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ACTU

LA VILLE EN FÊTE
Rendez-vous le 9 septembre pour la fête de 
la ville et des associations (parc de la piscine).
P. 9

CULTURE

FRUITS DE SAISON
Lancement de la saison culturelle 2018-2019,
samedi 22 septembre, 20 heures au SET.
P. 14-15

GRAND ANGLE

DÉTOUR EN CUISINE
Voyage dans les coulisses de la cantine,
avec les jeunes élus du CME.
P. 20

VILLENEUVE-SOUS-SOLEIL

QUARTIERS D'ÉTÉ
Retour en images. P. 8 et 10.

L'ÉVÉNEMENT

RETOUR
EN CLASSE
Les nouveautés de la rentrée /
Les clés pour bien attaquer l'année /
La rentrée de Syrine, notre grand témoin /// P. 4 à 6
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Le mot de la maire

Un journal citoyen

C’
est un tout nouveau journal que vous tenez 

entre les mains. Villeneuve & Vous se rénove 

pour vous offrir une meilleure information sur 

la ville, les projets que nous partageons, vos 

initiatives, vos droits ; pour être toujours mieux 

le journal de tous les Villeneuvois. 

Dans la dynamique d’Imagine Villeneuve, je me suis engagée 

auprès des Villeneuvoises et des Villeneuvois à refonder 

le dialogue citoyen, car je suis convaincue que c’est en 

construisant ensemble la ville que l’on parvient aux meilleures 

solutions. Je souhaitais donc une nouvelle formule où vous êtes 

au cœur de l’actualité, au cœur de notre magazine.

L’information est en effet un bien précieux. La multiplication des 

médias et l’omniprésence d’une information souvent formatée 

nous conduisent parfois à l’oublier : nous avons besoin d’une 

information de proximité, qui vous donne toujours mieux la parole.

En 2017, nous avions réalisé une enquête auprès de lecteurs du 

journal municipal. Vous nous aviez dit que l’information était 

souvent trop tardive ou dépassée : votre journal sortira désormais 

tous les mois, pour être plus en phase avec le rythme de la ville.

Vous souhaitiez un journal où l’on se repère mieux : de nouvelles 

rubriques vous permettront de trouver plus facilement 

l’information dont vous avez besoin. Une première partie 

est consacrée à l’actualité : tous les sujets qui font la ville s’y 

croisent, sans oublier l’actualité culturelle et sportive. Dans une 

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. Les pages pratiques ne sont pas 

oubliées. Quant aux enfants, ils ont désormais rendez-vous tous 

les mois dans une rubrique qui leur est spécialement dédiée.

Bonne lecture,

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges

4 450 ÉCOLIERS ET
1700 COLLÉGIENS

font leur rentrée en

ce mois de septembre.

Les nouveaux rythmes

scolaires prennent  

leur service.

Cette édition est

largement consacrée

à cette actualité :

rendez-vous dans nos

pages ÉVÉNEMENT

(p. 4 à 6) et dans notre

nouvelle rubrique LA

VILLE AUX ENFANTS

(page 27).

3000
REPAS

sont servis chaque
jour dans les cantines

maternelles et
élémentaires de

Villeneuve. Découvrez
les dessous de leur

fabrication
(notre reportage

page 20).

Le mot-clé :

SAISON
Pour la culture aussi,

c'est la rentrée.
Conservatoire,

médiathèques et Sud-Est
Théâtre vous invitent 
samedi 22 septembre,

à 20 heures,
à découvrir vos

rendez-vous 2018-2019.
Page 13.

L'ESSENTIEL // 3

ET AUSSI...
En cette rentrée, la maire 

invite les habitants à parler 
projets, lors de visites de 

quartiers (p.9). En attendant, 
nous avons rendez-vous 
dans le parc de la piscine 

le 9 septembre pour la 
fête de la ville (p.9). C'est la 
rentrée également pour les 
associations sportives que 
vous pourrez rencontrer à 
cette occasion (p. 16-17). 

POINT DE VUE. L'image a été prise samedi 11 août dans le parc de 
la Saussaie-Pidoux. Villeneuve-sous-soleil a rafraîchi un été aux 
températures souvent éprouvantes. Plus d'images page 10.
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Juin 2018 : la Marche de soutien aux migrants fait étape à Villeneuve.
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SUR UN NOUVEAU TEMPO
C'EST LE GRAND MOMENT pour les jeunes villeneuvois et leur famille :  
retour en classe ce lundi 3 septembre pour quelque 4 450 écoliers et 1 700 collégiens. 
Villeneuve & Vous fait le point sur les nouveautés de cette rentrée.

 
Professeurs, anima- 
teurs et Atsems sont 
dans les starting- 
blocks pour accueil-

lir nos enfants.

NOUVEAU RYTHME
Le retour à la semaine de 
quatre jours était attendu. Près 
de 2 800 familles avaient été 
consultées par la municipalité, 
qui a pris le temps d’une "vraie 
concertation" dans des délais 
pourtant contraints, fin 2017. 
Les deux tiers s'étaient pro-
noncées en faveur de cette me-
sure. "Nous avons souhaité y ré-
pondre", explique l’adjointe à la 
maire en charge de l’Éducation 
et de la Famille, Sylvie Richeton.
"Nous disposerons d'après-mi-
di plus longs pour mieux organi-
ser les emplois du temps", relève 
de son côté l'inspectrice acadé-
mique, Nadia Brianceau.
Cette semaine de quatre jours 
s’accompagne d’une modifica-
tion des horaires – puisque le 

nombre d’heures d’enseigne-
ment hebdomadaire reste fixé à 
24. La classe commencera donc 
désormais à 8h30 pour se ter-
miner à 16h30 – la pause mé-
ridienne est désormais fixée de 
11h30 à 13h30.
Ce changement pouvait ce-
pendant poser problème à cer-
tains parents, dont les enfants 
sont scolarisés dans des écoles 
maternelles éloignées de l’élé-
mentaire : pour les écoles 
Jean-de-la-Fontaine, Jean-Zay, 
Paul-Vaillant-Couturier et Vic-
tor-Duruy, le début de la classe 
est ainsi avancé à 8h20, la pause 
méridienne de 11h20 à 13h20, et 
la fin des cours à 16h20.
Les accueils du matin et du soir 
restent quant à eux inchan-
gés : dès 7 heures et jusqu’à 
19 heures nos enfants restent 
accueillis par les équipes d’ani-
mation de la Ville. Le mercredi, 
lui, est désormais totalement 
consacré au temps libre : pro-
fitez-en ! Les centres de loisirs 

de la Ville ont modifié en consé-
quence leurs horaires d’ouver-
ture : tous les renseignements 
vous sont remis dans les écoles.

EFFECTIFS RÉDUITS EN CP
La mesure entre dans sa deu-
xième année et s’amplifie : l’Édu-
cation nationale poursuit le dé-
ploiement du dispositif “100 % 
de réussite”, qui prévoit à terme 
le dédoublement de toutes les 
classes de CP et de CE1 dans 
les secteurs d’éducation priori-
taire. L’an passé, seuls certains 
CP étaient concernés : cette an-
née, c’est l’ensemble des classes 
de CP et les CE1 situés en sec-
teur REP+ (Anne-Sylvestre, Ber-
thelot, Jules-Ferry et Paul-Bert) 
qui bénéficient de la mesure. 
Au total, ce sont 29 enseignants 
supplémentaires qui prendront 
en charge les enfants du cycle 
des “apprentissages fondamen-
taux”, les groupes passeront ainsi 
de 25 à 15 élèves maximum.
"Cette mesure va avoir un impact 
évident en termes d'accompa-
gnement de la réussite de tous", 
note Nadia Brianceau. C'est 
une évolution importante dans 
les équipes, avec "des temps 
d'échanges et une approche plus 
collective du travail des ensei-
gnants."
Avant l'été, les équipes pédago-
giques s'y sont préparées en ré-
organisant les locaux dans plu-
sieurs groupes scolaires. "Nous 
avons travaillé étroitement avec 
les services municipaux pour 
cela", indique l'inspectrice.
“Nous nous félicitons de cette me-
sure, relève de son côté Sylvie 
Richeton, le revers de la médaille 
c’est que cela pose souvent des 
problèmes de capacité. Nous de-
mandons des aides à l’État pour 
que ce dédoublement soit accom-
pagné des locaux et du matériel 
nécessaires.” n St.P.

UNE RENTRÉE 

MARQUÉE PAR 

LE RETOUR À 

LA SEMAINE 

DE 4 JOURS ET 

LE “DÉDOU-

BLEMENT” DES 

CLASSES DE CP.

©
 P

ho
to

 Jo
ël

 F
ib

er
t

4 // ÉVÉNEMENT



ELLE ENTRE EN 6E  
et démarre 
cette année sco-
laire tout 
en tranquillité. 
Syrine Ouchène 
est notre grand 
témoin.

 Dans quelques jours, 
elle fera le grand 
pas. “J’entre dans la 

cour des grands.” Syrine Ou-
chène, 11 ans, fait ces jours-
ci sa rentrée au collège Ro-
land-Garros. Avec un soupçon 
d’inquiétude peut-être ? “J’ai 
peur de me perdre, car il est 
grand ce collège… Et puis il y a 
beaucoup de professeurs, tout est 
différent. Les cours vont plus vite, 
les horaires changent…” Mais 
elle affiche surtout une for-
midable sérénité. “Je suis très 
contente de retrouver mes amis.” 
Ses trois frères sont déjà passés 
par là : aucune raison, donc, de 
s’inquiéter. Et, déléguée des pa-
rents d’élèves, “je connais bien 
l’établissement”, explique sa 
maman Dalila Ouchène. Syrine 
montre une évidente curiosité 
pour son nouvel établissement : 
celle par exemple d’apprendre 
l’anglais puis, espère-t-elle, l’es-
pagnol bientôt, car “j’aimerais 
voyager et parler beaucoup de 
langues”. Et même s’il y a “plus 

de devoirs qu’en élémentaire”, 
elle y voit surtout une chance 
car “elle aime apprendre” 
et “transmettre”, confirme sa 
maman. Passionnée par la géo-
métrie ou la grammaire (“j’aime 
les matières où il faut chercher 
pour trouver le résultat”), la jeune 
Villeneuvoise s’imagine demain 
dentiste ou cuisinière – elle hé-
site encore : “Peut-être coutu-
rière de mode, se prend-elle à rê-
ver, mais c’est vraiment difficile.”
Ces dernières semaines, il a 
tout de même fallu remplir le 
cartable et cocher une à une les 
lignes de la liste de fournitures 
– là, c’est la maman qui a veillé 
au grain : “Je calcule beaucoup. 
En regroupant les achats, je peux 
me débrouiller pour avoir des 
prix plus bas”, explique-t-elle 
– de toute façon “j’ai déjà un car-
table, je ne vais pas en changer !" 
relève la jeune fille.
“J’ai passé cinq ans à l’école 
Saint-Exupéry”, raconte encore 
la jeune Villeneuvoise. Vas-tu 
quitter l’école de ton enfance 
sans regret ? “Oui”. Elle a aimé 
les lieux, y garde beaucoup de 
beaux souvenirs, mais elle trace 
résolument sa route : la petite 
école de ton quartier est déjà 
loin, Syrine. Elle restera un lieu 
emblématique de ton enfance, 
mais la soif de grandir est la 
plus forte. Nous te souhaitons 
une très bonne rentrée, ainsi 
qu’à tous les petits Villeneuvois : 
l’avenir vous tend les bras. n

Quatre clés pour
une bonne rentrée
BIEN-ÊTRE ET RÉUSSITE SCOLAIRE sont d’abord une affaire 

d’équilibre. Villeneuve & Vous a interrogé trois professionnels de 

l’enfance : nous vous livrons leurs clés pour réussir une bonne 

rentrée, être en forme et le rester.

La rentrée de Syrine
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4 // ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT // 5

 REPRENDRE LE RYTHME
ISABELLE BLANCHIN, médecin coordinatrice du Centre de santé 

Henri-Dret : "Un enfant a besoin de 9 à 10 heures de sommeil par 

nuit. L'idéal est d'anticiper un retour au rythme scolaire au moins 

une semaine avant : se coucher et se lever progressivement de 

plus en plus tôt. Il est capital également d'avoir une régularité 

dans les horaires de coucher. Veiller tard la veille du mercredi ou le 

week-end casse le rythme - et perturbe l'horloge biologique.

A l'adolescence, les transformations physiologiques contribuent à 

retarder l'abaissement de la température corporelle et à retarder 

l'heure du coucher. Mais le besoin de sommeil est tout aussi 

important." n

 BIEN MANGER
AURORE NOBLECOURT, nutritionniste pour 

la cantine municipale : "Un petit déjeuner 

tous les matins est indispensable, composé 

d’au moins un féculent, que ce soit un bout 

de pain ou des céréales. Il procurera de 

l’énergie pour tenir toute la matinée. Le 

goûter lui aussi est important, même s’il doit être limité à un par 

jour. Ensuite, il est fortement conseiller de bouger et de pratiquer 

une activité physique." n

 LES ÉCRANS AVEC MODÉRATION
THOMAS GAON, psychologue au centre Littoral du CHIV : "L'usage 

tardif voire nocturne des écrans perturbe le sommeil, or le manque 

de sommeil provoque de grands dommages : fatigue, stress, 

problèmes de mémorisation, baisse du rendement scolaire… Il 

ne suffit pas de dire "c'est l'heure, on arrête" : l'important est 

d'apprendre à arrêter et pour cela de construire des rituels, des 

activités de substitution. Un jeu de société, un temps de lecture 

ou une activité cuisine, par exemple. Le bon usage du portable est 

d'ailleurs une question posée à toute la famille : en règle générale, 

les écrans sont un problème lorsqu'ils deviennent une activité par 

défaut." n

 LE TEMPS D'UN BILAN DE SANTÉ
ISABELLE BLANCHIN, médecin coordinatrice 

du Centre de santé Henri-Dret : "La rentrée 

est le bon moment pour faire un bilan de 

santé. Suivi général, mise à jour des vaccins, 

croissance... Il est hautement recommandé 

de prendre rendez-vous avec son médecin 

pendant l'automne. Ce sera également 

l'occasion de prescrire l'ampoule de 

vitamine D à l'entrée de l'hiver." n

©
 P

ho
to

 Jo
ël

 F
ib

er
t

©
 P

ho
to

 Jo
ël

 F
ib

er
t



6 // ÉVÉNEMENT

 C’est l’un des points 
noirs de la rentrée : 
entre fournitures et 

équipements, le mois de sep-
tembre est marqué par des 
dépenses lourdes pour les fa-
milles. Même si on a enregistré 
une légère baisse des prix à la 
rentrée 2017, (-2,6 à -2,8 % se-
lon la Confédération syndicale 
des familles), la facture reste 
élevée  : 150 euros en moyenne 
pour un enfant entrant en CP, 
près de 200 euros pour les CM1-
CM2 – et elle grimpe à plus de 
350 euros pour l’entrée en 6e et 
plus de 420 euros pour l’entrée 
en 2de. Et si l’Allocation de ren-
trée scolaire, versée par la CAF, 
compense une partie de ces 
coûts pour les familles aux re-
venus les plus modestes, la dé-
pense reste lourde.
Certaines collectivités territo-
riales se sont saisies du pro-
blème. La commune apporte 

une aide concrète aux fa-
milles : près de 250 000 euros 
y sont consacrés cette année. 
Une trousse est ainsi offerte à 
chaque écolier scolarisé en élé-
mentaire – à laquelle s’ajoute un 
dictionnaire pour les élèves de 
CM2. Elle finance également les 
fournitures scolaires dans les 
écoles : “Cela représente 22,84 eu-
ros par élève de maternelle,  
32, 64 euros par élève en élémen-
taire”, détaille la direction de 
l'Éducation.
Pour les collégiens, c’est le Dé-
partement qui intervient : son 
dispositif Ordival permet à 
chaque élève entrant en 6e de se 
doter d’un ordinateur portable 
– ils peuvent ainsi se connec-
ter aux espaces numériques de 
travail. Un matériel qui sera re-
mis aux collégiens dans les pro-
chaines semaines. La collectivi-
té finance également une part 
des forfaits Imagine R. n

DES EFFECTIFS SCRUTÉS
À LA LOUPE
Depuis janvier, du côté de l’Édu-
cation nationale et des services 
communaux, on compte et 
on recompte les effectifs afin 
d’adapter le nombre de classes 
au nombre d’élèves. "Nous fai-
sons des prévisions, mais il y aura 
des ajustements si nécessaire au 
moment de la rentrée", explique 
Nadia Brianceau. À l’heure où 
nous bouclons cette édition, une 
ouverture de classe est prévue 
(à l’élémentaire Paul-Bert) ; mais 
une fermeture devrait intervenir 
pour la maternelle Paul-Vail-
lant-Couturier. À suivre…

CÔTÉ COLLÈGE
Les trois collèges villeneuvois 
attaquent leur quatrième 
rentrée en REP+, un dispositif 
qui “nous a apporté de nouveaux 
moyens financiers [notamment 
pour] l’accompagnement des 
élèves”, relève la principale de 
Jules-Ferry, Sylvie Partel-Sou-
mah. Des moyens qui ont 
permis au collège de passer 
de 64 à 87,3 % de réussite au 
brevet. “C’est une rentrée dans 
la continuité et la consolidation 
de nos résultats : nous allons 
poursuivre cette dynamique en 
faveur de la réussite.” La cheffe 
d’établissement souhaite ain-
si “multiplier les partenariats” et 
insiste beaucoup sur le rôle des 
parents : “Nous voulons qu’ils 
prennent davantage leur place 
dans la communauté éducative – 
dont ils font partie.” Elle souhaite 
notamment voir une participa-
tion en hausse lors des élections 

des représentants des parents 
d’élèves qui se déroulent mi-oc-
tobre. Le sujet à la mode, celui 
de l’interdiction du téléphone 
portable, la fait sourire : “C’est 
le cas depuis longtemps” dans 
l’établissement villeneuvois.

CÔTÉ TRAVAUX
L’été n’a pas été de tout repos 
pour les équipes et les locaux 
scolaires se sont parfois trans-
formés en fourmilière. Il faut 
que ça brille pour la rentrée : 
alors on met les mois d’été à 
profit pour un grand ménage. 
Locaux, mobilier, matériel… 
tout est nettoyé du sol au 
plafond. À ces grandes opé-
rations d’entretien s’ajoutent 
les travaux effectués par les 
services de la Ville dans les 
groupes scolaires : rénovations 
des peintures (Marc-Séguin et 
Jules-Ferry), marquages dans 
les cours d'écoles (Saint-Exu-
péry A et B, Marc-Seguin) et 
reprise complète de l'enrobé 
à l'école Berthelot. “Nous nous 
sommes dotés d’un plan plu-
riannuel pour poursuivre cet ef-
fort sur les autres groupes dans 
les années à venir”, indique 
l’adjointe à la maire.

SERVICES EN LIGNE
Autre nouveauté : il est désor-
mais possible de payer en ligne 
les activités péri et extrasco-
laires, via la rubrique Compte 
citoyen du site de la Ville. Un 
gain de temps appréciable 
pour les parents. n

Les photos qui illustrent ce 
dossier ont été prises lors de la 
rentrée 2017. Vous retrouverez 
la rentrée 2018 en images dans 
notre prochaine édition.

Très chère rentrée...
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Échos de rentrée

Priorité réussite

 UNE PETITE DIFFICULTÉ, du mal à suivre en classe… : cela 
peut empoisonner toute une scolarité. “L’important, 
c’est de ne pas attendre : plus on prend le problème 

tôt, mieux on peut le surmonter”, explique Caroline Meunier, 
responsable du programme municipal de réussite éducative. Il 
faut en premier lieu en discuter avec l’école : elle pourra si besoin 
vous orienter vers l’un des nombreux dispositifs d’accompa-
gnement développés par la Ville, l’Éducation nationale ou des 
associations habilitées. Le club Coup de pouce accompagne par 
exemple les enfants de grande section de maternelle dans le 
développement du langage ; l’atelier relais s’adresse aux collé-
giens en situation de “décrochage” ; l’atelier Langue et culture 
est plutôt destiné aux enfants allophones (dont le français 
n’est pas la langue maternelle)... Lorsque le besoin s’en fait 
sentir, “nous construisons un parcours adapté à chaque enfant.” 
En cas de difficultés, n'hésitez pas à en parler. n



ACTU // 7

EN BREF... 
n SEMAINE BLEUE. L'initiative 

dédiée aux retraités villeneuvois 

se déroule cette année du 8 au 

12 octobre. Ateliers, rencontres, 

projection cinéma et forum vous 

sont proposés par les services 

municipaux et leurs partenaires, 

autour du thème de l'environ-

nement. Nous reviendrons sur 

le programme de cette semaine 

dans notre prochaine édition 

(octobre). n

n SOS RENTRÉE. Le Point Infor-

mation Jeunesse, en parte-

nariat avec le Département du 

Val de Marne, réactive le dispo-

sitif SOS Rentrée. Il permet 

aux jeunes qui rencontrent 

des difficultés d'affectation 

scolaire d'être accompagnés 

dans leurs démarches. Appelez 

le 01 43 86 39 11. n

n LA TOUR EIFFEL A DISPARU et 

des enfants prennent le Bateau-

Mouche pour interroger des 

monuments de Paris. C'est le 

point de départ du livre pour 

enfant écrit par Fatou Saounera, 

enseignante à l'école Anne-Syl-

vestre. Illustré par Patrick 

Bonjour, il est paru aux éditions 

Unicité et disponible dans toutes 

les bonnes librairies. n

n TÉLÉVAL : VERS L'ENQUÊTE 

PUBLIQUE. Début juillet, Île-de-

France Mobilité (anciennement 

Stif) a donné son feu vert au 

schéma de principe du Téléval. 

Très attendue, cette décision va 

permettre d'engager l'enquête 

publique, dans des délais que 

le collectif Vite le Téléval espère 

rapides. "Un bel encouragement 

pour [tous ceux] qui se mobilisent 

pour la réalisation du premier 

téléphérique urbain de la région", 

s'est félicité la maire. n

 
L'exercice est so-
lennel. Il n'impres-
sionne guère, pour-
tant, les jeunes élus 

du Conseil municipal des en-
fants. Il faut dire qu'après une 
année de travail dans les dif-
férentes commissions de l'ins-
tance villeneuvoise, la satisfac-
tion est grande d'avoir mené à 
bien de nombreuses actions - le 
bal de la solidarité ou le "show" du 
CME sont encore dans toutes les 
mémoires. La fête d'Halloween, 
la réflexion engagée avec la res-
tauration scolaire contre le gas-
pillage alimentaire ou les actions 
caritatives sont saluées comme 
de grands succès ; "à refaire". 
Des projets n'ont pu voir le jour 
faute de temps - à l'exemple des 
rencontres avec les personnes 
âgées isolées : "Nous le ferons à 
la rentrée." Mais d'autres ont en-
thousiasmé les élus : la décou-
verte des serres municipales en 
a impressionné plus d'un ; quant 
à la visite du Sénat, elle a littéra-
lement scotché les enfants qui 

reviennent longuement sur le 
moment.
L'heure n'est pas qu'au bilan : 
l'assemblée était aussi l'occasion 
de présenter, avant l'été, les nom-
breux projets imaginés par les 
enfants pour l'année qui vient.

ORTHOGRAPHE
Ruthyka Pathmaruban, 9 ans, 
n'aurait manqué cette séance 
pour rien au monde. Elle avait 
en effet un projet à présenter 
à ses collègues - et à la maire 
Sylvie Altman, qui préside la 
réunion accompagnée de trois 
élues, Soazic Debbache, Natha-
lie Dinner et Sylvie Richeton. 
Il s'agit d'organiser un tournoi 
de sport et d'orthographe entre 
les quartiers, ouvert à tous les 
enfants de la ville. "Quand on 
est à l'école, on fait des concours 
d'orthographe et j'apprécie beau-
coup. Cela m'a inspiré l'idée d'or-
ganiser ce challenge", explique la 
jeune fille, qui siège au sein de 
la commission Environnement 
et cadre de vie. Elle est soulagée 

de voir sa proposition adoptée 
à une large majorité : car les 
jeunes élus ne donnent pas dans 
l'unanimisme et se montrent 
même sans concession : feu vert 
pour l'installation de figurines 
d'enfants, pour mieux signaler 
les passages piétons. Valida-
tion également pour la mise en 
place d'ateliers de pâtisserie. La 
création d'aires de jeux avec des 
toboggans est par contre reto-
quée : "Il y en a déjà plusieurs" ; "Il 
vaut mieux améliorer celles qui 
existent", soulignent de jeunes 
élus à l'esprit critique affûté.
Alors que se profilent les élec-
tions pour renouveler la moitié 
des sièges du Conseil*, le CME 
s'impose décidément comme 
une instance inventive : un peu 
plus qu'un outil d'apprentis-
sage de la démocratie, elle est 
une vraie source d'inspiration 
pour la collectivité. n St.P.
*Elles se déroulent dans le courant 

du premier trimestre. Nous revien-

drons sur l'événement dans notre 

prochaine édition.

LES BONS CONSEILS DU CME
LES JEUNES ÉLUS du Conseil municipal des enfants tenaient leur 
séance annuelle, le 30 juin dernier. Un exercice citoyen mais 
aussi l'occasion d'imaginer les futures actions de l'instance.

Les quatre commissions ont présenté les nouvelles actions qu'elles souhaitent mettre en œuvre cette année.
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COLOSSAL. 13 juillet, vous étiez près de 4000 à vous ambiancer au tra-
ditionnel bal des pompiers, qui s’est déroulé dans l’enceinte du Fort.
Au programme, concert, danses endiablées et feu d’artifice devant un 
public ébahi. n

IMPRESSIONNÉS. Ils ont écrit un texte pour garder souvenir de ce 
moment "spectaculaire et émouvant" : 35 élèves de CM2 de l'école 
Anatole-France assistaient, dimanche, à la cérémonie d'entrée au 
Panthéon de Simone Veil et de son époux Antoine Veil. Cela fait suite 
au travail effectué, tout au long de l'année, sur la deuxième guerre 
mondiale et la déportation. n
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Un chantier gagnant-gagnant

EMPLOI Fourche en main, 
Nadhoim Abdula-
ziz ramasse et éva-
cue les branchages : 

ce jeune villeneuvois de 20 ans, 
avec sept de ses collègues, com-
mence ce mercredi matin la 
taille et le nettoyage des quelque 
2,6 kilomètres de haies qui sé-
parent la RN6 des voies ferrées. 
Un chantier qui a son origina-
lité : il est entièrement mené 
par une association d'insertion, 
Confluences CI, qui propose des 
contrats à des personnes éloi-
gnées de l'emploi - chômeurs de 
longue durée ou jeunes sans ex-
périence professionnelle. "C'est 
la Mission locale qui m'a proposé 
ce job", explique Nadhoim, qui 
travaille avec l'association de-
puis maintenant un an.
C'est la deuxième fois que l'équi-

pe revient sur les lieux. "La pre-
mière fois, c'était beaucoup plus 
difficile, car il n'y avait pas eu 
d'entretien depuis longtemps", 
commente l'encadrant tech-
nique, Ricardo Bustamant. 
Grâce au dispositif, la collecti-
vité peut effectuer des travaux 
qui ne sont normalement pas de 
son ressort : "Ce type de contrats 
nous permet d'assurer à moindre 
coût l'entretien de ces "délaissés 
urbains", qui sont de moins en 
moins entretenus par les services 
de l'État" (gestionnaire de la RN6, 
ndlr), explique-t-on du côté des 
services techniques de la Ville, 
qui assurent par ailleurs le ra-
massage des déchets sur le sec-
teur. Un chantier gagnant-ga-
gnant en quelque sorte, puisqu'il 
allie insertion et amélioration du 
cadre de vie. n

Association de bienfaiteurs
LA GÉNÉROSITÉ APPELLE LA GÉNÉROSITÉ. Le 25 juin dernier, neuf 
associations villeneuvoises et deux valentonnaises ont reçu un 
peu plus de 100 000 euros de la part de la Fondation Vinci, dans le 
cadre de leur programme Cité Solidaire. Ce don permettra d’aider 
lesdites structures dans la réalisation de projets divers. C’est parce 
qu’elles "renforcent le lien social" que ces associations ont été 
choisies, commente Ophélia Duval, responsable régionale de la 
Fondation, qui a été "vraiment touchée" par les propositions reçues 
et le "courage" des différentes structures. Dans la salle André-
Malraux, les associations ont eu l’occasion de rencontrer leur 
parrain, d’échanger, et d’expliquer les raisons de leur demande de 
subvention : un camion de transport pour Les Frères Kazamaroffs, 
du matériel informatique pour RDJ, ou encore un véhicule frigori-
fique pour Majesty. "C’est tombé du ciel, c’est un véritable cadeau", 
réagit avec émotion son président Grégory Saint-Aimée. En effet, le 
véhicule aidera l’association quotidiennement, mais contribuera 
aussi au projet d’épicerie solidaire mené avec la municipalité, qui 
devrait voir le jour au 1er semestre 2019. "Ce don nous donne de la 
force pour avancer." n
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LA BELLE (É)TOILE. Du Bois-Matar à la Saussaie-Pidoux, en passant par 
le parc Georges-Brassens et la place Mouliérat, vous avez été nombreux 
à profiter du ciné d’été et à vous délecter d’un film en plein air, au cours 
de grands moments de convivialité. n

©
 P

ho
to

 Jo
ël

 F
ib

er
t



 
Il y a ceux d'entre 
nous qui viennent 
pour s'inscrire à 
leur activité favo-

rite - et se découvriront peut-
être pour l'occasion une nou-
velle passion ? Il y a ceux qui 
veulent simplement profiter 
des nombreuses animations 
proposées à cette occasion. 
Ou simplement passer un bon 
moment… Nous avons tous 
une bonne raison de venir à la 
fête de la ville : près de cent ex-
posants nous attendent pour 
le rendez-vous le plus couru 
de la rentrée villeneuvoise.
L'édition 2018 tiendra toutes 
ses promesses. Quatre es-
paces vous sont proposés, où 
associations sportives (une 
vingtaine de clubs) et cultu-

relles vous attendent. De quoi 
satisfaire toutes les envies. 
L'espace Solidarité sera l'oc-
casion de croiser tout ce que 
Villeneuve compte d'énergies 
et d'engagements. Les ser-
vices publics seront également 
largement présents : nombre 
d'équipements municipaux 
profitent de l'occasion pour 
vous présenter leurs activités. 
Relevons notamment la pré-
sence du service jeunesse qui 
lance en cette rentrée les Ren-
contres de la jeunesse (voir 
notre article page 11) et Ima-
gine Villeneuve qui prolonge 
la démarche de participation 
des habitants.
Cette année, plusieurs anima-
tions concoctées par les or-
ganisateurs sont de nouveau 
proposées aux Villeneuvois. 
Quant au podium, il accueille-
ra de 13 heures à 19 heures de 
nombreux spectacles et pré-
sentations. À vous de jouer ! n

 Tout sur l'édition 2018 de la 

fête dans le dépliant diffusé 

avec ce journal.

 + D’INFOS : 
www.villeneuve-saint-georges.fr
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Rentrez boosté
avec la fête
TOUTES LES ÉNERGIES VILLENEUVOISES 
ont rendez-vous le 9 septembre, 
dans le parc de la piscine, pour 
une fête aux couleurs de la ville.

Cette année encore la fête de la ville tiendra toutes ses promesses.

Arpentons Villeneuve
TEL POURRAIT ÊTRE L'INTITULÉ de l'initiative prise par la maire, 

en cette rentrée : une série de six visites est programmée cet 

automne. "L'objectif est de poursuivre notre échange sur les 

perspectives d'avenir et les projets que nous portons, dans l'esprit 

des rencontres Imagine Villeneuve", précise Sylvie Altman qui, avec 

son équipe, invite les Villeneuvois à prendre part à ces visites de 

quartier. Et puisqu'il ne sera pas possible de tout voir, une deuxième 

série de visites est d'ores et déjà programmée pour le printemps 

prochain. Le parcours détaillé de chaque visite sera diffusé par 

invitation et sur le web.  n 
 Quartier Nord : jeudi 13 septembre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous devant l'école Saint-Exupéry. 

 Triage : jeudi 20 septembre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous devant l'école Paul-Bert. 

 Belleplace-Blandin : mercredi 26 septembre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous à préciser. 

 Plateau : jeudi 4 octobre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous devant l'école Anne-Sylvestre. 

 Centre-ville - Berthelot : jeudi 11 octobre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous devant l'école Berthelot. 

 HBM - Péri - Les Tours : jeudi 18 octobre de 16h30 à 19 heures. 

Rendez-vous devant l'école Anatole-France. 

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

Du pain et du levain

 
De l’équipement 
sportif à l’art de 
la baguette il n’y a 
qu’un pas, franchi 

allègrement par Laurent Avril, 
franchisé de la Boulangerie 
Ange, ouverte en juin dernier 
au 20 avenue de l’Appel du 
18 juin. L’ancien contrôleur 
de gestion puis chef de pro-
duit chez Decathlon, groupe 
pour lequel il a travaillé pen-
dant plus de 20 ans, découvre 
l’enseigne aux 112 magasins 
en France en 2014, et s’avoue 
immédiatement "bluffé par les 
pizzas, mais aussi par le rap-
port qualité/prix". Entrepreneur 

dans l’âme et pétri d’ambition, 
il plaque les articles de sport 
pour se consacrer à son nou-
veau projet, qu’il "fait mûrir 
pendant trois ans".

LEVAIN MAISON
ET FARINE CRC
Désormais, Laurent Avril cu-
mule les casquettes de "ma-
nager, commerçant, pizzaïolo 
et boulanger" au cœur de la 
boutique qui compte 14 em-
ployés, et dont la spécialité est 
la baguette, façonnée avec leur 
propre levain et de la farine 
CRC – "encore mieux que le bio", 
assure-t-il. "J’ai été bien accom-
pagné par la mairie, qui m’a aidé 
dans l’obtention d’autorisations 
pour certains travaux mais aussi 
pour le recrutement. Ça a été un 
accélérateur pour moi", souligne 
le Villeneuvois de naissance, 
qui précise reverser chaque 
jour la totalité de ses invendus 
à l’association Majesty. De quoi 
justifier le nom de la boulange-
rie. n

 Boulangerie Ange : 20, avenue 

de l'Appel du 18 juin – Ouvert du 

lundi au samedi, de 6 h 30 à 20 h.
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L'ÉTÉ PARTAGÉ. Quatre week-ends d'affilée, Villeneuve-sous-soleil s'est 
installé dans les quartiers de la ville pour nous offrir une belle image du 
bonheur. Animations et rencontres : Villeneuve comme on l'aime. n
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Jour de bouclage pour le cahier

 
Ils se sont retrou-
vés à l'espace Sen-
ghor pour mettre la 
touche finale au Ca-

hier des habitants : à l'initiative 
du Conseil citoyen du quartier 
nord, des habitants ont travail-
lé un an durant sur l'avenir 
du quartier : photos et textes 
constituent ce document. Ils 
seront transmis aux urbanistes 
qui vont définir les grandes 
lignes du projet de rénovation 
urbaine.

CONCERTATION
Le 28 juin dernier, les habitants 
volontaires finalisaient donc 
leur cahier : du commerce aux 
espaces verts, de l'habitat au 
stationnement, il pointe les pro-
blèmes qu'ils rencontrent et les 
améliorations qu'ils espèrent.
À chacune des trois tables 
disposées pour l'occasion, on 
relit les textes, on ajoute des 
commentaires aux photos : "Il 
faudrait goudronner les chemins 
d'éléphant" (les cheminements 
piétons informels, ndlr), propose 
une habitante des Graviers. "Le 

problème, c'est que la copropriété 
voisine va mettre une grille, on ne 
pourra plus passer !" signale un 
monsieur. "Ce n'est pas normal 
qu'ils se permettent de bloquer 
tout un quartier !" s'emporte 
Yanis Goufri : il est venu avec 
plusieurs membres du Café 
des jeunes apporter sa pierre 
à l'édifice. "Ce qu'on veut, c'est 
un quartier où tout le monde se 
sente bien : il faut réfléchir en-
semble à ça", souligne le jeune 
homme.
L'objectif est bien de trans-
former concrètement le quar-
tier : "Il a été sélectionné pour 
bénéficier des aides de l'Agence 
nationale de rénovation urbaine", 
rappelle Agnès Bonhomme, 
directrice générale adjointe 
des services. Même si le travail 
est "encore long (il va falloir 
plusieurs mois d'études, puis de 
recherches de financement)", la 
rénovation du quartier semble 
maintenant sur les rails. n

 Une date à guetter : début 

2019, une réunion publique pré-

sentera les premiers éléments 

du projet de rénovation.
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La logistique recrute

EMPLOI  
PRÈS DE 300 POSTES à pourvoir dans la filière logistique : voilà 

qui méritait un salon dédié à ces métiers*, en partenariat 

avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne et Pôle emploi. Des postes 

d'agent de tri, cariste et préparateur de commandes 

Caces 1 y seront proposés : "il est conseillé de venir 

avec son CV" indique Maud Bernard, du groupe 

Partnaire. Des équipes de recrutement proposeront 

en effet des entretiens sur place. n 

 Mercredi 12 septembre 

de 9h à 17h, espace Nelson-Mandela 

2, rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Seine.
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 RN6 / ENTRÉE 

DU PARKING DE LA 

GARE. Depuis fin août 

d'importants travaux ont 

commencé à proximité de la 

gare. Il s'agit pour les services 

du Département de renouveler 

ses installations de pompage 

anti-crue. Un chantier qui 

devrait s'achever en mars 2019. 

Il entraîne une fermeture du 

couloir de bus et une réduction 

de la circulation à une voie 

sur la RN6, entre la rue 

Henri-Dunant et la rue du 

Pont-de-la-Gendarmerie.

 BERTHELOT. La rue Curie 

rouverte à la circulation, les 

travaux de réalisation du 

bassin de rétention menés par 

le Syage vont s'accélérer d'ici à 

la fin de l'année. Ils laisseront 

place en 2019 à la réalisation 

du square et du city-stade. Une 

réunion d'information sur le 

déroulement du chantier se 

déroule mardi 18 septembre, à 

19 heures, réfectoire de l'école 

Berthelot.

 RUE HONORÉ-DE-BALZAC. 

GRDF va procéder au 

renouvellement du réseau 

de distribution de gaz, rue 

Honoré-de-Balzac. Des travaux 

importants qui s'étalleront 

jusque mi-novembre, 

mais pourront être menés 

sans impact majeur sur la 

circulation. Quelques places 

de stationnement seront 

neutralisées pour les besoins 

du chantier.

 CARREFOUR DU LION. 

Les travaux engagés début 

juillet se poursuivent. Le 

déplacement des voies 

de circulation permettra 

l'aménagement d’une nouvelle 

place, la réfection des trottoirs 

et le renouvellement du 

mobilier urbain. L'achèvement 

du chantier est prévu fin janvier 

2019.

 AVENUE DE VALENTON. 

Deuxième étape 

pour les travaux de 

rénovation de l'avenue de 

Valenton : mi-septembre 

commencent l'enfouissement 

des réseaux aériens (électricité, 

téléphone) et la rénovation 

de l'éclairage public, entre le 

carrefour du Maréchal-Juin et la 

rue Raymond-de-la-Grange. Un 

chantier qui va durer trois mois. 

La circulation sera mise à sens 

unique sens (nord-sud). La ligne 

de bus K sera déviée dans le 

sens sud-nord sur l'axe Pasteur - 

Francis-Martin - Anatole-France.

 
Imagine Ville-
neuve avait révélé 
que la jeunesse 
faisait partie des 

principales préoccupations 
des Villeneuvois. En effet, sur 
94 engagements pris par la 
Ville, 21 concernent direc-
tement les jeunes, les Ren-
contres de la jeunesse trustant 
d’ailleurs la première place. 
Grand moment de partage qui 
se déroulera du 17 novembre 
au 2 décembre, ces rencontres 
se focaliseront sur cinq axes de 
préoccupation : jeunes et réus-
site scolaire, jeunes et réussite 
professionnelle, loisirs dans 
les quartiers, participation 
des jeunes et accès aux droits. 
Les Villeneuvois âgés de 13 à 
30 ans seront ainsi conviés à 
trois ateliers participatifs et 
thématiques, encadrés de 
deux soirées d’ouverture et de 
clôture festives, et organisés 
au plus près des associations 
partenaires : RDJR - Pluriels 
94 - S.O.W - Arc en ciel - Col-
lectif repérage - Majesty.

LES ADOLESCENTS 
ONT LA PAROLE
Les Rencontres de la jeunesse 
ne seront pas le seul événe-

ment à destination des jeunes 
en cette fin d’année. Après le 
Conseil municipal des enfants 
(CM1/CM2) et le Café des 
jeunes (15-25 ans), décou-
vrez bientôt Paroles d’ados, 
chaînon manquant entre les 
deux instances, qui servira 
de porte-voix aux Villeneuvois 
âgés de 11 à 14 ans. Façon-
née depuis un an et demi, au 
moyen de séances de travail 
et d’un questionnaire distri-
bué aux intéressés, l'instance 
se voudra plus souple que son 
grand frère CME, sans élection 
ni limite de membres, comme 
l’a souhaité la majorité des 
jeunes interrogés. Réussite 
scolaire, sécurité, questions 
de pauvreté et d’égalité ainsi 
que transports et hygiène 
sont ressortis comme étant 
les axes de préoccupation 
majeurs des futurs membres 
de Paroles d’ados, qui sera of-
ficiellement lancé pendant les 
Rencontres de la jeunesse, au 
cours d’un mois résolument 
tourné vers la juvénilité ville-
neuvoise. n

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

  

Jeunesse au cœur 
AVEC DEUX NOUVELLES INITIATIVES – les 
Rencontres de la jeunesse et Paroles 
d’ados –, la Ville place de nouveau la 
jeunesse au cœur de ses priorités.
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Des portraits vidéo seront montrés lors des Rencontres de la jeunesse.
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RENDEZ-VOUS
MARDI 25 SEPTEMBRE
18H30 - SALLE DES FÊTES 
PLACE MOULIÉRAT, les 
habitants de Triage ont 
rendez-vous pour le lancement 
du projet participatif Art et 
Mémoire. Collecte de souvenirs 
du quartier, expo, ateliers photo 
et vidéo... l'année 2018-2019 sera 
ainsi ponctuée d'initiatives  à 
construire ensemble. n

 Contact : 01 43 86 38 09 
culture@villeneuve-saint-georges.fr

Ateliers tech aux 
médiathèques

 
PENDANT TOUT L’ÉTÉ, 
les médiathèques René 
Fallet et Jean Ferrat 

ont proposé aux jeunes ville-
neuvois plusieurs activités fai-
sant la part belle à leur créati-
vité. Durant deux mois, ils ont 
été près d’une quarantaine à 
profiter du matériel informa-
tique mis à disposition dans les 
deux structures lors d’ateliers 
divers : ils ont pu s’initier au lo-
giciel de retouche Photoshop, 
jouer les apprentis musiciens 
en élaborant une courte mélo-
die et encore s’essayer au code 
en créant un petit jeu basique. 
Des initiatives qui permettent 
de faire découvrir "un autre as-
pect de la bureautique", se ré-
jouit Roger Flocan, responsable 
de la section multimédia qui a 
animé certains de ces ateliers. 
Il espère que cet apprentissage 
incitera les jeunes à revenir uti-
liser les outils en libre accès 
aux médiathèques. En octobre, 
lors de la "code week", la pro-
grammation informatique sera 
à nouveau mise à l’honneur et 
sera expérimentée au cœur des 
médiathèques par plusieurs 
classes de CM1 et de CM2.
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FABRIQUE DE TALENTS

 
"J’aurais voulu être 
un artiste", s’épou-
monait Claude Du-
bois à la fin des an-

nées 70. Un rêve qui pourrait 
devenir réalité si le Canadien 
décidait de poser ses valises à 
Villeneuve-Saint-Georges à l’au-
tomne prochain. Il y découvrirait 
un équipement municipal flam-
bant neuf, destiné à devenir le 
cœur culturel de la ville. La Mai-
son des artistes Frida Kahlo, qui 
sera inaugurée le 28 septembre, 
a effectué sa mue cet été dans 
le but d’accueillir plusieurs as-
sociations. Muse 45, Terre en 
couleurs, L’Atelier et les cours 
d’arts plastiques municipaux se 
partageront les 225 m² de l’éta-
blissement du 6, avenue Pierre 
Mendès France. Au total, quatre 
ateliers sont mis à dispositions 
des associations, qui disposent 
chacune d’un espace pour fa-
çonner leurs créations et propa-
ger leur savoir-faire : peinture et 
sculpture pour Muse 45, sculp-
ture et poterie pour Terre en cou-

leurs, peinture, dessin et mode-
lage pour L’Atelier et découverte 
des techniques du dessin pour 
les cours d’arts plastiques mu-
nicipaux. Le lieu restera cepen-
dant ouvert à d’autres associa-
tions culturelles, désireuses de 
disposer d’un espace de création 
et de cohabitation.

"INNOVANTE  
ET HYBRIDE"
Le rez-de-chaussée de la Mai-
son des artistes Frida Kahlo 
accueillera le public, et héber-
gera une à deux expositions 
par mois, accessibles gratuite-
ment. "Il s’agit d’une structure 
innovante et hybride qui n’existe 
nulle part ailleurs", commente 
Gaëlle Brynhole, directrice de 
la culture, qui évoque "un lieu 
qui accueillera et exposera des 
pratiques artistiques profession-
nelles et amateurs." Ce nouvel 
équipement, dont la mutuali-
sation est née d’un comité des 
usages composé d’associa-
tions, de services municipaux 

et de partenaires institution-
nels, "manquait à Villeneuve", se 
réjouit Isabelle, présidente du 
nouveau-né L’Atelier, "heureuse" 
de disposer "enfin d’un lieu pour 
les artistes". Même constat pour 
Yvrie Loiseau, présidente de 
Muse 45 et de Terre en couleurs, 
qui attendait la structure "de-
puis quatre ans", mais qui re-
grette tout de même un empla-
cement "pas idéal". Côté déco, 
un street artist, sélectionné à la 
suite d’un concours sera char-
gé de réaliser une fresque sur 
l’une des façades de l’édifice. 
Ayant pour thème l’artiste mexi-
caine Frida Kahlo, l’œuvre sera 
présentée au public le 28 sep-
tembre prochain, lors de l’inau-
guration de la Maison, qui pour-
ra alors inventer sa vie. n A.S.

 L'inauguration de la Maison 

des artistes Frida Kahlo se dé-

roule vendredi 28 septembre, 

à 18h30. Retrouverez les ren-

dez-vous dans notre rubrique 

Agenda (p.14).

LIEU DE CRÉATION au cœur de Villeneuve-Saint-Georges, 
la Maison des artistes Frida Kahlo accueillera plusieurs 
associations culturelles et le public dès la rentrée.
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 ELISE, CHAPITRE I : 
LA BANANE AMÉRICAINE
De et avec Elise Noiraud

Quelque part, dans un petit 

village de province, une petite 

fille raconte avec une énergie 

à toute épreuve, sa réalité 

quotidienne et familiale. 

Toute la saveur, l’émotion et la 

cruauté de l’enfance : seule-en-

scène des plus remarquables, 

se situant à la frontière du 

conte, Elise Noiraud parle à 

chacun de sa propre histoire.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

20 heures, Sud-Est Théâtre

 DIVALA : CHANSONS 
D'AMOUR TRAFICOTÉES
Avec Angélique Fridblatt, 

Gabrielle Laurens et Marion 

Lépine

Elles sont trois et elles 

chantent des chansons 

d’amour issues en grande 

partie du répertoire français. 

Toujours légères et extra-

vagantes, les Divalala 

mêlent subtilement leurs 

voix pour offrir aux specta-

teurs une version déjantée 

de ces mélodies, parfois 

ultra-connues, parfois plus 

confidentielles.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

21 heures, Sud-Est Théâtre

Sud-Est Théâtre 21, avenue Carnot 
l Réservations / renseignements : 
01 43 89 54 39 l Billetterie : Espace 
André-Bouquet, 21 avenue Carnot 
(ouvert du mardi au samedi, 
de 14h à 18h ; fermé le samedi 
pendant les vacances scolaires) l 
De nombreux spectacles en soirée 
bénéficient de la mise en place 
d’une navette effectuée par un car 
municipal (2 euros l’aller-retour) l 
Réservation indispensable : l’achat 
des billets s’effectue exclusi-
vement auprès de la billetterie 
du Théâtre une semaine avant 
la représentation (Espace André 
Bouquet - 01 43 89 54 39).
Ouverture de la billetterie pour 
tous les spectacles de la saison le 
Samedi 1er septembre 2018.

  À TOUCHER ET À JOUER :  
À LA DÉCOUVERTE DE LA SCULPTURE SONORE
Venez voir, écouter… et jouer ! Ici, vous trouverez un espace de jeu 

au sein duquel les sculptures ont besoin de la main du visiteur 

pour devenir paysage sonore ; à la fois 

sculptures et instruments de musique, elles 

permettent à chacun de jouer avec les sons 

et de réveiller les sculptures endormies... 

C’est vous qui créerez votre propre concert !

DU 25 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE
Espace André Bouquet
21, avenue Carnot l Ouvert du mardi au samedi, de 
14h à 18h (fermé le samedi pendant les vacances 
scolaires).

  EXPOSITIONS

  SPECTACLES

DR

DR

DR

 COURS D'ARTS 
PLASTIQUES
Les deux professeurs vous 

proposent des cours destinés 

aux élèves de tous les niveaux 

afin de les initier aux bases 

techniques du dessin et de la 

couleur puis de les guider vers 

une expression personnelle 

pour se perfectionner.

Sept cours sont proposés : 
l Mardi 14h30-16h30 : adultes 
l Mercredi 10h30-12h : 6 / 8 ans 
l Mercr. 14h-16h : 8 / 10 ans 
l Mercr. 16h30- 17h45 : 4/6 ans
l Samedi 10h-12h : adultes, 
l Sam. 13h30-15h30 : 11 / 18 ans
l Sam. 16h-18h : adultes

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS :

Direction de la culture : 

01 43 86 38 09

TARIFS DES COURS

Enfants : 126 euros (42 euros 

par trimestre). Matériel fourni.

Adultes : 252 euros (84 euros 

par trimestre). Matériel non 

fourni.

Reprise des cours le mardi 

2 octobre. Des sorties dans 

  ATELIERS ARTS PLASTIQUES
des musées/galeries seront 

proposées aux élèves de l’année 

précédentes en septembre. 

 MUSE 45
L'association villeneuvoise 

dédiée à la promotion des 

artistes villeneuvois vous invite 

à partager de purs moments de 

création : 
l Mardi après-midi et soirée
l Mercredi de 14h à 17h
l Jeudi après-midi et soirée
l Vendredi après-midi et soirée
l Samedi après-midi et soirée

RENSEIGNEMENTS : 06 50 12 28 55

muse45@gmail.com

 TERRE EN COULEURS
Apprentissage des techniques de 

poterie, modelage et sculpture :
l Mardi matin et après-midi
l Mercredi de 14h30 à 17h
l Jeudi après-midi (atelier libre 

pour adultes)
l Vendredi de 14h30 à 17h
l Sam. (atelier libre pour enfants)

RENSEIGNEMENTS : 06 50 12 28 55

assocouleursvsg@gmail.com

Villeneuve autrement

 
VOUS PENSEZ CONNAITRE Villeneuve-Saint-Georges dans 

ses moindres recoins ? Les 15 et 16 septembre prochain, 

profitez des journées du patrimoine pour le vérifier, ou 

simplement découvrir votre ville autrement.

 Samedi 15 à 11h, le Sud-Est Théâtre ouvre ses portes pour un 

Cluedo grandeur nature. 

 À 14h, le CAUE 94 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’envi-

ronnement) vous propose une visite du centre ancien de la ville. 

Départ du parvis de la mairie, jusqu’au château de Bellevue, au 

9 rue de Crosne, qui, à 15h, se laisse conter par Michel Gutierrez, 

étudiant au Louvres et élève au Conservatoire. 

Gratuit et tout public. Groupe de 20 personnes maximum. 

Réservation conseillée : culture@villeneuve-saint-georges.fr 

ou par téléphone au 01 56 73 13 01 / 01 56 73 13 05. 

 

 La RATP propose, les 15 et 

16 septembre, un escape 

game exceptionnel au cœur 

de ses collections, sur le site 

de Triage. En 90 minutes, 

tentez de résoudre une 

énigme parmi l’impression-

nante collection de matériel 

roulant de la RATP. 

Pour les inscriptions à L’Enquête du M, rendez-vous à partir du 

4 septembre sur ratp.fr/enqueteduM

DR



Un avant-goût de saison

L
e coup d'envoi sera donné 
ce samedi 22 septembre* 
pour une saison culturelle 

2018-2019 dense et intense. Et 
c'est un petit bijou d'humour 
qui vous est proposé pour l'oc-
casion : Elise chapitre I, ou la ba-
nane américaine, écrit et inter-
prété par Elise Noiraud. Le récit 
drolatique d'une enfance, avec 
ce qu'elle contient d'universel et 
de singulier. Son chapitre II vous 
sera proposé en février.
Théâtre, humour, musique et 
chanson, le Sud-Est théâtre 
nous a ainsi concocté une sé-
rie de rendez-vous à la hauteur 
de sa réputation. Notons le re-
tour du prolixe Alexis Michalik 
en novembre ou, dès octobre, un 
concert de Miossec dans le cadre 
du 32e Festi'Val-de-Marne.

ANNIVERSAIRE
L'événement de l'année sera 
sans conteste le soixantième 
anniversaire du Conservatoire 
villeneuvois. L'occasion pour 
les professeurs et les élèves de 
redoubler d'énergie avec nom-
breux rendez-vous et concerts 
d'exception. Notons en point 
d'orgue la venue du très presti-
gieux Opéra de Massy, en mars 
prochain, pour un concert sym-
phonique qui s'annonce inou-
bliable. Relevons au passage la 
création d'une classe hip-hop au 
sein du conservatoire. N'oubliez 
pas les inscriptions pour l'an-
née : elles sont ouvertes à par-
tir du 3 septembre (renseigne-
ments au 01 43 89 76 40).
Côté expos, l'espace André-Bou-
quet ne faillira pas à son habi-

tude : il accueillera tout au long 
de l'année expositions et ren-
dez-vous. Il se murmure qu'on 
parlera des cinq sens en dé-
cembre - et manga, en avril pro-
chain. Artistes et associations 
auront entre-temps investi les 
murs de la toute nouvelle Mai-
son des artistes Frida Kahlo (voir 
notre article page 13). Des cours 
d'arts plastiques y prennent 
leurs quartiers dès la rentrée.
Du neuf, il y en aura aussi du 
côté des médiathèques, avec la 
reprise très attendue des ateliers 
philo. L'ouverture de Jean Ferrat 
donne également l'occasion aux 
bibliothécaires de multiplier les 
rendez-vous, avec de nombreux 
ateliers pour enfants, ados ou 
adultes.
Comme à son habitude, le ser-
vice jeunesse proposera lui aussi 
un programme riche, avec d'ha-
bituels mais non moins atten-
dus concerts et ateliers. Quant 
aux associations locales, elles 
sont nombreuses à vous propo-
ser des rendez-vous tout au long 
de l'année : venez remplir votre 
agenda, le plus difficile restera 
de faire son choix. n

 Rendez-vous samedi 22 sep-

tembre à 20 heures au Sud-Est 

théâtre.

 Retrouvez l'intégralité de 

vos rendez-vous culturels dans 

la plaquette, éditée pour l'occa-

sion par la Ville.

+ D’INFOS : 
Les rendez-vous de la saison sur

www.villeneuve-saint-georges.fr
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  MÉDIATHÈQUES

  CONSERVATOIRE
 INSCRIPTIONS 2018-2019

45 disciplines vous sont proposées au sein du Conservatoire 
de Villeneuve-Saint-Georges, enseignées par 38 professeurs 
sous la direction de Frédéric Ivassich. Instruments : piano, 

accordéon, alto, violon, violon-
celle contrebasse, guitare, 
guitare basse, guitare électrique, 
harpe, clarinette, flûte traver-
sière, saxophone, trompette, 
batterie. Chant : chant lyrique, 
chant variété. Danse : danse 
modern'jazz, danse classique, 

danse hip-hop. Ensembles : Atelier jazz, atelier rock, orchestre 
symphonique, atelier musique improvisation et contempo-
raine, atelier percussion, ensemble de flûtes, ensemble de 
guitares, comédie musicale, compagnie 4Arts, chorales, art 
théâtral, formation musicale, culture musicale.

INSCRIPTIONS DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE

13h30 à 19 heures - Secrétariat du conservatoire

OU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE à partir de 15 heures, fête de la ville.
Pièces à fournir : justificatif de domicile, dernier avis d'imposition, 
dernier relevé CAF, certificat médical (obligatoire pour la danse).
Château de Bellevue l 9, rue de Crosne l 01 43 89 76 40.

RETROUVEZ TOUS VOS RENDEZ-VOUS CULTURE SUR LE WEB
www.villeneuve-saint-georges.fr   

 EN MODE PHILO
Les ateliers philo reviennent ! 

Libre échange autour d'un 

thème choisi en commun 

(en général lié à l'actualité), 

animé avec l'association Les 

petites Lumières.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 10h30

Médiathèque Jean-Ferrat

 LE SAMEDI, ON LIT ! 
Parents et enfants sont invités 

à venir écouter des histoires, 

partager comptines et 

chansons. Animé par les biblio-

thécaires du secteur jeunesse.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Version numérique

Médiathèque René-Fallet

Deux horaires sont proposés :

• de 10h30 à 11h pour les 

enfants de 6 mois à 3 ans

• de 11h15 à 12h pour les 

enfants de 4 à 8 ans

 CAFÉ CULTURE
Venez partager vos derniers 

coups de coeur littéraires, 

musicaux ou cinématogra-

phiques avec les usagers et les 

bibliothécaires.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

10h30 - Médiathèque 

René-Fallet

 ATELIER MONDE VIRTUEL
Initiez-vous à Photoshop en 

créant un paysage imaginaire 

à partir d'une photographie. 

Pour tous les âges.

MARDIS 18 & 25 SEPTEMBRE

17h - Médiathèque René-Fallet

MARDIS 4 & 11 SEPTEMBRE

17h - Médiathèque Jean-Ferrat

MÉDIATHÈQUE RENÉ-FALLET  
l 10, allée Mozart - 01 56 87 13 40 
l Horaires d'ouverture : mardi 
de 16h à 18h l Mercredi de 9h à 
18h l Vendredi de 16h à 19h l 
Samedi de 9h à 17h.
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT  
l 53, rue de Paris - 01 45 95 09 65 
l Horaires d'ouverture : mardi 
de 16h à 18h l Mercredi de 9h à 
18h l Vendredi de 16h à 19h l 
Samedi de 9h à 17h.
MÉDIABUS l Bois-Matar  le 
mardi de 16h30 à 18hl Triage le 
mercredi de 14 à 16h l Sellier le 
vendredi de 16h30 à 18h.

La présentation  
de la saison sera suivie  
d'une représentation 
d'Elise, chapitre 1 de  
et avec Elise Noiraud.
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EN CETTE RENTRÉE 2018, tour d’horizon  
de différents clubs et associations 
villeneuvoises, à l’aube  
d’une nouvelle saison sportive.

16 // SPORT

L’ovalie au 
féminin

 
Mêlées, armoires à 
glace, gueules ba-
lafrées, oreilles en 

chou-fleur… Si le ballon ova-
le demeure, dans l’imaginaire 
collectif, le sport masculin par 
excellence, c’est bien une petite 
révolution qui a secoué le BVB 
Rugby l’été dernier. L’associa-
tion, qui regroupe les villes de 
Bonneuil-sur-Marne, Villeneuve-
Saint-Georges et Limeil-Bré-
vannes, compte depuis juin deux 
femmes à sa tête : Sandrine Hé-
rail, présidente, et Sonia Uguet, 
secrétaire. Liée depuis 18 ans 
au club, Sandrine a gravi les 
échelons du club presque na-
turellement, passant de sup-
portrice à dirigeante, secrétaire 
puis présidente, poste qu’elle 
n’avait jusqu’alors "pas l’am-
bition" d’occuper, mais qu’elle 
a accepté par amour pour le 
club. Et aussi parce que "Sonia 
m’a accompagnée", glisse-t-elle, 
complice. Deux femmes au som-
met d’une institution mascu-
line ? Un "challenge", selon San-
drine, "personne de confiance" au 
sein de l’asso, et qui compte sur 
le soutien des joueurs dans leurs 
futures décisions. "Confiantes", 
les deux amies comptent pé-
renniser l’école de rugby, mais 
surtout transformer l’essai en 
redressant l’équipe Seniors, au-
jourd’hui en 4e série. Un joli défi, 
après plusieurs "saisons diffi-
ciles". n A.S.
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La finale de la Coupe 

du monde a mis en 

émoi Villeneuve-Saint-

Georges, qui a préparé le sacre 

des Bleus avec une belle jour-

née de football. 

Dimanche 15 juillet, aux alen-

tours de 19h, l’équipe de France 

de football accrochait une 

seconde étoile à son maillot 

bleu, en dominant la Croatie au 

terme d’une finale aussi belle 

qu’irrationnelle. Plusieurs 

heures plus tôt, à quelque 

2500 kilomètres du stade Lou-

jniki, Villeneuve-Saint-Georges 

succombait à son tour à la 

folie du ballon rond, avec la 

première édition de Villeneuve 

So Foot. Sur la pelouse de la 

piscine, les Villeneuvois de 

tous âges se sont affrontés 

dans la bonne humeur, alliée à 

un bel esprit de compétition, 

lors d’un tournoi de foot à 5. 

Le rendez-vous était donné 

aux alentours de 9h, avenue 

de l’Europe. Les participants, 

répartis en 10 équipes – dont 

une composée d’élus munici-

paux – ont pu se mesurer les 

uns aux autres au cours de 

matchs de 15 minutes. Deux 

poules de cinq équipes ont per-

mis de ressortir huit quart de 

finalistes, jusque la finale, rem-

portée par l'équipe Red Devils. 

Les éliminés ont pu se consoler 

avec les animations proposées 

par les différentes associations 

présentes : Sow, ses barbes à 

papa et son popcorn, FSDVA et 

ses succulents bokits, Majesty 

et son fameux barbecue ainsi 

qu’Anim’Hopy et son maquil-

lage. n

Villeneuve fou de foot
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CIEL BLEU SUR LE 
FOOT VILLENEUVOIS

 Avec deux étoiles plein 
les yeux, les structures 
footballistiques ville-

neuvoises ont repris leur saison, 
quelques semaines après le se-
cond sacre mondial des Bleus 
en Russie. Dans la ville, "l’effet 
Coupe du monde", regain d’in-
térêt pour le foot qui avait ap-
porté près de 240 000 nouveaux 
licenciés dans l’Hexagone en 
1998, est espéré. "Nous nous at-
tendons à beaucoup de nouvelles 
demandes", commente Benny 
Shongo, vice-président du VSG 
FC, qui expliquait déjà fin juillet 
ressentir les répercussions du 
beau parcours des Bleus. "C’est 
bien, on a toujours besoin de re-
cruter", se réjouit-il, heureux 
aussi de la montée de l’équipe 

sénior en 3e divi-
sion départemen-
tale cette année. 
De son côté, Serge 
Bellemare, président 
de l’Association ville-
neuvoise antillaise 
(AVA), qui dispose 
d’une équipe sénior et 
d’une équipe vétéran, 
n’anticipe que peu 
d’échos du mondial, 
l’effet Coupe du monde 
touchant "surtout les en-
fants", justifie-t-il. Une don-
née qui n’empêchera par le 
club, en 3e division du Cham-
pionnat du dimanche matin, 

La présidente Sandrine Hérail (à 

gauche) avec la secrétaire Sonia Uguet.

UNE RENTRÉE



Le sportif : Locomotive du 
club, Lawrence Félicité intègre 
à la rentrée le Centre Natio-
nal des Sports de la Défense, 
à Fontainebleau, avec l'objectif 
affiché de "préparer 2024", se-
lon Manuel Félicité.
Fête de la ville : Le Taekwon-
do Team Villeneuve effectue-
ra des démonstrations de Body 
Taekwondo, "une version plus 
fitness" de la discipline, espérant 
ainsi attirer un nouveau public.

TEAM 94 CYCLING

 Rendez-vous : La 
Coupe du monde de cy-
clisme sur piste, dont 

la première manche sera dis-
putée au vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, du 
19 au 21 octobre.

Les sportifs : Melvin Lan-
derneau et Tom Derache, 
20 et 19 ans, formés et licen-
ciés à la Team 94, dispute-
ront la Coupe du monde avec 
l’équipe de France, suscitant 
de "grandes attentes" de la 
part de leur président Patrice 
Lerus. Avec les JO 2020 en 
ligne de mire. 

Fête de la ville : C’est avec l’am-
bition "d’enrichir notre école de 
cyclisme" et "d’attirer des jeunes" 
que vous accueillera la Team 
94 de Patrice Lerus qui, au moyen 
d’un partenariat avec la police 
municipale, continuera de sensi-
biliser aux dangers de la route. 

CSV VSG HANDBALL

 Rendez-vous : L’équipe 
première masculine 
reprendra du service 

le 23 septembre, en 1ère divi-
sion territoriale, et, après "deux 
années délicates" selon la secré-
taire du club Yolande Linz, ten-
tera de se maintenir afin de "gar-
der un niveau de jeu intéressant".

Les sportifs : Fierté d’un 
club "familial, aux valeurs de 
respect et d’entraide", la sec-
tion loisirs, qui compte 22 ad-
hérents, tentera de s’étoffer la 
saison prochaine. 
Fête de la ville : Des buts de mi-
ni-hand seront installés sur la 
pelouse de la piscine, propices 
à une initiation au sport, dans 
le but d’attirer des joueurs, et 
d’amener le handball au même 
rang de popularité que le foot, 
le rugby ou encore le basket, 
explique Yolande Linz.

Et aussi...
De nombreux autres clubs vous 
attendent lors de la fête de la 
ville. Nous poursuivrons notre 
tour d'horizon des sportifs 
villeneuvois lors de nos pro-
chaines éditions n

A.S. (avec St.P.)
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RÉSULTATS
n BOXE. Belles performances 

du côté de la Jeunesse sportive 

Bois-Matar. Mehdi Zitouni s'est 

illustré en boxe éducative, caté-

gorie benjamin - 42 kg, en décro-

chant le titre de champion d'Île-

de-France 2017-2018. Chez les 

benjamines - 42 kg, c'est Mélissa 

Chériguene qui a fait des étin-

celles, en devenant vice-cham-

pionne d'Île-de-France. n

n VILLENEUVE SO FOOT. Le tour-

noi organisé à l'occasion de la 

finale de la Coupe du monde de 

la FIFA a vu la victoire de Red De-

vils, composée de Ryad, Mathaël, 

Brian, Boubacar et Julien. Les cinq 

vainqueurs ont remporté un mail-

lot du Paris-Saint-Germain.

Voir notre article ci-contre. n

n TAEKWONDO. Le 3 juin der-

nier, Alexis Amon de la team 

VSG a obtenu sa ceinture noire 

1ère dan. Une belle performance 

à l’âge de 16 ans ! n

n CYCLISME. Grand espoir du 

cyclisme français, Donavan 

Grondin, 18 ans, est devenu, 

le 18 août à Aigle (Suisse), 

champion du monde juniors 

de l’omnium. À Toulon, Melvin 

Landerneau et Tom Derache ont 

terminé respectivement 4e et 9e 

du Keirin, aux championnats de 

France piste élite et avenir. n

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 13 HEURES
PARC DE LA PISCINE
Venez rencontre les clubs 
sportifs présents sur la fête : 
ASCV Arts martiaux, ACSV Tir 
sportif, ASCV Badminton, 
ASS Halterophil club, Avenir 
nautique, BVB Rugby, 
Hippocampe plomgée, Club 
sportif de Valenton, CSV 
Handball, Jazz dance, JSBM, 
KOS VSG, Ormoise animation, 
Ormoise basket ball, Ormoise 
dynamique, Song Long VSG, 
Taekwondo team VSG, TCCV, 
Team 94, VSG FC, VSG Judo.

de jouer une nouvelle fois la 
montée la saison prochaine.
Au Football club cheminots 
et villeneuvois (FCCV), la vic-
toire de la France est per-
çue comme "très positive" par 
son président David Lubaki, 
qui loue cette jeune généra-
tion bleue, composée de "mo-
dèles dont les enfants peuvent 

s’inspirer." Las de la "mau-
vaise mentalité" de certains 
jeunes, il a œuvré pour 
supprimer les équipes se-
nior et U19 du FCCV. Selon 
l’entraîneur de formation, 

qui souhaite un "foot citoyen", 
c’est au FCCV et à l’ensemble 
des associations qu’incombe le 
devoir de "protéger et d’assurer 
cette dynamique" insufflée par 
cette deuxième étoile. 

IL N’Y A PAS QUE LE 
FOOT DANS LA VIE
La preuve avec ces clubs et as-
sos villeneuvoises, présentes à 
la fête de la ville le 9 septembre 
prochain, et qui attendent la 
nouvelle saison avec impa-
tience.

TEAKWONDO TEAM 
VILLENEUVE

 Rendez-vous : le 
Tournoi international 
de Paris, les cham-

pionnats d'Europe en Espagne 
dès novembre, puis le très 
disputé championnat du Val-
de-Marne. L'an passé, la team 
villeneuvoise avait terminé 
4e : "On espère faire aussi bien", 
affiche le président Manuel Fé-
licité.
Autre rendez-vous phare en 
décembre : "Nous emmènerons 
les 8-10 ans à l'Open internatio-
nal de Bruxelles" : une façon de 
leur mettre le pied à l'étrier et 
d'ouvrir les portes de la com-
pétition à une nouvelle géné-
ration.

TRÈS SPORTIVE
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Sylvie Altman

Maire, conseillère mé-
tropolitaine, présidente 
du CCAS et du Conseil 
de surveillance du CHIV.
Sur rendez-vous, au 

01 43 86 38 02.

Daniel Henry

Premier adjoint à la 
maire chargé des 
travaux, des finances et 
des affaires générales.
Laurent Dutheil

Adjoint à la maire 
chargé de l’environne-
ment.
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 Bous-

son-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 Raviendra-

nathan

Conseillère municipale.
Jean-Pierre Davidé

Conseiller municipal 
délégué au commerce.
Mubbashar Khokhar 
Conseillermunicipal 
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 munici-
pale 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 dévelop-
pement du sport pour
tous.
Marc Thiberville 

Conseiller municipal 
missionné sur les 
transports.
José Gracia

Conseiller municipal
missionné à la commis-
sion d’appel d’offres.
Julia Moro

Conseillère municipale 
missionnée au patri-
moine et aux archives.
Mohamed Ben Yakhlef

Conseiller municipal 
missionné au devoir de 
mémoire et aux anciens 
combattants.
Alexandre Boyer

Conseiller municipal 
missionné au dévelop-
pement 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 discrimi-
nations, aux droits 
des femmes et au 
handicap.
Pour prendre

rendez-vous

appelez le 

01 43 86 38 00

 De longue date 
les associations 

demandaient la recon-
naissance du statut 
d'ancien combattant 
pour les militaires fran-
çais présents en Algérie 
entre juillet 1962 et 
juillet 1964. C'est bientôt 
chose faite, puisque la 
loi de finances 2019 de-
vrait entériner cette 
reconnaissance dans 
les prochains mois. 
Le comité d'entente 
de Villeneuve-Saint-
Georges invite toutes les 
personnes dans cette si-
tuation à se manifester 
dès à présent. Le comité 
se chargera de fournir 
toutes les informations 
sur les démarches ad-
ministratives à engager 
pour ce faire.

 Contactez Albert 
Théry au 01 43 89 59 85.

COMITÉ D'ENTENTE 
DES ANCIENS 
COMBATTANTS

COMMUNIQUÉ

SUIVEZ L'INFO
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

  
Ville de

Villeneuve-
Saint-Georges

VOS ÉLUS

INSERTION
MISSION LOCALE

EMPLOI  Vous avez 
entre 16 et 
25 ans, vous 

pouvez bénéficier d'un 
accompagnement 
personnalisé dans 
vos démarche et 
pour construire votre 
parcours d'insertion 
professionnelle.

 32, rue Jules-Gues-
de, tél. 01 45 10 91 30.

URGENCES
SAPEURS-POMPIERS

Appelez le 18
n Centre de secours :
97, av. Anatole-France
URGENCES MÉDICALES

Appelez le 15 qui vous 
orientera soit vers un 
médecin de garde, soit 
vers le Samu.
POLICE NATIONALE

Appelez le 17 n Com-
missariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Ville-
neuve-Saint-Georges 
40 allée de la Source
n Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02
n Urgences pédia-
triques : 01 43 86 21 93
n Urgences maternité :
01 43 86 21 53
MÉDECIN DE GARDE

01 48 89 15 15 ou 
0825 001 525 (0,15€/min)

SOS MÉDECIN

01 43 37 77 77
ou 01 47 07 77 77
CENTRE ANTI-POISON

01 40 05 48 48
URGENCES

BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours 
fériés : 01 48 52 31 17
n En semaine à partir 
de 18h : SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou la 
Pitié-Salpêtrière
au 01 42 17 71 91.
URGENCE ENFANT 

DISPARU : 116 000
SOS VÉTERINAIRES

(le soir à partir de 19h 
et les dimanches et 
jours fériés)
08 92 68 99 33 (0,34€/min)

GENDARMERIE 

NATIONALE

16 à 22 avenue du 
chemin de Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00
POLICE MUNICIPALE

13 rue de la Marne
01 45 10 11 15
ERDF DÉPANNAGE 
Sécurité 09 726 750 94
(prix d’une communication 

normale)

GRDF DÉPANNAGE

0 800 47 33 33 (N° vert, 

gratuit depuis un poste fixe)

ECLAIRAGE PUBLIC

SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX

URGENCES 24H/24H

0810 883 883
SYAGE

01 69 83 72 00 ou 
01 69 83 72 72
OPH DE 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 :
n Secteurs Nord et 
Triage : 06 89 44 92 51
n 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
n JUGAL Philippe : 
06 07 66 77 66
n DE ANGELI Bortolo : 
06 73 39 63 49
n SALEMI Mohammad 
07 61 46 90 34
n NADOT Thierry 
06 85 92 60 65
n MICHAUD Franck 
06 78 40 07 72
n HASNAOUI Khalid 
06 61 27 09 59
n VELJKOVIC Vukasin 
06 07 75 80 73
n DURGUN Serkan 
06 09 66 56 24
n BLAIZOT Serge 
06 74 53 13 27
n BENAÏDA Nasserdine 
06 60 67 44 44
n SOLEIMANI CHETABI 
Iradj 06 63 98 01 53
n VINATIER Laurent 
06 62 04 19 77
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La condition d'élève ne fut pas toujours 
aussi enviable qu'en cette rentrée 2018. 
Jusqu'en 1894 en effet, l'entretien des 
locaux était à la charge des élèves eux-

mêmes, qui effectuaient chaque soir et à tour de rôle 
le nettoyage de leur salle de classe. Mais en 1893, un 
conseiller municipal s'élève contre la pratique, souli-
gnant "les inconvénients résultant du balayage des salles 
de classe par les élèves, qui respirent la poussière et les 
microbes scolaires (sic), salissent et endommagent leurs 
vêtements, rentrent tard à la maison et donnent un sur-
croît de travail à la mère de famille."
Cela ne fait alors qu'une douzaine d'années que l'école 
Jules-Ferry (1882) a remplacé l'ancienne école de 
la rue du Port - où ne restera que l'école maternelle 
Victor-Duruy, aujourd'hui détruite et reconstruite sur le 
Plateau. Villeneuve ne compte alors qu'une seule école 

11 novembre 1894 :
les corvées
sont abolies

élémentaire - remarquable il est vrai par sa taille : 
elle peut accueillir jusqu'à cinq classes de garçons et 
autant de filles, soient 500 élèves ! Cela ne suffit pas 
longtemps. Dès 1893, la salle de gymnastique a été 
transformée pour accueillir une classe de filles et deux 
nouvelles classes de garçons sont réalisées. La dé-
mographie scolaire galopante au début du XXe siècle 
amènera bientôt la municipalité à construire de nou-
velles écoles : Paul-Bert en 1903, Berthelot en 1911 puis 
Anatole-France en 1933.

"ORDRE ET PROPRETÉ"
C'est donc sur la proposition de ce bienveillant conseiller, 
dont la postérité n'a malheureusement pas conservé le 
nom, que le Conseil municipal délibère le 11 novembre 
1894 : "Le balayage des salles de classe ne sera plus fait 
par les élèves." L'un de ses confrères proteste cependant, 
faisant remarquer qu'il est "utile d'initier les jeunes filles 
aux soins du ménage, de leur faire prendre des habitudes 
d'ordre et de propreté, qu'à ce point de vue, le balayage 
des classes est un travail manuel qui ne peut que leur 
être profitable" (autre temps, autres mœurs…). Mais rien 
n'arrête la modernité et, en 1899, c'est une autre corvée 
qui sera abolie : considérant que "la préparation du poêle, 
le soir, par les élèves présente de sérieux inconvénients et 
ne convient pas à toutes les familles (...) il est décidé que les 
poêles des salles de classe des filles seraient [désormais] 
préparés et allumés par une personne désignée à cet ef-
fet." L'histoire ne dit pas ce qu'il en était alors dans les 
salles de classe des garçons. n St.P.

UN CONSEILLER 

MUNICIPAL

DÉPLORE LES

"INCONVÉNIENTS 

RÉSULTANT

DU BALAYAGE

DES CLASSES PAR

LES ÉLÈVES."
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DANS LES SECRETS
DE LA CUISINE

AU CŒUR DE LA CUISINE CENTRALE, les élus du Conseil municipal  

des enfants ont découvert les petits et grands secrets  

de la fabrication de leurs repas de cantine. 

 
Elle était appréhendée par bon 
nombre d’enfants, mais a iné-
luctablement retenti ce lundi 
3 septembre. Il s’agit de la cloche 
des différents établissements 
scolaires de la ville, sonnant le 

glas des vacances estivales pour annoncer la rentrée, 
et avec elle le retour sur les bancs de l’école de cen-
taines d’élèves villeneuvois. Pour les demi-pension-
naires, finis les déjeuners familiaux et place à la tra-
ditionnelle cantine et ses petits plats bien connus des 
ventres des écoliers, des cordons bleus aux endives 
au jambon, en passant par l’inévitable jardinière de 
légumes. À Villeneuve-Saint-Georges, c’est par le 
SIRM – Syndicat intercommunal de la restauration 
municipale – que les réfectoires des maternelles et 
écoles élémentaires sont alimentés. Une cuisine cen-
trale sise à Bonneuil-sur-Marne, que huit membres 
du CME ont eu le privilège de visiter mi-avril, décou-

vrant avec curiosité et étonnement le processus de 
composition de leurs assiettes scolaires. Sur le site, 
où travaillent 27 agents répartis à l’administratif, à la 
fabrication et à la livraison, est élaborée la bagatelle 
de 6000 repas par jour, à destination des maternelles, 
écoles élémentaires mais aussi des foyers pour per-
sonnes âgées et restaurants communaux. Trois villes 
du territoire bénéficient de l’expertise de la cantine 
centrale : Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger et 
enfin Villeneuve-Saint-Georges, à qui est adressée la 
moitié de la production alimentaire journalière.

AU CŒUR DE LA CANTINE
Blouse enfilée, charlotte sur la tête et surchaussures 
aux pieds, les huit enfants, accompagnés notamment 
par la coordinatrice du CME Cécile Toiné, peuvent 
débuter leur visite guidée, sous l’égide de la directrice 
administrative Jocelyne Marchais et du directeur 
technique et gestionnaire Jean-Paul Quesnel. Après 

REPÈRES

6000
C'EST LE NOMBRE

DE REPAS
ÉLABORÉS CHAQUE JOUR PAR LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

RESTAURATION MUNICIPALE, DONT
3000 POUR VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.

 27 AGENTS
travaillent au sein du SIRM.

 3 VILLES
profitent des petits plats du 

syndicat intercommunal : Boissy-

Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne 

et Villeneuve-Saint-georges.

 LA VOLONTÉ  
DE DIVERSIFIER

La municipalité a souhaité 

une étude pour diversifier l'offre 

dans les restaurants scolaires 

de la ville, en proposant 

notamment des produits bio 

et des menus végétariens.
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"Goûter au moins sept fois"
Aurore Noblecourt, nutritionniste.

une sensibilisation aux mesures d’hygiène aux-
quelles doit se plier l’établissement, les enfants ont 
suivi le cheminement emprunté par leurs rôtis et 
autres lasagnes au saumon scolaires. De la livraison 
à la zone de déconditionnement, en passant par les 
chambres froides et halls de cuisson, ils ont pu dé-
couvrir les petites mains qui s’activent chaque jour 
en faveur de leur estomac. En amont, les menus sco-
laires sont élaborés par Jean-Paul Quesnel, et sont 
par la suite validés par une diététicienne, qui vérifie 
si apports nutritifs et grammages sont bien adaptés 
aux besoins d’élèves de maternelles et d’écoles élé-
mentaires. "La principale difficulté est de trouver de la 
variété", précise le directeur technique, qui doit faire 
preuve d’inventivité pour décliner des plats basiques, 
et proposer "trois à quatre" nouveautés par mois.

"ON VOIT LA CANTINE DIFFÉREMMENT"
"On s’attendait à plus grand", reprennent, agréable-
ment surpris, les membres du CME au sortir du SIRM, 
structure qu’ils imaginaient davantage similaire à 
une usine. "Il est important de leur montrer qu’il s’agit 
d’un service public, et non d’une entreprise privée", 
souligne Sylvie Richeton, maire adjointe chargée de 
l'éducation, de la famille et de la petite enfance. "Avec 
ce genre de sortie, les enfants peuvent voir tout l’orga-
nisationnel autour d’eux, et mieux comprendre com-
ment est façonné ce qu’ils consomment." Même son 
de cloche du côté de Cécile Toiné, qui souhaitait 
que ses protégés découvrent "la réalité du terrain" 
et que, dans l’ombre de la cantine, il y a "une équipe 
qui travaille." "J’espère qu’ils conçoivent maintenant 
qu’on ne peut pas manger steak / frites tous les jours !", 
sourit-elle. Un vœu pas si pieux que cela, puisque 
la plongée pédagogique et culinaire semble avoir 
aidé les écoliers à prendre du recul sur le contenu 
de leurs assiettes. "On voit la cantine différemment", 
admet Loane, élève de 11 ans à Anne-Sylvestre, qui 
promet de relativiser la prochaine fois que le menu 
ne lui conviendra pas : "On comprend que c’est difficile 
de satisfaire tout le monde." La même empathie s’est 
emparée de Ranya, qui a pu s’essayer à la mise en 
barquettes de cordons bleus pendant la visite : "Ils ne 
sont pas très nombreux, et ils travaillent dur pour nous 
faire ces repas." À voir si la même sollicitude sera de 
mise au premier gratin de brocolis de la rentrée ! n

Arthur Scherer

 
Diététicienne et nu-

tritionniste basée 

dans le Nord, Aurore 

Noblecourt fait of-

fice de conseillère 

auprès du SIRM quant à l’élabora-

tion des menus des cantines ville-

neuvoises.

Villeneuve & Vous : En quoi consiste 

votre travail auprès du SIRM ?

Aurore Noblecourt : Depuis 

quelques années, il existe une ré-

glementation autour des repas 

de restauration collective, établie 

par le GEMRCN (Groupe d’Etude 

des Marchés en Restauration Col-

lective et de Nutrition, ndlr). Au 

moyen d’un tableau sont indiquées 

les fréquences de consommation 

des aliments. Par exemple, les en-

trées trop grasses sont à proscrire, 

il est déconseillé de manger trop de 

pâtisseries, trop de frites... Je dois 

veiller à ça, mais aussi au fait que 

les menus apportent suffisamment 

de fruits, de légumes, de crudités, 

des viandes et poissons de quali-

té. Mon travail est donc de vérifier 

que les produits proposés aux en-

fants via les menus du SIRM cor-

respondent à la réglementation, et 

sont bons pour leur santé.

V&V : Quelles modifications êtes-

vous amenée à faire sur les menus ?

AN : Jean-Paul Quesnel, directeur 

technique du SIRM, m’envoie un 

mois de menus. Grâce à la régle-

mentation, les grammages sont 

déjà pris en compte en premier 

lieu, donc je n’ai pas à interve-

nir sur ce point, sauf lorsque des 

doutes sont émis, je suis alors 

sollicitée. De mon côté, je vérifie 

la valeur nutritionnelle des ali-

ments, par exemple la qualité de 

la viande, s’il n’y a pas eu trop de 

graisse ajoutée, la quantité de 

sucre dans les pâtisseries. Majori-

tairement, les menus qui me par-

viennent sont déjà bien rodés, 

grâce au plan alimentaire créé 

par ma prédécesseur, aiguillant 

M. Quesnel. Grâce à cela, il sait 

que certains jours il doit proposer 

une viande rouge ou un poisson, 

un fruit en dessert... Il choisit en-

suite les légumes ou les crudités 

en fonction de la saison.

V&V : Comment procédaient les 

restaurations collectives avant 

ces réglementations ?

AN : Le GEMRCN est obligatoire 

depuis 2011. Avant cela, les col-

lectivités disposaient d’un guide, 

mais qu’elles n’utilisaient pas for-

cément. Certains établissements 

faisaient les choses très bien, 

avec des diététiciens comme au-

jourd’hui, pour d’autres, c’était 

une catastrophe. n
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES : Hamdi Mohamed Mehdi. JUIN : Assia Hadef, Issa 
Diakho, Aichatou Tangara, Daniela Iruthayanathar, Yanis Alioui, 
Iustin Tanasa, Simon Guetta, Abishek Rasendram, Alicia Chikhoune, 
Emre Sahin, Souleymane Soukouna, Adam Waly, Noréa Ayad, Abigaël 
Tahiro Aperano, Séléna Pires Rodrigues, Emma Dos Santos,  Maysa 
Zguir, Youssef Hedfi, Marvin Octene, Neyhlen Conçeicao Caroso, 
Jules Theiventhiran. JUILLET :  Lahna Frigui, Aliyah Mouhamad, 
Sol Marques Dos Santos, Vincent Mahieux, Sofia Couvreux, Amira 
Benouali, Laksh Pal, Bangaly Diakite, Kanza Aouati, Jayden François 
Alexander, Ilyes Ben Askar, Soulayma Aichaoui, Alexi Borrot 
Mignot, Farhane Parigot, Mouad Laamri, Marina Soumele Djoutsa, 
Thinusshajan Kanthasamy, Romain Sarrat, Tharmika Thavaruban, 
Yanis Nessiri, Ansayen Thevamayuran, Stéphlyne Mbala, Ibrahim 
Bah, Asya Yolcu, Eden Likibi Saya Legret, Jessim Cheikbrahiml, 
Avinia Cocisiu, Jessica Tounkara, Daniella Bakala.
MARIAGES : JUIN : Vanessa Ignace et Jean-Louis Prian, Khadija 
Atrachi et Fouad Ghandi, Eda Çelik et Caglayan Top, Jeanne 
Tchetsebu Tchendjou et Zacharie Soh, Grignard Isabelle et Patrick 
Marchand, Kus Sevgi et Onur Cavus, Lutonadio Malekama et 
Guylain Kikomba. JUILLET : Soukaïna Arriouach et Mohamed Ikan, 
Marina Benammour et Naïl Langlade, Rajaa Zemzani et Yaser 
Neda, Mihaela Bîrtas et Alexandru-Madalin Buliga, Rosângela 
Correia Fortes et Adilson Dos Santos Ramos.
DÉCÈS : André Vermalle. JUIN : Mouloud Mazouni, Albert  Charraud, 
Jean-Louis Monjo,  Léa Loir veuve Levin,  Mohamed Diallo, Annick 
Hainault épouse Ben Slama, Aquilino Rodrigues Gameiro, Suzanne 
Verdier, Muhammad Khan, Augustin Canistus Roy,  Yvette Morin 
veuve Galvier, Jean-Pierre Mahier. JUILLET : Manuel Nabais,  Hélène 
Ostapchouk  veuve Peybernes,  Daniel Papillon,  Eric Lambert, 
Claude Prieur,  Andrée Drapé veuve Estève, Madeleine Mouge 
veuve Pourade, Simonne Pousson épouse Belloni, Jean-Pierre 
Mahir, Jean Randrenjamanana,  Daniel Papillon, Leya Fekhardji.

SANTÉ  PHARMACIES DE GARDE
DIM. 2 SEPTEMBRE

n PHARMACIE 
CARNOT
11, avenue Carnot
Villeneuve-Saint-G.
Tél. : 01 43 89 00 44
DIM. 9 SEPTEMBRE

n PHARMACIE
DE LA SEINE
Centre commercial 
Intermarché
32, avenue Le Foll 
Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 12 69
DIM. 16 SEPTEMBRE

n PHARMACIE AICHE
69, rue du Géné-
ral-De-Gaulle
Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 45 97 41 22
DIM. 23 SEPTEMBRE

n PHARMACIE
DE LA GARE
12, avenue Hippo-
lyte-Caillat
Villeneuve-le-Roi

Tél. : 01 45 97 41 83
DIM. 30 SEPTEMBRE

n PHARMACIE
CAILLAULT
20, place Pierre-Sé-
mard
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 01 67
DIM. 7 OCTOBRE

n PHARMACIE
CAMILLERI
286 bis, rue de Paris
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 09 14
Attention : ces 
informations sont 
données sous réserve. 
Appelez avant de vous 
déplacer.
Pour les pharmacies 

ouvertes la nuit, 

contactez le commis-

sariat de Police au 

01 45 10 13 50

RETROUVEZ
L'INFO PRATIQUE SUR

www.
villeneuve-

saint-
georges.fr
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 DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants 
est organisée. Les prochaines dates sont :

 SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains) : mercredi 
19 septembre.

 SECTEUR 2 (Triage) : mardi 18 septembre.
 SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – 

Plateau sud) : mercredi 19 septembre.
 SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) : les jeudis 

6 et 20 septembre.
 SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) : 

vendredi 21 septembre.
 SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) : mardi 

18 septembre.
Pour tout renseignement, contactez les ambas-

sadeurs du tri au 01 43 86 38 67.

Vous pouvez également déposer gratuitement vos 
déchets encombrants à la déchèterie mobile, tous 
les samedis de 9 heures à 16 heures, au 105, rue 
Anatole-France.

ENCOMBRANTS

 La plateforme de coordination 
vaccination 94 et le centre municipal 
de santé Henri-Dret vous proposent 

des séances de vaccinations gratuites. Elles 
sont accessibles dès l'âge de 6 ans, sans 
rendez-vous, à partir de de 14 heures au 10, rue 
des Vignes (tél. 01 43 89 00 77).

 Les prochaines permanences se déroulent 
les mercredis 5, 19 et 27 septembre et le 
mercredi 4 octobre.

VACCINATIONS



GRAND ANGLE // 23

Le retour gagnant
des abeilles villeneuvoises
APRÈS UNE MAUVAISE PASSE, les abeilles repeuplent les ruches municipales,    

avec l’aide des jardiniers de la Ville. Indispensables auxiliaires de la biodiversité,  

elles sont un atout pour Villeneuve.

O
nt-elles été victimes de pesticides ? Ou 
bien volées ? ("Avec un aspirateur ; ça 
s’est déjà vu…"). En tout cas, les ruches 
municipales ont bien failli disparaître 
en 2017. "Les trois colonies étaient ins-
tallées à proximité de la piscine. Un jour, 

les abeilles avaient toutes disparu", se désole Frédéric 
Gaetta, responsable des espaces verts municipaux.

La mobilisation fut à la hauteur de l’enjeu. 
Désormais installée aux serres municipales, la seule 
ruche rescapée est sortie lentement de sa convales-
cence : l’opération sauvetage est un succès. Au prin-
temps dernier, l’apiculteur municipal Eric Falbert a eu 
l’heureuse surprise de découvrir une nouvelle reine 
en gestation. "Dans quelques semaines, elle prendra la 
place de la reine actuelle qui quittera la colonie", nous 
expliquait-il alors. Il a fallu ouvrir l’œil et récupérer 
l’essaim qui s’était réfugié dans un arbre voisin : il 
est allé peupler une nouvelle ruche. Une troisième 
pourrait même reprendre vie, grâce au don d’une 
habitante de Montgeron. "Elle a trouvé un essaim dans 
son jardin et nous a contactés". L’opération n’avait rien 
d’évident : il y a quelques années, le sauvetage d’un 
essaim découvert par les gardiens de l'OPH, quartier 
Henri-Sellier avait malheureusement échoué à cause 
de conditions climatiques défavorables.
C’est au début des années 2010 que la municipa-
lité a décidé la création du rucher municipal. "Elles 
étaient les alliées des jardins familiaux tout proches 
car, rappelle Frédéric Gaetta, elles sont des auxiliaires 
irremplaçables du monde végétal : sans elles, ni fruits, 
ni légumes." Or, c’est un phénomène désormais bien 
connu, la démographie chute et les abeilles sont au-
jourd’hui en danger. "Il est plus facile de faire vivre une 
ruche en ville, où elle est moins exposée aux pesticides".

Inspection. "Je contrôle les ruches toutes les deux 
semaines, explique Eric Falbert : s’il y a beaucoup 
d’œufs et que la ruche produit du miel en quantité, 
c’est que tout va bien." Au printemps, il rehausse la 
ruche de nouveaux cadres : les abeilles y stockeront 

le surplus de miel, qui pourra être récolté à la fin de 
l’été. "Ainsi nous ne prélevons pas sur les réserves né-
cessaires aux abeilles pour passer l’hiver." "L’an passé, 
nous avons récolté 25 kilos de miel", commente Frédé-
ric Gaetta. Une petite récolte, à cause des difficultés 
qu’avait traversées la colonie. Après cette mauvaise 
passe le rucher reprend vie et le cheptel s’accroît – au 
plus grand profit des jardins villeneuvois : "Elles par-
courent quatre à sept kilomètres par jour et fertilisent 
tout le nord de la ville". Dans quelques semaines, la 
récolte s’annonce : "Elle devrait être meilleure : nous 
ferons goûter le miel aux enfants." n St.P. 
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EN SÉANCE
La prochaine réunion du  

Conseil municipal se déroulera

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

19h30 - salle André-Malraux

(allée Henri-Matisse).

Conseil municipal

Groupe "Villeneuve-Saint-Georges
sécurité" (Soutenu par le FN)

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu La République en marche

L'été meurtrier
La canicule que nous venons de 
vivre ne fait que confirmer le 
réchauffement climatique.
Pour la survie de l’humanité 
il faut réduire les émissions 
de CO2. Il faut supprimer les 
industries polluantes, respecter 
et développer les espaces verts, 
éviter le bétonnage.
Ce n’est pas la voie qui est sui-
vie dans notre ville. n
Michel Faïsse

Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

Une passerelle pour l'avenir
Après avoir été accidentée 
par un camion, la passerelle 
au-dessus de la RN6, apparte-
nant à la ville, abandonnée à 
son triste sort, gît au bord de la 
route nationale. Elle permettait 
chaque jour à des centaines de 
Villeneuvois d'accéder en toute 
sécurité à la station RER D de 
Villeneuve Triage.
La seconde passerelle qui passe 
au-dessus des voies, vétuste et 
inaccessible aux PMR appar-
tient à RFF mériterait bien une 
rénovation lourde. Madame la 
maire serait bien inspirée, pour 
une fois, de prendre l'initiative 
avec RFF, la région, le conseil 
départemental et le territoire, 
d'étudier la reconstruction 
d'une passerelle moderne, 
sécurisée, couverte, éclairée 
et accessible à tous (avec un 
ascenseur des 2 côtés).
Ce serait une réalisation autre-
ment plus utile aux Villeneuvois 
que le rond-point et les feux 
rouges sur la RN6 ou le futur té-
léphérique reliant le Bois Matar 
à Créteil Pointe du Lac dont elle 
se glorifie, qui n’apportera qua-
siment rien aux Villeneuvois. n
Les élus du groupe
"AGIR pour Villeneuve"

 agirpourvilleneuve.com

Élu Les Républicains

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

J2 : Situation toujours aussi 
médiocre
Depuis janvier, la situation 
offerte aux utilisateurs de la 
ligne J2 de Transdev demeure 
médiocre, la baisse d’affluence 
temporaire de l’été due aux 
congés et aux vacances des 
élèves étant compensée par une 
réduction de l’offre.
Le soir, les usagers du Plateau 
n’apprécient pas cette situation. 
Pourquoi ne pas essayer de 
changer ? n
Birol BIYIK

 contact@villeneuvepourtous.com

 Groupe Facebook : Villeneuve-
Saint-Georges, j'aime et je fais bouger 
ma ville !!!!

Élu "Villeneuve tous unis
c'est le moment" (Divers pluriel)

Aucun texte
ne nous est parvenu.
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Groupe des élus PS - PRG

Pression sur les collectivités 
= danger sur les services 
publics !
La rentrée qui s’annonce sera 
synonyme de grands boule-
versements pour tous les petits 
Villeneuvois, leurs parents et les 
services municipaux puisqu’ils 
reviendront à la formule de 
4 jours. La Municipalité en fai-
sant le choix de conserver les 
animateurs pour accompagner 
nos enfants fait le pari de l’édu-
cation alors qu’elle verra ses 
subventions revues à la baisse 
suite à l’abandon de la semaine 
de 4,5 jours.
Ce gouvernement continue 
donc de mettre la pression 
sur les finances locales. Si 
nous pensons que l’on peut et 
doit tout faire pour améliorer 
sans cesse la gestion des col-
lectivités territoriales, nous 
estimons que l’État doit avoir 
un rôle d’accompagnement, de 
conseil et non devenir un père 
fouettard autoritaire. L’État est 
endetté depuis des décennies, 
il est donc mal avisé de donner 
des leçons. La loi restreint les 
marges de manœuvre des col-
lectivités. La Ville aura donc des 
difficultés à emprunter pour 
investir avec ces contraintes et 
les Villeneuvois en seront les 
premières victimes.
Au-delà d’une ingérence into-
lérable dans la conduite des 
politiques publiques locales, il 
faut souligner que ces investis-
sements sont souvent effectués 
pour pallier l’absence des 
services de l’État sur notre ter-
ritoire ! Ainsi, si les collectivités 
n’ont plus les moyens de faire 
vivre les services publics, que 
deviendront les usagers ? n

 groupes-vem@villeneuve-saint-georges.fr

Groupe France insoumise

Recherche université  
et soins désespérément.
Alors que la Ministre de 
l’Enseignement supérieur 
affirmait en mai dernier aux 
lycéens de notre ville que 
la plateforme d’orientation 
post-bac « Parcoursup » ne 
laisserait « personne sur le 
carreau », nous constatons hé-
las qu’il n’en est rien. Sur les 
812 050 inscrits sur la plate-
forme, 66 400 étaient encore 
sans affectation au 10 août. 
Pour des milliers de jeunes 
bacheliers, l’été a ainsi été 
synonyme d’angoisse et de 
découragement. Il ne s’agirait 
que d’un simple « malenten-
du » selon la Ministre qui met 
en cause de nombreux soi-di-
sant « candidats inactifs » ! Au 
lieu d’avouer que la machine 
est grippée et que les aspira-
tions des jeunes ne sont pas 
respectées voilà la bonne vieille 
stratégie de culpabilisation. Un 
bel exemple de lâcheté et de 
mauvaise foi dont la macronie 
a le secret.
Cet été, face à la canicule la 
Ministre de la Santé y a égale-
ment été de son couplet. « Peu 
d’hôpitaux sous tension » selon 
cette dernière ! Mais les hôpi-
taux travaillent déjà à flux ten-
du ! Réveillez-vous Madame la 
Ministre, les économies sur le 
dos de notre système de santé 
doivent cesser. n
Les élu-e-s du groupe FI,
citoyennes et citoyens

 https://villeneuvesaintgeorgesinsoumise.fr  

 franceinsoumise.vsg@gmail.com

Groupe Front de gauche

La répartition et la justice 
sociale c’est pour quand ?
Bravo, la France est devenue 
la championne du monde des 
dividendes reversés aux action-
naires !
Au premier semestre 2018, une 
hausse de 23 % a été enregistrée 
(moyenne mondiale : 12.5 %), 
soit plus de 44 milliards d’euros 
reversés aux actionnaires. Elle 
remporte donc la palme de la 
non-répartition et de l’injustice 
sociale.
Inutile de nous répéter que les 
classes populaires doivent se 
serrer la ceinture et que l’avenir 
de la nation dépend de l’implica-
tion de tous comme le répète le 
Président Macron !
Mais pas de l’implication du 
CAC 40 et des grands groupes 
qui se gavent de dividendes et 
se permettent au premier se-
mestre 2018 la suppression de 
15 000 postes. La France marche 
bien sur les mains !
Au 1er semestre 2018, Peugeot, 
c’est 3 400 postes supprimés pour 
1,5 milliard de profits, Michelin, 
c’est 1 500 postes supprimés 
pour 1 milliard de profits, Engie, 
Airbus, BNP - Paribas… la liste est 
longue.
Donc de l’argent il y en a, mais 
pas pour les classes populaires 
et les quartiers prioritaires !
Inadmissible !
En revanche, pour les classes 
populaires, c’est la hausse du prix 
du gaz, de l’essence, du tabac, des 
loyers, des timbres, la baisse de 
l’APL, la réforme du Code du tra-
vail, revers de main du gouverne-

ment sur le plan banlieue, casse 
du service public ferroviaire, coût 
de la vie étudiante en hausse de 
1.31 % (transports et logements).
Mais pour être sûr de bien détruire 
nos acquis sociaux durement 
gagnés lors des décennies pré-
cédentes, l’arrivée de la nouvelle 
loi PACTE (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation 
des Entreprises) qui en plus de 
son injustice en direction des 
salariés, favorisera les licencie-
ments et la mobilité des travail-
leurs, de fait organisant la préca-
rité (travail le dimanche, contrats 
en fonction des besoins, période 
d’essai réduite…). Ne soyons pas 
dupes : cette loi, comme celle du 
CICE (Contrat Impôt Compétitivité 
Entreprise) portée par l’ancien 
gouvernement socialiste profitait 
bien aux grands groupes et non 
aux TPE et PME !
C’est donc ça la Start-up Nation !
Des alternatives à l’austérité 
existent comme au Portugal, où 
le gouvernement de gauche ra-
dicale enregistre une hausse de 
son PIB, une baisse du chômage, 
une augmentation des salaires 
minimum, des retraites et tout 
cela à l’inverse des directives eu-
ropéennes portées par la France 
et l’Allemagne.
Une autre politique est possible 
et dorénavant bien visible chez 
nos voisins !
Nous serons de tous les combats 
à vos côtés pour lutter contre 
ces réformes scandaleuses et 
démontrer qu’une alternative à 
l’austérité est possible ! n
Suivez notre actualité :

 Facebook : Front de gauche VSG

 Site : www.frontdegauchevsg.fr
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Itinéraire d’un
"soldat de la vie"
IL NOUS AVAIT OFFERT un texte coup-de-poing en février dernier, lors de la Soirée des réussites. 

Toufik nous parle de son combat contre la maladie et pour conquérir son autonomie.

S
e prêter au jeu du portrait, au début 
Toufik n’était pas chaud. "Ce serait me la 
raconter." Seulement, il y a l’association, 
Hand-In-Sertion, sa dernière aventure en 
date. Et il veut en parler : "Nous organisons 
des sorties pour des jeunes hospitalisés." Il 

revient juste d’une promenade en mer à Deauville. 
Le lendemain, c’est au Stade de France qu’il a pré-
vu d’accompagner un jeune en rééducation. "Et la 
semaine prochaine, j’organise un baptême de l’air. 
J’ai gardé pas mal de contacts avec des kinés ou des 
éducateurs, dans des centres de rééducation ; et je 
connais les difficultés et les contraintes imposées par 
le handicap : je suis passé par là."

JUSQU’IL Y A DEUX ANS, la vie de Toufik 
était rythmée en effet par les séjours à l’hôpital ou 
en centre de rééducation. D’un accident de nais-
sance il a gardé un corps rompu, une jeunesse frac-

turée. "Il n’y a pas longtemps que j’en suis sorti", et il 
en a gardé un goût singulier pour le combat : celui 
qu’il mène contre la fatalité, contre la maladie, pour 
gagner une autonomie à la force du poignet ("à la 
force du mental", corrige Toufik). "Un jour, un médecin 
m’a dit « vous ne marcherez plus jamais » Pf… Tu ne 
lâches rien, écrivait-il dans un texte poignant, salué 
par le Café des jeunes villeneuvois lors de la Soirée 
des réussites. Un autre jour, un grand professeur te 
dit « Vous aurez toujours besoin des machines », Pf… 
Tu ne lâches rien. Un jour, une infirmière te dit « Vous 
aurez toujours besoin de quelqu’un », Pf… Tu ne lâches 
rien. Tu tiens."

L’ÉCRITURE fut l’une de ses planches de sa-
lut. "Une thérapie", commente-t-il. Une manière de 
surmonter les défaites ? Sans doute, car le combat de 
Toufik n’est pas un long fleuve tranquille. Lycéen à 
François-Arago, il projette de poursuivre ses études 
et s’inscrit pour une formation en alternance en 
comptabilité. "La veille de la rentrée, j’ai appris que je 
devais subir une intervention chirurgicale", l’une de 
celles qui vous laissent exsangue pour de longs mois. 
Le monde du travail lui aussi dresse ses obstacles, il 
se souvient de ces rendez-vous où, après des heures 
de bus, il constate qu’il ne peut accéder aux locaux 
– "J’ai passé des entretiens dehors, sur un banc, sous 
la neige… Je me suis dit : « arrête tes conneries, fais ta 
vie »." Obstacles encore que ceux placés sur le chemin 
d’une vie quotidienne où le moindre déplacement, la 
moindre démarche deviennent complexes. "Notre ville 
n’est pas très adaptée à la vie en fauteuil…" élude-t-il et 
les progrès sont "bien trop lents".

SUR LE RING, Toufik encaisse les coups. Mais il 
sait aussi savourer les victoires. Celle de ce permis de 
conduire, par exemple : ça n’a l’air de rien, mais ça lui 
a changé la vie, "c’est un autre monde !" "Aujourd’hui 
je marche, oui ! Je fais du sport, oui ! Je conduis et 
je voyage aussi, oui, oui, oui !" scande-t-il dans ses 
textes. Et s’il a renoncé à construire une carrière 
professionnelle, il y a gagné une vocation : lui, le 
solitaire, veut désormais s’occuper de ses frères et 
sœurs d’infortune. "Faire profiter les autres" de ses 
conquêtes. Et parce qu’il sait qu’une victoire n’est ja-
mais définitive, que "demain, tout peut être à recom-
mencer", profiter lui-même du moment présent. n

Stéphane Pariyski

"Battez-vous 
pour améliorer 
votre vie, votre 
mental et votre 
indépendance, 
car rien n’est écrit 
dans le regard de 
l’autre."

TOUFIK BOUCETTA
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On entend souvent dire que les écrans (portables, tablettes, 
ordinateurs…) sont nocifs (mauvais) pour ta santé. Est-ce vrai ?
Le docteur Gaon est psychologue et nous donne son avis.

Les écrans sans exagérer

"L
es écrans ne sont pas un problème en soi. 
Internet est même un formidable outil de 
communication et de connaissance. Portables 
et tablettes deviennent un problème lorsqu'on 

en fait un usage excessif (trop important) et qu'ils t'em-
pêchent de faire autre chose - par exemple de rencontrer 
tes amis, de passer du temps avec ta famille, de manger 
avec tes parents… ou de dormir.
Il est important de réfléchir avec tes parents à 
l'usage qu'eux et toi faites du portable : peut-être 
n'est-il pas nécessaire de le garder à proximité à l'heure 
du repas ou de le prendre dans ta chambre… Ils ne 
doivent surtout pas devenir une activité que tu pratiques 
quand tu ne sais pas quoi faire d'autre : préfère la lecture, 
le sport, un jeu de société… ou aider tes parents à prépa-
rer le repas.
Il est également très important d'arrêter d'utiliser les 
écrans avant de s'endormir car ils vont retarder l'arrivée 
du sommeil - et ton sommeil est essentiel."

Dans les pages Focus, nous donnons la parole à un médecin, 
un psychologue et une nutritionniste (spécialiste de l'équilibre 
alimentaire). Ils nous donnent quelques conseils à suivre pour 
être en forme à la rentrée - et le rester toute l'année.
Tu peux lire leurs recommandations (page 5).

Utiliser les écrans à 
l'heure du coucher va 
retarder l'arrivée du 
sommeil, explique le 
docteur Gaon.

La rentrée
c'est classe !
LE SAIS-TU ?

 Vous êtes 4 450 à faire 
votre rentrée dans les 
21 écoles maternelles ou 
élémentaires de Ville-
neuve-Saint-Georges.

 Au collège, vous êtes 
1700, dans les trois établis-
sements de la ville - ainsi 
qu'au collège Jules-Vallès 
de Choisy, où vont les 
enfants qui habitent le 
quartier Triage.

La rentrée est un grand événe-
ment pour toi, mais aussi pour 
ta famille et pour les nombreux 
adultes qui travaillent dans les 
écoles :

 À Villeneuve, près de 
200 professeurs enseignent 
dans les écoles maternelles 

et élémentaires. Il y a 
également 110 agents qui 
assurent l'entretien des 
locaux et la cantine, 60 At-
sems, chargés d'aider les 
enseignants de maternelle 
et 200 animateurs dans les 
centres de loisirs.

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ
POUR CETTE RENTRÉE
Désormais, tu n'auras plus 
école le mercredi matin.
C'est la principale nou-
veauté de la rentrée.
Le gouvernement a laissé 
le choix à chaque ville 
d'organiser l'école soit 
sur quatre jours, soit sur 
quatre jours et demi.
Villeneuve-Saint-Georges, 
la maire Sylvie Altman a 
décidé de demander l'avis 
aux parents, aux profes-
seurs et aux animateurs : 
l'an passé, tout le monde a 
reçu un questionnaire pour 
donner son avis. L'école de 
quatre jours a été choisie 
par une grande majorité.

Dans cette édition du journal 
de la ville, tout un dossier est 
consacré à la rentrée (pages 4 à 6).
Pour cette grande occasion, 
nous t'emmenons également 

visiter la cuisine où 
sont préparés les 

repas de la cantine 
(pages 20 et 21).

COMMENT S'EST PASSÉE TA RENTRÉE ?
Tu peux nous écrire pour nous raconter le début  

de ton année : redaction@villeneuve-saint-georges.fr
Ton témoignage sera publié dans une prochaine édition.

Tu peux également nous envoyer des photos de ta rentrée.

Cette jeune fille de l'école 
Condorcet cherche son nom sur 
les listes, avec sa maman. 
Sans doute espère-t-elle 
être dans la même classe 
que ses amis !

Tu y retrouveras 
tous les mois  

des infos sur la 
ville, la vie et l’avis 

des 8-12 ans.
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