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Bal populaire
et feu d’artifice

13 JUILLET

Finale de la
Coupe du monde sur

écran géant

1  JUILLET

Loisirs en famille
à la Saussaie-Pidoux

Des activités dans
les équipements de la ville

 L'ÉTÉ 2018 DANS TOUS LES QUARTIERS

Animations et ciné
dans les quartiers

loisir
TOUT L'ÉTÉ

DU 10 AU 12 AOÛT
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ET     AOÛT
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« Quand nous faisons la fête ensemble, nous faisons aussi la ville. » 
J’ai trouvé cette expression d’une habitante rencontrée lors de la fête 

de la renaissance du centre-ville d’une grande justesse.

Elle nous dit que la fraternité et le plaisir de vivre ensemble des bonheurs 
simples permettent à chacune et à chacun de trouver toute sa place dans notre 
ville et d’être acteur de son devenir. 

La fête de la renaissance du centre-ville a rassemblé des milliers de personnes. 
Des enfants, des femmes et des hommes, de toutes générations, de tous les 
quartiers de Villeneuve. Une fête à l’image de la ville que nous aimons : popu-
laire, digne, belle et rebelle. Une fête pour admirer les street-artistes qui ont 
investi les murs de l’avenue Mendès France de fresques magnifiques et pour 
découvrir la nouvelle médiathèque Jean Ferrat. Un espace de culture et de 
rencontres désormais ouvert à toutes et à tous.

Nous voulons construire une ville qui rassemble, une ville qui favorise en 
permanence le dialogue entre ses habitants et entre ses quartiers. 

C’est tout le sens des initiatives 
qui vous sont proposées cet 
été. Des initiatives pour tous 
les âges : centres de loisirs, 
animations variées, sorties à la 
mer, séjours… Je pense égale-

ment  à « Villeneuve-sous-Soleil » qui avait connu l’an dernier un grand succès 
que nous renouvelons  cet été avec des animations dans tous les quartiers. Un 
engagement qui résulte des propositions portées par les habitants dans le cadre 
de la démarche Imagine Villeneuve.

Je pense enfin à la fête de la ville et des associations le 9 septembre prochain 
qui  sera un moment fort de rassemblement et d’unité.

À Villeneuve, l’été n’oublie personne.
Bel été à toutes et à tous.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

—  « Une fête à l’image de la 
ville que nous aimons : 
populaire, digne, belle  
et rebelle »  —

Fête de la Renaissance le 17 juin.
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FÊTE DE LA RENAISSANCE

Le dimanche enchanté du centre-ville

Événement
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

La fête du 17 juin nous  a offert la belle image 
du centre-ville apaisé et partagé que nous 
voulons bâtir.  Plus de 5 000 Villeneuvois y ont 
pris part.

Le centre-ville comme on l’a rarement vu ! De la guin-
guette de la place Solférino au « Panthéon » réalisé 
en direct avenue Pierre-Mendès-France, des joyeuses 

tablées de la rue de Paris à la Maison des projets et aux 
nombreux stands, le quartier a résonné des joyeux échos 
d’un jour exceptionnel, auxquels vous avez été plus de 5 000 
à participer. Au passage, la nouvelle médiathèque ouvrait 
enfin ses portes au public : « Géant ! », se sont enthousiasmés 
les Villeneuvois, qui ont été 2250 à la visiter. 

Son inauguration a réuni à 14h Sylvie Altman, maire de 
Villeneuve-Saint-Georges, Michel Leprêtre, président du 
territoire Grand-Orly Seine Bièvre, Évelyne Rabardel, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Anne-Louise Mesadieu, Présidente de la commission culture 
au Conseil régional et Laurent Prevost, Préfet du Val-de-
Marne. Un coupage de ruban haut en symboles et « bien plus 

qu’une histoire 
de livres », selon 
Sylv ie  Al tman, 
qui évoque une 
« affirmation du 
droit à la culture 
pour tous », qui 
participe à « la 
renaissance du 
centre-ville tant 
souhaitée par les 
Villeneuvois. »

Vues sur la fête
Hafida est venue en voisine, avec ses deux enfants. « J’ai 

entendu parler d’un concert devant la médiathèque, 
vous savez où c’est ? » En cheminant, elle découvre la rue 
de Paris devenue piétonne : « Ça change tout, vraiment ! 
J’aimerais que ce soit comme ça tous les jours… »

« I l a fallu concilier les besoins de chacun et tenir 
compte des contraintes techniques très importantes 

dans le secteur », explique une technicienne du service urba-
nisme. On échange sur l’emplacement des arrêts de bus. On 
admire au passage les matériaux utilisés pour la rénovation 
de l’espace public. « C’est de la pierre de comblanchien », 
un matériau de grande qualité. « C’est bien car le quartier 
a besoin de cette qualité : ça tire le centre-ville vers le 
haut », réagit Boris, habitant ravi.

Il n’est pas encore 11 heures : Vanessa et sa fille attendent 
impatiemment l’ouverture des portes de la médiathèque. 

« Nous allons souvent à René-Fallet : maintenant nous 
aurons la médiathèque juste à côté, nous pourrons y aller 
deux fois plus souvent. » Villeneuvoise depuis un an, elle 
admire au passage la place du 30-juillet-1908 : « C’est très 
réussi, ça augure bien de la suite de la rénovation. »

Native de Villeneuve, Nicole, accompagnée de son mari 
Roger-Pierre, est ravie du choix du nom de la nouvelle 

médiathèque, l’illustre Jean Ferrat, « notre chanteur pré-
féré ! » Parenthèse musicale refermée, l’habitante ne cache 
pas son plaisir de voir tous les Villeneuvois rassemblés en 
cette journée festive, notamment les enfants, qui « ont l’air 
tellement heureux ». « Maintenant, il faut rénover, et 
relancer les commerces. Mais nous allons dans le bon 
sens. »
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FÊTE DE LA RENAISSANCE

Le dimanche enchanté du centre-ville

Événement
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Des héros  
du quotidien
Neuf artistes ont transformé, en une 
journée, l’avenue Pierre-Mendès-
France en haut lieu de l’art urbain 
francilien : un bel hommage à onze  
« héros du quotidien », pour ce 
panthéon villeneuvois.
Vince a choisi de peindre Frantz Fanon : « Un homme 
d’action et en même temps un intellectuel. » Le 
psychanalyste martiniquais, qui a longtemps exercé 
en Algérie, est connu dans le monde entier. « Il a 
inspiré Malcolm X ou le Che… mais en France, il reste 
un quasi inconnu », regrette l’artiste, qui réalise avec 
huit de ses comparses ce « Panthéon » villeneuvois. 
« Je vais également peindre un portrait de Fathia 
Damiche : cette militante s’est beaucoup battu dans 
les années 1990 contre la double-peine » – qui sera 
finalement abolie en 2003. « Il y a des trous dans 
notre histoire : ici nous voulons rendre hommage à des 
personnalités qui nous parlent mais sont restées dans 
l’ombre. » Ernesto Novo réalise, lui, un portrait d’Oum 
Kalsoum, la diva égyptienne. « Je peins à la brosse et 
à l’acrylique », explique-t-il – car ces fresques géantes 
sont également des performances techniques. 
« Aérosol, pinceau ou pochoir, nous avons chacun 
nos techniques. » Nourou n’a rejoint l’équipe qu’hier 
soir. « Habituellement, je suis carrefour du Lion où je 
dessine. Vince est venu me voir pour me proposer de 
participer : je l’ai rejoint naturellement. » Il a décidé de 
peindre Jean-Pierre Benglia, un animateur de la PJJ 
(Protection judiciaire de la Jeunesse) trop tôt disparu, 
qui s’est beaucoup investi dans l’action culturelle et 
l’art urbain. Ils seront donc onze, au final, dans ce 
Panthéon un peu particulier, qui comptera désormais 
parmi les fiertés de notre ville. 

Joan est venu en voisin tout proche. « J’habite Vigneux… 
Mais à une rue près j’aurais été villeneuvois, et je 

passe tous les jours par ici. » L’évolution de la rue de Paris, 
il aime. Particulièrement la médiathèque et la future Maison 
des artistes : « J’attends son ouverture avec impatience. 
Ça va donner du sens à la rue de Paris. » Les cotillons 
de la rue de Paris ont attiré une autre voisine : Marie-José, 
valentonnaise, se dit « subjuguée » par le nouvel écrin 
culturel inauguré dans la journée. « C’est très beau et très 
grand », abonde celle qui promet de venir plus souvent à 
Villeneuve désormais. 

Invités à visiter leur nouvelle médiathèque une fois le ruban 
coupé, ils ont été nombreux à s’engouffrer dans l’espace 

flambant neuf rue de Paris, comme Valériane, accompagnée 
de sa petite fille, qui note « la déco sympa, moderne, et 
l’atmosphère très studieuse » qui se dégage d’une infras-
tructure «  qui manquait dans le centre. » « C’est dans cette 
salle qu’on viendra réviser le brevet » : Yassine, Jiovan et 
Zinedine arpentent les salles de la nouvelle médiathèque. 
« C’est énorme ! J’ai l’impression d’être à la Fnac », 
lance l’un des trois compères, très intéressés par la salle 
multimédia. Jocelyne, villeneuvoise depuis 5 ans, souligne, 
en flânant dans les allées, la « belle évolution pour la ville 
– surtout pour nos jeunes. » « Ça changera le décor et 
l’ambiance rue de Paris. » 
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24 JUIN

Coloré !

Pour sa troisième édition, le carna-
val tropical a honoré toutes ses 
promesses. Un public nombreux 

(très nombreux), un soleil d’été et… des 
compagnies à leur meilleur. « Il y aura 
beaucoup de plumes, cette année », 
nous annonçait Gilles Delcros, président 
de Tropikana, quelques jours avant la 
manifestation : le contrat fut rempli de 
la plus colorée des façons. Monsters Kar-
nival, Choukaj, Ka fraternité, King'Dom, 

97 degrés, K’Ra Vibz, Makavelik, Mass 
Panam… Des carnavaliers étaient venus 
de toute la région pour participer à l’ini-
tiative qui s’impose désormais comme 
l'un des rendez-vous incontournables 
du genre – caisses claires, batucada, 
masques, ils représentaient toute la 
diversité des cultures sud-américaines 
et antillaises. Les désormais fameux 
Tropikana fermaient la marche : la troupe 
villeneuvoise a de nouveau donné le 
meilleur – déployant des chorégraphies 
et les costumes exceptionnels qui ont fait 
sa réputation. Nouveauté cette année : 
les enfants étaient nombreux à se joindre 
au défilé, venus notamment des Maison 
pour tous Henri-Sellier et Berthelot, ou 
des centres de loisirs. Après plus de trois 
heures de défilé, une arrivée en beauté 
dans un square Georges-Brassens bondé 
était le point d'orgue de cette journée 
endiablée. 

23 JUIN

Chaloupé
La place Mouliérat prenait des allures cubaines, la veille au soir : Luna y su banda, 
pour un concert tout en allégresse et une fête de la musique fricassée à point. 
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❙ ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique 
portant sur le déclasse-
ment du domaine public 
situé rue Pasteur  
se déroulera du 10 au 
31 juillet 2010.  
Vous pouvez consulter 
le dossier sur le site de 
la ville (www.villeneuve-
saint-georges.fr).

❘❙ DÉTOURNEMENT DES 
BOUCHES À INCENDIE
UNE PRATIQUE  
DANGEREUSE

Nous vous rappelons 
qu’il est strictement 
interdit d’utiliser les 
bouches à incendie.  
En effet, ces importants 
geysers d’eau déclenchés 
volontairement sur la voie 
publique peuvent avoir de 
multiples conséquences : 
inondations, difficultés 
de circulation, coupures 
d’eau dans les apparte-
ments voisins, risques 
d’électrocution, manque 
d’eau pour les pompiers 
en cas d’incendie… 
Soyons tous responsables !
L’utilisation des bouches 
à incendie est passible de 
9000 euros d’amende.

❘❙ VICTIME  
DES CAMIONS  
C’est le chargement 
non réglementaire d’un 
camion qui a provoqué 
la chute de la passerelle, 
le 7 mai dernier aux 
alentours de 4h du matin. 
Il transportait en effet un 
engin de chantier dont le 
bras n’était pas replié.
Plusieurs heures ont 
été nécessaires pour 
débarrasser la chaussée 
et rétablir la circulation 
automobile.  
Les piétons, quant à eux, 
ont dû attendre plusieurs 
jours d’indispensables 
expertises de sécurité :  
la passerelle au-dessus 
du site SNCF est rouverte, 
accessible depuis les pas-
sages piétons protégés 
sur la nationale.
En lien avec les assu-
rances, les services de la 
Ville espèrent pouvoir 
remplacer la passerelle 
sur la RN6 pour la fin de 
l’année. Elle a demandé 
pour cela aux services de 
l’État une dérogation lui 
permettant de raccourcir 
les délais administratifs.

❘❙ En bref…JUMELAGE

VSG et Kornwestheim 
main dans la main

C’est une amitié longue de 58 années que les 
collégiens allemands et français ont pérennisée, 
au mois de mai dernier. Vendredi 11 mai à 18h, 
après avoir découvert Paris en autocar, les 17 élèves 
et deux professeurs de la délégation de la ville de 
Kornwestheim, jumelée avec Villeneuve-Saint-
Georges, ont été accueillis dans la salle des mariages 
par Sylvie Altman, accompagnés de leurs homolo-
gues de l’établissement Jules-Ferry. Pendant une 
semaine, les correspondants ont pu profiter d’un 
programme culturel et éducatif, tels que des circuits 
touristiques dans Paris, une excursion au Fort des 
pompiers ou encore une journée au Parc Asterix. 
Une riche expérience conclue la veille du départ 

par une soirée conviviale à la salle Ader, organisée 
par les élèves. « Les correspondants sont repartis 
ravis », s’est réjouie Corinne Amah, professeure 
d’allemand à Jules-Ferry. Un sentiment conforté 
par une lettre touchante rédigée par une élève de 
Kornwestheim, évoquant les Villeneuvois comme 
des « gens extraordinaires, qui s’acceptent, se 
soutiennent et s’accueillent, qui s’entraident, 
peu importe le quartier d’où l’on vient, peu 
importe que l’on soit pauvre ou riche. » 

La lettre des collégiens allemands à retrouver dans 
son intégralité sur le blog du collège : jferry-vsg.
ac-creteil.fr

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

FRÈRES KAZAMAROFFS

Yourtes nature
Les Frères Kazamaroffs et leurs fameuses yourtes ont animé une semaine durant le 
quartier des Tours fin avril dernier, proposant événements ludiques et éducatifs.

Présente dans le paysage villeneuvois depuis 2014, 
la compagnie des Frères Kazamaroffs, véritable 
« centre culturel itinérant » selon son responsable 

artistique Gérard Clarté, a installé ses yourtes du 23 
au 27 avril au pied des Tours. Pendant une semaine, 
les habitants ont été invités à participer aux activités 
nombreuses et variées : l’atelier réparation vélo en 
association avec Pluriels 94, les opérations sensi-
bilisation à la sécurité routière avec la STRAV et 
Arc En Ciel, jusqu’au point d’orgue de l’événement, 
un spectacle de cirque exécuté par 13 enfants de 
Villeneuve, mêlant jonglerie, équilibre mais aussi 
talent et créativité. « Nous sommes exigeants 
sur l’artistique », précise Gérard Clarté, ravi de 
la motivation et de l’investissement de ses jeunes 
acrobates. Les Yourtes dans la ville reprendront du 
service au Quartier Nord, à proximité de la résidence 
Toit et joie, du 9 au 13 juillet, ainsi qu’au quartier 
Triage, du 29 octobre au 2 novembre. 
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ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

VITE LE TÉLÉVAL

Les futurs usagers 
donnent de la voix

Prendre le téléphérique, ils en rêvent. Mais dix 
ans après le lancement du projet, ils ne veulent 
plus attendre pour emprunter le fameux 
« Téléval » (rebaptisé « Câble A-Téléval »). Alors 
ils ont décidé de se faire entendre : le  collectif 
Vite le Téléval multiplie les initiatives. Après un 
rassemblement le 23 avril dernier, les militants 
du monocâble proposent aux habitants des villes 
concernées une pétition*. « Ce projet avant-
gardiste est une promesse : nous voulons qu’il se 
concrétise », commente Edwige Charbit, l’une des 
animatrices du collectif auquel se sont joints de 
nombreux élus villeneuvois.
Jean-Yves Moors habite sur le Plateau et se rend 
quotidiennement à République pour travailler : 
« Le bus, le train, le métro… j’ai une heure et 
demie de transport de porte à porte – cela peut 
monter jusqu’à trois heures avec les bouchons. Le 
téléphérique urbain me ferait gagner au moins une 
demi-heure par trajet », a calculé ce Villeneuvois. 
Le Câble A-Téléval va en effet désenclaver 
quelque 160000 habitants de villes aujourd’hui 
congestionnées par la circulation automobile. « Il 
nous donnera également accès à des loisirs et à de 
nombreux services », relève Taylan Tuzlu, étudiant 
à Créteil qui habite dans une résidence étudiante 
de Boissy-Saint-Léger (« Le projet me fera gagner 
deux heures par semaine »). « Et il réduira notre 
empreinte carbone ! », insiste Thomas Khabou.
Pour que les cabines du Câble A-Téléval 
commencent à circuler en 2020 comme prévu,  
il est urgent que le projet s’accélère : « Il faut que 
les engagements financiers soient confirmés », 
relève la pétition. Sylvie Altman et Christian 
Favier, président du Conseil départemental, 
s’étaient déjà manifestés en ce sens, en février 
dernier : « Nous restons mobilisés », promettent  
les membres du collectif.
*La pétition du collectif est disponible à l’adresse 
suivante : change.org/p/viteleteleval

La pétition est proposée aux habitants des villes 
concernées (ici, initiative à Kennedy en juin).

Réforme SNCF

La mobilisation des 
cheminots se poursuit

Au moment où nous bouclons cette édition, la grève reste largement suivie chez 
les cheminots de Triage, contre le projet de réforme ferroviaire. Elle soulève des 
« enjeux particulièrement forts pour notre ville », remarquait Sylvie Altman, qui est 
allée à la rencontre des cheminots villeneuvois mi-juin. Début mai, notre ville 
accueillait un débat contradictoire réunissant, à l’invitation de la CGT, le député 
macroniste Laurent Saint-Martin et le sénateur communiste Pascal Savoldelli. Le 
responsable CGT et élu villeneuvois Alexandre Boyer mettait en avant, à cette 
occasion, le projet alternatif de son syndicat : « Il faut une réforme, mais elle ne doit 
passer ni par la concurrence, ni par la privatisation. » 

État-civil

Un nouveau service 
pour les Villeneuvois

Vous pouvez désormais faire votre 
demande de carte d’identité ou de pas-
seport directement en mairie. Depuis 
février 2017, en effet, les demandes de 
CNI n’étaient plus possibles en mairie – 
puisque la loi impose leur traitement par 
une station biométrique installée par les 
services de l’Etat. Aussi, « la Ville a plaidé 
auprès de la Préfecture pour être dotée de 
cet équipement. Il s’agit d’offrir un nouveau 
service aux Villeneuvois, qui du coup peuvent 
faire également leurs demandes de passeport 
en mairie », explique Daniel Henry, premier-
adjoint à la maire.
« Il vous suffit de prendre rendez-vous* et 

en quelques minutes nous transmettons 
votre demande en Préfecture », détaille le 
responsable de l’état-civil. « Nous vous 
conseillons de faire une demande préalable 
sur le site de l’ANTS** (Agence nationale des 
titres sécurisés, ndlr). Ainsi nous pouvons 
enregistrer directement la demande en 
scannant un code barre. » Un gain de temps 
appréciable. « Il vous faudra tout de même 
venir avec les photos et, si besoin, avec le 
timbre fiscal – qui peut lui aussi être acheté 
en ligne. » Quant au retrait des titres, il est 
également simplifié, puisque les usagers 
sont prévenus par SMS de l’arrivée de leur 
carte d’identité ou de leur passeport. 
*Pour prendre rendez-vous : 01 43 86 38 00

**ants.gouv.fr

Votre carte d’identité a plus de dix ans ? 
Pas de panique. Si elle a été délivrée 
après le 2 janvier 2004, sa validité est 
automatiquement prolongée de cinq 
ans. Elle est donc valide quinze ans, 
même si la date d’expiration indique 
dix ans.
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Pour la troisième édition des opéra-
tions propreté, c’est à Triage que la 
municipalité avait invité habitants 

et agents communaux. Les volontaires 
s’étaient donné rendez-vous place Mou-
liérat, où la distribution de gants, de sacs 
et de pinces à déchets a battu son plein : 
rejoints par de nombreux élus du Conseil 
municipal des enfants, les équipes consti-
tuées d’agents, d’adultes et d’enfants 
sont ensuite parties arpenter l’avenue de 
Choisy et les rues alentour. Où l’on constate 
toutes les difficultés de la tâche : « Le plus 
pénible, ce sont les mégots de cigarettes, on 
n’imagine pas », constate un participant. 
« C’est une vraie plaie, en temps normal nous 
avons du mal à traiter ces déchets car ils 
sont très longs à ramasser », lui explique le 
responsable communal des espaces publics. 
Après une heure de travail, la fatigue se fait 
sentir : la manipulation de la pince n’est 

pas si simple, constatent les participants… 
480 kilos de déchets auront été ramassés 
ce jour-là – qui s’ajoutent au plus de cinq 
tonnes collectées lors des interventions 
exceptionnelles menées en amont par les 
agents communaux.
« Ces actions sont nées de la volonté de 
sensibiliser chacun à la propreté, explique 
Daniel Henry, premier adjoint à la maire. Les 
agents de la Ville travaillent beaucoup et 
bien : mais on ne peut pas assurer la propreté 
sans la participation de tous. Nous sommes 
dépendants des comportements des usagers. » 
Et de noter que les deux opérations pré-
cédentes (sur HBM-Berthelot et le Plateau, 
ndlr) avaient donné de « bons résultats, on 
a constaté une amélioration sensible de la 
propreté. »
En marge de l’opération, plusieurs anima-
tions étaient proposées : des démonstra-
tions de cet aspirateur-glouton, spécialisé 

dans l’avalage de canettes et autres papiers ; 
cette débroussailleuse mécanique acquise 
par la ville – pour remplacer les désherbants 
chimiques, désormais interdits. L’association 
Team 94 propose des démonstrations de 
réparation de vélo, quant au service des 
Espaces verts, il distribue des sachets de 
fleurs à planter au pied des arbres – et 
avec les enfants, joint le geste à la parole. 
Des ambassadeurs du tri rappellent les 
consignes de bonne gestion des déchets 
– et le fonctionnement de la déchèterie 
mobile. Le Conseil citoyen est largement 
présent lui aussi : il offre un pot amical 
aux volontaires. « Nous avons été associés à 
l’organisation de la journée, confie l’une de 
ses membres Emilie Roussel. Le quartier a 
été très touché lors des inondations : cette 
mobilisation nous fait chaud au cœur. » On 
annonce déjà une nouvelle opération pro-
preté ; ce sera pour octobre, quartier Nord. 

Propreté urbaine

Grand ménage à Triage
L’opération propreté a fait escale à Triage, en mai, pour son troisième chapitre. L’occasion de le 
vérifier grandeur nature : usagers et professionnels doivent agir de concert pour remporter le 
match quotidien contre les déchets.
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Jeunes
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Jobs d’été

L’After Works fait le plein
Le « speed dating » organisé en mai dernier 
a attiré de nombreux jeunes. Une première 
initiative qui en appelle d’autres.
Développer les réseaux, entretenir les 
contacts : c’est la clé pour assurer l’inté-

gration professionnelle des jeunes. C’est 
la réflexion partagée qui a conduit le café 
des jeunes et le service jeunesse à proposer 
ces « After works » : celui du 18 mai dernier 
était spécialement consacré aux jobs d’été 
et une centaine de jeunes y ont pris part ! 
Inès Aklouf, jeune habitante du quartier 
Nord, est ainsi venue en espérant décro-
cher un emploi saisonnier, « de préférence 
administratif », indique cette étudiante en 
Administration économique et sociale à 
Nanterre. Kenza et Ghilas Gasmi sont, eux, 
en recherche d’un job dans l’animation. 
Attiré par l’initiative, on vient également des 
villes voisines – Inès Namoune, étudiante en 
finances de Villeneuve-le-Roi souhaite, elle 
aussi, travailler cet été « avec des enfants ».
Et les employeurs présents, qu’attendent-ils 
de cette rencontre ? « Elle nous ouvre d’autres 
horizons que les vecteurs de recrutement habi-
tuels, relève Claude Toiné, de la société Leclerc. 

Nous ne sommes pas dans une recherche 
précise, nous collectons des contacts pour un 
second entretien. » Les services municipaux 
sont très présents, à l’exemple des Parcs 
et jardins : « Nous recrutons huit jeunes 
pour cet été. Il s’agit de missions de soutien 
aux équipes d’entretien des espaces verts », 
explique son responsable Frédéric Gaetta. 
Ce qu’il attend d’un premier contact ? « De 
la curiosité et de l’envie. Il faut être investi, 
alors posez des questions, ne restez pas en 
retrait », conseille-t-il. 

À BICYCLETTE

Le CME la tête dans le guidon

Un ciel dégagé, un mercure printanier et de 
larges sourires. Le 19 mai dernier, toutes les 
conditions étaient réunies à l’occasion de la 
traditionnelle balade à vélo du Conseil muni-

cipal des enfants. Très attachée à cette « belle 
initiative », Sylvie Altman est venue donner 
le top départ de la promenade, en début 
d’après-midi sur le parking de la piscine muni-

cipale. Débutée il y a six ans, à l’initiative de la 
commission sport du CME, la balade, dont le 
trajet change à chaque édition, demeure un 
bon moyen de « faire découvrir un autre aspect 
de la ville » ainsi que « ses pistes cyclables » à ses 
habitants, selon la maire : « Il est important que 
les enfants apprennent à se déplacer autrement. » 
Après quelques ajustements sur les montures 
effectués par l’association villeneuvoise Team 
94, les 41 inscrits ont pu prendre la route, 
cette année sylvestre. En effet, les enfants et 
accompagnateurs ont pris la direction de la 
forêt domaniale de La Grange, située à cheval 
sur les communes de Crosne, Yerres, Limeil-
Brévannes et Valenton. Bravant moustiques 
et les écueils inhérents au parcours forestier, 
la joyeuse bande a pu profiter d’une collation 
bien méritée à mi-parcours, amenée en van 
par des animateurs, chargés également de 
raccompagner les cyclistes les plus éreintés. 
Le retour au point de départ s’est fait après 
deux heures d’effort, de belles images plein 
la tête, et un rendez-vous pris pour l’année 
prochaine. 

Les participants sont passés par la forêt domaniale de La Grange.

Samedi 19 mai, les élus du Conseil municipal des enfants, accompagnés de Villeneuvois  
et de plusieurs élus, ont effectué pour la sixième année consécutive leur balade à vélo.
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Au rythme de la ville
Une page se tourne pour le service public local d’information : à partir de septembre, votre 
journal de ville devient mensuel. A la clé, une info plus réactive et plus proche de vous.

On en parlait, ça se concrétise. À 
partir de ce mois de septembre, 
c’est un tout nouveau journal que 

vous tiendrez en main.
Dans le journal actuel, « l’information 
est souvent trop tardive ou dépassée », 
nous disaient ainsi des participants aux 
ateliers qui avaient été organisés en 2017. 
« Il y a beaucoup de retours sur des 
événements passés, mais pas assez 
d’annonce des événements à venir. » Et 
pour cause : en sortant tous les deux mois, 
le journal de la ville ne pouvait pas toujours 
être en phase avec l’actualité. Le premier 
grand changement sera donc le passage à 
un rythme mensuel, pour que votre maga-
zine colle mieux à la vie de la ville. 
Vous souhaitiez également un magazine 
dans lequel on se repère mieux. De nou-
velles rubriques vous permettront demain 
de naviguer plus aisément dans le journal, 
à commencer par la Une qui annoncera 
plus clairement les sujets développés dans 
chaque édition. Une première séquence 
sera consacrée à l’actualité – sans oublier 
l’information culturelle et sportive. Dans 
la deuxième partie du journal, place au 
magazine : des articles plus longs vous 
invitent à découvrir ou redécouvrir la 
ville, à prendre le temps d’approfondir 
tous les sujets qui font Villeneuve. Vous 

retrouverez également tous les mois vos 
pages « pratiques », si utiles nous dites-
vous dans votre quotidien. Les enfants 
ne seront pas oubliés… (voir ci-contre).
Enfin, vous souhaitez un journal qui certes 
vous informe, mais donne également 
toujours mieux la parole aux habitants et 
valorise les Villeneuvois. Nous aurons le 
souci de multiplier les espaces d’expression 
dans les articles. Tous les mois, un portrait 
mettra en lumière un habitant de notre 
ville. Et des liens vous seront régulièrement 
proposés vers le site web de la Ville.
Durant tout l’été, l’équipe de rédaction 
va mettre la touche finale à ce nouveau 
journal : avec une maquette plus moderne 
et plus dynamique, il vous proposera 
une information plus vivante et réactive. 
Rendez-vous à la rentrée ! 

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

En 2017, un sondage et des rencontres vous ont permis de donner votre avis et de faire part de 
vos souhaits pour l’évolution de votre journal.

L’équipe de rédaction met cet été la 
touche finale à la nouvelle formule, 
que vous découvrirez à la rentrée.

De nouvelles rubriques à votre service
•  L’essentiel : en ouverture du journal, 

une page vous proposera un aperçu 
des principaux faits qui marquent 
l’actualité villeneuvoise.

•  Chaque mois, nous ferons le point 
sur un dossier clé du moment dans 
l’Evénement.

•  Dans l’Actu, des articles brefs et des 
retours en images aborderont tous 
les thèmes de l’actualité de façon 
dynamique et concise. De petits 
logos vous permettront de repérer 
rapidement les différents thèmes 
abordés. Les rubriques que vous 
appréciez – consacrées aux Travaux, 
aux jeunes ou à la démocratie locale… 
– y trouveront leur place.

•  Dans les pages Culture, vous 
retrouverez la programmation du 
mois, ainsi que des articles sur les 
rendez-vous qui vous attendent.

•  Les pages Sport feront davantage de 
place aux associations : résultats et 
rendez-vous côtoieront des articles sur 
les événements sportifs.

•  Prenez le temps de la découverte 
dans la séquence Grand angle : des 
reportages, un portrait, des articles sur 
l’histoire de la Ville, des enquêtes…

•  Les enfants ont rendez-vous tous 
les mois dans La ville aux enfants : 
une page pour mettre l’essentiel de 
l’actualité à la portée des 8-12 ans. 

Villeneuve & Vous
Tous vos rendez-vous



13 JUIN

Un CME généreux
La commission solidarité et échanges du 
Conseil municipal des enfants n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Mercredi 13 
juin, cinq membres du CME ont testé la 
générosité des Triageois au Supermarché 
Istanbul, pour une collecte de denrées ali-
mentaires, qui seront par la suite remises à 
l’association Majesty puis distribuées à des 
familles en difficulté. 

16 JUIN

Épicée 
Moment salsa à Villeneuve, avec une mas-
ter-class très entraînante… L’initiative s’est 
poursuivie avec une soirée Musique et indé-
pendance. Les militants de la Marche soli-
daire pour les migrants, qui faisaient étape à 
Villeneuve, se sont joints à une soirée festive 
en diable ! 
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AVRIL-MAI 

Mémoires vives
Le calendrier du mois de mai est riche en moments de 
recueillement et de mémoire. Le 73e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne nazie, date clé de notre 
histoire, a ainsi été célébré le 8 mai dernier. Le 29 avril, 
la Journée nationale de la Déportation était également 
marquée sur notre ville par une commémoration. 
Mémoire encore de ces événements qui ont laissé 
leur part de douleur dans de nombreuses familles, 
avec la Journée nationale d’hommage aux victimes 
de l’esclavage colonial commémorée le 23 mai. 

2 JUIN

Asphalte en fête

Une saveur particulière : à la fête 
traditionnelle d’Asphalte s’ajoutait cette 
année un anniversaire : celui des 25 ans du 
Centre social. 

4 JUIN 

Le Canada 
benchmarke VSG
Lundi 4 juin, la mairie de Villeneuve-Saint-
Georges a reçu une délégation canadienne, 
composée d’élus et de professionnels 
issus de collectivités territoriales locales 
et régionales en visite en France, dans le 
but d’échanger sur la gestion des risques 
d’inondation. 

16 JUIN

Ensemble
Adultes, jeunes et enfants, musi-
ciens et chanteurs, danseurs 
et comédiens… C’est tout le 
conservatoire qui s’était donné 
rendez-vous pour un spectacle 
exceptionnel autour du réper-
toire de Queen. Chapeau ! 
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IMAGINE VILLENEUVE

Les engagements 
avancent

En mars dernier, les participants avaient choisi 
les engagements sur lesquels ils souhaitaient 
travailler en priorité : place aux premiers ate-

liers, le 30 mai dernier, pour travailler ensemble à 
leur mise en œuvre. Sur chacun des quatre thèmes, 
habitants, élus et techniciens municipaux étaient 
invités à partager leurs idées et expériences pour 
concrétiser des actions qui leur tiennent à cœur.
Ainsi, dans l’atelier Ville belle et accueillante, on 
décide déjà de la création du Comité propreté. 
L’engagement imaginé avec les Villeneuvois et leur 
municipalité ambitionne d’associer des habitants 
volontaires et des associations à l’organisation 
d’initiatives sur le sujet : un enjeu puisque sur 
cette question, « il faut sensibiliser plus de 
monde pour que chacun soit acteur », relève la 
directrice des services techniques. « Responsabi-
liser », confirme une dame. On revient sur le bilan 
des récentes opérations propreté : la dernière en 
date s’est justement tenue le week-end précé-
dent, à Triage (voir notre article page 9). « Elle 
a marqué les enfants, c’est très positif : il faut 
leur apprendre à aimer leur ville », raconte une 

La démarche villeneuvoise de démocratie participative 
se poursuit. Des habitants, des élus et des techniciens 
partagent leurs réflexions au sein d’ateliers, pour 
mettre en œuvre les engagements d’Imagine 
Villeneuve. Retour sur ces premiers ateliers, qui se 
déroulaient le 30 mai dernier.

— «Ces 
rencontres 
sont très 
enrichissantes.  
Il faut se 
voir plus 
régulièrement 
car ce n’est pas  
le genre de 
boulot qu’on 
peut faire en  
2-3 soirées »,  
propose 
une 
participante. —

habitante du quartier. On insiste sur l’importance 
des signalements : un tas sauvage, des encom-
brants sortis mal à propos, des déchets entassés… 
« ou d’ailleurs un problème de voirie » doivent 
pouvoir être signalés rapidement par les habitants 
aux services concernés. « Il faudrait également 
[que ce comité organise] des visites de terrain 
régulières », propose un intervenant.
Pour combattre les incivilités, les actions de 
prévention sont importantes – mais il faut aussi 
pouvoir sévir. On parle assermentation d’agents, 
qui permettrait de verbaliser, ou vidéo-protection. 
Très présents, des membres de Conseils citoyens 
expliquent le travail qu’ils font déjà sur le sujet : « Il 
faut que les conseils soient associés à ce comité 
propreté », propose une habitante de Triage. Au 
final, « la réunion de ce soir ressemble à ce que 
pourrait être ce comité propreté », et l’engage-
ment est bien parti pour être tenu rapidement. La 
discussion se poursuit sur un autre engagement 
– « Créer une place commerçante à Triage ».
Dans les salles voisines, la discussion n’est pas moins 
riche. L’atelier Une ville qui compte a décidé de 
s’intéresser aux engagements sur la modernisation 
et la diversification des commerces en centre-ville 
et aux actions pour accélérer l’arrivée du Téléval. 
L’atelier Une ville qui rassemble se consacre ce soir 
à la fête de la ville et aux actions pour renforcer les 
liens entre bailleurs et locataires. L’orientation et 
l’organisation des Rencontres de la jeunesse cet 
automne sont au menu des discussions de l’atelier 
dédié à la jeunesse. Deux autres séances de travail 
sont prévues dans les mois qui viennent*. « Le 
13 décembre prochain, nous ferons le premier 
bilan des engagements », rappelle Sylvie Altman. 

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

Vie citoyenne
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR



15 JUIN

Marche solidaire
De Vintimille à Calais, pour l’accueil 
des migrants ils marchent. Au 
46e jour de leur périple, militants 
et associations engagées contre 
le blocage des frontières et le 
délit de solidarité ont fait étape 
à Villeneuve-Saint-Georges. Ils y étaient accueillis par la maire Sylvie 
Altman et le président du Conseil départemental Christian Favier. 

26 MAI

Brillant !
Voilà un rendez-vous qui, année après année, s’impose comme 
un incontournable du calendrier villeneuvois. 445 choristes de 
6 à 80 ans appartenant à 18 ensembles se sont produits lors 
de cette édition (la 17e !) du festival des chorales, au Sud-Est 
théâtre, sur le thème de la paix et de l’amour (pour contourner 
les anglicismes…). 

4 MAI

Joyeuse !
L’association 
Projet Success, 
en compagnie 
de l’AUVM et des 
Femmes solidaires 
de Villeneuve 
et d’ailleurs 
organisaient une 
éclatante fête des 
voisins au quartier 
Kennedy. 

7 ET 9 JUIN

Place aux talents
Strak, jeune créateur villeneuvois, a investi l’espace André-Bouquet 
le temps d’une expo organisée par le SMJ. Deux jours après, c’était 
au SET que se déroulait la soirée des talents pour un moment de 
pure énergie. Vivifiant. 

Retour sur images
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MAI-JUIN

Ramadan
Le mois de jeûne 
des musulmans 
se déroulait cette 
année du 17 mai au 
14 juin. L’occasion de 
multiples festivités 
et moments de 
partage, à l’exemple 
des repas servis 

chaque soir par l’association cultuelle Hidaya Wa Islah au bénéfice 
des personnes précaires – et ouverts à tous. 

2 JUIN

Voisins, ensemble et solidaires

Début juin, Sylvie Altman, accompagnée de plusieurs élus, a été 
reçue par Carmita Pereira, présidente de Voisins et Ensemble, pour 
l’inauguration de leur nouveau local, sis au cœur de la Tour 2 pour 
un instant, à l’image de l’association, empreint de partage et de 
convivialité. 



VILLENEUVE
SOUS-SOLEIL
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Bal populaire
et feu d’artifice

13 JUILLET

Finale de la
Coupe du monde sur

écran géant

1  JUILLET

Loisirs en famille
à la Saussaie-Pidoux

Des activités dans
les équipements de la ville

 L'ÉTÉ 2018 DANS TOUS LES QUARTIERS

Animations et ciné
dans les quartiers

loisir
TOUT L'ÉTÉ

DU 10 AU 12 AOÛT

21, 28 JUILLET
ET     AOÛT

LE PROGRAMME



Yourtes nature
Du 9 au 13 juillet
Quartier nord • Rue Saint-Éxupéry

Trois mois après avoir animé le quartier des Tours, les yourtes 
de la compagnie des Frères Kazamaroffs prendront place au 
Quartier Nord, à proximité de la résidence Toit et joie,
du 9 au 13 juillet, en partenariat notamment avec l’association 
Majesty.

Du lundi au vendredi, la joyeuse troupe emmenée par le respon-
sable artistique Gérard Clarté proposera nombre d’activités lu-
diques et éducatives : 

Lundi 9 juillet à 20h
Concert d’ouverture.

Jeudi 12 juillet
Ateliers cinéma avec l’association La Lucarne suivis d’une projec-
tion-débat à 20h.

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h
Ateliers cirque.

Vendredi 13 juillet à 20h
Grand spectacle de cirque.

Une fête nationale 
à faire tourner
les têtes
vendredi 13 juillet - dès 19h
Fort des pompiers
Le must pour cette fête nationale ? Le très attendu bal des 
sapeurs-pompiers, de 19h à 2h du matin.

Il sera animé par DJ Arnaud et par l’orchestre One More Time. 
Cinq musiciens, trois chanteurs pour une promenade musicale 
dans les années 1980-2000 dans une première partie et des 
reprises dance-pop de tous les tubes du moment dans un 
deuxième temps. Mais à 23h pile, tout s’arrête : l’heure du feu 
d’artifice a sonné. Un thème s’imposait : 1968 en chanson.

Belle fête à tous !

villeneuve so foot
Dimanche 15 juillet 
Tournoi de foot à 9h
projection de la finale de la 
coupe du monde à 17h
Piscine • 18, Avenue de l'Europe

À grande occasion, grand événement !

Dimanche 15 juillet à 17h, la finale de la Coupe du monde de 
football, où les Bleus sont vivement espérés, sera retransmise 
sur un écran géant, au parc de la piscine municipale. 

Avant la diffusion, vous êtes invités à participer à un grand tournoi 
de foot à 5, Villeneuve So Foot, entrecoupé d’un barbecue et de 
diverses animations, pour une journée placée sous le signe de la 
convivialité.

Tournoi à partir de 16 ans, dès 9h.
Renseignements au SMJ
25 rue Henri Janin - 01 43 86 39 10
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr
Inscriptions sur villeneuve-saint-georges.fr

Square Georges
Brassens

bois-matar

place mouliérat
triage

Samedi 4/08

Samedi 21/07

Samedi 28/07

Bal et feu
d'artifice

en un coup d'oEil

vendredi 13/07

villeneuve
so foot

Dimanche 15/07

yourtes au
quartier nord
du 9 au 13/07

3 jours parc
saussaie-pidoux

10, 11 et 12/08

Piscine

Fort des Pompiers

La Seine



Dans les quartiers :
des journées extraordinaires
et des soirées cinéma !
Tout au long de l’été, Villeneuve-sous-Soleil éblouit nos 
quartiers. Des moments de fête et de détente à partager 
sans réserves. Au programme : des activités sportives (tour-
nois, défis…), des jeux de société géants, des animations 
pour tous. Et en soirée, Villeneuve-sous-(é)toiles ! Un film à 
déguster ensemble pour terminer une fantastique journée.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
En partenariat avec l’association Sow, venez partager une 
journée de détente dans le parc de Quiers (Seine-et-Marne). 
Au programme : jeux, tournois sportifs, découverte et barbe-
cue géant – avec en point d’orgue l’humoriste Patson (Jamel 
Comedy Club) pour animer ces deux jours «hors les murs».

Samedi 21 juillet à 15h    Bois-Matar, Plateau
Samedi 28 juillet à 15h    Parc G. Brassens, Centre-ville
Samedi 4 août à 15h     Place Mouliérat, Triage

Des sorties
pour tous
Les sorties pour tous vous permettent de profiter
d’une journée de détente et de découverte.

Dimanche 8 juillet
Sortie à la mer sur les magiques plages de Deauville !

Samedi 21 juillet
Partez à la découverte des plus grands trésors des Arts premiers : 
c’est une visite ludique et passionnante du fascinant musée du 
quai Branly et des œuvres qu’il recèle, issues de quatre conti-
nents. Suivie d’un pique-nique sur les pelouses du Trocadero et 
d’une promenade en bateau-mouche.

Dimanche 5 août
C’est à Ouistreham, cette fois, que vous êtes invités à profiter 
d’une journée à la mer. Le 5 août ? Il fera beau !

Samedi 25 août
Une sortie sauvage au programme : le parc zoologique du bois 
de Vincennes vous invite à côtoyer les plus impressionnants de 
nos colocataires : éléphants, ours ou girafes… mais aussi les plus 
étonnants : connaissez-vous le Maki-catta, le Grand hapalémur 
ou le Saki barbu ? Cette visite sera suivie d’un pique-nique et 
d’une promenade dans le très beau Parc floral.

Information Service municipal de la jeunesse : 01 43 86 39 10.
Inscriptions obligatoires : Maison pour tous (Triage, Plateau
et Senghor) ou direction de l’Education.

Toutes les bonnes choses ont une fin, précise l’adage, qui 
s’adapte très bien à Villeneuve-sous-soleil. L’événement de 
votre été se conclura au parc de la Saussaie-Pidoux, qui se 
transforme pendant trois jours en un grand terrain de jeu fami-
lial où le loisir est roi.

Au cœur de trois espaces définis par tranches d’âge se mêleront 
initiations sportives, musique, buvettes, barbecues et autres 
structures gonflables.

Les 10 et 11 août, à 22h, un film sera projeté sur écran géant, à 
la belle étoile.

En partenariat avec :

Un final en beauté
à la Saussaie-Pidoux
10, 11 et 12 août

21 juillet - Bois-Matar 
Goodbye Bafana
Ralph Fiennes, Dennis Haysbert et Diane Kruger forment un cas-
ting trois étoiles dans ce biopic narrant l’histoire du Sud-Africain 
James Gregory, geôlier de Nelson Mandela pendant 25 ans, pas-
sé de censeur à confident.
 
28 juillet - Parc Georges Brassens
Le Brio
Avec Le Brio, Yvan Attal oppose Camelia Jordana, étudiante 
en droit, à Daniel Auteil, professeur cynique et provocateur, 
deux personnalités que tout oppose qui devront surpasser 
leurs préjugés.

4 août - Place Mouliérat
Les Figures de l'ombre
Non, la conquête spatiale n’est pas qu’une affaire d’hommes, 
comme le raconte Les Figures de l’ombre, biopic avec Octavia 
Spencer et Kevin Costner, qui célèbre le destin extraordinaire de 
trois scientifiques afro-américaines à la NASA.

10 août - Parc de la Saussaie-Pidoux
Bande de filles
Troisième long-métrage réalisé par Céline Sciamma, Bande de 
filles nous emmène en banlieue parisienne à la rencontre de Vic 
et sa bande, adolescentes en quête de liberté et d’émancipation.

11 août - Parc de la Saussaie-Pidoux 
Coup de foudre à Bollywood
Transposer le chef d’œuvre de Jane Austen Orgueils et Préjugés 
dans une Inde contemporaine avec une bonne dose d’humour 
british, voici le pari réussi de cette comédie musicale déjantée.

ciné d'été à 22h



les médiathèques
Elles sont ouvertes tout l’été : venez profiter des 
médiathèques René Fallet et Jean Ferrat.
85 000 documents (livres, cédés, films…) à déguster sur 
place ou à emporter.

Quand ?
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 17h

Où ?
Médiathèque René Fallet : 10, allée Mozart
Médiathèque Jean Ferrat : 53, rue de Paris

LEs animations :

Exposition Doux rêveurs
du 26 juin au 7 juillet
Une exploration de l’habitat et des lieux de sommeil des 
animaux pour les petits, à travers des scénographiques lu-
diques et sensorielles à la Médiathèque Jean Ferrat

Atelier Snap ton filtre
Initiez-vous à la modélisation 3D et créez un filtre Snapchat 
personnel. À partir de 13 ans. Date à préciser.

Atelier Mon monde virtuel
Lors de cette initiation à Photoshop, vous créerez un pay-
sage imaginaire à partir d’une photographie, et repartirez 
avec votre œuvre imprimée. Date à préciser.

Atelier Découvre le code
Une initiation à la programmation informatique sur la base 
du jeu vidéo Minecraft, pour tous les âges. Date à préciser. 

Atelier League of Legend
Cette découverte du e-sport, à destination du public ado 
et jeunes adultes, vous permettra de vous initier au jeu de 
stratégie League of Legend. Date à préciser.

Renseignements et inscription sur place
ou au 01 56 87 13 40.

L’été villeneuvois,
c'est aussi...

le Parc interdépartemental 
des Sports
Avec ses quelque 160 hectares d’espaces verts et de plans 
d’eau, le Parc interdépartemental des Sports fait figure de 
poumon vert du sud-est parisien.
N’oubliez pas de profiter des lieux pour une promenade ou un 
pique-nique… D’autant que de nombreuses animations vous 
sont proposées durant l’été. 

Téléski-nautique : du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Tennis : du lundi au dimanche de 10h à 18h, sauf mardi matin 
et jeudi matin.

Programme et information sur www.parcsport75-94.fr

la piscine Un havre de fraicheur et de verdure !

Profitez de la piscine et de son parc tous les jours sauf le lundi.
Du mardi au vendredi : de 12h à 14h et de 15h à 20h.
Samedi et dimanche : de 10h à 14h et de 15h à 18h.
Renseignez-vous au 01 43 82 14 71

Baptême de plongée : tous les jeudis soirs de 18h à 19h30.

à triage : une collection unique
Mercredi 25 juillet

Un véritable trésor se cache à Triage : anciens bus, antiques rames 
de métro... les collections de la RATP racontent près d’un siècle de 
transport urbain en région parisienne. Le Comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne vous emmène à la découverte de ce 
patrimoine, lors d’une visite unique.

Renseignements et inscriptions au 01 55 09 16 20
ou sur www.tourisme-valdemarne.com

Toutes les informations sur www.villeneuve-Saint-Georges.fr

Les Maisons pour tous
Du lundi au vendredi de 14h à 19h

Elles vous accueillent tout au long de l’été, du 9 juillet au 31 août 
pour des animations, des ateliers, des jeux et des sorties à la 
journée. Renseignements auprès des équipes

Maison pour tous Plateau
Rue des Chênes - 01 43 82 65 60

Maison pour tous Quartier Nord
Espace Léopold-Sédar-Senghor
Rue Albert-Camus - 01 43 89 27 20

Maison pour tous Triage
Avenue de Choisy - 01 43 89 29 87

Maison pour tous Berthelot
Rue Parmentier - 01 43 86 07 71

Maison pour tous Sellier
Rue Henri-Sellier - 01 43 86 84 09
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SAINT-EXUPÉRY
Démolition en vue
L’ancien bâtiment de logements  
de fonction de la rue Saint-Exupéry  
est en cours de démolition.  
Après une phase de curage en juin dernier,  
la démolition proprement dite  
débute mi-juillet. En août, le terrain  
sera remblayé et sécurisé puis rendu  
à l’usage de l’école.

SITE ENEDIS
Première pierre
Il doit remplacer l’ancien « poste-source » qui 
dessert quelque 50000 foyers en électricité : 
Enedis modernise ses installations sur le 
quartier Nord avec la construction d’un 
nouveau bâtiment. Nous sommes en entrée 
de ville, aussi « un soin particulier a été apporté 
à l’architecture du bâtiment », a souligné le 
directeur régional du distributeur. « Nous 
souhaiterions que l’ensemble du site bénéficie 
de la même attention », relève Sylvie Altman, 
qui souligne la proximité du quartier Henri-
Sellier et la gêne que constitue la forêt de 
pylônes du transformateur voisin.

CHARLES-PÉGUY
Le renouveau se profile
Les derniers locataires de la résidence Charles-
Péguy, propriété de l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges, ont déménagé au mois de juin. Cet 
ancien foyer datant du début des années 1961, 
et qui avait été partiellement transformé en 
logements familiaux dans les années 1980, 
était devenu obsolète. Sur ce site, le bailleur 
villeneuvois va engager la reconstruction de 
80 logements. La Ville, quant à elle, réalisera 
une Maison de santé et une résidence pour 
personnes âgées. La démolition des bâtiments 
actuels s’engagera début 2019 – d’ici là les 
lieux seront sécurisés et vidéo-protégés.

les médiathèques
Elles sont ouvertes tout l’été : venez profiter des 
médiathèques René Fallet et Jean Ferrat.
85 000 documents (livres, cédés, films…) à déguster sur 
place ou à emporter.

Quand ?
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 17h

Où ?
Médiathèque René Fallet : 10, allée Mozart
Médiathèque Jean Ferrat : 53, rue de Paris

LEs animations :

Exposition Doux rêveurs
du 26 juin au 7 juillet
Une exploration de l’habitat et des lieux de sommeil des 
animaux pour les petits, à travers des scénographiques lu-
diques et sensorielles à la Médiathèque Jean Ferrat

Atelier Snap ton filtre
Initiez-vous à la modélisation 3D et créez un filtre Snapchat 
personnel. À partir de 13 ans. Date à préciser.

Atelier Mon monde virtuel
Lors de cette initiation à Photoshop, vous créerez un pay-
sage imaginaire à partir d’une photographie, et repartirez 
avec votre œuvre imprimée. Date à préciser.

Atelier Découvre le code
Une initiation à la programmation informatique sur la base 
du jeu vidéo Minecraft, pour tous les âges. Date à préciser. 

Atelier League of Legend
Cette découverte du e-sport, à destination du public ado 
et jeunes adultes, vous permettra de vous initier au jeu de 
stratégie League of Legend. Date à préciser.

Renseignements et inscription sur place
ou au 01 56 87 13 40.

L’été villeneuvois,
c'est aussi...

le Parc interdépartemental 
des Sports
Avec ses quelque 160 hectares d’espaces verts et de plans 
d’eau, le Parc interdépartemental des Sports fait figure de 
poumon vert du sud-est parisien.
N’oubliez pas de profiter des lieux pour une promenade ou un 
pique-nique… D’autant que de nombreuses animations vous 
sont proposées durant l’été. 

Téléski-nautique : du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Tennis : du lundi au dimanche de 10h à 18h, sauf mardi matin 
et jeudi matin.

Programme et information sur www.parcsport75-94.fr

la piscine Un havre de fraicheur et de verdure !

Profitez de la piscine et de son parc tous les jours sauf le lundi.
Du mardi au vendredi : de 12h à 14h et de 15h à 20h.
Samedi et dimanche : de 10h à 14h et de 15h à 18h.
Renseignez-vous au 01 43 82 14 71

Baptême de plongée : tous les jeudis soirs de 18h à 19h30.

à triage : une collection unique
Mercredi 25 juillet

Un véritable trésor se cache à Triage : anciens bus, antiques rames 
de métro... les collections de la RATP racontent près d’un siècle de 
transport urbain en région parisienne. Le Comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne vous emmène à la découverte de ce 
patrimoine, lors d’une visite unique.

Renseignements et inscriptions au 01 55 09 16 20
ou sur www.tourisme-valdemarne.com

Toutes les informations sur www.villeneuve-Saint-Georges.fr

Les Maisons pour tous
Du lundi au vendredi de 14h à 19h

Elles vous accueillent tout au long de l’été, du 9 juillet au 31 août 
pour des animations, des ateliers, des jeux et des sorties à la 
journée. Renseignements auprès des équipes

Maison pour tous Plateau
Rue des Chênes - 01 43 82 65 60

Maison pour tous Quartier Nord
Espace Léopold-Sédar-Senghor
Rue Albert-Camus - 01 43 89 27 20

Maison pour tous Triage
Avenue de Choisy - 01 43 89 29 87

Maison pour tous Berthelot
Rue Parmentier - 01 43 86 07 71

Maison pour tous Sellier
Rue Henri-Sellier - 01 43 86 84 09

Embellir la ville au quotidien
AVENUE DE VALENTON
La rénovation se poursuit
La rénovation des réseaux s’achève en juillet 
sur l’avenue de Valenton. Fin août suivront les 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens : 
une deuxième phase qui imposera quelques 
restrictions de circulation, puisqu’une des 
deux voies sera neutralisée (une déviation 
sera mise en place).

CENTRE-VILLE
Carrefour du Lion
Le carrefour du Lion continue sa mue. Après 
la démolition des escaliers qui longeaient la 
RN6, les travaux d’aménagement de la place 
démarreront début juillet pour une durée de 
six mois. La place retrouve donc le niveau du 
sol pour accueillir un espace public renouvelé 
et agrandi.

la fibre optique qui permettra la transmission 
des images de la vidéo-protection aux 
services de la Police nationale.

Place aux jeux
L’OPH engage cet été une campagne  
de rénovation et d’installation de  
nouveaux jeux. Les résidences Gambetta, 
Henri-Sellier, Gabriel-Péri et Bois-Matar 
sont concernées par l’installation ou le 
renouvellement d’équipements pour les 
2-8 ans. Parallèlement, le bailleur procédera, 
toujours cet été, à l’inspection de l’ensemble 
des éclairages de voiries.

Station de pompage renouvelée
Des travaux qui vont durer près d’un an 
s’engagent cet été, au niveau de l’entrée  
du parking de la gare (pont de la 
Gendarmerie). Il s’agit pour les services  
du Département de remplacer la station  
de pompage. Ce chantier entraînera la 
fermeture d’une voie de la RN6,  
dans le sens nord-sud.

RN6
Entre la place Pierre-Sémard et le 
Commissariat, des travaux de câblage se 
dérouleront, en juillet-août. Il s’agit d’installer 
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LE VERGER DU SYAGE

Un verger vert et divers
Établi en mars 2017, le verger du SyAGE a ouvert ses 
portes au public le 25 avril. L’occasion, pour les curieux, 
d’un parcours printanier à la découverte des nombreuses 
plantations du site.

À l’orée de Villeneuve-Saint-
Georges se dessine un écrin 
de verdure de 6000 m², d’où se 

dressent encore timidement arbustes 
et arbres fruitiers. Un tableau qui 
contraste avec celui proposé l’année 
dernière, lorsque ce paisible rectangle 
vert n’était qu’un terrain vague en 
proie aux dépôts sauvages et aux 
agressions sonores des quads et autres 
motocross. Dans le but de redonner 
ses lettres de noblesse au lieu, la 
commune de Montgeron priait Vincent 
Delecour, chargé de mission pour la 
valorisation du patrimoine naturel au 
SyAGE – syndicat mixte de gestion de 
l’eau – de proposer un aménagement 
afin d’en améliorer le « cadre de vie ». 
L’idée d’un « verger accessible au 
public » germe alors dans l’esprit du 
membre du syndicat mixte. 

Un verger à croquer
Pour l’assister, il prend contact avec 
Les Croqueurs de pommes d’Île-de-
France. L’association, qui milite pour 
la sauvegarde des variétés fruitières 
en voie de disparition, apporte alors 
toute son expertise quant au choix des 
formations végétales, adaptées au sol 
et au climat parisien, mais aussi pour la 
plantation desdits arbres et arbustes. 

Aujourd’hui, plusieurs espèces frui-
tières fleurissent sur le verger : fruits 
rouges, poiriers, cerisiers, néfliers, 
noyers, un cognassier, ainsi que les 
inévitables pommiers, dont plus de dix 
variétés s’épanouissent sur le terrain. 
Le 25 avril, soit plus d’un an après 
leur plantation, ils étaient près d’une 
vingtaine de visiteurs à déambuler au 
cœur du verger et à assister à la taille 
des petits fruits rouges, guidés par 
les riches explications des président 
et vice-président des Croqueurs de 
pommes, Henri Fourey et Claude 
Ollivier. À l’automne, ces douceurs 
fruitées pourront – « à quantité rai-
sonnable », sourit Vincent Delecour 
– être cueillies librement par les pas-
sants, symbole de cette proximité avec 
le public chère au chargé de mission. 

INONDATION

Une après-crue active

La crue de ce début d’année aura au moins eu un 
mérite : celui de mobiliser les services de l’État, en 
réponse aux demandes formulées par la municipalité 
villeneuvoise.

Le projet de renaturation des berges de l’Yerres 
devrait ainsi connaitre une accélération notable : 
l’établissement public d’aménagement Orsa a en 
effet été missionné par la préfecture pour engager 
une étude financière et technique sur le rachat des 
parcelles les plus inondables du quartier du Blandin. 
L’EPA bénéficiera également de l’expertise de la 
Métropole du Grand Paris sur ce dossier stratégique.

Par ailleurs, le 24 mai dernier, l’Inspection générale 
de l’administration et le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable 
auditionnaient conjointement, à Triage, les services 
publics impliqués dans la gestion des épisodes de 
crue. Préfecture, Police nationale, Sapeurs-pompiers 
de Paris – mais aussi le SyAGE ou l’Agence régionale 
de santé étaient ainsi invités à débriefer : « Nous 
voulons examiner tout ce qui s’est passé et observer les 
évolutions par rapport à la crue de 2016, des conditions 
de déclenchement de la vigilance crue jusqu’au retour à 
la normale », expliquait ainsi l’inspectrice coordonnant 
cette mission. La maire a notamment détaillé aux 
partenaires les mesures du Plan communal de 
sauvegarde.

Un pâturage écolo et citoyen
Mercredi 2 mai, le bassin de rétention des eaux pluviales rue Louis Armand, géré 
par le SyAGE, syndicat mixte de gestion de l’eau, s’est paré de nouvelles tondeuses 
écolo. En effet, cinq brebis solognotes auront jusqu’octobre ou novembre pour 
défricher les quelque 4000 m² de terrain. L’opération demeure une alternative verte 
aux débroussailleuses habituellement utilisées trois fois par an. Elle permet ainsi de 
réduire la pollution sonore et le coût d’entretien, assure Vincent Delecour, chargé de 
la valorisation du patrimoine naturel au SyAGE, qui a recours à ces éco-pâturages 
sur cinq autres bassins de rétention d’eaux pluviales. En plus de ses vertus écolo, 
l’initiative se veut citoyenne, les bêtes étant fournies par l’Établissement et service 
d’aide par le travail (Esat) de Rosebrie, dont les membres s’assureront du bon 
déroulement de l’opération et de la bonne santé des brebis. Depuis, on déplore 
malheureusement le vol d’un animal : rappelons qu’ils sont là pour le bien de tous. 

Le public a pu assister à la taille des 
petits fruits rouges.

Cinq brebis solognotes ont pris place dans le bassin 
Racine.
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«J’ aime la place Mouliérat car ma 
maison et mon école ne sont 
pas loin. J’y ai beaucoup de 

beaux souvenirs. » Sur la place centrale de 
Triage, face à la caméra tenue par un de ses 
camarades et légèrement impressionnée 
par l’objectif, la jeune Louise évoque timi-
dement mais non sans émotion le quartier 
qui l’a vu grandir. Ce mercredi 6 juin, la 
joyeuse équipe d’une dizaine d’enfants, 
emmenée par Leïla Chaïbi et Fairouz Feki, 
toutes deux membres de La Lucarne, a 
répété l’exercice à l’école Paul Bert, le long 
des bords de Seine ou encore au stade, 
soient autant de lieux emblématiques du 
quartier villeneuvois, ancrés dans le cœur 
de ses habitants. Si la finalité de cet atelier 
ciné-club est de monter un documentaire 

hybride, qui sera dévoilé en fin d’année, 
il s’agit surtout de « proposer une offre 
culturelle qui n’existe pas dans le quartier », 
explique Leïla Chaïbi. Jusqu’à susciter 
des vocations ? « L’idée est de montrer qu’il 
s’agit de métiers accessibles, donc ça ne me 
déplairait pas qu’il y ait dans ce groupe de 
futurs caméramans, monteurs… », avoue 
la réalisatrice qui a grandi « entre Choisy et 
Triage », et qui a à son actif plusieurs docu-
mentaires reconnus. Son vœu se réalisera 
peut-être avec Ibrahima : « Plus tard je veux 
devenir une star ! », rigole le jeune homme 
avec son pote Zachary, qui lui se voit bien 
« rester longtemps » à Triage. « On a grandi 
ici, on connaît tout le monde », justifie le 
caméraman d’un jour, heureux à l’idée de 
valoriser le quartier qu’il affectionne tant. 

LA LUCARNE

« Triage, première ! »

Menés en mai et juin par l’association La Lucarne, les ateliers 
vidéos ont permis aux habitants de Triage d’apprivoiser 
les métiers de l’audiovisuel, mais aussi d’illustrer leur 
attachement pour leur quartier.

Culture
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Une maison des Artistes 
fresque parfaite
Conformément aux engagements 
Imagine Villeneuve, visant 
notamment à « développer le 
Street Art pour embellir les murs 
de la ville », la municipalité 
de Villeneuve-Saint-Georges 
invite les artistes professionnels 
ou amateurs à envoyer leur 
candidature dans le but de 
réaliser une fresque sur l’une des 
façades de la future maison des 
Artistes Frida Kahlo, située au 
6 rue Pierre Mendès France, qui 
sera inaugurée fin septembre. 
Seules contraintes, les candidats 
devront se plier à plusieurs 
critères, dont le respect et la 
valorisation de l’environnement 
mais aussi la réponse au thème : 
la peintre mexicaine Frida Kahlo. 
La somme de 6000€ sera allouée à 
l’artiste finalement choisi. 
• Pour participer au concours, 
remplissez le dossier de 
candidature disponible sur le 
site de la Ville, puis renvoyez-
le par mail (WeTransfer) au 
concoursfridakahlo@villeneuve-
saint-georges.fr ou à l’adresse 
postale Mairie de Villeneuve-
Saint-Georges, Direction de 
la Culture, Madame Gaëlle 
BRYNHOLE, 20, place Pierre 
Sémard, 94190 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES, au plus tard  
le 30 juillet 2018.

AVANT-GOÛT DE LA SAISON

Une saison culturelle pleine de surprises
Cette année, vous avez ri, vous avez dansé et 
vous vous êtes émerveillés par l’intermédiaire 
d’une programmation riche et éclectique. 
Pour la saison 2018 / 2019, Villeneuve-Saint-
Georges vous promet une nouvelle année 
culturelle haute en couleurs et pleine de 
surprises. Toujours aussi exigeant sur la qualité 

de ses affiches, le Sud-Est Théâtre, qui ouvrira 
sa billetterie le samedi 1er septembre, fera 
vibrer ses planches avec une programmation, 
comme à son habitude, riche et diversifiée, 
allant des pièces aux opéras, en passant par 
les comédies et les spectacles familiaux. En 
2019, le conservatoire fêtera ses 60 ans, et 

organisera à cette occasion divers événements 
pour souffler ses bougies avec les Villeneuvois. 
La saison culturelle villeneuvoise sera 
annoncée à ses habitants lors d’une soirée 
exceptionnelle le samedi 22 septembre à 
20h, au Sud-Est Théâtre, qui sera suivie d’un 
pot convivial puis d’un spectacle. 



RUE DE PARIS

Un signal de qualité

«C’ est un signe de renou-
veau » : redonner du 
lustre à la vie commer-

ciale de la rue de Paris est une préoc-
cupation largement partagée par les 
commerçants. A l’exemple de Dimitri 
Akyuz, qui gère une épicerie au 62. Le 
« Kervan marché » devient en effet le 
« Marché de Villeneuve », change son 
enseigne et améliore sa façade. « Nous 
faisons aussi des aménagements inté-
rieurs, par exemple des écrans pour 
informer les clients sur les produits 
disponibles rayon boucherie. » La 
boucherie, l’un des points forts – avec 
les fruits et légumes primeurs – de ce 
service de proximité : Dimitri Akyuz, à la 
tête de l’enseigne depuis deux ans, veille 

à cultiver ce caractère de commerce 
de qualité, traditionnel, proche de sa 
clientèle et de ses besoins. C’est l’esprit 
du groupe Sabah auquel il appartient et 
qui gère quelque soixante-dix épiceries 
à Paris et en proche banlieue. « Nous 
restons centrés sur notre savoir-faire : 
des produits frais, de la petite épicerie 
de dépannage… pour des clients du 
quartier », confie encore le jeune gérant. 
Il souhaite apporter davantage de 
confort à ses clients et « attirer l’œil » 
sur le magasin en améliorant son aspect, 
face à la toute nouvelle médiathèque 
Jean Ferrat. 
L’enseigne Marché de Villeneuve est située 
au 62, rue de Paris. Elle est ouverte sept 
jours sur sept de 9 heures à 20 heures.

Activité économique 
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

VIE ÉCONOMIQUE

Parcours créateur d’entreprise
Envie de monter votre entreprise ? Pas de 
panique, ni de précipitation : vous pouvez 
être accompagné à toutes les étapes de 
création. Imaginé en 2009, le dispositif 
« créateur-repreneur d’entreprise » permet 
un accompagnement personnalisé et dans 
la durée, à tous les moments clés de la vie 
de l’entreprise. Passer de l’idée au projet, 
rechercher des financements, réaliser les 
formalités administratives, trouver un 
local : pour chacune de ces étapes, des 
services spécialisés existent pour vous 
épauler. Partenaires actifs de la Ville, 
l’association Espace pour Entreprendre 
pourra de son côté vous aider à constituer 
un business plan. Un second partenariat 
avec Val-de-Marne Active Pour l’Initiative 
(VMAPI) permet de faciliter l’accès aux 
financements.
Prochaines permanences : les vendredis 
20 juillet et 21 septembre, de 14 heures à 
17h30, espace Léopold-Sédard-Senghor 
(rue Albert-Camus).
Plus d’infos : Espace pour Entreprendre 
- 137, avenue Anatole France à 
Choisy-le-Roi. Tél. : 01.48.90.81.18 ou 
espacepourentreprendre@hotmail.com

Les initiatives se multiplient pour 
accompagner les créateurs d’entreprises.  
Alors que se poursuit le Parcours d’initiation 
Elles osent entreprendre, l’Adie (Association 
pour le droit à l’initiative économique) 
organisait pour sa part une rencontre à 
l’espace Cocteau, le 29 mai dernier (notre photo).

BOIS-MATAR
Une épicerie au plus près de ses clients
Beaucoup d’habitants l’espéraient : une 
nouvelle épicerie a ouvert ses portes en avril 
dernier au plateau, avec le soutien de l’UCA. 
Située au 127, rue Gambetta, elle propose 
plus de 1000 références, souligne le gérant 
Sarangan Kenesamoorthy. « Un ami qui tient 
une boutique à Villeneuve m’a indiqué qu’il y 
avait un local disponible. L’enseigne Coccimarket 
a fait une étude de marché qui a confirmé qu’il 
y a un bon potentiel », indique le responsable, 
déjà gérant d’une épicerie en Seine-et-Marne. 
« Nous pratiquons des prix accessibles à tous », 

insiste-t-il, tout en soulignant l’étendue de 
l’offre : petite épicerie mais aussi de nom-
breux produits frais, de l’épicerie exotique, 
un peu de surgelés, quelques articles pour 
les animaux – « un peu de tout pour chacun : 
un vrai mini-supermarché ».
L’épicerie propose également de nombreux 
services, du dépôt de colis à la recharge de 
téléphones, en passant par la livraison à domi-
cile. Mais ce qui constitue sans doute le prin-
cipal atout de l’enseigne réside d’abord dans 
ses horaires (de 8 heures à 22 heures, sept 

jours sur sept), qui permettront aux habitants 
de disposer d’un vrai point d’achalandage de 
proximité. Le gérant est en tout cas satisfait 
de ses débuts : « Nous commençons à avoir de 
vrais habitués ». 
L’enseigne Coccimarket est située au 127, 
rue Gambetta. Elle est ouverte sept jours 
sur sept de 8 heures à 22 heures.
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L’UCA aux petits 
soins pour le CHIV
Le 8 juin dernier, c’est un beau partenariat 
qui a pris forme entre l’UCA et le centre 
hospitalier intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges. En effet, l’établissement a 
reçu de la main du président de l’associa-
tion Joël Cappella des cartons débordant 
de produits de beauté, moissonnés chez 
les commerçants de la ville. Un don qui 
bénéficiera au service réanimation du 
CHIV qui, depuis mars 2018, propose 
des soins d’un tout nouveau genre à ses 
patients. Dans le but de les aider à « mieux 
vivre la réanimation », ces derniers peuvent 
désormais profiter gratuitement de soins 
de beauté et de bien-être, prodigués par 
l’esthéticienne Charlène Pires, également 
aide-soignante dans le service. Piloté par 
Mme Fondaneche et Mme Robquin, res-
pectivement cadre de santé et infirmière 
référente du service, le projet permet de 
« réduire l’anxiété et la douleur », mais aussi 
d’ « humaniser la prise en charge de soins. » 
Une initiative très rapidement adoptée 
par les patients et leur famille, « ravies que 
l’on prenne soin autrement de leurs proches », 
selon Mme Robquin. 
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FÊTE DE L’UCA

Les savoir-faire à l’honneur

C’est l ’un des rendez-vous 
annuels de la très active Union 
des commerçants et artisans 

villeneuvois : la 4e édition de la fête de 
l’UCA se déroulait le 10 juin dernier, place 
Mouliérat : « Nous avons souhaité mettre 
Triage à l’honneur, c’est un lieu très 
agréable pour ce genre d’initiative », 
commente Joël Cappella. Une douzaine 
d’échoppes proposaient pour l’occasion 
leurs productions : « Nous sortons de 
nos boutiques pour montrer ce que 
nous savons faire », lance le président 
de l’UCA, qui veut « faire perdurer le 
commerce et l’artisanat villeneuvois ». 

Grande tendance cette année : ces dyna-
miques Villeneuvoise qui se « lancent » 
et vendent leurs créations sur le web. À 
l’exemple de Mélanie Sooder, créatrice de 
L’écrin de Mélanie*, qui se taille un joli suc-
cès grâce aux « live » consacrés aux bijoux 
qu’elle crée (parfois en direct). À l’exemple 
encore de Marina Rouzé, illustratrice, qui 
propose ses créations (cartes ou doudous 
personnalisés) ou de Françoise Foulon qui 
diffusent ses sacs originaux sur leur site ou 
les réseaux sociaux*. 

*www.lecrindemelanie.com, 
www.etsy.com/fr/shop/MarinaRouzeFr, 
www.facebook.com/fouffatt94/

LES BARNUMS AU COEUR DES QUARTIERS
Vous souhaitez être orienté dans votre recherche d’emploi et connaître vos droits ? Véritables sources d’informations itinérantes, 
les barnums de l’emploi et de l’accès aux droits viennent à votre rencontre au cœur des quartiers villeneuvois : vous y rencontrerez 
des conseillers de la Mission locale, de Pôle emploi, de la direction du Développement économique et de l’Emploi du Territoire, du 
Point d’information jeunesse, du CCAS ou encore des éducateurs de Pluriels94. Ils sont à l’écoute de vos questions, prêts à vous 
conseiller sur votre projet professionnel. Une assistante sociale sera également présente pour vous informer sur les droits (RSA, 
CMU, solidarité transport etc.) et vous aider dans vos démarches.

Tous les rendez-vous 2018 :
• jeudi 21 juin 2018: Passerelle
•  jeudi 30 août 2018: centre-ville devant la mairie
• jeudi 27 septembre 2018: les Graviers
• jeudi 18 octobre 2018: Triage
•  jeudi 22 novembre 2018 : avenue Kennedy devant le collège 

Brossolette

Le lieu exact sera communiqué sur chaque site par voie d’affiches. 
Renseignements sur www.villeneuve-saint-georges.frE
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Comment les Villeneuvois ont-ils vécu mai 68 ?  
Quel écho eut cet événement majeur dans notre ville ? 
Cinquante ans après, la Semaine des mémoires revenait 
sur ce mois libérateur.

« Il y a eu une révolution, c’est ça ? » La 
collégienne de Pierre-Brossolette n’est 
plus très sûre d’elle ; il semble lointain, ce 

mois de mai. De notre droit du travail à la lutte pour 
les droits des femmes – et moult autres avancées 
libératrices – l’événement est pourtant fondateur 
et méritait bien un débat. Ce fut chose faite lors de 
cette troisième édition de la Semaine des mémoires 
organisée par la municipalité villeneuvoise et 
pilotée par les conseillers municipaux Julia Moro 
et Mohammed Ben Yakhlef : après un film très 
(trop ?) parisien, déclinant à l’envi des slogans 
étudiants entrés dans la légende, la place était 
donnée à de salutaires témoignages. Celui de 
Nicole Lambert, par exemple : cette Villeneuvoise 

Histoire locale 
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— « Il faudrait 
recommencer 
ce que l’on a 
fait » —

était l’une des dix millions de grévistes qui se 
sont mobilisés, à l’époque, pour leurs droits. « Ce 
qui nous préoccupait, c’étaient les 40 heures 
(la semaine de travail était alors de 42 heures et 
demie, ndlr), les augmentations de salaires, les 
droits syndicaux… pas de savoir si les garçons 
pouvaient aller visiter le dortoir des filles ! Les 
étudiants, on ne les voyait pas, c’étaient deux 
mondes », explique l’ancienne salariée des usines 
Rhône-Poulenc de Vitry. Et de relater le formidable 
élan d’autogestion qui a marqué le mouvement : 
« Nous n’avions pas l’habitude, la société 
était très pyramidale à l’époque. » Elle raconte 
également la présence des femmes dans la lutte, 
inhabituelle au point que « les syndicats voulaient 
nous cantonner à l’infirmerie de l’usine pour 
nous “protéger”. » Malgré d’importantes victoires 
(près de 20% d’augmentation de salaire), « nous 
avons pleuré quand, à l’issue de vingt-trois 
jours d’occupation, il a fallu reprendre le 
travail. » Une façon de dire que ce mois de mai 
fut bien une parenthèse de liberté et de solidarité, 
qui permit à toute une société de s’épanouir.
« Nos idées se sont concrétisées dans la foulée 
et nous avons vécu d’extraordinaires années 
1970 avec beaucoup d’avancées », estime quant 
à lui Gérard Dupré, qui évoque par exemple la 
fin de la mainmise de l’État sur l’information, 
le droit à l’avortement ou le vote à dix-huit ans. 
Militaire à l’époque, il ne peut regagner sa caserne 
en Allemagne et passe ce mois de mai dans les 
manifestations parisiennes – « Je me faisais tout 
de même petit, car je pouvais être considéré 
comme déserteur. »
Et au dépôt SNCF, que s’est-il passé ? « Tout le 
monde était en grève, raconte la responsable des 
Archives communales. Parmi les trains bloqués 
les cheminots ont découvert des wagons de 
vaches. Alors ils se sont relayés pour les sortir et 
s’en occuper. Le lait a été distribué aux familles 
de grévistes. » Il y a désormais des visages, des 
paroles, du vécu derrière le noir et blanc des 
images – dont un collégien s’étonne ; on redécouvre 
toute l’actualité de ce mai 68 : « Nous sommes 
une génération désenchantée », témoignent des 
jeunes, qui avouent en substance qu’ils auraient 
aimé connaître la joyeuse « insouciance » de ce 
mois insoumis. « Ce qu’on a fait, il faudrait le 
recommencer », les invite, malicieux, Gérard Dupré. 

IL Y A CINQUANTE ANS

Le joli mai 
villeneuvois



BOXE
Jeunesse sportive  
et dorée au Bois-Matar
C’est avec un large sourire allié à une fierté non dissimulée qu’Omar 
Cheriguene, président de l’association JSBM (Jeunesse sportive 
Bois Matar), nous conte les exploits de ses deux poulains, Kenza 
Oulebsir et Sergiu Raduc. Et les résultats justifient bien cet enthou-
siasme : la première, âgée de 15 ans et « licenciée depuis seulement 
un an », est devenue le 8 avril dernier championne de France de 
boxe éducative. À La Pommeraye (49), Kenza s’est imposée face à 
la boxeuse locale devant son public. Deux semaines plus tard, son 
homologue masculin Sergiu, a quant à lui atteint les quarts de 
finale de la catégorie des – 57 kilos, où il s’est incliné pour « sa seule 
défaite de l’année. » De prestigieux résultats pour les deux boxeurs, 
qui passeront amateurs l’année prochaine. 

Sport 
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BASKET 

L’Ormoise invite  
le haut du panier 
Les 2 et 3 juin derniers, les parquets des gym-
nases Roland-Garros et Saint-Exupéry ont vibré 
au rythme du tournoi de l’Ormoise basket. Deux 
jours de compétition (tournoi Noa, le samedi et 
tournoi Michel Galisson, le dimanche) pendant 
lesquels se sont affrontées les villes de Valenton, 
de Créteil, des Lilas, du Perreux, d’Alfortville et de 
Villeneuve-Saint-Georges, dans les catégories 
benjamins, minimes, cadets et seniors. Proposé 
par la mairie il y a plusieurs années, le tournoi 
a été planifié par Jérôme Silfille, président de 
l’Ormoise basket, qui a cumulé pendant le week-
end les casquettes d’organisateur et de coach des 
cadets de VSG. « Les retours ont été bons, les gens 
ont adhéré », s’est réjoui l’habitant de la ville, au 
lendemain d’un tournoi qui a malheureusement 
vu les équipes villeneuvoises perdre leurs quatre 
finales disputées (Voir résultats p.23). Ce n’est que 
partie remise, puisque l’événement sera reconduit 
pendant deux ans encore, en 2019 et 2020. 
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CROSS

Une promenade 
de santé

Le 15 juin dernier, une vingtaine de classes de maternelles et d’élémentaires 
de Villeneuve-Saint-Georges – Paul Bert, Paul Vaillant-Couturier, Anne Sylvestre, 
Berthelot, Jules Ferry et Victor Duruy – se sont réunies au parc de la piscine muni-
cipale à l’occasion d’une après-midi ludique et sportive. Les jeunes écoliers se 
sont succédé sur la pelouse pour un mini-cross, fil rouge de la journée, et point 
d’orgue de l’initiative Parcours santé, mise en place au cœur des établissements 
scolaires villeneuvois. Tout au long de l’année, grandes sections et CP ont créé des 
ateliers (jeux, affiches, vidéos…) sur différentes problématiques de santé telles 
que le sommeil, les dents, les dangers domestiques ou l’alimentation. Des projets 
de sensibilisation, permettant également de « réactiver la liaison grande section / 
CP » selon la coordinatrice REP,  Isabelle Bayle, que les classes présenteront à leurs 
camarades dans les différentes écoles avant les vacances estivales. 

Kenza Oulebsir et Sergiu Raduc, fierté de la JSBM et d’Omar Cheriguene 
et Christian Even.



RÉSULTATS
Tournoi de l’Ormoise 
basket – 2 et 3 juin 2018
Seniors – Vainqueur : Alfortville 
contre Charenton

Cadets – Vainqueur : Les Lilas contre 
Villeneuve-Saint-Georges

Benjamins – Vainqueur : Alfortville 
contre Villeneuve-Saint-Georges 

Minimes – Vainqueur : Créteil contre 
Villeneuve-Saint-Georges 

Cadettes – Vainqueur : Valenton 
contre Villeneuve-Saint-Georges 
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TAEKWONDO

La voie céleste

La discipline pieds-poings a le vent en poupe. Avec 88 licenciés, 
le club villeneuvois affiche une belle santé au tableau des 
compétitions.

« La voie du poing et du pied »* 
est un chemin céleste pour les 
sportifs villeneuvois. Ils l’ont 

montré cette année encore avec un bilan 
de saison particulièrement fourni. Après un 
beau parcours en championnat de France 
début mars, le club a aligné trois compé-
titeurs à la President’s Cup d’Athènes, 
en avril dernier. Lawrence Félicité et 
Joy Monteiro n’ont pu s’imposer au-delà 
du premier tour, sur un tableau interna-
tional très relevé ; mais Alexia Amon a 
brillamment relevé le gant en atteignant 
un troisième tour prometteur. Quelques 
jours avant c’est à Monaco que Lawrence 
s’était illustré lors de la Coupe du prince 
Albert II, en décrochant une deuxième 
place avec l’équipe de France U14 – pour 
sa première sélection.
Créé en 2012, le Taekwondo Team VSG a 
conquis sa place sur les tatamis en rem-
portant notamment la première édition de 
la Coupe de France par équipe (catégorie 
Benjamins). « Nous avons des résultats 
intéressants », confirme le président du 
club Manuel Félicité, qui affiche sa tran-
quille ambition.
Ce palmarès est le résultat d’une pratique 
studieuse et assidue. Détour par le dojo : 
ils sont une vingtaine de compétiteurs à 
s’entraîner, ce mercredi soir d’avril, sous 
la houlette de Christophe Salaris. Une 
petite séance d’échauffement et d’assou-
plissements et les compétiteurs enfilent 
plastrons et casques ; au programme de la 
séance, « la différence entre un contre, 
une remise et une riposte » - ce n’est 
pas clair ? « La nuance est subtile », 

concède le coach. Sur le tatami règne la 
rigueur martiale qui sied à la discipline ; 
elle n’empêche pas la bienveillance. On 
enchaîne les mouvements inlassablement : 
« Je veux de la vitesse, du mouvement, 
de l’explosivité », répète à l’envi le coach, 
qui amène patiemment les combattants à 
« casser la distance » pour que l’assaut 
gagne en efficacité. « Ce sport m’a permis 
de me défouler, de canaliser mon éner-
gie », explique Lawrence Félicité, l’une 
des locomotives du club au tableau des 
compétitions. À 14 ans, il affiche dix ans 
de pratique au compteur et de nombreux 
titres. « C’est une discipline tout en sou-
plesse », commente le jeune combattant. 
Dans le gymnase voisin, c’est la nouvelle 
génération qui pointe le bout de son nez : 
une vingtaine d’enfants enchaînent les 
« tchaguis » - attaques de pied - sous 
l’œil bienveillant de Manuel Félicité, le 
président du club. Nombre d’entre eux 
feront la fierté du club villeneuvois dans 
les années qui viennent. 

*Taekwondo signifie « la voie du poing et du pied » 
en coréen, pays d’origine de cet art martial.

Samedi 29 avril, une soixantaine de 
sportifs de tous âges, parmi lesquels 
des licenciés ainsi que leurs proches, 
s’est réunie au stade Clément-Ader B, 
à l’occasion d’un tournoi exceptionnel 
organisé par Rugby Paris Sud-Est 
pour la deuxième année consécutive. 
Sous un beau soleil, l’idée était de 
« rassembler joueurs et familles dans un 
autre contexte que les matchs officiels », 
confie Yvan Muzyk, président – « et 
joueur avant tout » –  de l’association. 
Mais derrière ce bel instant de 
convivialité se dissimulait également 
le désir de recruter de nouveaux 
joueurs pour l’année prochaine. En 
effet, le club, actuellement en D4 en 
FFSE (Fédération française du sport 
d’entreprise) – institution « plus ouverte 
et moins restrictive » que la FFR –, a 
plus que jamais besoin d’étoffer son 
effectif, selon son président. « Nous 
sommes une association conviviale, 
nous préférons l’aspect sortie entre 
potes que de jouer la gagne », continue 
Yvan Musyk. Sont bienvenus tous 
volontaires âgés de 16 à 50 ans,  
peu importe le niveau. 
Pour tout renseignement,  
contactez le 06 83 07 49 97.

Un tournoi vitrine  
familial
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Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs. 

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

Renouveau, renaissance et déclin. 
À grand renfort de tambours et trompettes, 
S. Altman annonce "la renaissance du centre ville", 
comme si l’inauguration de la médiathèque Jean 
Ferrat allait stopper l’agonie du Vieux Villeneuve.  
Écran de fumée pour essayer d’escamoter 
l’incapacité de la municipalité à s’occuper des 
vrais problèmes du centre ancien : l’insécurité, la 
délinquance, les trafics en tout genre, l’insalubrité, 
la fermeture des commerces traditionnels faute 
d’une clientèle qui a abandonné le quartier 
depuis longtemps. 
Déjà en 2002, S. Altman et RG Schwartzenberg 
annonçaient le renouveau du centre ancien, 

le 10 février ils donnaient le premier coup de 
pioche "d’un ambitieux projet qui devait redonner 
à Villeneuve un souffle nouveau…". 
15 ans plus tard, on voit ce qu’est devenu le Vieux 
Villeneuve sous le souffle de S. Altman, maire de 
Villeneuve depuis plus de 10 ans. Nouveau coup 
de communication qui sera probablement suivi 
des mêmes effets puisque la municipalité ne veut 
pas s’attaquer aux causes du déclin.  

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

Sécurité, la 1ère des libertés 
Les Villeneuvois veulent plus d’égalité et de sécurité. Nous souhaitons 
faire entendre cette aspiration légitime qui relève principalement des 
compétences régaliennes de l’État.
Notre commune a mis en place un contrat local de sécurité et de prévention 
de la délinquance pour agir de concert avec l’Etat, la Police et la Justice, pré-
voyant une 1ère phase de vidéosurveillance. Toutefois, la vidéosurveillance 
ne saurait suffire, nous avons donc voté en faveur d’un renforcement 
des moyens de la Police municipale, approuvé des arrêtés interdisant la 
vente et la consommation d’alcool sur la voie publique et développé de 
nombreuses actions préventives. 
Mais rien ne peut s’envisager sans un accroissement significatif des 
effectifs de Police nationale dont le rôle est de protéger les personnes et 
les biens. Nous attendons du gouvernement qu’il affecte davantage d’agents 

afin de répondre au droit des Villeneuvois à la tranquillité et à la sécurité.
Par ailleurs, des initiatives peuvent renforcer le sentiment de sécurité : ainsi 
la vidéo verbalisation ponctuelle pour lutter contre les incivilités routières 
du quotidien. Mais aussi l’ouverture d’un centre de supervisation urbain 
comprenant une salle de commandement et un système de géolocalisation 
pour une action coordonnée des polices nationale et municipale facilitant 
une intervention rapide des équipes les plus proches. 
Nous le savons, il n’y a pas de liberté sans sécurité. 

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)

Un nouveau site SEVESO à Villeneuve 
En 1989, sur le Plateau, le préfet autorisait l’exploitation d’un dépôt de boissons par la Martini-
quaise. L’an dernier, il classait cet endroit sous la rubrique Seveso. L’établissement présente un 
risque technologique majeur. L’activité est incompatible avec le projet de ligne de téléphérique 
et l’urbanisation de la Pologne. 

Birol BIYIK. Europe Écologie les Verts 
contact@villeneuvepourtous.com

LES RÉPUBLICAINS

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Promesses tenues
Après les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, le remboursement des aides à l’arrêt du 
tabac, les frais concernant les lunettes, les prothèses dentaires et auditives seront remboursés 
par la SECU.
E. MACRON tient ses promesses.  
 Michel FAÏSSE

Aucun texte ne nous est parvenu.

Aucun texte ne nous est parvenu.
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GROUPE FRANCE INSOUMISE
Entre tentative de démantèlement 
du logement social et aggravation 
des inégalités géographiques, 
Emmanuel Macron ne cesse de 
détricoter notre modèle social.
Comment demain la voix des vil-
leneuvois sera entendue alors que 
la fusion des OPH prévue dans le 
projet de loi ELAN, actuellement en 
débat, privera les élus locaux d’un 
outil essentiel pour l’élaboration de 
politiques publiques solidaires et de 
proximité de l’habitat ?Avec ce projet, 
le gouvernement souhaite faire du 
logement social un lieu de circulation 
du capital, sur le modèle des sociétés 
anonymes, loin des principes de service 
public auxquels nous sommes attachés.
Quant aux personnes en situation de 
handicap, elles verront se réduire à 
seulement 10% le taux de logement 
neuf leur étant accessible !
L’« élan » destructeur du gouvernement 
s’attaque également aux lycéens. Alors 
que la ministre de l’Enseignement 
supérieur se rendait le mois dernier au 
lycée Arago, 338 551 lycéens étaient en 
attente ou sans réponse concernant 
leur choix d’orientation post bac. Parmi 
les victimes des critères de sélection 
pour accéder à l’Université  : les 
jeunes des quartiers populaires.
Ensemble nous continuerons à porter 
haut et fort les valeurs du droit au 
logement et à l’éducation pour tous !  
Les élu-e-s du groupe France insoumise, 
citoyennes et citoyens

Prochaine séance du conseil municipal :
Jeudi 27 septembre à 19h30

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

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Villeneuve en plein changement !
L’inauguration de la médiathèque au cœur de la rue de Paris à été un véritable succès. Désormais, 
nous pourrons profiter de milliers de livres, dvd et d’espaces numériques et ludiques. Proche 
également, rue Mendes France, à été créé «un Panthéon urbain» pour redonner des couleurs et 
égayer la curiosité. L’accès à la culture est une priorité municipale !
L’emplacement de ce nouvel équipement n’est pas anodin, en effet, le cœur de ville évolue, que 
ce soit avec le réaménagement du carrefour du lion, celui de la RN6 en boulevard urbain plus 
sécurisé où encore la modernisation de la gare SNCF prévue pour 2020.
Notre ville est en plein changement ! Mais pas juste le centre ville, cinq quartiers bénéficient 
de grands programmes de renouvellements urbains, la renaturation des berges de l’Yerres ou 
bien l’arrivée du «Téléval» sur le plateau en 2021.
Notre volonté municipale est affichée et assumée ! N’en déplaise aux partisans de l’immo-
bilisme qui pendant des années ont laissé Villeneuve se dégrader. Il y a du travail, et tous 
les jours, les élus Front de gauche et les services municipaux œuvrent à améliorer notre cadre de 
vie et ce n’est pas une mince affaire !
L’opposition d’extrême droite, En Marche et d’un «drôle» d’écologiste peuvent à travers des 
interventions mensongères vouloir nuire à notre projet, mais notre détermination reste intacte 
et pour cause.
Le gouvernement attaque les classes populaires à travers de nombreuses réformes dangereuses. 
Baisse des APL, hausse de la CSG, chasse aux chômeurs, réforme du code du travail, sup-
pression massive de fonctionnaires, baisse des dotations pour les communes (9 millions 
en 4 ans pour VSG). De toute façon, «on met un pognon de dingue là dedans!» déclarait le 
Président. Mépris, condescendance et encore les classes populaires qui trinquent!
Pas de problèmes de supprimer l’impôt sur la fortune des plus riches, de faire des cadeaux fiscaux 
aux grosses entreprises, de supprimer «l’Exit taxe» pour faciliter l’évasion fiscale. 
De l’argent il y en a, et il est là! Il n’est pas dans les prestations sociales et familiales mais 
bien chez les grosses fortunes, le CAC 40 et leurs actionnaires ! 
80 Mds/an d’évasion fiscale c’est grave, Macron détruit en plus le logement public et refuse le 
«Plan banlieue» chiffré à 40 Mds ! 
«Macron: Président des riches!»
Pas juste un slogan de manifestation, simplement une vérité scandaleuse.
Cheminots, étudiants, fonctionnaires, hospitaliers, retraités, salariés du privé, chômeurs, 
handicapés, réfugiés, quartiers populaires, classes moyennes sont concernés par ces 
attaques inadmissibles.
À Villeneuve, plus qu’ailleurs, nous serons à vos côtés pour plus de justice sociale et un avenir 
meilleur pour tous !
Nous vous souhaitons un bel été. 

Le groupe des élus du Front de Gauche 
Suivez notre  actualité

Site : frontdegauche-vsg.fr   Facebook : front de gauche VSG
groupefdg@villeneuve-saint-georges.fr



BIENVENUE AUX BÉBÉS 
Zeyna GARSSIA, Edriss GANTRI, Badra BAH, Vishan RAJANIKANTHAN, Amira 
BOUCHIKHI, Maiwenn REFORTEL, Elime KOTTI, Christal KEITA, WAAFA JALLALI, 
Laura KROKHMAL, Kelyah OUEMBA MEZAKENG, Daniel DIARRASSOUBA, 
Ilyane BESSA, Sara YOUSFI, Yacine CHAKROUN, Yoannah DOHOUN, Vihaan 
VINTHUSHAN, Saïan ASSAMENE GARNIER, Ilyan CHERIFI, Jade KRIFA, Yanis 
FERNANDES BAHRI, Malek REKA, Amir SAGHDAOUI, Yasmin HADADA, 
Mohamed-Ibrahim DIALLO, Januksan PARAMAGURU, Zhaïna JEAN GILLES, 
Adem TUNCA, Fabio DE ARAUJO, Rokhaya DIOP, Adam BOULKROUNE, Riley 
ENDRES, Emma BETTAIBI, Kaïs RICHI, Rood-Kenny THOMAS, Hasna MOUMEN, 
Brad-Ray LEMA SEMBA, Inayah-Dems NSAMBU LUTALADIO YANGONGO 
MUSEU, Karim BOUBEZZOU, Mehmet GENC, Janna CHERGUI, Mayssa 
SOUISSI, Musa CETINKAYA, Mattéo MARZIN, Talibe DIALLO, Maëva NZUKO..

ILS SE SONT DITS OUI
Catarina SILVA DE PINA et Admilson SANCHES CARDOSO, Fatou CAMARA 
et Serigne NDIAYE, Chabha HOUACINE et Djamel IBRAHIM, Elodie DELARUE 
et Mohamed HICHRI, Louisa APPIAH et Samuel ODOOM, Daphnée ADÉ et 
Cédric SIOUSSARAM, Gülistan DEMIRAG et Ramazan KILIC, Béverlie JOLLY 
et Hamdi SAAFI, Séverine LE BOEUF et Eddy CHAILLOU, Jihan ZIDOULI et 
Abdellah ZERHIMA, Tatiana CATANA et Alfredo GOMES PEREIRA.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mohammed BOURASSI, Philippe MASSON,  Paulette GUILLET épouse 
DESAUTEL, Denise FRANCINI veuve BERGER, Mireille LASSEUR,  Ammar 
CHEDDAD,  Roland TESSIER, Jamila HAMMALI épouse GHRIBI,  Khadidja 
MASSOUM,  Joëlle MESSAN , Louis KOUAMEN, Roger COUSIN,  Marcelle 
GRENTE veuve LE CARO,  Michel BAUMAUX , Colette VARANGE,  Jean-Pierre 
HOPPE, Thi NGUYEN, Mauricette DUMAS veuve FRANÇOIS , Max BOCQUET, 
Gilberte LECERF veuve LOUVRIER,  Simone MANAC’H épouse GUYADER, 
Jean-Marc MARQUES épouse RIFFET, Christiane MARQUAIRE, Rosa PINTO 
RODRIGUES épouse DOS XANTOS LEMOS, El-Hadj BENCHOUYA, Marie-
France LE LOUET, Simonne LEGAT veuve BOUCHATON.

État-civil

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 8 juillet
PHARMACIE CHOLAY COLTEAU 
36 RUE HENRI BARBUSSE
94450 LIMEIL BREVANNES 
Tél. 01 45 69 40 79
Samedi 14 juillet
PHARMACIE EMILE ZOLA 
31 R EMILE ZOLA
94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
Tél. 01 43 89 00 96
Dimanche 15 juillet
PHARMACIE DU CENTRE VILLE 
19 R DU COLONEL FABIEN
94460 VALENTON 
Tél. 01 43 89 03 27

Dimanche 22 juillet
PHARMACIE PIN 
12 R DU BAC
94480 ABLON SUR SEINE 
Tél. 01 45 97 14 12
Dimanche 29 juillet
PHARMACIE PHARMA BIO 
14 PLACE ARTHUR RIMBAUD
94450 LIMEIL BREVANNES 
Tél. 01 56 32 00 41
Dimanche 5 août
PHARMACIE JONCHERY 
42 R DU BAC
94480 ABLON SUR SEINE 
Tél. 01 45 97 08 54

Dimanche 12 août
PHARMACIE DU PLATEAU 
85 AV DU PRESIDENT KENNEDY
94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
Tél. 01 43 82 25 73

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

 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.

Infos pratiques
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE
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Mercredi 15 août
PHARMACIE TAPIN 
47 AV DE LA REPUBLIQUE
94290 VILLENEUVE LE ROI 
Tél. 01 45 97 42 83
Dimanche 19 août
PHARMACIE FOULQUIER 
8 PLACE DU MARCHE
94460 VALENTON 
Tél. 01 43 82 63 54
Dimanche 26 août
PHARMACIE VIMEUX 
224 AV DU GENERAL LECLERC
94460 VALENTON 
Tél. 01 43 89 11 80
Dimanche 2 septembre
PHARMACIE CARNOT 
11 AV CARNOT  
94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
Tél. 01 43 89 00 44
Dimanche 9 septembre
PHARMACIE DE LA SEINE 
CENTRE COMMERCIAL  
INTERMARCHE
32 AVENUE LE FOLL  
94290 VILLENEUVE LE ROI 
Tél. 01 49 61 12 69

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-Salpêtrière au  
01 42 17 71 91.

URGENCE ENFANT DISPARU
116 000
SOS VÉTERINAIRES
(le soir à partir de 19h et les 
dimanches et jours fériés) 
08 92 68 99 33 (0,34€/min)
GENDARMERIE NATIONALE
16 à 22 av. 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

Une collecte mensuelle des déchets encombrants est organisée.  
Les prochaines dates sont :
•  Secteur 1 (Passerelle, Ecrivains) : mercredis 18 juillet, 15 août et 19 

septembre.
•  Secteur 2 (Triage) : mardis 17 juillet, 21 août et 18 septembre.
•  Secteur 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau sud) : mercredis 

18 juillet, 15 août et 19 septembre. 
•  Secteur 4 (Centre-ville – Blandin) : jeudis 5 et 19 juillet, 2 et 16 août, 

6 et 20 septembre.
•  Secteur 5 (Quartier nord, hors Passerelle) : vendredis 20 juillet, 17 août 

et 21 septembre.
•  Secteur B (Plateau nord – Bois-Matar) : mardis 17 juillet, 21 août et 

18 septembre.

Pour tout renseignement, contactez les ambassadeurs 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 

GROS VOLUMES

Des déchets bien collectés !

ATTENTIFS ENSEMBLE

Plan canicule
Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
et la Ville mettent en place un plan pour prévenir les risques liés aux 
fortes chaleurs. L’une des mesures de celui-ci consiste à recenser les 
personnes les plus sensibles. Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap, nous vous invitons à contacter le CCAS 
(9, rue de la Marne – 01 45 10 13 20). Il vous communiquera toutes 
les informations et conseils utiles en cas d’épisode de forte chaleur 
et vous apportera l’assistance nécessaire en cas de besoin. Les Ville-
neuvois sont par ailleurs invités à informer toute personne isolée ou 
fragilisée de ce dispositif.
Le "plan de vigilance orange" est déclenché si de fortes 
chaleurs persistent durant au moins trois jours et trois nuits 
consécutives (en région parisienne : températures d’au moins 
31°C le jour et 21°C la nuit).

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE
CONSULTATION MEDICALE RAPIDEMENT ?

Sans rendez-vous,
Les praticiens du service de Consultations Non Programmées

vous accueillent du

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

47 rue de Crosne - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
l En RER : Ligne D, 
arrêt “Villeneuve-Saint-Georges”
à 800m de l’établissement

l En bus : arrêt 
“Villeneuve-Saint-Georges Polyclinique”, 
lignes B, E et N

& 01 56 32 68 68 vsg-cnp@ramsaygds.fr

http://clinique-villeneuve-saint-georges.ramsaygds.fr/

Clinique de Villeneuve-Saint-Georges

LA CLINIQUE
EST

ACCESSIBLE

gratuit à 
disposition
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Sport
Le taekwondo villeneuvois 
multiplie les succès

p. 23

Culture
La Lucarne cultive 
la mémoire du quartier

p. 17

Actu’s
Retour sur la troisième 
opération propreté

p. 9

Le programme 
de votre été
Notre cahier 
central

Centre-ville
La fête de la Renaissance 
p. 4 et 5

Centre-ville
La fête de la Renaissance 
p. 4 et 5

VILLENEUVE
SOUS-SOLEIL

w w w . v i l l e n e u v e - s a i n t - g e o r g e s . f r

Bal populaire
et feu d’artifice

13 JUILLET

Finale de la
Coupe du monde sur

écran géant

1  JUILLET

Loisirs en famille
à la Saussaie-Pidoux

Des activités dans
les équipements de la ville

 L'ÉTÉ 2018 DANS TOUS LES QUARTIERS

Animations et ciné
dans les quartiers

loisir
TOUT L'ÉTÉ

DU 10 AU 12 AOÛT

21, 28 JUILLET
ET     AOÛT

LE PROGRAMME
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