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D’ENTREPRENDRE

Travaux, alerte météo... Service 
gratuit d’alerte SMS de la ville.

Inscription 
www.villeneuve-saint-georges.fr

ALERTE SMS 

Youtube  
“Ville de Villeneuve-Saint-Georges”

1ÈRE ÉMISSION WEB RADIO  
VILLENEUVOISE  
DISPONIBLE EN LIGNE !

Inscription  
à la newsletter sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr 

C’EST NOUVEAU !
TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE LA VILLE



Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Enfin !

Enfin la vie reprend un peu partout. C’est un retour à la normale 
même si la menace d’une quatrième vague de Covid 19 n’est pas 
exclue et qu’il convient de rester vigilant en gardant les gestes 
barrières.

Mais grâce à la vaccination généralisée et à la fin du confinement, 
l’économie repart et les activités sportives, culturelles et sociales 
font leur retour pour le bien-être de tous.

Il était temps ! 

Ne boudons pas notre plaisir d’un retour à la vie normale et 
savourons cet été qui sera un bel été à Villeneuve-Saint-Georges 
avec les activités que votre Municipalité a préparé pour tous les 
Villeneuvois. Vous trouverez dans ce magazine « spécial été »  
le programme de toutes les animations que nous avons 
programmées tout au long de la période estivale, avec en point 
d’orgue, un 14 juillet exceptionnel avec feu d’artifice et des 
concerts gratuits.

Autre bonne nouvelle pour notre ville, le résultat des élections 
départementales et régionales du 27 juin dernier.

Notre canton de Choisy-le-Roi / Villeneuve-Saint-Georges a vu  
la victoire de notre équipe formée avec le Maire de Choisy et ainsi 
permis de faire basculer la majorité départementale qui était entre 
les mains des communistes depuis 1976 ! Cette victoire éclatante 
et historique met fin à un système clientéliste et partisan qui a 
lourdement handicapé notre territoire. Notre ville va pouvoir enfin 
s’engager dans la voie du développement économique et durable, 
de l’emploi, de l’écologie responsable non punitive.

Il était temps ! 

Le bilan de l’ex-majorité communiste est catastrophique. Personne 
ne regrettera le départ de ces politiques archaïques qui ont fait 
tant de mal à notre département.

Aujourd’hui avec la Région et le département du Val-de-Marne 
nos dossiers vont enfin avancer. C’est une bonne nouvelle. Nous 
allons pouvoir poursuivre notre effort de redressement aussi bien 
dans notre ville qu’au département. Comme vous le savez, il reste 
beaucoup à faire.

Mes priorités pour notre ville n’ont pas changé. Sécurité, propreté 
et qualité de vie.

Aujourd’hui nous avons une vraie Police Municipale avec douze 
agents et sept ASVP. Le renforcement de nos effectifs va se 
poursuivre pour répondre aux besoins de la population.

Désormais, notre ville est plus propre même si l’on n’efface pas 
plusieurs années de laxisme généralisé dont l’ancienne équipe 
municipale est responsable. 

Un champion du Monde à Villeneuve-Saint-Georges !

Mes prochaines priorités seront le logement, la réfection de la 
RN6, qui est dans un état lamentable, avec l’aide du département 
et les activités pour notre jeunesse. 
À ce sujet, je me félicite de l’arrivée de Christophe Tiozzo dans 
notre ville pour ouvrir avec notre service jeunesse une école de 
boxe anglaise gratuite pour les jeunes de 11 à 16 ans. Enfin, et 
pour conclure, je suis heureux de célébrer les 50 ans de notre 
Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve (CHIV), principal 
employeur de notre ville et qui reste un équipement incontournable 
pour notre territoire.

Notre ville avance, notre ville se transforme.

Je souhaite à toutes les Villeneuvoises et à tous les Villeneuvois  
un très bel été dans notre ville.

L'ÉDITO - 3

Un bel été  
à Villeneuve
Saint-Georges !
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DES ÉLUS DE TERRAIN

Tout au long de l’année, le Maire et 
les élus participent aux différents 
commémorations et visites auprès 
des habitants et des associations 
villeneuvoises.

Succès rendez-vous pour les jeunes Villeneuvois venus rencontrer les entrepreneurs  
lors du Job Dating le 22 mai, soutenus par les élus de la municipalité. Kristell Niasme  
et Abdel Chennani, maires adjoints, aux côtés de Flavio Costa Barbosa (voir page 21).

Début juillet, le Maire et ses élus distribuent des livres dans les écoles aux jeunes élèves Villeneuvois.

La conseillère municipale, Bernardina Da Silva, 
ici à l’école maternelle Paul Vaillant Couturier.

1er marché du terroir le 29 mai : le Maire accompagné  
de nombreux élus dont Kristell Niasme, 1er adjointe  
et nouvellement élue au Conseil départemental.



1er marché du terroir le 29 mai : le Maire accompagné  
de nombreux élus dont Kristell Niasme, 1er adjointe  
et nouvellement élue au Conseil départemental.

ÉLECTIONS 20
21

DÉPARTEMENTALESUNE VICTOIRE HISTORIQUE !
Avec 55,94 % des voix sur l’ensemble du canton, 
le tandem Tonino Panetta (maire de Choisy-le-Roi) 
Kristell Niasme (première adjointe de Villeneuve-
Saint-Georges), remporte une victoire éclatante 
dans ce bastion communiste qui tombe enfin.
Après les résultats des élections municipales de juin 2020, 
qui avaient vu ces deux villes changer de majorité, ces 
résultats démontrent la volonté des électeurs de Choisy-le-
Roi et de Villeneuve-Saint-Georges de tourner la page d’une 
gestion communiste catastrophique.
L’action menée par les deux maires a porté ses fruits 
et confirme le besoin de changement et de résultats des 
habitants de nos deux communes.

Résultats du 2e tour des élections départementales
CANTON DE CHOISY-LE-ROI / VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Kristell NIASME,  
Tonino PANETTA 

• 64,06 % / 1 139 voix - Total Commune
• 55,94 % / 4 517 voix - Total Canton

Robin ALBERT,  
Katiana RENÉ 

• 35,94 % / 639 voix - Total Commune
• 44,06 % / 3 558 voix - Total Canton

Krystel CALVIER,  
Emmanuel MDEBEY

• 56,63 % / 636 voix - Total Commune
• 39,37 % / 2 618 voix - Total Canton

Françoise LECOUFLE,  
Metin YAVUZ

• 46,37 % / 550 voix - Total Commune
• 60,63 % / 4 032 voix - Total Canton

CANTON DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES / VALENTON / LIMEIL BREVANNES 

RÉSULTATS 2e TOUR 
ÉLECTIONS RÉGIONALES 

45,92% Désormais, avec le soutien de la Région  
et du Département, les dossiers  
de Villeneuve-Saint-Georges vont enfin avancer.

VALÉRIE PECRESSE RÉÉLUE, PRÉSIDENTE  
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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Avec un score de 64,06 % obtenu par la première adjointe Kristell Niasme sur  
la commune de Villeneuve-Saint-Georges, les Villeneuvois ont confirmé la confiance 
qu’ils accordaient à la nouvelle équipe municipale dirigée par Philippe Gaudin.



6 - ARRÊT SUR IMAGES 

FLEURISSEMENT :  
33 000 PLANTES DANS LA VILLE

Dès son entrée en fonction, le Maire a pris l’engagement 
de valoriser les espaces verts de la ville. Cette volonté de 
faire de l’environnement une problématique de premier 
plan à Villeneuve-Saint-Georges continue de s’affirmer. 
Délégué à la commission Nature en Ville et Biodiversité 
de la Métropole du grand Paris ainsi qu’au territoire 
du Grand-Orly Seine Bièvre, Philippe Gaudin est 
particulièrement concerné par ces sujets.
Dans la continuité de cette préoccupation, le centre horticole municipal 
ouvrait ses portes en mai dernier à tous les Villeneuvois désireux de 
découvrir les serres municipales. De toute la ville et même d’ailleurs, plus 
de 1300 personnes se sont déplacées pour découvrir le travail des agents 
municipaux. 

Plusieurs stands avaient été dressés pour l’occasion afin que les visiteurs 
puissent comprendre la façon dont sont produites les plantes tout au long 
de l’année, avant leur installation dans les espaces publics.

Les Villeneuvois ont pu se rendre compte de l’immense variété  
des 33 000 plantes que les agents des serres municipales ont produit 
cette année, et qui sont plantées dans toute la ville.

Depuis 2020, cette mère de famille villeneuvoise dirige le centre 
horticole municipal. Après des études d’horticulture et de fleuristerie 
entre Montreuil et Paris, Stéphanie Saibron a été employée pendant 
plusieurs années à la ville de Paris, avant de mettre ses talents au 
service de sa ville.
Aujourd’hui, elle gère une équipe de 6 agents et veille sur 
une production toujours plus importante. Du rempotage à la 
composition des bouquets, des gerbes et des massifs, Stéphanie et 
son équipe s’engagent toute l’année pour permettre aux Villeneuvois 
de profiter du fruit de leur travail.

Stéphanie Saibron
Responsable  
du centre horticole

PORTRAIT
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La serre tropicale donne aux plantes exotiques le moyen de pousser dans 
un climat optimal, que la température ambiante ne permet pas d’atteindre.

Dès la mi-mai, les agents des espaces verts ont planté les fleurs  
cultivées tout au long de l’année dans les jardinières, les suspensions 
et les colonnes installées partout en ville.

33 agents officient au service des espaces verts afin de cultiver, planter, 
nettoyer et entretenir l’ensemble des plantes qui ornent la ville, et qui lui 
ont déjà valu de nombreuses inscriptions au label « Ville fleurie ».



8 - SENIORS

Dès septembre prochain, la maison des seniors s’installe dans la résidence 
L’Accueil, rue Charles Péguy. Le Centre Communal d’Action Sociale  
y déménage, et tous les services prévus pour accompagner les seniors 
villeneuvois y seront centralisés début octobre.
Afin d’améliorer le service public envers les aînés, il était primordial 
d’organiser cette relocalisation pour offrir aux seniors un dispositif plus 
simple, plus facile d’accès et plus performant : 
> Le service d’aide et de portage de repas à domicile.
> L’accompagnement administratif.
>  Les inscriptions aux sports, aux ateliers informatiques ou aux sorties 

théâtre. 

>  L’activité associative concernant le bien-être et la prévention santé. 
Régulièrement, des activités seront ouvertes à ceux qui le souhaitent 
et qui en ont besoin.

Actuellement, la résidence est en travaux pour une rénovation. 

Les 2500 Villeneuvois, concernés par les services 
que propose la maison des seniors auront, dès la 
rentrée, l’opportunité d’avoir à disposition un espace 
plus vaste, plus beau, adapté à leurs demandes et  
à leur vie quotidienne.
Contact CCAS : 01 45 10 13 20.

LA MAISON DES SENIORS 
OUVRE SES PORTES

ALERTE CANICULE

INSCRIPTION AU DISPOSITIF GRATUIT
Pour bénéficier de ce suivi particulier :
>  remplissez le formulaire d’inscription au plan canicule disponible sur : 

www.villeneuve-saint-georges.fr
>  retournez-le par courrier au : 

CCAS, 9 rue de la Marne,  
94190 Villeneuve-Saint-Georges,  
ou par courriel à pmad@villeneuve-saint-georges.fr.

INFOS PLAN CANICULE  06 19 47 97 40

Joyeux anniversaire à Didier Biessy, Villeneuvois qui a fêté ses 101 ans fin juin,  
en présence du maire et de la conseillère municipale Bernardina Da Silva.



Aujourd’hui, le plan de déploiement de la vidéo-protection donne au centre 
de supervision urbain l’occasion de s’étendre et de se perfectionner. 

Le centre de supervision urbain permet de lutter 
contre les incivilités du quotidien et de maintenir la 
sécurité publique. 
Devant les écrans, un agent de police scrute en permanence tous les 
écrans de vidéo-surveillance de la ville en temps réel. Le centre de 
supervision permet ainsi à l’agent en service de prévenir immédiatement 
les policiers municipaux afin qu’ils se déplacent rapidement sur le lieu de 
l’éventuelle infraction. Le but est d’amplifier le pouvoir d’intervention 
et le périmètre d’action de la police municipale.

L’utilisation du centre de supervision porte déjà de nombreux fruits. 
La lutte contre le trafic de contrefaçons prend ainsi une ampleur sans 
précédent, et les saisies de plus en plus importantes se multiplient afin 
de tarir cette branche de la contrebande. Mais ce centre ne limite pas 
ses objectifs à cela : par exemple, le 24 mai dans la nuit, c’est un 
cambriolage qui a été constaté et ses auteurs arrêtés en flagrant délit.

LE CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN SE DÉPLOIE

SÉCURITÉ - 9

VIDÉO-PROTECTION :  
LA VILLE S’ÉQUIPE  
CONTRE LA DÉLINQUANCE

Pour cela, après le recrutement d’un directeur de la sécurité publique 
et du chef de la police, le maire qui gère la délégation à la sécurité 
publique a renforcé l’équipe de la police municipale (voir chiffres ci-
contre). Dans cette continuité et afin de maximiser l’efficacité du centre 
de supervision urbain, la ville a augmenté son parc de vidéo-protection.
Ce système permet aux policiers municipaux d’avoir des yeux partout 
même lorsqu’ils ne sont pas physiquement présents et d’intervenir 
rapidement sur les flagrants délits.

Cet été, 13 caméras supplémentaires seront installées 
dans la commune. 
Une deuxième phase d’installation débutera en septembre afin 
de poursuivre les efforts des services de la ville dans le maintien de la 
sécurité publique. Sous la direction du responsable de la prévention, 
de la médiation et de la citoyenneté, la vidéo-protection participe à la 
tranquillité publique et au bien-être de tous.

La sécurité et la prévention sont au cœur des préoccupations du maire Philippe Gaudin qui, 
depuis son élection, s’est engagé à lutter contre la délinquance et les incivilités persistantes 
que subissent les Villeneuvois. 

LA SÉCURITÉ EN CHIFFRES

*agent de surveillance de la voie publique. ** Chiffre à la date du 1er juillet 2021.

JUILLET 
2020

JUILLET 
2021

4
POLICIERS

12
POLICIERS

4
ASVP*

6
ASVP*

27
CAMÉRAS

52
CAMÉRAS**
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LES TRAVAUX
DANS LA VILLE 

1 La totalité de la chaussée de la rue des sapeurs- 
pompiers de Paris a été refaite.  

Le bitume et les marquages au sol ont été réalisés.  
139 000 € TTC investis par la ville dans cette 
rénovation.

Rue des sapeurs-pompiers de Paris

10 - TRAVAUX

3 L’espace d’accueil des voyageurs va être entièrement 
démoli et reconstruit. Les travaux commenceront  

en octobre 2021 et seront terminés à l’horizon 2024.

Gare  RER

3
4

2 Des opérations d’assainissement et de réhabilitation des canalisations 
d’eaux usées et d’eaux pluviales sont en cours rue Janin jusqu’à la fin  

de l’année. Ces améliorations interviennent dans le cadre d’une série de travaux 
de réhabilitation progressive entreprise par le syndicat de gestion des eaux 
(SyAGE) sur toute la ville.

Rue Janin

Dans le cadre de la réhabilitation de la rue Janin,  
tous les commerçants du marché (abonnés et ambulants)  
sont replacés dans le périmètre déterminé par la mairie  
et les représentants des commerçants.

DU 28 JUIN AU 19 NOVEMBRE 2021
DÉPLACEMENT PARTIEL DU MARCHÉ
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5  Le projet “Village en Seine” a commencé sa 
phase de construction. Les travaux préparatoires  

ont démarré. Ce projet vise à construire un total de 
310 logements à Triage afin d’insuffler une dynamique  
de population sur les bords de Seine.  
Il inclut le réaménagement de la place Mouliérat,  
l’installation d’une crèche et l’implantation  
de nouveaux commerces.

7 Classée Monument Historique, l’église Saint-Georges nécessite 
des travaux visant à l’amélioration de sa résistance à l’humidité  

afin qu’elle puisse être conservée convenablement. Les préparatifs  
ont commencé début juin. Les travaux devraient durer trois à quatre mois. 

Eglise Saint-Georges

TRAVAUX - 11

6 Les travaux de réaménagement du parc sont désormais 
terminés, et la végétalisation est arrivée à terme.

Square Jean Jaurès

4 Après de trop nombreuses années 
passées sans être entretenue, la verrière 

de l’hôtel de ville a été nettoyée et réparée  
par les services de la commune.

Hôtel de ville
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12 - GRAND PROJET

Le projet de renouvellement urbain du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges a été rendu possible 
grâce au plan national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Signée en 2011, 
la convention partenariale s’échelonne sur plusieurs années.
Les objectifs de ce plan sont de résorber l’habitat insalubre du centre-ville et de reconstituer un parc de 
logements conséquent grâce à la construction de bâtiments nouveaux ainsi qu’à la réhabilitation 
de l’immobilier ancien. Cette démarche s’accompagne de la mise en valeur du patrimoine architectural 
et naturel, ceci afin de faire de cette zone un cœur de ville animé, commerçant et dynamique qui porte 
l’activité de Villeneuve-Saint-Georges tout en rayonnant sur ses alentours.
Le projet est co-piloté par la ville, l’EPA ORSA et le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre.

URBANISME : RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE

DAZEVILLE

• 92 logements
• Commerces au RDC 
•  Début des démolitions :  

3ème trimestre 2021

ÎLOT JANIN

• 50 logements

CARNOT 1 ET 3

• 136 logements
•  Résidence étudiante
• Commerces
• Bureaux
• Équipement de proximité

64 RUE DE PARIS ET 
3 RUE DE LA  

BRETONNERIE
• Construction et réhabilitation
• 11 logements
• 1 commerce
•  Début des travaux :  

4ème trimestre 2021
• Durée : 2 ans
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ORANGERIE

• 22 logements
• Commerces au RDC
• Livré été 2021

LAVOIR

• 34 logements 
• Commerces au RDC 
• Livré été 2021

10 RUE VICTOR 
DURUY

•  Démolition et reconstitution  
à l’identique

•  Début des travaux  
de démoliton : 3ème trimestre 2021

25 RUE DE PARIS

• Construction et réhabilitation
• 12 logements
• 2 commerces
•  Début des travaux :  

4ème trimestre 2021 
• Durée : 2 ans

PROCHAINES DATES 

Été 2021  

Début des travaux de démolition

10 rue Victor Duruy, Dazeville 

et Carnot 3 

Octobre 2021 

Installation du jardin ambulant  

sur Carnot 3

Novembre 2021 

Démarrage du réaménagement  

de la rue Henri Leduc



55 ANS DU CENTRE D’INSTRUCTION 
DES POMPIERS

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
Le 1er janvier 1966, il y a 55 ans, la compagnie d’instruction est créée et 
s’installe, après une année de travaux, dans le fort de Villeneuve-Saint-
Georges. 600 pompiers vivent aujourd’hui sur ce site remarquable.

Dans le contexte tendu de la défaite de la France contre la Prusse durant 
la guerre de 1870-1871, et afin de prévenir toute nouvelle invasion 
allemande de la capitale, les forces françaises construiront la « deuxième 
ceinture » des fortifications de Paris, dont l’un des éléments notables est 
le fort de Villeneuve-Saint-Georges. 

Sa construction commencée en 1876 sera achevée en 1879.

La forteresse abrite le groupement formation-instruction et de 
secours (GFIS). Elle fêtera bientôt son siècle et demi d’existence. 
Chargée d’histoire, elle constitue un symbole incontournable du 
passé de la ville, mais aussi de celui de la France.

Lors des Journées du patrimoine, le fort est ouvert au public qui peut 
alors examiner son dédale de douves, de caves et d’escaliers en vieilles 
pierres qui murmurent silencieusement la glorieuse histoire de France 
aux visiteurs qui les empruntent. Ils peuvent également admirer la cour 
d’honneur, mais aussi la célèbre voûte qui précède l’entrée à l’intérieur du 
fort, ornée des fresques que les sapeurs-pompiers ont peintes au fil des 
ans depuis la naissance du centre de formation.

Le fort de Villeneuve-Saint-Georges possède l’immense avantage de 
ne pas être une relique figée et vieillissante. C’est un véritable lieu de 
vie où les militaires d’aujourd’hui poursuivent l’œuvre de ceux d’hier, 
défendant les Français contre les dangers qui les menacent. 

Bien que la majeure partie des actions de formation aient été transférées 
sur un nouveau site à Limeil-Brévannes, ce patrimoine vivant, témoin de 
l’Histoire et de la vitalité de la ville, semble être appelé à garder pour 
longtemps encore un rôle non négligeable dans la vie des Villeneuvois. 

14 - PATRIMOINE

La cour d’honneur 

Le maire et les élus en visite au fort

L’entrée de l’enceinte principale du fort



L’HÔPITAL, 50 ANS APRÈS

Le centre hospitalier intercommunal a fêté le 
1er juillet ses 50 ans de service à la population 
villeneuvoise.
Inauguré en 1971, l’hôpital n’a depuis cessé de s’étendre et de se 
perfectionner, ouvrant après sa construction une école d’infirmières,  
puis une crèche, un service pourvu d’un scanner, des urgences,  
un service de réanimation... nombreuses sont les infrastructures ajoutées 
à la base de l’hôpital afin d’en faire un centre de soins complet et 
performant.
Toutefois, la naissance de l’hôpital ne fut pas de tout repos. Le jour 
de la fête de la Toussaint 1966, pendant sa construction, le chantier 
s’écroula sur une longueur de 25 mètres à cause d’un éboulement. 
L’imprudence d’un architecte faillit réduire à néant les perspectives  
de nombreux Villeneuvois.
Malgré les épreuves, le centre hospitalier sortit de terre.
 « En 1971, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges avait la réputation d’un hôpital novateur », explique 
Françoise Jungfer, médecin réanimateur et anesthésiste. 
Depuis, les services de l’hôpital s’attachent à demeurer à la pointe des 
avancées scientifiques, comme en ce qui concerne le traitement de la 
maladie de Lyme.
Ce qui fait l’une des grandes fiertés des 1951 personnes qui travaillent 
au centre hospitalier est le pôle Femme-enfant qui regroupe tous  
les services touchant l’enfance de 0 à 18 ans, devenu indispensable  
aux familles affluant vers l’hôpital.

En 2014, ce que tout le monde nomme le « CHIV » fut officiellement 
nommé le « centre hospitalier Lucie et Raymond Aubrac ». 
Depuis 1971, le centre hospitalier intercommunal, dont le conseil de 
surveillance est présidé par le maire Philippe Gaudin, s’attache à fournir 
des soins de qualité aux habitants de la ville et d’ailleurs.

PATRIMOINE - 15 

Inauguration de l’école d’infirmières, le Préfet LANIER coupe le ruban

3500
NAISSANCES 

PAR AN

+ DE

132 000
CONSULTATIONS 

PAR AN

+ DE

2 000
SALARIÉS

PRÈS DE

595
LITS

Le maire, président du Conseil de surveillance du CHIV et Catherine 
Vauconsant, directrice du CHIV.

Le maire Philippe Gaudin, célèbrant 
les 50 ans du CHIV de Villeneuve- 
Saint-Georges.
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AGENDAété 

24 JUILLET

Sortie spectacle historique au Chateau de Saint-Fargeau

Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

26 AU 29 JUILLET

Séjour escapade famille centre équestre

Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

16 JUILLET - 14H À 18H

L’Odyssée du jeu vidéo
Olympiades sportives et culturelles pour tous

Sur inscription : 06 09 26 94 99 - microfolie@villeneuve-saint-georges.fr

18 JUILLET 

Sortie pour tous à la mer (Normandie)

Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

19 AU 23 JUILLET

Stages boxe anglaise avec Christophe Tiozzo (champion du monde 1990)

Pour les 11/16 ans. Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

12 JUILLET - 18H À 20H

Table ronde Métiers du jeu vidéo 

12, 13 ET 15 JUILLET - 17H À 20H

Expo interactive l’histoire des jeux vidéo - Découverte de la Grèce antique avec Discovery Tours d’Ubisoft

10 ET 11 JUILLET - 14H À 16H30 L’Odyssée du jeu vidéo

Ateliers de création manettes jeux - Initiation aux bases game design

12, 13 ET 15 JUILLET - 17H À 20H

Stage d’initiation aux métiers du cinéma

Pour les 14/17 ans. Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

14 JUILLET - À PARTIR DE 19H

Fête nationale
Concert (Parc de la piscine) et feu d’artifice (Stade Clément Ader) 

Tout le programme www.villeneuve-saint-georges.fr

À la Micro-Folie - Tout le programme www.villeneuve-saint-georges.fr

Sur inscription : 06 09 26 94 99 - microfolie@villeneuve-saint-georges.fr
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RDVde la rentrée

5 SEPTEMBRE
11H - 19HPARC DE LA PISCINE

Forum des associations

Rendez-vous avec les associations  villeneuvoises et les services de la ville.Plus d’infos sur  www.villeneuve-saint-georges.fr

1ER, 2 ET 4 

SEPTEMBRE

Baby dating

Rencontre parents et assistantes maternelles  

au Relais Assistantes Maternelles  

(6 rue Rolland Garros) et à la maison pour tous 

(rue des Chênes).

INFOS/HORAIRES : 

www.villeneuve-saint-georges.fr

30 JUILLET ET 6 AOÛT - 14H À 17H30

Ateliers peinture parents/enfants

Sur inscription : 01 43 86 39 05 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

1er  ET 8 AOÛT

Sortie pour tous à la mer (Aube)

Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

14 AOÛT

Sortie parc d’attraction Nigloland

Sur inscription : 01 43 86 39 10 - jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

31 JUILLET - 18H À MINUIT

Jeux gonflables, concert et cinéma en plein air

Entrée libre - place quartier Triage 

14 AOÛT - 14H À MINUIT

Street art, expo, jeux gonflables, concert et cinéma en plein air

Entrée libre - rue Henri Sellier   

28 AOÛT - 18H À MINUIT

Jeux gonflables, concert et cinéma en plein air

Entrée libre - parc de la piscine

“L’été à Villeneuve”



Le 9 juin, le conseil municipal des enfants, et les services de la ville, 
organisaient des olympiades inter-quartiers au stade Nelson Mandela.
L’occasion pour les jeunes Villeneuvois de se réunir et partager un 
moment de convivialité.
Le maire adjoint délégué à la jeunesse, Abdel Chennani, a remis les 
médailles à l’équipe victorieuse de ce tournoi où les enfants ont pu 
s’affronter dans des parties de thèque, d’ultimate ou de prises de foulards. 
Ce projet réussi a permis d’investir tous les membres du conseil municipal 
des enfants et d’affirmer le rôle de ses élus dans la vie de la jeunesse 
villeneuvoise.

Opération propreté : 150 kg de déchets ramassés
Le 16 juin, les jeunes élus du conseil municipal des enfants organisaient 
une opération propreté dans le quartier-Nord.
Les enfants de la cité Sellier, les élus du CME et les animateurs des 
services de la ville ont ainsi parcouru les chemins du quartier par petits 
groupes afin de nettoyer les pelouses et les rues alentour. 
En tout, plus de 150 kg ont été récoltés par les enfants présents lors 
de l’opération zéro-déchet.

18 - JEUNESSE

DES JEUNES VILLENEUVOIS
AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ

Commémoration du 8 mai
Ce 8 mai, le maire et son équipe commémoraient 
la capitulation allemande qui mit fin à la seconde 
guerre mondiale. 
Ce fut l’occasion de faire honneur aux victimes 
civiles et militaires de ce conflit qui déchira 
l’Europe, mais aussi de célébrer la bravoure 
des nombreux combattants qui ont risqué et 
donné leurs vies pour la France. 
Le conseil municipal des enfants, durant 
cet hommage, a souhaité lire aux invités 
présents un poème de Sully Prudhomme, 
intitulé « Repentir ». 

« Car je t’aime dans tes malheurs,  
Ô France, depuis cette guerre,  
En enfant, comme le vulgaire  
Qui sait mourir pour tes couleurs »,  
ont-ils récité devant l’assistance.
En hommage aux résistants, les invités ont 
entonné le chant des partisans après l’allocution 
du maire Philippe Gaudin et du président des 
Anciens Combattants de Villeneuve-Saint-
Georges.

Olympiades 
inter-quartiers



La jeunesse est au cœur des préoccupations du maire, Philippe 
Gaudin. Un nouveau projet dont il est à l’initiative sera mis en place 
en septembre prochain, donnant encore plus d’amplitude à son 
engagement pour les jeunes Villeneuvois. 

En septembre 2021 l’Académie Christophe Tiozzo 
de Villeneuve-Saint-Georges sera inaugurée, aux 
côtés du champion du monde de boxe anglaise des 
années 90. 
Ce projet consiste à proposer aux jeunes de 11 à 16 ans l’apprentissage 
de la boxe anglaise en parallèle de cours de soutien scolaire, ceci afin 
d’aider les élèves en difficulté pour qu’ils réussissent leurs cursus.
Ce volet pédagogique associé à la pratique du « noble art » a pour 
objectif de stimuler les enfants volontaires et de leur faire prendre  
un engagement fondé sur une charte signée par l’enfant et ses parents.
Fort d’une expérience importante dans l’enseignement de la boxe 
en parallèle de l’insertion sociale grâce à sa création en 2008  
d’un label regroupant plus d’une trentaine de salles en France,  
le champion Christophe Tiozzo était tout désigné pour travailler 
auprès du maire dans le cadre de ce projet.  
L’Académie Christophe Tiozzo de Villeneuve-Saint-Georges met  
un point d’honneur à exiger l’assiduité de ses élèves, garante de leur 
sérieux et de leur implication dans ce projet d’avenir qui aidera 
de nombreux jeunes Villeneuvois à réussir dans leur scolarité et 
dans leur pratique de cette discipline sportive datant du XVIIIème 
siècle, héritière du pugilat et du pancrace grecs. 

SPORT - 19 

UNE ACADÉMIE TIOZZO 
À VILLENEUVE

Les statistiques de Christophe Tiozzo sont impressionnantes. 
Le boxeur effectuera d’abord une centaine de matchs en 
amateur, parfois loin des compétitions françaises, avant de se 
professionnaliser pour de bon et de commencer une carrière 
dans le noble art.
Une fois champion d’Europe, plusieurs fois champion de France 
amateur et médaillé aux jeux olympiques, Christophe Tiozzo 
remporte au sommet de sa gloire un titre de champion du monde en 
1990, catégorie poids super-moyen. 
Après une période passée en retrait de la scène sportive, le champion 
lance l’Académie Christophe Tiozzo, dont le but est d’enseigner la 
boxe, tout en favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sportifs 
dans les établissements détenteurs du label. 

QUI EST CHRISTOPHE TIOZZO ? 

35 
combats 

professionnels

33
victoires

dont 24 par KO

Dans le cadre de l’implantation de l’Académie  

Christophe Tiozzo, la ville recrute  

des bénévoles qui souhaiteraient donner  

de leur temps afin de dispenser des cours 

de soutien scolaire niveau collège et dans 

toutes les matières.

INFOS : 01 43 82 48 23

sports@villeneuve-saint-georges.fr

L’ACADÉMIE
TIOZZO

SOUTIEN SCOLAIRE
APPEL À BÉNÉVOLES

STAGES GRATUITS organisés par la Mairie.
Inscription au 01 43 82 48 23 
sports@villeneuve-saint-georges.fr



Conformément à ce qui a été promis lors du conseil municipal du 9 avril 
par le maire Philippe Gaudin, ce dernier a réuni les piliers des associations  
sociales villeneuvoises le mercredi 2 juin, afin d’échanger pendant plus 
d’une heure sur l’actualité du terrain pour ces associations dans la ville. 
Étaient présents la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, les associations 
Majesty, Asphalte, Arc-en-ciel, Voisins et ensemble et le Secours 
catholique.
Afin de répondre aux besoins des Villeneuvois malgré les économies 
nécessaires à réaliser pour la survie économique de la ville, le maire 
Philippe Gaudin a décidé de réunir les associations qui ont un rôle décisif 
à Villeneuve-Saint-Georges afin qu’elles discutent entre elles et qu’elles 
coopèrent pour s’entraider selon leurs besoins avec l’aide des services 
de la ville.
Ce fut l’occasion pour le maire d’échanger de précieux renseignements 
à propos des nécessités qui touchent le terrain local. Transport, 
logistique, aide à l’obtention de subventions étatiques, recrutement 
de bénévoles… Les personnes réunies ont coopéré afin de trouver une 
réponse à chaque question. 
Devant l’efficacité de cette initiative, les associations ont affirmé leur 
volonté de réitérer cette rencontre dès la rentrée afin d’envisager l’année 
associative avec la plus grande sérénité possible malgré le contexte de 
crise sanitaire.

L’UNION FAIT LA FORCE

Née depuis le mois de janvier 2020, l’épicerie sociale et solidaire de 
Villeneuve-Saint-Georges est un dispositif géré par la ville qui a pour 
but d’accompagner les familles en situation précaire.  
Elle leur facilite l’accès à l’alimentation et leur permet d’épargner des 
sommes utiles à des projets de vie de plus grande importance, leur 
donnant ainsi les moyens de stabiliser leur situation financière.
Les familles en ayant besoin y trouvent des produits de qualité vendus 
10% de leur prix en magasin.
L’épicerie solidaire n’est pas un dispositif d’urgence. Ses adhérents ont 
fait une demande pour bénéficier de cet accompagnement. 

Il faut pour cela être résident à Villeneuve-Saint-Georges depuis plus  
de 6 mois et être accompagné dans le cadre d’un projet social en lien avec 
le CCAS. 
Fonctionnant grâce à 4 salariés, l’épicerie est actuellement en 
recherche active de bénévoles qui souhaiteraient contribuer à la 
solidarité. 

INFOS : Épicerie solidaire - 1 rue Marcel Sembat (HBM)  
94190 Villeneuve-Saint-Georges 
Tel : 01 45 99 05 36

20 - SOLIDARITÉS

Les associations recherchent des 
bénévoles. Si vous souhaitez contribuer 
à la solidarité villeneuvoise, contactez le 
06 51 09 48 38.

AUX BÉNÉVOLES
APPEL

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE 
AUX HBM



Flavio Costa Barbosa, jeune entrepreneur villeneuvois, enchaîne 
les récompenses dans les concours de projets innovants.  
Son entreprise, “Le Jus de Mama”, inspirée des jus aux fruits frais que 
lui préparait sa mère dans sa tendre enfance, semble promise à un avenir 
florissant.
Âgé de 30 ans, Flavio Costa dirige aujourd’hui deux apprentis au sein de 
son entreprise. 
Il a construit cette initiative sur une idée qui lui est venue en 2018 : fournir 
les restaurateurs en jus de fruits frais, mis en bouteilles réutilisables 
après nettoyage et valorisant les producteurs locaux. Les recettes 
originales et variées proposées par cette entreprise changent au fil des 
saisons, offrant à ses clients une consommation aussi fleurie qu’enracinée.
« Lors de la création du “Jus de Mama”, je me suis retrouvé face à une 
multitude de challenges », raconte-t-il ; Grâce à des dispositifs tels 
que les incubateurs d’entreprises, Flavio Costa a progressivement 
acquis la maîtrise et les performances de sa chaîne de production. 
INFOS : 07 56 95 38 04 - www.lejusdemama.fr

Isabelle Starkier créa sa compagnie en 1985, il y a 30 ans. 
Aujourd’hui, cette dernière compte une vingtaine d’acteurs 
(professionnels et amateurs), quatre auteurs, une plasticienne, plusieurs 
musiciens et un compositeur. En résidence au Sud-Est Théâtre de 
la ville, la compagnie a monté des chroniques intempestives de 
rue afin d’animer les quartiers populaires, les files d’attentes et 
les lieux publics.
À l’occasion de la journée du 8 mars, elle a produit un spectacle 
intitulé « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
femmes », joué par des amatrices venues de plusieurs associations 
villeneuvoises et portant sur la question de la féminité.
Aujourd’hui, la compagnie se prépare à jouer Boxing Shadow,  
une pièce originale qui sera proposée au festival d’Avignon cet été.

Miryame Chebbi est une jeune élève de 3ème au collège Jules Ferry. 
Membre de l’association sportive de boxe dirigée par la championne 
Claire Dramé, elle a été sélectionnée pour participer à un tournage sur 
la combativité aux côtés de Maïva Hamadouche dite « EL Veneno ».
Championne du monde de boxe anglaise en 2016, la boxeuse 
internationale défendra les couleurs de la France aux jeux olympiques 
de cet été, à Tokyo. Dans ce cadre, elle rencontrait Miryame afin 
d’échanger avec elle à propos du thème de ce court-métrage, la valeur 
qui l’a guidé tout au long de sa carrière jusqu’ici. 
Si Miryame a pu avoir l’opportunité de rencontrer la championne, 
c’est parce que son exemplarité brille autant sur le ring qu’à l’école. 
Récompensée pour sa discipline, elle était toute désignée pour se voir 
offrir ce privilège. 

DÉSIR D’ENTREPRENDRE

UNE VILLENEUVOISE  
AUX JO
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COUP DE THÉÂTRE



Mieux vivre à Villeneuve

Elections départementales : la gauche se prend une droite !
Le résultat des dernières élections départementales porte un coup fatal et sans appel pour l’ancienne majorité de gauche communiste : Kristell Niasme,  
1ère adjointe de la majorité municipale et son binôme le Maire de Choisy-le-Roi, soutenus par le Maire de Villeneuve Saint-Georges Philippe Gaudin, 
remportent brillamment le canton de Villeneuve-Saint-Georges/Choisy-le-Roi avec un score de 55% des voix (dont 65% dans notre ville) face au binôme 
du parti communiste- Insoumis. Sur la partie nord de la ville, Françoise Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes et Métin Yavuz, Maire de Valenton remportent  
le second canton Villeneuve/Limeil/Valenton avec un score de 61%.
Les Villeneuvois nous encouragent à poursuivre le changement demandé, presque un an jour pour jour, au moment des municipales. Les habitants ont confirmé  
vouloir mettre fin à un système dépassé qui détruit les villes et leur quotidien. Ce score contribue à faire basculer le département du Val-de-Marne dans la 
bonne direction en retirant aux communistes leur dernier bastion. Ce changement amènera pour notre ville une meilleure coopération au sein du département 
et constituera un levier supplémentaire qui nous permettra d’améliorer nos services à la population : crèche départementale à Triage, travaux dans les collèges 
de la ville ainsi que sur les routes départementales. Avec Kristell Niasme en tant que conseillère départementale, un nouvel horizon dynamique et optimiste  
se profile pour défendre l’intérêt des Villeneuvois qui a été trop longtemps négligé. Maintenant, allons de l’avant car l’avenir nous appartient !

La majorité municipale.

Ensemble pour Villeneuve

Les aides aux familles rabotées.
Mise en place sous la précédente majorité, la fourniture de trousses de matériel scolaire aidait les familles des écoliers à faire face à cette dépense et plaçait 
les enfants sur un pied d’égalité. En septembre, c’est fini, seuls les CP en bénéficieront. De même, finis les dictionnaires pour les élèves de CM2.

Alexandre BOYER, Sylvie ALTMAN

Citoyen Écologiste Villeneuvois (C.V.E)

Des subventions pour nos Associations ! Dans les quartiers, les activités sont devenues quasi inexistantes depuis le début de la pandémie en dehors de l’effort  
d’animation porté par les associations qui ont su se réinventer pour maintenir des services de loisirs et d’accompagnement nécessaires aux Villeneuvois. 
Pourtant ces dernières ont dans le même temps, fait face à des coupes budgétaires importantes liées à la décision de la nouvelle municipalité de réduire  
drastiquement  les subventions (-35%). L’an dernier, les promesses de revalorisation de M le Maire n’ont pas été tenues. Cette année, nous y veillerons !

Birol BIYIK, Tania NIOKA, Zoubida EL FOUKAHI

Le Réveil de Villeneuve-Saint-Georges

Aucune tribune ne nous est parvenue à la date de bouclage du magazine.
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Les propos énoncés dans ces tribunes engagent la responsabilité de leurs auteurs.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DORIN Léonie, Lya CHARRIEAU, Yassin HALIMA, Ayaz ÖZDEMIR , Asmaa ABOUHAMED,  
David MEICA, Neslihan ABDULLAHI MOHAMUD, Noah ROCHA SAL, Reneta ATANASOV,  
Kaylan OUEMBA MEZAKENG, Léo PAPY, Dany STENEGRE, Noa NGIMBI, Harun KISLAK , 
Mirha ASLAM, Ikhlas TLATI,SYLLA Mahmoud, DEJEAN Néo, Ishan JURADO, Sékou CISSE, 
Liwin SUNDARALINGAM, Zarlish FAROOQI, Lyron SUNDARALINGAM, Amina DOUKOURE, 
Maklouf  HALFAOUI, Michaël RABEZANAHARY, Diana MENDES MONTEIRO LOPES,  
Pedro TIFUA KENDUELO, Majd ZREN, Briac VOITUS, Saikou BAH, Naël GENC, Jess PIERRE, 
Shensy RAOUL, David GUILLAUME, Ilyas Farid DERMOUN, Zayn NAFA, Aylan SAKHER, Amyra  
DERAOUI, Éfé DEMIR, Kouiyé KONÉ, Lottie NTSIERI, Abdollah EL ABIAD, Katia LABORDE 
DA PONTE, Sashmi SELLAIYA, Léna BOUKHRIS, MARQUES RODRIGUES Sara, Timéo 
OUEDRAOGO, Meilynn GUIZONNE,Amidou COULIBALY, Aliyah ADDA REZIG, Efe DENIZ.

DÉCÈS
Ndamba MALEKAMA, Didier FONTAINE, Augustine GUILLEMIN veuve GAUDRILLET, Josette 
GAUTHIER née SCHMIDT, Jeannine COTTI , Jacques DEBROT, Ginette BERTHENET veuve 
CHÉRON.

MARIAGES
Nafa OUAKLI ET Celia FERAOUN, Ali ATTOUMANE et Hamza AHINE, Salomon UTHAYAKU-
MAR et Lajana INPARASA, Didier MBALA et Brigitte NTUMBA LUKUSA.
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TIRAGE : 15 000 exemplaires DÉPÔT LÉGAL : à parution.

DIM. 11 JUILLET
PHARMACIE EMILE ZOLA 
31 rue Emile Zola
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 00 96
MERC. 14 JUILLET 
PHARMACIE DU CENTRE-VILLE 
19 rue Colonel Fabien
94460 Valenton
01 43 89 03 27
DIM. 18 JUILLET 
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
94480 Ablon-sur-Seine 
01 45 97 60 89
DIM. 25 JUILLET 
PHARMACIE DU HAUT PAYS 
2 rue Saint-Martin
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 48 53
DIM. 1ER AOÛT  
PHARMACIE TAPIN 
47 avenue de la République
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45  97 42 83
DIM. 8 AOÛT   
PHARMACIE ROLAND GARROS  
Centre commercial Graviers
Rue roland Garros
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 30 25
DIM. 15 AOÛT    
PHARMACIE CARNOT   
11 avenue Carnot
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 00 44
DIM. 22 AOÛT     
PHARMACIE AICHE    
69 rue du Générale de Gaulle
94290 Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 22
DIM. 29 AOÛT     
PHARMACIE DU PLATEAU    
85 avenue du président Kennedy
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 82 25 73 
DIM. 5 SEPTEMBRE     
PHARMACIE DE LA TOURELLE     
224 avenue du Général Leclerc
94460 Valenton
01 43 89 11 80

Samu : 15 
Police secours : 17
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919
Urgence enfant disparu : 116 000

Commissariat de Police municipale : 
01 45 10 11 15
Commissariat de Police nationale : 
01 45 10 13 50

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

NUMÉROS UTILES

Bon anniversaire à nos centenaires !
Le Maire et les élus ont eu la joie de célébrer ce mois-ci les anniversaires  

de Mme Olympe Arsene et M. Didier Biessy. 

Centre Hospitalier Intercommunal : 
01 43 86 20 00
SOS Médecins : 01 47 07 77 77

Dépannage électricité ENEDIS : 
09 726 750 94 (coût d’un appel local)
Dépannage GRDF : 0 800 47 33 33  
(N° vert, gratuit depuis un poste fixe)
Urgences Suez eaux 24h/24 : 
0 977 401 142 (coût d’un appel local)
SyAGE : 01 69 83 72 00

100tenaires



CONCERT 19H-23H
Parc de la piscine, 18 avenue de l’Europe

FEU D’ARTIFICE  23H
Organisé par la mairie de Villeneuve-Saint-Georges

Stade Clément Ader, rue des sapeurs pompiers de Paris

ENTRÉE LIBRE, nombre limité de places
Tout le programme sur www.villeneuve-saint-georges.fr


