locaux de l’Iffen. Pour Sylvie 
Altman, qui a pris l’initiative de cette soirée, il 
s’agissait de « poursuivre le travail engagé 
lors des rencontres Imagine Villeneuve » en 
travaillant collectivement à la mise en œuvre 
des 94 engagements. Quatre ateliers ont ainsi 
été créés : ils se réuniront le 30 mai prochain 
et chacun est invité à y prendre toute sa place*.
Le 21 mars dernier, les Villeneuvois qui ont 
participé aux groupes de travail de l’automne 
dernier avaient donc pour mission d’organiser 
le travail : les participants se sont répartis dans 
les quatre ateliers et ont pointé l’ordre du jour 
de la première séance de travail. Touria Bali se 
dit « intéressée par tous les engagements qui 
touchent à l’attractivité de la ville.» Anna 

Après les rencontres Imagine Villeneuve à l’automne 
dernier, les Villeneuvois sont invités à prolonger la 
démarche. Quatre ateliers se réuniront à partir  
du 30 mai, pour travailler sur les engagements issus  
des rencontres. Le 13 décembre prochain, les habitants 
et leurs élus feront un point d'étape sur leur mise  
en œuvre. Une soirée de lancement de ces ateliers  
se déroulait le 21 mars dernier.

— « Il faut 
informer  
tous les 
habitants  
de ce que 
nous faisons 
ici. »  
Carmita 
Pereira —

Gaye et Marie-Chantal Gnagne, toutes deux tria-
geoises, se sont quant à elles dirigées tout droit 
sur l’atelier Une ville belle et accueillante. Au 
menu, le développement des quartiers : les deux 
participantes voient la transformation de leur 
quartier comme « quelque chose de très béné-
fique ». « Créer des logements qui répondent 
aux besoins » : c’est l’un des engagements que 
suivra avec une particulière attention l’atelier 
Une ville qui rassemble, auquel s’est inscrite 
Evelyne Le Marchand. Mady Anaclet souhaite, 
quant à elle, travailler sur les initiatives pour la 
réussite des jeunes. « Ils étaient très nombreux 
à participer aux rencontres à l’automne 
dernier, ce soir pourtant beaucoup d’entre 
eux ne sont pas là, regrette l’adjoint à la maire 
Christian Joncret : invitez celles et ceux que 
vous connaissez à nous rejoindre. »
Les ateliers sont constitués : le travail les attend. 
Dès le 30 mai, ils s’attèleront à la mise en œuvre 
des engagements qu’ils ont jugés prioritaires. 
« Il ne faut pas que les autres passent aux 
oubliettes », insiste un intervenant. « D’autres 
réunions seront programmées cet automne ; 
nous les passerons tous en revue. » En atten-
dant, les Villeneuvois sont, en novembre, invités à 
se joindre nombreux à cette démarche*. « Il faut 
faire des compte rendus pour tenir informés 
tous les habitants de ce que nous faisons ici : 
cela motivera les troupes ! » conclut Carmita 
Pereira. 

* Pour s’informer, s’inscrire à un atelier : 
imaginevilleneuve@villeneuve-saint-georges.fr
Retrouvez l’ensemble des engagements issus des rencontres 
Imagine Villeneuve sur www.villeneuve-saint-georges.fr 
ou demandez la brochure spécialement éditée.

Vie citoyenne
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Ce sera leur première séance de travail :  
les quatre ateliers de suivi des engagements 
Imagine Villeneuve se réuniront à l'Iffen  
(152, rue de Paris), le mercredi 30 mai prochain  
à 19 heures. Tous les Villeneuvois qui le 
souhaitent sont invités à y prendre part*.

ATELIERS

Rendez-vous 
le 30 mai
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Embellir la ville au quotidien

QUARTIER NORD
Démolition rue Saint-Exupéry
Des travaux de démolition s’engagent au 
6, rue Saint-Exupéry, sur l’ancien bâtiment 
de logements des enseignants. Vétuste, 
il était inoccupé depuis 2014 et était 
devenu une gêne visuelle. Le curage du 
bâtiment se déroulera en juin, mais la 
démolition proprement dite est prévue 
pour le mois de juillet – « pendant les 
vacances scolaires, afin de ne pas gêner les 
écoles toutes proches », explique-t-on aux 
services techniques municipaux, chargés 
de l’opération.

CŒUR DE VILLE
Cure de jouvence pour l’avenue de 
Valenton
Ça y est, nous sommes au cœur du chantier 
de rénovation pour la RD229 : après le 
tronçon nord en 2016 (avenue de la Division-
Leclerc), c’est le tronçon sud (avenue de 
Valenton) qui bénéficie cette année d’un 
lifting complet, entre le carrefour du 
Maréchal-Juin et la rue Raymond-de-la-
Grange. En avril, la rénovation des réseaux 
a démarré : c’est la phase la plus délicate, 
puisqu’elle nécessite une fermeture complète 

de la voirie. Des mesures ont été prises pour 
maintenir les accès aux propriétés et aux 
commerces concernés et la circulation est 
rétablie chaque soir pour les riverains. Les 
véhicules en transit sont invités cependant à 
suivre les itinéraires de déviation et la ligne 
de bus K a été déviée rue Francis-Martin. 
Ces travaux achevés, les services de la Ville 
interviendront pour réaliser l’enfouissement 
des réseaux (fin du troisième trimestre), avant 
que le Département ne rénove complètement 
la voirie. La totalité de ces travaux s’étale sur 
une durée d’un an.

CENTRE-VILLE
La médiathèque dévoilée
Vous pourrez la découvrir à partir  
du 17 juin prochain : l’inauguration  
de la nouvelle médiathèque Jean-Ferrat  
est en effet prévue à l’occasion de la fête  
de la Renaissance (voir pages 4 et 5).  
En attendant, Villeneuve & Vous lève le voile  
sur l’aménagement de ce nouvel 
équipement, qui déploie sur 800 m2 de 

nouveaux espaces à la disposition du 
public : une salle de travail, une salle 
multimédia, un espace d’animations et des 
aires de lecture. 85 000 documents (livres, 
livres audio, films…) y seront  
à votre disposition à consulter sur place  
ou à emprunter.
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RUE CURIE 
place Jean-Jaurès

La hauteur de la nappe phréatique a provoqué plusieurs 
semaines d’arrêt du chantier, rue Curie : les travaux ont 
pu reprendre mi-avril. Ces contraintes n’empêcheront 
pas les travaux d’aménagement de la place de s’engager 
dès ce mois de mai, la reprise de la voirie de la rue Curie 
étant programmée pour cet été. Le projet, conçu en 
concertation avec les riverains et les écoliers de Berthelot, 
prévoit un square rénové et une circulation apaisée.M
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE
La mutation s’engage
Nous étions nombreux, le 27 mars dernier, 
à assister à la réunion de présentation des 
futurs espaces publics du centre-ville. Cette 
réunion faisait suite à la concertation qui 
avait été engagée en 2017, afin de finaliser 
avec les habitants, commerçants et riverains 
les futurs aménagements des espaces publics 
du centre-ville :

• La réalisation de la rue du Port et du 
parvis de la médiathèque (place du 
30-juillet-1908) a commencé en mars 
dernier et doit s’achever fin mai. Ce nouvel 
espace public va être transformé en « zone 20 
» pour assurer une cohabitation harmonieuse 
entre piétons, cyclistes et véhicules.

•  Les travaux de la rue du Port vont 
nécessiter une fermeture temporaire de la rue 
de Paris, entre la rue de la Bretonnerie et la 
rue de l’Eglise. Un plan de déviation est déjà 
mis en place.

• Fin avril la Dirif (Direction des routes 
d’Île-de-France) a engagé les travaux 
d’aménagement du carrefour du Lion 
avec la démolition des escaliers, au niveau 
de la RN6. Ces travaux préliminaires 
amorcent le projet d’aménagement global 
du carrefour, réalisé par l’Epa Orsa : les 
travaux pourront démarrer dès juillet, pour 
une durée de six mois environ. La place va 
ainsi retrouver le niveau du sol naturel, afin 
d’accueillir un espace public renouvelé et 
agrandi.

• Au début de l’été débutera la démolition 
de l’îlot Lavoir. La construction de 34 
logements locatifs et d’activités en rez-
de-chaussée pourra ensuite débuter en 
fin d’année, pour une livraison prévue 
en 2020. La place du Lavoir, entièrement 
réaménagée, retrouvera tout son caractère 
et son cachet grâce notamment à la 
réutilisation des pavés en grès de la place.

• Pont de l’Yerres, à l’entrée sud du 
centre-ville, la démolition des habitations 
dégradées progressera à partir de cet 
été, au fur et à mesure des relogements. 
Les constructions à venir comprendront 
13 logements en accession et quatre 
maisons de ville, ainsi que des places de 
stationnement en rez-de-chaussée.

• Sur l’Orangerie, la démolition s’achèvera 
cet automne. La construction de 22 
logements locatifs et d’activités en rez-de-
chaussée pourra commencer fin 2018, pour 
une livraison prévue en 2020.

•  La Maison des artistes prend corps, au 6, 
avenue Pierre-Mendès-France. La livraison 
de ce nouvel équipement dédié à l’art pour 
tous est prévue pour cet automne.

• La démolition du bâtiment, à l’angle 
des rues de la Marne et Henri-Leduc, est 
la première d’une série d’opérations qui 
permettront, sur ce secteur, la création de 
commerces, d’un équipement municipal, 
de 41 logements en accession et d’une 
résidence étudiante.

Dans les mois qui viennent, des 
informations seront diffusées 
régulièrement pour informer les riverains 
du déroulement de ces chantiers.
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On en parlait, ça se concrétise… Le quartier 
nord va bénéficier dans les années qui 
viennent d’un vaste projet de renouvel-

lement urbain. L’Agence nationale de rénovation 
urbaine a confirmé la nouvelle le 16 février 
dernier, en donnant son feu vert pour le finance-
ment des études préalables. Mais la Ville n’avait 
pas attendu pour concerter les habitants : de 
réunions publiques en ateliers, ils sont invités à 
imaginer le devenir de leur quartier. La première 
étape de cette démarche est l’élaboration d’un 
Cahier des habitants pour partager les éléments 
de constat et les grands enjeux de la rénovation. 
Le Conseil citoyen, le Café des jeunes ou des 
associations se saisissent de la question. Quels 
sont les besoins du quartier ? Qu’attendent-ils 
de ce projet ? « La rénovation urbaine doit 
d'abord faire sa place à tous les habitants du 
quartier », soulignent des citoyens engagés dans 
cette démarche, qui mettent la question sociale 
au cœur de leur réflexion.

Rendez-vous

Une démarche 
citoyenne
Le travail 
d'élaboration du 
Cahier des habitants 
se poursuivra ce 
printemps. Après 
avoir abordé 
les thèmes des 
équipements en 
novembre dernier et 
des déplacements en 
janvier, un prochain 
atelier fera avant 
l’été la synthèse 
de ces premiers 
échanges. Locataires, 
associations, 
commerçants, 
copropriétaires, 
amicales... Tous 
les habitants et 
usagers du quartier 
nord sont conviés à 
participer à ce travail 
en commun. Tous 
les avis comptent et 
trouveront leur place.

QUARTIER NORD

Réflexion partagée 
avant rénovation

Les photos qui illustrent les 
pages 17, 18 et 19 ont été 
réalisées par la journaliste 
Louise Bartlet, lors du travail 
de diagnostic effectué par des 
membres du Conseil citoyen.
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Rénover, construire, permettre aux habitants 
d'accéder à une offre de logements adaptée 
à leurs besoins, rénover les réseaux (« une 

urgence »), désenclaver les quartiers (« refaire 
les “chemins d'éléphants” », ces cheminements 
informels)... lorsqu’ils évoquent le projet de renou-
vellement urbain, les habitants impliqués dans la 
rédaction du Cahier ne sont pas à court de proposi-
tions. Ils se transforment même en stratèges urbains 
lorsqu'il est question, par exemple, de l'entretien 
des espaces extérieurs : « Le quartier est une mo-
saïque, chaque bailleur a son terrain. Pourquoi 
ne pas imaginer une convention qui permette 
de mutualiser la gestion de l’espace public ? » 
Une idée qui ne doit pas attendre la rénovation du 
quartier, car de nombreuses questions peuvent être 
mises en œuvre à court terme, relèvent-ils. 

Une offre commerciale revitalisée
« L'équilibre du quartier est un tout ; pour que les 
foyers les plus modestes gardent toute leur place, 
il faut commencer par s'occuper du commerce », 

CAHIER DES HABITANTS

La rénovation ne se fera pas sans eux
Quand on leur parle rénovation urbaine, les habitants du quartier nord que nous avons rencontrés 
fourmillent d’idées pour améliorer leur cadre de vie. Ils souhaitent que chacun ait toute sa place 
dans le quartier – et placent la question sociale au cœur du débat. Ils rédigent pour cela un Cahier 
des habitants, que devront prendre en compte les urbanistes et les différents acteurs du projet.

Dossier
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soulignent en substance plusieurs intervenants. 
« Nous avons besoin de commerces qui soient 
accessibles, au cœur du quartier », relève elle 
aussi Hélyett Thomas, habitante de Thimonnier et 
responsable de l'Amicale des locataires CNL. Or 
« Lidl va fermer ; le petit Carrefour également. 
Il ne va plus rester que Carrefour Market, qui 
n'est pas connu pour ses prix bas », s'inquiète 
Serge Vinet. Comment permettre aux foyers les 
plus fragiles de continuer à vivre ici s'ils ne peuvent 
pas y consommer ?
S'ils sont vigilants, les habitants que nous avons ren-
contrés regardent la rénovation urbaine avec espoir. 
Après tout, cette rénovation n'est « que justice » 
pour des résidences construites avec peu de moyens 
et qui ont vieilli. Alors on cherche des solutions, on 
met en avant des idées : « Il faut désenclaver la 
Poste et l'ouvrir sur la rue. » « Ouvrir le Champ-
Saint-Julien vers le sud, pour que le centre 
commercial soit plus accessible et profite mieux 
aux habitants. » « Refaire la galerie commerciale 
de Sellier. » « Une vraie maison de quartier. » 
« Créer des squares et des lieux de rencontre ; 
refaire des terrains de jeux pour les enfants 
ou de sport de proximité… » Les participants se 
méfient en même temps de certaines idées dans l'air 
du temps : la « résidentialisation », par exemple, 
fait réagir Serge Vinet : « Il ne faut pas isoler les 
quartiers avec des grilles : nous voulons vivre 
ensemble dans le même quartier. » « Les grilles 
sur la dalle, ça a été néfaste, opine René Rossi.  
Ça a accéléré la fermeture des commerces. »

— « Le projet 
sera une 
réussite s'il 
profite à 
l’ensemble des 
locataires » 
Hélyett 
Thomas, 
militante CNL 
—

C’est un projet au long cours qui s’engage. Une étape importante a été franchie le 
18 décembre dernier, la Maire a présenté les grandes lignes du projet au directeur 
de l’Agence nationale de rénovation urbaine qui les a validées. La prochaine 
interviendra d'ici à l'été, avec la signature officielle d’un protocole de préfiguration 
qui permettra d’engager les premières études. Dans les deux années qui viennent, 
urbanistes et techniciens vont étudier les différents scénarios pour améliorer la 
vie du quartier. Des ateliers seront organisés régulièrement dans le prolongement 
de la démarche engagée : pour engager leur travail, les experts s’appuieront 
notamment sur le Cahier des habitants élaboré actuellement. Même si un certain 
nombre d’opérations pourront être engagées sans attendre la fin de ces études, 
c'est donc courant 2020 que la Ville et le Territoire espèrent signer, avec l’Anru  
et les différents acteurs concernés, la Convention de renouvellement urbain.  
Les partenaires pourront alors engager les chantiers.

Le temps du projet
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Le Cahier des habitants prend forme
Elle est journaliste, missionnée par les services départementaux du ministère de 
la Culture et aide les habitants à donner forme au Cahier des habitants qui servira 
de base de travail aux urbanistes. Louise Bartlet se dit passionnée par le travail 
qui s’est engagé notamment avec le Conseil citoyen. « Ils critiquent beaucoup, mais 
ils disent que jamais ils n’iraient vivre ailleurs : ils ont un attachement viscéral à leur 
quartier. » Le travail s’est engagé par des promenades dans le quartier, appareil 
photo en main. « Ce diagnostic est assez génial, car les idées prennent vie au fil de 
nos rencontres. » Les photos que nous publions dans ce dossier sont issues de ces 
balades citoyennes.

Mobilités
« Il y a beaucoup de choses à améliorer sur les 
circulations dans le quartier », souligne Hélyett 
Thomas. Elle évoque notamment la place des piétons 
dans la ville – avec un souci particulier des enfants. 
« La rénovation urbaine est un vrai atout pour 
nous : nous espérons qu'elle nous donne les 
moyens d'engager des travaux lourds, qui ne sont 
pas possibles aujourd'hui faute de moyens. » Et 
de lister des travaux sur les bâtiments de Thimonnier, 
la refonte des réseaux souterrains ou la création de 
stationnements résidentiels.
Catherine Royer habite le quartier Henri-Sellier, « la 
cité qui devrait connaître les plus grands change-
ments. » « J'espère une réelle amélioration. L'OPH 
nous fait quelques travaux. » Mais nous sommes 
loin des standards de confort que l'on peut attendre 
de son logement aujourd'hui. Alors démolir, refaire 
les bâtiments ? Oui ! Mais « comment va se passer 
le relogement ? J'ai entendu dire que le bailleur 
devait nous proposer plusieurs choix, mais ça 
me fait un peu peur », s'inquiète-t-elle. Un point 
sur lequel la CNL compte rester particulièrement 
vigilante, insiste à distance Hélyett Thomas : « On 
doit pour cela donner toute sa place à l'Amicale. » 
Elie Thomias, lui aussi militant de la CNL, habite 
Henri-Sellier. Très attaché à son quartier, il note 
l'importance du projet : « Les immeubles datent des 
années 1950. Il faut tout refaire ! », souligne-t-il, 
pointant notamment la question de l'accessibilité et 
de l'étroitesse des parties communes. Mais pour lui, la 
rénovation doit aussi se faire dans les comportements 
de chacun : « Les gens pensent que le quartier est 
abandonné. Du coup, on voit des tensions appa-
raître. La rénovation doit aussi être un signal [de 
renouveau]. » Le Café des jeunes lui aussi se saisit de 
la question. Ils ressentent la cité Henri-Sellier comme 
« l’endroit oublié de la ville. » Elle est « cloisonnée 
voire inaccessible pour les personnes de l’exté-
rieur », relève de jeunes participants, qui évoquent 
« plutôt une démolition qu’une réhabilitation, 
puisque celle-ci ne résoudra pas les problèmes 
existants sur le quartier. »

Un quartier pour tous
« Villeneuve est très près de Paris : je crains que 
la transformation du quartier augmente le coût 
de la vie. » « Ce sont des cadres qui vont venir 
s'installer : nous, les pauvres, on sera obligés de 
s'éloigner. » On ne peut exprimer plus clairement 
la crainte de voir le projet de renouvellement du 
quartier Nord se faire sans, voire contre les habi-
tants : Nelly Gouandjia, habitante de la Passerelle, 
souhaite avant tout que l'on garde toute sa place à 
chacun – et que la fameuse « mixité sociale », prônée 
par l'Agence nationale de renouvellement urbain, ne 
se traduise pas par une « gentrification » fatale aux 
foyers modestes qui habitent aujourd'hui le quartier.
« Un problème familial ou une perte d'emploi : 

— « Les gens 
pensent que 
le quartier est 
abandonné 
(…) La 
rénovation 
doit aussi être 
un signal [de 
renouveau]. » 
Elie Thomias, 
locataire à 
Henri-Sellier 
—

le moindre incident suffit à déstabiliser une 
famille », racontent tour à tour Philippe Brochet, 
Chantal Léfiller ou Philomène Iyombe. « Les habi-
tants dont on va refaire les logements, ils ne 
peuvent pas subir d'augmentation de loyer », 
insiste Nelly Gouandjia, évoquant notamment des 
charges qui ont « explosé ». « Il faudrait faire des 
ateliers sur la maîtrise de l'énergie », propose-
t-elle.
Nous sommes au cœur de la démarche d'élabora-
tion du Cahier des habitants : permettre au plus 
grand nombre de s’exprimer sur leur vécu, ce qu’ils 
apprécient et ce qu’ils souhaitent changer, dans un 
document qui témoignera de la mobilisation des 
habitants – lorsque viendra le temps de finaliser les 
grandes lignes du projet. 

— « Le 
quartier est 
trop cloisonné, 
voire 
inaccessible 
pour des 
personnes de 
l’extérieur. » 
Des 
participants 
du Café des 
jeunes —
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Les bailleurs s’engagent
Et les bailleurs présents sur le quartier, qu'attendent-ils 
de ce projet de renouvellement urbain ? Nous avons 
rencontré l'OPH, ICF-Habitat et Toit et Joie.

« Le retour de l'Anru est très positif », relève d'emblée 
le bailleur villeneuvois, qui compte bien profiter du 
programme national de rénovation pour proposer 
« une offre nouvelle de logements, qui réponde aux 
attentes de notre temps. » Avec 856 logements, l'OPH 
de Villeneuve-Saint-Georges est le principal bailleur sur 
le quartier Nord et il ne donne pas dans l'attentisme : 
« Nous voulons offrir un confort accru à nos locataires, 
notamment en termes de performances énergétiques ou 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite », détaille 
Sébastien Jolis avec un volontarisme assumé. Il compte 
ainsi travailler sur la reconstruction des logements 
obsolètes, sur la résidentialisation et la sécurisation 
de son patrimoine ou encore sur le développement 
de l'offre de logement, en locatif social mais aussi en 
accession sociale à la propriété.

Adhésion également sur la démarche de concertation 
avec les habitants : et Sébastien Jolis d'insister sur 
le « fort attachement » des habitants à leur quartier :  
« Il y a de vraies solidarités entre les habitants : nous 

voulons accompagner ces changements sans mettre à 
mal ce qui fait leur identité. » Cela suffira-t-il à rassurer 
les habitants, qui craignent ouvertement d'avoir du 
mal à trouver leur place dans un quartier rénové ? Pour 
l'Office villeneuvois, il n'est pas question en tout cas 
d'attendre une transformation lourde (« cela ne se fait 
pas en quelques mois... ») pour améliorer le quotidien 
du quartier. Ainsi travaille-t-il dès aujourd'hui à l'amé-
lioration des espaces extérieurs – avec notamment 
une réflexion sur l'éclairage public ou encore le déve-
loppement d'une offre de stationnement résidentiel 
sur Thimonnier.

Si nous sommes « très en amont » des premiers chan-
tiers de renouvellement urbain, ICF-Habitat n’en est pas 
moins partie prenante du projet. Le bailleur possède 
un patrimoine très divers sur le quartier, mais « nous 
sommes surtout concernés par l’immeuble situé le long 
de la RN6, qui est inclus dans le périmètre opérationnel du 
projet et en entrée de ville », explique Aurélie Piebourg. 
Le reste du patrimoine n’est pas oublié pour autant 
et « nous menons une réflexion en interne, en marge du 
programme de rénovation urbaine » sur son évolution. 
Pour le bailleur de la SNCF, le feu vert donné par l’Anru 
pour engager les premières études est donc un signal 
positif : « Un premier geste symbolique. Mais il reste 
beaucoup d’étapes à franchir » pour définir un projet. 
« Nous travaillons déjà avec les services de la Ville et nous 
partageons un objectif : une amélioration notable des 
conditions de vie dans le quartier », explique la cheffe 
de projet. « Nous sommes très actifs sur le sujet de la 
concertation et de l’animation sociale », souligne-t-elle, 
avec notamment des « comités de résidents, ouverts à 
tous les locataires. Cela favorise un dialogue régulier, nous 
aurons l’occasion d’aborder le sujet de la rénovation lors 
de ces temps d’échange. »

« Nous comptons bien nous emparer de cette oppor-
tunité, souligne quant à lui le bailleur Toit et Joie : 
c’est un levier pour nos projets. » S’ils sont « de bonne 
qualité », les 210 logements situés à l’ouest de la rue 
Thimonnier pourraient ainsi bénéficier de travaux de 
rénovation : « Une reprise de la toiture du grand bâtiment, 
une accessibilité renforcée et une isolation thermique par 
l’extérieur » figurent ainsi parmi les projets, explique 
Arthur Richard. Mais le bailleur historique du groupe 
La Poste espère également développer son patrimoine 
sur le quartier. « Notre projet d’une nouvelle résidence 
de 70 logements, à proximité de Saint-Exupéry, avait été 
gelé. Il faudra regarder s’il est toujours d’actualité dans 
le cadre de l’étude urbaine, mais nous sommes prêts à le 
réactiver. » Toit et joie compte bien par ailleurs parti-
ciper à la réflexion à l’échelle du quartier : « Revitaliser 
le commerce de proximité », cite-t-il par exemple, ou 
encore « la création d’un équipement de quartier » 
seraient de vraies plus-values pour ses locataires. 
« Dès que les modalités du projet seront arrêtées, nous 
comptons bien concerter nos locataires sur ces différents 
points », conclut Arthur Richard.

— « Nous 
voulons 
accompagner 
ces 
changements 
sans mettre à 
mal ce qui fait 
[l’identité de 
ce quartier] » 
Sébastien 
Jolis, directeur 
de l’OPH.—
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OPÉRATION CITOYENNE LE 26 MAI

Grand ménage à Triage 

La propreté est l’affaire de chacun : 
c’est en partant de ce constat qu’est 
née l’idée des opérations propreté, plé-
biscitées lors des rencontres Imagine 
Villeneuve. Après le centre-ville en mai 
2017 et le Plateau en octobre dernier, 
c’est au tour des Triageois d’être invités 
à se mobiliser pour la propreté de leur 
quartier. Habitants, commerçants, 
associations, bailleurs… sont ainsi 
invités, le samedi 26 mai, à participer 
aux côtés des services publics à cette 
journée exceptionnelle.
Une action qui se veut d’abord péda-
gogique : une manière de sensibiliser 
l’ensemble des usagers de l’espace 
public à prendre soin de leur cadre 
de vie. Elle prendra également une 
dimension conviviale et citoyenne : 
c’est l’occasion de se retrouver entre 
voisins, d’arpenter ensemble et dans 
une bonne humeur partagée les 
3,29 kilomètres de voiries du quartier 
et d’agir en commun pour le bien-
être de tous. Des agents communaux  
encadreront l’opération pour assurer 
la sécurité et la logistique et donner, 
au passage, de précieux conseils aux 
participants.
Vous  serez  donc accuei l l i s  dès 
13  heures,  place Mouliérat .  Des 
équipes mixtes seront formées pour 
réaliser des tournées de ramassage 
des petits déchets dans les rues du 

quartier. Tout le matériel nécessaire 
(gants, sacs, pelles…) vous sera fourni. 
Des stands d’information et de sensi-
bilisation mais aussi des animations 
destinées aux enfants seront à votre 
disposition.
L’opération propreté ne se limite 
cependant pas à cette journée : les 
services publics effectueront des 
opérations d’entretien renforcé du 
quartier tout au long du mois de 
mai, en coordination avec les acteurs 
concernés. Dès le lendemain la Police 
municipale mènera des opérations. 
Des actions qui ont montré toute leur 
efficacité : plusieurs tonnes de déchets 
avaient ainsi été collectées lors des 
précédentes opérations. Mais outre les 
chiffres, c’est une prise de conscience 
collective qui fait toute la force de 
l’initiative : il s’agit de prendre toute la 
mesure du rôle de chacun pour assurer 
la propreté de notre cadre de vie – et 
l’impact néfaste que peuvent avoir 
de petites incivilités qui, mises bout à 
bout, suffisent à abîmer le quotidien 
de tout un quartier. A vos postes, donc, 
citoyens triageois : la rue est à vous. 
Rendez-vous le samedi 26 mai,  
à 13 heures place Mouliérat. 

JARDINS FAMILIAUX

Les jardins pérennisés

Ils sont 80 et ont bien failli se retrouver 
prochainement privés de leur lopin de terre !  
Les jardins familiaux situés à la Fontaine Saint-Martin 
se trouvent en effet sur des terrains appartenant 
à l’Agence régionale des espaces verts. L’Agence 
souhaitait donc mettre fin à la convention qui 
permettait à l’association villeneuvoise et aux 
jardiniers d’occuper (et d’entretenir) les lieux. 
Alertée, la municipalité s’est proposée pour jouer 
les médiatrices : elle devrait reprendre la gestion 
des lieux, afin de maintenir les jardins familiaux. Le 
Conseil municipal du 12 mars dernier a ainsi statué sur 
une nouvelle convention. « Au final, cela nous arrange  ! 
explique le président de l’association villeneuvoise. 
Nous allons mieux travailler avec la Commune car nous 
avons des relations de proximité. » Sans attendre que la 
nouvelle Convention entre en vigueur, les services de 
la Ville ont installé des dispositifs pour lutter contre les 
dépôts sauvages – l’un des gros problèmes auxquels 
sont régulièrement confrontés les jardiniers.

PLATEFORME DE FRET
Villeneuve  
cultive l’atout rail
L’information a pu passer inaperçue, en pleine 
crise des inondations : avec la signature du Contrat 
d’intérêt national le 31 janvier dernier, Villeneuve-
Saint-Georges joue une carte majeure : il s’agit de 
donner une nouvelle vie au site ferroviaire, pour 
en faire la grande plateforme logistique dont le 
Grand Paris a besoin et la municipalité, qui s’est 
engagée de longue date pour la valorisation du 
site, ne cachait pas sa satisfaction. Deuxième acte, 
un « Appel à manifestation d’intérêt » vient d’être 
lancé par la Direction régionale de l’équipement 
(DRIEA). Il s’agit d’identifier les propositions et les 
attentes des partenaires susceptibles d’être inté-
ressés par le projet : le site devrait ainsi, à terme, 
accueillir des activités de logistique d’envergure 
métropolitaine alliant le rail et la route. Rappelons 
que ce projet prévoit d’ailleurs la réalisation d’une 
route interne qui desservira directement l’A86 (et 
devrait diminuer le trafic sur l’avenue de Choisy, voir 
l’article dans notre édition de novembre dernier).  

Opération propreté sur le Plateau, en octobre dernier.
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Le printemps arrive et, avec, 
la corvée de désherbage... 
Le service municipal des 
espaces verts en profite pour 
rappeler à l’ensemble des 
riverains que le désherbage 
et le nettoyage des trottoirs 
et des entrées charretières 
devant leur domicile est de leur 
responsabilité.
Les jardiniers municipaux, 
quant à eux, font sans cesse 
de nouveaux progrès dans 
le traitement biologique des 
espaces verts : ainsi depuis une 
dizaine d’années, ils n’utilisent 
plus aucun intrant pour 
l’entretien des espaces verts, 
une exigence qu’ils étendent 
désormais à l’ensemble de la 
voirie. « C’est pour cette raison 
qu’on peut voir un peu d’herbe 
pousser par endroits », souligne 
le responsable des jardiniers 
municipaux Frédéric Gaetta. 
Mais après tout, « quelques brins 
d’herbe sont moins gênants 
qu’un papier gras ou un vieux 
chewing-gum ! Et cela favorise 
la biodiversité. » Le service 
municipal se veut en effet à 
la pointe dans le domaine. 
Il pratique par exemple des 
« lâchers de coccinelles » pour 
remplacer les insecticides ou 
a recours à l’endothérapie 
végétale (soins naturels des 
arbres). Le technicien rappelle 
qu’un mètre carré d’herbe 
« absorbe autant de CO2 qu’un 
arbre ». Alors suivez leur 
exemple et préférez la binette 
au désherbant chimique.

ESPACES VERTS

Désherbez  
au naturel

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À ARAGO 

Opération sensibilisation

Une fois de plus, le lycée Arago a 
fait honneur à son label E3D 2, 
certification de niveau 2 décer-

née en 2016 par l’académie de Créteil 
à l’établissement, ainsi récompensé 
symboliquement de ses nombreuses 
démarches en matière de développement 
durable. Point d’orgue de cet engagement 
vert cher au lycée, la journée du 5 avril, 
placée sous le signe de l’écologie et de 
l’échange. Pilotée par la CPE Claire 
Romao et la poignée d’éco-délégués de 
l’établissement, la deuxième édition de 
la Journée du développement durable 
a investi une salle du rez-de-chaussée, 
pour l’occasion émaillée d’ateliers verts 
et divers. Ainsi, de nombreux acteurs ont 
pu trouver un espace de dialogue afin de 
mettre en valeur leurs actions au service 
de l’environnement.

« Ensemble, on peut faire bouger 
les choses »
Étaient présents Les abeilles maraî-
chères, Air Parif, Transdev, venu présen-
ter son bus hybride garé dans une cour 
du lycée, l’association Un Bouchon, Une 

Espérance et le service espaces verts de 
la mairie, intarissables au sujet du recy-
clage sous toutes ses formes. Aux côtés 
des acteurs de la région étaient réunis 
les éco-délégués de l’établissement, véri-
tables pilotes de l’événement sous l’égide 
de leur CPE, prompts à présenter dans 
leur stand florissant les actions menées au 
sein du lycée. Ils étaient accompagnés de 
différentes sections, notamment la classe 
STI2D, son vélo dynamo et son appli 
écoresponsable, ainsi que les recycleurs 
en herbe de Green House et leurs bocaux 
astucieusement reconvertis et décorés. 
Une joyeuse équipée, rythmée par les al-
lées et venues des autres classes du lycée, 
attirées par les animations citoyennes 
de leurs camarades, mais aussi par le 
fumet des crêpes – bio, évidemment – 
proposées à l’entrée. « L’objectif est que 
les élèves deviennent acteurs pour 
la planète, souligne une Claire Romao 
très impliquée. On doit leur montrer 
qu’ensemble, on peut faire bouger les 
choses. » Une chose est sûre, l’ensemble 
du lycée Arago s’est parfaitement fait 
l’éc(h)o de ce leitmotiv. 

Seconde édition de la Journée du développement durable au 
lycée Arago, le 5 avril dernier. Au cœur de la démarche : les élèves, 
que l’équipe du lycée souhaite sensibiliser aux problématiques 
écologiques.

Les éco-délégués du lycée ont expliqué leurs missions à leurs camarades.
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Ville ouvrière oblige, l’histoire villeneuvoise est traversée 
par les luttes sociales qui ont émaillé le 20e siècle. C’est le 
thème de la Semaine des mémoires, qui s’ouvre le 24 mai. 
Avec notamment un temps fort consacré aux événements 
dramatiques du 30 juillet 1908.

Cela n’a échappé à personne : cette année 
est notamment marquée par le cinquan-
tième anniversaire de mai 1968. Un 

événement qui eut de multiples échos dans les 
villes ouvrières de la ceinture parisienne – nous 
reviendrons sur cet anniversaire dans une pro-
chaine édition. C’est donc fort de cette actualité 
que la Semaine des mémoires s’est emparée cette 
année du thème des mouvements sociaux, pour 
proposer une série de rencontres et d’exposi-
tions sur ces moments qui ont secoué la société 
- et façonné des droits qui continuent, encore 
aujourd’hui, à susciter de vifs débats.

Histoire locale 
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— Les rues 
furent 
dépavées, 
des 
barricades 
dressées —

Anniversaire oblige, c’est donc par un débat sur 
mai 1968 que s’ouvrira cette Semaine – avec la 
participation notamment de témoins villeneuvois 
et d’une classe du collège Pierre Brossolette*. 
Villeneuve-Saint-Georges a pris en effet une 
part active au mouvement, ne serait-ce que par 
la très forte mobilisation des cheminots dans ce 
qui restera comme l’une des plus grandes grèves 
de l’histoire du pays.
Tout au long de la Semaine des mémoires, 
l’espace Cocteau accueillera également une expo-
sition sur un autre moment phare de l’histoire 
sociale, celle du Front populaire qui permit sans 
doute à de nombreux Villeneuvois de connaître 
leurs premiers congés payés. La ville adhère 
alors largement à ce mouvement, accordant 
une large victoire au Front populaire lors des 
élections législatives du 3 mai 1936 – au moment 
même où des grèves, des occupations d’usines, 
de chantiers et de magasins se multiplient ici 
comme dans tout le pays.
Mais cette semaine consacrée aux échos villeneu-
vois des grands mouvements sociaux connaîtra 
un autre temps fort, avec l’inauguration de 
la place du 30 juillet 1908 – devant la future 
médiathèque Jean-Ferrat, à l’angle de la rue de 
Paris et de la rue du Port. Une date largement 
méconnue et pourtant l’un des grands drames 
qui jalonnent l’histoire sociale du 20e siècle 
naissant. Les ouvriers des sablières de Draveil, 
Vigneux et Villeneuve étaient en grève depuis 
début mai : un conflit sur les conditions de travail 
très dures – on y travaille souvent dans l’eau, au 
moins douze heures par jour, sept jours sur sept 
et pour un salaire dérisoire. Plusieurs incidents, 
parfois mortels, avaient déjà éclaté, mais ce 
30 juillet fut une véritable journée sanglante dans 
les rues de Villeneuve-Saint-Georges. Après 
un meeting à Vigneux, plusieurs milliers de 
manifestants se dirigeaient vers le cimetière de 
Villeneuve-Saint-Georges lorsqu’un régiment de 
Dragons chargeait sabres au clair. Lorsque les 
manifestants arrivèrent dans le centre ville, de 
nombreux blessés parmi eux, les rues menant 
à la gare étaient bloquées par l’armée : les rues 
furent alors dépavées, des barricades dressées 
contre les militaires qui ouvrirent le feu. « Un 
massacre prémédité », dénoncera le journal de 
la CGT : on comptera quatre morts et près de 
300 blessés (dont 69 parmi les forces de l’ordre). 
110 ans après cet événement sanglant, Villeneuve 
lui consacrera donc un espace public. Il aura ainsi 
toute sa place dans la mémoire villeneuvoise. 

* La Semaine des mémoires se déroule du 24 au 31 mai. 
Notons l’exposition « 1936, nouvelles images nouveaux 
regards sur le Front populaire », présentée durant toute la 
semaine à l’espace Jean-Cocteau, un atelier de calligraphie 
autour des slogans de mai 68 dimanche 27 mai après-midi 
et l’inauguration de la place du 30-juillet-1908 le mardi 
29 mai à 16h30.

La journée du 30 juillet 1908 à Villeneuve-Saint-Georges eut un écho national. Elle fait 
partie des événements abordés lors de cette Semaine des mémoires.

1908, 1936, 1968…

Mémoires de 
luttes ouvrières
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« Nous essayons de montrer toutes les facettes 
de l’univers carnavalesque. » Gilles Delcros, 
président de l’association Tropikana, prépare 
activement la troisième édition du carnaval 
villeneuvois, dimanche 24 juin*. « Cette année, 
il y aura beaucoup de plumes, souligne le car-
navalier, nous avons travaillé autour du thème 
Paris Olympiade des cultures » (clin d’œil aux jeux 
Olympiques parisiens à venir). Mais la troupe 
villeneuvoise n’est pas la seule à se produire lors 
de cette journée extraordinaire : une dizaine 
de troupes seront présentes venues de toute 
la région, chacune avec sa spécialité – caisses 
claires, batucada ou masques... « Nous invitons 
des groupes avec lesquels nous travaillons. La 
caractéristique de notre défilé est de présenter 
toute la diversité des cultures sud-américaines 
et antillaises », souligne le responsable, fier 
du succès grandissant du rendez-vous et des 

nombreux prix remportés par la troupe ville-
neuvoise – plusieurs fois lauréate du Carnaval 
tropical de Paris. Une nouveauté attend cette 
année les spectateurs villeneuvois : le défilé sera 
également animé par les enfants des centres 
de loisirs qui préparent eux aussi activement 
l'événement. Leurs amis et parents sont éga-
lement les bienvenus pour prendre part au 
défilé. Plusieurs animations (stands, jeux…) 
animeront également la journée.
Mais les festivités débuteront dès la veille : 
rendez-vous est donné en effet samedi 23 juin, 
à 20h30, sur une place Mouliérat transformée 
en club havanais… Luna y su Banda tiendra le 
haut du pavé, avec une musique traditionnelle 
cubaine où l’on retrouve tous les rythmes 
et sonorités qui enchantent l’île caribéenne. 
L’orchestre Arriba Danza ne sera pas en reste, 
avec un concert-animation dansée : de quoi 
réveiller la salsera et le salsero qui sommeillent 
en chacun de nous - et d’attaquer l’été à point. 
• Samedi 23 juin, 20h30 : concert place 
Mouliérat.
• Le carnaval villeneuvois se déroule 
cette année dimanche 24 juin. Il partira 
à 14 heures de la salle André-Malraux 
et rejoindra l’hôtel de ville en passant 
par le quartier Nord.

CARNAVAL ET CONCERT

Villeneuve-sous-
tropiques

Rendez-vous le 24 juin pour la troisième édition d’un carnaval 
qui s’impose, décidément, comme l’un des rendez-vous 
phares du début de l'été. En prélude un concert de salsa  
vous attend dès la veille, place Mouliérat.

Culture
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L’édition 2017 du carnaval villeneuvois avait déjà rencontré un vif succès.

PRINTEMPS CUBAIN  
À VILLENEUVE
Salsalissimo
Après le Cap Vert et la Palestine, 
le rendez-vous Musique et 
indépendance vous emmène ce 
printemps à Cuba avec une série 
de rendez-vous chaloupés.
L’aventure cubano-villeneuvoise 
débutera le samedi 16 juin, 
avec une master class dédiée 
à la salsa. Débutants et 
amateurs éclairés y trouveront 
leur compte, sous la houlette 
bienveillante d’un maître de 
danse latine. Ce n’est qu’un 
prélude ! Fidèle à sa marque 
de fabrique, l’initiative 
Musique et indépendance 
s’emploiera dans la soirée 
à allier débat et musique, 
pour un voyage à travers 
l’identité et la culture cubaines. 
Une soirée de découverte, 
spécialement concoctée avec 
l’association Cuba Coopération 
et enchantée par le groupe 
Calle Tentacion, une salsa 
très roots – la sauce piquante 
et douce à la fois, qui puise 
ses racines dans la rencontre 
entre sonorités africaines et 
latines. Ce printemps cubain se 
prolongera le samedi suivant, 
23 juin, pour un concert place 
Mouliérat (voir ci-contre).

•  Samedi 16 juin, 13 heures : 
master class au foyer Cocteau, 
salle D.

•  Samedi 16 juin, 20h30 : 
Musique et indépendance au 
foyer Cocteau.

Luna y su Banda vous donne rendez-vous 
samedi 23 juin, place Mouliérat.
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ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

COMÉDIE MUSICALE

Tutti ! 

Ils sont ensemble ; en harmonie ; et ça change 
tout. Sous la houlette de son directeur Frédéric 
Ivassitch – lui-même musicien dans des comédies 
musicales – le conservatoire a décidé depuis plu-
sieurs années de présenter son travail en cultivant 
la rencontre et le brassage des disciplines : aussi la 
danse, le théâtre, le chant et les pratiques instru-
mentales se rejoindront-ils, le 16 juin prochain, sur 
les planches du Sud-Est Théâtre pour une comédie 
musicale enlevée autour du répertoire de Queen. 
«  Cette année nous avons choisi la musique de Queen 
car elle se prête particulièrement bien à l’exercice, 
explique Thomas Cocoual, qui anime l’atelier Rock. 
Très orchestrée, très arrangée, elle donne une grande 
place au chant lyrique et au mélange entre les ateliers 
rock et musiques actuelles, le chant et les chorales, la 
musique classique… et même le théâtre. » Elle est 
également incroyablement jubilatoire et nombre 
de titres appartiennent au patrimoine populaire.
On devrait croiser sur le plateau du théâtre aussi 

bien les classes de danse classique et moderne 
jazz, d’art dramatique ou encore de guitare… Sans 
oublier les cours de comédie musicale adultes et 
jeunes. « Pour les élèves, ça permet de prendre un 
vrai plaisir et ça donne du sens aux enseignements. »
Les ados de la classe de comédie musicale ont leur 
label : la compagnie 4 Arts est encadrée par trois 
enseignantes, Alexiane Eschimese, Julie Furton 
et Marine Tirouet. « Ceux qui font de la danse sont 
obligés de se mettre au théâtre, ceux qui chantent 
doivent bouger… commente Julie Furton. Au début 
pour certains d’entre eux ça coince un peu, mais au 
final ils s’éclatent et sont tous contents. » Le 16 juin 
prochain, ils interpréteront deux des titres les plus 
fameux du répertoire du groupe britannique. 
Mais en attendant, l’heure est aux répétitions ce 
mercredi soir de la fin mars : « Nous n’avons plus 
que six semaines, le compte à rebours est engagé », 
lance Marine Tirouet. La pression monte ?
Pour la première fois ce soir-là, les ados de la 

Mélanger les disciplines, cultiver le plaisir de jouer et d’être ensemble. 
C’est l’esprit du spectacle que créent les élèves du conservatoire et leurs 
professeurs. Samedi 16 juin, ils seront plus de 70 sur la scène du Sud-Est 
Théâtre pour revisiter le répertoire de l’un des groupes mythiques de 
l’histoire du rock. 

❘❙ LA DANSE  
TIENT GALA
Mercredi 30 mai, 
toute la galaxie 
villeneuvoise de 
la danse se donne 
rendez-vous au foyer 
Jean-Cocteau, pour 
une porte-ouverte 
spécialement dédiée 
au 6e art. L’après-midi 
sera l’occasion pour 
les deux disciplines 
proposées par le 
conservatoire de 
présenter leur travail. 
C’est Natalia Burgos-
Macia et ses élèves 
qui ouvrent le bal : 
des cours « en direct » 
donneront aux 
participants un aperçu 
du travail que font les 
danseurs classiques 
dans les trois classes, 
avant d’enchaîner sur 
des chorégraphies 
qui ont pour thème 
les ballets célèbres. Ils 
seront bientôt rejoints 
par les élèves d’Alexia 
Eschimese pour une 
présentation du travail 
des classes de danse 
moderne jazz, avec 
cinq chorégraphies 
fruits du travail de 
l’année. L’après-midi 
se conclura par un 
grand goûter général 
(auquel parents et 
amis sont invités).

• Rendez-vous 
mercredi 30 mai, à 
partir de 14 heures au 
foyer Jean-Cocteau.
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compagnie confrontent les chorégraphies 
qu’ils ont préparées avec les musiciens 
de l’atelier Rock. Et répéter en live, cela 
change tout ! – « Jusqu’ici, ils travaillaient 
avec une bande son. » Cette fois, il faut y 
mettre cette énergie et cette cohésion 
qui les rapprochent petit à petit de l’esprit 
de la scène : « Il va falloir y aller à fond, 
commente Thomas Cocoual. Je vous ai 
vu en vidéo : certains sont un peu timides. 
Vous n’avez pas à vous excuser d’être là ! 
Vous faites du spectacle, vous y croyez à 400 
pour cent. Si vous êtes en dessous, le public 
n’y croira pas. » On fait les présentations, 
on s’échauffe, on explique le dispositif 
scénique et on attaque : les pas se calent 
sur la batterie et le rythme obsédant de 
We Will Rock You fait le reste : l’alchimie 
s’opère. « Continuez jusqu’au bout, si vous 
vous trompez vous vous débrouillez pour 
vous rattraper. On ne s’arrête pas ! ». Une 
classe de solfège, qui travaille dans une 
salle voisine, vient les rejoindre pour 
répéter : « Lors du spectacle, ils battront 
la mesure depuis la salle », explique leur 
professeur Izabela Bauer-Confrere – et 
les enfants sont visiblement ravis de se 

joindre à ce moment jubilatoire.
Habituellement, Sidney Fezeu pratique le 
piano – « en troisième année », précise-t-
elle. Plutôt « du classique. » En participant 
à la classe de comédie musicale, elle 
trouve un « esprit d’équipe » qui l’enchante. 
« Le conservatoire nous permet ça et c’est 
vraiment bien. Ça nous apporte de l’émoti-
vation ! » dit-elle joliment. Hevisinda Top 
et Amanda Bondonga sont elles aussi 
enchantées de l’expérience, « 4 Arts c’est 
vraiment sympa : on rencontre d’autres gens 
et on partage tous ensemble », racontent 
les deux jeunes filles qui pratiquent habi-
tuellement le théâtre.
Retour dans la salle Chopin. Les élèves 
ont préparé une saynète pour introduire 
le deuxième titre qu’ils préparent pour le 
spectacle, Another One Bites The Dust. 
« Chantez bien fort et ne soyez pas à la 

traîne, ce n’est pas grave si vous mangez 
des mots », encouragent les enseignants 
entre deux reprises. On répète les pas 
inlassablement, jusqu’à ce qu’ils se calent 
sur le rythme des musiciens. Eux, ils sont 
quatre, à l’autre bout de la grande salle 
du conservatoire : sur scène, ils seront 
chargés d’accompagner tous les titres du 
spectacle – « à part deux ou trois », explique 
l’un des membres de l’atelier Rock, Hugo 
Da Conceicao. « Je connaissais un peu 
Queen – mais là je découvre ! Ça fait un 
peu partie des classiques du genre, certains 
morceaux envoient du lourd ! », commente 
le guitariste qui prend lui aussi un plaisir 
manifeste à la rencontre ; « Nous étions 
impatients ! »
« Le minimum, sur scène, c’est l’énergie », ré-
pètent encore les enseignants. L’ensemble 
prend corps et, dans quelques semaines, 
nous promet un beau moment de plaisir 
partagé. Il est vingt heures, la répétition se 
termine : rendez-vous sur scène !

• The Show Must Go On, comédie musi-
cale autour du répertoire de Queen. 
Samedi 16 juin, 17 heures, au Sud-Est 
Théâtre. 

— « Ces moments de 
plaisir donnent du sens 
aux enseignements » 
Thomas Cocoual —
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Résultats
Natation de sauvetage

Pas moins de cinq médailles : Carton plein pour l’ANV à 
l’occasion des championnats de France N1 Sauvetage 
sportif, en mars dernier. Six nageurs villeneuvois avaient 
fait le déplacement à Montpellier, trois d’entre eux 
sont montés sur le podium ! Angélique Clément est 
double médaillée d’argent au 50 mètres mannequin 
et au 100 mètres bouée tube. Logan Mellado, double 
médaillé de bronze au 200 mètres obstacle et au 50 
mètres combiné. Enfin Safia Benhamma remporte le 
bronze au 50 mètres combiné. 
En février, le club avait déjà remporté douze médailles 
d’or et quatre d’argent au meeting national de Poitiers : 
Florine, Cloé, Luise, Safia, Angélique, Dylan, Clément, 
Logan et Jean s’étaient illustrés en catégorie junior, alors 
que les quinze compétiteurs de catégorie supérieure 
décrochaient, eux, la 3e place. Nombreux trophées 
également à la compétition interrégionale d’Amiens : 
Isaline, Jenna, Dylan, Safia, Cloé et Angélique étaient 
montés sur la première marche du podium, Florine 
et Louise s’étaient classées 2e et Ilyès 3e.
Bravo à tous pour ces performances qui confirment la 
grande forme des nageurs sauveteurs villeneuvois. 

Taekwondo
Les compétiteurs villeneuvois ont pris part au championnat de France qui se 
déroulait les 3 et 4 mars à Montpellier : ils en reviennent avec un titre de vice-
champion de France (catégorie Cadet moins de 61 kg). On le doit à Lawrence 
Félicité, qui a gagné haut la main sa sélection en équipe de France pour le tournoi 
du Prince Albert à Monaco et participait fin avril à la President’s Cup à Athènes – 
en attendant les championnats d’Europe à l’automne prochain. Bravo également 
à Sylvie Saysana et à Alexia Amon – la championne d’Île-de-France en titre avait 
commencé un beau parcours avec une victoire sur KO avant de s’incliner face à la 
championne de France. Alexia devait elle aussi porter les couleurs du club villeneu-
vois à Athènes : nous reviendrons sur les résultats de la compétition européenne 
dans notre prochaine édition. 

Boxe
Avec cinq podiums et trois titres de 
champion de France, l’UNSS Jules-Ferry 
confirme sa place de leader : en boxe 
française, ils sont revenus double-mé-
daillés du championnat de France de 
Gérardmer dans les Vosges, remportant 
les titres équipe – établissement (Dounia 
Karkour, Claudia Pereira, Angelina Ramos 
et Themour Shabeer, juge arbitre Noa 
Sadon) et équipe – excellence (Terna 
Coulibaly, Syfax Mezine, Karyne Pierre, 
juge arbitre Ana Mavakala).
La semaine suivante, c’est à Vendôme dans 
le Loir-et-Cher que les compétiteurs défen-
daient leur titre en boxe éducative (boxe 
anglaise), avec là encore une pluie de titres. 
L’équipe « cadets excellence » renouvelle 
son exploit de l’an passé avec une médaille 
d’or : Terna Coulibaly, Francis Mantezolo, 

Syfax Mezine, juge arbitre Yasmine Hadj. 
Les deux équipes minimes engagées 
se hissent quant à elles sur la troisième 
marche du podium : bravo à Taylan Aslan, 
Sherine Bensalem, Dounia Karkour, Absa 
N’Daw, Karine Pierre, Angelina Ramos et 
Djibril Toure, juges arbitres Sonia Cardoso 
et Claudia Ramos). Voir notre article ci-joint 
consacré à l’UNSS Jules-Ferry. 

L’Ormoise  
tient tournoi

Le 2 et  3 juin, 
les basketteurs 
de l’Ormoise ac-
cueillent le gratin 
de la discipline : 
32 équipes val-
d e - m a r n a i s e s 
ont rendez-vous 
pour un tournoi 
qui se déroule 
sur deux jours 
et  deux l ieux , 
l e s  g y m n a s e s 
Roland-Garros et 

Saint-Exupéry. Les équipes benjamins, minimes, 
cadets et seniors, ainsi que l’équipe féminine 
cadettes sont attendues sur les terrains dès 
9 heures : le public est le bienvenu. 

Urban Trail 2018

Bravo aux coureurs qui ont fait le 
succès de cette 3e édition de l’Urban 
trail villeneuvois, le 25 mars dernier.
Sur le podium, M. Thomas Benichou 
accède à la première place en par-
courant les 8,74 kilomètres en 32 min. 
04.51, suivi de Régis Poncet avec un 
temps de 35:17.06 et de Grégoire 
Cossement 35: 50.02. Suivent au pal-
marès : Nicolas Fillon, Mathieu Louail, 

Emmanuel Briand, Vincent Buisson, 
Martin Moucel, Alex Dolon, Hugues 
Trinez, Dominique Prevost, Attou-
mani Bamoussa, Joslyn  Sarowski, 
Rémi Vincent, Daniel Cadeti, Samuel 
Dufay, Bodo Joest, Thomas Scaran-
tino, Stéphane Lemarignier, Claudia 
Tian Sio Po, Chahrazed Dinar, Marc 
Lava, Pascal Lemonnier, Serge Nicoli, 
Bruno Voreux, Dilles Jamann, Caroline 
Jamann, Isabelle Nicoli, Michel Huet, 
Mathilde Besnier, Assa Sylla, Anne-Ma-
rie Koppes, Jean-Claude Vidal, Arlette 
Royer, Paul Godrie, Karima Ghellam, 
Esther Aline, Bénédict Chavaren, Nel-
son Rodriguez, Barbara Rosa, Vanessa 
Guertili, Nu Dieu My Ton. 

Le 10 avril, les champions de boxe étaient 
fêtés dans la cour du collège Jules-Ferry, 
en présence de leur coach Claire Dramé, 
de la Principale et de leurs camarades.
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UNSS JULES-FERRY

La boxe les emmène loin

Avec leur association sportive, les collégiens de  
Jules-Ferry enchaînent les succès. Par exemple en boxe. 
Alors qu’ils viennent de remporter deux nouveaux titres 
de champions de France, quatorze collégiens prenaient 
part à un voyage au Sénégal fin avril.

Ils sont une trentaine, ce mercredi après-midi, à 
s’entraîner dans une des petites cours de l’éta-
blissement. Gants aux poings, ils enchaînent les 

reprises sous l’œil bienveillant d’un comparse qui 
endosse le rôle d’arbitre vigilant. Il en va ainsi tous 
les mercredis, à Jules-Ferry, depuis qu’en 2012 est 
née l’association sportive du collège à l’initiative 
d’une enseignante, Claire Dramé. Joli succès pour 
l’association, qui ne se contente pas de compter 
aujourd’hui 200 licenciés (sur les 500 élèves du 
collège), mais multiplie également les trophées. 
« Nous proposons du badminton, du basket, 
de l’acrosport… », explique-t-elle. Et bien sûr 
la boxe (anglaise ou française), qui est devenue 
l’une des disciplines phares de l’association. Ils 
sont 80 collégiens à pratiquer ce sport de combat. 
« C’est un sport complet, très festif, où l’on cultive 
le vivre ensemble et l’estime de soi », commente 
l’enseignante. « Ça les tire vers le haut. » Et ça 
cultive les valeurs éducatives qui sont au cœur 
de l’association : l’entraide et la transmission des 
savoirs entre élèves mais aussi la lutte contre les 
discriminations par le sport : filles, garçons, de la 
6e à la 3e, s’entraînent, combattent, progressent 
ensemble.
Lorsque leur enseignante leur a proposé de pra-
tiquer la boxe, Karyne Pierre et Angelina Ramos 
ont dit « tout de suite oui. Car c’était un sport 
que les filles ne pratiquaient pas trop ; un sport 

de garçon. » « Il y a beaucoup de préjugés sur 
la boxe, confirme Claire Dramé. Souvent les 
femmes n’osent pas s’y mettre – pourtant c’est 
un sport plein de joie, qui valorise le partage et 
la mixité. » Le sport permet également de belles 
progressions et certains jeunes participent à des 
compétitions après quelques semaines de pratique 
seulement, explique l’enseignante.
« Ils gagnent, ils ne font que gagner ! » s’exclame 
encore l’enseignante. L’an passé, le club a ainsi 
connu une consécration, avec un titre de champion 
de France UNSS Minime en boxe anglaise et de 
vice-champion de France UNSS Minime en boxe 
française. Des titres qu’ils ont remis en jeu avec 
succès en mars dernier : tout entier tournés vers 
le rendez-vous qui les attend, les jeunes boxeurs 
s’y sont préparés activement (voir notre rubrique 
Résultats, page 26). La plus grande fierté de l’ensei-
gnante est d’avoir même amené des élèves jusqu’à 
la certification de juge-arbitres.
Quelques jours plus tard*, c’est une autre aventure 
qui démarrait : un voyage au Sénégal qui a emmené 
quatorze des jeunes villeneuvois à Dakar puis à 
Saint-Louis. « Nous avions envie de prolonger 
nos activités par un voyage ensemble », explique 
Claire Dramé. Au programme des visites dans des 
clubs de boxe et des rencontres avec des élèves 
de plusieurs collèges sénégalais. Karyne Pierre et 
Angelina Ramos sont du voyage : « Nous allons 
également amener du matériel que nous avons 
récolté auprès de clubs. » Les deux jeunes filles 
se disent « fières de participer. Nous allons faire 
des démonstrations, rencontrer des jeunes et 
découvrir une autre culture. » 

*Les quatorze élèves de Jules-Ferry partaient le 9 avril, 
pour deux semaines.
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spécialisé dans l’entretien et la réparation des 
véhicules particuliers. « Toutes les marques, 
mais surtout les Peugeot et Citroën : chaque 
marque a ses spécificités et il est compliqué de 
connaître à fond tous les véhicules », explique 
l’expert qui privilégie la connaissance fine des 
véhicules au travail « à la chaîne ». Un gage 
de qualité : « Les grandes enseignes ont des 
bancs multimarques, elles peuvent faire tous 
les diagnostics ; mais régulièrement elles ne 
savent pas réparer correctement une panne. 
Nous, nous avons des obligations de formation. 
La qualité de notre travail est contrôlée. »
Ainsi le garage villeneuvois cultive-t-il l’expertise 
et la proximité. « Beaucoup de clients sont 
devenus des amis au fil du temps. » Des fidèles, 
également : cette voisine valentonaise, qui vient 
déposer son véhicule pour une révision, fréquente 
ainsi l’établissement « depuis dix-huit ans. » 
« On se connaît, on boit souvent le café », plai-
sante le patron. L’agence est spécialisée également 
dans la vente de véhicules neufs ou d’occasion 
en lien avec son partenaire de Créteil.
Ce trentième anniversaire tombe dans une période 
de travaux avenue de Valenton, mais « nous 
aurons toujours un côté de l’avenue accessible 
pour le garage », confie Carlos De Sousa, rassuré 
par « une bonne écoute des responsables des 
travaux » ; ils se sont engagés à tout mettre 
en œuvre pour que les commerces du quartier 
restent ouverts, même pendant les travaux. 

ANNIVERSAIRE

Le garage Peugeot fête  
ses trente ans

«N ous avons ouvert en août 1988 ! » 
Carlos De Sousa, aujourd’hui gérant 
du garage de l’avenue de Valenton, 

est fier de fêter cette année les trente ans de son 
établissement. « A l’époque nous faisions surtout 
de la vente de véhicules d’occasion. » L’activité 
s’est développée avec le temps et le garage JCM, 
devenu agence Peugeot, est aujourd’hui surtout 

Activité économique 
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Expertise et proximité : ce sont les deux valeurs que cultive 
l’établissement de l’avenue de Valenton. L’anniversaire 
valait bien un coup de chapeau.

— « La qualité 
de notre 
travail est 
contrôlée. » —

Jobs Dating
Espace conseils
et accompagnement
Partage de réseaux
Buffet

Réservation en ligne · places limitées

Merci de vous munir de votre CV et lettre de motivation

www.villeneuve-saint-georges.fr

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE
01 43 86 39 10

› 
› 

› 
› 
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ENTREPRENDRE AU FÉMININ

Énergies créatives

C’est une histoire de famille, une voca-
tion : Benadji Lahouaria souhaiterait 
créer son entreprise de création de 

vêtements. Une façon de suivre les pas d’une 
mère couturière… « Je dessine et je réalise 
mes créations. » Seulement cette habitante des 
HBM n’y « arrive pas et [se] sent seule. » Ce 
jeudi soir, elle est venue assister à la rencontre 
« Elles osent entreprendre », dans la grande 
salle de l’espace Jean-Cocteau. Et elles sont 
nombreuses dans son cas : une quarantaine 
de femmes, pour la plupart villeneuvoises, ont 
répondu à l’invitation de l’association Working 
Girls et de ses partenaires : certaines ont une 
expérience déjà riche, d’autres viennent ici pour 
se renseigner, avec « l’envie de se lancer. » C’est 
le cas de Lamyae Frekhene : « Des projets ? 
J’en ai plein ! » Cette habitante des Graviers 
souhaiterait monter « une micro-crèche. J’ai 
été un peu arrêtée par le manque de temps… 
et surtout de soutien. » Si elle n’a pas de projet 
précis, son amie Hanane Gounain se montre 

Elles osent, elles réussissent et le font savoir.  
Les « Working Girls » multiplient les initiatives 
d’entraide pour encourager les Villeneuvoises à créer 
leur activité. En partenariat avec la Ville et plusieurs 
partenaires, elles organisent du 17 mai au 21 juin un 
« parcours d’initiation » pour mettre en commun les 
énergies et les réseaux. Et surmonter les nombreux 
obstacles qui freinent souvent l’entreprenariat au 
féminin.

— « La 
création 
d’entreprise 
est une course 
de fonds. » 
Sokouana 
Gary —

« curieuse de l’initiative » et l’envie de se 
projeter dans la peau d’une entrepreneuse 
n’est pas loin…
C’est pour elles que l’association Working Girls 
organise, du 17 mai au 21 juin prochains, un 
parcours d’initiation à la création d’activité. 
Une formation conçue et animée par l’un des 
complices de l’association villeneuvoise, Créa-
tions omnivores, et organisée avec le soutien 
de la Ville et de nombreux partenaires. Onze 
jours pour passer de l’idée au projet, car outre 
les connaissances que requiert la création d’une 
activité, les freins sont souvent nombreux pour 
les femmes qui veulent entreprendre. La ges-
tion du temps, l’autonomie des déplacements, 
le soutien de l’entourage et surtout la confiance 
en soi, il faut « surmonter les obstacles un 
par un pour monter une entreprise, deve-
nir auto-entrepreneuse… ou encore pour 
monter une structure associative », explique 
Amandine Trizac-Lejemble, la directrice 
adjointe de Créations Omnivores.
Ces freins – et la nécessité de s’entraider pour 
les surmonter – Sakouana Gary en a pris très 
vite conscience. Après une première expérience 
à Paris, avec la création d’un salon de beauté, la 
présidente des Working Girls a créé sa propre 
entreprise d’événementiel – « Nous organisons 
des inaugurations de magasins ou des événe-
ments privés. » Après cinq ans d’existence, « ça 
commence à prendre, aujourd’hui j’arrive 
à en vivre. » Mais que d’énergie n’a-t-elle pas 
déployée pour cela ! Avec l’association, « j’ai 
voulu partager tous les problèmes auxquels 
j’étais confrontée. » L’entraide est la clé du 
succès : toutes les participantes à cette soirée 
l’ont en tête. « Nous nous apportons mutuel-
lement des solutions. »
Un questionnaire circule parmi les partici-
pantes : « Nous voulons recenser les projets 
et les difficultés rencontrées ». Un jeu a même 
été organisé pour aider les participantes à 
identifier les obstacles et à les surmonter. Une 
riche entrée en matière avant cette formation 
qui devrait booster les Villeneuvoises… et aider 
leurs projets à fleurir ! 

Parcours d’initiation « Elles osent entreprendre », 
à partir du 17 mai.
Réunion d’information le vendredi 4 mai à 
9h30 au Centre social Asphalte (19, avenue de 
Valenton) et le 10 avril à 14h à l’Espace Jean 
Cocteau (8 avenue Carnot).
Pour s’inscrire : En ligne : http://bit.ly/2oMlN1n 
Ou en écrivant un mail à : cpansart@villeneuve-
saint-georges.fr 
Formation gratuite et non rémunérée animée 
par l’association Créations Omnivores.
Contac t  Work ing Girls  :  06 20 73 53 60  
workingirlsidf@gmail.com - workingirlsidf.com

Une cinquantaine de futures entrepreneuses ont participé à la soirée d’information 
organisée par l’association Working Girls.
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Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs. 

GROUPE «AGIR POUR VILLENEUVE» (DIVERS DROITE-DLF) 

Il n'y aura pas de nouvelle école dans le centre de 
Villeneuve   
La convention avec l'État pour la rénovation du 
centre ancien, signée en 2011 pour une durée 
de 8 ans, arrive à son terme. Le nouvel avenant 
devant permettre la suite de l'opération a été 
approuvé par la majorité et rejeté par l'opposition 
municipale notamment à cause de l'abandon de 
l'école initialement inscrite dans le programme 
de la ZAC. Sylvie Altman a expliqué que ça coû-
tait trop cher pour la ville, Philippe Gaudin lui a 
répondu qu'elle préférait acheter des bureaux 
pour 7,5 millions d'euros  que de construire une 
école pour les enfants des 600 familles qui 

vont s'installer dans les futurs logements 
du centre ville. Face à la vive contestation, elle 
a expliqué que la carte scolaire serait retravaillée 
mais que déjà des enfants du centre ville allaient 
à la nouvelle école du plateau. Ça ne les dérange 
pas que de très jeunes enfants traversent la moitié 
de la ville pour aller à l'école. Pour nous ce n'est 
pas acceptable et nous combattrons ce projet.  

Les élus du groupe
 « AGIR pour Villeneuve »

« agirpourvilleneuve.com »

VILLENEUVE TOUS UNIS C’EST LE MOMENT 
(DIVERS PLURIELS)

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
SÉCURITÉ (SOUTENU PAR LE FN)

 Aucun texte ne nous est parvenu.

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

Non à la privatisation d’Aéroports de Paris !
Alors que le gouvernement réfléchit à céder ses parts d'Aéroports 
de Paris (l'État en est majoritaire à 50,6%) qui possède et exploite les 
principaux aéroports de la région parisienne, dont Orly voisin de notre 
commune, nous contestons l'opportunité de ce choix.

En raison d’une forte densité urbaine à proximité immédiate, les avions 
n’ont pas le droit de décoller ou d’atterrir entre 23h30 et 6h du matin. 
Nous rappelons qu’en 1999, sous l’impulsion du maire de la ville RG 
Schwartzenberg, le ministre des transports, JC Gayssot, a pris un arrêté 
portant restriction d'usage concernant cet aéroport. Dès lors nous 
redoutons la remise en cause du couvre-feu nocturne ainsi que 
l’extension de la plateforme, les réserves foncières appartenant à 
ADP étant nombreuses autour d’Orly, avec un million de mètres carrés 
constructibles aux abords de l’aéroport. En effet, l’exploitation de 
l’aéroport par un opérateur privé dont l’objectif principal est la 

rentabilité risque de conduire à une remise en cause du plafon-
nement à 250 000 mouvements annuels.

Nous nous inquiétons d’une menace pour les conditions d’emploi 
des salariés de l’aéroport alors même que 175 000 emplois directs ou 
indirects dépendent du secteur aérien dans notre département. Enfin, 
nous craignons que les aides financières pour l’insonorisation des 
logements des riverains soient remises en cause. Pour notre ville qui 
subit déjà de plein fouet les nuisances aériennes, cette privatisation 
pourrait avoir d’importantes conséquences. 

Les élu.e.s du groupe du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche : 
Guillaume Poiret, Laurent Dutheil, Charles Knopfer,  

Bénédicte Bousson-Janeau, Myriam Gaye, Mubbashar Khokhar,  
Stéphanie Alexandre, Sabah Cabello-Sanchez.

groupes-vem@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

LES ÉCOLOGISTES (SOUTENU PAR EELV)

Toujours autant de pollution à Villeneuve
Depuis le début du mois de mars, le SIAAP, qui exploite la station d’épuration de Valenton, rejette 
300 l/s d’eaux usées en Seine, sous le pont menant à Villeneuve le Roi. Ceci avec l’assentiment 
de la municipalité. D’où une pollution massive et le dégagement d’une odeur désagréable. 
Interpellée, Mme le maire a refusé de s’exprimer.  

Birol BIYIK 
contact@villeneuvepourtous.com

LES RÉPUBLICAINS

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Villeneuve  défiguré
800 logements à Triage, 400 aux Polognes, des constructions sur l’îlot Carnot, la rue Jules 
Guesde, l’impasse Dazeville, la Médiathèque, l’orangerie, la place du Lavoir,  rien ne résiste à 
la fureur bétonnière de notre maire. A quand la place Solferino ?
Que fait l’architecte des bâtiments de France ?  
 Michel FAÏSSE

Aucun texte ne nous est parvenu.

Aucun texte ne nous est parvenu.
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GROUPE FRANCE INSOUMISE

Un nouveau groupe 
au conseil municipal !
Au conseil municipal du 12 avril, nous 
avons annoncé notre décision de 
quitter le groupe des élus du Front 
de gauche. Cette décision ne modifie 
aucunement notre appartenance à 
la majorité municipale. Cependant, 
pour porter haut et fort au niveau 
local nos idées, celles du programme 
l’Avenir en commun, il nous a sem-
blé légitime de créer notre propre 
groupe au sein du conseil municipal. 
Cette décision résulte d’une volonté 
clairement affichée chez des citoyennes 
et citoyens de la ville de nous voir 
affirmer et exprimer nos convictions 
idéologiques.
Celles-ci reposent sur un socle démo-
cratique, social, et écologique solidaire, 
au plus près des besoins des citoyens. 
Les réformes effrénées prises par le gou-
vernement, dans un déni démocratique 
total, n’épargnent que les plus riches. 
Retraités, étudiants, fonctionnaires, 
chômeurs, professeurs, hôpitaux, 
cheminots… subissent chaque jour la 
violence des actes et des mots d’Emma-
nuel Macron. Nous y répondrons par 
la présence dans la rue, le 19 avril, le 
1er et 5 mai, et nous aurons à cœur 
de lutter, avec vous dans notre ville, 
contre ces attaques incessantes. 

France Insoumise, Citoyennes-Citoyens  : 
Nadia Ben Moussa, Mohammed Ben 
Yakhlef, Jean-Pierre Davidé, Nathalie 
Dinner, Mariam Doumbia, Julia Moro

Prochaine séance du conseil municipal :
Jeudi 21 juin 2018 à 19h30

à la salle André-Malraux (allée Henri-Matisse)

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Résister à l’austérité : un défi constant 
Quand les cheminots et étudiants face à Macron , nous disent « quand tout sera privé, on sera 
privé-e-s de tout ! » , ils ont raison, et nous savons bien de quoi ils parlent !
Pour cause, l’Etat a diminué de 6 millions d’euros les dotations de notre commune en cinq ans. 
Il faut donc une détermination sans faille et de la solidarité pour mener à bien des projets pour 
l’intérêt général de tous les Villeneuvois.
Comme à son habitude, l’opposition d'extrême droite est partisane de l’immobilisme. Le long 
abandon de nos quartiers et du centre ville, permet par opportunisme politique de lancer toutes 
les rumeurs. Mais le constat est clair et limpide, ils ne proposent rien, si ce n’est la nostalgie de 
leurs erreurs passées.
Le groupe Front de Gauche et la majorité municipale autour de Sylvie ALTMAN, maintient son 
ambition de concertation avec tous, pour rebâtir de bout en bout, une ville plus digne et apaisée, 
chose que souhaitent tous les Villeneuvois. 
Nos ambitions : faire du beau, accessible, tout en respectant l'histoire urbaine et le patrimoine 
de notre commune. C'est le sens de tous les projets d'aménagements que nous menons en 
proposant de construire 1m2 de verdure pour 1m2 construit, une offre diversifiée et de qualité 
d'habitat (accession à la propriété, logement social, résidence étudiante...) afin de répondre aux 
besoins et aux attentes des habitants de notre ville. Cela participe à lutter contre l'habitat indigne 
et à faire reculer les marchand de sommeil.
Rendre notre service public plus efficace passe par la création d’un grand Centre Administratif 
moderne pour les usagers tout en favorisant les futures conditions de travail des agents de notre 
commune. Engagement tenu par notre Maire Sylvie ALTMAN.
C’est un défi constant de résister à l’austérité, de transformer son cœur de ville, de prendre soin 
de tous les quartiers, de se mobiliser pour l’arrivée du «Televal», de continuer le travail autour du 
contrat d'intérêt national sur le site SNCF de triage, pour la renaturation complète des berges de 
l’Yerres. C’est avec le soutien de toutes et tous que nous relèverons ses défis d’envergure pour le 
Villeneuve de demain. 

Le groupe des élus du Front de Gauche
frontdegauche-vsg.fr

groupefdg@villeneuve-saint-georges.fr
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BIENVENUE AUX BÉBÉS 
Estelle MITRAY, Jason DELVA, Iyes ZREN, Thomas IACONELLI BARROS, 
Chaïma CHOUL, Aka MALAN, Nabi MBAYE, Noon LHADI, Sofia VASILCOV, 
Khaoussou SYLLA, Lukas DUARTE LOPES, Lucas GOMES DE SA, Kenly 
RABOTEUR, Pierre-Excel NGOMA MOUELE, Erva KURTGOZ, Nail TALBI, 
Akshath PRATHAPAH, Samba TOUNKARA, Tiana RAVELOJAONA UDOL, 
Alia BOUSSATTA, Jana HALAOUA, Arthur DALAIGRE, Monalisa UWAWAH, 
Didem ÇADIR, Youssouf  SANOGO, Ons MIDASSI, Ayaz ÇADIR, Robin 
COTÉ, Mervan ZOR, Aylan DEMBELE.

ILS SE SONT DITS OUI
Balasubramaniam SUNDARAM et Yasotha SELVARASA, Rodrigue 
DURAND et Lilia LIPATA, Shafiqullah NIKZAD et Tamana HASSANI, 
Halima MOUNACH et Mansour BEKKOUCHE, Vikie ATTIA et Hamidou 
COULIBALY, Lina CHAABNA et Nedil BENHADDAD, Fatiha KAOUADJI 
et Abderrahmane SAYOUD, Awa BERTHE et Olalekan QUADRI, Mariam 
SIDIBE et Alpha DIALLO, Inès BENAMEUR et Khaled YAHYAOUI.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Vasco FERREIRA DE SOUSA, Michel LAURENT, Andrée ARUS veuve 
BOUCHARD, Serafim AUGUSTO MARTINS, Roger BOULET, Jacqueline 
NOUVIAN veuve CIBLAC, Michel TOPSENT, Sergio FOURTUNATO, Antoine 
JOYA,  Régis GALERNE, Bernard COUDÉ, Janine BERGÈS veuve BATHE-
DOU, Maurice BONHOMME , Muguette MARTIN épouse VINTERROLLE, 
Roger PORTE, Pascal PAQUIE, Paulette DELON veuve GAFSOU, Marcel 
DOBLER, Maurice MOURLON, Marie GRENOUILLE épouse ARMANSIN.

État-civil

Infos pratiques
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Pharmacies  
de garde (sous réserve)

Les horaires des pharmacies étant 
variables, nous vous conseillons 
d’appeler avant de vous déplacer. 
Liste donnée sous réserve  
de modifications ultérieures.

Dimanche 6 mai
PHARMACIE CARNOT
11, avenue Carnot
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél. 01 43 89 00 44

Mardi 8 mai
PHARMACIE DE LA SEINE
Centre commercial 32 av. Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
01 49 61 12 69

Jeudi 10 mai
PARMACIE AICHE
69, rue du Général-De-Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
01 45 97 41 22

Dimanche 13 mai
PHARMACIE DE LA GARE
12 av. Hippolyte-Caillat
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél. 01 45 97 41 83

Dimanche 20 mai
PHARMACIE CAILLAULT 
20, place Pierre-Sémard
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél. 01 43 89 01 67

Lundi 21 mai
PHARMACIE CAMILLERI
286 bis, rue de Paris
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
01 43 89 09 14

Dimanche 27 mai
PHARMACIE ESPACE CONSEIL 
3, reu Courteline
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
01 43 89 02 50

Dimanche 3 juin
PHARMACIE COHEN 
23, av. Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
01 45 97 53 52

Dimanche 10 juin
PHARMACIE DUMON 
23, rue Gabriel-Péri
94460 VALENTON 
01 43 89 46 37

Dimanche 17 juin
PHARMACIE ROLAND-GARROS
Centre commercial Graviers – rue 
Roland-Garros
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
01 43 82 30 25

Dimanche 24 juin
PHARMACIE HUET SEUGNET
55, av. de Choisy
94190 VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
01 43 89 01 88

Dimanche 1er juillet
PHARMACIE JERIDI
4, rue Thimonnier
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
01 43 89 05 84

Pour les pharmacies ouvertes 
de nuit, contactez le commissa-
riat de Police au 01 45 10 13 50.

Numéros  
d’urgence
SAPEURS-POMPIERS
Appelez le 18 
Centre de secours
97 avenue 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
Commissariat de Police
162 rue de Paris
HÔPITAL
(CHI Villeneuve-Saint-Georges)
40 allée de la Source
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02
Urgences pédiatriques
01 43 86 21 93
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
En semaine à partir de 18h : 
contacter SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou le service  
stomatologie de la Pitié-Salpê-
trière au 01 42 17 71 91.
URGENCE ENFANT DISPARU
116 000

SOS VÉTERINAIRES
(le soir à partir de 19h et les 
dimanches et jours fériés) 
08 92 68 99 33 (0,34€/min)
GENDARMERIE NATIONALE
16 à 22 avenue du chemin de 
Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00
POLICE MUNICIPALE
13 rue de la Marne
01 45 10 11 15
ERDF Dépannage Sécurité
09 726 750 94  
(prix d’une communication 
normale)
GRDF Dépannage Sécurité
0 800 47 33 33 (N° vert, gratuit  
depuis un poste fixe)
ECLAIRAGE PUBLIC
SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX
URGENCES 24H/24H
0810 883 883
SyAGE (anciennement SIARV)
01 69 83 72 00 ou 01 69 83 72 72 
(astreinte)
OPH de Villeneuve-Saint-
Georges
Pour signaler un incident sérieux 
dans les parties communes des 

bâtiments de l'OPH ou un  
logement (uniquement les  
interventions urgentes et hors 
travaux à la charge du locataire)  
le soir ou le week-end, un numéro 
d’urgence est à votre disposition :
•  Secteurs Nord et Triage :  

06 89 44 92 51
•  Secteurs Centre et Plateau :  

06 89 44 92 28 
VIGILANCE METEO
32 50 (1,35€ par appel  
puis 0,34€/min)
www.meteofrance.com
TAXIS GARE DE VILLENEUVE 7j/7
01 43 89 00 36
JUGAL Philippe : 06 07 66 77 66
DE ANGELI Bortolo : 06 73 39 63 49
SALEMI Mohammad 07 61 46 90 34
NADOT Thierry 06 85 92 60 65
MICHAUD Franck 06 78 40 07 72
HASNAOUI Khalid 06 61 27 09 59
VELJKOVIC Vukasin 06 07 75 80 73
DURGUN Serkan 06 09 66 56 24
BLAIZOT Serge 06 74 53 13 27
BENAÏDA Nasserdine 06 60 67 44 44
SOLEIMANI CHETABI Iradj  
06 63 98 01 53
VINATIER Laurent 06 62 04 19 77

Directrice de la publication : Sylvie Altman • Rédacteur en chef : Stéphane Pariyski • Rédaction : Arthur Scherer, Stéphane Pariyski • Photographes : Joël Fibert,  
Yanis B., services municipaux • Direction artistique et réalisation : Pellicam sn • Impression : Imprimerie Grenier • Publicité : HSP EDISAG. 
Ce Journal est certifié PEFC 70 %, prouvant que le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement.

Notre imprimeur est engagé à nos côtés dans une démarche environnementale. Il est certifié ISO 9001, ISO 14001, FSC, PEFC, Imprim’vert et Print Environnement.

Si vous recevez le magazine municipal «Villeneuve et vous» de façon irrégulière ou si vous ne le recevez 
pas du tout, merci d’en informer le Service communication de la mairie en appelant au 01 43 86 38 23. 
Le nécessaire sera fait pour que votre boîte aux lettres ne soit plus oubliée.

10-31-1544

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00
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Infos pratiques
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

 Vos élus vous reçoivent
Sylvie Altman
Maire, conseillère métropolitaine 
Présidente du CCAS et du Conseil de surveillance du CHIV. 
Sur rendez-vous (Tél : 01 43 86 38 02) 

Daniel HENRY Premier adjoint à 
la maire chargé des travaux, des 
finances et des affaires générales. 

Laurent DUTHEIL Adjoint à la 
maire chargé de l’environnement. 

Elsa BARDEAUX Adjointe à  
la maire chargée de la jeunesse et 
de la vie des quartiers.

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

Charles KNOPFER Adjoint à  
la maire chargé de l’urbanisme et de 
l’aménagement.

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

Guillaume POIRET Adjoint à  
la maire chargé de la culture 

Nathalie DINNER Adjointe à 
la maire chargée de l’habitat, 
du logement et du cadre de 
vie. Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
Présidente de l’OPH. Conseillère du 
territoire Grand Orly Seine-Bièvre.

Christian JONCRET Adjoint à  
la maire chargé du personnel et de 
la participation des citoyens. 

Bénédicte BOUSSON-JANEAU 
Adjointe à la maire chargée de 
l’action sociale. 

Marema GAYE Adjointe à la maire 
chargée du troisième âge. 

Maurice BELVA Conseiller 
municipal délégué aux sports et à 
l’événementiel. 

Kalaiyarasi RAVIENDRANATHAN 
Conseillère municipale. 

Jean-Pierre DAVIDÉ Conseiller 
municipal délégué au commerce. 

Mubbashar KHOKHAR Conseiller 
municipal délégué à la politique 
de la ville. 

Mariam DOUMBIA  
Conseillère municipale. 

Stéphanie ALEXANDRE 
Conseillère municipale missionnée 
à la petite enfance. Conseillère du 
territoire Grand Orly Seine-Bièvre.

Soazic DEBBACHE Conseillère 
municipale missionnée au 
périscolaire. 

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

Sabah CABELLO-SANCHEZ 
Conseillère municipale missionnée 
au développement du sport pour 
tous.

Marc THIBERVILLE Conseiller 
municipal missionné sur les 
transports.

José GRACIA Conseiller municipal 
missionné à la commission d’appel 
d’offres.

Julia MORO Conseillère municipale 
missionnée au patrimoine et aux 
archives. 

Mohamed BEN YAKHLEF 
Conseiller municipal missionné au 
devoir de mémoire et aux anciens 
combattants. 

Alexandre BOYER Conseiller 
municipal missionné au 
développement économique.  
Vice-président du territoire Grand 
Orly Seine-Bièvre, délégué à la 
logistique et au fret.

Omar CHÉRIGUENE Conseiller 
municipal missionné à l’insertion. 

Insaf CHEBAANE Conseillère 
municipale déléguée à la lutte 
contre les discriminations,  
aux droits des femmes  
et au handicap.

Permanences logement  
dans les quartiers
Le service Logement et parcours résidentiel organise des permanences 
délocalisées. Vous trouverez sur place :
•  une aide à la constitution ou au renouvellement de votre demande 

de logement social,
•  un accompagnement à la rédaction de votre recours DALO/DAHO*
•  des informations générales sur les modalités d'attribution des logements
sociaux et des conseils personnalisés adaptés à votre situation.
Les permanences se déroulent de 9 heures à 11 heures.
•  Le 1er jeudi du mois à Triage (locaux de la Poste) : 3 mai, 7 juin, 5 juillet.
•  Le 2e jeudi du mois à l'association Arc-en-ciel (3, rue Denis-Papin) : 

14 juin, 12 juillet. Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence en 
mai en raison des jours fériés. Vous pouvez vous adresser directement 
au service Habitat (22, rue Honoré-de-Balzac).

•  Le 4e jeudi du mois à l'espace municipal Léopold-Sédar-Senghor 
(rue Léon-Blum) : 24 mai, 28 juin 26 juillet.

•  Le 3e vendredi du mois à la Mission locale (32, rue Jules-Guesde) :  
18 mai, 15 juin, 20 juillet.

•  Le 4e vendredi du mois à la Maison pour tous Plateau (rue des Chênes) : 
25 mai, 22 juin, 27 juillet.

N’oubliez pas de vous munir de votre attestation d'enregistrement de 
Numéro unique et de tout justificatif en original et en photocopies 
lisibles que vous souhaitez joindre à votre dossier.
En dehors de ces permanences dans les quartiers, le service vous reçoit 
tous les mardis sur rendez-vous. Une permanence téléphonique est 
également assurée les lundis, mercredi et vendredis de 9 heures à midi 
au 01 43 86 38 47. Pour prendre rendez-vous 

appelez le 01 43 86 38 00

Pour vos 18 ans, offrez-vous une 
promenade de santé

Dans le cadre de sa politique 
de prévention et de santé, la 
Ville vous propose le dispositif 
« J’ai 18 ans et je me soigne », 
qui vise à permettre aux jeunes 
majeurs de notre ville de béné-
ficier, l’année de leurs 18 ans, 
d’une visite médicale gratuite 
le samedi matin au centre 
municipal de santé auprès d’un 
médecin généraliste, avec la 
possibilité d’être mis en relation 
avec d’autres professionnels de 
santé et du secteur social. 

Il s’agit de faire le point sur votre santé, de répondre à vos questions et 
au besoin de vous orienter.
Un bilan en cinq étapes vous est proposé :
•  accueil et questionnaire,
•  rencontre avec une infirmière (tension artérielle, contrôle de poids et 

de taille, glycémie capillaire, visiotest), remise d’un kit de prévention 
(préservatif, éthylotest...),

•  rencontre avec un médecin généraliste (bilan, contrôle du carnet de 
vaccination…),

•  rencontre avec un dentiste,
•  en cas de besoin, rencontre avec une assistante sociale.
Ce parcours santé est gratuit. Pour en bénéficier, contacter le 
service Jeunesse au 01 43 86 39 10.
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Une collecte mensuelle des déchets encombrants 
est organisée. Les prochaines dates sont :
•  Secteur 1 (Passerelle, Ecrivains) :  mercredis 

16 mai, 20 juin et 18 juillet
•  Secteur 2 ( Triage) : mardis 15 mai, 19 juin et 

17 juillet
•  Secteur 3 (Berthelot – HBM – Côteaux – Plateau 

sud) : mercredis 16 mai, 20 juin et 18 juillet
•  Secteur 4 (Centre-ville – Blandin) : jeudis 3 et 

17 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet
•  Secteur 5 (Quartier nord, hors Passerelle) : 

vendredis 18 mai, 15 juin et 20 juillet
•  Secteur B (Plateau nord – Bois-Matar) : mardis 

15 mai, 19 juin et 17 juillet
Les objets encombrants doivent être sortis avant 
6h le jour de collecte et placés extérieurement 
sur le trottoir au droit de chaque propriété.
Les riverains des voies privées et des sentiers, 
impasses, ou rues inaccessibles aux véhicules 
d’enlèvement doivent apporter leurs encom-
brants en bordure des voies empruntées par les 
véhicules à l’entrée desdits sentiers, impasses…

Les encombrants doivent être 
réduits à des poids raison-
nables pour permettre une 
manipulation sans danger 
pour les agents chargés de 
leur enlèvement.

Pour tout renseignement, contactez les ambas-
sadeurs du tri au 01 43 86 38 67.
En dehors de jours de collecte, vous pouvez déposer 
gratuitement vos déchets encombrants à la 
déchèterie mobile, tous les samedis de 9 heures 
à 16 heures, au 105, rue Anatole-France.
L’ensemble des informations sur les collectes 
des déchets est disponible sur le site villeneuve-
saint-georges.fr 

En bref…

Vaccinations

La plateforme de 
coordination vaccination 
94 et le centre municipal 
Henri-Dret vous proposent 
des séances de vaccinations 
gratuites. Les prochaines 
permanences se déroulent :
• Jeudi 3 mai
• Mercredi 16 mai
• Mercredi 30 mai
• Jeudi 7 juin
• Mercredi 13 juin
• Mercredi 27 juin
Elles sont accessibles  
dès l’âge de 6 ans,  
sans rendez-vous,  
à partir de 14 heures  
au 10, rue des Vignes  
(tél. 01 43 89 00 77).
N’oubliez pas de vous 
munir de votre carnet  
de santé.

Une nouvelle offre  
de santé
La clinique de Villeneuve-
Saint-Georges propose 
désormais des consultations 
de généraliste sans rendez-
vous. Une équipe de trois 
médecins se relaient pour 
accueillir les patients du 
lundi au vendredi, de 
9 heures à 19 heures. Il 
s’agit de traiter les petites 
urgences, celles qui ne 
sont pas du ressort des 
urgences de l’hôpital et 
pour lesquelles il est parfois 
difficile d’avoir un rendez-
vous rapidement. 
Un numéro de téléphone 
est à votre disposition 
pour toute information : 
01 56 32 68 68.  
La clinique est située  
au 47, rue de Crosne.

PERMANENCES 

ADIL
Vous voulez acheter un bien immobiliser ? Louer ? Faire 
construire ? Emprunter ? Faire des travaux ? L'Agence 
départementale d'information sur le logement (ADIL) 
vous conseille gratuitement et en toute neutralité sur 
toutes les questions juridiques, financières et fiscales 
liées au logement.
Des permanences se déroulent dans les locaux de la 
Direction de l'aménagement, de l'urbanisme et du 
patrimoine (22, rue Honoré-de-Balzac) les 1ers et 3es 
mercredis de chaque mois, de 9h à midi.
Prochaines permanences : 2 et 16 mai, 6 et 20 juin, 
4 et 18 juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter l'ADIL du Val-de-Marne au 0 820 16 94 94 
(0,12 €/ min.) 

VACANCES

Centres de vacances 
du département
Depuis plus de 45 ans, le Conseil départemental 
s’engage en faveur de l’accès aux vacances pour 
tous les habitants. Il vous accueille dans ses deux 
villages vacances, à Guébriant en Haute-Savoie 
ou à la Plagne (centre Jean-Franco). Venez profiter 
en famille d’un été en montagne, et des multiples 
activités et excusions proposées. Les tarifs sont 
adaptés en fonction de votre coefficient familial. 
Pour tout renseignement ou inscription : 
villages-vacances.valdemarne.fr/
Attention : inscription dans la limite des 
places disponibles.

EMPLOI / INSERTION 

La Mission locale à votre disposition
La Mission locale de Villeneuve reçoit les jeunes de 16 à 25 ans sur 
rendez-vous pour les aider à construire un parcours d’insertion pro-
fessionnelle.
Les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien 
pour toutes leurs démarches.
La Mission locale de Villeneuve est une structure intercommunale 
entre Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, s’adresse aux jeunes de 

16 à 25 ans et répond aux différentes 
questions qu’ils se posent sur leur 
avenir professionnel.
Mais faire en sorte qu’une embauche soit possible, c’est aussi accompa-
gner le jeune dans les difficultés qu’il rencontre (santé, logement etc).
Contact : 32 Rue Jules-Guesde, 94190 Villeneuve-Saint-
Georges - 01 45 10 91 30 

GROS VOLUMES

Des déchets bien collectés !
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Sport
Carton plein 
pour les boxeurs de l’UNSS

p. 27

Culture
Queen revisité 
par le Conservatoire

p. 24

Vie citoyenne
Après les Rencontres, 
le temps des ateliers

p. 13

Rénovation urbaine 
du quartier Nord
Les habitants 
ont cartes en main
Dossier p. 16 à 29

Fête de la Renaissance
Le centre-ville à la fête, 
le 17 juin prochain 
p.4 et 5
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VENDREDI 25 MAI 2018 À 18H ET 20H30 - SAMEDI 26 MAI 2018 À 17H30 ET 20H30
17ÈME FESTIVAL DE CHORALES
Sur le thème « Peace and Love », ce sont plus de 645 choristes réunis en 15 chorales qui participeront 
au 17ème festival de chorales.  

Entrée libre. 
Réservation indispensable au Théâtre : 01 43 89 54 39

Spectacles (au Sud-Est Théâtre)

VENDREDI 18 MAI 2018 À 21H
COMPAGNIE LE GRENIER DE LA HUCHETTE  
« ET BAOUN ! 2 LABICHE, 2 ! »
Le 18 mai prochain, la compagnie théâtrale Le Grenier de la Huchette 
vous propose deux pièces du dramaturge français Eugène Labiche, 
«Un jeune homme pressé» et «Le garçon de chez Véry», qui vous feront 
passer une agréable soirée. Labiche, c’est du rythme, du mouvement et 
du rire, tout en finesse !

SAMEDI 2 JUIN 2018 À 20H30
DIMANCHE 3 JUIN 2018 À 14H30
GALA DE DANSE DE L’ASSOCIATION JAZZ DANCE

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 À 15H
GALA DE DANSE ART DANSE LOISIRS - SET

SAMEDI 23 JUIN 2018 À 21H 
COMPAGNIE  
DU VAL-DE-SCÈNE ADULTES
Théâtre : « Atmospheres »  
de Lisa Charnay
Un espace neutre et sans issue dans 
lequel des personnes arrivent sans 
savoir comment ni pourquoi.  Il y a 
ceux qui savent des choses, ceux qui 
croient savoir, ceux qui supposent, 
ceux qui préfèrent ne pas savoir, ceux 
qui ignorent tout, et les autres. Au 
cœur de cet univers inconnu, chacun 
essaye de se tirer de cette situation. 
De ces rencontres fortuites naîtront 
des échanges de tous ordres aux 
atmosphères changeantes. Et après ?

VENDREDI 22 JUIN 2018 À 20H
COMPAGNIE  
DU VAL-DE-SCÈNE ENFANTS
Théâtre : « Greyfield III Le secret des 
clefs » de Lisa Charnay
Née sous la plume de l’auteur de 
théâtre Lisa Charnay, la pièce met en 
scène, au cœur du Château de Greyfield, 
le Professeur Shiver, personnage 
particulièrement étrange, et ses élèves 
du cours d’art dramatique. En possession 
d’un mystérieux trousseau de clefs au 
ruban rouge, ces derniers envisagent 
d’assouvir leur curiosité et de visiter des 
endroits du château interdits aux élèves 
et aux professeurs. 
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Spectacle (au Sud-Est Théâtre)

DIMANCHE 17 JUIN 
FÊTE DE LA RENAISSANCE
Parallèlement à 
l’inauguration de la 
médiathèque Jean-Ferrat, 
et dans le but d’illustrer 
la redynamisation de son 
cœur historique, Villeneuve-
Saint-Georges vous invite 
à participer à la fête de la 
Renaissance. Pour l’occasion, 
le centre-ville sera 
exclusivement piéton, de la 
rue de Paris au carrefour du 
Lion, en passant par l’avenue 
Pierre-Mendès-France et la 
place Solferino, et proposera 
de nombreuses activités qui 
mettront vos sens en émoi.

DU 24 AU 31 MAI
LA SEMAINE DES MÉMOIRES
Vendredi 25 mai – Projection et café débat autour de mai 68 à 
l’espace Cocteau.

Samedi 26 mai – Conférence-débat autour du Front Populaire à 
l’espace Cocteau.

Lundi 28 mai – Visite du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil + 
Pique-nique intergénérationnel au « Parc de Montreau ».

Mardi 29 mai – Mini-conférence autour de la place du 30 juillet 1908 
devant la future médiathèque Jean-Ferrat.

DIMANCHE 24 JUIN

CARNAVAL / VILLENEUVE-SOUS-TROPIQUES
Fort du vif succès rencontré lors de l’édition 2017, le carnaval de 
Villeneuve-Saint-Georges revient le dimanche 24 juin pour une 
troisième édition placée sous le soleil des tropiques et, comme à son 
habitude, sous le signe de la fête. Animé entre autres par des enfants 
des centres de loisirs, le défilé partira à 14h de la salle André-Malraux, 
passera par le quartier nord et se terminera à l’Hôtel de ville.

MERCREDI 16 MAI 2018 À 20H30 
AU SUD-EST THÉÂTRE 
COMPAGNIE4ARTS 
Les jeunes du Conservatoire vous présentent les spécialités de la 
Compagnie4ARTS sous forme de mini comédie musicale, faisant la part 
belle au chant, au théâtre, à la musique et à la danse. Ils seront suivis par 
leurs aînés du Cours Florent de Paris.  
À l’issue de la soirée, les professeurs annonceront les nominés parmi les 
élèves les plus méritants de la Compagnie !

SAMEDI 16 JUIN À 17H 
AU SUD-EST THÉÂTRE
PROJET QUEEN - THE SHOW MUST GO ON 
Les élèves du Conservatoire vous invitent à découvrir une création 
originale autour de l’histoire du mythique groupe britannique 
Queen, histoire intense qui débuta en 1971 et qui continue à faire 
chanter le monde sur Somebody to love, We will rock you et We are 
the champions. Le spectacle réunira 150 artistes sur scène, avec la 
participation de la Compagnie4ARTS et des classes du conservatoire.

MERCREDI 30 MAI À 14H 
À L’ESPACE JEAN-COCTEAU
JOURNÉE PORTES OUVERTES DANSE

Mercredi 30 mai, 
le 6e art est à 
l’honneur avec 
une journée 
portes-ouvertes 
au foyer  
Jean-Cocteau ! 
À partir de 
14h, Natalia 
Burgos-Macia, 
accompagnée 
de ses élèves, 

donnera des cours en direct, puis enchaînera sur des chorégraphies. 
Suivra Alexia Eschimese, sur le thème de la danse moderne jazz.  
Un grand goûter, où sont invités parents et amis, conclura la fête. 

Spectacles du Conservatoire
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DU 7 AVRIL AU 9 MAI 2018 
À L’ESPACE ANDRÉ BOUQUET
IMAGES RÉELLES,  
RÉEL IMAGINÉ 
Dans cette seconde exposition des cours 
d’Arts plastiques du Centre culturel 
municipal, les élèves nous proposent 
leur vision du monde, tel qu’ils le voient 
ou tel qu’ils l’inventent. Vive la création et 
l’imagination au pouvoir !

DU 18 MAI AU 2 JUIN 2018 
À L’ESPACE ANDRÉ BOUQUET
LES ARTS DU MONDE
L’atelier d’arts plastiques du Centre social 
Asphalte vous invite à un tour du monde 
dans le but de découvrir comment 
les artistes expriment leur créativité 
à travers les continents.  
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le jeudi 24 mai à 18h.

SAMEDI 16 JUIN À 13H 
À L’ESPACE JEAN COCTEAU
MASTER CLASS : DANSE CUBAINE
Plongez dans l’univers des danses cubaines avec cette master class ! 
L’occasion pour les débutants comme pour les danseurs les plus aguerris 
de passer un après-midi au rythme de la salsa. Après la Palestine en janvier 
dernier, découvrez la culture, l’histoire et les luttes de Cuba, au travers de 
documentaires, débats, danses ou encore spécialités culinaires, à 20h30 à 
l’espace Jean-Cocteau. Avec l’association Cuba coopération France.

SAMEDI 23 JUIN À 20H30 
PLACE MOULIÉRAT
CONCERT MUSIQUE CUBAINE
Laissez-vous embarquer par le groupe Luna Y Su Banda pour un voyage 
musical qui vous amènera de La Havane à Santiago !

SAMEDI 19 MAI À 20H30
MAISON POUR TOUS DE TRIAGE 
Jam Session
Amateurs, professionnels ou mélomanes, venez vivre un moment de 
musique avec nous, dans un esprit d’ouverture, de partage et de rencontre, 
autour d’un concert organisé par le Service municipal de la jeunesse.

DU 6 AU 21 JUIN 2018 
À L’ESPACE ANDRÉ BOUQUET
CRÉA’JEUNES TALENTS
Ils sont sculpteurs, dessinateurs ou photographes… souvent méconnus du 
grand public et pourtant leur talent est immense ! C’est pourquoi le Service 
municipal de la jeunesse propose chaque année de mettre à l’honneur ces 
artistes aux multiples compétences dans l’exposition Créa’jeunes talents. Le 
vernissage aura lieu le 7 juin à 18 heures..

SAMEDI 9 JUIN À 20H30 
AU SUD-EST THÉÂTRE
SCÈNE JEUNES TALENTS 
Un rendez-vous désormais incontournable, préparé par le Service municipal 
de la jeunesse ! Découvrez des jeunes artistes villeneuvois aux talents 
multiples. La scène jeunes talents en pleine évolution vous réserve une 
surprise pour son 10e anniversaire.

7 avril
9 mai
2018 
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Espace André Bouquet
21, Avenue Carnot
Villeneuve-Saint-Georges

Exposition des oeuvres
des élèves du cours d'arts 
plastiques du Centre 
Culturel Municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse

Expositions (à l’Espace André Bouquet)
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    Seniors Médiathèques
Retrouvez le programme des médiathèques de Villeneuve-Saint-
Georges sur internet : mediatheques-villeneuve-saint-georges.fr

MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET  
10, allée Mozart
Tél. : 01 56 87 13 40 (accueil et réservation pour les ateliers  
et animations)
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 16h-19h

MÉDIABUS
Hors période de vacances scolaires,  
le Médiabus dessert les écoles maternelles et élémentaires ainsi  
que les quartiers : 

Bois Matar (en face de la Maison pour Tous de la rue des Chênes) :
Mardi : 16h15-18h

Triage (place Mouliérat) :
Mercredi : 9h30-11h30

Cité Sellier :
Vendredi : 16h15-18h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Animé par Thierry Caquais

Samedi 19 mai à 17h30.
Médiathèque René-Fallet.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 01 56 87 13 40.

ANIMATIONS JEUNESSE
LE SAMEDI, ON LIT !
Parents et enfants sont invités un samedi par mois à venir écouter 
des histoires, partager des comptines et des chansons, le tout dans 
la bonne humeur. Animé par les bibliothécaires du secteur jeunesse. 
Deux horaires sont proposés, le samedi 19 mai :

• 10h30 pour les enfants de 6 mois à 3 ans 

• 11h15 pour les enfants de 4 à 8 ans

Entrée libre et gratuite.

LUNDI 18 ET MARDI 19 JUIN

SORTIE DE PRINTEMPS 
Visite et déjeuner à Giverny 
Fondation Claude Monet 
et balade commentée 
en train dans la vallée 
de l’Eure. Le déjeuner 
vous permettra un grand 
moment de convivialité où 
vous serez tous réunis dans 
le magnifique cadre du 
restaurant le « Moulin de 
Fourges »!

Document et inscription à 
renvoyer avant le 11 mai

DU 16 AU 19 MAI À CALVI 
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE À ÉVIAN-LES-BAINS  
SÉJOURS SENIORS
Habitants de Villeneuve-Saint-Georges âgés de 60 ans ou plus, vous 
avez l’occasion de découvrir les magnifiques paysages corses de Calvi 
ou les bords luxuriants du lac Léman, à Évian-les-Bains au cours des 
séjours seniors 2018, organisés en mai et septembre.

Les inscriptions reprennent à partir du 16 avril au C.C.A.S.
230 € pour les personnes non-imposables ou jusqu’à 61 €
390 € pour les personnes imposables


