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CULTURE

DES GÉANTS
BIENVEILLANTS

Les Grandes Personnes
investissent le Quartier Nord.
Ateliers et animations proposés
tout au long de l'année.
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UNE APPLI
BOÎTE À OUTILS

Dès le 18 mars, l'appli Villeneuve & Moi permettra à chacun de contribuer
à la gestion de l'espace public / Elle était très attendue des participants
à Imagine Villeneuve / L'outil proposera également infos et services. /
Deux Villeneuvoises testent l'appli et réagissent /// P. 4 et 5

SPORT

GRAND ANGLE

ACTU

DES KARATÉKAS EN OR

TÉLÉ-MATERNITÉ

LA RÉNOVATION S'AMORCE

P. 16-17

P. 20-21

P. 7

Jade Ozserttas et Rayan Boussaid,
étoiles montantes du karaté villeneuvois.

Dans les coulisses du tournage de l'émission Baby Boom, à la maternité du CHIV.

Une étude urbaine marque le coup d'envoi
du renouveau pour le Quartier Nord.

OPTIQUE PONCHEL

PLUS

ontures
de 1200 M

Dolce&Gabbana, Dior,
Prada, Guess,
Ray Ban, Police…

28, av. Carnot - Villeneuve-saint-Georges

01 43 89 01 99

Votre opticien vous propose un espace dédié aux

sai sans

15 jours d’es

engagement

AIDES AUDITIVES

Sur rendez-vous, un audioprothésiste vous proposera
une large gamme d’appareils sur mesure.
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AGENCE DU MARCHE

01 43 82 69 34

2, rue Henri Janin
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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VILLENEUVE ST GEORGES - BLANDIN
Maison individuelle de caractère1930 réhabilitée de 100 M2
1/- Sous-sol total indépendant aménagé de type F 2/3 de 50 m2
«non louable»
2/- Pavillon composé d’une entrée, cuisine aménagée,
salon/séjour traversant et wc.
À l’étage : 3 chambres de 9, 15 et 15 m2, salle de bains et wc.
3/- Dans la cour un grand garage indépendant de 24 m2.
UNE VISITE VIRTUELLE EST PROPOSEE SUR NOTRE SITE
L’immobilier 3 en 1: F3 + Pavillon + Garage

279.000 Euros
SUCCESSION - TRANSACTION - EXPERTISE - DIVISION - VIAGER - FONDS DE COMMERCE
ARTHURIMMO_210x135.indd 1
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FORTE
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Fang-Yi Lee et Frédéric
Ivassich : deux virtuoses
villeneuvois interprètent
Mendelssohn et Mozart,
accompagnés par
l'Orchestre de l'Opéra de
Massy. Exceptionnel ! (p 15).

Le mot-clé :

JUSTES

PARMI LES NATIONS

Agréable, rapide, écolo,
bon pour la santé... les
jeunes élus du CME
ne sont pas avares
de qualificatifs pour
évoquer les bienfaits
de la petite reine.
Puisqu'ils veulent
promouvoir son usage
en ville, ils se penchent
sur les aménagements
à réaliser et rappellent
les règles de sécurité. À
lire dans LA VILLE AUX
ENFANTS (pages 26-27).

ET AUSSI...
Mars est le temps des
mémoires : la Semaine
vous propose plusieurs
rendez-vous autour des
luttes sociales (p 10).
En parlant de luttes,
c'est aussi le temps de
mobilisation pour les
droits des femmes avec de
nombreux temps forts (p 11).
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André, Jeanne et Roland
Marchoix :
trois Villeneuvois
honorés pour leurs actes.
Une histoire forte, à
découvrir page 20.

TOUS À VÉLO !

POINT DE VUE. "Comment devient-on préfet ?" L'image a été prise
en marge de la signature du protocole de rénovation urbaine
du Quartier Nord, le 7 février dernier, salle André-Malraux. Des
écoliers de Saint-Exupéry en profitaient pour s'entretenir avec le
représentant de l'État dans le Val-de-Marne, Laurent Prévost. n

Inauguration de la place du Carrefour du Lion, le 17 février.

Le mot de la maire

Ce qui nous est cher

V

illeneuve dit non à l’antisémitisme et à tous les racismes. Ces
mots qui ornent le fronton de l’hôtel de ville témoignent de
notre détermination totale dans ce combat. Rien, absolument
rien, ne saurait justifier la moindre manifestation de haine
et de violence à l’encontre de quiconque en raison de sa
religion, de ses origines, de ses convictions politiques ou philosophiques.
Les actes antisémites qui se sont multipliés ces dernières semaines
doivent être condamnés de toutes nos forces.
Villeneuve-Saint-Georges est une ville où se croisent et où vivent
ensemble des populations d’origines très diverses, de cultures, de
religions très différentes. Chaque jour, nous faisons la démonstration
que l’on peut bien vivre ensemble malgré toutes les difficultés
sociales, économiques qui assaillent les habitants.
Chaque jour, nous transformons la ville d’aujourd’hui pour
construire celle de demain. Nous cultivons ce qui est le plus cher
pour nous, la solidarité, la dignité, le mieux vivre ensemble. En
veillant à n’abandonner personne, en agissant contre les injustices
et les inégalités qui touchent beaucoup trop de Villeneuvois.
Lutter contre les obscurantismes, c’est développer l’accès à la
culture, à l’éducation, les services publics, soutenir la vie associative.
C’est multiplier les lieux pour se retrouver, pour débattre, pour
partager des moments festifs.
J’ai été particulièrement heureuse de voir plus d’un millier de nos
jeunes, de tous les quartiers, se retrouver autour du rappeur Fianso.
Je l’ai été tout autant à l’occasion de l’inauguration du nouveau
Carrefour du Lion et de sa belle place. Nous nous sommes retrouvés,
petits et grands, jeunes et moins jeunes, à plus de 3 000 pour
inaugurer cet aménagement qui poursuit la renaissance de notre
centre-ville. Toutes ces actions, toutes ces initiatives, contribuent à
construire une ville où chacun est respecté, à égalité. n
Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges
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APPLI EN POCHE

L'IDÉE EST NÉE des rencontres Imagine Villeneuve : l'appli Villeneuve & Moi permettra
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à chacun de contribuer au bon entretien de l'espace public depuis son mobile.
Véritable boîte à outils évolutive, elle donnera également accès à des démarches
en ligne, à l'actu et à des infos pratiques. Disponible dès le 18 mars.

SYLVIE COURTESOLLE
ET AGNÈS VAUGON :
DEUX VILLENEUVOISES
TRÈS ATTENTIVES
AU RESPECT DE
L'ESPACE PUBLIC
ONT TESTÉ L'APPLI
EN AVANT-PREMIÈRE.

"C'est très simple
d'utilisation." Pour
Sylvie Courtesolle,
la première impression est plutôt positive : "Mais où
dois-je indiquer l’adresse ?" Pas
de problème : l’appli géolocalise
chaque signalement. "Oui, mais
elle nous situe deux numéros plus
loin, constate quant à elle Agnès
Vaugon, ça manque de précision." La photo devrait aider, espère-t-on. Toutes deux ont testé
une version de démonstration
de l'application Villeneuve & Moi,
qui sera déployée le 18 mars
sur les plateformes Android
et iOS. La possibilité donnée
aux citoyens de contribuer à la
bonne gestion de l'espace public
était "très attendue."
Après seize ans passés en province, Sylvie Courtesolle a retrouvé Villeneuve en 2010 et "je
n'ai pas reconnu ma ville. Il y avait

eu du laisser-aller…" Stationnement, propreté, dégradation…
Convaincue qu'il faut reprendre
les choses en main, la Villeneuvoise s'attache à signaler tous
les problèmes qu'elle rencontre
dans son quotidien – car elle
juge l'implication citoyenne "indispensable ; si tout le monde se
dit « ce n'est pas mon problème,
je paye des impôts », ça ne va pas
avancer." Alors elle signale, sans
relâche. Des fois avec des résultats, des fois avec plus de difficultés. "Avec cette appli, je pense
qu'on va faire avancer les choses",
car il manquait l'outil simple qui
permet de centraliser l'info.

IMPLICATION
Mais l'appli ne va pas tout régler, dit en substance Sylvie
Courtesolle : l'éducation et le
dialogue sont, pour elle, les véritables clés pour améliorer du-

rablement la qualité de nos espaces partagés : "Il suffit parfois
de se parler". Pour elle, comme
pour Agnès Vaugon, il n'est pas
question de se transformer en
délateurs : "L'appli doit nous apporter du bien-être, pas de la
tension entre voisins."
Agnès Vaugon, elle, se définit volontiers comme "une râleuse."
Une citoyenne attentive et engagée serait plus juste… Habitante du Grand-Mât, membre
active du conseil citoyen, elle se
sent souvent isolée du reste de la
ville et les fonctions de communication de ce nouvel outil sont,
pour elle, capitales : "Être mieux
informée de ce qui se passe sur la
ville nous permet de nous sentir
moins seuls. Les réseaux sociaux
ont été un vrai bonus pour nous :
je dis merci à Georges Villeneuve,
il nous aide beaucoup !" Si Facebook est si utile, "c'est parce qu'on
nous répond", explique-t-elle ; il
faut que ce soit la même chose
avec ce nouvel outil : le suivi des
demandes, prévu dans l'appli, la
rassure : "Même un simple accusé de réception, c'est essentiel", sinon "les Villeneuvois vont se décourager – et c'est déjà difficile
d'amener les citoyens à s'investir."
Même réaction de Sylvie Courtesolle ; d’ailleurs, elle continuera à
publier sur les réseaux sociaux
ses signalements, souligne-telle : "Il ne faudrait pas que l’appli serve à cacher les choses qui
ne vont pas." Mais aussi à mettre
sur la place publique ce qui va
bien, car "il faut saluer le travail
des agents : ils ramassent un sacré tonnage de déchets."
Appréciée a priori, l'appli est
donc très attendue… au tournant ! n Stéphane Pariyski
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Téléchargez l’appli depuis
Google Play ou
l’App store

... SIGNALER
Transmission
directe
aux services
concernés :

Problème
de propreté
sur l’espace
public

Propreté
Espace public
Bâtiments communaux
Police municipale
Hygiène
Ambassadeurs du tri

Dépôt
sauvage
Tags

Nul besoin de saisir
d’adresse : votre
signalement sera
automatiquement
géolocalisé.

Stationnemt
gênant

© Infographie Stéphane Pariyski /

Mobilier
urbain,
voirie,
éclairage

L’appli vous
invitera à
prendre une image :
elle aidera les techniciens
à identifier le problème
et à programmer
l’intervention adéquate.

Nids
d’insectes
sur l’espace
public

mais aussi...
VOUS INFORMER
Les infos pratiques et les alertes
(urgences, collecte des déchets, contacts, horaires, infos crues...)

L’actu de votre ville
Liens vers les réseaux sociaux
Le journal en ligne

EFFECTUER VOS DÉMARCHES
ESPACE
FAMILLE

CRÈCHES
RESTAURATION
PÉRISCOLAIRE...

ÉTATCIVIL

LOCATION
DE SALLE
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Une appli
pour...
Grâce aux outils de gestion des réclamations, les signalements courants
seront directement intégrés aux plannings des équipes concernées.

Dans les coulisses
de l'appli
Une petite révolution : du
côté des services communaux, l'appli Villeneuve & Moi rime avec optimisation du travail et réactivité
accrue. "Aujourd'hui, nous recevons des informations par tous les
canaux de communication : téléphone, RS, courriel ou bouche-àoreille, détaille Cindy Rodrigues,
la directrice du pôle Ville durable
- qui regroupe les services techniques communaux. Mais nous
manquions d'un outil qui les centralise, permette une vision globale et un suivi des signalements."
Les informations adressées par
les usagers seront ainsi directement enregistrées dans une
base de données et adressées
aux techniciens concernés - qui
disposeront en plus d'informations précises sur la localisation
et la nature du dysfonctionnement. "S'il s'agit d'un nid-depoule, par exemple, nous pourrons grâce à l'image identifier et
quantifier la fourniture et le matériel nécessaire. Pour un dépôt
sauvage, nous pourrons voir s'il
faut envoyer une benne ou si des
sacs suffisent - nous pourrons
aussi voir s'il y a des déchets spécifiques, par exemple du fibrociment qui nécessite un traitement
particulier."
En fonction de la nature et de
l'urgence du dysfonctionnement,

une intervention spécifique
pourra être programmée - ou
bien le problème sera signalé et
intégré au planning courant des
équipes concernées.

DES SIGNALEMENTS
MIEUX SUIVIS
Petit bonus : les usagers qui ont
fait un signalement recevront
une notification dès que le problème est traité. "Cela correspond
aux demandes des usagers d'être
mieux informés et associés à la
gestion de l'espace public."
Autre service qui sera particulièrement sollicité par l'appli : la
Police municipale. "Cet outil nous
permettra d'assurer un meilleur
suivi des signalements des habitants en matière de stationnement
gênant ou de véhicules ventouses",
explique Stéphane Coloneaux,
directeur de la Tranquillité publique. Un agent sera chargé
d'assurer quotidiennement l'enregistrement et le traitement
des signalements, qui parviendront directement au service
concerné via l'interface d'administration. "Le chef de poste les
intégrera chaque jour au planning
des équipes." Là aussi, on apprécie "la possibilité d'informer les
habitants des réponses que nous
aurons pu apporter au problème
signalé", ajoute le responsable
municipal. n St. P.

6 // ACTUALITÉ

EN IMAGES

L'imagination au pouvoir
ON NE S'ARRÊTE pas en si bon chemin : c'est ce qu'ont
dû se dire les élus villeneuvois. Forte du succès
d'Imagine Villeneuve, la municipalité a annoncé la
reprise des ateliers : il s'agit de poursuivre la mise en œuvre
des 94 engagements. Une soirée de lancement de cette "saison
2" des ateliers est déjà annoncée, le 12 mars. Cinq rendez-vous
devraient suivre, tout au long de l'année, avant un nouveau bilan
d'étape en décembre 2019. Pour mémoire, les ateliers s'organisent
autour de quatre thèmes des engagements Imagine Villeneuve
(jeunesse, "ville belle et accueillante", "ville qui compte" et "ville
qui rassemble"). n
Rdv mardi 12 mars, 19 heures, Centre de loisirs Anatole-France.
Contact et inscription : imaginevilleneuve@villeneuve-saint-georges.fr
+ D’INFOS : www.villeneuve-saint-georges.fr

Des cahiers très inspirés
se manifeste à travers des
demandes d'une "nouvelle
République", du référendum
d'initiative citoyenne ou de
consultation des citoyens.
Les cahiers de doléances
seront transmis aux services
de l'État pour le 15 mars, date
de clôture des débats. D'ici
là, vous pouvez continuer à
contribuer. n

+ D’INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr
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Avec près de 150
contributions,
ils
rencontrent un franc
succès : la maire avait annoncé dès le mois de décembre
- avant même le lancement
du débat gouvernemental - la
mise à disposition de cahiers
de doléances à la mairie, à
l'espace Senghor, à la Maison
pour tous Triage et sur le site
web de la Ville - "pour que s'expriment les colères et les propositions."
La question du pouvoir d'achat
est largement majoritaire parmi des contributions qui réclament pêle-mêle "le rétablissement de l'ISF", une "lutte contre
l'évasion fiscale" ou "la fin des
privilèges" (sic). La question
des services publics est également très présente : logement,
crèche, sécurité sociale ou
sécurité sont abordés. Enfin,
l'exigence de démocratie
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L'OPH passe au paiement en ligne
DU CARREFOUR À LA PLACE. "Une place est un cordon ombilical,
qui relie l'homme à la société." C'est en citant Victor Hugo que
Sylvie Altman a inauguré la nouvelle place du Carrefour-du-Lion,
dimanche 17 février. Une journée de fête ensoleillée, qui a vu
plus de 3 000 Villeneuvois venir découvrir une bien belle image
de la rue de Paris, rendue aux piétons, et tester la future "MicroFolie" - le musée virtuel qui s'installera ce printemps à Villeneuve.
Notons au passage l'inauguration d'une nouvelle boîte à livres
par le conseil citoyen - dont la belle vitalité et les galettes
villeneuvoises ont contribué au succès de la journée. n

+ D’INFOS : La fête en images sur www.villeneuve-saint-georges.fr

SI VOUS ÊTES LOCATAIRE DE L'OPH, vous pouvez désormais
règler votre loyer en ligne : le bailleur villeneuvois a
annoncé pour ce mois de mars le lancement de son nouveau
service. "Il suffit au locataire de créer son compte sur notre site,
muni de sa dernière quittance", précisent les services de l'Office.
Une amélioration qui sera appréciée, puisque depuis septembre
le Trésor public villeneuvois n'accueillait plus les paiements des
locataires. L'OPH rappelle que vous pouvez également recourir au
prélèvement automatique ou au paiement par chèque auprès des
gardiens lors des permanences d'encaissement. n
+ D’INFOS : www.oph-vsg.fr rubrique Je règle mon loyer
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CONCERTO POUR LE QN
LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE donne le coup d'envoi de la rénovation du Quartier Nord. Une équipe d'urbanistes va accompagner
la Ville et les habitants dans la définition du projet. Rencontre.

EN BREF
n INCENDIE À LA POLOGNE. C'est
dans la nuit du 4 au 5 février
qu'un incendie a détruit plusieurs
caravanes et cabanons, avenue
du Ru-de-Gironde. Rapidement
maîtrisé, le feu n'a heureusement
pas fait de victime. La Ville a
pris en charge seize personnes
touchées dans un gymnase. La
maire a par ailleurs souligné dans
un communiqué le travail engagé
contre les marchands de sommeil
(une première opération s'était
précisément déroulée en janvier
sur le même secteur, débouchant
sur une arrestation). n

Camille Grandry et Julien Mithieux, architectes-urbanistes de l'agence Interland, et Romain Moreau, chargé
de la concertation, vont placer les attentes des habitants au cœur de l'étude urbaine qui s'engage.

Ils sont architectes,
urbanistes,
ingénieurs, paysagistes…
et vont mettre en
musique la partition écrite par
les habitants : ainsi peut-on résumer la mission confiée à l'agence
Interland, qui va accompagner la
ville dans la définition du projet de rénovation du Quartier
Nord. En effet, la signature avec
les services de l'État, le 7 février
dernier, du "protocole de renouvellement urbain" autorise enfin la municipalité à lancer ce
projet très attendu. Nous avons
rencontré trois des membres de
l'équipe, mi-février : ils avaient
pris connaissance du "Cahier
sensible", réalisé par des habitants sous la houlette du conseil
citoyen, et multipliaient les rencontres. "D'ici à l'été, nous allons
commencer à définir des perspectives d'évolution du quartier, à partir de cet état des lieux, explique
Julien Mithieux. Il s'agira de proposer une stratégie d'évolution,
sous la forme d'une carte." Loge-

ment, déplacements, commerces
et activité économique, espaces
verts, équipements publics…
jusqu'aux réseaux d'assainissement ou aux stationnements : aucun aspect ne sera laissé de côté,
assurent-ils. "C'est un quartier
où il y a déjà une grande diversité de fonctions, c'est une chance",
relève l'équipe. Mais "il a une organisation assez complexe, voire
chaotique", note Camille Grandry
qui cite pour exemple des commerces qui "tournent le dos au
quartier", ou des circulations "pas
très lisibles."

ENTHOUSIASME
"Nous allons assurer la cohérence des études qui seront menées", explique Julien Mithieux,
qui sera chargé de compiler
nombre de données techniques
et d'accorder les violons des différents acteurs du projet.
Mais l'objectif essentiel de
l'équipe reste de bâtir un scénario qui réponde aux attentes
des habitants. "C'est notre feuille

de route." Ils comptent avant
tout pour cela sur la concertation : "Du diagnostic à la définition du projet, puis à sa mise en
œuvre, nous consulterons les habitants à chaque étape." Pour garantir ce dialogue permanent,
l'équipe s'est adjoint les services de Romain Moreau : chef
d'orchestre de la concertation,
il animera dans les prochains
mois des temps d'échange qui
rythmeront le travail des urbanistes. Il veillera notamment
à la "traçabilité des remarques :
chaque échange doit faire l'objet
d'un compte rendu pour être pris
en compte par les techniciens."
"Ce projet est une opportunité pour
le quartier et ses habitants, poursuit Romain Moreau. Il faut profiter de cette étude pour exprimer
de l'ambition : ça doit être un moment de questionnements et d'enthousiasme." n St. P.

du Val-de-Marne a annoncé
la bonne nouvelle, le 7 février
dernier : l'enquête publique sur le
téléphérique Villeneuve - Créteil
va démarrer le 25 mars. Elle était
très attendue, notamment par le
collectif "Vite le Téléval", qui avait
multiplié les actions et pétitions
en faveur du projet. Participez
nombreux pour manifester votre
soutien à ce projet. n
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n CÂBLE A - TÉLÉVAL. Le préfet

ARPENTONS VILLENEUVE.
Sylvie Altman vient
d'annoncer une nouvelle
série de rencontres ce printemps
- après celles qui s'étaient
déroulées à l'automne dernier. Du
4 avril au 20 juin, neuf rendez-vous
doivent ainsi permettre aux
Villeneuvois d'échanger avec la
maire sur la vie de leur quartier
et les projets en cours. Première
date : jeudi 4 avril à 16h30, devant
l'école Paul-Bert (quartier Triage).
Tous les rendez-vous seront au fur
et à mesure communiqués sur le
site web de la Ville et dans votre
journal. n

+ D’INFOS :
Une première réunion publique se déroule mardi 26 mars,
18h30 à l'école Saint-Exupéry.

www.villeneuve-saint-georges.fr
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Ils ont réinventé leur quartier

Plus de 1 100 jeunes villeneuvois étaient venus s'ambiancer
au concert "Jeunes à Villeneuve", le 15 février. Très attendu,
Fianso n'a pas volé la vedette aux neuf groupes villeneuvois,
repris en chœur. Ambiance très "urbex" et bonnes vibrations
dans les murs de l'ancien Lidl de la rue de Paris. n
Ville de Villeneuve-Saint-Georges

© Photo Stéphane Pariyski

+ D’INFOS : La soirée en images sur

SUR UN PLATEAU. Une
nouvelle boulangerie
ouvre ses portes en
ce début d'année. Situé au 45,
avenue du Président-Kennedy,
à proximité du lycée, l'établissement Artisan VSG vous propose
une sélection de pains et de pâtisseries maisons : déjà implantée
à Villeneuve (quartier des
écrivains), la maison Assel se dote
ainsi d'un second laboratoire.
Un petit espace restauration est
également disponible. Ouvert
tous les jours, de 6h à 21h. n

SPORT ET HONNEUR. Belle soirée, le 26 janvier dernier au
gymnase Jules Ferry, où la Ville a rendu hommage à ses athlètes,
clubs et bénévoles lors de la cérémonie des trophées sportifs.
Parmi de nombreuses distinctions, l'association Hippocampe
plongée a été gratifiée du trophée d'honneur (notre photo). n

IL A GARDÉ SON
NOM, même s'il a
déménagé : depuis
le début de l'année, le Garage
de la gare, naguère situé
rue de Paris (à proximité de
l'hôtel de ville) a migré au 101,

© Photo Stéphane Pariyski
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L'AFTER DU CONSERVATOIRE. La nuit des conservatoires
est tous les ans l'occasion pour l'institution villeneuvoise
d'ouvrir grand ses portes. Improvisation théâtrale, répétitions
publiques, conte et concerts ont rythmé la soirée. À cette
occasion était inaugurée l'exposition photo de Francis Théry,
formidable plongée dans le quotidien du conservatoire. n

EN BREF

av. de Valenton - travaux de
rénovation du quartier obligent.
L'établissement vous accueille
du mardi au samedi, de 9h à 18h
- et vous propose tous travaux
de mécanique générale, toutes
marques. Contact : 01 43 89 15 02. n

© Photo Arthur Scherer

VILLENEUVE EST DANS LA PLACE. Exceptionnelle soirée !

ILS SONT SEPT LAURÉATS et ils étaient honorés le 30 janvier
dernier, dans les locaux de l'OPH : les vainqueurs du
concours de dessin lancé en novembre dernier par le
bailleur villeneuvois ont représenté leur quartier telsqu'ils le
voient ou l'imaginent. L'Office s'était adjoint les services de l'un de
ses locataires, Serge Becq, pour délibérer : l'artiste villeneuvois a
salué "un travail remarquable" et a offert à chacun des vainqueurs
une toile vierge pour qu'ils continuent à cultiver leur talent. Les sept
œuvres ont été présentées
dans le hall de l'OPH et
sur sa page Facebook. Le
bailleur réfléchit déjà à
rééditer l'initiative. Bravo à
Lyess Attia, Zineb Boumaza,
Soraya Denis, Thibo Jouchter,
Ziane Mannar, Inacio Many
et Youssef Salhi. n

© Photo Stéphane Pariyski

© Photo Yanis B.
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LA THAÏLANDE AU
PALAIS. Thaïlande, terre
de gastronomie et de
boxe, deux spécialités expérimentées par M. Pashav. Amené à
arpenter le pays d’Asie du Sud-Est
pour des combats, l’ancien
boxeur professionnel est revenu à
Villeneuve le palais charmé. C’est
décidé : il profitera de sa retraite
sportive pour partager au plus
grand nombre les saveurs
thaïlandaises. Masamane,
Paneng, Lok lak et autres Pad Thaï
sont au menu de son restaurant
Mak & Thaï, ouvert fin janvier,
tandis que makis et sushis
alimentent les spécialités
japonaises de la carte.
Mak & Thaï, 61, avenue de
Valenton – Ouvert du lundi au
samedi, 11h30 – 14h30 ; 18h30
– 22h30 (23h vendredi et samedi) ;
Vente à emporter ; 01 71 34 11 94 n
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Les aides de la Ville permettent par exemple aux bailleurs de réaliser
un jardin partagé à Kennedy, des jeux pour enfants au Bois-Matar ou,
prochainement, un city-stade à Gustave-Flaubert.

Des "coups de pouce"
pour les quartiers
LORS DE VISITES DE QUARTIERS, bailleurs,
Ville et État décident de nouvelles
actions. Exemple sur le Plateau.
Ils accordent des
aides pour des actions au profit des
quartiers, sous la
forme d'exonérations de la taxe
foncière : l'État et la Ville rencontrent en ce début d'année
les bailleurs des quartiers "prioritaires" - que l'on appelle plus
communément "quartiers sensibles" - pour faire le bilan des
initiatives ainsi financées. Un
dispositif qui "permet d'améliorer l'entretien dans des quartiers
où l'on constate des dégradations supplémentaires, mais
aussi de mener des actions sociales : accueil d'une association,
fête, réalisation d'une fresque…"
explique Muriel Chouviat, déléguée du préfet.
Une forme de subvention qui
porte ses fruits : ce 31 janvier,
c'est sur le Plateau que s'étaient
donné rendez-vous les partenaires. ICF met en avant le
jardin partagé qui a été réalisé
grâce à ces aides et qui ouvrira
ce printemps, le local associatif qui vient d'être aménagé ou
encore le nettoyage des caves,
en cours avec l'association
d'insertion Pluriels 94. Côté

OPH, on souligne le nettoyage
supplémentaire des halls le
samedi matin, la réalisation de
la fresque et de jeux d'enfants
sur le Bois-Matar.
La visite est l'occasion, pour
la représentante du préfet
et les services de la Ville, de
formuler des préconisations.
Par exemple, un partenariat
renforcé entre les deux bailleurs afin de mutualiser des
actions telles que l'enlèvement
d'épaves. On en profite pour
échanger des expériences - le
système de vidéosurveillance
quartier George-Sand intéresse Kennedy - "Il nous a
permis de sécuriser l'accès du
parking", explique le gardien.
Le dispositif va se poursuivre
en 2019 : on apprend notamment qu'un city-stade va voir le
jour, quartier Gustave-Flaubert
et un parcours sportif entre
George-Sand et Bois-Matar des équipements choisis en
concertation avec les locataires,
relève le représentant de l'OPH.
Des visites similaires ont suivi
en février sur le Quartier Nord,
à Triage et sur le secteur HBMLes Tours. n St.P.

Il n'est pas toujours
facile d'exister à côté
d'un grand frère : s'il
ne peut guère concurrencer le
marché du centre et sa centaine
de commerçants, le petit marché des HBM n'en a pas moins
de vraies qualités qu'il cherche
à faire valoir pour accroître sa
clientèle. "C'est un marché d'habitués, nous connaissons tout le
monde, souligne le poissonnier,
Florian Planche. C'est ce qui fait
son charme." Une proximité appréciée par une clientèle très
fidèle : Micheline Gibert vient
faire ses courses ici "depuis
vingt ans. Je m'y retrouve car la
qualité est là : mes fruits et mes
légumes tiennent toute la semaine", explique cette habitante
de la résidence Gabriel-Péri
toute proche, qui regrette tout
de même une époque où "il y

avait des commerçants tout autour de la place."

UNE BELLE DIVERSITÉ
S'ils sont moins nombreux
qu'avant, les commerçants proposent cependant toute la palette
des produits de bouche traditionnels : boucherie, fromagerie
et produits régionaux, charcutier-traiteur, poissonnier… Un
vendeur de prêt-à-porter figure
même au rang des habitués.
Des commerçants qui offrent
également de précieux services - du côté primeur, Carla
Carreira prend ainsi les commandes par téléphone, pour
livrer les clients du quartier qui
ne peuvent se déplacer. Le petit
bonus "proximité" ! n St.P.
Le marché des HBM, tous les
vendredis de 7 heures à midi.

© Photo Stéphane Pariyski
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HBM : le charme discret
d'un marché de proximité

Les voyages pour tous
FORTES D'UN SUCCÈS CROISSANT depuis leur création,
les sorties pour tous, qui ont réuni 515 Villeneuvois
l’été dernier, évoluent en 2019 : cette année, ce sont
huit escapades culturelles et de loisirs et trois sorties à la
mer qui sont proposées aux habitants. Elles sont désormais
réparties sur trois périodes : printemps, été et hiver. Au
printemps, trois sorties vous sont proposées : le 6 avril,
Journée Européenne des métiers d'arts, dans un corps de ferme
restauré à Vauréal ; le 27 avril, visite d’une ferme pédagogique
à Aufferville ; le 15 juin, 36e Médiévales de Provins. n
La période d’inscription pour les trois sorties de printemps est
comprise entre le lundi 18 et vendredi 29 mars, aux mairies annexes de
Triage, Plateau et Senghor ainsi qu’au service éducation.
Chaque Villeneuvois peut participer à quatre sorties dans l’année.
Tarifs : adultes 5 €, enfants de 3 à 16 ans 2 €, moins de 3 ans gratuit.
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RENCONTRE AVEC LEUR AVENIR. Près de 900 collégiens et
lycéens de Villeneuve (mais aussi de Valenton) prenaient
part le 12 février au Forum des formations et des métiers. Le
rendez-vous annuel permet aux jeunes d'échanger avec des
professionnels et des établissements d'enseignement sur les
métiers ou filières qui les attirent. n

Mémoire de lutte
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, la Semaine des
mémoires villeneuvoises (du 28 au 31 mars) aura pour thème
travail et luttes sociales. Comme une évidence, au cœur
d’une "ville ouvrière et cheminote", souligne Julia Moro, conseillère
municipale missionnée au patrimoine et aux archives et en charge
du projet. "Nous partons de la petite histoire de Villeneuve-SaintGeorges jusqu’à la grande histoire ouvrière, celle des luttes, des
grandes réformes, et de l’évolution des savoir-faire." L’initiative sera
inaugurée le jeudi 28 mars à la Maison des artistes - Frida Kahlo, avec
la performance musicale de la professeure Monica Taragano et ses
élèves du conservatoire. L’occasion
d’y découvrir l’exposition D’hier à
aujourd’hui : Villeneuve-Saint-Georges
une ville de savoir-faire, concoctée
par les archives de la ville et les
photographes Stéphane Asseline et
Claude Gaspari, mise en place dès le
25 mars. Le 29 mars au Sud-Est Théâtre,
la compagnie Les Grandes Personnes
changera d’échelle pour une représentation de La Ligne jaune, histoire
de lutte ouvrière en miniature. La Maison Frida Kahlo accueillera
également, les après-midi du 30 et 31 mars, des ateliers jeux de société
puis la projection du film de François Ruffin, Merci Patron !, animée par
La Lucarne, suivie de la distribution d’un cahier de jeux, accompagnée
d’un tirage au sort avec divers lots (Gratuit, pour tous publics). n
© Photo Achromatik
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VŒUX CITOYENS. Le début d'année est propice aux initiatives
de rencontres pour les instances citoyennes. Ainsi, le 26 janvier,
les membres du conseil citoyen du Plateau se retrouvaient
autour d'une galette. Le même jour, c'est entouré des enfants
de l'école Saint-Exupéry et du collège Roland-Garros, qui ont
réalisé la maquette de leur quartier, que le conseil citoyen du
Quartier Nord adressait ses Vœux urbi et orbi. n

LE GESTE QUI CONTE. Une fois par mois de janvier à juin, les
jeunes patients du CHIV âgés de 2 à 10 ans ont pu profiter de
séances de lecture, à base de contes et comptines, au sein
de l'établissement, organisées par la section jeunesse des
médiathèques de la ville. n

© Photo Joël Fibert
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EN BREF

LE LYCÉE FRANÇOISARAGO tenait portes
ouvertes, samedi 9
février dernier. L'occasion pour
les élèves de présenter leur
établissement et les formations qu'il propose. À cette
occasion, deux classes de
première en Gestion et administration vendaient des produits
artisanaux malgaches : ils
engagent en effet un projet de
solidarité avec l'association Les
enfants de Merimanjaka, qui
oeuvre pour la scolarisation des
enfants et organise notamment
des consultats ophtalmologiques : raison pour laquelle les
lycéens de l'établissement villeneuvois vont également, dans
les mois qui viennent, lancer une
collecte de montures de lunettes.

Une action qui "invite les lycéens
à agir et à prendre des responsabilités", souligne le professeur de
gestion Aina Rabefiraisana. n
UN LOCAL POUR LE
PROJET SELLIER. C'est
dans la perspective du
projet de renouvellement urbain
du Quartier Nord que l'OPH
ouvre, mi-mars, un nouveau local
sur Henri-Sellier. Situé dans le
centre commercial (il jouxte la
Maison pour tous), il accueillera
notamment les permanences de
l'enquête sociale qui va démarrer
dans les prochaines semaines
- dans le cadre de l'étude urbaine
menée actuellement. À terme, le
local accueillera un lieu d'information et de concertation sur le
projet. L'OPH annonce qu'elle a
sollicité un collectif d'artistes, Ne
rougissez pas, pour l'aménagement de ce nouveau lieu
d'accueil. n
LE FORUM DES JOBS
D'ÉTÉ se tiendra cette
année au gymnase
Jules-Ferry, le samedi 30 mars, de
9 heures à 13 heures. À vos CV ! n
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8 mars intense

AVENUE CARNOT. Bonne
nouvelle : les travaux de
rénovation des réseaux d'assainissement, réalisés par le
Département, ont été menés
tambour battant. Ils devraient
prendre fin avec un bon mois
d'avance, début mars - et
l'alternat de circulation itou. n

LA JOURNÉE INTERNATIONALE des droits

HBM - PÉRI
LES TOURS
ÉCRIVAINS
BERTHELOT

PLATEAU
CENTRE
VILLE

PLACE SAINT-GEORGES. Les
travaux ont commencé fin février
pour la rénovation de l'espace
public. Un chantier qui durera
quatre mois. n
PONT DE L'YERRES. Après une
phase de curage à l'intérieur
des bâtiments, la démolition
proprement dite va démarrer, sur
l'îlot Pont-de-l'Yerres (4 à 6, rue de
Crosne). Les bâtiments, dégradés,
devraient laisser place à une
résidence de treize logements en

des femmes donne lieu cette année
encore à de nombreux rendez-vous.

QUARTIER
NORD

BELLEPLACE
BLANDIN

accession à la propriété et quatre
maisons de ville, ainsi qu'à des
places de stationnement. n
ARRÊTS DE BUS. À la demande
du comité propreté, la pose systématique de corbeilles aux arrêts
de bus qui n'en étaient pas dotés
a débuté et se poursuit en mars. n

© Image département du Val-de-Marne

AVENUE DE VALENTON. Sept mois de travaux s'engagent début mars
sur l'avenue de Valenton. Après une première phase de rénovation des
réseaux d'assainissement et d'enfouissement des réseaux, en 2018,
le département engage en effet la rénovation complète de la voirie.
Trottoirs élargis, chaussée sécurisée et en point d'orgue un carrefour
du Maréchal-Juin arboré (notre
photo). Les travaux impliqueront
une mise à sens unique (nord-sud)
et une déviation. Le bus K continue
à être dévié sur l'axe Pasteur
- Anatole-France dans le sens
sud-nord pendant les travaux. n

+ D'INFOS :

www.villeneuve-saint-georges.fr
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ABORDS
DE L'ÉGLISE
TRIAGE
ST-GEORGES.
D'importants
travaux
vont démarrer
devant l'église ce
printemps : il s'agit de
réaliser un système de
drainage pour éliminer les
infiltrations dont souffre le
bâtiment. n

Débat sur les stéréotypes de genre, organisé par le centre social
Asphalte en mars 2018.

Programme fourni
au centre social
Asphalte : de nombreuses initiatives
sont organisées, citons des
projections de films suivies
de débats, une rencontre avec
une juriste sur le thème de
l'égalité femmes-hommes, un
atelier sport et bien-être, un
atelier création et décoration.
Du 8 au 13 mars.

ELLES PRENNENT LA BALLE
Elles sont invitées à enfiler
les maillots pour un match de
foot ! "On inverse les rôles, car
on en a marre de voir nos enfants se bagarrer, commente
Nadine Bieques, de l'association Femmes solidaires de
Villeneuve et d'ailleurs. On va
leur montrer ce que sont le fairplay et l'amitié." Vous êtes invitées à vous joindre à l'initiative.
Vendredi 8 mars, à partir de
19 heures gymnase Jean-Moulin (rue Paul-Eluard).

FEMMES PRÉSIDENTES !
Arc-en-ciel
propose
un
échange sur le thème de la parité, à travers les femmes leaders ou qui tiennent un grand
rôle sur notre planète. Une
rencontre très festive, nous
promet l'association - buffet et

musique au rendez-vous.
Vendredi 8 mars, à partir
de 14 heures, salle André-Malraux.

MUSES EN LIBERTÉ
L'association Muse 45 propose à l'occasion de cette
Journée internationale un
choix d'œuvres sur le thèmes
des droits des femmes.
Du 5 au 13 mars, Maison des
artistes - Frida Kahlo (voir
notre agenda p 15).

FEMME SUR LES PLANCHES
Le Sud-Est Théâtre profite de
cette date emblématique pour
proposer le réjouissant spectacle de Roukiata Ouedraogo,
Je demande la route (voir p
13 et notre agenda, p 14). n
Vendredi 15 mars au SET.
À l'occasion de ce 8 mars, la
Ville organise également des
actions dans les centres de
loisirs, les Maisons pour tous
et auprès de ses agents.
+ d’infos : À l'heure où nous
bouclons ces pages, nous ne
connaissons pas encore l'intégralité des initiatives organisées à l'occasion du 8 mars.
Rdv sur le site de la Ville :
www.villeneuve-saint-georges.fr

Clinique de Villeneuve-Saint-Georges

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE
CONSULTATION MEDICALE RAPIDEMENT ?
Sans rendez-vous,
Les praticiens du service de Consultations non programmées
vous accueillent du

Lundi au vendredi de 10h à 19h

Consultations non programmées : sans dépassement d’honoraires

47, rue de Crosne - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
LA CLINIQUE
EST
ACCESSIBLE
gratuit à
disposition

En RER : Ligne D,
arrêt « Villeneuve-Saint-Georges »
à 800 m de l’établissement

l

En bus : arrêt
« Villeneuve-Saint-Georges Polyclinique »,
lignes B, E et N

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

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

LINIQUE VILLENEUVE 100x65.indd 1

CAPI France 100X65.indd 1

l

15/02/2019 14:28

19/11/2018 17:36

01 45 95 09 65
mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
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Carnet de route
DE SON ENFANCE AFRICAINE aux scènes pari-

© Photo Arthur Scherer

siennes, le parcours de
Roukiata Ouedraogo est tout
sauf ordinaire. Cette singularité, celle qui a quitté le Burkina
Faso à l'âge de 20 ans la raconte
sans tabou et avec beaucoup de
dérision, au cœur du détonant
one-woman show Je demande la
route. L’humoriste, également
chroniqueuse sur France Inter
et actrice, y évoque clichés et
sujets de société plus
sérieux, sans oublier
d’égratigner les
mœurs français…
toujours avec humour. n
Je demande la route
Texte et mise en scène : Roukiata
Ouedraogo et Stéphane Eliard
Vendredi 15 mars l 21h au
Sud-Est Théâtre.

GÉANT !
LE COLLECTIF LES GRANDES PERSONNES investit le Quartier

Alors que le crépuscule tombe sur le
Quartier Nord, un
solo de trompette
résonne au cœur de la Dalle des
Graviers, quand surgit soudain
Wétébé. Le géant de tissu et de
papier mâché entame alors une
danse hypnotique, jouant avec
l’instrument comme un serpent
joue avec le charmeur. Face
à cette chorégraphie magnétique, l’on oublierait presque Raphaëlle, au pied du colosse, animant les membres de ce dernier
par un habile jeu de marionnettiste. Cette singulière exhibition, réalisée ce jour-là sous la
houlette du conseil citoyen du
Quartier Nord, est l’œuvre des
Grandes Personnes, collectif
d’artistes aux talents variés qui
a fait des spectacles de marionnettes à grande échelle l’une de
ses spécialités. "Nous sommes
des artistes de rue et réunissons
de nombreux savoir-faire différents, clame Pauline de Coul-

hac, comédienne et metteure en
scène. Nous avons une vocation
de création participative." C’est
justement dans cette optique que
l’association élit domicile pendant six mois rue Thimonnier, au
sein de la résidence Toit & Joie,
avec le désir de fédérer au Quartier Nord et à la Passerelle.

CONVIVIAL
Pendant cette période sera
façonné
Mambo
Jumbo,
grand "spectacle déambulatoire"
qui sera présenté aux habitants
le 11 juillet. "Nous allons explorer
les grands moments d’émancipation du XXe siècle, et ce que toutes
ses luttes ont véhiculé comme codes vestimentaires et musique",
explique Pauline de Coulhac.
Du jazz au rap, en passant par
le disco et le funk, cette grande
fresque culturelle mettra à
contribution trois des immenses
marionnettes du collectif… ainsi que les habitants et associations du quartier. De mars à juin,

des ateliers seront instaurés, où
toutes les bonnes âmes, graines
d’artiste ou simples curieux, sont
les bienvenues. Au local mis à
disposition par le bailleur, prendront place les ateliers costumes
et accessoires, tandis que la salle
Cesária Évora (rue Nungesser et
Coli) accueillera les ateliers chorégraphie. Des permanences seront assurées tous les mercredis à partir de 11h au local des
Grandes Personnes, dans le but
de créer un lieu de passage et de
rendez-vous convivial, à l’image
du collectif. n Arthur Scherer
Les Grandes Personnes – Résidence Toit & Joie, rue Thimonnier (bât. 1, 8e étage, porte 17).
Renseignements et inscriptions :
07 85 64 71 82 ou 01 43 86 38 09.
culture@villeneuve-saint-georges.fr
antoinette@villeneuve-saint-georges.fr

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

DR

Nord ce mois-ci, dans le but de préparer un spectacle
déambulatoire et participatif le 11 juillet prochain.

RENDEZ-VOUS
DU 5 AU 13 MARS,
MAISON DES ARTISTES FRIDA KAHLO
Existe-t-il plus bel écrin
que la Maison des
artistes - Frida Kahlo,
baptisée en
hommage à la célèbre
peintre mexicaine, pour
célébrer la Journée internationale des droits des
Femmes ? Non, selon
l'association Muse 45, qui y
propose au public
villeneuvois un choix
d'œuvres mettant à
l'honneur les femmes de par
le monde. n
Vernissage : samedi 9 mars à 12h
l Tous les horaires page 15.
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CINÉMA

BAYOU'S COMPANY / NO FIRST
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Trois musiciens (batterie, basse,
clavier) explorent un répertoire blues,
funk, jazz, rock et disco... bref éclectique,
mais toujours avec le son "rock garage" qui
caractérise la Bayou's Company. En première
partie, No First vous propose une chanson
française aux accents pop world : énergie
positive et mélodies accrocheuses.
SAMEDI 16 MARS
20h30 l Cafétaria du Sud-Est Théâtre

CINÉ-DOCU

Soirée cinéma organisée avec les associations villeneuvoises.
Sélection de films, débat... Ciné-docu vous propose des soirées gratuites et
ouvertes à tous, pour penser notre monde à travers les images.

PARTIR DU RÉEL :
DES FIGUES EN AVRIL
Film documentaire
de Nadir Dendoune.
Le portrait drôle et bouleversant de Messaouda
Dendoune, filmé par son fils
Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse,
déterminée et passionnée,
on la découvre au quotidien
dans son deux-pièces de l'IleSaint-Denis. Elle raconte avec
fierté sa France des quartiers

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE ROUITS

DR

Le chef d'orchestre Dominique Rouits a
fondé l'Orchestre de Massy en 1989. Enseignant
la direction d'orchestre à l'école normale de
musique de Paris, il sera à Villeneuve pour
une rencontre exceptionnelle qui ravira les
musiciens comme les mélomanes.
SAMEDI 22 MARS l 19 heures l Sud-Est Théâtre

populaires et le devenir de
ses enfants.
Durée : 58 m.
VENDREDI 1ER MARS
20h l Sud-Est Théâtre

DR

MUSIQUE

ROUKIATA
OUEDRAOGO : JE
DEMANDE MA ROUTE

Mendelssohn au programme de ce concert exceptionnel, donné à
l'occasion des 60 ans du Conservatoire (Voir notre article page 15).
SAMEDI 23 MARS l 20 heures l Sud-Est Théâtre

© Photo Fabienne Rappeneau

Mise en scène de S. Éliart.

Visitez
l’exposition
à l’Espace
André Bouquet

12 mars
13 avril
2019
Le club photo de
Villeneuve-Saint-Georges
présente ses nouvelles
productions.
Espace André Bouquet

21, Avenue Carnot
Villeneuve-Saint-Georges

Entrée libre
Du mardi au samedi • 14h - 18h
Fermé les samedis des vacances scolaires

Elle rêvait d'être
styliste, elle
est devenue
comédienne... De son
école primaire, en Afrique, aux
scènes parisiennes, Roukiata
Ouedraogo met en scène avec
autodérision son parcours
riche en péripéties. La chroniqueuse de Par Jupiter mène
une réflexion drôle et délicate
sur les décalages culturels
entre la France et l'Afrique, se
riant des clichés. Belle, grave
et légère.
VENDREDI 15 MARS
21 heures l Sud-Est Théâtre

ZIGZAG
Mise en scène de Xavier
Lemaire ; Avec Isabelle
Andréni et Franck Jouglas.
Comment aimez-vous
votre Molière ?
Classique ? Moderne ? À point ?

La première scène du Médecin
malgré lui, dans trois versions
différentes... La pièce offre
au public une réflexion par la
démonstration sur la mise en
scène. L'occasion de soulever
le rideau de la création
théâtrale, dans un spectacle
ludique, enjoué et surprenant.
VENDREDI 5 AVRIL
21 heures l Sud-Est Théâtre
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FRÉDÉRIC IVASSICH, FANG-YI LEE
ET L'ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE MASSY

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
exclusivement auprès de la billetterie du Théâtre une semaine
avant la représentation (Espace
André-Bouquet - 01 43 89 54 39).
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EXPOSITIONS
FEMME DU MONDE
Un choix d'œuvres sur le thème des droits des
femmes, par l'association Muse 45.
DU 5 AU 13 MARS l Maison des artistes - Frida Kahlo
Entrée libre l du mar. au vend. de 14h à 18h l sam. de 12h à 18h l dim. de 14h à 16h.

PHOTOGRAPHIE
© UAICF

L'UAICF vous présente ses nouvelles productions.

DU 12 MARS AU 13 AVRIL l Espace André Bouquet

© Thierry Lachot

À TRAVERS LES ÂGES, À TRAVERS LES ARTS
Les deux concertistes villeneuvois seront
accompagnés par l'Orchestre de l'Opéra de Massy.

Les enfants du centre de loisirs élémentaire exposent, après
un trimestre de pratique artistique.
SAMEDI 16 MARS l Maison des artistes - Frida Kahlo l 15h à 17h

Duo de ses 60 ans

MÉDIATHÈQUES

Temps fort de l’année du conservatoire,
Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich reprendront
Mendelssohn le 23 mars au SET, accompagnés
de l’Orchestre de l’Opéra de Massy.

5-7 ans et 8-10 ans.
Entrée libre.
MERCREDI 6 MARS
10 heures l Méd. Jean Ferrat

Concerts
d’exception, portes ouvertes,
festival de musiques
actuelles… Alors qu’il souffle
cette année ses 60 bougies,
le conservatoire continue sa
distribution de cadeaux aux
Villeneuvois. Le prochain sera
délivré le samedi 23 mars :
Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich,
respectivement professeure de
piano et directeur de l’établissement, interpréteront en duo
le Concerto pour deux pianos de
Felix Mendelssohn, au cours
d’une grande soirée musicale
au Sud-Est Théâtre. Les deux
artistes seront assistés par
le "très prestigieux" Orchestre
de l’Opéra de Massy. "Nous
voulions
réaliser
quelque
chose d’exceptionnel, d’unique",
reprennent-ils en chœur.
Composé à l’âge de 16 ans
par "l’enfant prodige" Mendelssohn, le concerto s’avère "très
technique" selon Frédéric Ivassich. Compte tenu de sa durée
– près de 45 minutes –, "il faudra être prêt physiquement !",
prévient-il. Aussi, le directeur
du conservatoire attire l’attention
sur la préparation particulière
d’un tel événement : "Pour jouer à
deux, il faut très bien se connaître,
ce n’est pas inné… Ça n'est pas

toujours facile de s'entendre artistiquement." Par chance, les deux
pianistes partagent plusieurs
années d’apprentissage, et ont
aussi fait leurs gammes dans
la même école, le Conservatoire
national.

ROMANTIQUE
Au-delà de la performance
technique, le morceau a été
choisi pour sa "beauté", explique simplement Fang-Yi Lee,
mais aussi "parce qu’il n’est pas
connu, mais mérite de l’être." "Il
met bien en valeur notre comportement : romantique et technique", sourit Frédéric Ivassich.
L’Orchestre de l’Opéra de Massy
abordera également au cours
de la soirée la 40e symphonie de
Mozart, "pour le plaisir !", souffle
la professeure de piano. Avant
le concert, les élèves accompagnés de leurs professeurs,
rendront
hommage
au
conservatoire en mettant en
scène une animation spéciale
pour les 60 ans de l’établissement. n A.S.
Concert de l’Orchestre de
l’Opéra de Massy - Samedi
23 mars, 20h au Sud-Est Théâtre,
21 avenue Carnot ; Renseignements au 01 43 89 54 39

ATELIER JEUX DE
SOCIÉTÉ

ATELIER MANGA
Ados. Avec la participation
de l'Académie européenne du
manga. Sur réservation.
MERCREDI 6 MARS
14h30 l Méd. René Fallet

CYBER GUITARE

PETIT DÉJ' PHILO
5-10 ans. Entrée libre.
Animé par l'association Les
petites lumières.
SAMEDI 23 MARS
10 heures l Méd. Jean Ferrat

•

EXPOSITION
JEUNESSE

Tout au long du mois de mars,
venez profitez de l'exposition "À
la recherche de la carotte bleue"
présentée dans la secteur jeunesse de la médiathèque René
Fallet. n

À partir de 12 ans.
Entrée libre.
Concevez une guitare électronique et faites-la vibrer !
MERCREDI 6 MARS
14 heures l Méd. Jean Ferrat

4-8 ans. Entrée libre.
Comptines version numérique.
SAMEDI 30 MARS
10h30 l Méd. René Fallet

CAFÉ CULTURE

EN MODE PHILO

Public adulte.
Entrée libre.
SAMEDI 16 MARS
10h30 l Méd. René Fallet

SAMEDI ON LIT
6 mois à 3 ans à 10h30
4-8 ans à 11h15. Entrée libre.
SAMEDI 16 MARS
10h30 l Méd. Jean Ferrat
SAMEDI 23 MARS
10h30 l Méd. René Fallet

E-ADMINSTRATION
Adultes. Entrée libre.
Atelier sur les démarches
administratives en ligne.
MER. 20 MARS ET SAM. 23 MARS
de 9h à 12h l Méd. Jean Ferrat

SAMEDI @PPLI

Adultes. Entrée libre.
SAMEDI 30 MARS
10h30 l Méd. René Fallet
Horaires d'ouverture : mardi de 16h
à 18h l Merc. de 9h à 18h l Vend. de
16h à 19h l Sam. de 9h à 17h.
MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET l 10, al.
Mozart l Tél. : 01 56 87 13 40 (réservation pour les ateliers et animations)
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT
l 53, rue de Paris l Tél. 01 45 95 09 65
MÉDIABUS l Bois-Matar le mardi de
16h15 à 18h l Triage le mer. de 14 à
16h l Sellier le vend. de 16h15 à 18h.

RETROUVEZ TOUS
VOS RENDEZ-VOUS CULTURE SUR LE WEB
www.villeneuve-saint-georges.fr
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TROUPE DE THÉÂTRE et ambassadeurs de
luxe étaient présents au collège Jules
Ferry le 14 février, dans le but d’alerter
sur les discriminations au cours d’une
masterclass enjouée et engagée.
Une
femme
pour
enseigner un sport
de combat ? "On fait
de la boxe madame, pas de la
danse classique". Une fille pour
arbitrer ? "Elle connait les règles
au moins ?" Un jeune garçon
souhaitant pratiquer le patinage
artistique ? "Le patinage, c’est
pour les tapettes…" Volontiers
caricaturales et souvent acerbes,
ces répliques sont extraites de
saynètes interprétées au sein du
collège Jules Ferry par la troupe
de théâtre Tu ris, tu perds.

INVITÉS DE MARQUE

© Photos Arthur Scherer

Pas avare en accessoires en
tout genre et accents prononcés, la troupe était réunie dans
le but de sensibiliser les élèves
à l’égalité filles / garçons en les
confrontant à des discriminations encore bien trop ancrées
dans la société.

Participative, cette chronique
trop ordinaire d’une jeune collégienne était régulièrement
interrompue par la jeune audience, priée de se manifester
lorsque le script les offusque
et invitée à rejouer les scènes
avec plus d’ouverture d’esprit.
Ils étaient épaulés dans leur
noble tâche par trois boxeurs
de renom : Maurine Atef, double
championne du monde, Mahyar
Monshipour, six fois champion du monde et Dalila Refes,
championne de France espoir
en 2018 et ancienne élève de
Jules Ferry. "C’est très important
pour moi de revenir, avoue cette
dernière, qui a découvert la boxe
avec l’entraineuse Claire Dramé. J’ai aussi été confrontée à
cette discrimination au début de
la part de mes proches, mais j’ai
réussi à les faire changer d’avis
depuis !" n Arthur Scherer

KARATÉ
AU TERME D’UNE
ANNÉE 2018
EXCEPTIONNELLE,
Jade Ozserttas et
Rayan Boussaid,
licenciés au
KOS Villeneuve,
se retrouvent
aux portes de
la sélection
nationale.

Aux Jeux olympiques d’été de
2020,
célébrés
dans la ville de
Tokyo, le karaté deviendra
pour la première fois de son
histoire sport olympique.
Tout un symbole, pour cet art
martial japonais. À 13 ans, les
jeunes karatékas Jade Ozserttas et Rayan Boussaid ambitionnent à leur tour de faire
partie de l’histoire de ce sport
ancestral, et gardent dans
un coin de leur tête la douce
aspiration de participer aux
XXXIIIe olympiades, organisées à Paris, en 2024. C’est "un

© Photos Arthur Scherer

La boxe,
un sport de garçon ?

grand rêve", reprennent-ils à
l’unisson ; "un objectif", avoue
Rayan, "peut-être un peu ambitieux…", tempère néanmoins
Jade. Alors, trop téméraires,
les deux surdoués ? "Je sais
que ça va le faire, je suis bien
plus confiant qu’eux", confesse
leur coach au KOS Villeneuve,
Junaid Iqbal Raja. Arrivé au
club en 2003, Junaid polit ses
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adversaires dans ses déplacements".

PARMI
LES MEILLEURS

deux diamants depuis 2013,
l’année même où il amorce sa
carrière d’entraîneur.

MENTAL
Rapidement,
ce
dernier
prend conscience des talents
qu’il tient à sa disposition au
club : "Jade avait cette facilité
au niveau corporel, mais aussi
au niveau mental, avec une
forte envie de réussir. Sur le
tatami, ce n’est plus la même
personne." "Gamin comme les
autres à ses débuts", c’est en
compétition que Rayan révèle
tout son potentiel : "Il avait
déjà une grande maturité, et
était plus intelligent que ses

En quête d’une activité
défouloir prompte à
la "canaliser", Jade
choisit le karaté à
6 ans. "J’ai tout de
suite accroché, se souvient-elle. L’ambiance,
apaisante et familiale, m’a
beaucoup plu." Consciente
de ses capacités, la karatéka veut "très vite se démarquer", et comprend que
c’est "par le travail" qu’elle
y parviendra. La jeune
fille s’épanouit alors sur
le tatami, apprend à devenir plus autonome, et
se forme un mental de
championne : "Quand je
perds, je sais que je reviendrai, que je reverrai
cette fille, et que cette
fois je la battrai."
La
passion
du
karaté est transmise à Rayan par
son grand frère.
Comme Jade, il
enfile le karatégi
dès 6 ans. Il
avoue "des débuts
difficiles", mais
les
résultats
sont
arrivés
rapidement".
Encouragé
par
son
coach, il travaille le physique et le cardio.
Un entraînement payant,
puisque le jeune homme
enchaîne les podiums depuis
qu’il a commencé la compétition, il y a cinq ans. Vainqueur
de la Coupe de France (zone
Nord) en 2018, il termine

Jade, elle, s’entraîne avec les
adultes. Elle a conclu l’année
2018 invaincue, après la bagatelle de 70 combats. Aux
championnats d’Ile-de-France,
la championne s’évanouit
pendant un affrontement. Elle
reviendra sur le tatami 15 minutes plus tard, et accrochera
finalement la victoire. "Je ne
voulais pas lâcher", confiet-elle, rageuse. Selon leur
coach, "Jade et Rayan comptent
parmi les meilleurs jeunes de
France". Leur convocation pour
un regroupement avec le pôle
France, fin février, apparaît
alors comme une évidence.
Possédant la double nationalité, Rayan a même tapé dans
l’œil des entraîneurs nationaux
tunisiens. Pressé, il pourrait
porter son choix sur la Tunisie
si les Tricolores venaient à le
faire patienter. Au-delà de ces
éventuelles sélections, l’objectif et "le rêve" du coach sont de
placer ses deux poulains aux
championnats du monde "dès
le plus jeune âge". Le monde les
attend. Les Jeux olympiques
patienteront. n
Arthur Scherer

RÉSULTATS
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troisième de la même compétition la même année, en étant
surclassé dans la catégorie
supérieure. "Rayan effectue un
travail d’adulte, et s’entraîne
deux fois plus que les garçons
de son âge : je pense qu’il est le
jeune qui a le plus dominé sa
catégorie ces dernières années",
loue Junaid.

NATATION. Aux championnats de France
de
sauvetage
sportif "Courtes distances", à Vichy les
26 et 27 janvier dernier, l’Avenir
nautique villeneuvois a de nouveau porté haut les couleurs de
Villeneuve, avec cinq médailles
obtenues :
En cadette, Safia a décroché l’or
au 100m SLS et deux fois le bronze,
au 25m Mannequin et au 50m
Bouée tube.
En minime, Jenna a obtenu la médaille de bronze au 50m Bouée tube,
pour sa première participation.
En junior, Dylan a également
décroché le bronze, au 50m
Combiné. n
BOXE. Le 13 février, l’AS
Jules Ferry a remporté
cinq titres aux championnats UNSS départementaux, dans
les catégories suivantes : criterium
benjamin, collège établissement,
collège excellence, lycée établissement et lycée excellence. Les
champions se sont qualifiés pour
les championnats académiques
qui avaient lieu le mercredi 20 février à Claye-Souilly. n

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 17 MARS
DE 10H À 19H - PISCINE
20, AV. DE L'EUROPE
Entrée gratuite
Des performances à couper
le souffle : l'apnée figure
parmi les plus spectaculaires des sports nautiques.
Le championnat départemental d'apnée verra
s'affronter des plongeurs
de tout le Val-de-Marne,
en statique (plus longue
plongée) et en dynamique
(plus longue distance
parcourue). À découvrir ! n

Sylvie Altman
Maire, conseillère métropolitaine, 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’environnement.
Elsa Bardeaux
Adjointe à la maire
chargée de la jeunesse
et de la vie des
quartiers.
Sylvie Richeton
Adjointe à la maire
chargée de l’éducation,
de la famille, de la petite
enfance et de la santé.
Charles Knopfer
Adjoint à la maire
chargé de l’urbanisme
et de l’aménagement.
Yannick Pilatte
Adjoint à la maire
chargé des relations
publiques, de la vie
associative et des
anciens combattants.
Guillaume Poiret
Adjoint à la maire
chargé de la culture
Nathalie Dinner
Adjointe à la maire
chargée de l’habitat, du
logement et du cadre de
vie. Vice-Présidente du
Conseil départemental du
Val-de-Marne. Présidente
de l’OPH. Conseillère du
territoire Grand Orly
Seine-Bièvre.

Christian Joncret
Adjoint à la maire
chargé du personnel et
de la participation des
citoyens.
Bénédicte Bousson-Janeau
Adjointe à la maire
chargée de l’action
sociale.
Marema Gaye
Adjointe à la maire
chargée du troisième
âge.
Maurice Belva
Conseiller municipal
délégué aux sports et à
l’événementiel.
Kalaiyarasi Raviendranathan
Conseillère municipale.
Jean-Pierre Davidé
Conseiller municipal
délégué au commerce.
Mubbashar Khokhar
Conseiller municipal
délégué à la politique de
la ville.
Mariam Doumbia
Conseillère municipale.
Stéphanie Alexandre
Conseillère municipale
missionnée à la petite
enfance. Conseillère du
territoire Grand Orly
Seine-Bièvre.
Soazic Debbache
Conseillère municipale missionnée au
périscolaire.
Nadia Ben Moussa
Conseillère municipale
missionnée aux liens
avec les établissements
scolaires (collèges,
lycée) et à la lutte
contre le décrochage
scolaire.

VACCINATIONS
La plateforme de
coordination Vaccination
94 et le centre
municipal de santé
Henri-Dret vous
proposent des
séances de vaccination gratuites,
accessibles dès
l'âge de 6 ans.
Prochaines
permanences
jeudi 7 mars
et les mercredis
13 et 27 mars.
Sans rendez-vous,
à partir de
14 heures au
10, rue des Vignes
(tél. 01 43 89 00 77).

CONSOMMATION

GARE AUX ARNAQUES
Le prospectus
est paré des
couleurs
républicaines, et se
donne avec force
blason des allures de
document officiel : nous
recevons souvent ces
publicités déguisées,
nous proposant les
numéros d'urgence et
les contacts d'artisans.
Un Villeneuvois nous a
récemment signalé une
arnaque, de la part d'un
électricien qu'il pensait
recommandé par les
services de la Ville. Il
est utile de préciser
que ces publications
n'ont rien d'officiel - et

de vous conseiller
de faire preuve de
prudence. Si vous
devez entreprendre des
travaux, n'hésitez pas
à demander plusieurs
devis et à vérifier la
qualité d'artisan des
personnes qui se
présentent à votre
domicile. Veillez à ne
pas verser d'acompte
sans devis ou facture. n

POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

HABITAT

L'OPH ACCOMPAGNE
SES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉS
De nombreux locataires se trouvent
en situation d'impayés de loyers
sans savoir comment réagir. Il est
pourtant important de s'en préoccuper
avant que la dette ne prenne des proportions
importantes. C'est pourquoi l'OPH invite
tous ses locataires en difficulté à contacter
son service Prévention des impayés : il s'agit de vous accompagner en
toute confidentialité, de mobiliser les aides disponibles (notamment avec
les organismes sociaux) tout en permettant le maintien dans les lieux. n
Pour contacter Jennifer Tordjeman, chargée de recouvrement amiable :
01 43 89 98 98 - jennifer.tordjeman@oph94190-vsg.fr

LISTES ÉLECTORALES

L'INSCRIPTION, C'EST MAINTENANT

V

ous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les
listes électorales. Passé ce délai, il sera trop tard pour
prendre part au scrutin des élections européennes - qui se
déroulera, rappelons-le, le 26 mai. Si vous venez d'avoir 18 ans,
que vous venez d'arriver sur la commune ou tout simplement
que vous n'étiez pas encore inscrit, vous pouvez vous rendre
dès à présent au service état-civil de la mairie, muni d'une pièce
d'identité en cours de validité, d'un justificatif de domicile (ainsi
que d'un certificat d'hébergement s'il n'est pas à votre nom).
Si vous préférez faire cette démarche en ligne, rendez-vous
sur le site service-public.fr (rubrique Papiers - Citoyenneté >
élections). n

DR

Vos élus

Sabah Cabello-Sanchez
Conseillère municipale
missionnée au développement du sport pour
tous.
Marc Thiberville
Conseiller municipal
missionné sur les
transports.
José Gracia
Conseiller municipal
missionné à la commission d’appel d’offres.
Julia Moro
Conseillère municipale
missionnée au patrimoine et aux archives.
Mohamed Ben Yakhlef
Conseiller municipal
missionné au devoir
de mémoire et aux
anciens combattants.
Alexandre Boyer
Conseiller municipal
missionné au développement économique.
Vice-président du
territoire Grand Orly
Seine-Bièvre, délégué à
la logistique et au fret.
Omar Chériguene
Conseiller municipal
missionné à l’insertion.
Insaf Chebaane
Conseillère municipale
déléguée à la lutte
contre les discriminations, aux droits
des femmes et au
handicap.
Pour prendre
rendez-vous
appelez le
01 43 86 38 00

© Photo Stéphane Pariyski

© Photo Stéphane Pariyski
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Décembre 1952 : le mariage de Roland Marchoix (au centre) est l'occasion pour le petit Jean-Jacques (à droite), son frère Pierre et sa mère Thérèse (au troisième rang à droite) de retrouver "papa André" et "maman Jeanne". La belle-soeur de Roland, Francine (en bas à gauche), a reçu le 21 février 2019 le diplôme de Juste parmi les nations, au nom de la famille Marchoix.

André, Jeanne et Roland Marchoix

À juste titre
SEPTEMBRE 1943 :
CE COUPLE DE
VILLENEUVOIS
ET LEUR FILS
ROLAND SAUVENT
UN ENFANT
D'UNE PROBABLE
DÉPORTATION.

L

a photo raconte un instant de bonheur partagé :
nous sommes le 16 décembre 1952, au Petit bleu un restaurant villeneuvois. André et Jeanne Marchoix fêtent le mariage de leur fils Roland. Sur la
droite, au premier rang, apparaît le visage d'un enfant :
Jean-Jacques Clair a alors dix ans et il est de la fête - sa
présence est naturelle : de 1943 à 1947, il a vécu dans
le petit appartement de la rue des Écoles*, chez "maman Jeanne et papa André" - "Vous fûtes ma première et
vraie famille, en quelque sorte", dira Jean-Jacques lors
d'un hommage à Roland Marchoix, en 2013.
Car les parents de Jean-Jacques, Henry et Thérèse
Tsaposnik, prennent une part active à la Résistance.
Le 23 septembre 1943, la Gestapo, qui recherche
Henry pour "reconstitution de ligue dissoute", investi
l'appartement familial - prévenus par des voisins, ils
échapperont de justesse à l'arrestation mais l'oncle
Émile, son épouse Carmen et la tante Suzanne seront
interrogés et torturés dans les funestes locaux de la
rue Lauriston. Jean-Jacques est, heureusement, déjà
à l'abri : Roland Marchoix est venu le chercher et il
a rejoint, début 1943, son frère Pierre à VilleneuveSaint-Georges, chez les parents Marchoix. "Ils vont
m'élever, m'apprendre à marcher et accompagner mes
premiers pas à la grande école", malgré les difficultés matérielles liées au rationnement. Le 26 septembre 1943, ils reçoivent la visite de la Feldgendar-

merie et de policiers français. Ils sont à la recherche
d'Henry : Jean-Jacques et son frère Pierre sont présentés comme des neveux de passage.

CACHÉ DANS LE TROU DU SOUFFLEUR
De sa petite enfance, Jean-Jacques Clair garde les
images d'un bonheur familial simple, dans un Villeneuve encore champêtre. Le 31 janvier 1943, il a été
baptisé, "pour éviter le pire". La famille reçoit la visite régulière d'un ami des Tsaposnik, qui remet
argent et colis. Il se souvient des baignades dans la
Seine : "Nous frôlions les péniches et l'eau était alors
tout à fait propre." "Papa André" est musicien. Il officie comme chef d'orchestre au théâtre de VilleneuveSaint-Georges : "J'étais de toutes les représentations, que
je passais, dans le trou du souffleur, à (...) m'imprégner de
musique." Plus tard, les images et les sons qu'il garde
sont ceux de la cave, où il faut se réfugier durant les
bombardements fréquents du site de Triage.
Jean-Jacques ne retrouvera ses parents qu'en 1948. Ils
avaient pris et garderont le nom de Clair. Aujourd'hui
encore, il lui est difficile de connaître "l'exacte vérité, car
un lourd silence a pesé sur ces années. On veut repartir
de zéro et tout oublier." Il lui faudra du temps pour reconstruire le fil de ce passé - et retrouver son parrain,
Roland Marchoix, dont il avait perdu la trace dans les
années 1970. En 2016, il entamera les démarches pour
faire reconnaître le rôle joué par André, Jeanne (née
Geaycouvalette) et leur fils Roland : le 21 février dernier,
les trois Villeneuvois ont été élevés, à titre posthume, au
rang de Justes parmi les nations**. n St.P.
* Aujourd'hui rue Henri-Janin.
** Le titre de Juste parmi les nations, décerné par le Mémorial Yad
Vashem de Jérusalem, honore "ceux qui ont mis leur vie en danger
pour sauver des juifs".

Les citations de Jean-Jacques Clair sont extraites de
son texte, Élevé sous X, avec son aimable autorisation.
Il tenait à remercier la généalogiste Roselyne Raul, qui
l'a grandement aidé à retrouver la famille Marchoix.
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ACCOUCHEMENTS
SUIVIS PAR LES ÉQUIPES DE BABY BOOM

50 CAMÉRAS
installées au cœur du CHIV

RENDEZ-VOUS
© Photo EndemolShine

Le dernier épisode
de la série est diffusé
le dimanche 10 mars sur TF1.

HEUREUX ÉVÉNEMENTS
SUR PETIT ÉCRAN
L’ÉTÉ DERNIER,

O

ubliées, les images floues et mal cadrées
capturées par papa, vivant intensément
la naissance de son enfant caméra numérique au poing tremblant. Cette année, les
accouchements à Villeneuve-Saint-Georges sont en
haute définition et en prime time. L’émission Baby
Boom, diffusée depuis 2011 sur TF1, a choisi d’illustrer deux mois durant la vie au cœur de la maternité
du CHIV. Au total, 33 accouchements ont été suivis
par l’équipe du docu-réalité, qui permet une plongée
sans filtre dans les coulisses du plus bel événement
d’une vie. "Le but est de faire vivre des moments extraordinaires avec les familles qui nous ouvrent leurs
portes, explique Andrea Palis, productrice artistique
chez EndemolShine. Nous les accompagnons pendant
tout le processus, vivons avec eux l’attente, l’angoisse
parfois. Cela permet de révéler les joies, les éventuelles
difficultés, mais aussi tout l’aspect médical."

la société de
production
EndemolShine a
posé ses caméras au
centre hospitalier
intercommunal de
Villeneuve-SaintGeorges, dans
le cadre de son
émission de docu- "PAS D’INTRUSION DANS LEUR VIE"
étaient près de trente membres d’EndemolShine
réalité Baby Boom, Ils
présents dans l’établissement pour donner vie à
Baby Boom. Parmi elles, Manon Étienne, responsable
diffusée sur TF1
coordination au sein de la société de production.
Immergée pendant trois mois au cœur de l’hôpital,
depuis janvier.
elle a pu rencontrer les familles et futures mamans

en amont. Une fois les candidates sélectionnées,
cinquante caméras, commandées en régie, ont été
installées au cœur du CHIV, du hall d’entrée aux couloirs, en passant par les salles d’accouchement. Les
participantes, le personnel ainsi que les chambres
ont été quant à eux équipés de micros. Malgré cet
important dispositif, "il n’y a pas d’intrusion dans
leur vie", rassure Andrea Palis, qui explique que
rien n’est diffusé sans la validation de l’hôpital et
des mamans. Un processus qui "aide beaucoup" les
candidates à accepter, même si leur choix est principalement régi par "le souvenir de ce moment très
important dans une vie". Outre l’aventure vécue par
les familles, l’expérience a également eu pour effet
de "souder les équipes" du CHIV concernées, se réjouit Dominique Mutti, chargée de la communication
de l’établissement. "L’émission permet de valoriser le
travail au sein de l’hôpital, et d’amener une sorte de
reconnaissance. Cela prouve que, non, nous n’avons
rien à envier au secteur privé. Ici, nous avons les compétences et l’expertise." Du côté de la production, c’est
pour "sa hausse des accouchements depuis un an"
que la maternité a été choisie, explique Andrea Palis,
qui ne tarit pas d’éloges pour l’établissement "neuf
et magnifique" villeneuvois. "Vous pouvez être fiers de
votre hôpital."n Arthur Scherer
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"Très fiers de nos équipes"

© Photo Arthur Schrer

Au plus près de l'équipe de Baby
Boom, la cadre de santé Aurore
Ménager évoque le tournage de
l'émission, ainsi que l'évolution
de la maternité du CHIV.
Villeneuve & Vous : Comment s’est
déroulé l’épisode Baby Boom au
sein du service ?
Aurore Ménager :
L’expérience a été intéressante, et s’est
globalement bien
déroulée. Cela permet de montrer que les équipes
sont très à l’écoute des patientes,
et font du très bon boulot, ce qui
est extrêmement positif.
J’y ai participé en tant que
coordinatrice. J’étais plutôt dans
l’ombre, je gérais l’organisation,
les plannings en fonction de celles
et ceux qui voulaient être filmés
ou non… Ça nous a donné du
travail, mais c’était la condition
sine qua non. Nous étions le relais
entre les équipes et la production,
pour que les deux groupes
cohabitent le mieux possible.
Au quotidien, l’émission n’a pas
eu d’impact sur notre travail.
Au départ, en salle de naissance
notamment, on remarque les
caméras, mais on les oublie vite.
V&V : Selon vous, quel impact
aura l’émission sur la maternité ?
AM : Il risque d’y avoir plus de

demandes et une augmentation
de l’activité, mais nous ne
pourrons malheureusement
pas aller au-delà de la capacité
de nos locaux. Pour ma part, je
voyais plutôt l’émission comme
une expérience qui sortait de
l’ordinaire pour les équipes, pour
montrer leur travail au quotidien,
et pour renouer la communication
entre certains membres de
l’équipe. Nous voulions mettre en
avant leur professionnalisme, la
qualité de leur prise en charge, et
l’humanité dont ils font preuve
avec les patientes. Nous sommes
très fiers de nos équipes.
V&V : Comment a évolué la
maternité ces dernières années ?
AM : En décembre 2013, nous
avons emménagé dans ce
bâtiment. Nous sommes passés
de 34 lits d’hospitalisation à 52,
de cinq salles de naissance à sept,
et l’activité a augmenté, passant
de 2500 à 3100 accouchements
annuels. Nous avons dû nous
adapter. La grande chance que
nous avons ici, c’est le souhait
de la maternité d’être dans le
respect de la physiologie, de la
prise en charge de la patiente.
C’est quelque chose de très
important, que nous essayons de
pérenniser malgré notre grosse
taille maintenant. n
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Aurore Ménager, cadre de santé

Souvenir et altruisme
La Villeneuvoise Sandrina Rodrigues évoque avec
émotion les raisons de sa participation à l'émission.

L'

année 2018 est à marquer d’une pierre blanche
pour Sandrina Rodrigues. Tout d’abord parce
qu’elle a offert une petite sœur à Lana, en la
personne d’Emma, née en juin dernier. Mais
également parce que l’heureux événement a été immortalisé par les caméras de TF1, pour leur émission
Baby Boom. Si la jeune maman a choisi de dévoiler à
plusieurs millions de spectateurs l’un des plus beaux
instants de sa vie, c’est pour "conserver un beau souvenir de l’accouchement", bien entendu. Mais également par pur altruisme. Diabétique, Sandrina souffre
d’une maladie rare, l’angio-œdème bradykinique,
dont les symptômes sont des gonflements (pouvant
notamment provoquer une asphyxie) et des crises
abdominales à répétition. Après avoir obtenu le feu
vert de son docteur, elle a saisi l’opportunité d’alerter
l’audience sur sa situation : "C’est bien que l’on parle
de cette maladie aux spectateurs, pour leur montrer que
l’on peut avoir des enfants même dans ces conditions."

© Photo EndemolShine

BIENVEILLANCE
"La grossesse et l’accouchement se sont très bien déroulés, j’ai été très bien suivie", tient à rassurer Sandrina.
Emma est née le 25 juin 2018, sous le regard des
caméras de l’équipe d’EndemolShine : "Ils ont été très
corrects. Ils respectent notre intimité, lorsque l’on est fatigué, lorsque l’on dort, ils ne filment pas les proches qui
ne le désirent pas..." Initialement "impressionnée" par
les caméras, la maman avoue avoir rapidement oublié
leur existence au quotidien, plus préoccupée par "la
douleur" de l’accouchement au moment de vérité. "Je
leur ai juste demandé de ne pas montrer ma tête en train
de pousser, parce que je n’ai pas de maquillage !", sourit-elle. À la fois "anxieuse et pressée" de découvrir les
images, Sandrina Rodrigues a partagé ce moment en
famille, "très émue" de se revoir enceinte. Un visionnage
qui a provoqué les larmes de Lana, l’aînée, et entraîné
de nombreux messages bienveillants de la famille,
d’amis, mais aussi d’inconnus via Facebook. n
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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 Commissariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Villeneuve-Saint-Georges
40 allée de la Source n
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02 n
Urgences pédiatriques :
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)

ÉTAT-CIVIL
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/2-4H
0810 883 883
SYAGE
01 69 83 72 00 ou
01 69 83 72 72
OPH DE VILLENEUVESAINT-GEORGES
Pour signaler un incident sérieux dans les
parties communes des
bâtiments de l'OPH ou
un logement (uniquement les interventions
urgentes et hors travaux
à la charge du locataire)
le soir ou le week-end,
un numéro d’urgence
est à votre disposition :
• Secteurs Nord et
Triage : 06 89 44 92 51
• Secteurs Centre et
Plateau : 06 89 44 92 28
VIGILANCE MÉTÉO
32 50 (1,35€ par appel
puis 0,34€/min)
www.meteofrance.com
TAXIS GARE DE
VILLENEUVE 7J/7 :
01 43 89 00 36
JUGAL Philippe :
06 07 66 77 66
DE ANGELI Bortolo :
06 73 39 63 49
SALEMI Mohammad
07 61 46 90 34
NADOT Thierry
06 85 92 60 65
MICHAUD Franck
06 78 40 07 72
HASNAOUI Khalid
06 61 27 09 59
VELJKOVIC Vukasin
06 07 75 80 73
DURGUN Serkan
06 09 66 56 24
BLAIZOT Serge
06 74 53 13 27
BENAÏDA Nasserdine
06 60 67 44 44
SOLEIMANI CHETABI
Iradj 06 63 98 01 53
VINATIER Laurent
06 62 04 19 77

NAISSANCES : JANVIER Aboubacar-Sidik KEITA, Eliana DIKIEFU, Tadj
BELLAHOUEL, Tasnim CHARAI, Léa-Romina UNELUS, Oumar DIONG, Kévin
VIJAYARATNAM, Ibrahim AROUAY, Mateo BOTAN,Blin LESSOU, Sarah ZIYAD,
Ilyas TOURE, Jennah DA COSTA, Luc-Ethan MERCURY, Doua RABHI, Berzan
ÇELIK, Akce KANAGARATNAM, Inès SANHAJI, Idris AMMOUR, Zaïnaba
BADIANE, Lucyana PATRICK, Yasmina EL KOUCHE, Alisha PASSEMA, Ravina
MANKESSI MACKOUMBOU, Assia FOFANA, Tayron MENDES USSANDI, Aya
HAMDAOUI, Teodor POPA, Dhiel-Maël KOUMBA RAYIVIRE.
MARIAGES : JANVIER Noms Adrien SAYELA MAFUTA et Marianne
SAKI KOMBE, Serafim FONTES LEITE et Alice PENNETEAU, Mamadou
SOUMARE et Niagalé SISSOKO.
DÉCÈS : JANVIER Christiane LE GALLET veuve AUBRY, Gabriella
BONANNI, Roger DUNIEL, Odette LOPPART veuve CORNAIRE , Stéphane
DROUET, Zineb BENSALEM, Hélène KALLA EPARA, Marie Louise SENET
veuve POULLOT, Eliane PERDEBANT épouse BIESSY, André SALIGNAT,
Ali KASSEM, Justin ATTIDYA PANAGODA LIYANAGE, Thierry LAUNAY,
Jeannine AULAS, Jeanne LEMAIRE épouse DEBBACHE, Marlène
BACHELIER veuve CHABAS , Hassan ABDALLA HASSAN, Irène MIZGALA
veuve ESCODA, Jean-Marie MOLLET, Jean-Pierre BLASSET, Camille
POUTEE veuve MALAPPERT, Gilberte COCHET veuve CHRETIEN.

SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE

Attention : Infos sous
réserve. Appelez avant
de vous déplacer
DIMANCHE 3 MARS
PHARMACIE LONDO
84, rue du Gén.-De-Gaulle
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 43 43
DIMANCHE 10 MARS
PH. EMILE ZOLA
31, rue Emile-Zola
Villeneuve-Saint-G.
01 43 89 00 96
DIMANCHE 17 MARS
PHARMACIE DJEUMO
2, rue P.-de-Coubertin

Yerres
01 69 48 82 70
DIMANCHE 24 MARS
PH. DE LA GARE
Pl. Joseph-Piette
Montgeron
01 69 03 55 86
DIMANCHE 31 MARS
PHARMACIE PIN
12, rue du Bac
Ablon-sur-Seine
01 45 97 14 12
Pour les pharmacies
ouvertes la nuit,
contactez le commissariat de Police au
01 45 10 13 50

Voix publique

LES DÉCHETS, C'EST MIEUX
QUAND C'EST RANGÉ
Craignent-ils que leur conteneur
prenne froid ? Mauvaise habitude
que celle de déposer ses sacs poubelles à même le trottoir. Car - il faut le savoir
- les rippeurs ne sont pas sensés assurer le
ramassage des déchets en dehors des bacs.
Le risque est grand par ailleurs de les voir
éventrés - ou nourrir des rongeurs. AUCUN
DÉCHET NE DOIT ÊTRE DÉPOSÉ EN DEHORS
DU CONTENEUR, qu'on se le dise - seul
exception : les sacs des agents de la propreté
des espaces publics qui, eux, sont collectés
par leurs soins au fil de la journée. Si votre
conteneur est cassé ou trop petit, n'hésitez
pas à le signaler aux ambassadeurs du tri
(01 43 86 38 67) : ils feront le nécessaire. n

ENCOMBRANTS

DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

Une collecte mensuelle des déchets encombrants
est organisée. Les prochaines dates sont :
SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains, les Tours) :
Mercredi 20 mars.
SECTEUR 2 (Triage) : Mardi 19 mars.
SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau
sud) : Mercredi 20 mars.
SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) :
jeudis 7 et 21 mars.
SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) :
Vendredi 15 mars.
SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :
Mardi 19 mars.
Pour tout renseignement, contactez les ambassadeurs du tri au 01 43 86 38 67.
En dehors de jours de collecte, vous pouvez
déposer gratuitement vos déchets encombrants à
la déchèterie mobile, tous les samedis de 9 heures
à 16 heures, au 105, rue Anatole-France.

+ D'INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr
Directrice de la publication : Sylvie
Altman Directrice de la rédaction :
Irène Fasseu Rédacteur en chef :
Stéphane Pariyski Rédaction : St.P., Arthur Scherer
Contact : redaction@villeneuve-saint-georges.fr
Photographies : Joël Fibert, sauf mention Publicité :
HSP EDISAG (06 72 51 23 96)
Impression : Imprimerie Grenier
10-31-1544

Si vous ne recevez pas ou irrégulièrement ce journal,
vous pouvez contacter le service Communication de la
Ville au 01 77 79 01 13.
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L'homme qui
marchait sur l'eau
UN PEU PAR HASARD, Emmanuel fut propulsé sur

© Photo Stéphane Pariyski

les podiums. Il enchaîne depuis "shooting" et défilés.
Et même s'il a marché sur l'eau, un jour d'été,
il n'oublie pas de garder la tête froide...

"Tout le monde
cherche le bonheur.
C'est essentiel.
Si on aime travailler
avec toi, c'est que
tu dégages du
bien-être."

EMMANUEL YEBE

chaîne depuis les rendez-vous prestigieux et côtoie la
jet-set de la mode. Il revient de Milan, où un créateur
local présentait sa collection - "Nous avons défilé sur des
bassins", le jeune homme semble apprécier. S'apprête à
partir pour Londres dans les jours qui viennent. "J'enchaîne les voyages", et de fil en aiguille, le tout juste vingtenaire se donne bientôt à plein temps à sa nouvelle activité - "J'ai essayé de suivre un peu les cours, mais c'est
trop compliqué : j'ai laissé tomber", explique l'ex étudiant
en licence Infocom, qui espère toujours se consacrer
plus tard au journalisme et au monde des médias.

MARCHER DROIT
Faites-nous un peu rêver, Emmanuel. Racontez-nous
ce monde d'opulence où les hôtels de standing sont le
quotidien ; où l'on côtoie les stars ; où les billets d'avion
circulent comme des tickets de métro. "L'ambiance est
au travail", rétorque Emmanuel. N'allez pas penser qu'il
est en vacances perpétuelles : même si "c'est détendu",
il faut enchaîner essayages et séances photo, parfois
trois ou quatre défilés dans la journée… Et marcher
droit, explique-t-il. Avant d'avouer qu'il "n'y a pas vraiment de quoi se plaindre." Puis de lâcher, en laissant un
sourire s'épanouir : "C'est une vie de luxe, tout de même…"
Son plus beau souvenir ne vient pas des antipodes
mais du cœur de Paris, par un après-midi d'été. Un moment de pure magie : "Ils avaient installé un ponton, du
côté de Solférino. J'étais la seule personne « normale »,
au milieu de quantité de stars, et nous défilions sur la
Seine !" Normal, on ne l'est plus tellement, Emmanuel,
lorsqu'on marche sur l'eau, baigné par la lumière de
l'été parisien, devant plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs et un bataillon de photographes.
Un choc des cultures pour le gamin villeneuvois, que
rien ne prédisposait à un destin de top-modèle. Mais
qu'Emmanuel vit avec une évidente zen attitude. Un
peu trop évidente peut-être : l'homme est-il si tranquille ? Il avoue des "coups de blues." Des moments
de doute. Lorsque, après avoir brillé, il n'y a "plus
rien pendant plusieurs semaines." Il sait, dans ces
moments-là, où se ressourcer.

L'ÊTRE ET LE PARAÎTRE

S

i l'envie vous prenait de briller sur les podiums, un conseil : promenez donc votre
silhouette avantageuse du côté de la rue
Montorgueil. C'est là-bas qu'Emmanuel
a rencontré sa chance, en 2017, un jour
de printemps. Une histoire qui ressemble
à un conte de fées : "Je me baladais. Quelqu'un m'a
demandé si cela m'intéresserait de participer à un défilé." Le quelqu'un en question travaille pour l'une des
grandes agences parisiennes de mannequinat. "Je ne
connaissais rien à tout ça. Je me suis dit « pourquoi ne
pas tenter ? »." Une semaine plus tard, il est convoqué
pour une séance photo ; puis signe un contrat. Le croiriez-vous ? Le jeune villeneuvois, lui, semble accepter
sa bonne fortune avec naturel.
Los Angeles, Munich ou Stockholm… Emmanuel en-

Car de tous ces voyages ne reste finalement qu'une
même image : celle d'un aéroport, d'un chauffeur, des
coulisses d'un défilé. "On ne nous laisse pas vraiment
le temps de faire du tourisme…" Ni celui de cultiver
une amitié. Alors son point de repère reste sa ville,
son Quartier Nord, là où est "la vie normale". Sa base,
son "point de départ." Et il retrouve toujours avec le
même plaisir la bande de copains avec qui il fait du
rap, du foot ou… de la philo. Oui, Emmanuel a gardé
de son bac L un certain goût pour la philosophie et se
questionne : le bonheur est-il sur les podiums ?
En attendant de résoudre l'équation, il veut "en
profiter à 100 %." Continuer à marcher sur les flots,
comme à Milan ou Paris. Mais d'où peut venir cet
attrait pour l'eau ? Sa maman passe la tête. "Nous
habitions sur une péniche à l'époque, chez des amis,
pas très loin de la gare. Il est quasiment né sur l'eau !"
Emmanuel l'ignorait. Il y a des émerveillements qui
remontent à loin... n Stéphane Pariyski
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Groupe "AGIR pour Villeneuve"
(Divers droite – DLF)

STOP aux nuisances d'Orly
Samedi 16 février, nous étions
plusieurs centaines de riverains
rassemblés à l'aéroport d'Orly
pour dire STOP à l'augmentation des nuisances liées au
trafic aérien. On estime que le
trafic aérien devrait doubler d'ici
2030, déjà les vols de nuit après
22 h des avions très bruyants
ont augmenté de 21 % en 3 ans,
conséquence directe de l'arrivée
des gros-porteurs à Orly.
La privatisation en cours des
aéroports parisiens, voulue
par le gouvernement, liée à
l'accroissement du trafic aérien
risque de remettre en cause
le maintien du couvre-feu, de
23 h 30 à 6h, et le plafonnement
à 250 000 du nombre de créneaux autorisés à Orly.
Une récente étude réalisée par
Bruitparif s'appuyant sur les références retenues par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé)
démontre que les habitants des
communes riveraines d'Orly
ont perdu dans leur vie plus de
18 mois de bonne santé.
Une telle dégradation de nos
conditions de vie est intolérable. Mobilisons-nous pour
défendre notre santé et celle
de nos enfants. n
Les élus du groupe
AGIR pour Villeneuve
agirpourvilleneuve.com
Élu La République en marche

La nécessaire union
des démocrates

Conseil municipal

EN SÉANCE

La prochaine réunion du
Conseil municipal se déroulera
JEUDI 11 AVRIL 2019
19h30 - salle André-Malraux
(allée Henri-Matisse).

Les dissensions continuelles
du PC et de LFI, le silence gêné
du PS et du PRG témoignent
de l’épuisement de l’actuelle
majorité.
Seule l’union des démocrates : Républicains, centre,
LREM, gauche non communiste
peut rendre la sérénité à notre
ville et lui assurer un avenir
meilleur. n
Michel FAÏSSE

Élu Les Républicains
Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

La majorité se déchire
Lors de la dernière réunion, les
élus avaient à approuver le projet de budget. Une conseillère
municipale LFI, s’est abstenue.
Son attitude est d’autant plus
surprenante qu’elle est présidente du groupe. Convoquée
pour s’expliquer elle a développé une excuse surprenante :
selon elle, un élu de la majorité
était ivre ! Très logique ! n
Birol BIYIK
Blog :
https :// www.villeneuvepourtous.com
Page et 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.

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

Le Roi de l’entourloupe
au cœur sec et froid
Le 10 décembre dernier MACRON
a annoncé aux retraités qu’il annulerait la Hausse de la CSG pour ceux
qui perçoivent moins de 2000 euros mensuels, « L’effort demandé
était trop important, et il n’est pas
juste » a-il ajouté hypocrite. Ajoutant à la confusion, car il ne parlait
pas de la pension proprement dite,
mais du revenu global du retraité
incluant la pension mais aussi des
revenus additionnels (PEL, revenus locatifs…), donc un RFR (Revenu fiscal de référence) à 22 354 €,
et non 2 000 € pour lequel le retraité verra la hausse de la CSG annulée au 1er janvier 2019.
De la même façon, il n’a pas parlé
de revaloriser les pensions de retraite qui stagnent depuis des années à 0.30 % alors que l’inflation
augmentait de 1.60 % par an.
Ceci se traduisant par la colère
des retraités furieux d’avoir donné
toute une vie de travail au pays et
ne plus pouvoir un minimum, offrir des cadeaux de NOËL à leurs
petits-enfants. Mais encore, furieux que l’État leur « fasse les
poches », que l’argent qui leur est
dû soit détourné par ce même État
au profit de clandestins demandeurs d’asile qui ne vivent que de
la générosité publique. n
Jean-Paul ESPINAR
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Groupe des élus PS - PRG

Groupe France insoumise

Groupe Front de gauche

Le Sénat s’oppose
à la privatisation d’ADP !

L’égalité hommes/femmes :
un combat de tous les jours

Je lutte, tu luttes, il lutte…
et tous nous agissons !

Nous vous alertions en mai
dernier sur la volonté du
gouvernement de privatiser
Aéroport de Paris (ADP). Après
le désastre financier de la
privatisation des autoroutes,
la majorité présidentielle propose de privatiser cette entreprise stratégique et hautement
sensible. Nous redoutons que
cette privatisation entraîne la
remise en cause du couvrefeu ainsi que l’extension de la
plateforme, le foncier appartenant à ADP étant conséquent
autour d’Orly, avec un million
de mètres carrés constructibles
aux abords de l’aéroport.
Nous nous inquiétons également de la menace qui pèsera
sur les conditions d’emploi
des salariés de l’aéroport alors
même que 175 000 emplois
directs ou indirects dépendent
du secteur aérien dans notre
département ou encore que
soient remises en cause les
aides financières pour l’insonorisation des logements des
riverains. Vous l’avez compris,
pour notre ville qui subit déjà
de plein fouet les nuisances
aériennes, cette privatisation
pourrait avoir d’importantes
conséquences.
Nos préoccupations semblent
être partagées par les sénateurs car ils ont rejeté mardi
5 février les dispositions du
projet de loi Pacte ouvrant la
voie à une privatisation de
l'opérateur d'aéroports ADP,
infligeant ainsi un revers au
gouvernement. Malgré cette
bonne nouvelle, nous resterons
vigilants et combatifs car le
dernier mot reviendra cependant à l’Assemblée nationale
qui avait adopté cet article en
première lecture. n
Guillaume Poiret, Laurent Dutheil,
Charles Knopfer, Bénédicte Bousson-Janeau, Myriam Gaye, Mubbashar
Khokhar, Stéphanie Alexandre, Sabah
Cabello-Sanchez.

Lancée au début du XXe siècle,
et reconnue officiellement
par les Nations Unis en 1977,
la « journée internationale
pour les droits des femmes »,
reste aujourd’hui d’une criante
actualité.
Quelques chiffres suffisent
à le rappeler. En terme professionnel, à postes et compétences égales les hommes
gagnent 19,2 % de plus que
les femmes. Dans la vie intime, près de 220 000 femmes
subissent des violences de
la part de leur conjoint ou
ex-compagnon chaque année,
soit une femme sur 10. Dans
la vie quotidienne, les femmes
victimes de viol, de harcèlement ou agression sexuelle au
travail, dans les transports en
commun ou sur internet sont
encore trop fréquentes.
Villeneuve n’est pas exsangue
de ces inégalités et violences.
C’est pourquoi notre groupe a
souhaité en novembre dernier
porté un vœu en conseil municipal pour l’élimination des
violences faites aux femmes
et pour l’égalité femmes/
hommes. Nous avons ainsi
demandé l’établissement de
plans municipaux renouvelés
de lutte contre les inégalités
homme/femme et des violences sexistes et sexuelles
au travail et dans la ville. Vous
pouvez compter sur nous pour
œuvrer à leur réalisation et
pour encourager toutes les
initiatives locales visant à
sensibiliser et lutter contre les
stéréotypes de genre. n
Les élu-e-s du groupe FI,
citoyennes et citoyens
villeneuvesaintgeorgesinsoumise.fr
franceinsoumise.vsg@gmail.com

Pour nous, pour les citoyens
toujours moins de pouvoir
d’achat : +4 % sur les prix alimentaires, +6 % d’augmentation de l’électricité, augmentation des prix des autoroutes
(jusqu’à 7 %), gel des retraites.
Pour eux, toujours plus de profits : 57 milliards pour les actionnaires du CAC40, 3 000 milliards
versés aux banques par la BCE,
ISF supprimé, 100 milliards de
fraude fiscale chaque année.
Aujourd’hui, la France et l’Europe
sont dirigées par des banquiers.
Ils font tout pour la finance, rien
pour le plus grand nombre. Ce
sont nos biens communs, les
services publics, le pacte républicain et la protection sociale
qui en souffrent… Cela les Députés en Marche le savent et se
moquent des conséquences humaines.
Le mouvement des gilets jaunes
traduit cette colère et ces injustices sociales et territoriales.
C’est le résultat de la déréglementation, de la dérégulation,
de la libéralisation de l’économie depuis 3 décennies. Ils n’en
peuvent plus et veulent rompre
avec l’austérité. C’est pourquoi
nous les soutenons et agissons
comme élu-e-s. C’est pourquoi
nous irons porter les doléances
villeneuvoises
à
Matignon
le 16 mars avec des milliers
d’autres élus de France. Nous
nous inspirons de cette détermination populaire, généreuse, laborieuse, pour mettre notre énergie à faire avancer Villeneuve.

D’ailleurs de nombreux chantiers en cours et projets avancent
dans nos quartiers. C’est l’ambition intacte de bâtir une ville plus
belle et apaisée, pour l’égalité et
la dignité de toutes et tous. La
presse s’est encore fait écho de
la nouvelle redynamisation du
quartier Triage, de la signature
du NPNRU pour le quartier Nord
et le Plateau, des résultats de la
lutte contre les marchands de
sommeil. Nous venons d’inaugurer avec plus de 3 000 habitants
le nouveau carrefour du lion, en
attendant l’extension de l’école
Paul Bert, le nouveau pôle administratif, le renouveau de l’îlot
Carnot et l’arrivée du Téléval.
Pour la majorité municipale,
nul doute que la signature du
protocole de préfiguration des
projets de renouvellement urbain d’intérêt national de Villeneuve et Valenton est une
satisfaction, avec au cœur l’implication des habitants.
Nous allons entamer aussi le
renforcement des équipes de la
propreté urbaine comme celle
de la tranquillité publique. Nous
continuerons à affiner la stratégie de prévention des risques,
pour une ville plus résiliente
face aux risques notamment des
inondations.
Enfin, le printemps arrivant
fera encore briller ce qui fait
le sel démocratique de notre
commune, la jeunesse, la
culture, le sport, les rencontres
qui font fleurir les talents Villeneuvois. Les deux pieds dans
le concret et la tête toujours
dans les étoiles. n
Vos élu-e-s du Front de gauche
frontdegauche-vsg.fr
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La sélection des médiathèques

Martin et la mysteriöse Kreatur
Roland Fuentès
Comme les jeunes héros
de ces aventures extraordinaires, venez vous aussi
apprendre tout en douceur la
langue de Goethe, Cervantès
ou Shakespeare grâce à
cette collection de livres reposant sur l’idée
géniale, et pourtant si simple, de peu à
peu introduire des mots puis des phrases
entières en allemand, espagnol ou anglais
dans le texte français. Cette série propose,
en plus de la version écrite, une version
audio téléchargeable gratuitement. n

TOUS À VÉLO
C'est AGRÉABLE, c'est RAPIDE, c'est ÉCOLO,
c'est BON POUR LA SANTÉ. Des élus du CME veulent
favoriser les déplacements à vélo dans la ville.

Ils veulent faciliter les
déplacements à vélo
dans la ville : les élus de
la commission Vie de
quartier et citoyenneté du Conseil
municipal des enfants ont engagé
un travail sur ce sujet.
"Il faut que tous les quartiers soient
reliés au centre-ville", afin de pouvoir
circuler en toute sécurité.
Ils ont donc recensé les pistes
cyclables de la ville. Pour le Plateau
et Triage, pas de problème. Pour le
Quartier Nord, c'est un peu plus difficile : "Il manque un morceau entre
les HBM et le centre-ville." Alors ils

Tu peux emprunter ces livres dans les
médiathèques René Fallet ou Jean Ferrat
- ou bien les demander au Médiabus.
Rendez-vous page 15 pour les adresses et les
horaires des médiathèques et du Médiabus.

Toutes les collections et la sélection des bibliothécaire
sur : mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr
Tu peux nous écrire pour nous donner ton avis :
redaction@villeneuve-saint-georges.fr
Ton témoignage sera publié
dans une prochaine édition.
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Les bibliothécaires jeunesse
de la médiathèque vous proposent
une idée lecture :
Y'a pas de héros dans
ma famille
de Jo Witek
Chez Mo, on crie, on se
dispute, on dit des gros
mots, on est toujours
15 à table. À l’école, Mo est le meilleur de sa
classe en composition. Mo est parfaitement
à l’aise dans ses deux environnements
jusqu’au jour où il visite la maison d’Hippolyte. Rien ne ressemble à ce qu’il connait,
jusqu’au mur des ancêtres, un mur dédié
aux ancêtres célèbres de sa famille. Mais
chez Mo, y a-t-il des héros ? n

ont invité Ibrahima Barry,
qui s'occupe de cette
question sur la ville.
"Le problème, c'est que la rue est
trop étroite pour aménager une piste
cyclable à cet endroit, nous expliquet-il. La solution que nous avons, c'est
d'emprunter les rues adjacentes"
(situées à proximité).
On regarde ensemble le plan pour
repérer les parcours possibles : c'est
un peu plus long mais on peut circuler en toute sécurité. Ibrahima nous
apprend également que les vélos ont
le droit d'emprunter les sens interdits,
mais uniquement dans les rues où la
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Tous les mois
des infos sur la ville, la vie et l’avis
des 8-12 ans.

Autorisation pour changer la couleur de fond de la b

AVEC LE CME

"Je vais demander à ma maîtresse si je peux expliquer à la
classe les règles de sécurité à
vélo, pour les faire connaître."
Sira

À VÉLO, LA SÉCURITÉ EST CAPITALE

+ D’INFOS : securite-routiere.gouv.fr > rubrique Conseils pratiques / Circuler à vélo.
• ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES • ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
Casque

Gilet
rétroréfléchissant

Siège
enfant
adapté

Feu et
catadioptre
rouges

Pneus
correctement
gonflés
Catadioptre
de roue orange

Feu jaune
ou blanc
et catadioptre
blanc

Avertisseur
sonore

Pneus à bandes
latérales
réfléchissantes

Catadioptre
de roue orange

Freins
avant et
arrière
Écarteur
de danger

Catadioptre
de pédale orange

Délégation à la Sécurité et à la Circulation routières - Lowe Stratéus

vitesse est limitée à 30 km/h :
"Il faut bien surveiller les panneaux."
Les jeunes élus souhaitent aussi
améliorer la signalisation. Des
marquages au sol et des panneaux
indicateurs vont être proposés. "Il faut
également qu'il y ait davantage d'arceaux pour garer son vélo", soulignent
plusieurs enfants. Il en manque
devant certaines écoles, devant les
médiathèques par exemple. Dans
les résidences, "il faut demander aux
bailleurs (propriétaires des logements)
qu'ils en installent." n

Les enfants du CME ont examiné les
équipements nécessaires et les règles à
respecter pour circuler sans danger dans la ville.
Ibrahima leur a apporté cette brochure bien utile...
Lis-la : tu y apprendras beaucoup d'informations indispensables.

