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UN NOUVEAU DIRECTEUR
AU THÉÂTRE DE LA VILLE

Le Maire a eu le plaisir d’accueillir Frédéric 
Cordelle, le nouveau directeur du théâtre 
Sud-Est. Bienvenue à lui !

DEVENEZ 
1 VOISIN 
VIGILANT

UN NOUVEAU  
SERVICE GRATUIT POUR  

VOTRE SÉCURITÉ

Témoin d’une tentative de cambriolage, 
d’une agression, d’un vol ou d’une incivilité ?
Signalez-le immédiatement par SMS ou sur 
l’application pour informer la police municipale 
et tous les voisins vigilants.

INSCRIVEZ-VOUS 
1 -  Connectez-vous sur  

www.voisinsvigilants.org  
ou à l’application smartphone

2 -  Rejoignez la communauté  
de votre quartier

3 -  Soyez alertés par vos voisins  
ou la mairie et la police municipale 
dès qu’un événement se produit près 
de chez vous

SYSTÈME D’ALERTE SMS GRATUIT



Cette nouvelle année a débuté avec toujours la guerre en 
Ukraine qui sème désolation, destructions et victimes en 
nombre important.

Ce qui se passe là-bas, aux confins de l’Europe, nous 
regarde tous car au-delà des conséquences de l’agression 
russe contre un pays indépendant et pacifique, c’est bien 
une attaque contre les valeurs occidentales et le respect du 
modèle démocratique. Il ne faut rien céder contre ce type 
de danger, c’est une question de principe et de défense des 
libertés fondamentales nécessaires aux droits humains et 
au respect du droit international.

Plus proche de nous, la réforme des retraites et le report à 64 
ans de l’âge légal de départ, nous amènent à nous interroger 
sur le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre. 
Doit-on continuer à préserver notre système par répartition ?  
Et, si oui, comment le financer alors qu’avec l’allongement 
de l’espérance de vie, le nombre de cotisants actifs pour 
les actuels retraités est passé de 2,4 pour 1 il y a 20 ans, 
à 1,7 pour 1 en 2022 … Il est urgent d’agir pour préserver 
notre système de retraite et garantir son financement.  
Que chacun prenne ses responsabilités.

Mais ce n’est pas tout. Transition environnementale, 
immigration incontrôlée, défis énergétiques, renouvellement 
de nos sources d’énergie, insécurité galopante… Les défis 
de ces prochaines années sont incontournables.

Mobilisation générale

À Villeneuve Saint-Georges, nous tentons à notre niveau,  
de participer à cet effort collectif : maitrise des coûts 
de l’énergie avec le syndicat mixte de la géothermie 
qui alimente en eau chaude déjà plus de 5000 foyers 

villeneuvois à moindre coût (voir notre dossier en page 5) et 
qui demain sera connecté au CHIV et à d’autres communes 
limitrophes.

Notre ville garde également son cap en matière de sécurité 
avec des interventions de la police municipale de plus en 
plus nombreuses. A cela s’ajoute un service médiation 
qui intervient en amont dans le cadre de la prévention 
de la délinquance et des violences faites aux femmes, la 
hausse des verbalisations en matière de stationnement 
abusif ou illégal (à ce sujet 14 nouveaux parcmètres ont été 
installés à la fin de l’année dernière) et aussi la lutte contre 
l’alcoolisation sur la voie publique.

Je souhaite terminer par une «touche verte», je félicite les 
associations et leurs bénévoles qui se mobilisent tous les 
mois avec les services de la ville pour le nettoyage des 
bords de Seine, de l’Yerres ou des bois sur notre commune. 
Notre ville est plus propre et nous continuons nos efforts. 
Merci à tous.

Et pour conclure je suis fier d’annoncer que le projet de 
navette fluviale qui desservira depuis notre ville, Maisons- 
Alfort, Choisy-le-Roi et le centre de Paris par bateau en 
empruntant la Seine, avance rapidement. Ce mode de 
transport novateur et écologique devrait être mis en service 
avant les jeux olympiques de 2024. C’est une bonne nouvelle. 

Villeneuve avance, Villeneuve agit !

2023, une année pour s’engager 
encore plus au service de notre ville

ÉDITO - 3

Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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Le partenariat entre la ville et l’association OSE s’est encore montré particuliè-
rement efficace, tout au long de l’année dernière. Au total, dix opérations de 
nettoyage ont eu lieu en 2022 sur la commune, principalement autour des 
berges et des quais de Seine. 
L’association, notamment soutenue par le SIAAP*, le groupe RATP ou Engie,  
a également procédé à huit opérations de prospections (études des lieux,  
rencontres avec les riverains et les utilisateurs, etc.). 
Au total, ce sont 345 bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de l’année,  
auxquels le maire et le conseiller municipal en charge de l’entretien des espaces 
publics, Daniel Delort, ont souvent prêté main forte. 
Les résultats sont là : 260 m³ de déchets, soit plus de quarante tonnes ont été 
ramassées. 
En 2023, les bénévoles d’OSE prévoient de procéder à une opération de  
nettoyage par mois.

Quel regard portez-vous sur le 
bilan de l’association OSE ?  
Mon regard est bienveillant et 
très positif pour cette association 
et ses bénévoles qui œuvrent 
sans se ménager, dans tout le 
département et à Villeneuve. 
Outre les fréquentes opérations 
de nettoyage co-organisées avec 
la ville, qui représentent déjà un 
travail considérable, elle sensibilise 
avec efficacité et dévouement la 
population, afin de mieux lutter en 
amont contre le fléau de la pollution. 
Je tiens donc à remercier Édouard 
Feinstein, qui dirige l’association, 
ainsi que les nombreux partenaires 
d’OSE.

Quelles actions programmez-vous 
en 2023 ?   
Elles sont en cours de planification ! 
Cette année, j’aimerais intensifier la 
cohésion entre les services de la ville 
sur les actions environnementales, en 
me rapprochant tout particulièrement 
des élus chargés de la jeunesse, de 
l’éducation ou de l’enfance. Je tiens 
beaucoup à impliquer les jeunes 
Villeneuvois : après nous, ce seront 
eux les acteurs de la lutte en faveur 
de l’environnement. 

2
QUESTIONS

à

Daniel Delort
Conseiller municipal délégué  
prévention des risques naturels, 
entretien des espaces publics.

Prochaine opération nettoyage : dimanche 12 février 
RDV sur le parking de la gare à 8h30. Venez nombreux !

OSE : une association au service 
de l’environnement

Des enfants et des arbres

En décembre, plus d’une centaine d’arbres a été plantée par 
des élèves et le CMEJ** dans le cadre du projet de reboisement 
porté par le Département du Val-de-Marne. Chacun des jeunes  
Villeneuvois a planté un arbre, à son nom, afin de pouvoir  
grandir avec lui.
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Depuis 1987, la ville a fait le choix de la géothermie. Cette source d’énergie peu connue est pourtant remarquable 
pour ses nombreuses vertus. Elle est d’abord locale par définition, puisque consistant à puiser les eaux chaudes situées 
à 1 800 mètres sous la ville, afin de chauffer des logements ou de produire de l’électricité. 
À ce jour, le MWH*** produit par la géothermie est 3 fois moins cher que le MWH produit par le gaz. Cette énergie 
est aussi très peu polluante : l’eau puisée retourne presque intégralement à la terre une fois son office effectué. C’est donc 
une énergie renouvelable et peu émettrice de CO2. 
Dès 2025, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve (CHIV) sera, à son tour, raccordé au réseau géothermique, qui 
devrait également continuer son développement partout ailleurs.

LA GÉOTHERMIE EN CHIFFRES

GÉOTHERMIE : une énergie locale et durable  
à Villeneuve

*** MWH : Le watt/heure est l’unité de mesure qui sert à quantifier l’énergie : l’électricité et le gaz - * SIAAP : Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne - ** CMEJ : Conseil municipal des enfants et des jeunes.

55 000 
MWH***

FOURNIS EN 2022

70%
D’ÉCONOMIES

EN FRAIS DE CHAUFFAGE

+ 5 000 
FOYERS ÉQUIPÉS 

À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
(6 100 foyers avec Valenton)

2,5 à 5
TONNES

DE RÉDUCTION DE CO2 PAR AN

Les pompes, de la centrale située au centre-ville, distribuent l’eau chaude vers les quartiers de la ville.
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Dans les écoles

L’amélioration des conditions de vie des élèves villeneuvois 
reste une priorité absolue. 
Durant les vacances scolaires de fin d’année, les services 
de la ville ont poursuivi les travaux dans de nombreuses 
écoles. 

w  Anne Sylvestre : remise en fonctionnement des portes 
du réfectoire > 3 300€*  
Réparation et sécurisation des panneaux décoratifs de la 
cour > 20 000 €*

w  Jean Zay : remplacement du vitrage et installation d’un 
rideau métallique dans le réfectoire > 20 000 €*

w  Paul Bert A et B : curage des réseaux d’eaux pluviales 
> 6 000 €*

w  Condorcet : remplacement et révision de volets roulants 
> 4 300€*

w  Berthelot : révision de toutes les menuiseries > 12 000€*

w  Anatole France : révision et remplacement de trois 
volets roulants > 4 000€*

w  Jean de La Fontaine : révision des volets roulants  
> 2 000 €*

LES TRAVAUX en ville

Après la réfection des trottoirs et le renouvellement du 
mobilier urbain, quatre grandes jardinières ont été  
installées dans la rue. En plus de contribuer à l’embel-
lissement et à la végétalisation, elles permettent de lutter 
contre le stationnement interdit.

Les travaux de la rue Henri Janin, achevés à l’été 2022, 
ont été complétés par la pose d’une dizaine de grandes 
jardinières œuvrant à la végétalisation de la ville,  
de mobilier urbain et d’un nouvel éclairage public LED  
à basse consommation. 

Rue de la Marne

Rue Henri Janin

* Prix TTC.

INVESTIS
PAR LA VILLE

71 600€*
INVESTIS

PAR LA VILLE

38 350€*

INVESTIS
PAR LA VILLE

1 400 000€*
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Les travaux réalisés depuis novembre dernier 
par le Conseil départemental progressent ! 
L’ensemble du chantier concernant le côté 
pair s’est achevé avec la pose du revêtement 
des trottoirs élargis, de nouvelles jardinières, 
de mobiliers urbains et de l’éclairage public 
LED. Le chantier a basculé donc côté impair 
et devrait s’achever par la pose du bitume sur 
la totalité de la chaussée. 
Pour rappel, durant les travaux la circulation 
continue en demi-chaussée à sens unique et 
le stationnement est interdit. 
À terme, le chantier permettra la création 
de 27 places de parking, 20 arceaux vélos 
ainsi que l’optimisation des espaces verts 
et la plantation de 23 arbres.
Fin prévisionnelle des travaux : avril 2023

Rénovation  
avenue Carnot

Au moyen d’une déclaration d’utilité publique, l’Etat a imposé le premier  
téléphérique d’Île-de-France, le « Câble 1 », qui reliera Créteil à  
Villeneuve-Saint-Georges. 
Le maire s’était opposé au projet qu’il jugeait dommageable et inutile 
pour les Villeneuvois en impliquant d’importantes nuisances sonores 
et environnementales.
À terme, la réalisation du téléphérique nécessitera l’abattage de nombreux 
arbres, en effet les réglementations de sécurité impliquent de couper 
presque 35 000 m² d’arbres sur le trajet, dont une douzaine en ville.  
Un véritable saccage écologique de la coulée verte et pour une utilité 
toute relative : une étude réalisée par Île-de-France Mobilités avance 
qu’en heure de pointe, 160 personnes emprunteraient le « Câble 1 » au 
niveau de Villeneuve-Saint-Georges - soit 11% de sa capacité totale de 
1 600 places. 
De plus, les usagers qui descendront à la station du Bois Matar se trou-
veront à 1,9 km à pied de la gare RER sachant que la ligne de bus est 
souvent saturée.  
Fin prévisionnelle des travaux : 2025

Un téléphérique à Villeneuve

Le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges fait l’objet d’un vaste projet de requalification, co-piloté par la ville, l’EPA- 
ORSA et le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, dont la réalisation a commencé depuis plusieurs années.
Dans le cadre du PNRQAD*, l’objectif est de recréer des logements de qualité, développer de nouveaux équipements 
et d’espaces publics afin de mieux valoriser les atouts du centre-ville. 
Ce projet permettra de redynamiser totalement le cœur de ville en favorisant l’arrivée de nouvelles activités économiques 
et améliorera durablement le cadre de vie des Villeneuvois. 
Prochaine étape : les travaux sur le secteur « Carnot 1 » qui comprend les bâtiments entre la rue de Paris côté 
RN6 (entre les N°112 et 116) et l’avenue Carnot (au niveau de la salle Cocteau désormais fermée). Le chantier a débuté 
en janvier, il concerne dans un premier temps le désamiantage nécessaire à la démolition des bâtiments. 
À terme, en 2026, 95 logements, une résidence étudiante et des commerces y seront créés.
Fin prévisionnelle des travaux de démolition secteur Carnot 1 : été 2023

RN6 : DÉMOLITIONS

* PNRQAD : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés.
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24 HEURES 
avec la police  
municipale
C’est le matin, au poste de police municipale : l’odeur du 
café a disparu, déjà, tandis que se vident les vestiaires. 
Trois policiers municipaux, parmi les six qui assurent 
les patrouilles 7j/7, 365 jours par an, se préparent pour 
une longue journée dans les rues de la ville.

La première étape, c’est l’équipement. Un policier  
municipal peut embarquer jusqu’à cinq armes différentes : 
une gazeuse, une matraque, un flashball, un pistolet à 
impulsion électrique ou un pistolet semi-automatique. 

Avant le départ, passage au centre de supervision 
urbain, pour faire un point sur ce qu’il s’est passé au 
cours des dernières heures. Depuis son bureau, un 
opérateur vidéo expérimenté balaye d’un coup d’œil la 
dizaine d’écrans qui lui fait face : grâce aux images des 
caméras de vidéo-protection, il a repéré des trafiquants 
de cigarettes.

Leurs signalements transmis, c’est le départ : dans le 
coffre du véhicule, un sac contenant de la documentation 
légale vient s’ajouter au matériel de premier secours et à 
l’équipement anti-émeute, on n’est jamais trop prudent. 
Pour un policier, c’est la règle : la plus banale des inter-
ventions peut basculer à tout moment. 

Moins de dix minutes plus tard, l’opérateur vidéo trans-
met la nouvelle position du trafiquant de cigarettes : 
contrôlé, l’homme est contraint de céder les cartouches qu’il 
transportait - une saisie plutôt habituelle, loin du record 
du service, lorsque les policiers s’étaient emparés, en un 
seul contrôle, de plus de 200 cartouches. Délesté de ses 
cigarettes et verbalisé, le revendeur du jour abandonne son 
point de trafic. Il sera convoqué ultérieurement par la justice. 

Pour un policier, il est primordial de ne pas lâcher 
un territoire, et donc d’y être vu et d’agir sans relâche.  
Les trois hommes continuent le quadrillage méthodique des 
quartiers. 

Le message est limpide : la police municipale est en 
mouvement et omniprésente. 

Sur le terrain les patrouilles pédestres permettent aux 
policiers de sillonner les rues et les lieux inaccessibles en 
voiture, mais aussi de prendre contact avec la population 
et les commerçants.

Parmi ses missions, la police municipale lutte notamment 
contre le stationnement interdit : verbalisations, enlève-
ment des véhicules gênants et épaves.
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* CSU : centre de supervision urbain. ** ASVP : Agent de sécurité de la voie publique. 

Une suractivité qui irrite : rue de Paris, la patrouille découvre 
une vitrine taguée insultant la police. Pas de quoi effrayer 
les troupes, loin s’en faut. Quelques photos sont envoyées, 
le tag est rapidement effacé et la patrouille repart. Charge 
aux opérateurs du CSU* d’identifier le tagueur, qui a agi au 
cours de la nuit.

Le domaine de compétences de la police municipale 
est large : stationnement, consommation d’alcool sur la 
voie publique, trafics en tout genre, code de la route, 
prévention et surveillance auprès des établissements 
scolaires, etc. Ils interviennent à vue, ou à la suite 
d’un signalement par radio en provenance du CSU*, 
des ASVP** ou de la police nationale - cette dernière, 
surchargée, déléguant beaucoup de ses missions à la 
municipale, qu’elle sait apte à intervenir dans la plupart 
des situations.

Si les « points chauds » de la ville sont bien connus, les 
policiers municipaux ne suivent pas un itinéraire arrêté à 
l’avance. Jusqu’au soir, ils circuleront comme ils l’entendent, 
partout dans la ville. La tombée de la nuit ne les arrête pas : 
il est 22h quand, pour la dernière fois, le véhicule de police 
franchit l’entrée du poste. 
Au sein de la police municipale, les journées finissent tard 
et peuvent sembler parfois répétitives : la sécurité est un 
combat quotidiennement recommencé. 

Un combat que le maire s’était engagé à mener lors de son 
élection, et pour lequel il met les moyens nécessaires afin 
de protéger les Villeneuvois.

En 2023, de nouveaux effectifs arriveront pour grossir 
les rangs de la police municipale et poursuivre ainsi les 
objectifs du maire de faire appliquer la loi et lutter, sur 
tous les fronts, contre l’insécurité dans la ville.

La lutte contre la contrebande de cigarettes passe égale-
ment par la verbalisation des acheteurs, qui financent les 
trafiquants.

Les agents de la police municipale ont pour mission 
la prévention et la surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Ils agissent sous autorité du maire et possèdent des 
pouvoirs de police administrative mais aussi de police 
judiciaire.

Peu importe la mission du moment, la police muni-
cipale demeure, par définition, au service permanent 
des Villeneuvois.
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UNE ANNÉE 2022 sous  le signe de la sécurité

POLICIERS MUNICIPAUX ASVP(1)

(1) ASVP : Agent de Sécurité de la Voie Publique. 
(2) Enlèvements de véhicules : stationnement abusif, voiture ventouse, épave…

La police municipale sur tous les fronts

20 février 2022, alors qu’un motard en infraction refusait 
d’obtempérer aux injonctions de la police nationale, des 
policiers municipaux patrouillant à proximité leur ont prêté  
main forte. 

Dans une énième tentative de semer les policiers,  
le pilote a perdu le contrôle et a terminé sa course dans le 
véhicule de la police municipale, avant de prendre la fuite 
à pied et d’être interpellé.

Présenté aux autorités judiciaires, le motard a été placé 
en garde-à-vue.

Lutte contre les rodéos urbains

Les vendeurs à la sauvette de cigarettes ont profité des 
confinements successifs et de la crise sanitaire, pour  
s’approprier certains espaces de la ville au moyen d’une 
guerre de territoire. La police municipale a accentué les  
offensives sur ce commerce illégal de contrefaçons.

Le 28 avril 2022, la vidéo surveillance ayant permis de 
constater des allers-retours suspects dans un hall à proximité  
de la gare RER, les policiers ont saisi plus de 100 paquets 
de cigarettes, qui ont été détruits par incinération selon la 
procédure.

Lutte contre les trafics

VÉHICULES ENLEVÉS(2)

2021

2020

2022

10 6
3 4

12 7

357
529
689
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UNE ANNÉE 2022 sous  le signe de la sécurité

Depuis 2020, les agents de la police municipale luttent 
contre ce fléau provoquant des nuisances et un fort  
sentiment d’insécurité. Leurs actions ont permis une 
maitrise de l’ampleur du phénomène en ciblant les  
personnes alcoolisées, mais aussi en travaillant conjoin-
tement avec le service municipal des commerces.

À la demande du maire, 91 débits de boissons ont été 
contrôlés. Plus de 50% d’entre eux étaient en irrégularité. 
À l’issue de ce contrôle massif, deux restaurants ont déjà 
été fermés et des fermetures administratives sont en  
attente de validation auprès des services de la Préfecture.

Le futur partenariat des policiers municipaux avec l’asso-
ciation Visa 94 permettra de poursuivre l’éradication de 
l’alcoolisme de rue.

Lutte contre l’alcoolisation  
de rue

6 octobre 2022, cinq individus ont tenté d’entrer dans le 
lycée Arago afin de régler un différend avec deux élèves. 
L’incident a été très rapidement maîtrisé grâce à la réacti-
vité du personnel de l’établissement, qui a mis à l’abri les 
élèves visés. 

Grâce à la collaboration des policiers municipaux et  
nationaux, des médiateurs de la ville ainsi que du centre de 
supervision de la vidéo-protection, trois des cinq individus 
en fuite ont été arrêtés dans l’heure qui a suivi cette tenta-
tive, dont le principal auteur des faits.

Lutte contre les violences

CAMÉRAS VIDÉO-VERBALISATIONS(3) PAQUETS DE CIGARETTES SAISIS 
VENTE CONTREFAÇON(4)

(3)  La légère baisse de la vidéo verbalisation en 2022 est due à une amélioration du respect du code de la route sur l’ensemble de 
la commune. 

(4)  Ce phénomène de vente de cigarettes a explosé lors du confinement en 2020. La police municipale a ciblé les vendeurs à la 
sauvette, entraînant en une année une diminution du nombre d’entre eux. 

52 16 749
28 4 750

74 15 177
6 267
3 727
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C’est à deux pas du cœur du centre-ville, dans le parc de Beauregard, qu’en 
1909 s’installe un premier théâtre de verdure temporaire. La ville décide 
alors de créer un théâtre permanent qui sera inauguré le 3 août 1929 lors d’une 
représentation théâtrale.

2023 sera une année décisive pour ce lieu, témoignage du patrimoine villeneuvois,  
qui sera bientôt réhabilité. Un projet qui nécessite cependant la mise en place 
d’une phase de concertation : depuis octobre dernier, les équipes de la ville, du 
CAUE 94*, de la Fondation du patrimoine et le réseau européen des théâtres de 
verdure étudient le sujet. 

De nombreuses observations préparatoires seront menées : études des réseaux 
existants, de la structure du sol, de l’état des arbres demeurants, etc. Par la 
suite, le théâtre devrait progressivement rouvrir ses portes aux Villeneuvois afin 
de clôturer la réhabilitation des lieux.

MISSION PATRIMOINE : 
restauration du théâtre de verdure

CAUE 94* : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne

En tant qu’élu chargé de la 
protection et de la valorisation 
du patrimoine. Quelles sont les 
actions en cours ? 
Villeneuve possède un vaste 
patrimoine, malheureusement trop 
peu connu. De nombreux travaux 
sont déjà engagés. Je pense 
au réaménagement de la place 
Moulierat à Triage ou au chantier 
autour de l’église Saint-Georges 
et de son parvis. Le patrimoine, 
c’est aussi la nature et depuis 
notre arrivée en 2020, le parc floral 
de la ville s’est considérablement 
développé et a été amélioré, à 
l’instar des bords de Seine.

Quels projets souhaiteriez-vous 
voir se réaliser en 2023 ?  
Restons sur les bords de 
Seine : peu de gens le savent, 
mais les rives de Villeneuve sont 
une étape pluriséculaire des 
chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. J’aimerais y faire 
installer une signalétique valorisant 
ce patrimoine historique, en même 
temps que la faune et la flore 
locale. On y dénombre tout de 
même 36 espèces de poissons ! Je 
souhaiterais également faire rénover 
la statue de Victor Duruy, à 
Beauregard. Il fut une haute figure 
du Second Empire, ministre de 
l’Éducation puis sénateur, et un 
militant acharné de l’école laïque. 
Enfin, je garderai également un 
œil attentif sur l’avenir du fort de 
Villeneuve, toujours en attente de 
sa nouvelle affectation. 

2
QUESTIONS

à

Jean-Pierre Vic
Conseiller municipal délégué  
à la protection et valorisation  
du patrimoine

Si vous possédez des documents d’archives sur le théâtre de verdure 
(photo carte postale, lettre, journal, autre document…) et souhaitez  
les partager, merci de contacter le service des archives de la ville  
au 01 56 73 13 09 - archives@villeneuve-saint-georges.fr 

Vous pouvez également transmettre vos archives numériques  
sur www.villeneuve-saint-georges.fr

APPEL À COLLECTE  
DE DOCUMENTS D’ARCHIVES
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L’état des armoires de rue, dont plusieurs gisent ouvertes à la merci des intempéries et des dégradations, est tout parti-
culièrement inquiétant.

Face à cette situation, largement causée par le mauvais entretien des armoires par les opérateurs et leurs sous-traitants, 
le maire, Philippe Gaudin, s’est emparé du dossier et a saisi la présidente de l’ARCEP*. En conséquence, cette dernière a 
commandé, en priorité, des travaux de refonte du réseau de fibre à Villeneuve.

Après la demande expresse du maire, XPFIBRE, l’entreprise chargée de la gestion de notre réseau, a donc engagé un 
vaste plan de remise en conformité du réseau en plusieurs phases : la prise de contact avec les opérateurs concernés, la 
remise en conformité des armoires de rue, la vérification de l’ensemble des infrastructures du réseau et l’ingénierie globale 
(déploiement de nouvelles prises, installations de nouvelles armoires pour décharger les installations trop sollicitées, etc).
L’ensemble de ces travaux devrait durer un peu moins de six mois et s’achever au mois de juin 2023.

Le maire s’est engagé à suivre, avec la plus grande attention l’évolution des travaux, afin d’assurer aux Villeneuvois un 
service enfin restauré et de qualité.

Si, aujourd’hui, les déploiements d’antennes-relais répondent à une attente forte, notamment pour réduire la fracture 
numérique et répondre à l’essor des usages digitaux et du développement de la 5G, la transparence sur l’impact sanitaire 
est un enjeu tout aussi essentiel pour les habitants. 
Le déploiement de la 5G se poursuit à Villeneuve. En 2022, une dizaine d’antennes ont déjà été installées. Une diffusion 
qui devrait se poursuivre tout au long de l’année 2023, puisque plusieurs chantiers sont prévus. 
Avant l’implantation d’une antenne, la ville est systématiquement informée au  
préalable par l’opérateur. Des études réalisées par l’ANFR** sont mises à sa disposition, 
afin que les travaux soient réalisés en conformité avec les normes de sécurité -  
notamment en ce qui concerne le périmètre autour d’une antenne et les valeurs  
limites d’exposition aux ondes.
Les futures antennes qui seront installées sur la commune correspondent aux 
normes exigées. 
Les habitants qui souhaitent s’en assurer peuvent demander une analyse des niveaux 
d’ondes électromagnétiques auxquels ils sont confrontés quotidiennement.

ARMOIRES À FIBRE DÉTÉRIORÉES :  
le plan de rénovation est enfin lancé !

La 5G poursuit son déploiement à Villeneuve

* ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
** ANFR : Agence nationale des Fréquences

	 	Mesurer votre exposition aux ondes gratuitement.  
www.economie.gouv.fr/particuliers/mesures-ondes-electromagnetiques

	 	Connaître le taux d’exposition aux ondes autour de chez vous.  
www.cartoradio.fr 
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Février
EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

À l’affiche
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

4 MARS
Concert « girly »  
Musique du Monde  
CAFÉTÉRIA SUD-EST THÉÂTRE 
20 H 30
3 artistes villeneuvoises au répertoire zouk, 
rap et musique africaine : Isa Maomy, 
Sorana Sora et Shayma Off.
Entrée libre
Infos : 01 43 89 54 39

11 MARS

CONFÉRENCE
On en parle !  
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT
10 H 30 À 14 H 30
Ateliers autour des droits des femmes 
avec l’influenceuse féministe Marie 
Cay.
Sur réservation : 01 45 95 09 65

ÉVÈNEMENT
SALLE ANDRÉ MALRAUX 
Allée Henri Matisse - 13 H À 21 H 
Evénement co-organisé par la ville 
et les associations Arc en ciel,  
As du cœur, Dynamiques solidaires 
et FSDVA. 
Au programme : défilé de mode, 
théâtre forum, studio photo, espace 
cocooning…
Entrée libre
Infos : 01 43 86 39 10

MUSÉE NUMÉRIQUE
Les femmes dans l’art
MICRO-FOLIE - 14 H 30
Mise en lumière des femmes ayant 
eu un fort impact dans la culture  
artistique.
Entrée libre
Infos : 01 45 98 19 18

CINÉMA
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT 
18 H 
Projection de courts-métrages sur 
le thème de la journée internationale 
des droits des femmes.
Entrée libre
Infos : 01 45 95 09 65

4 AU 11 MARS
EXPO
Semaine de la femme  
MAISON DES ARTISTES FRIDA KAHLO
Expo de l’association Muse 45 avec une invitée de l’atelier couture du centre 
social Asphalte.
Vernissage 8 mars - 18h30
Infos : 01 43 82 08 10

17 FÉVRIER
HUMOUR  
Concerto pour 2 clowns
SUD-EST THÉÂTRE - 20 H 30
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... 
Mais les musiciens sont des clowns. 
Mime, acrobaties, musique, quelques 
mots à peine. Les rois vagabonds 
parlent un langage universel. Que l’on 
soit vieux philosophe ou petit enfant, 
on est surpris, on s’émerveille, on rit, on 
est ému…
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

25 FÉVRIER
GOÛTER LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE JEAN-FERRAT - 15 H
Présentation des nouveautés de la  
rentrée littéraire d’hiver.
Entrée libre
Infos : 01 45 95 09 65

18 FÉVRIER
DE L’AMOUR DANS L’AIR
MICRO-FOLIE - 14 H 30
Célèbration la Saint-Valentin à travers 
des œuvres numériques qui nous 
transportent au pays de Cupidon.
Entrée libre
Infos : 01 45 98 19 18

M A R S
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Mars
EXPOS CONCERTS RENCONTRES ANIMATIONS

15 AU 29 MARS 
EXPO
Jardin de papiers
MAISON DES ARTISTES FRIDA KAHLO 
14 H 30
Exposition organisée sur le thème du 
pop-up papier et de la nature avec 
l’artiste Mathilde Arnaud.
Vernissage 15 mars - 18h
Infos tarifs et réservations : 
01 43 82 08 10

25 MARS 
CONCERT & EXPO
Rencontres concertantes
SUD-EST THÉÂTRE - 20 H
Concert de l’orchestre de l’opéra de 
Massy avec les élèves solistes des 
conservatoires du Val-de-Marne et du 
Grand-Orly Seine Bièvre.
À cette occasion, le photographe  
Francis Théry exposera ses clichés des 
premières éditions des « Rencontres 
Concertantes ».
Entrée libre
Infos : 01 43 89 54 39

25 MARS 
ÉVÈNEMENT
Écriture de haïkus
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET - 14 H 30
Initiation à l’écriture de haïku, poème 
d’origine japonaise célébrant l’évanes-
cence des choses et les sensations 
qu’elles suscitent.
Entrée libre
Infos : 01 56 87 13 40

29 MARS AU 8 AVRIL 
EXPO 
48h BD
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
Fête de la BD, du manga et du comics 
au travers de reproductions d’œuvres 
prêtées par le Musée de l’histoire et de 
l’immigration.
Entrée libre
Infos : 01 45 95 09 65

21 MARS AU 21 AVRIL
EXPO
Villeneuve au fil  
du temps… 
ESPACE ANDRÉ BOUQUET 
21 Av. Carnot
Cette exposition retrace l’histoire 
de la commune de la préhistoire à 
nos jours. L’histoire de son paysage 
autrefois rural, de son patrimoine, 
de ses personnalités et des évène-
ments marquants.
Mardis, jeudis, vendredis de 14h 
à 18h
Mercredis, samedis de 9h30 à 12h.
Entrée libre
Infos : 01 56 73 13 08

19 MARS
COMMÉMORATION 
10 H 30 - STÈLE DU 19 MARS 1962*
Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

9 MARS 
CINÉMA
Himalaya
SUD-EST THÉÂTRE - 14 H 30
Vous allez découvrir en parcourant de 
nombreux itinéraires, dans les vastes 
forêts tropicales humides, les vallées 
profondes et les hautes montagnes, 
la grande variété et diversité de cet 
état, depuis la grande plaine du Brah-
mapoutre aux frontières du Tibet et du 
Myanmar.
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

12 MARS
COMÉDIE
L’embarras du choix
SUD-EST THÉÂTRE - 16 H
Le jour de ses trente-cinq ans, Max 
se rend compte qu’il est passé à côté 
de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le 
mauvais choix, il décide de demander 
conseil auprès de ses amis : le public. 
Amour, travail, amitié, famille, Max a 
tellement besoin de vous.
C’est le public qui choisit la suite de 
l’histoire ! 
Infos tarifs et réservations : 
01 43 89 54 39

* Stèle du 19 mars 1962 : angle des avenues 
A. France et Charles de Gaulle.



18 FÉVRIER
ATELIER  
Samedi on joue !
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET 
14H
Le jeu se décline sous toutes ses 
formes sur tablettes, livres-jeux ou 
encore jeux de société.
Entrée libre
Infos : 01 56 87 13 40
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ?    ... Le plein d’activités à Villeneuve !

20 AU 24 FÉVRIER
STAGE SPORTIF  
pour les 8/12 ans
Multisports, trampoline, tir à l’arc.
Infos service municipal des sports  
au 01 43 82 48 24 24 FÉVRIER

ESCAPE GAME 
Escape game à Paris sur les trois 
thématiques :
-  Da Vinci : le musée du Louvre 

cache de lourds secrets.
-   Échappez-vous d’une cellule créée 

par le grand illusionniste Houdini.
-  Les célèbres disparus de la maison 

hantée en 1924.
Infos service municipal de la 
jeunesse au 01 43 86 39 10

27 FÉVRIER
CINÉMA
SUD-EST THÉÂTRE -  10 H 30 
Programme de courts métrages 
d’animation : 
- Perdu ? Retrouvé ! (2008)
- Pink Nanuq (2009)
- Le Silence sous l’écorce (2010)
Entrée libre
Infos : 01 43 89 54 39

25 FÉVRIER
GOÛTER LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT 15H
Présentation des nouveautés de la 
rentrée littéraire.
Entrée libre
Infos : 01 45 95 09 65

+3
ans

Le garçon  
et le monde
SUD-EST THÉÂTRE -  14 H 30 
À la recherche de son père, 
un garçon quitte son village et  
découvre un monde fantastique  
dominé par des êtres étranges.
Entrée libre
Infos : 01 43 89 54 39

+6
ans

22 FÉVRIER
ATELIER 
Harry Potter 
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT 
15H
Viens défier les autres sorciers et 
remporte la coupe des 5 sens !
Entrée libre
Infos : 01 45 95 09 65

+12
ans

22 FÉVRIER
SORTIE  
AQUALAGON 
Au programme : toboggans, 
aqua slide, arbres à eau…
Infos service municipal de la 
jeunesse au 01 43 86 39 10
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ?    ... Le plein d’activités à Villeneuve !

1er MARS
GOÛTER- 
SPECTACLE 
Anima 
SUD-EST THÉÂTRE - 15 H
Deux music iens-chanteurs 
se  rencon t ren t ,  j ouen t  de 
leurs corps et de la matière.  
Ils installent un univers doux et 
enveloppant dans lequel vibrent 
la lumière et les sons.
Une fresque poétique dans un 
univers apaisant et sensoriel, au 
plus près des tout-petits.
Infos et tarifs : 01 43 89 54 39

1-4
ans

C
ré

di
t p

ho
to

 ©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

5 maisons pour tous (MPT) dans les quartiers Triage, Sellier, Plateau, 
Senghor et Berthelot. 
Sur place, entourés d’animateurs qualifiés et diplômés, ce sont les jeunes 
qui choisissent leurs activités : sports, aide aux devoirs, danse, chorale, 
musique, sorties éducatives et aussi des séjours au ski.

Contact service municipal de la jeunesse : 01 43 86 39 10 
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr
25 rue Henri Janin à Villeneuve-Saint-Georges

Contact direction de l’éducation : 01 71 34 60 03 
enfance@villeneuve-saint-georges.fr
29 rue Henri Janin à Villeneuve-Saint-Georges

3 centres de loisirs dans les écoles Saint-Exupéry, Condorcet et Anatole 
France.  
Sur place de nombreuses activités : coloriages, jeux de construction, 
réalisation de déguisements, chorale, activités sportives et jeux divers. 

Pour les + jeunes … les centres de loisirs

Pour les ados… les MPT

2 MARS
RANDONNÉE  
EN FORÊT 
L’occasion de découvrir la forêt  
domaniale de la Grange en hiver.
Infos service municipal de la 
jeunesse au 01 43 86 39 10
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Les nouveaux élus du conseil municipal des enfants et des jeunes se sont mis au travail. Répartis en quatre  
commissions : environnement, santé, culture et citoyenneté, ils se réunissent une à deux fois par mois. 

Le programme est chargé. Tout au long de l’année sont déjà prévues des maraudes, des séances de lecture en pédiatrie, 
une visite de l’Assemblée nationale, une vaste chasse au trésor lors des Journées du patrimoine et la première fête des 
solidarités du CMEJ.

La diversité, des actions prévues par les jeunes élus, témoigne de leur engagement pour la ville et les Villeneuvois.

La dictée géante de Rachid Santaki a posé ses valises  
à Villeneuve-Saint-Georges, le temps d’un après-midi  
le 14 janvier. Près d’une centaine de personnes a  
participé à l’événement dont le maire et les élus.  
Le texte lu, découpé en plusieurs parties pour s’adapter  
à tous les niveaux, a été rédigé par de jeunes élèves  
villeneuvois, puis « compliqué » par Rachid Santaki.  
Une fois les corrections effectuées, un temps d’échange 
entre ce dernier et les participants a été organisé, autour 
des erreurs les plus fréquentes. Enfin, plusieurs récom-
penses ont été remises aux auteurs des meilleures copies.

DE JEUNES ÉLUS  
engagés pour leur ville

SUBVENTION CAF 

INVESTIS PAR LA VILLEGrand succès pour la 1ére dictée géante !

Top départ des commissions des jeunes élus en janvier lors de leur première réunion plénière en présence du maire 
à la médiathèque Jean Ferrat.

Bravo à tous les participants de toutes générations et félicitations aux mieux notés !
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Depuis quelques années, les services de la ville sont 
confrontés à une augmentation des enfants porteurs 
de handicap, nécessitant des conditions d’accueil 
particulières. 

Le maire, particulièrement attaché à la notion de l’égalité  
des droits et des chances pour tous les élèves,  
a validé ce vaste programme afin de pouvoir  
accueillir ces jeunes villeneuvois en milieu scolaire 
et périscolaire.

Des moyens importants ont été investis par la ville et ses partenaires en terme de recrutement et de formation adaptée 
pour les agents. 
Cet investissement a permis, dès la dernière rentrée scolaire :
w  L’ouverture d’une classe UEMA, Unité d’Enseignement en Maternelle pour Autistes, au sein de l’école Victor Duruy.  

Elle accueille sept élèves. 
w  L’accueil de 175 élèves villeneuvois porteurs de handicap pris en charge dans toutes les écoles par les services de la 

ville. 
w La nomination d’un animateur référent handicap au sein de chaque structure de loisirs. 

Par ailleurs, des professionnels du service de l’éducation spéciale et des soins à domicile (SESSAD) sont intervenus avec 
nos équipes afin d’accompagner les agents nouvellement formés. 

VILLENEUVE  
S’ENGAGE  
dans la scolarisation  
des enfants en situation  
de handicap

* Montant TTC.

+ = 140 397 €* 
TOTAL DISPOSITIF 2022

112 317 €*  
SUBVENTION CAF 

28 080 €* 
INVESTIS PAR LA VILLE

Chaque enfant porteur d’un handicap est accompagné par 
un animateur lors de ses activités de loisirs.
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OUVERTURE : 
la 1ère friperie solidaire

Le KOS* fabrique des champions

Le «Secours populaire» vient de poser ses valises à  
Villeneuve ! Installée depuis le mois d’octobre dernier,  
l’association commence à déployer ses œuvres à l’égard 
des plus démunis. 

Le 1er février dernier s’est, par exemple, tenue leur 
première friperie solidaire : des vêtements pour adultes, 
enfants et bébés seront mis à disposition à petits prix.  
Marie-Christine Peynot, adjointe au maire en charge de 
l’action sociale était présente pour remercier les bénévoles 
(photo ci-contre).

Parmi ses autres missions, le «Secours populaire»  
villeneuvois assure également la livraison de colis alimen-

L’association villeneuvoise Karaté Do Okinawa Shotokan, 
club de karaté historique de la ville, brille par la qualité de 
son enseignement. L’une de ses élèves, Jade Ozserttas,  
a même représenté la France lors du championnat  
d’Europe début février à Chypre (ndlr : au moment 
de notre bouclage nous n’avons pas les résultats).  
Née à Villeneuve-Saint-Georges, Jade est aujourd’hui âgée 
de 16 ans et pratique le karaté au KOS* depuis ses huit ans. 

Pour se préparer au championnat, elle a effectué, en janvier, 
un stage de quatre jours aux côtés de l’équipe de France 
de karaté. Un séjour qui l’a mise en confiance, à l’instar de 
la participation régulière des jeunes karatékas français à la 
Youth League, un championnat mondial très réputé. 

Si plusieurs grands karatékas français sont déjà passés par 
les entraineurs de l’école du KOS*, c’est la première fois 
que le club villeneuvois se voit récompensé d’une sélection 
en équipe de France depuis 1997. 

Une preuve parmi d’autres que l’association se porte bien : 
150 licenciés âgés de trois à soixante ans y pratiquent  
le karaté chaque semaine.

Bravo à Jade notre championne villeneuvoise !

taires, deux fois par mois. Ses bénévoles rendent aussi visite aux familles logées par l’État à l’hôtel, afin de leur proposer 
de l’aide. À l’avenir seront également proposés des maraudes à destination des sans-abris ainsi que des ateliers cuisine 
ou coiffure.

Friperie solidaire du secours populaire
Tous les 1ers mercredis du mois à la salle Roland Duhamel - allée Henri matisse à Villeneuve-Saint-Georges.
Renseignements au 06.29.67.36.53.

Contact association KOS : 06.69.30.31.94
machtou.s@gmail.com

* KOS : Karaté Do Okinawa Shotokan 
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Deux villeneuvois  
à l’honneur
Le 16 décembre, dans les salons de la préfecture de Créteil, 
deux Villeneuvois ont reçu la médaille de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif, pour leur  
investissement depuis de très nombreuses années au sein 
de leur association. 

Félicitations à Nicole Sol, licenciée au sein de l’asso-
ciation «Union bouliste de Villeneuve Triage» qui, par ses 
actions fait rayonner les couleurs de son club et de la ville 
à travers des évènements nationaux de haut niveau (photo 
ci-contre). 

Félicitations à Claude Chales, organisateur des com-
pétitions pour le club olympique du Centre Hospitalier de 
Villeneuve-Saint-Georges.

Bienvenue à la première association sportive de cricket en salle «Villeneuve Super Kings» qui rejoint  
les 42 associations sportives villeneuvoises. Le club, dont le président est Mayuran Balasingam, dispose désormais 
de créneaux d’entraînement, deux fois par semaine au gymnase Jean Moulin.
Infos au 07 67 77 27 64

La section locale de «l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers» se tient à la disposition de chacun. Dans 
son magazine mensuel, elle aborde les problèmes générés par la politique de diagnostics de performance énergétique  
des bâtiments et propriétés privées. Elle conseille également les propriétaires pour toutes problématiques. 
Infos au 01.43.89.46.12 - UNPI-94, 82 rue Jean Jaurès - Villeneuve-Saint-Georges

EN BREF

LE RETOUR des rocking mamies
Les chanteuses de l’association «Rocking funny mamies» vous invitent à leur grand retour sur scène lors d’un concert  
le 1er avril prochain. Toujours pleines d’humour et de joie de vivre, elles se produiront lors d’un spectacle musical sous la 
direction de Danièle Meret, leur cheffe de cœur depuis 10 ans. Une soirée qui promet d’être explosive !

Samedi 1er avril à 20h30 au Sud-Est théâtre - Entrée gratuite
Infos au au 06.76.94.59.28.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos énoncés dans ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs. 
Nous publions les tribunes sans la moindre modification.

Mieux vivre à Villeneuve avec Philippe Gaudin

Budget 2023 un choix crucial
Le vote du budget d’une commune est toujours un moment important de la vie municipale. Il permet d’organiser les dépenses d’investissement 
nécessaires au développement de la ville  et les dépenses de fonctionnement concernant la gestion de la commune au quotidien.
Le budget, présenté cette année, sera une nouvelle fois placé sous le signe de la rigueur. Face à l’augmentation du coût des dépenses éner-
gétiques, de la hausse du point d’indice des salaires des fonctionnaires et au désengagement constant de l’Etat qui réduit ses dotations et 
transfère de plus en plus de charges sur les collectivités, nous n’avons d’autres choix, comme beaucoup d’autres communes, que de continuer 
à réduire les dépenses ou augmenter les impôts.
C’est un vote de responsabilité essentiel et chaque élu engagera sa crédibilité personnelle en décidant de voter ou non le budget.
Nous, élus de la majorité, nous nous engageons avec le maire pour continuer à assainir les finances de la ville et maintenir la pression fiscale 
au minimum. 

Les élus de la majorité municipale

Ensemble pour Villeneuve

Immobilisme pour notre ville, c’est le résultat du conflit au sein de la majorité de droite autour du Maire. Les projets sont bloqués sauf ceux  
décidés avant 2020 et portés par d’autres partenaires que la ville. Cette situation catastrophique doit cesser. Rendez la parole aux habitants-es 
et aux forces vives de notre ville.

Alexandre Boyer, Sylvie Altman

Citoyen Écologiste Villeneuvois (C.E.V.)

A qui profite le blocage du conseil municipal ?
Au dernier conseil, de nombreuses délibérations ont été bloquées par la majorité. Tous les projets sont annulés. Le non-paiement de salaire a 
été évité de justesse. La majorité municipale est au bord de l’implosion.
Le mois prochain, le conseil municipal devra se réunir pour voter le budget primitif dans les délais légaux (15 avril). En cas de rejet, le préfet 
pourrait saisir la chambre régionale des comptes (CRC) qui devra formuler dans le mois des propositions pour le règlement. Si le budget  
proposé est en équilibre, elle le valide. Elle ne s’attache pas à l’opportunité des dépenses. Et le préfet pourra alors sur la base de ses proposi-
tions procéder à son règlement.
A noter que le préfet n’a pas le pouvoir de dissoudre le conseil municipal, sauf en cas de blocage grave (2 années de suite, le budget n’est pas voté).
Alors, à qui profite ce blocage systématique ? Ce qui est sûr, seuls les Villeneuvois, les associations et les agents municipaux continuent d’en 
subir les conséquences.
 
Birol Biyik, Tania Nioka, Zoubida El Foukahi

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

La carpe et le lapin. 
Toutes nos pensées accompagnent notre Maire et son équipe qui ne parviennent pas à s’entendre. Le courant ne passe plus et les disputes, 
menaces et autres sont nombreuses. Ici l’expression : « le mariage de la carpe et du lapin » signifie : une alliance impossible, un mariage mal  
assorti, une union ratée, anormale ou illogique. Cette expression témoigne bien d’une union de la majorité mal perçue, considérée comme 
« contre nature ». Les entourages s’agitent et parfois enveniment la situation. Vous l’avez compris, les excessifs de droite sont en déroute.  
Le divorce est-il consommé ?

Thiaba Bruni, Claude Cabello-Sanchez et Eric Colson.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
GBOTTO Chris-Maël, AKBARALY IQBALHOUSSEN Ishaq, Yaëlle Israëlla GBEADA, SACKO 
Zahara, PARAMAKURU Risha, TUMGUR Hevîn, MALUSALA Abigahel, MARTIN Ibrahim, Lyam 
NAGARASA,Raphael FLEURVIL, Kahil TODAN, Nahïl MOIJFAKKIR, Eline HACHAICHI, Eyden 
DUMESNIL, Rokiatou NIAKATE, Joud EL KHAOUID, Yusuf KOCAKAYA, Jamal-Eddine ATTALA, 
Alma-Soaï, Lyah ROCHA BORGES, Madina YOUSSEFI, Ziad AKMOUNE, Raphaelo CIVRAR.

Délya LESAGE Régularisation du mois octobre 2022 à la demande des parents
Sohan SALVADOR Régularisation du mois de novembre 2022 à la demande des parents
Braylon Soan Jefferson  
Mise à jour Acte n°3521 le 28/12/2022

MARIAGES
Mohamed NIAKITE et Fatoumata FOFANA.

DÉCÈS*
Narciso DO NASCIMENTO BATISTA

Le magazine de Villeneuve-Saint-Georges est édité par la ville, service communication. 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Philippe Gaudin. DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Marielle Couësmes. Rédaction : communicationVSG@
villeneuve-saint-georges.fr CRÉDIT PHOTOS : ville de Villeneuve-Saint-Georges, Adobe Stock. IMPRESSION : Debouis-Gresil. TIRAGE : 
15 000 exemplaires. DÉPÔT LÉGAL : à parution.

DIM. 12 FÉVRIER
PHARMACIE  
DE LA PASSERELLE 
286bis rue de Paris
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 09 14

DIM. 19 FÉVRIER 
PHARMACIE CAILLAULT
20 place Pierre Semard
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 01 67

DIM. 26 FÉVRIER 
CK PHARMACIE  
Ccial Intermarche 
32 avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi 
01 49 61 12 69

DIM. 5 MARS 
PHARMACIE COHEN 
23 avenue le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52

DIM. 12 MARS
PHARMACIE DU MARCHE 
8 place du marché
Valenton
01 43 82 63 54

DIM. 19 MARS
PHARMACIE DE LA GARE 
12 avenue Hippolyte Caillat
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 83

DIM. 26 MARS
PHARMACIE HUET SEUGNET 
55 avenue de Choisy
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 01 88

ATTENTION :  
INFOS SOUS RÉSERVE. 
Appelez avant de vous déplacer. 
Pour les pharmacies ouvertes  
la nuit, appelez le commissariat 
de police au 01 45 10 13 50

PHARMACIES
de garde

Jusqu’au 25 février, les agents recenseurs de la ville viendront à votre rencontre.
Dans les communes de + de 10 000 habitants, le recensement de la population  
a lieu tous les ans, mais seule une partie est recensée chaque année. 
Si vous êtes éligibles au recensement 2023, vous recevrez un courrier officiel.
Mode d’emploi
Les agents recenseurs habilités par la mairie possèdent une carte officielle.
Vos données personnelles collectées sont confidentielles.
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l’argent.
Pour plus d’informations, contactez le service État Civil au 01 43 86 38 00.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez également faire la démarche en ligne sur 
le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION  
2023

Seuls sont publiés les noms des personnes ayant donné leur accord au service de l’état civil 
de la mairie.



J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E
D E S  D R O I T S  D E S  F E M M E S

DU 4 
AU 11 MARS

RENCONTRES
CONCERT
DÉFILÉ DE MODE

ASSOCIATION
AS DU CŒUR

J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L EJ O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E

M A R S


