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 ACTUALITÉ 

12 HECTARES
DE NATURE EN VILLE

CULTURE

BEST OF
Les professeurs du conservatoire vous 
présentent leurs compositions. Inédit.
P. 13
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ACTUALITÉ

FÉERIQUES 
RENDEZ-VOUS
6e édition pour le 
Marché de Noël, les 
7 et 8 décembre, aux 
HBM. Et de nom-
breux rdv associa-
tifs tout au long du 
mois. P. 7 et 9 ©
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 Une participation accrue de l'État va accélérer la renaturation  
 des berges de l'Yerres, pour limiter l'impact des inondations. À terme,  
 elle offrira un véritable poumon vert aux portes du centre-ville. /// P. 9 

ÉVÉNEMENT

LA FÊTE DES VICTOIRES 
Le Café des jeunes renoue avec sa Soirée  
des réussites. Rdv le 30 décembre.
P. 4-5

GRAND ANGLE

RECOIFFÉS POUR L'HIVER
Coiffeurs et instituts de beauté villeneuvois, 
ils sont à votre disposition. Profitez-en !
Notre cahier spécial Artisans, P. 19-22



OPTIQUE PONCHEL 28, av. Carnot - Villeneuve-saint-Georges 
01 43 89 01 99

AIDES AUDITIVES
Votre opticien vous propose un espace dédié aux

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

Dolce&Gabbana, Dior, 
Prada, Guess, 

Ray Ban, Police…

PLUS
de 1200 Montures

15 jours d’essai sans engagement
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AGENCE DU MARCHE

01 43 82 69 34
2, rue Henri Janin

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

SUCCESSION - TRANSACTION - EXPERTISE - DIVISION - VIAGER - FONDS DE COMMERCE

À VENDRE
VILLENEUVE ST GEORGES 
Maison de 100 M2

Centre-ville à 2 pas de la gare RER D,  
au calme, au fond d’une impasse, sous-sol 
total pouvant accueillir 3 véhicules.

RDC : Entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur un vaste double S/SAM avec cheminée 
centrale de plus de 50 m2, salle de bains, 
WC, 3 chambres.

A l’étage : Combles de 27 m2  
aménageables en une 4e chambre.

A l’extérieur : terrasse de 4 m2  
et jardin clos de 80 m2.

289.000 Euros
IDÉAL GRANDE FAMILLE
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Et aussi...
La déclaration d'utilité 

publique du projet Câble 
A signe le véritable coup 

d'envoi de ce projet de 
téléphérique, qui reliera 

le Bois-Matar à Créteil 
(courant 2021 espère-t-on). 
Page 8. Alors que le projet 
de renaturation connaît 
une accélération - avec 

une implication renforcée 
de l'État (p. 9), c'est une 

démarche de prévention 
du risque qui s'engage en 
direction des plus jeunes, 
avec des animations dans 

les centres de loisirs (p. 10).

Le mot de la maire

Des actes pour
notre environnement

I
l y a quelques jours j’accueillais la ministre en charge de 
la transition écologique pour signer avec l’ensemble des 
partenaires la convention de financement du projet de 
renaturation sur le quartier Belleplace-Blandin. Près de 
40 millions d’euros vont être consacrés à acquérir, démolir 

et aménager de nombreuses parcelles afin de créer une zone 
naturelle qui protège les habitants des risques d’inondations. 
Cette convention est l’aboutissement d’un long travail entamé 
par la municipalité il y a plus de 10 ans. Les deux crues de 2016 et 
celle de 2018 où j’avais accueilli le Président de la République ont 
contribué à accélérer et consolider ce projet. Nos exigences pour 
un engagement plus important de l’État et des autres partenaires 
ont pu être prises en considération. Au final, c’est un véritable 
poumon vert qui sera créé dont une grande partie sera aménagée 
pour que tous les Villeneuvois-e-s en profitent.
Dans la même semaine, je me suis rendue, avec d’autres maires, 
au Tribunal de Melun, pour défendre l’arrêté anti-pesticides que 
j’avais pris cet été. Cette décision qui interdit l’utilisation de 
pesticides sur notre commune a été injustement attaquée par 
l’État. Je considère qu’il est légitime pour un maire d’agir car il y 
a des enjeux majeurs de santé publique et de protection de notre 
environnement. Je rappelle que la Ville a banni l’utilisation de 
produits phytosanitaires par ses services sur tous les espaces verts 
et voiries, preuve qu’il est possible de se passer de ces produits.
Enfin, nous avons accueilli le bus affrété par le Département 
pour amplifier la mobilisation contre la privatisation d’Aéroports 
de Paris en récoltant le maximum de signatures pour obtenir 
un référendum. Nous sommes en passe de franchir le million de 
signataires. Outre les conséquences sociales, cette privatisation 
se traduirait par une intensification du trafic aérien.
Autant d’actions salutaires pour la protection de notre 
environnement et la santé des Villeneuvois-e-s.

Sylvie ALTMAN
maire de Villeneuve-Saint-Georges

TROPHÉE
l'AS Boxe Jules-Ferry n'en 
finit pas de collectionner 
les succès. Le club a reçu  

au Sénat le trophée Éthique 
et sport scolaire, pour 

son voyage solidaire au 
Sénégal. Beau clin d'oeil, le 
trophée a été réalisé par les 
élèves du lycée Arago. p. 16.
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Le mot-clé :

ARTISANS
Ils font vivre leur art et 

animent notre ville : après 
les boulangers-pâtissiers, 

c'est aux coiffeurs et 
instituts de beauté que 

votre journal consacre un 
cahier "spécial artisans".

Pages 19-22.

L'ESSENTIEL // 3

POINT DE VUE. Ils fêtent les 100 ans du Centre de santé Henri-Dret ! 
L'occasion d'une belle photo de famille pour les professionnels de san-
té villeneuvois. Retrouvez l'événement dans nos Chroniques, p.23, et 
une expo jusqu'au 14 décembre, dans les locaux du CMS. n

Chaque mois,

raconte
Villeneuve

 RÉFÉRENDUM ADP

 914 261
signatures déjà recueillies*.

Vous pouvez signer sur
www.referendum.interieur.

gouv.fr/soutien/etape-1
*Estimation au 19 novembre 2019
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Quartier Belleplace-Blandin, le 18 novembre dernier.
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Le théâtre a ses 
Molière, le cinéma 
ses César, la mu-
sique ses Victoire… 

Depuis quelques années, les 
jeunes villeneuvois ont eux aus-
si leurs trophées : sans doute 
moins guindés mais tout aussi 
émouvants, ils récompensent 
des parcours insolites ou exem-
plaires - des succès sportifs, 
culturels, associatifs ou profes-
sionnels, mais toujours guidés 
par des valeurs d'entraide, de 
générosité et d'investissement.
Une jeune entrepreneuse. 
Un sportif. Un vidéaste (déjà) 
confirmé. Une association 
de solidarité. Une danseuse. 

Un globe-trotteur… Ce sont 
quelques-uns des lauréats 
ainsi pressentis, pour l'édition 
2019 (la quatrième) de la Soi-
rée des réussites. Ils seront 
dix, le 30 décembre prochain, 
à recevoir le fameux trophée 
des mains de membres du 
Café des jeunes - assistés pour 
l'occasion par l'humoriste Mo-
hammed Belal - alias Booder.
Chelsea Bakaheu fait figure de 
sage dans ce Café des jeunes 
profondément renouvelé (lire 
notre article p. 5), puisqu'il a 
participé aux toutes premières 
éditions de cette Soirée des 
réussites. "À l'époque, nous nous 
sommes dit qu'il était important 

d'instituer un vrai moment de 
reconnaissance. Malgré ce qu'ils 
traversent, beaucoup de jeunes 
villeneuvois réussissent… mais 
ils ont parfois le sentiment de ne 
pas être valorisés." La nouvelle 
génération qui prend les rênes 
du Café des jeunes a souhaité 
reprendre le flambeau, et renou-
veler l'initiative, "Ils la connais-
saient pour y avoir assisté, ça leur 
parlait", poursuit Chelsea.

RÉUSSITE MULTIFORME
Une manière de contrarier 
l'image d'échec et de précarité 
que l'on colle trop souvent aux 
banlieues comme une double 
peine, et à laquelle les jeunes 
villeneuvois se sentent trop sou-
vent condamnés - malgré des 
parcours souvent exemplaires. 
Professionnelles, associatives, 
familiales ou de loisirs, ces réus-
sites ont un point commun : "l'ac-
complissement personnel". Les 
lauréats sont sélectionnés par le 
Café des jeunes - "nous n'avons 
pas de mal à en trouver ! lance 
Chelsea - quand on regarde au-
tour de nous, nous connaissons 
tous des jeunes qui réussissent."
Cette quatrième édition s'an-
nonce riche : les jeunes du Café 
l'ont voulu enthousiasmante, 
conviviale et émouvante : ve-
nez les soutenir ! L'attention 
que leur portent leurs aînés est 
pour eux un encouragement si 
précieux... n

Stéphane Pariyski

LOISIRS, ÉTUDES,  

PROFESSIONNELS  

OU ASSOCIATIFS :  

LES JEUNES  

VILLENEUVOIS  

FOURMILLENT  

DE TALENTS.
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4 // ÉVÉNEMENT

DR

L'édition 2018 de la Soirée des réussites avait consacré dix jeunes villeneuvois pour l'excellence de leur parcours ou de leur action.

LE CAFÉ DES JEUNES 
CÉLÈBRE LA RÉUSSITE
ILS FONT MENTIR LES IDÉES REÇUES : plein de ressources et d'énergies, 
les jeunes villeneuvois réussissent et construisent la société de 
demain avec une belle vitalité et une immense générosité. 
Une dizaine d'entre eux sera à l'honneur, le 30 décembre prochain 
lors de la Soirée des réussites, à l'initiative du Café des jeunes.

RENDEZ-VOUS
LUNDI 30 DÉCEMBRE

19h l Iffen
Salle Averroès

(152, Rue de Paris)

LE CAFÉ DES JEUNES vous 
invite à une soirée festive 
enthousiasmante et pleine 
d'émotions. Avec la parti-
cipation de l'humoriste 
Booder, de DJ Screw, des 
associations Majesty et Un 
autre monde. Buffet sur 
place. Vente de gâteaux en 
solidarité avec des jeunes 
en difficulté sociale. n



 "Donner la parole aux 
jeunes, parler des 
difficultés que nous 

rencontrons, mettre en place 
des actions pour les surmon-
ter, réfléchir ensemble." Ce 
jeudi soir, ils sont une dou-
zaine à se réunir - parmi eux, 
cinq nouveaux venus, à qui 
les "anciens" présentent le 
Café des jeunes. Mis en place 
par la Ville en 2012, "beau-
coup de ses membres étaient 
présents depuis le démarrage 
- aujourd'hui ils ont grandi. Ils 
tracent leur chemin et s'inves-
tissent autrement", explique 
l'animatrice Mina El Allaoui. 
Le café aurait pu refroidir 
et s'essouffler… Il prend au 
contraire un nouveau dé-
part en cette rentrée, et une 
nouvelle génération prend le 
pouvoir au sein de l'instance 
de participation des jeunes 
villeneuvois.
Venus de tous les quartiers, 
ils sont une vingtaine à se 
retrouver régulièrement pour 
des réunions participatives, 
énergiques et joyeuses - il y 
est question de faire avancer 
les projets qui leur tiennent 
à cœur, mais aussi de maî-
triser la prise de parole, de 
construire ses arguments et 
d'apprendre à convaincre.
Ce jeudi soir, ils se retrouvent 
donc à l'espace Cocteau. Et 
nous présentent leur dé-
marche : "Le Café des jeunes 
est un dispositif de concerta-
tion. Ses membres viennent 

sur la base du volontariat", 
nous résument-ils.
Au menu des rencontres, on 
discute d'actualité, de sujets de 
société (ce soir-là, le sexisme 
et les violences faites aux 
femmes font l'objet d'un débat 
animé), on prépare les initia-
tives (la Soirée des réussites 
approche… voir notre article 
page 4) ou on imagine des sor-
ties. Ils reviennent justement 
d'une séance ciné autour du 
film Mon frère. L'occasion d'un 
débat sur les violences et la 
justice (le film se déroule dans 
un centre éducatif fermé).
"J'ai rejoint le Café parce que je 
voulais construire des choses 
sur ma ville, rectifier ce qui 
ne va pas, commente Imen, 
16 ans, lycéenne. Ici il y a un 
esprit d'équipe, on s'entraide. 
Nous venons de quartiers 
différents mais il n'y a pas de 
frontières entre nous, estime 
la jeune fille du quartier Ber-
thelot, qui a trouvé au Café 
des jeunes un lieu "pour [se]
faire entendre". n

 Vous avez entre 16 et 25 ans 

et souhaitez contribuer au Café 

des jeunes : contactez le service 

Jeunesse  01 43 86 39 10.

Le Festival de la banlieue
s'ouvre par un Procès
FORMIDABLE PRÉLUDE au Festival de la 
banlieue, qui se déroulera début 2020,  
la pièce Le Procès est présentée au SET.

Un Café, et ça repart
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4 // ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT // 5

 Le jeune Yanis est mort 
depuis plusieurs an-
nées. L'audience va se 

dérouler sous nos yeux : les en-
fants sont-ils coupables ? À quel 
moment commence la tragé-
die ? C'est le pitch du Procès, 
une pièce créée par l'associa-
tion Bergers en scène d'Ivry-sur-
Seine. "Les enfants (la pièce est 
interprétée par des collégiens et 
lycéens, ndlr) ont choisi le thème 
du harcèlement. Ils ont fait un im-
portant travail d'écriture, avec la 
metteure en scène Lou-Adriana 
Bouziouane", explique Bahri, le 
directeur de la troupe.
Présentée le 10 décembre pro-
chain au Sud-Est Théâtre, le 
spectacle est un formidable 

prélude au Festival de la ban-
lieue, qui se déroulera en fé-
vrier prochain : un événement 
qui sera l'occasion "d'évoquer 
collectivement la question des 
violences, subies ou commises, 
qu'elles soient physiques, sym-
boliques, sociales ou écono-
miques : il faut sortir de l'état de 
sidération pour en comprendre 
les mécanismes et refuser la fa-
talité", explique Elsa Bardeaux, 
adjointe à la maire. Une dé-
marche qui se veut collective : 
associations et citoyens sont 
ainsi invités à contribuer à l'or-
ganisation de ce festival. n

 Réunion de préparation du 

Festival de la banlieue, ouverte 

à tous, le lundi 2 décembre à 

18h30, espace Cocteau.

 Le Procès, mis en scène par  

Lou-Adriana Bouziouane

MARDI 10 DÉCEMBRE l 

19h30 l Sud-Est-Théâtre.

Gratuit, réservation en ligne.

 + D’INFOS : 
www.villeneuve-saint-georges.fr
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Début novembre, le Café des jeunes préparait la Soirée des réussites.

Le Café des jeunes
fait des petits

 
ENTRE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS et Café des 

jeunes, il existe désormais un espace de participation 

pour les collégiens. Annoncé lors des Rencontres de la 

jeunesse, Paroles d'ados compte déjà une dizaine de membres - 

dont plusieurs anciens élus du CME. Les 11-14 ans ont commencé 

à réfléchir aux projets qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre - 

essentiellement autour de l'environnement et du cadre de vie, 

des questions pour lesquelles ils manifestent un grand intérêt. Ils 

organisent une après-midi de rencontre pour se présenter auprès 

de leurs camarades - et inviter les 11-14 ans à les rejoindre. Au 

programme notamment : boîte à idées, DJ et goûter ! n 
 Rdv vendredi 3 janvier, de 14h à 18, salle André-Malraux.
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Manuel ABBAS
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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

La Clinique est accessible :
l En voiture : parking gratuit à disposition
l  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

47 rue de Crosne
94190 Villeneuve-Saint-Georges

✆ 01 56 32 68 68
vsg-cnp@ramsaygds.fr

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

47 rue de Crosne
Villeneuve-Saint-Georges

Clinique de 
Villeneuve-Saint-Georges

CLINIQUE 100X135.indd   1 16/04/2019   09:24

Joyeuses
Fêtes

AXELITE_IMMO_NOEL 100X65.indd   2 07/11/2019   11:19
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EN BREF

 LA DEUXIÈME FLEUR 

CONFIRMÉE. Le jury 

du concours des villes 

et villages fleuris vient de 

confirmer la deuxième fleur 

villeneuvoise. Créé en 1959 en 

France pour promouvoir le 

fleurissement et les espaces 

verts urbains, Villeneuve avait 

obtenu sa première fleur en 

2010 et sa deuxième en 2015. n

 BON ET BIO. Bonne 

nouvelle : des places 

se sont libérées à 

l'Amap Bougeons local. Si vous 

souhaitez bénéficier d'un panier 

de légumes chaque semaine, 

directement fourni par un 

producteur local, vous pouvez 

adhérer lors des permanences 

de l'Amap : tous les mardis, de 

17h30 à 19h, espace Cocteau. n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIEL PREMIER CHOIX. 

Le miel villeneuvois 

produit par l'équipe 

municipale des Espaces 

verts a été couronné d'une 

médaille d'argent au concours 

régional de la Société centrale 

d'apiculture (catégorie Miels 

toutes fleurs, récolte d'été). 

Une distinction qui vient 

récompenser les efforts des 

agents communaux en faveur 

de la biodiversité : basées au 

centre technique municipal, 

les abeilles villeneuvoises sont 

essentielles pour fertiliser 

jardins et potagers alentours. n

 
Les fêtes de fin d'an-
née ne riment pas 
avec "trêve" pour 
tout le monde... Du 

côté des associations, c'est la 
mobilisation qui domine.
Voisins et ensemble organise un 
atelier de Noël, dimanche 1er dé-
cembre (de 10h à 18h, salle An-
dré-Malraux). Au programme, 
confection de décos et goûter 
convivial. Elle lance à cette oc-
casion son "Avent à l'envers" : il 
s'agit "d'offrir à nos concitoyens 
les plus démunis un peu de récon-
fort à l'occasion des fêtes de fin 
d'année", explique l'association - 
qui collecte les paniers et assure 
leur distribution (si vous souhai-
tez participer, rdv sur le groupe 
Facebook de l'association). Le 
7 décembre, c'est à un loto que 
vous convie Arc-en-ciel, en col-
laboration avec Transdev - qui 
offrira des lots aux participants 
(16h à 22h, salle Malraux).
La Fête des solidarités organisée 
par le Département n'attendra 
pas elle non plus les vacances 
scolaires : le 14 décembre, ani-
mations et gourmandises vous 

attendent, avec la participa-
tion d'associations. L'entrée est 
libre : rdv de 13h à 18h, au gym-
nase Léo-Lagrange. Dimanche 
15, les Triageois sont invités 
par leur Conseil citoyen à une 
après-midi jeux et friandises, à 
la salle des fêtes de la place Mou-
liérat. Vendredi 20 décembre, 
Asphalte renouvelle son Réveil-
lon solidaire : repas, spectacle de 
magie et nombreuses surprises 
vous attendent (inscription obli-
gatoire auprès du centre social, 
avant le 6 décembre). Le 21, c'est 
à un spectacle participatif que le 
Pôle famille du SMJ et plusieurs 
associations (citons l'AAQN, les 
Restos du cœur ou le Secours ca-
tholique...) convient 150 enfants 
et leurs familles, salle Cocteau.

RETROUVAILLES
Le Conseil municipal des enfants 
n'est pas en reste : il renouvelle 
son Bal de la solidarité (vendredi 
27 décembre, 14h, Malraux). Pe-
tits et grands sont invités à cette 
après-midi festive, en échange 
du don d'un jouet (en bon état) au 
profit d'une association.

Du côté du Conseil citoyen du 
centre-ville, c'est autour d'un 
café qu'habitants et passants 
sont invités à se retrouver (rdv 
Carrefour du lion, mercredi 18, 
aux heures du marché).
"Venez partager un moment fort 
de la tradition antillaise", nous in-
vite quant à elle La grande vigie : 
l'association propose un "Chanté 
Nwel" convivial, dimanche 22 dé-
cembre. De 14h30 à 21h, salle 
André-Malraux (entrée gratuite).
Mais janvier arrive, et ce sont les 
traditionnelles galettes qui vont 
prendre le relais des réjouis-
sances : samedi 11, plusieurs 
associations (AAQN, FSDVA, Val-
Saint-Georges, Voisins et en-
semble...) unissent leurs papilles. 
Venez y déguster la frangipane, à 
partir de 14h à Malraux. n St.P.

 Malgré tous nos efforts, des 

rendez-vous ont pu nous échap-

per : que leurs organisateurs 

veuillent bien nous en excuser 

et se signaler à la rédaction.

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

   

FESTIVES ET SOLIDAIRES
PROPICES AUX MOMENTS DE PARTAGE, les fêtes de fin d'année 
sont l'occasion pour les associations villeneuvoises  
de donner le meilleur d'elles-mêmes.

Le Conseil municipal des enfants renouvelle cette année son Bal de la solidarité.
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vous accueillent du
Lundi au vendredi de 10h à 19h

Consultations non programmées : sans dépassement d’honoraires

La Clinique est accessible :
l En voiture : parking gratuit à disposition
l  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

47 rue de Crosne
94190 Villeneuve-Saint-Georges

✆ 01 56 32 68 68
vsg-cnp@ramsaygds.fr

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

47 rue de Crosne
Villeneuve-Saint-Georges

Clinique de 
Villeneuve-Saint-Georges

CLINIQUE 100X135.indd   1 16/04/2019   09:24

Joyeuses
Fêtes

AXELITE_IMMO_NOEL 100X65.indd   2 07/11/2019   11:19

VILLENEUVE ET VOUS_DECEMBRE 2019.indd   1 19/11/2019   11:03

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter la  

rédaction de  :
 01 77 79 01 13

 redaction@villeneuve-saint-georges.fr
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EN IMAGES

LIESSE. Le 7 novembre, on votait dans les écoles : les élèves 
de CM1 élisaient leurs représentants au Conseil municipal des 
enfants. À Condorcet A où nous suivions le scrutin, les nouveaux 
élus étaient fêtés par leurs camarades (notre photo). Retrouvez 
le trombinoscope des nouveaux élus en page 27. n

TITAIMU (l'heure du thé). Expos, lectures, rencontres et 
concerts se sont multipliés début novembre, à l'occasion 
de la Semaine du Japon concoctée par les équipements 
culturels villeneuvois. Parmi les rendez-vous très appréciés, 
la traditionnelle cérémonie du thé a donné lieu à plusieurs 
moments de partage intenses. n

PARTAGE. Le 101e anniversaire de l'Armistice a été célébré 
par la municipalité, en présence notamment d'anciens 
combattants, de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, de 
lycéens d'Arago et d'élus du Conseil municipal des enfants. n
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Le Câble A est en route

 On y est ! Après onze 
ans d'études et de dé-
bat sous des dénomi-

nations diverses (métro-câble, 
puis Téléval, et aujourd'hui Câble 
A), la signature fin octobre de la 
déclaration d'utilité publique par 
le préfet du Val-de-Marne Ray-
mond Le Deun donne le coup 
d'envoi officiel du projet. "Une ex-
cellente nouvelle" pour la munici-
palité villeneuvoise, qui s'était 
beaucoup impliquée en faveur 
du projet. Si une association cris-
tolienne a déposé un recours 
contre le projet, celui-ci n'est pas 
suspensif. La procédure d'appel 
d'offre devrait être lancée par Île-

de-France Mobilités d'ici la fin de 
l'année et on devrait connaître 
dans les prochains mois le calen-
drier du chantier. On espère que 
les premières cabines circule-
ront courant 2021, pour relier le 
plateau villeneuvois à Créteil 
Pointe-du-Lac. n
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RÉDUCTION DES 

DÉCHETS. Insolite pesée, 

à l'école Anatole-France 

(photo ci-dessus) : l'étalissement 

Grand-Orly-Seine-Bièvre évalue la 

quantité de déchets alimentaire, 

dans le cadre de son programme 

local de prévention des déchets 

ménagers. Un plan d'actions 

contre le gâchis sera élaboré en 

2020, annonce le territoire. n

 
 
 
 
 
 

 
PLATINE. Félicitations 

à M. et Mme Mena, qui 

ont célébré en octobre 

leurs 70 ans de mariage ! S'ils ne 

se sont pas mariés à Villeneuve 

mais en Algérie, ces habitants 

du Bois-Matar y sont arrivés en 

janvier 1950 et y ont élevé leurs 

enfants. Ovation ! n

 "DEUX MARCHANDS DE 

SOMMEIL de la rue de 

Paris viennent d'être 

condamnés", s'est réjouie la 

maire le 15 novembre dernier. 

Les saisies s'élèvent à plus de 

400 000 euros. Une décision de 

justice qui concrétise l'action 

contre l'habitat indigne menée 

par la municipalité en lien avec 

le procureur de la justice et la 

Police nationale. n

RENDEZ-VOUS
JEUDI 12 DÉCEMBRE

18h30 l Réfectoire Paul-Bert
LES TRIAGEOIS ONT 

RENDEZ-VOUS pour faire 

un large tour d'horizon des 

projets en cours sur leur 

quartier. Les services du 

Département devraient 

dévoiler le projet de crèche, 

tandis que la Ville présentera 

la future école. Rénovation 

de la RD138 (av. de Choisy), 

nouvelle offre de logements 

ou contrat d'intérêt national 

sur le devenir du site de fret 

seront notamment évoqués 

lors de cette réunion sur la 

redynamisation du quartier. 

La troisième édition du 

Journal du projet sera diffusé 

courant décembre. n

La future station Bois-Matar.
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Le projet de re-
naturation des 
berges de l'Yerres, 
porté depuis une 

dizaine d'années par la Ville, 
va connaître une accélération 
notable et prendre une nouvelle 
dimension. La signature par la 
secrétaire d'État au Dévelop-
pement durable, Emmanuelle 
Wargon, le 18 novembre der-
nier, d'une convention de finan-
cement permet d'engager la 
réalisation de ce "poumon vert" 
- ainsi l'a qualifié Sylvie Altman 
- de 12 hectares, aux portes du 
centre-ville. Un atout paysager 
et une réserve de biodiversité, 
mais surtout une "zone d'ex-
pansion" de l'Yerres, qui réduira 
l'impact des crues et protégera 
les riverains. 39 millions d'eu-
ros seront mobilisés par les 
partenaires du projet.
Quelques jours après, ils sont 
venus en présenter les détails 
aux habitants du quartier. 
L'établissement public d'amé-
nagement Orsa, qui va orches-
trer sa réalisation en lien avec 
la Ville, a longuement exposé 
la procédure à suivre pour les 
habitants du secteur concer-
né. "Chaque famille sera reçue 

et accompagnée, y compris pour 
le relogement en cas de besoin", 
souligne la maire. La question 
des prix de vente mobilise bien 
sûr l'attention : si les acquisi-
tions se feront "au prix du mar-
ché", la valeur des biens a for-
tement baissé depuis les crues 
de 2016 et 2018 - au grand dam 
des propriétaires.
La phase d'acquisition des 
parcelles concernées s'ouvre 
dès maintenant pour les ha-
bitants qui le souhaitent (une 
soixantaine a déjà été acquise 
par la Ville) : le Syage conduira 
les travaux d'aménagement de 
la zone humide et des berges 
dans un second temps. À 
terme, un réaménagement du 
parking de la gare et des berges 
de Seine devrait offrir une belle 
continuité, souhaite la maire.
Cette réunion publique était 
également l'occasion de pré-
senter le réaménagement 
du square de la Mare, qui va 
démarrer début 2020 (fin des 
travaux pour l'été). n St.P.

 + D’INFOS :  La présentation  

complète du projet sur

www.villeneuve-saint-georges.fr

(Grands projets urbains)

12 hectares  
rendus à la nature
LE PROJET DE RENATURATION prend 
une nouvelle dimension, avec  une 
participation accrue de l'État.
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Intermarché rouvre le rideau

 
UN SOULAGEMENT DANS LE QUARTIER, qui était privé 

de son supermarché depuis trois mois : l'enseigne 

Intermarché a rouvert ses portes mi-novembre - et le 

nouveau gérant n'aura mis que quelques jours pour remettre en 

service les locaux. L'offre est inchangée 

et vous retrouvez vos produits favoris 

à leur place. Les salariés ont également 

été repris, à leur grand soulagement. 

Rappelons que le supermarché avait 

fermé brutalement, à la rentrée, à la 

suite de problèmes de gestion. n 
 Intermarché l 12, avenue du Président-Wilson 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et dimanche de 8h30 à 13h.

Le marché de Noël
confirme sa belle vitalité

 
Un cru exceptionnel ! 
Voici ce que nous 
promet l'association 
des commerçants et 

artisans (UCA) pour la 6e édition 
d'un rendez-vous désormais in-
contournable du calendrier ville-
neuvois. On annonce cette année 
la participation d'une quinzaine 
d'exposants. Bijoux, gravure 
ou jus de fruits bio et éthique, 
des artisans villeneuvois expo-
seront toute la palette de leurs 
savoir-faire. De nombreuses 
associations locales seront éga-
lement présentes. Sans oublier 
les classiques du genre, avec des 
stands de dégustation et de vente 
des produits incontournables de 
la période des fêtes.

FÉÉRIE
Côté animations, plusieurs 
nouveautés seront également 
au rendez-vous : à côté du père 
Noël - star incontestée de l'ini-

tiative - on annonce la partici-
pation de Prodijeduc Football. 
Le nouveau club villeneuvois 
proposera des démonstrations. 
Un théâtre de Guignol sera de 
la fête. Parmi les multiples 
surprises qui vous attendent 
tout au long du week-end, 
notez dès à présent le ren-
dez-vous du samedi, 17h : avec 
Rêve de Noël, l'UCA propose à 
petits et grands un spectacle 
exceptionnel, spécialement 
conçu pour l'occasion. On y 
annonce la présence de nom-
breux artistes.
"Le marché de Noël devient une 
vraie vitrine de notre ville", re-
lèvent les organisateurs. Pour 
profiter pleinement des fêtes 
de fin d'année, c'est en tout 
cas "The place to be" ! n

 Marché de Noël,

Sam. 7 et dimanche 8 décembre

de 10h à 19h l Place des HBM

L'édition 2018 du marché de Noël.
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Les partenaires ont exposé les détails du projet aux habitants du quartier.
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Le pari de la prévention

 
On a longtemps 
cru que l'homme 
viendrait à bout du 
risque inondation. 

On sait maintenant qu'il n'en est 
rien, et qu'il importe avant tout de 
se préparer au phénomène pour 
éliminer le risque : alors que le 
projet de renaturation des berges 
de l'Yerres connaît une impor-
tante accélération (voir notre 
article page 9), et qu'une réserve 
communale de protection civile 
vient d'être créée (notre édition 
de novembre), la ville a engagé 
une série d'actions de prévention 
en direction des enfants.
Quels sont les dangers d'une 
inondation ? Quels gestes faire 

pour se protéger, aider ses voi-
sins, mettre ses biens en sûre-
té ? C'est par le biais d'un quiz et 
d'un jeu de société spécialement 
conçu par Episeine que passe 
le message : formés par l'éta-
blissement Seine Grands Lacs, 
les animateurs des centres de 
loisirs font passer le message - 
et, le 11 décembre, les enfants 
se verront remettre un guide 
ludique sur le Plan familial de 
mise en sûreté (PFMS). Des 
actions qui vont se poursuivre, 
avec la participation notam-
ment des centres de loisirs au 
concours "Mouille ta plume", 
lancé par l'institut des forma-
teurs aux risques majeurs. n
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EN IMAGES

SACRÉES CITROUILLES. Le succès ne se dément pas pour la désormais 
fameuse Fiest'Halloween, organisée par le Conseil municipal des en-
fants. Cette année, Halloween se déclinait également à travers plusieurs 
initiatives associatives - telles cette "chasse au monstre" proposée par le 
centre social Asphalte, ou l'atelier organisé par les Femmes solidaires de 
Villeneuve et d'ailleurs dans les yourtes de la compagnie des Frères Kaza-
maroffs (qui avait pris ses quartiers sur Kennedy pour les vacances d'au-
tomne). La Ville proposait quant à elle une journée d'animations autour de 
la place du Carrefour-du-Lion : ferme pédagogique, ateliers créatifs, jeux 
et carrousel avaient investi la rue de Paris et ses abords, pour une fête qui 
s'affirme décidément comme l'un des grands rendez-vous de l'automne. n
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Pierre-Yves Gury, le "Monsieur risques" de la Ville, multiplie les interventions 
en direction des enfants (notre photo : au centre de loisirs Condorcet).

Un manifeste contre la violence

 SON DÉCÈS, dans la 

nuit du 9 au 10 août 

dernier, avait ému 

toute la ville : le jeune Nicolas 

Dunoyer, 23 ans, est une 

nouvelle victime de l'absurdité 

d'une violence révoltante. 

Sa famille, ses amis et ses 

voisins lui avaient rendu 

hommage lors d'une marche 

blanche : une mobilisation 

qui n'est pas restée sans suite, puisque deux initiatives viennent 

coup sur coup rendre hommage au jeune homme. Son portrait orne 

désormais, en effet, le "Panthéon urbain" villeneuvois, à l'initiative 

de Lhoussine Fellah qui connaissait bien Nicolas. Avec Nourou'l 

Assouma de l'association Les enfants des arts, et l'aide de Christian, 

il a voulu "d'un moment triste faire un geste d'espoir. Une marque 

de coeur." Légendé "Restons peace", cette fresque est visible avenue 

Pierre-Mendès-France. De leur côté, la Ville et l'OPH de Villeneuve-

Saint-Georges ont décidé la pose d'une plaque à l'endroit même ou 

Nicolas Dunoyer est tombé sous les coups de ses agresseurs, dans le 

quartier Gabriel-Péri. Elle a été dévoilée fin novembre. "Le soleil s'est 

couché sur une vie à peine commencée, mais il continue de briller 

dans le jardin des souvenirs", peut-on y lire. n
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 QUAI DUBEL. 

Mi-novembre le chantier 

démarre, quai Dubel, pour 

le remplacement du pont 

SNCF qui enjambe la route du 

Chenal-Muzey. Des travaux 

de terrassement seront suivis 

de l'installation de la base de 

chantier. Suivront, en décembre, 

des travaux de consolidation des 

culées. La réalisation du nouvel 

ouvrage débutera début 2020 - 

il sera mis en place le 15 juillet 

prochain. Des travaux qui 

n'entraînent aucune restriction 

de circulation : l'accès au site 

SNCF comme la circulation des 

trains étant maintenus durant 

toute la phase de préparation. n

 FERNAND-PELLOUTIER / 

CHARLES-PÉGUY. La démolition 

de l'ancienne résidence et 

foyer a débuté en novembre. 

Elle s'achèvera en mars 2020. 

Rappelons que la construction 

de 40 logements, d'une résidence 

pour personnes âgées et d'une 

Maison pluridisciplinaire de 

santé est prévue sur ce site. n

 BOIELDIEU. La démolition 

des boxes, à l'arrière de la rue 

Boieldieu, s'achève en décembre 

- prélude à la réalisation d'un 

parking public et d'une Maison 

des Archives. n

 PONT DE LA GENDARMERIE. 

Des travaux d'entretien de la 

porte-à-flot se déroulent du 

lundi 9 au vendredi 13 décembre. 

Cet accès au parking des berges 

sera fermé de 9h à 17h, hormis 

mercredi (jour de marché). 

L'accès par la rue du Port est, lui, 

maintenu. n

 CARNOT / PASTEUR. Les 

travaux de démolition des 

anciens bureaux de la Sécurité 

sociale achevés, le terrassement 

du terrain va se dérouler en 

janvier sur ce site où le promoteur 

Aigo va réaliser logements, 

commerces et équipements. 

Un chantier susceptible 

d'entraîner une suppression du 

trottoir côté impair. n

 KENNEDY. Des travaux de 

remise en état de locaux se 

déroulent en décembre, au 85 de 

l'avenue Kennedy. En 2020, le 

Département interviendra pour 

l'aménagement d'une PMI. n

 CHEMIN DES PÊCHEURS. 

Démolition en décembre d'un 

bâtiment au 57 bis chemin des 

Pêcheurs, dans le cadre du projet 

de renaturation des berges de 

l'Yerres. 1er trimestre 2020, les 13, 

39 et 41 bis devraient suivre. n

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
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9 9

TRIAGE

PLATEAU

CENTRE
VILLE

QUARTIER
NORD

BELLEPLACE
BLANDIN

HBM - PÉRI
LES TOURS

ÉCRIVAINS
BERTHELOT

EN IMAGES

DÉMOCRATIE. Le bus du référendum, affrété par le Départe-
ment, fera de nombreuses escales à Villeneuve d'ici au 12 mars 
2020 : vous pouvez y signer la pétition pour demander un réfé-
rendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris (voir notre édi-
tion de novembre). Notre photo : le 20 novembre dernier. n

COMBAT. La maire de Villeneuve-Saint-Georges était convoquée 
devant le Tribunal administratif de Melun, le 20 novembre 
dernier. En cause : son arrêté anti-glyphosate, qui a déplu au 
préfet. "C'est un combat que nous menons coûte que coûte, 
car il en va de la santé de chacun", déclarait Sylvie Altman à la 
sortie de l'audience. Les villes de Boissy-Saint-Léger, Gentilly, 
Ivry-sur-Seine, l'Haÿ-les-Roses et Pontault-Combault, ainsi que le 
Département du Val-de-Marne, étaient pareillement convoqués 
pour les mêmes raisons... La décision a été mise en délibéré. n

PLASTIQUE. Le vendredi 15 novembre, l'association Muse 
45 inaugurait son Salon d'automne (notre photo). Le lendemain, 
c'était au tour de l'association l'Atelier d'ouvrir son exposition 
Partage, dans les murs de la Maison des artistes Frida-Kahlo. n
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
Sylvie Altman

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

au 01 43 86 38 02.

Daniel Henry

Premier adjoint à la 
maire chargé des tra-
vaux, des finances et 
des affaires générales
Laurent Dutheil

Adjoint à la maire char-
gé 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, 
famille, petite enfance 
et santé
Mubbashar Khokhar

Adjoint à la maire char-
gé de l'aménagement 
et de la politique de la 
ville
Yannick Pilatte

Adjoint à la maire char-
gé des relations pu-

bliques, de la vie asso-
ciative et des anciens 
combattants
Guillaume Poiret

Adjoint à la maire char-
gé de la culture et de 
l'urbanisme
Christian Joncret Ad-
joint à la maire chargé du 
personnel et de la partici-
pation des citoyens.
Marema Gaye

Adjointe à la maire
chargée du troisième âge
Stéphanie Alexandre

Conseillère municipale 
missionnée à la petite 
enfance. Conseillère 
territoriale
Maurice Belva Conseil-
ler municipal délégué 
aux sports et à l’événe-
mentiel
Nadia Ben Moussa

Maire adjointe délé-
guée au logement et au 
cadre de vie
Mohamed Ben Yakhlef

Conseiller municipal 
missionné au devoir de 
mémoire et aux anciens 
combattants

Alexandre Boyer

Conseiller municipal 
missionné au dév. éco-
nomique et au numé-
rique. Vice-président 
du Territoire délégué à 
la logistique et au fret
Sabah Cabello-Sanchez

Conseillère municipale 
déléguée au dévelop-
pement des pratiques 
sportives libres
Omar Cheriguene

Conseiller municipal 
missionné à l’insertion 
Insaf Chebaane

Conseillère munici-
pale déléguée à la lutte 
contre les discrimina-
tions, aux droits des 
femmes et au handicap
Jean-Pierre Davidé

Conseiller municipal 
délégué au commerce
Soazic Debbache

Conseillère municipale 
missionnée au péris-
colaire
José Gracia

Conseiller municipal
missionné à la commis-
sion d’appel d’offres
Marc Thiberville 

Conseiller municipal 
missionné sur les  
transports
Pour prendre 

rendez-vous 

appelez le 

01 43 86 38 00 

GRIPPE : LA CAMPAGNE 2019-2020 DE VACCINATION

 La grippe saisonnière est souvent sous-estimée, 
notamment par les jeunes seniors et les femmes 
enceintes. Elle touche pourtant 2 à 6 millions de 

personnes chaque année, avec des conséquences graves (elle a 
causé 8 100 décès lors de la saison 2018-2019). Rappelons que 
la vaccination est fortement recommandée pour les personnes 
dites "fragiles" (âgées de 65 ans et plus, atteintes d'une maladie 
chronique ou d'obésité sévère, femmes enceintes…).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lance cette année 
une vaste campagne de communication. Un spot publicitaire 
est largement diffusé : fortes fièvres, maux de tête, fatigue in-
tense, courbatures... : le film rappelle à quel point la maladie 
peut être invalidante et le vaccin efficace. n 

 Renseignez-vous sans attendre auprès de votre médecin.

SANTÉ

SANTÉ
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ-SOLIDARITÉ

 Nouvelle offre pour les personnes aux revenus modestes, la 
complémentaire Santé-solidarité remplace la CMU-C depuis le 1er 
novembre.  Elle est sans changement pour les personnes concer-

nées par la CMU-C, et s’étend à d’autres bénéficiaires, ceux aujourd’hui 
éligibles à l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). Ce sont 
plus de 10 millions de personnes qui pourront en bénéficier. Pour vérifier 
votre éligibilité à ce nouveau dispositif, vous pouvez utilisez le simulateur 
en ligne sur ameli.fr. Un numéro de téléphone est également mis à la 
disposition des assurés par la CPAM, pour tout renseignement. n

POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

LOGEMENT
PERMANENCES 
SUR RDV

 Vous souhai-
tez faire le 
point sur votre 

demande de logement 
ou signaler un chan-
gement de situation ? 
Le service vous reçoit 
tous les mardis, sur 
rendez-vous. Pensez 
à vous munir de 
votre numéro unique 
régional de demande de 
logement. n

 Pour prendre rdv :
01 43 86 38 47.

EMPLOI

EMPLOI  Vous sou-
haitez être 
aidé pour la 

rédaction d'un CV ? 
La Ville organise une 
permanence hebdo-

PERMANENCE CV

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter la  

rédaction de  :

 01 77 79 01 13
 redaction@villeneuve-

saint-georges.fr

 La plateforme de coordination Vacci-
nation 94 et le Centre municipal de 
santé Henri-Dret vous proposent des 

séances de vaccination gratuites, accessibles 
dès l'âge de 6 ans. n

 Prochaines séances : Merc.4, jeudi 12 et mer-
credi 18 décembre l Sans rdv, à partir de 14h l 
10, chemin des Vignes (tél. 01 43 89 00 77).

VACCINATIONS
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madaire, en partena-
riat avec l'Iffcom. Un 
rendez-vous indivi-
duel d'une heure. n

 Pour prendre rdv : 
06 47 86 10 24
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RENDEZ-VOUS
GOÛTER LITTÉRAIRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

15h l Méd. Jean-Ferrat

LA SEMAINE JAPONAISE 
dont nous ont gratifiés 
les équipements culturels 
début novembre a soulevé 
l'enthousiasme d'un public 
nombreux. Pourquoi ne pas 
prolonger le plaisir ? se sont 
sans doute dit l'équipe des 
médiathèques et le critique 
littéraire Thierry Caquais : 
ils nous proposent une 
plongée dans la littérature 
japonaise. Y aura-t-il du thé 
pour le goûter ? n

CinéOmax 
enfile les gants

 
APRÈS PSYCHOSE ET 

JEUX INTERDITS et 
avant La Haine en 

janvier prochain, CinéOmax, 
initiative mensuelle co-or-
ganisée par La Lucarne et le 
collectif Repérages, continue 
de régaler les Villeneuvois en 
classiques 
du sep-
tième art 
avec Ra-
ging Bull. 
Le chef 
d’œuvre 
de Martin 
Scorsese 
retrace la 
vie et carrière de Jake LaMot-
ta, mythique boxeur améri-
cain d’origine italienne sur-
nommé le Taureau du Bronx. 
Sorti en 1980, le film est porté 
par un Robert de Niro  inou-
bliable, qui fut alors auréolé 
d’un Oscar du meilleur acteur. 
La projection s’effectuera à 
l'espace Cocteau. n

 Raging Bull, de M. Scorsese, 

avec Robert de Niro

MERCREDI 18 DÉCEMBRE l

19h l Espace Cocteau

Séance gratuite

ALBUM DE FAMILLE

 
C’est un projet un 
peu fou d’une grande 
envergure, "né d’une 
simple boutade" il y a 

cinq ans : réunir les professeurs 
du conservatoire villeneuvois sur 
un même CD, pour permettre aux 
habitants de découvrir les talents 
qui peuplent l’établissement. "Au 
départ, j’y ai surtout vu les difficul-
tés techniques et financières", se 
remémore le directeur Frédéric 
Ivassich. Mais avec cette année 
l’anniversaire du conservatoire, 
ses célébrations et concerts d’ex-
ception répartis sur douze mois, 
l’initiative est finalement tombée 
sous le sens. Avec une date 
butoir : le concert du Téléthon, 
début décembre… "On s’est dit, 
pourquoi pas !" 
Au final, ils sont neuf profes-
seurs à participer à l’aventure, 
soit l’enregistrement d’un 
album de onze pistes, aussi 

éclectique qu’intimiste, où se 
mêlent piano, guitare, violon, 
harpe ou encore flûte. 

SINCÉRITÉ
"Lorsqu’on a lancé le projet, tout 
s’est très bien goupillé, tout le 
monde avait déjà son ou ses mor-
ceaux choisis pour figurer sur le 
CD", précise Frédéric Ivassich, 
qui gratifie l’album de deux com-
positions pour piano solo, et une 
pour piano clarinette. Pour la 
professeure de piano Miho Nitta, 
ce sera Tokyo, composition "très 
personnelle", évoquant solitude 
et mélancolie. André Dillon a 
quant à lui choisi de mettre ses 
talents à la guitare classique au 
service d’un ensemble instru-
mental, magnifié par la chan-
teuse Lucia Scappaticci, pour 
quatre morceaux "composés 
avec un maximum de sincéri-
té". "Chacun y a mis son cœur", 

admet le directeur du conserva-
toire, qui reconnait, avec ce CD, 
vouloir "montrer la valeur des 
professeurs", mais aussi "laisser 
une trace humaine". Enregistré 
par le professeur Alex Ferrand, 
l’album est entièrement au-
to-financé, et sera distribué au 
concert du Téléthon en échange 
d’un don, le 6 décembre au 
Sud-Est Théâtre. L’occasion de 
présenter en live une partie du 
CD, en compagnie de l’asso-
ciation Jazzique System. Et de 
démontrer à qui l’aurait oublié 
que, "avant d’être des enseignants, 
nous sommes d'abord des musi-
ciens !" n Arthur Scherer

 Concert au profit du Téléthon 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE l 20h l 

Sud-Est Théâtre. Entrée gratuite.

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

   

Pour marquer d'un pierre blanche les 60 ans du 
conservatoire, les professeurs de l’établissement  
sortent UN ALBUM DE COMPOSITIONS, qui sera disponible 
lors du concert du Téléthon le 6 décembre.

De gauche à droite : Karol Dobrowolski, Frédéric Ivassich, Monica Taragano, Christian Salmon, Miho Nitta et André Dillon.

DR



14 // CULTURE CULTURE // 15

  LE PROCÈS
De Lou-Adriana 

Bouziouane.

Quelques années se sont 

écoulées depuis la mort du 

jeune Yanis. Le deuxième 

procès se déroule sous vos 

yeux. Les enfants sont-ils 

coupables ? La victime 

n’est-elle pas son propre 

bourreau ? Une pièce sur le 

harcèlement, écrite et inter-

prétée par des jeunes val-de-

marnais sous l'égide de l'asso-

ciation Bergers en scène, 

présentée en prélude du 

Festival de la banlieue, qui se 

déroulera en février prochain 

(voir notre article p.5). n
MARDI 10 DÉCEMBRE l 

19h30 l Sud-Est-Théâtre

  MINIBUS : MA 
FAMILLE EN PAPIER

Avec François, Gaya et Polo

Quel est ce lien qui, 

de génération en 

génération, unit petits 

et grands ? Minibus nous 

raconte en musique cette 

enfance précieuse qui nous 

construit et nous accom-

pagne tout au long de la vie, à 

travers une histoire ponctuée 

de chansons à trois voix 

toujours joliment harmo-

nisées et scénographiées. Le 

tout sur une musique joyeuse et 

métissée : guitares brésiliennes, 

flamenca, basse, ukulélés, 

kalimbas et percussions 

ravissent toutes les oreilles en 

proposant un moment musical 

convivial et mélodique de 

grande qualité. n
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

17h l Sud-Est Théâtre

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

 SPECTACLE

 MUSIQUE

 CONCERT AU PROFIT DU TÉLÉTHON
À l'occasion et au bénéfice du Téléthon 2019, le conser-

vatoire vous invite à une soirée exceptionnelle : les profes-

seurs présenteront le livre-CD qu'ils éditent autour de leurs 

compositions. n
 + D’INFOS :  À lire également, notre article page 13.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE l 20h l Sud-Est-Théâtre.
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 ESCALE À VENISE
Venise est l'un des hauts lieux de 

la musique baroque : le Conservatoire lui 

consacre ce grand concert et met notamment 

à l'honneur Antonio Vivaldi, le célèbre "prêtre 

roux". Un voyage en musique, au fil d'un Grand canal enchanté. n 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE l 16h30

l Église Notre-Dame de Lourdes (40, avenue Anatole-France).

DR

Samedi 14 décembre 2019
de 13h à 18h
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 MÉDIATHÈQUES

 SAMEDI ON LIT
Entrée libre

De merveilleuses histoires, 

racontées par les bibliothé-

caires jeunesse.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

10h30 à 11h pour les  enfants de 

6 mois à 3 ans

11h15 à 12h pour les 4-8 ans
l Méd. René Fallet

 CAFÉ CULTURE
Public adulte. Entrée libre

Venez partager vos coups de 

coeur culturels autour d'un 

petit déjeuner.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

10h30 l Méd. René Fallet

 P'TIT DÉJ PHILO
À partir de 5 ans.  

Entrée libre

Atelier d'initiation philo-

sophique, animé par un 

professionnel.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

10h l Méd. Jean Ferrat

 ATELIER 2.0 : 
E-SHOPPING

Public adulte. Sur inscription 

(par tél. ou sur place).

Initiation à la navigation web 

sur les sites marchands.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

14h l Méd. Jean Ferrat

 GOÛTER LITTÉRAIRE
Public adulte. Entrée libre

Découvrez une sélection 

présentée par le critique 

littéraire Thierry Caquais, 

sur le thème de la littérature 

japonaise.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

15h l Méd. Jean Ferrat

 SAMEDI @PPLI
5-10 ans. Entrée libre

Une sélection d'applications, des 

livres en réalité augmentée, des 

contes numériques.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

10h30 l Méd. René Fallet

 CONCOURS 
JUST DANCE

À partir de 8 ans. Entrée libre

Du 24 au 27 décembre, les 

médiathèques se mettent 

à l'heure du concours Just 

Dance. Venez participer, dans 

vos deux médiathèques. 

Samedi 28, venez encourager 

vos amis lors de la Finale.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

14h l Méd. Jean Ferrat

Horaires d'ouverture : mar. de 16h à 18h 

l Merc. de 9h à 18h l Jeudi de 15h à 18hl 

Vend. de 16h à 19h l Sam. de 9h à 18h.

MÉDIATHÈQUE RENÉ FALLET l 10, al. 

Mozart l Tél. : 01 56 87 13 40 (réserva- 

tion 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   

 L'ATELIER
L'association propose des 

ateliers de pratique artistique 

pour adultes (18 ans et plus), 

un dimanche par mois, salle 

Pasteur. Elle propose également 

des visites régulières d'expos. n 
 Renseignements et inscrip-

tions : Isabelle Vidaud l 

06 99 48 62 38

 TERRE EN COULEURS
L'association propose 

des ateliers de poterie pour 

enfants (9 à 13 ans), adolescents 

(14 à 16 ans) et adultes. Elle 

propose également des stages 

réguliers de poterie, modelage et 

sculpture. n
 Renseignements et inscrip-

tions : Yvrie Loiseau l 

06 73 71 24 62

 MUSE 45
Chaque samedi matin, 

un atelier de peinture 

animé par un artiste de 

l'association est ouvert aux 

adolescents (à partir de 

12 ans) et adultes. n
 Renseignements et inscrip-

tions : Yvrie Loiseau l 

06 50 12 28 55

 LES ENFANTS  
DES ARTS

Création artistique autour du 

Mur du son - mur d'expression 

graphique, picturale et 

plastique, situé face à la 

Maison des artistes. Du 

street-art pour tous. n
 Renseignements :  

Nourou'l Assouma l  

contact@sampledesprit.com

 ARTS PLASTIQUES

 ATELIER CHASSE AU 
TRÉSOR TOLKIEN

À partir de 12 ans. Sur inscrip-

tion (par tél. ou sur place)

À l'occasion de l'exposition 

sur Tolkien, présentée à 

la Bibliothèque nationale, 

venez participer à une 

chasse au trésor en réalité 

augmentée. Et remportez 

peut-être un anneau de 

pouvoir elfique...

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

14h l Méd. Jean Ferrat
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 CINÉMA
LE FILM DES VACANCES
Pendant les vacances scolaires, deux projections gratuites au Sud-Est Théâtre.

  MYRTILLE ET LA 
LETTRE AU PÈRE NOËL

de Dace Riduze (2017)

Des animaux, un bonhomme 

de neige, une petite fille qui 

veut envoyer son 

frère sur la lune... 

Trois courts 

métrages d'ani-

mation autour 

de l'amour de 

l'autre. n
Durée : 42 mn l À partir de 3 ans.

VENDREDI 3 JANVIER

10h30 l Sud-Est Théâtre

  MINUSCULE, LA VALLÉE 
DES FOURMIS PERDUES

de T. Szabo et H. Giraud (2014)

Une boîte 

à sucre 

déclenche 

une guerre 

sans merci 

entre deux bandes de fourmis. 

Une jeune coccinelle va aider une 

fourmi à sauver son peuple d'une 

terrible menace... n
Durée : 1h28 l À partir de 7 ans.

VENDREDI 3 JANVIER 

14h30 l Sud-Est Théâtre

DR

DR

 CINEOMAX : RAGING BULL
Au programme ce mois-ci du rdv de La 

Lucarne et du Collectif Repérages, ce classique 

de Martin Scorsese retrace l'épopée de Jake 

LaMotta, champion de boxe issu d'un milieu 

modeste, il devient le héros de combats 

mythiques. n 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE l 19h l Espace Cocteau

DR

 LE RENDEZ-VOUS DES ART'PÉROS
Ils se rencontrent les premiers mardis du mois pour échanger, 

autour d'un thème d'actualité culturelle : les membres du Conseil 

citoyen du centre-ville vous invitent à leur prochain "Art'péro". n
MARDI 3 DÉCEMBRE l 18h30 l Maison des artistes Frida-Kahlo



UNE FAMIL LE EN OR

Sophie, Manuel, Darren et Lawrence 
Félicité, respectivement coach, 
président et locomotives du 
TAEKWONDO TEAM VSG, portent un club 
à la structure familiale qui truste les 
sommets depuis plusieurs années.
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À Villeneuve-Saint- 
Georges, les per-
formances sont 
suffisamment fré-

quentes pour qu'on ne puisse 
plus croire à une coïncidence : 
les sports de combat ont le vent 
en poupe. Pour le vérifier, un 
coup d’œil aux armoires à tro-
phées des différents clubs de la 
ville suffit. Lorsque l’on ques-
tionne Manuel Félicité, président 

Vrais reconnaissent 
vrais

 
C’est une boucle 
d’excellence made 
in Villeneuve-
Saint-Georges qui 

s’est bouclée le 30 septembre 
dernier. Au sein même du Sé-
nat, l’AS Boxe Jules Ferry a vu 
son voyage au Sénégal en avril 
/ mai 2019, aux fortes valeurs 
sportives et humaines, auréolé 
d’un prix. Un trophée "Coup de 
cœur" remis par le jury du Maïf 
Social Club, récompensant les 
projets visant à lutter contre 
tout type de discrimination 
dans le sport, qui a été réalisé 
en début d’année par les élèves 
de la section Chaudronnerie 
du lycée François Arago (voir 
notre reportage dans le Ville-
neuve & Vous de juin 2019). 

PERSÉVÉRANCE
"Nous sommes toutes très 
contentes, reprennent en 
chœur les lauréates. Cette re-
connaissance nous prouve qu’on 
a réalisé quelque chose d’impor-

tant." Avant la visite au Sénat, 
les jeunes sportives ont dû 
convaincre le jury, en évoquant 
leurs impressions sur le voyage, 
qui les a vu alterner entre vi-
sites culturelles et rencontres 
sportives et humaines : "Ça 
a changé notre mentalité. Au 
Sénégal, la vie quotidienne est 
vraiment difficile, pourtant, ils 
ont tous le sourire. En France, 
on passe notre temps à faire 
la tronche." À l’initiative de ce 
beau projet, la coach Claire 
Dramé s’avoue "très fière" 
de ses combattantes, qui ont 
fait preuve d’une "grande 
persévérance". "Prendre de 
son temps pour le donner aux 
autres, ce n’est pas rien. Je ne 
pense pas qu’elles se rendent 
encore bien compte de ce 
qu’elles ont accompli." n 

Arthur Scherer

  L'AS Jules-Ferry recherche des 

sponsors ! (voir notre information 

p. 17).
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Pour son projet humanitaire au Sénégal, 
l’AS Jules Ferry a reçu le TROPHÉE ÉTHIQUE 
ET SPORT SCOLAIRE, façonné par la section 
Chaudronnerie du lycée Arago.

du Taekwondo Team VSG, sur les 
raisons d’un tel succès au sein 
de son club, il préfère la jouer 
modeste : "Nous sommes une 
petite structure, avec à peine 80 li-
cenciés. Cela nous laisse plus de 
temps à consacrer à chacun, plus 
d’implication à donner…" Mais 
avec sa femme, Sophie, sur le 
siège de coach principale depuis 
2015, et ses deux fils, Darren, 
19 ans et Lawrence, parmi les 
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RÉSULTATS

 VCCV. Co-organisé 

par le Vélo club des 

cheminots et villeneu-

vois (VCCV) et l’Entente cycliste 

Montgeron Vigneux (ECMV), le 

cyclo-cross a réuni, lundi 11 no-

vembre dernier, 138 coureurs 

sur le parcours de 2.5 kilo-

mètres du Parc interdéparte-

mental des sports. Parmi les 

courageux venus braver le ciel 

automnal se sont distingués : 

Timothée Delplanque dans la 

catégorie Minimes (Igny) ; Axel 

Champion dans la catégorie 

Cadets (Gif-sur-Yvette) ; Renaud 

Bour dans la catégorie Dépar-

tementaux (Vouziers) ; Marine 

Strappozzon dans la catégorie 

Dames (Aubervilliers) ; Antoine 

Poletto dans la catégorie 

Juniors (Montigny-le-Breton-

neux) ; Thomas Gachinard dans 

la catégorie Toutes catégorie 

(Angoulême). Félicitations à 

tous les participants ! n

 
AS BOXE JULES 

FERRY. Forte de 

ses 80 licenciés 

et 5 titres de champion 

de France scolaire, l’AS 

Boxe Jules Ferry recherche 

activement des sponsors sur 

Villeneuve-Saint-Georges. 

Vous souhaitez favoriser le 

développement des sports 

de combat et du sport 

féminin, aider les jeunes de 

votre ville à s’épanouir par 

l’activité physique et obtenir 

une vitrine sur les tenues et 

réseaux sociaux de l’asso-

ciation, contactez l’AS Jules 

Ferry au 06 61 82 99 07 ; ou 

par mail à l'adresse suivante : 

clairedrame2@gmail.com. n

fers de lance d’un club 
en pleine ascension, 
on comprend que 

la recette du succès se situe 
peut-être ailleurs. "Avec Sophie, 
on fait la balance au sein de la 
Taekwondo Team VSG, on tient un 
peu le rôle de « gentil / méchant 
flic »", sourit Manuel Félicité. 
Ce dernier estime également 
qu’avec une "locomotive" tel que 
Lawrence, 15 ans, ceinture noire 
cette année grâce notamment 
au "rôle de soutien joué par son 
grand frère Darren", c’est "une 
relation de confiance" qui s’est 
progressivement instaurée avec 
les licenciés. Aussi, le club a pu 
profiter d’un réel élan sportif 
l’année dernière, avec l’arrivée 
de Kanélya Carabin, 17 ans, dri-
vée par le couple Félicité pour 
quitter sa Guadeloupe natale et 
venir renforcer la structure. Un 
pari gagnant, puisque la spor-
tive, au "potentiel énorme" et à 
la "grande qualité athlétique", a 
dès lors grandement œuvré à 
porter haut le nom du club.

AVENIR
Visez plutôt : ces deux dernières 
années, Taekwondo Team VSG a 
remporté l’argent puis le bronze 
au Criterium national grâce à 
son équipe féminine, le bronze 

en individuelle Minimes, deux 
médailles d’or pour Kanélya 
et Lawrence aux cham-
pionnats d’Europe des 

clubs 2018 et un titre de cham-
pion de France pour Kanélya 
cette année, quand Lawrence 
décroche lui le bronze. Une 
montée en puissance pour le 
club, et un avenir qui s’écrit en 
or pour les deux champions, 

selon Manuel Félicité. "Kanélya 
a intégré l’Insep en septembre 
dernier, et va assurément re-
joindre l’équipe de France Élite", 
certifie le président, qui estime 
que, "sauf pépin physique", les 
Jeux olympiques 2024 à Paris 
lui tendent désormais les bras. 
Concernant Lawrence, "ce sera 
plus dur, la concurrence est fé-
roce dans sa catégorie". Malgré 
cet avertissement, le paternel 
ne se fait pas plus de souci que 
cela : "Il veut être respecté, et 
devenir le meilleur combattant. 
Il a toujours bossé depuis qu’il 
est gamin, son niveau, il le doit à 
son travail." Une chose est sûre, 
si l’horizon est radieux du côté 
de la Taekwondo Team VSG, la 
réussite de leurs deux cham-
pions demeure "la plus belle 
vitrine de notre travail". n 

Arthur Scherer

 Taekwondo Team VSG – Gymnases 
Roland Garros et Jules Ferry ; taekwon-
do.vsg@gmail.com ; 06 82 34 15 16

DR
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+ D'INFOS PRATIQUES :
www.villeneuve-saint-georges.fr 

  

ÉTAT-CIVIL
SAPEURS-POMPIERS

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

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

Appelez le 17 n Com-
missariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Ville-
neuve-Saint-Georges 
40 allée de la Source n 
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02 n
Urgences 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)

GRDF DÉPANNAGE

0 800 47 33 33 (N° vert, 

gratuit depuis un poste fixe)

ECLAIRAGE PUBLIC

SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX

URGENCES 24H/24H

0 977 401 142
SYAGE

01 69 83 72 00 ou 
01 69 83 72 72
OPH DE VILLENEUVE-

SAINT-GEORGES

Pour signaler un inci-
dent sérieux dans les 
parties communes des 
bâtiments de l'OPH ou 
un logement (unique-
ment les interventions 
urgentes et hors travaux 
à la charge du locataire)
le soir ou le week-end, 
un numéro d’urgence 
est à votre disposition :
• Secteurs Nord et 
Triage : 06 89 44 92 51
• Secteurs Centre et 
Plateau : 06 89 44 92 28
VIGILANCE METEO

32 50 (1,35€ par appel
puis 0,34€/min)
www.meteofrance.com
TAXIS

GARE DE VILLENEUVE : 
01 43 89 00 36
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 :  OCTOBRE 2019 > Massynissa FOUDAD, Nicolas 
JINERENOO, Kiritthic SIVATHIRAI, Aksharan PRATHAPAN, Imilia 
SACI, Iyade BENHEUOUADIA, Alissa MITITELU, Alexandrina 
SMENTANCA, Isaïah-Qaaïm TEMUNI BANAKAY, Issa BIRBA, 
Thomas SAMPAIO NETO, Luckencia TOUSSAINT, Célina BEZZI, 
Elydajah TEIXEIRA, Lamis KEJEIOU, Yousse REGAGDA.
 MARIAGES :  OCTOBRE 2019 > Santan RAMAROLAHY et Yannick 
RAZAFIMAHEFA, lundruk JIGMEY et Wangmo DECHEN.
 DÉCÈS :  JUILLET 2019 > Denise PROVENCHÈRE, veuve 
BLONDEAUX. OCTOBRE 2019 > Régine MOUSSAULT veuve 
COUILLET ,  André CABELLO-SANCHEZ,  Yvette DAVID veuve 
BRUIT,Mohammed SAADOUNE,  Halima BROWN ABDUL’AZEEEZ 
IBRAHIM LAWAL, Claire NGON veuve BAKAHEU, Lakhdar 
BENMERIEM, Zohra GHOMMIDH veuve GHOMIDH, Jacqueline 
PERINET veuve LEJEUNE, Jacqueline DAMERON veuve 
DESSOMES,  Marie-Claude MONTY.

SANTÉ  PHARMACIES DE GARDE
 Attention :  
Infos données sous ré-

serve. Appelez avant 

de vous déplacer.

DIM. 1ER DÉCEMBRE

PH. JONCHERY
42, rue du Bac
Ablon-sur-Seine
01 45 97 08 54
DIM. 8 DÉCEMBRE

PH. DU HAUT PAYS
2, rue Saint-Martin 
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 48 53
DIM. 15 DÉCEMBRE

PHARMACIE TAPIN
47, av. de la République 
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 42 83
DIM. 22 DÉCEMBRE

PHARMACIE PIN
12, rue du Bac

Ablon-sur-Seine
01 45 97 60 89
MERCR. 25 DÉCEMBRE

PHARMACIE COHEN
23, av. Le Foll 
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
DIM. 29 DÉCEMBRE

PHARMACIE AICHE
69, rue du G.-De-Gaulle 
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 41 22
MERCR. 1ER JANVIER

PHARMACIE COHEN
23, av. Le Foll 
Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52
Pour les pharmacies 

ouvertes la nuit, 

contactez le commis-

sariat de Police au 

01 45 10 13 50

 DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

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

 SECTEUR 1 (Passerelle, Ecrivains, les Tours) :  
mercredi 18 décembre

 SECTEUR 2 (Triage) : mardi 17 décembre
 SECTEUR 3 (Berthelot – HBM – Coteaux – Plateau 

sud) : mercredi 18 décembre
 SECTEUR 4 (Centre-ville – Blandin) : 

jeudis 5 et 19 décembre
 SECTEUR 5 (Quartier nord, hors Passerelle) : 

vendredi 20 décembre
 SECTEUR B (Plateau nord – Bois-Matar) :

mardi 17 décembre
Téléchargez le calendrier complet de collecte sur 

www.villeneuve-saint-georges.fr > rubrique Collecte des déchets

Pour tout renseignement : 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.

ENCOMBRANTS

LE COMPOSTEUR DES LILAS

 
Au printemps dernier, Villeneuve 
relançait son concours des balcons 
fleuris - le palmarès en était dévoilé 

lors de la fête de la ville. Les enfants, eux, sont 
de plus en plus nombreux à utiliser les espaces 
verts de leur école pour cultiver légumes ou 
aromates (voir notre édition de septembre). Jar-
diner en ville est à la mode, qui s'en plaindra ? 
De plus en plus de nos voisins en profitent pour 
réduire leurs déchets : saviez-vous qu'on peut 
produire son compost, même sur un balcon ? 
Nombre de sites web proposent des recettes 
pour fabriquer des composteurs de toutes di-
mensions. Faire maigrir sa poubelle pour faire 
grandir tomates ou azalées, c'est classe ! n

Voix publique

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 20 58 06 13)  
Impression : Imprimerie Grenier 

Si vous ne recevez pas ou irrégulièrement ce journal, 
vous pouvez contacter le service Communication de la 
Ville au 01 77 79 01 13.

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter
la rédaction de  :

 01 77 79 01 13 
 redaction@villeneuve-saint-georges.fr

URGENCES
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TOUT BEAU 
POUR LES FÊTES

ET SI POUR LES FÊTES vous vous refaisiez une beauté ? Dans l'intimité des salons de coiffure 

et instituts de beauté villeneuvois, des artisans de talent vous accueillent.  

Coiffure-minute, coupe afro ou mise-en-pli ; soins du visage, épilation ou maquillage :  

il y a de quoi satisfaire toutes les envies. Laissez-vous tenter !

S P É C I A L 

ARTISANS

 TURQUOISE 



Les salons de coiffure
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 AMÉDÉE COIFFURE 

Coiffure mixte 

Au tout début de la rue de Paris, la 

Villeneuvoise Liloko Mombamba 

offre depuis plusieurs années 

son savoir-faire et propose un 

large panel de soins et de coiffure 

au sein de son salon Amédée 

Coiffure. n 

  7, rue de Paris 

  Horaires : De 9h30 à 19h

 BEAUT’R’FLY 

Coiffure mixte 

  8, rue Henri-Leduc 

  01 43 89 17 15 

  Horaires : Le mardi, jeudi et 

vendredi, de 9h30 à 19h, le mercredi 

de 10h30 à 19h, le samedi de 9h à 18h

 CARNOT COIFFURE 

Coiffure homme 

 26, avenue Carnot 

  Horaires : 

du lundi au samedi, de 9h à 20h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COIFF'36 

 
 COIFF'36 

Coiffure mixte 

Installé depuis 38 ans, le salon 

de coiffure est un des piliers 

du quartier ! Marilia Costa a 

pris la relève de Luc Fouquet en 

2015, et y pratique une coiffure 

traditionnelle soignée. n 

  36, rue Francis-Martin 

 01 43 89 11 60 

  Horaires : du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h et  

le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 CHRISTINE L 

Coiffure mixte 

"J'aime mon métier depuis toujours." 

Ancienne apprentie à Montgeron, 

puis longtemps salariée, Christine 

Lesage a ouvert il y a 26 ans son 

salon, et y accueille hommes et 

femmes avec bonheur - "Et enfants", 

souligne-t-elle en nous montrant 

le siège spécialement adapté qui 

leur est dédié. Vous n'avez plus que 

quelques mois pour profiter de ses 

services : en mars, elle commencera 

une nouvelle aventure profession-

nelle en se consacrant à la coiffure 

à domicile. Mais elle donnera 

son numéro à tous ses clients, 

promet-elle.  n 

  91, avenue de Valenton 

 01 43 82 67 22 

  Horaires : du mardi au samedi,  

de 9h à 12h et de 14h à 19h.

 ERKAN COIFFURE 

Coiffure mixte / barbe 

  7, rue de la Marne 

 09 50 37 52 49 

 @erkan_coiffure 

  Horaires : Du lundi au samedi de 

10h à 19h, le dimanche de 10h à 17h.

 LA FRENCH MOUSTACHE 

Coiffeur homme / Barbier 

Voici un an qu’Imran Zafari prend 

 CHRISTINE L  JESSY BEAUTÉ 

La mémoire d'un métier
D

ans les réserves d'Hélène 
Martins se cachent des 
trésors. Depuis toujours, 

la coiffeuse passionnée collec-
tionne les outils de son art - et 
ils racontent toute une histoire. 
Celle d'un temps où il fallait 
entretenir patiemment le fil 
des coupe-choux, faire chauffer 
les fers à friser à l'aide d'alcool 
à brûler, épingler une à une les 
mèches d'une mise en pli ou 
brancher les bigoudis à d'in-
croyables machines - "C'était un 
peu barbare…" commente l'arti-
sane, qui entretient la mémoire 
des objets, mais aussi des gestes 
qui dont l'histoire d'un artisanat 
millénaire. Il fallait une dextérité 
accomplie pour saisir la racine 
d'une boucle sans brûler la peau 
d'une cliente, raconte-t-elle.
Le métier a changé ; certains 
gestes se sont oubliés. Les outils 

électriques, puis portatifs ont fait 
passer de mode les antiques fers 
à friser. Un progrès ! "Le métier est 
devenu plus agréable. Vous vous 
imaginez manipuler à longueur de 
journée cette tondeuse manuelle ?" 
Le petit musée d'Hélène est aussi 
le témoignage du changement 
des modes. Finies les fameuses 
choucroutes : "Les gens veulent des 
coiffures plus naturelles. Et puis les 
femmes sont plus actives : elles 
veulent travailler, faire du sport… 
Elles ont moins de temps, égale-
ment." Aux trois couleurs d'antan 
("Il fallait faire de la chimie !") a 
succédé toute une palette. Les 
demandes se sont considérable-
ment diversifiées : au coiffeur de 
s'adapter. La mémoire des gestes, 
des techniques et des outils d'au-
trefois ne sera pas pour autant 
oubliée : vous pouvez compter sur 
Hélène pour cela. n

 HÉLÈNE COIFFURE 
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 SI BEAU SI BELLE  OMAR COIFFURE  LA REINE COIFFURE 
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 CHRISTINE L 

soin des barbes et moustaches 

villeneuvoises. Installé dans 

l’ancien salon de coiffure du 

paternel qu’il a totalement rénové 

lui-même, le barbier a pris soin 

d’apporter une touche américaine 

dans la déco. En plus de la pilosité 

faciale de Monsieur, le salon 

s’occupe des cheveux, et propose 

une formule coupe / barbe. n 

  8, rue Henri-Janin 

 @LaFrenchMoustache 

  Horaires : Tous les jours de 10h 

à 20h, fermé 1 dimanche / 2

 HÉLÈNE COIFFURE 

Coiffure mixte 

Depuis 32 ans, c'est Hélène Martins 

qui y officie aux HBM. Elle y 

pratique une coiffure tradition-

nelle, à laquelle il ne manque aucun 

classique du genre : "Mèches, mises 

en pli, permanentes, crêpage 

ou chignon", liste la coiffeuse 

passionnée, qui va chercher ses 

clientes ou coiffe à domicile sur 

demande. n 

  1, rue Marcel-Sembat 

 01 43 89 76 48 

  Horaires : du mardi au jeudi, de 

8h à 12 et de 14h à 19h, nocturne 

jusqu'à 20h le vendredi, et le samedi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

 JAMY COIFF 

Coiffure mixte 

Le petit salon du Plateau existe 

depuis plus de 60 ans ! Jamila 

Mena, native et très impliquée 

dans la vie du quartier (ici, on 

la surnomme Jamy !), assure un 

service de proximité : elle  va 

volontiers chercher à domicile 

ses clients, et coiffe également à 

domicile à la demande. n 

  33, rue Sacco-et-Vanzetti 

 06 65 65 56 07 

Les numéros renvoient au plan, p 22.

 LOFT STUDIO COIFFURE 2RB 

  Horaires : 

du mardi au vendredi, à domicile 

le matin et au salon de 14h à 18h, 

le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 JAMY COIFF 

 JESSY BEAUTÉ 

Coiffure mixte 

Elle a repris l'ancienne enseigne 

Mado, et si sa spécialité est la 

coupe afro - tresses, extension 

ou lissage brésilien... - Jessy a 

également conservé une clientèle 

d'habituées du quartier. n 

  2, rue Fernand-Pelloutier 

  Horaires : 

du lundi au samedi de 9h30 à 19h 

le dimanche de 14h à 19h.

 LOFT STUDIO COIFFURE 2RB 

Coiffure homme 

  4, place Berlioz 

 07 58 03 07 11 

  Horaires : 

du lundi au dim., de 8h à 20h30

 OMAR COIFFURE 

Coiffure homme 

En bientôt 20 ans de carrière à 

Villeneuve, Omar Boulkroune a 

connu trois salons de coiffure, 

dont Omar Coiffure, qu’il tient 

depuis trois ans. Une ambiance 

conviviale attend une clientèle 

d’habitués pour des soins cheveux 

et barbe. n 

  15, rue de Paris 

 01 43 82 43 42 

  Horaires : Du mardi au samedi, 

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

 PG 7TH STREET 

Coiffure mixte / Onglerie 

Fondé en février 2019, PG 7th 

Street est un salon complet, 

proposant aussi bien de la coiffure 

mixte, du soin de barbe et de 

la prothèse ongulaire. Le lieu 

accueille beaucoup d’habitués, 

mais aussi des clients hors 

Villeneuve, qui souhaitent profiter 

d’un lieu spacieux, propre et 

calme. n 

  29 bis, rue de Paris 

 @pg7thstreet 

 09 80 91 00 37 

  Horaires : Du mardi au jeudi, 

de 10h à 19h, du vendredi au 

dimanche, de 9h à 21h

 LA REINE COIFFURE 

Coiffure mixte 

Freddy Mukwa et ses cinq 

employés réunissent depuis 

plus de deux ans une clientèle 

d’habitués au sein du salon La 

Reine Coiffure, spécialisé dans la 

coupe afro mixte. n 

  39, rue de Paris 

  Horaires : Tous les jours sauf le 

mardi, de 9h30 à 19h30

 SAMY COIFF' 

Coiffure homme 

  46, avenue de Valenton 

 06 11 59 72 38 

  Horaires : 

du lundi au jeudi de 9h à 20h, 

du vend. au dim. de 9h à 20h30.

 SI BEAU SI BELLE 

Coiffure mixte 

Spécialisé dans la coiffure afro, le 

 AMÉDÉE COIFFURE  SAMY COIFF 

salon de coiffure tenu par Diana 

Kipundu propose également la 

pose de faux ongles et de nombreux 

produits cosmétiques à la vente. n 

  21, rue de Paris 

 06 46 19 12 08 

  Horaires : Du lundi au samedi 

(fermé mardi matin), de 10h30 à 20h

 STONE COIFFURE 

Coiffure mixte / Retouche cils 

  4, rue Henri-Leduc 

 01 50 43 17 96 

   StoneCoiffure 

  Horaires : Du lundi au samedi, de 

10h à 19h30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TÊTE À TÊTE 

 
 TÊTE À TÊTE 

Coiffure mixte 

Valérie de Cadaran vous accueille 

avec convivialité, dans son salon 

situé sur le parking de l'ancien 

supermarché Intermarché. Elle 

vous propose tout son savoir faire 

en coiffure traditionnelle. n 

  12, avenue du Président-Wilson 

 01 43 82 70 70 

  Horaires : 

du mardi au samedi, de 9h à 18h.

 TURQUOISE 

Coiffure mixte 

Le coiffeur triageois Ozcan 

Cakir vous accueille, à l'angle de 

l'avenue de Choisy et de la rue du 



également un service 

de cryolipolyse - un 

traite- 

ment anti cellulite rapide 

et indolore. n 

  35, avenue de Choisy 

 01 75 48 59 59 / 

06 09 13 88 81 

  Horaires : du lundi au 

samedi 

de 10h30 à 19h.

 MONALISA 

Femmes 

  6, rue Henri-Leduc 

 07 52 75 50 00 

  Horaires : du lundi au 

samedi, de 10h à 20h.

 UNIQUE INDIEN BEAUTY 

Femmes 

Offrez-vous un voyage dans le 

sous-continent indien ! Ambiance 

encens et sari dans cet institut 

(anciennement Imagine beauty) 

qui propose épilation, hénné, 

soins du visage, manucure et 

massages ayurvédiques. n 

  15, avenue Carnot 

 09 51 90 80 54 

  Horaires : tous les jours sauf le 

mardi, de 10h à 19h30.

Ce cahier spécial a été 

élaboré sur la base de 

l'annuaire et de nos repérages, 

et avec le concours des artisans 

qui ont bien voulu nous recevoir. 

Si, malgré nos efforts, nous 

avions omis de citer un artisan, 

qu'il veuille bien nous en 

excuser et se signaler auprès de 

la rédaction :  

redaction@villeneuve-saint-georges.fr

Les instituts
de beauté

 BABETTE BEAUTÉ 

Femmes 

Elisabeth vous reçoit à son 

domicile pour épilation, soins du 

visage et du corps. n 

  31, rue Francis-Martin 

 06 88 16 10 14 

 + D’INFOS :  babettebeaute.com 

  Horaires : du lundi au vend. de 

9h à 20h, le samedi de 9h à 16h.

 BEAUTÉ INDIENNE 

Femmes 

Texte. n 

  47, rue Henri-Janin 

 01 43 89 84 48 

  Horaires : tous les jours,  

de 10h30 à 20h.

 CLAROMA 

 BELLE AU NATUREL 

Femmes 

Stéphanie Varrot se déplace à 

domicile pour vous proposer 

toute sa gamme de soins du 

visage et du corps, massage 

et épilation. Elle n'utilise que 

des produits bio et français, et 

met en avant la gamme Bio By 

Oxalia avec laquelle elle aime 

particulièrement travailler. n 

 06 06 88 75 95

 CLAROMA 

Mixte 

"Ce métier, c'est ma passion", 

lance Moufida Boughezala : 

la créatrice et gérante depuis 

2004 de l'institut Claroma propose 

des soins complets du visage et 

des mains (gommages, masque...), 

épilation et maquillage. 

Mais surtout un moment de 

bien-être : "En faisant du bien 

au corps, on se fait du bien à 

l'âme" : tel est son mantra. Et de 

vanter les vertus de la confiance 

et des relations humaines qui 

font la force d'un commerce de 

proximité. Claroma propose 

également la gamme de produits, 

bio et "made in France", de son 

partenaire Phyt's. n 

  40, rue Francis-Martin 

 01 84 19 07 14 

 + D’INFOS :  claroma.free.fr 

  Horaires : du mardi au samedi, 

de 9h à 19h

 ELA NAILS 

Femmes 

Comme son nom l'indique l'onglerie 

est l'offre phare de l'institut 

triageois. Mais ELA Nails propose 

également toute une gamme 

de soins pour le visage. Il offre 

22 // GRAND ANGLE
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 PG 7TH STREET 

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Chenal-Muzey. n 

  2, rue du Chenal-Muzey 

 06 37 62 14 08 

  Horaires : 

du mardi au sam. de 9h30 à 19h30. 

et le dimanche de 9h30 à 19h.

 UNIV’HAIR 

Coiffure homme 

Anciennement rue de Paris et 

établie à Villeneuve depuis plus 

de 20 ans, l’enseigne s’occupe des 

cheveux des hommes et enfants. n 

  4, avenue des Fusiliers 

  Horaires : Tous les jours, de 

9h30 à 19h30
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L
e centre de santé fête ce mois-ci son centenaire 
en fanfare - l'institution consacre une exposition 
et une série d'animations à cet anniversaire. 
En 1919, le centre avait pourtant deux ans déjà 

lorsqu'il s'installa dans le petit pavillon de la rue des 
Vignes. C'est le militant syndical Henri Dret qui avait 
créé, au 29, rue Carnot, un petit dispensaire antitu-
berculeux. Un personnage que cet Henri Dret ! Ouvrier 
cordonnier, il est devenu en 1901 secrétaire du syndi-
cat parisien de la chaussure cousue main ; et en 1905, 
la Fédération des cuirs et peaux le désigne secrétaire 
général. En juin 1906, on le retrouve "délégué à la 
propagande rurale" de la CGT pour le département de 
la Seine-et-Marne, il contribue notamment à la nais-
sance du syndicat des ouvriers agricoles de Mormant. 
Mais son histoire avec Villeneuve-Saint-Georges a 
commencé par une tragédie : le 30 juillet 1908, il dé-
file aux côtés des ouvriers des sablières de Draveil, 
Vigneux et Villeneuve, en grève depuis début mai. La 
charge des militaires laissera quatre morts et quelque 
300 blessés sur le pavé villeneuvois ; Henri Dret est du 
nombre. Il sera amputé d'un bras - mais ne lâchera 
rien de son sacerdoce syndical.

22 novembre 1919 :
On consulte au 
10, rue des Vignes

Les organisations ouvrières multiplient, en ce début de 
20e siècle, les actions d'entraide. Au rang des fléaux qui 
touchent les travailleurs, la tuberculose figure en bonne 
place : les conditions de vie et d'hygiène demeurent 
précaires, et cette infection des poumons, fréquemment 
mortelle, fait des ravages. Suivant le mot d'ordre de la 
CGT, et "grâce au concours financier des organisations 
ouvrières, nous pûmes installer le local et les sommes re-
çues couvrirent bien juste les frais d'installation, rapporte 
Henri Dret. C'est donc "sans argent que nous ouvrîmes le 
dispensaire, le 19 novembre 1917. Le prix du traitement 
pour la tuberculose est fixé à quatre francs [environ 9 eu-
ros, ndlr], mais la caisse de solidarité vient heureusement 
atténuer la dépense pour les nécessiteux."
Le dispensaire antituberculeux, installé dans une petite 
boutique de la rue Carnot, devient vite trop exigu. C'est 
le charcutier voisin qui fournit la solution, en cédant le 
petit pavillon du 10, rue des Vignes : nous sommes le 
22 novembre 1919, et le centre de santé tel que nous le 
connaissons accueille ses premiers patients.

POLYCLINIQUE
Tel que nous le connaissons ? Pas tout à fait. Les locaux 
s'avèrent vite insuffisants, là encore. Dès février 1920, 
ils accueillent quelque 240 consultations gratuites en 
un mois - 340 traitements contre la tuberculose y sont 
pratiqués, apprend-on dans les rapports d'activité. Le 
besoin est tel qu'il faut pousser les murs - ce sera chose 
faite dès 1921. Entre-temps, un dispensaire départe-
mental a lui aussi ouvert ses portes pour lutter contre 
la tuberculose ; le centre de santé peut se consacrer à 
d'autres pathologies et diversifie en conséquence son 
offre de soins. Il cède la même année une partie de son 
terrain à la ville, qui y installe quatre baraquements 
hérités d'un ancien hôpital militaire - c'est le premier 
hôpital villeneuvois. Et le 27 juillet 1925, le maire Henri 
Leduc propose au conseil municipal sa transformation 
en dispensaire municipal. Médecine générale, oto-rhi-
no-laryngologie, radiologie, dentaire... et même un 
service de chirurgie : c'est une véritable polyclinique qui 
verra bientôt le jour ; un décret du président de la Ré-
publique proclamera l'établissement "d'utilité publique" 
dès le 30 janvier 1926. Des consultations pré-natales 
et pour les nourissons y sont également proposées. La 
consultation médicale y coûte 10 francs (un tarif réduit à 
5 francs est prévu). La ponction lombaire est à 20 francs 
- l'extraction d'une dent est, elle, tarifée 2 à 4 francs, 
apprend-t-on dans le registre de la Commission d'ad-
ministration. La Sécurité sociale n'existe pas encore et 
les soins pèsent lourd sur le budget des familles... Le 
bâtiment principal, lui, est surélevé d'un étage en 1931 : 
il abritera un laboratoire d'analyses médicales.
En 1971, l'hôpital déménagera sur le site qu'il occupe 
toujours aujourd'hui. Le centre de santé, lui, ne cessera 
de se développer - 11 917 actes y ont été pratiqués en 
2018. En 1966, à l'occasion d'un énième agrandisse-
ment, il a pris le nom d'Henri Dret : un juste hommage 
à une figure marquante du mouvement social. n St.P.

 Les cent ans du centre Henri-Dret : exposition 

jusqu'au 14 décembre, dans les locaux du CMS.

"LES CONSUL-

TATIONS SONT 

OUVERTES  

AUX PERSONNES 

DE  RESSOURCES 

MODESTES."
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU 

DISPENSAIRE MUNICIPAL, 1926.

Consultation pour les nourissons, à la fin des années 1920.
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Groupe "Villeneuve-Saint-Georges
sécurité" (Soutenu par le RN)

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu La République en marche

LES CRAINTES
Un pont transbordeur, prévu 
au niveau du pont Wilson, doit 
véhiculer les déchets du tech-
nicentre SNCF.
Une station de transit de bio 
déchets est installée dans la 
zone industrielle des Graviers 
(9,6 t/jour)
Avec les risques potentiels de la 
MARTINIQUAISE (site SEVESO), 
les nuisances atmosphériques 
et sonores engendrées par la 
RN6 et le trafic aérien, on doit 
craindre pour la santé des ville-
neuvois. n
Michel Faïsse

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

BIENTÔT NOËL…
on peut toujours rêver ! 
Les décorations de Noël brillent 
dans quelques unes de nos rues, 
les yeux des enfants tout autant, 
mais attention à ne pas marcher 
le nez en l’air. Les trottoirs sont 
dangereux et non entretenus :  
trous, pavés disjoints ou absents, 
grilles d’égouts descellées …. 
Quant à circuler avec une pous-
sette, il vaut mieux ne pas y pen-
ser. De même les voies de circu-
lation ne sont pas entretenues. 
Des travaux sont réalisés sur les 
voieries départementales mais 
rien sur les rues communales, 
à charge de la ville. Le centre 
ville, les rues de Paris, Henri Ja-
nin, Henri Leduc, sont des axes 
principaux très fréquentés, qui 
présentent des « nids de poules » 
voire des « nids d’autruche » Im-
pressionnant ! La signalisation 
routière est dans un état lamen-
table, la plupart des feux trico-
lores sont en dysfonctionnement, 
ou bien c’est bien plus facile, on 
les supprime au mépris de la 
sécurité des usagers !
Où est la renaissance de la ville 
présentée par Mme le maire lors 
des coûteuses rencontres « ima-
gine Villeneuve » ? n
Philippe Gaudin
Les élus du groupe
« Agir pour Villeneuve »

Élu Les Républicains

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Des arbres abattus  
au centre-ville
À la fin du mois d’octobre, les 
passants carrefour du Lion ont été 
surpris de constater que les arbres 
du passage Dazeville ont été 
abattus. À l’inverse du discours. Ils 
constituaient un îlot de fraîcheur, 
générateur d’oxygène, abritant 
des oiseaux et augmentant l’hy-
grométrie du secteur. Tout en 
facilitant la rétention de l’eau. n
Birol BIYIK 

 Blog : 
https:// www.villeneuvepourtous.com 

 Page et groupe facebook : 
Villeneuve-Saint-Georges, j'aime et je 
fais bouger ma ville !!! 

 E-mail : 
contact@villeneuvepourtous.com

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

Aucun texte
ne nous est parvenu.

EN SÉANCE
La prochaine réunion du  

Conseil municipal se déroulera

JEUDI 19 DÉCEMBRE

19h30 - salle André-Malraux 

(allée Henri-Matisse).

Conseil municipal
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Groupe des élus PS - PRG

Se renouveler  
pour réussir à Villeneuve !
La semaine du Japon s'est 
achevée sur un beau succès. 
Début novembre, vous avez 
été nombreux à vous ouvrir 
à la culture japonaise mais 
aussi à découvrir Villeneuve 
autrement. Loin des clichés de 
la ville de banlieue que certains 
sont trop heureux de coller à 
notre ville, Villeneuve a su sur-
prendre, se renouveler !
À l’image de cet événement 
culturel et festif porté le conseil 
citoyen du centre-ville, il nous 
tient à cœur d’encourager les 
innovations en matière de 
politiques publiques qui par-
ticipent à changer l’image de 
Villeneuve aux yeux de tous.
Et il s’agit là d’un combat dé-
terminant lorsqu’on voit que le 
prix des maisons au mètre car-
ré a baissé de 3,8 % en 5 ans*, 
cas unique en petite couronne 
où toutes les autres communes 
sont en hausse ! Mauvaise ré-
putation, problèmes récurrents 
de propreté mais aussi de sécu-
rité, que nous n’avons cessé de 
dénoncer, plombent le marché 
immobilier. Cela empêche 
Villeneuve de devenir la ville 
moderne et attractive de ban-
lieue dont nous rêvons et que 
son bon réseau RER pourrait 
lui offrir. Par ces petites actions 
culturelles, nous pensons qu'on 
peut aider à renouveler l'image 
de la ville et permettre un nou-
veau dynamisme.
La ville a fait des efforts mais 
nous serons exigeants afin que 
tous les Villeneuvois puissent 
être encore plus fiers de leur 
ville.
Les fêtes de fin d’année ap-
prochent déjà à grands pas et 
c’est l’occasion pour nous de 
vous souhaiter à vous ainsi 
qu’à votre famille et vos amis 
de bonnes fêtes ! n
Les élus du groupe PS/PRG
*Le Parisien du 7 novembre 2019.

Groupe France insoumise

Halte à l'islamophobie
L’attentat abject perpétré contre 
la mosquée de Bayonne montre 
que les mots peuvent aussi tuer. 
C’est le résultat de la haine or-
chestrée contre les musulmans.
Pas un jour ne passe sans que les 
musulmans de France ne soient 
pointés du doigt, insultés, mépri-
sés, dans les médias ; dans des 
hémicycles régionaux avec un 
élu d’extrême droite qui exige le 
dévoilement d’une maman ac-
compagnatrice devant son en-
fant. Cette demande intolérable 
est contraire à la loi mais la 
droite s’en est emparée pour une 
proposition de loi interdisant aux 
mamans voilées d’accompagner 
leurs enfants en sortie scolaire.
La loi est claire les accompa-
gnatrices scolaires, n’étant pas 
des agents publics, ont toute li-
berté de se vêtir comme elles le 
souhaitent. Tels sont la lettre et 
l’esprit de la loi de 1905, qui ga-
rantit la liberté de conscience. 
Espérons que l’attentat crimi-
nel de Bayonne ne se repro-
duise pas. Mais le mal est fait. 
Musulman-e-s ou non, il s’agit 
d’être considérés pleinement ci-
toyen-ne-s, aux droits égaux.
Les tentatives de division, 
qu’elles viennent des laïcistes, 
de droite ou de gauche ont pour 
fonction de tenter d’anéantir ou 
de fragiliser le vivre ensemble 
et la fraternité. Redonner 
confiance à la République, c’est 
créer les conditions d’une union 
populaire capable de toutes les 
résistances et émancipations.
Nous combattons l’islamopho-
bie, l’antisémitisme ainsi que le 
racisme sous toutes ses formes 
qui aujourd’hui, menace une 
nouvelle fois la France. n
Les élus du groupe France Insoumise, 
citoyennes et citoyens

Groupe Front de gauche

Vivre dignement,
c’est trop demander ?
Samedi 17 novembre 2019, 
les « Gilets jaunes » ont soufflé 
leur première bougie. Un an 
après, la colère sociale n’a pas 
faibli. Un an après, ils conti-
nuent de chanter « pour l’hon-
neur des travailleurs et pour un 
monde meilleur. » Un an après, 
la vie coûte toujours aussi 
chère, trop chère. Tellement 
chère, qu’à Lyon, un étudiant de 
22 ans s’est immolé en pleine 
rue le 8 novembre dernier 
devant un bâtiment du Crous 
(Centres Régionaux des œuvres 
Universitaires et Scolaires). Il 
ne touchait plus aucune bourse 
d’étude, « Et même quand j’en 
avais, 450 euros par mois, était-
ce suffisant ? », interroge-t-il 
dans son message d’adieu sur 
les réseaux sociaux. Nous te-
nons à lui rendre hommage à 
travers ces lignes.
La misère, rien que la misère
Le premier novembre 2019, la 
réforme des règles de l’assu-
rance-chômage est entrée en 
vigueur. Il s’agit d’une attaque 
dont l’ampleur n’avait encore 
jamais été égalée à l’encontre 
des personnes privées d’em-
ploi, un gigantesque trou percé 
dans le portefeuille des plus 
précaires. Simulations à l’ap-
pui, Mediapart en détaille les 
conséquences catastrophiques ; 

focus sur Nadia, villeneuvoise 
rencontrée lors d’une perma-
nence, salariée ayant travaillé 
un mois sur deux pendant deux 
ans, pour 1 425 euros net par 
mois travaillé, et qui corres-
pond à un profil classique des 
allocataires Pôle emploi. Avant 
la réforme, elle aurait alors tou-
ché pendant un an 1 065 euros 
mensuels, une somme proche 
de la moyenne de 1 010 eu-
ros versée chaque mois par 
Pôle emploi aux demandeurs 
d’emploi indemnisés. Après la 
réforme, Nadia touchera seule-
ment 705 euros, mais pendant 
deux ans.
Tout le monde a une bonne 
raison de faire grève le 5 dé-
cembre
Un député influent s’exprimait 
récemment dans la Presse en 
ces termes ; « On ne peut pas 
perdre tout le monde en même 
temps. S'il y a coagulation des 
¬mécontentements sectoriels, 
les profs, l'hôpital, les flics, 
on est mal. » Les proches du 
Présidents sont inquiets, à 
nous de jouer ! En ce qui nous 
concerne, le jeudi 5 décembre, 
nous répondrons à l’appel 
des organisations syndicales, 
aux côtés des salariés, des 
étudiants, des retraités et des 
privés d’emploi pour défendre 
et améliorer le système de re-
traites par répartition. n
Vos élu-e-s du Front de gauche

 frontdegauche-vsg.fr
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Jeune et ambitieux
En concert au Sud-Est Théâtre le 30 novembre à 20h30, le rappeur du Quartier Nord 

LIL’STYLE revient sur ses débuts, à la MPT Sellier, et évoque ses ambitions pour l’avenir.

P
armi les moments forts qui ont marqué sa 
jeune carrière, Lil’Style cite volontiers ce soir 
de mai 2015. Au SET, il assure, accompagné 
d'artistes villeneuvois, la première partie du 
concert de Kery James, avec aux premières 
loges un certain MC Solaar, comme lui pur 

produit du Quartier Nord. "Franchement, j’étais très 
stressé au début, je me demandais si les gens allaient 
apprécier… Je savais que je ne devais pas me louper", 
confesse aujourd’hui le rappeur de 26 ans, au cœur de 
la MPT Sellier qui l’a vu éclore. Au final, pas de fausse 
note. Au contraire, un souvenir mémorable : "J’ai sorti 
un son qui a parlé à tout le monde, des textes sincères qui 
sortaient du fond de mon cœur. Et le public a repris les 
paroles… J’étais impressionné !" C’est donc un baptême 
du feu réussi pour Lil’Style, qui se produisait pour la 
première fois sur une telle scène. Mais lorsqu’on lui de-
mande si performer face aux deux monstres sacrés du 
rap français demeure l’apogée de son parcours, le Ville-
neuvois réfute : "Mon plus beau souvenir, c’est quand on 
enregistrait ici, à Sellier. On pouvait être 10, 15 personnes, 
à s’ambiancer, s’écouter, chanter… C’était la meilleure 
époque." Un aveu qui résonne comme la plus belle dé-
monstration de l’identité Quartier Nord qui s’émane du 
rappeur, tant dans ses textes que son état d’esprit.

SINCÉRITÉ
Lil’Style n’est pas né à VSG, mais "c’est tout comme", 
relate le natif d’Epinay, arrivé très jeune dans le 
Quartier. "Grand consommateur de rap", il baigne 
dans une culture hip hop pendant sa jeunesse, 
grâce à ses cousins, mais aussi son père, amateur 
de NTM. Un environnement qui finit de façonner 
ses aspirations, et lui fait prendre la plume pour 
coucher sur papier ses premiers lyrics. "En y réflé-
chissant bien, la première fois que j’ai écrit, c’était 
en primaire. J’étais énervé contre une prof qui me 
punissait tout le temps… Au final, elle a trouvé ma 
feuille et l’a lue devant toute la classe." Le clash aura 
finalement joué un rôle d’accélérateur dans son 
processus de création ; sans rancune, celui qui se 
fait désormais appeler Lil’Style reviendra voir cette 
instit’, baccalauréat en main, montrer de quoi il est 
capable à ceux qui doutaient. C’est la même énergie 
qui meut le rappeur dans son art, lui qui souhaite 
s’affranchir "de la misère et des galères passées" 
dans ses textes, un "fonds de commerce" bien trop 
récurrent dans le monde du rap selon lui. "Jeunes, 
on parlait de tout et de rien, on faisait ça surtout pour 
la rime. À partir de 2013, j’ai commencé à écrire de 
manière plus réfléchie, plus mature. J’aime quand 
c’est sincère et que ça vient du cœur, je parle de 
choses qui concernent tout le monde, j’essaie de tou-
cher les gens."

TÊTE D’AFFICHE
Au fil de ses sessions à la MPT Sellier, il crée avec 
Scarla, son pote de toujours, le Clan M - ex-Homicide 
Clan - une collaboration qui sera source de plusieurs 
titres. Un ami qu’il retrouve en cette fin d’année, 
dans le cadre de Face cachée 2, projet de mixtape 
estampillé Quartier Nord qui réunit 18 artistes, âgés 
de 14 à 30 ans. "À Villeneuve, il y a beaucoup de per-
sonnes qui ont du talent, et pas que dans la musique. 
Le problème, c’est que ce n’est pas assez développé, ni 
exploité. On devrait travailler plus ensemble", estime 
Lil’Style. La suite s'écrit par un retour au Sud-Est 
Théâtre, pour un café-concert où il est désormais 
la tête d’affiche, cette fin novembre. Au-delà ? "J’ai-
merais que ça marche pour moi et tous mes collègues 
de Villeneuve Nord, ne plus parler du passé, avancer". 
Enregistrements, clips et scènes à droite à gauche… 
Lil’Style souhaite mettre toutes les chances de son 
côté pour se faire remarquer, quitte à laisser de 
côté son travail actuel : "S’il y a une opportunité, une 
porte qui s’ouvre, je fonce directement !" Croire en  
ses rêves, et pourquoi pas espérer un destin simi-
laire à l’enfant du Quartier, MC Solaar. n 

Arthur Scherer

"C’est à notre 
tour d’inspirer les 
plus jeunes, et les 
instruire, pas les 
détruire."

LIL'STYLE
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Tous les mois  
des infos sur la ville, 

la vie et l’avis  
des 8-12 ans.
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Le trombinoscope des nouveaux élus du 

LES CM1 ENTRENT AU CONSEIL
APRÈS LES ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE dans les classes de CM1, la moitié des sièges a été renouvelée.
Nous te présentons les nouveaux élus : avec leurs collègues de CM2, ils vont travailler sur de nouvelles actions.

Mitoetra 
Raharijaona
Paul-Bert

Ramy Al Mikad
Saint-Exupéry A

Rayan Rekab
Anatole-France

Fatima Eman
Berthelot

Silya Amir
Jules-Ferry

Elyas Hamdaoui
Marc-Seguin

Louise Aout
Paul-Bert

Zuxanna 
Bialy-Witek
Anatole-France

Ricardo Cisse
Anne-Sylvestre

Léonie Colin
Marc-Seguin

Najia Mokedden
Condorcet A

Wayrick Denis
Condorcet A

 + D'INFOS : 
RETROUVE LE TROMBINOSCOPE COMPLET (AVEC LES CM2) SUR 

www.villeneuve-saint-georges.fr
(RUBRIQUE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS)

Un double
anniversaire
Le 20 novembre dernier, le CME fêtait ses 
10 ans. Nous avions interviewé 
 Chloé  (9 ans) et Sylia  (8 ans).
Sylia sait déjà qu'elle veut participer à la 
commission Environnement et cadre de vie. 
Chloé, par contre est encore indécise mais 
elle a tout de même ses idées sur les actions 
qui lui tiennent à cœur : "Créer un endroit 
pour recueillir les personnes pauvres gratuite-
ment." Sylia, elle, veut "Interdire l'alcool dans 
les lieux publics, plus de parcs et de poubelles 
et une fois par mois, que chaque personne 
nettoie devant chez elle".
En conclusion, les conseillers municipaux 
enfants de cette année seront toujours 
aussi créatifs dans leurs idées.
Sinon, ce jour était aussi l'anniversaire de 
la convention internationale des droits 
de l'enfant. C'est un texte signé il y a trente 
ans par les États membres de l'ONU, à 
l'exception des États-Unis d'Amérique. n
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Cet article a été écrit par Enzo Pouani. Ancien 
membre du CME, il est aujourd'hui en classe de 3e 
au collège Roland-Garros, et a effectué son stage 
d'observation avec la rédaction de Villeneuve & Vous.

Alexandra Zara
Berthelot

Jawad Zitouni
Condorcet A

Le gâteau d'anniversaire des 10 ans du CME.

Djahwell Bulin
Saint-Exupéry A

Roni Kaya
Saint-Exupéry B

Amine Khalifa
Berthelot

Chloé Lorette
Jules-Ferry

Inès Louatah
Anne-Sylvestre

Luna Marzin
Saint-Exupéry B

Aitham Assani, de l'école Jules-Ferry, et Vanessa Elashry, de l'école Condorcet B n'ont pu être 
présents pour cette séance photo.



* Jouets neufs en bon état, 
alimentation non périssable 

(pâtes, riz, conserves, 
pots bébé, lait bébé...) ou 
produits bébés (couches, 

lingettes...).

Vendredi 27 décembre 2019
de 14h à 17h

DJ

Organisé par la commission solidarité-échanges du CME 

Aidez-nous à aider

6/12 ans

www.villeneuve-saint-georges.fr

de

Pour les

laBaL S téo adL ri i

accompagné(e)s 

d’un adulte

1 don* = 1 entrée

Salle André-Malraux
allée Henri Matisse - Villeneuve-Saint-Georges
Informations au 06 17 66 42 48

SPECTACLE 
DE MAGIE


