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N otre centre-ville bouge. Dans toutes les rencontres organisées entre 
élus et habitants, vous avez exprimé votre impatience de voir émerger 

des projets qui changent et améliorent le cadre de vie dans tous les quar-
tiers. Vous l’avez souligné vous-même : « le centre-ville appartient à tous 
les Villeneuvois et doit devenir un lieu agréable à vivre et dynamique ». 
Le défi est de taille car pendant des décennies, certains l’ont laissé se 
paupériser et se délabrer. Les marchands de sommeil ont prospéré, créant 
délibérément de l’habitat insalubre et installant des commerces dégradés. 
Trafics et délinquance ont empoisonné trop souvent la vie des habitants et 
des commerçants.
Nous avons refusé de baisser les bras. Les efforts que nous avons engagés 
depuis 2008 pour le renouveau du quartier commencent à porter leurs fruits. 
Les premiers locataires prennent possession de leur nouveau logement au 

44-53 rue de Paris et au rez-
de-chaussée, l’aménagement 
de la médiathèque Jean Fer-
rat s’engage pour ouvrir ses 
portes début 2018. Quelques 
dizaines de mètres plus loin, 
les travaux pour la construc-
tion de nouveaux logements 
place du Lavoir vont démarrer 

ainsi qu’au niveau de l’Orangerie. La rue du Port et la place du Lavoir vont 
être entièrement refaites. Les caméras de vidéoprotection vont être instal-
lées rue de Paris. Un pavillon rue Mendès France accueillera une maison 
des artistes travaillée en partenariat avec des associations.
Enfin, après des années de mobilisation, nous avons obtenu de l’État le réa-
ménagement de la RN6 aux abords de la gare pour améliorer la circulation et 
surtout la sécurité pour les piétons. Les travaux commencent en mai 2017.
Le renouveau devient concret ! Tout cela commence à dessiner un nouveau 
visage de Villeneuve. Ce renouveau, je veux le construire en permanence 
avec vous, prendre en compte vos avis, vos critiques. Nous allons continuer 
à multiplier les espaces d’information et de concertation pour que les Ville-
neuvois continuent à prendre leur ville en main.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

—  Vers un cœur  
de ville agréable  
à vivre et dynamique —

45/53 rue de Paris, le 9 avril 2016. La 1ère pierre 
de la médiathèque Jean-Ferrat venait d’être 
posée. Moins d’un an après, les travaux 
d’aménagement intérieur s’apprêtent à 
démarrer et les locataires ont emménagé dans 
les logements de l’immeuble.
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— La propreté de notre 
ville doit être l’affaire 
de tous. —

ZOOM SUR…

Le mobilier 
urbain fait 
peau neuve
Nouvelles vitrines d’affichage administratif, 
abribus à la signalétique claire, nouveaux 
panneaux réservés à l’expression libre et 
nouveaux journaux électroniques d’infor-
mation… la rénovation de l’ensemble du 
mobilier urbain a débuté mi-novembre et 
se poursuit progressivement. À la clé : un 
mobilier urbain harmonisé à l’esthétique 
soignée, dans la continuité des aménage-
ments réalisés il y a quelques années sur la 
place Berlioz et dans les rues Saint-Exupéry et 
Thimonnier ou encore plus récemment aux 
abords de la nouvelle école Anne Sylvestre.
L’objectif ? Vous offrir une information 
claire et lisible dans chacun des quar-
tiers de la commune. Événements, spec-
tacles, réunions publiques … ne manquez 

plus rien de l’actualité de Villeneuve* !
À noter que dans une démarche de déve-
loppement durable, 80 abribus seront recon-
ditionnés et réinstallés au fur et à mesure 
dans les semaines à venir. L’installation de 
nouveaux bancs est également prévue à 
certains arrêts pour favoriser l’accès pour tous 
aux transports, ainsi que la mise en place de 
poubelles supplémentaires sur le parcours.
Nouveau mobilier urbain, nouvel éclairage 
public, travaux de réhabilitation, grands 
projets… Villeneuve s’embellit jour après 

jour pour améliorer au quotidien le cadre 
de vie de ses habitants. 

* Retrouvez également toute l’actualité de votre ville 
sur www.villeneuve-saint-georges.fr, sur Facebooket 
sur twitter !

À vos agendas
La prochaine séance du conseil municipal 
se tiendra jeudi 27 avril à partir de 19h30 
à la salle André-Malraux (allée Henri-
Matisse).

Lors des rencontres entre élus et 
Villeneuvois organisées à l’automne 
2016, vous avez été nombreuses et 

nombreux à évoquer ce sujet essentiel, 
avec un constat : la propreté est l’affaire 
de toutes et tous.
Cette année encore, les moyens 
seront renforcés pour la propreté 
côté Ville : une nouvelle balayeuse (il 
y en a deux actuellement), des renforts 
d’agents, du matériel renouvelé… Les 
associations aussi, en partenariat avec 
la Ville, continuent d’agir avec leurs 
belles actions ponctuelles*. Mais tous les 
moyens humains et matériels déployés 
par la Ville n’y suffiront pas, s’ils ne 
s’accompagnent pas de l’effort et du 
respect de chaque habitant ! C’est pour-
quoi la Ville a décidé de mettre en place 
cette année deux premières grandes 

opérations « propreté des quartiers ». 
L’objectif ? Responsabiliser et sen-
sibiliser chacun pour contribuer à 
la propreté et l’embellissement de 
nos rues.

Le principe
Concrètement, pour un quartier donné, 
la Ville réalisera un grand ménage de 
printemps : nettoiement de fond, petites 
réparations de mobilier urbain… Ce 
grand ménage se conclura par une 
grande opération où seront invités tous 
les volontaires concernés (habitants, 
élus, associations, commerçants, conseils 

citoyens, entreprises etc.) aux côtés des 
agents municipaux.
À l’issue de ce grand ménage, une cam-
pagne de sensibilisation sera engagée 
via les panneaux, les commerçants 
volontaires, les écoles… Accompagnée 
de verbalisations pour les récalcitrants !
L’expérimentation commencera avant 
l’été dans le cœur de Ville (Écrivains, 
Berthelot, HBM…). Elle se poursuivra 
par la suite dans les différents quartiers. 
Vous en serez informés dans le pro-
chain journal et via différents supports 
d’information (site internet, facebook, 
affichage, etc.).
Ensemble, prenons notre ville en main 
et gardons nos quartiers propres au 
quotidien ! 

*voir page 24 du Villeneuve et Vous n°51 (janv/fév 2017)

AGIR ENSEMBLE

Opérations propreté 
des quartiers
La propreté et l’embellissement des espaces publics : une préoccupation majeure.
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Les premiers emménagements ont eu lieu le 
16 janvier pour cette résidence composée de 
132 logements locatifs sociaux, patrimoine 

du bailleur Érigère. Réalisation du groupe Amétis, 
conçue par le cabinet d’architecture OBA, elle 
fait partie des nombreuses opérations (résidence 
intergénérationnelle Arthur-Rimbaud, école Anne 
Sylvestre, etc.) qui contribuent jour après jour au 
renouveau du quartier du Plateau, avec toujours 
une attention particulière à la qualité esthétique 
et la mise en valeur de la nature. 

Répondre aux besoins de la population
Située à deux pas de la future station du télé-
phérique urbain « Câble A – Téléval », dans un 
quartier en plein développement, la résidence 
permet de répondre aux besoins des Villeneuvois 
en proposant un logement destiné prioritairement 
aux familles et aux jeunes actifs, particulièrement 
concernés par les difficultés d’accès au logement. 

« Je suis vraiment contente de l’accueil réservé 
par le service habitat de la mairie » nous 
raconte Baya O., jeune maman de 30 ans, locataire 
d’un F3 avec son mari et son bébé de 13 mois. 
« Leur écoute dans le traitement de notre 
dossier nous a permis d’obtenir ce logement 
et nous en sommes très heureux ».

Un environnement chaleureux
« Les couleurs et le bois utilisés sur les façades 
des bâtiments et dans la cour centrale amènent 
un côté joyeux à la résidence, c’est vraiment 
très agréable » nous explique Ayoub F., jeune actif 
de 24 ans locataire d’un studio de 29 m². « C’était 
très bruyant là où j’habitais avant, ici j’appré-
cie le calme et la tranquillité des lieux » nous 
confie Jacqueline C., aide-soignante de 50 ans au 
CHIV et locataire d’un F2. Côté environnement, 
la résidence joue aussi l’exemplarité avec des 
toitures végétalisées ou encore le recours à la 
récupération d’eau et à la géothermie.
La prochaine opération à voir le jour sur le Plateau 
sera la résidence Expansiel/Valophis, située avenue 
Paul-Verlaine. Les 113 logements (répartis à part 
égale entre logements locatifs et en accession 
à la propriété) seront livrés dans le courant du 
mois de mars. 

L’Union des 
commerçants 
et des artisans 
villeneuvois (UCA), 
présidée par Joël 
Cappella, tiendra 
son prochain Salon 
du commerce et de 
l’artisanat samedi 
13 et dimanche 
14 mai prochains.
Nouvelle formule 
et nouveau lieu 

pour cette 3e édition qui se tiendra sur la place 
Mouliérat, en plein cœur du quartier de Villeneuve 
Triage. Co-organisé avec la Ville, cet événement sera 
l’occasion de rendre hommage aux commerçants et 
artisans d’hier et d’aujourd’hui et de valoriser leur 
métier et leurs savoir-faire. Vous pourrez profiter de 
ces deux jours pour venir les rencontrer, découvrir 
et acheter leurs produits de qualité. Nous vous 
attendons nombreux !
Contacts :
•  Union des commerçants et des artisans villeneuvois  

- 06 45 13 23 21 ou uca94190@sfr.fr
•  Service développement économique de la ville  

- 01 43 86 38 56.

QUARTIER DU PLATEAU

Résidence 
Apollinaire : 
les locataires ont 
emménagé 
Quatre bâtiments construits autour d’un espace central 
paysager, voici l’environnement chaleureux proposé 
aux locataires de cette nouvelle résidence située 
avenue Charles-Baudelaire.

—  
Contribuer 
jour après 
jour au 
renouveau 
du quartier 
du Plateau —

« De la cage d’escalier à l’intérieur de l’appartement en passant par les espaces 
extérieurs, tout est vraiment très beau et spacieux » nous dit Baya O., 
locataire de la résidence.

À VOS AGENDAS LES 13 ET 14 MAI

Rendez-vous au salon 
du commerce de l’UCA 
à Triage 
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MAIS AUSSI…

Les associations 
se mobilisent 

Femmes solidaires de Villeneuve et 
d’ailleurs, centre social Asphalte, 
Arc-en-ciel, Union artistique et 
intellectuelles des cheminots 
français (UAICF), Association 
pour l’animation du Quartier 
Nord (AAQN), Rassemblement 
des jeunes pour la réussite… les 
associations villeneuvoises sont 
mobilisées tout au long de l’année 
sur les questions d’égalité femmes/
hommes. Dans le cadre de la 
Journée internationale des droits 
des femmes, elles ont mis en place 
des actions particulières :

• Du 6 au 10 mars au Centre social 
Asphalte (19 av. de Valenton) : 
projection du film « La source des 
Femmes » suivie d’un débat (lundi 
9 mars à 9h) ; exposition « Je ne 
crois que ce que je vois » (mardi 7 
mars) ; projection du film « L’Égalité 
c’est pas sorcier » suivie d’un débat 
(mercredi 8 et jeudi 9 mars à 14h) ; 
débat « L’Egalité Femmes/Hommes » 
sur les jouets et les stéréotypes 
sexistes avec l’Observatoire de 
l’égalité du Conseil départemental 
94 (vendredi 10 mars à 9h).
•  Du 7 au 31 mars à l’espace 

André-Bouquet (21 avenue 
Carnot) : exposition de l’atelier 
photo de l’UAICF « Féminité et 
diversité » ;

•  Samedi 11 mars de 14h à 17h à 
la Maison pour tous du Plateau 
(rue des Chênes) : défilé de mode 
solidaire par les membres de 
l’association Femmes solidaires 
de Villeneuve et d’ailleurs pour 
sensibiliser aux conditions de 
travail et de rémunération des 
ouvrières de l’industrie textile des 
pays du Sud ;

•  … et bien d’autres choses encore !
Bravo à elles pour leur engagement 
sur cet événement et pour leurs 
actions au quotidien
Programme complet sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

« L’égalité ça s’apprend : 
oui, mais comment ? »

Jour après jour, luttons 
contre les préjugés et les 
stéréotypes sexistes et 
sensibilisons le plus grand 
nombre aux questions 
d’égalité femmes/hommes.

Cette année encore, à l’occasion de la Jour-
née internationale des droits des femmes, 
services municipaux et associations se 
mobilisent pour mettre en place des actions 
variées à destination de tous.

Les temps forts
Mardi 7 mars à 18h30 : rendez-vous à 
l’espace Jean-Cocteau (8 avenue Carnot) 
pour une grande conférence populaire sur 
le thème « L’égalité ça s’apprend : oui, mais 
comment ? ». Animée par Nordine Salhi de 
l’association ACTIF (Arc-en-ciel Théâtre Ile-
de-France), elle proposera aux participants 
d’être acteurs de cette réflexion collective et 
d’échanger autour de cet exercice convivial. 
L’entrée est libre et gratuite.
Le même jour, une action de sensibilisation 
à l’égalité femmes/hommes sera proposée à 
l’ensemble du personnel communal.

Mercredi 8 mars : mise en place d’actions 
de sensibilisation à l’égalité filles/garçons 

dans les Maisons pour tous et démarrage 
d’un projet sur l’année qui débutera avec 
des ateliers au centre de loisirs élémentaire.

Jeudi 9 mars à 21h : le Sud-Est Théâtre 
accueille la pièce de théâtre Mary Prince par 
la compagnie Man Lala/Les petits ruisseaux, 
d’après The History of Mary Prince, récit auto-
biographique d’une esclave antillaise. Avec 
une interprétation toute en intensité et en 
justesse, la comédienne Souria Adèle vous 
fera revivre le parcours et le combat de cette 
femme à l’incroyable ténacité.
Renseignements et réservations : 
01 43 89 54 39.

Vous pourrez également découvrir des 
expositions engagées, à l’espace Jean-
Cocteau, à l’accueil de la mairie, au centre 
social Asphalte ou encore à l’espace André-
Bouquet (voir encadré).

Pour une égalité femmes/hommes et filles/
garçons, ensemble, travaillons à changer les 
mentalités… nous vous attendons nom-
breuses et nombreux ! 

Retrouvez le programme complet sur 
www.villeneuve-saint-georges.fr. 

Journée de sensibilisation à destination du personnel communal au Sud-Est Théâtre (mars 2016).

Exposition « L’égalité c’est pas sorcier » à 
l’espace Léopold Sédar-Senghor en mars 
2016.
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Une sélection du programme
•  Dimanche 19 mars à partir de 11h15 : commémoration du cessez-le-feu en Algérie 

(à l’angle des avenues Anatole-France et du Général de Gaulle puis au cimetière 
communal) avec lecture de textes par des élèves du collège Brossolette et des membres 
du Café des jeunes, puis présentation de l’exposition itinérante conçue par le Musée 
national de l’histoire de l’immigration « Bande dessinée et immigration, un siècle 
d’histoire(s) » à la salle Clément-Ader (rue des Sapeurs-pompiers de Paris).

•  Mercredi 22 mars de 14h à 18h : sortie intergénérationnelle à la Cité de l’immigration 
pour une visite guidée de l’exposition « Repères » qui parcourt deux siècles d’histoire de 
l’immigration en France.

•  Vendredi 24 mars de 18h à minuit : Café des jeunes autour des diversités culturelles 
avec le rappeur Médine (espace André-Malraux - allée Henri-Matisse). Avec un buffet 
des saveurs du monde.

•  Samedi 25 mars de 15h à 18h : conférence-débat animée par Muriel Cohen, chercheuse 
associée au centre d’histoire sociale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« L’immigration algérienne en région parisienne : l’enracinement à l’épreuve de 
l’exclusion ».

Retrouvez le programme complet sur www.villeneuve-saint-georges.fr

Valoriser l’Histoire, la mémoire de la ville et 
de ses habitants : tel est l’enjeu de cette 
semaine organisée par la Ville du 19 au 

25 mars. Dans la lignée du projet photographique 
« Le centre-ville au cœur de l’objectif » (voir 
page 9), cette initiative doit permettre d’interroger 
la mémoire collective, tout en faisant ressortir les 
histoires singulières de chacun. « L’idée est aussi 
de montrer que la ville est riche d’un melting-
pot culturel composé de 101 nationalités diffé-
rentes », ajoute Julia Moro, conseillère municipale 
missionnée au patrimoine et aux archives. « Ce 
sera aussi l’occasion d’apprendre à mieux se 
connaître soi-même, mais aussi ses voisins 
proches ou lointains ».  

Un thème porteur de sens
Cette initiative se traduira par une série 
d’événements autour du thème « Migrations-
immigrations : Qui es-tu ? D’où viens-tu ? », 
avec en filigrane la question de l’immigration 
algérienne. Explications de Julia Moro : « L’an 
passé, nous avions mis l’accent sur l’abolition 

de l’esclavage, dont la journée commémorative 
était célébrée lors de la Semaine des mémoires. 
Cette année, avec le 19 mars qui ouvre 
l’évènement et qui célèbre le ‘’Cessez-le-feu 
en Algérie’’, la Ville a décidé d’adapter le 
thème à partir de cette date symbolique ». 
« Construire des temps d’échanges autour de 
ces événements douloureux de notre histoire, 
c’est aussi l’occasion de redonner du sens 
à ces commémorations qui ne doivent pas 
simplement être des moments où l’on pose des 
gerbes de fleurs » ajoute-t-elle.

Des actions intergénérationnelles
Pendant cette semaine, un Café des Jeunes sera 
organisé autour des différences culturelles, ainsi 
qu’une lecture de textes poignants d’élèves du 
collège Brossolette. Animée par l’historienne 
Muriel Cohen, une conférence-débat abordera 
la question de l’immigration algérienne vers la 
métropole : « Cette immigration s’est développée 
dès la fin du XIXe. Pendant la période coloniale, 
les migrants algériens sont globalement consi-
dérés comme des indésirables par les pouvoirs 
publics. Malgré ces politiques de rejet, les 
Algériens sont nombreux à venir travailler en 
France. Nous verrons que cet enracinement se 
joue au niveau local et passe par le travail, la 
scolarisation des enfants, la lutte politique et 
la construction de liens amicaux ».

À noter enfin, les actions intergénérationnelles 
imaginées à cette occasion, afin de créer des pas-
serelles entre la jeune et l’ancienne génération. 
Outre une sortie mêlant enfants et seniors à la 
Cité de l’immigration pour découvrir l’exposition 
« Repères », on notera l’organisation d’ateliers 
de généalogie qui permettront d’organiser une 
recherche dans une perspective de transmission 
personnelle et, à coups sûrs, intergénérationnelle. 

* Projet visant à mettre en valeur le patrimoine du centre ancien, 
pour mieux imaginer la ville de demain (voir page 9)

ZOOM SUR…

La « Semaine 
des mémoires 
villeneuvoises » 
Du 19 au 25 mars, conférence, débats, expos dans le 
cadre de la 2nde édition de la Semaine des mémoires 
villeneuvoises.

Projection de film par le centre social Asphalte lors de la 1ère édition de la Semaine 
des mémoires villeneuvoises.
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Vie municipale
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

— Consulta-
tions confi-
dentielles et 
gratuites sur 
rendez-vous.
Lieu d’écoute – 
25 rue Henri-
Janin
Contact :  
01 43 86 38 93
—

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Une psychologue à 
l’écoute des enfants 
et de leurs parents

Le Lieu d’écoute a pris des couleurs 
mi-février avec un nouveau mobilier 
adapté aux plus petits !

Quelle est votre mission au sein du pro-
gramme de réussite éducative (PRÉ) ?
Anaïs David : A Villeneuve-Saint-Georges, le 
programme de réussite éducative a pour vocation 
d’accompagner les familles et les enfants de 2 à 18 
ans. L’objectif est de proposer un lieu d’écoute, de 
soutien et d’orientation au sein duquel nous allons 
pouvoir poser les problématiques rencontrées pour 
essayer ensemble d’y apporter des réponses et de 
débloquer des situations parfois difficiles et dou-
loureuses. À ce titre, le Lieu d’écoute ne doit pas 
être considéré comme un lieu de soin mais comme 
un espace d’échanges et de dialogue. Comme les 
médecins, les psychologues sont soumis à un code 
de déontologie, tout ce qui se dit au sein du Lieu 
d’écoute est strictement confidentiel.

Quelles sont les personnes qui font appel 
à vous ?
A. D. : Nos principaux orienteurs sont les établisse-
ments scolaires quand ils détectent des problèmes 
de comportement, de décrochage ou de phobie 
scolaires. Certains parents me sollicitent également 
directement pour des problématiques familiales, qu’il 

s’agisse des relations parents-enfants ou encore au 
sein de la fratrie. Les sphères familiale et scolaire 
étant très liées, la prise en charge de l’enfant et de 
sa famille est globale et a pour objectif d’apaiser 
des contextes familiaux compliqués et de favoriser 
le bon développement psycho-affectif de l’enfant. 

Selon les problématiques rencontrées, 
certaines personnes ont besoin d’être 
orientées vers d’autres structures. Quels 
sont les partenariats mis en place?
A. D. : Aujourd’hui le temps d’attente vers les centres 
médico-psychologiques (CMP) et médico-psycho-
pédagogiques (CMPP) est très long et l’orientation 
ne peut pas se mettre en place tout de suite. Sans 
forcément se diriger vers des lieux de soin - ou vers 
l’hôpital si la situation est trop critique - la grande 
spécificité du PRÉ est de travailler conjointement 
avec l’Éducation nationale et les différentes struc-
tures présentes sur la ville et le département, comme 
par exemple la Maison des Ados à Créteil. 

Mis en place grâce au soutien de l’État, le 
programme de réussite éducative est un dispositif 
essentiel à la réussite des jeunes, priorité du 
mandat 2014-2020. Né d’une volonté municipale 
forte, le Lieu d’écoute de Villeneuve-Saint-Georges 
a ouvert ses portes en mars 2007 pour proposer 
un accompagnement de proximité aux familles 
et aux enfants en difficulté. Rattaché au service 
municipal de la Politique de la ville, il se présente 
sous la forme d’un espace convivial, pensé comme 
une véritable pièce à vivre chaleureuse et familière. 
Son implantation à l’échelle locale permet une 
facilité d’approche de l’ensemble des partenaires, 
notamment des psychologues scolaires et des 
assistantes sociales, pour une meilleure prise en 
charge des enfants et de leurs parents.

Le saviez-vous ? 

Rencontre avec Anaïs David, au Lieu d’écoute du 
service municipal de la Politique de la Ville depuis 
octobre 2016.



MÉMOIRE

Hommage à Christian 
Saint-Gealme
Élu maire adjoint spécial du quartier Belleplace-Blandin en 2008, 
commerçant sur le marché de Villeneuve-Saint-Georges puis président de 
l’association des commerçants du marché, Christian Saint-Gealme nous a 
quittés le 28 janvier 2017 des suites d’une longue maladie.

Connu par les Vil-
leneuvois en tant 
que commerçant 
sur le marché, ce 
natif de Villeneuve-
Saint-Georges avait 
grandi dans cette 
ambiance et avait 
poursuivi l’activité 
de ses parents. Ce 
métier était pour lui 

une véritable passion. « J’étais si heureuse quand il 
a accepté en 2008 de faire partie de mon équipe. 
Nous avons été élus et j’ai pu apprécier, comme 
Maire, son engagement en tant qu’adjoint spé-
cial du quartier Belleplace-Blandin et délégué 
au marché, brocantes et fêtes » se souvient Sylvie 
Altman, la voix tremblante d’émotion lors de son 
hommage à l’église Saint-Georges le jour des funé-
railles de Christian Saint-Gealme. « Christian était 

un élu dévoué, disponible, toujours ouvert aux 
autres,  soucieux de porter l’intérêt général. Un 
élu qui était respecté pour son intégrité et qui 
avait gagné la confiance de nombreux Villeneu-
vois notamment de son quartier ».
À l’origine de l’association « Au fil de l’Yerres » 
aux côtés d’amis et d’habitants, il mettait tout 
son engagement au sein de ce quartier en faveur 
de  l’aménagement des berges de l’Yerres et la 
protection de l’environnement. 
Également très engagé dans l’action culturelle, 
passionné par le chant avec le Conservatoire et le 
théâtre avec la compagnie du Val-de-Scène, Christian 
déployait beaucoup d’énergie. Il y trouvait sans doute 
le moyen de partager des émotions et de s’enrichir.
« Notre peine est grande. Christian nous a 
quittés, trop vite, et avec lui, nous perdons 
un homme de très grande valeur, un ami que 
nous aimions beaucoup et qui était très cher 
à notre cœur ».

Vie municipale
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Transport de marchandises par le train : changeons d’ère !

Rendez-vous jeudi 16 mars 
au Sud-Est Théâtre
Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges, 
l’avait annoncé lors de ses vœux 
en janvier dernier, « Villeneuve a des 
atouts et des potentiels à défendre 
et à mettre en avant, à l’image du 
vaste site de Triage ». Ce dernier 
pourrait en effet accueillir un pôle 
logistique majeur favorisant le fret 
ferroviaire ainsi que l’implantation 
de nombreuses entreprises por-
teuses d’emploi.
Po u r  p a r l e r  d e s  e n j e u x  d u 
transport de marchandises en 
général (enjeux économiques, 
écologiques -moins de camions 
sur les routes !- et d’emplois) et 
du projet de Villeneuve Triage 

en particulier, le Comité d’entreprise FRET 
de la SNCF a décidé d’organi-
ser une grande rencontre jeudi 
16 mars à 19h au Sud-Est Théâtre. 
L’objectif ? Sensibiliser la population, le 
monde associatif, économique et politique 
sur la nécessité de développer le fret ferro-
viaire à travers un événement s’inscrivant 
dans une série d’initiatives nationales.
Au programme : la diffusion du docu-
mentaire « Transports de marchandises : 
changeons d’ère » de Gilles Balbastre, 
tourné en partie à Villeneuve Triage, 
suivi d’un débat qui permettra de 
vous informer sur l’état d’avancement 
du projet à Villeneuve Saint-Georges. 
Venez nombreux ! 

En bref…

❘❙ EXPO PHOTOS
Du 24 avril au 5 mai, 
l’espace Jean-Cocteau 
accueillera une exposition 
photographique, 
regroupant les œuvres 
des Villeneuvois ayant 
participé au concours 
amateurs « Le centre-ville : 
hier, aujourd’hui, demain ». 
Lancé par la municipalité, 
ce concours de créations 
artistiques offre à chacun 
la possibilité d’exprimer 
sa vision du centre 
ancien, dans le cadre de la 
requalification du quartier. 
La programmation de 
l’exposition, dont les 
7 lauréats seront dévoilés 
dans la soirée du 4 mai, 
s’inscrit dans le cadre du 
projet photographique 
« Le centre-ville au cœur 
de l’objectif » qui sera 
entièrement restitué à 
l’automne 2017, sous la 
forme d’un beau livre 
de photos, d’un petit 
magazine distribué à 
l’ensemble des habitants 
et d’une exposition.
Exposition 
photographique à 
l’espace Jean-Cocteau 
(8 avenue Carnot) du 
24 avril au 5 mai, entre 
9h et 18h. Vernissage le 
25 avril à partir de 18h. 
Entrée libre

Le Comité d’Établissement Fret de la SNCF & Émergences présentent

TRANSPORT DE
MARCHANDISES
CHANGEONS D'ÈRE !

FRET SNCF

UN DOCUMENTAIRE
DE GILLES BALBASTRE

UN RAPPORT CO-ÉCRIT PAR
LE CE FRET & ÉMERGENCES
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RAM, 6 rue 
Roland Garros 
à Villeneuve-
Saint-Georges – 
01 43 89 08 47.

PETITE ENFANCE

Le RAM a 10 ans !

Ouvert en 2007, le RAM s’est développé au fil des 
années grâce au dynamisme de la politique petite 
enfance mise en place. Financée à la fois par la Ville 
et la CAF, cette structure municipale gérée par la 
direction de la Petite Enfance constitue un lieu 
ressource pour les parents et les assistant-e-s mater-
nel-le-s auxquel-le-s ils font appel pour la garde de 
leurs enfants. Lieu d’information privilégié, le RAM 
recense l’offre et la demande d’accueil sur la ville. 
« Nous aidons les familles dans leur choix et les 
renseignons sur les prestations, les droits et les 
démarches », confie Chrystel Rochet, responsable 
de cette structure qui compte 106 assistant-e-s 
maternel-le-s agréé-e-s (voir encadré) en activité 
pour une capacité d’accueil de 250 à 300 enfants. 
« Nous sommes également un lieu de rencontres 
entre les parents, les bébés et les assistantes 
maternelles. En venant ici, ces dernières rompent 
ainsi leur isolement, se créent un réseau et se 
professionnalisent. Des réunions thématiques sur 
leurs pratiques professionnelles et les besoins de 
l’enfant leur sont également destinées ». 

Accueil des assistantes maternelles et des 
enfants les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 8h45 à 11h45 au RAM et les 1ers et 3es 
jeudis du mois à la Maison de la Petite Enfance 
(5 rue de Beauregard). 
Des permanences administratives sur rendez-
vous sont proposées les lundis de 16h à 19h, 

mercredis de 8h30 à 12h, jeudis de 14h30 à 18h 
et vendredis de 13h30 à 16h30.

Mis en place pour aider les parents ou futurs 
parents à trouver un mode de garde pour leurs 
enfants de 0 à 3 ans, le Point Information Mode 
d’Accueil (PIMA) propose quant à lui des réu-
nions d’information mensuelles* au RAM ou à la 
Maison pour tous du Plateau (rue des Chênes).

« Chaque jour, de nombreuses activités d’éveil 
sont organisées pour les tout-petits », conclut 
Chrystel Rochet, qui cite notamment l’accueil jeux 
du matin**, la séance lectures et comptines en 
partenariat avec la médiathèque René-Fallet, ou 
encore l’éveil musical (deux jeudis par mois) avec 
une dumiste du Conservatoire municipal. 
Actuellement à l’étude, un projet d’extension vers un 
second RAM permettrait de répondres aux besoins 
des parents et des assistantes maternelles résidant 
sur le quartier du Plateau. 
Plus de renseignements sur www.villeneuve-
saint-georges.fr rubrique« Petite Enfance »

*La prochaine réunion aura lieu lundi 6 mars 2017 à la Maison pour 
tous du Plateau. 
** Seule sur la structure, Chrystel Rochet est assistée sur les temps 
de jeux du matin par une auxiliaire de puériculture, détachée de la 
Maison de la Petite Enfance

Les assistant-e-s maternel-le-s sont agréé-e-s 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne et 
suivis par le service de protection maternelle et 
infantile (PMI). La liste de toutes les assistantes 
agréées de la ville est disponible au RAM et au 
service Protection maternelle et infantile situé 
au sein de l’Espace départemental des solidarités 
(adresse provisoire au 1bis rue Pasteur).
Renseignements au 01 43 89 08 47.

Le saviez-vous ? 

Niché au cœur du quartier Nord, dans le même 
bâtiment que la crèche départementale des Graviers, 
le Relais des assistant-e-s maternel-le-s (RAM) a 
soufflé sa dixième bougie en décembre dernier. 
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RETOUR SUR…

La Soirée des réussites 
Banlieusard-e-s et fier-es… de réussir ! Études, sport, performances artistiques, engagement 
associatif, les jeunes Villeneuvois-es sont pleins de ressources et ils le montrent. Organisée 
pour la deuxième année consécutive à l’initiative du Café des Jeunes, la Soirée des réussites a 
une nouvelle fois été l’occasion de valoriser les parcours exemplaires de certains d’entre eux. 
Loin des clichés sur la banlieue en général et sur Villeneuve-Saint-Georges en particulier, dans 
la continuité du premier Festival de la banlieue de novembre dernier, ils et elles nous prouvent 
jour après jour que non seulement les réussites de nos jeunes sont possibles, mais qu’en plus 
elles sont multiples. Une richesse pour notre ville. Certains se sont exprimés ici !

Lenicia Queijas
20 ans, habitante du Plateau

« À l’école, on m’a souvent renvoyé une image 
peu flatteuse de moi. Heureusement, j’ai 
toujours pu compter sur ma famille. L’année 
dernière en BTS, j’ai suivi un parcours Erasmus 
à Barcelone. 
Lors de cette expérience extraordinaire, j’ai 
appris beaucoup sur moi, sur ma capacité 

d’adaptation, mon envie de parcourir le monde. Mon message est 
simple : ne vous auto-censurez pas, croyez en vous et les autres 
vous suivront ! »

Dandyco Zafera
23 ans, habitant du centre-ville

« Les clips à la télé, les breakeurs de la rue, 
les films de danse… J’ai été biberonné à la 
danse Hip-Hop. Il y a 8 ans, je me suis lancé 
à fond dans ma passion et j’ai décroché 
plusieurs titres (dont celui de demi-finaliste 
de danse street).
C’était une vraie reconnaissance de mes 

pairs. La danse, c’est pour moi une façon de sortir de la routine de 
la vie, de faire passer ses émotions avec le corps, quand les mots 
ne viennent pas ou que les maux sont trop lourds. »

Chahines Cheriguene
26 ans, habitante du Plateau

« J’ai toujours vécu au Bois-Matar, je suis une 
Villeneuvoise 100% pur jus ! Mon trait de 
caractère, c’est la persévérance. Je ne lâche 
jamais, la preuve, j’ai décroché mon bac au 
bout de 3 fois ! J’ai bossé dur, j’ai payé moi-
même mes études d’éducatrice et aujourd’hui 
j’accompagne des jeunes en difficulté dans 

un foyer pour l’enfance. J’aime l’idée de leur transmettre mes va-
leurs : croire en soi, aller au bout de ses rêves et ne pas se préoc-
cuper du regard des autres. J’y suis arrivée, pourquoi pas eux ? »

Ilan Stauff
21 ans, habitant du quartier Nord

« J’ai démarré le football américain au Club 
des Flibustiers de la ville, avant d’intégrer une 
classe sport-études. Entré en équipe de France, 
j’ai ensuite joué en Coupe de France, d’Europe 
et du Monde ! Je suis ensuite parti au Canada, 
où nous avons été sacrés champions. Dès que 
j’ai validé mon DUT, je repars là-bas pour 

poursuivre mon parcours sportif. Ma devise, c’est que tout est pos-
sible dans la vie, à condition de se donner les moyens d’y arriver. »

Retrouvez toutes les photos sur www.villeneuve-saint-georges.fr. 

Anh Tu, Carlos, Chahines, Dandyco, Florista, Ilan, Karim, Killian et Lenicia… 
ils sont 9 à avoir été récompensés vendredi 20 janvier dernier en présence 
notamment de Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges, et de Sylvie 
Richeton, adjointe au maire en charge de l’Éducation. Félicitations à eux !
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— Retrouvez 
un article 
spécial « projet 
jeunes » dans 
votre prochain 
magazine ! —

ZOOM SUR

Le Point information 
jeunesse (PIJ)

Véritable lieu d’accompagnement et mine de documen-
tations en tout genre, le PIJ fait partie depuis 2001 des 
structures jeunesses incontournables de la commune. 
Vous y serez chaleureusement accueilli-e par Hichem, 
responsable du lieu depuis 2010, ainsi que Julie et 
Nawel. Trois interlocuteurs privilégiés qui sauront être 
à votre écoute et vous aiguiller dans vos recherches.

Vous accompagner toute l’année
Soucieux d’aider et de soutenir les jeunes au quo-
tidien, le PIJ met en place de nombreuses actions 
tout au long de l’année en multipliant les partena-
riats : participation active aux actions d’insertion 
en collaboration avec le service développement 
économique de la Ville et les différents acteurs de 
l’emploi – barnums emploi, ateliers de savoir être à 
visée professionnelle (voir page 25), co-organisation 
du Forum de l’orientation et des métiers, etc.), aide 
à la recherche d’emploi et à la candidature – valori-
sation des jeunes lauréats avec l’organisation d’une 
soirée annuelle de remise de diplômes au Sud-Est 
Théâtre, accompagnement dans la recherche d’affec-
tation scolaire avec le dispositif départemental SOS 
Rentrée (31 jeunes inscrits en 2016), mise en place 
depuis 5 ans d’une semaine dédiée à l’information 
sur les dispositifs de mobilité européenne dans le 
cadre du mois de l’Europe… le PIJ ne chôme pas ! 
« L’idée est d’assurer aux jeunes Villeneuvois 

un suivi de leur parcours sur la durée » souligne 
Julie, « l’accompagnement ne s’arrête pas une 
fois les actions passées ! ». « J’ai tout de suite été 
très bien accueillie et mise à l’aise par les agents 
du Point information jeunesse » nous raconte 
Maghnia, 27 ans. « Il y a un an ils m’ont aidée à 
retravailler mon CV et ma lettre de motivation, 
ce qui m’a permis de décrocher un emploi dans 
mon domaine. Aujourd’hui je reviens les voir 
pour remettre ces documents à jour car je suis 
de nouveau en recherche d’emploi et j’espère en 
retrouver rapidement ! ».

 « Projet jeunes » : vous soutenir financiè-
rement
Né d’une volonté politique forte, le dispositif « Pro-
jet jeunes » permet d’accompagner et de soutenir 
financièrement les 16-25 ans dans leurs différents 
projets. Emploi, loisirs, aide à l’autonomie (permis 
B, etc.), développement durable… les sujets n’ont 
de limites que celles de l’imagination. « 85 projets 
jeunes ont été déposés en 2016 » nous explique 
Hichem, « depuis 2015, le montant maximum de 
l’aide accordée est passé à 1000€ (contre 250€ 
auparavant) et les bénéficiaires sont invités à 
faire partie du jury à la commission suivante. 
C’est aussi une manière de les impliquer et de les 
responsabiliser dans leur vie d’adulte ». 

Point information jeunesse – 9 rue de la Marne
Tél. : 01 43 86 39 11 ou 39 12
Mail : pij@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 10h à 12h et de 16h à 19h

Contacts :

Vous avez besoin d’aide pour concrétiser vos projets 
ou d’informations tout simplement ? Le PIJ vous 
ouvre ses portes !

Commission « projet jeunes » du 7 février dernier
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ÉDUCATION

Mobilisation des enseignants 
au lycée François-Arago

Jeudi 19 janvier dernier, les professeurs du lycée François-
Arago ont pris la décision de suspendre les cours dans le 
cadre de la manifestation nationale « Touche pas à ma 
ZEP » pour la défense de l’éducation prioritaire. Sylvie 
Richeton, adjointe au Maire en charge de l’Éducation, était 
à leurs côtés. Réunis la matinée en assemblée générale, ils 
se sont ensuite rendus place de la Sorbonne à Paris et ont 
pris part au cortège se rendant au Ministère de l’Éducation 
nationale pour demander des moyens supplémentaires 
afin de lutter contre les inégalités scolaires. 

BELLEPLACE-BLANDIN

Café mémoire au square 
de la Mare
Mercredi 25 janvier dernier, la direction des archives et de 
la valorisation du patrimoine a organisé un café mémoire 
dans le local de l’association « Au fil de l’Yerres ». Un beau 
moment de partage et de rencontres à travers des anec-
dotes sur l’historique du quartier et une belle façon de 
faire vivre l’histoire de notre ville. 

VŒUX U. C. A

Une belle soirée !

Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement à la soirée des vœux de 
l’Union des commerçants et des artisans villeneuvois jeudi 26 janvier dernier 
à l’espace Jean-Cocteau, en présence de Sylvie Altman, maire de Villeneuve-
Saint-Georges. L’occasion pour le président Joël Cappella de faire le bilan et 
de revenir sur les moments forts de 2016, et d’annoncer les initiatives 2017 de 
l’UCA : un Salon du commerce et de l’artisanat spécial « métiers d’autrefois et 
aujourd’hui » les 13 et 14 mai à Triage (voir page 5), le traditionnel marché de 
Noël sur la place des HBM ainsi qu’un travail en partenariat avec la Ville pour 
accompagner le renouveau du marché des HBM et contribuer à la mobilisation 
contre les incivilités. 

Jeudi 19 et lundi 30 janvier 
derniers ont eu lieu les 
traditionnelles cérémonies de 
réception des vœux de Sylvie 
Altman, maire de Villeneuve-
Saint-Georges, adressés au 
personnel du Groupement 
formation instruction et de 
secours (GFIS) de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris et du 
centre de secours. 

CÉRÉMONIES

Vœux au Fort 
des pompiers 
et au centre 
de secours
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MÉDIATHÈQUES

Un café littéraire 
très noir !

Sélection « cent pour sang » polars pour cette nouvelle rencontre 
café littéraire qui s’est tenue samedi 28 janvier dernier à la média-
thèque René-Fallet. Animé par Thierry Caquais, celui-ci a permis 
aux nombreux participants de se plonger dans l’univers du roman 
policier. Passionnant et glaçant ! 

ÉVÉNEMENT

4e Nuit européenne 
des conservatoires
Vendredi 27 janvier dernier, le Conservatoire municipal a 
ouvert ses portes dans le cadre de la 4e Nuit européenne des 
conservatoires. Une première à Villeneuve ! L’occasion pour 
les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le lieu de manière 
originale au détour d’un récital de chants, d’un conte musical 
ou encore d’un atelier percussions, et d’un temps d’échanges 
privilégié entre parents, professeurs, élèves et directeur. 
Ces derniers ont offert aux spectateurs, parmi eux se trouvait 
Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges, deux 
concerts remarquables de musique classique et musiques 
actuelles. 

QUARTIER NORD

« La Yourte 
dans ma ville »

Habituée de notre commune, la yourte des frères Kazamaroffs a fait 
son grand retour au quartier de la Passerelle du 6 au 10 février der-
nier. Ateliers créatifs et réparation de vélos, concert, Café des jeunes, 
initiation au yoga, soirée contes, projections de films, débats… une 
fois encore les activités proposées toute la semaine en lien avec les 
associations (AAQN, Arc-en-ciel, Asphalte, Femmes solidaires de 
Villeneuve et d’ailleurs, Pluriels94…) et les services municipaux ont 
animé ce lieu insolite. Vendredi 10 février, le spectacle de cirque « Ma 
ville invisible » a clôturé cette nouvelle escale de la yourte. Prochain 
rendez-vous durant les vacances d’avril ! 

JAM SESSION

Que de talents !
Après le Sud-Est Théâtre et le Conservatoire, la Jam Session a débar-
qué à la médiathèque René-Fallet vendredi 10 février dernier. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est que les talents répondent toujours 
présents à ce rendez-vous musical désormais incontournable. Chacun 
dans son style musical, tous ont fait une performance remarquée ! 
Amateurs, professionnels ou mélomanes, n’attendez plus pour venir 
partager la scène avec Urban Jam Pepper… prochaine rencontre 
jeudi 20 avril à 20h30 à la Maison pour Tous du Plateau ! 
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Conscients de 
l’extraordinaire 
richesse patrimoniale 
du centre-ville de 
Villeneuve, la Région 
Ile-de-France et la 
Ville ont fait il y a deux 
ans le beau pari de 
mettre en avant les 
atouts architecturaux 
et humains de ce 
quartier à travers 
le projet artistique 
« Le centre-ville au 
cœur de l’objectif ». 
Suite à une première 
expo-photos du 
photographe Stéphane 
Asseline et des 
participants au premier 
concours amateurs au 
printemps 2016, une 
seconde exposition 
sera organisée du 24 
avril au 5 mai pour 
valoriser les œuvres 
du second concours 
amateurs (voir page 9). 
La restitution finale du 
projet fera l’objet d’une 
grande exposition en 
novembre prochain 
Source d’inspiration 
inépuisable, le centre-
ville est également 
en train de voir se 
développer un projet 
de street-art… à 
suivre !

Le saviez-
vous ?
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Requalification du centre ancien, réaména-
gement de la RN6 au niveau de la gare et 
du pont, création d’un pôle administratif, 

fin de la rénovation de l’avenue de Valenton, 
création d’une maison des artistes, aménage-
ment de la médiathèque… Les mois à venir 
vont marquer un tournant dans le renouveau 
du cœur de ville de Villeneuve. 

Améliorer le cadre de vie 
des V illeneuvois
Dans le centre-ville comme dans tous les quar-
tiers, Villeneuve-Saint-Georges se transforme 
pour vous et avec vous pour vous offrir une 
ville plus belle. Espaces et équipements publics, 
logements, commerces, transports… chacun de 
ces secteurs participent d’un projet d’améliora-

tion du cadre de vie et tout doit être pensé de 
manière globale pour permettre de répondre au 
mieux aux besoins et aux attentes des Villeneu-
vois. Engagé depuis plusieurs années sur notre 
commune, ce développement positif se poursuit 
mois après mois. Du quartier des Écrivains au 
Pont de l’Yerres, les projets du centre-ville sont 
autant d’exemples de cette dynamique animée 
par un seul et même objectif : mieux vivre à 
Villeneuve.

* voir dossier « Villeneuve, ville de projets » 
du Villeneuve et Vous n°51 (janv/fév 2017), 
consultable en ligne sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr. 

— Villeneuve se transforme 
pour vous et avec vous —

2017 marque une accélération générale dans la réalisation des nombreux 
projets sur l’ensemble de la commune*. 
Parmi eux, les projets du centre-ville, pour lesquels d’importants moyens et 
dispositifs ont été mis en place afin d’améliorer jour après jour le quotidien 
des Villeneuvois. 

GRANDS PROJETS

La transformation 
du centre-ville
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1. LA CRÉATION D’UN PÔLE ADMINISTRATIF
Emplacement : angle RN6 / rue Jules-Guesde.
Objectif : proposer un accueil unique et généralisé pour mieux répondre aux demandes 
des habitants. 

Le projet : il s’agit de regrouper les diffé-
rents services de la ville dispersés dans le 
centre-ville (CCAS, Enfance, direction des 
ressources humaines, informatique, urba-
nisme…) dans un nouveau pôle adminis-
tratif aux locaux plus modernes, accueillants 
et adaptés. Ce futur pôle administratif sera 
situé à l’emplacement de l’ancien conseil 
des Prud’hommes, à l’angle de la rue Jules-
Guesde et de la RN6, dont le bâtiment avait 
été détruit par un incendie en 2012. Les 
travaux de démolition ont eu lieu en 2015 
et l’acquisition de 2 600 m² de bureaux par 
la Ville a eu lieu début 2017. Une oppor-
tunité idéale pour accueillir son projet de 
pôle administratif. Sa réalisation permettra 
de libérer les terrains situés à l’angle des 
rues Henri-Janin et de la Marne, où sont 
prévus des logements en accession dans 
le cadre de l’opération de requalification 
du centre-ville. Les services municipaux du 
centre-ville ouverts au public seront ainsi 
regroupés en un seul et même lieu, ce qui 
permettra de proposer un accueil unique 
et généralisé permettant d’orienter chaque 
demande vers le service compétent. À la 

clé : un service public plus performant, un 
accueil plus efficace et accessible visant une 
certification qualité de type Qualiville* et 
un espace de travail nouvelle génération 
pour les agents municipaux.

Le conseil des Prud’hommes occupera 
quant à lui une surface de 900m² répartis 
sur une partie du rez-de-chaussée et du 
premier étage. 

Les étapes à venir : l ’aménagement 
intérieur des locaux devra être pensé en 
fonction de ces objectifs. « Offrir un accueil 
de qualité permettant de répondre au mieux 
aux demandes des habitants est l’enjeu 
principal du futur pôle administratif. 
Pour parvenir à cet objectif de qualité, nous 
travaillons actuellement avec un program-
miste, Exprimme, chargé de rencontrer chaque 
service concerné afin de proposer des pistes 
d’amélioration et d’établir la meilleure orga-
nisation de travail possible pour satisfaire les 
usagers » nous explique Isabelle Lepercq, 
directrice générale adjointe en charge 
de l’aménagement, de l’urbanisme et du 

patrimoine responsable du projet à la Ville. 
La création de nouvelles places de station-
nement et d’un espace vert aux abords du 
pôle administratif est également à l’étude.
L’emménagement des services municipaux 
dans ces nouveaux locaux est prévu à 
l’horizon 2019-2020. 

* certification obtenue en 2015 pour le service 
État civil et l’accueil qui resteront au sein 
de l’Hôtel de Ville.

Perspective provisoire
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Les étapes à venir 
Ce projet d’aménagement comprendra 
plusieurs étapes :
•  L’aménagement de la place Pierre-Sémard 

en un rond-point pour mieux organiser le 
trafic aux abords de la gare et permettre 
les demi-tours des bus ;

•  Des traversées piétonnes sécurisées 
avec l’aménagement de plateaux suréle-
vés, protégés par des feux ;

•  Au niveau du carrefour du pont : la création 
d’une 3e voie de circulation dans le sens 
Paris-Province dédiée aux véhicules tour-
nant à droite vers Villeneuve-le-Roi. Dans 
le sens Province-Paris, la mise en place 
d’une phase-test pour étudier les effets 
de la suppression du tourne-à-gauche 
sur la circulation ;

•  La création d’une nouvelle zone d’arrêt 
des bus devant la gare ; 

•  L’allongement de la voie d’accès pour 
tourner à gauche au niveau de l’avenue 
de Melun.

Le chantier débutera prochainement pour 
permettre une partie de sa réalisation du-
rant l’été, période de l’année où le trafic est 
le plus faible, afin de réduire au maximum 
l’impact des nuisances sur les Villeneuvois. 
Les travaux devraient s’achever d’ici la fin 
de l’année.
Ce chantier sera l’occasion de rénover 
l’éclairage public et de déployer des fibres 
optiques dédiées à la vidéoprotection.  

2. LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RN6
Emplacement : RN6 au niveau de la gare RER / de la mairie / place Pierre-Sémard, du pont 
de Villeneuve et de l’avenue de Melun.
Objectif : réaménager et sécuriser la route nationale au niveau du centre-ville pour 
que chacun (piétons, bus, véhicules) y trouve sa place.

Les étapes à venir 
Afin de réduire les nuisances et les risques d’embouteillages de 
grande ampleur, la réfection de ce tronçon sera réalisée à l’issue des 
travaux de la RN6 (voir précédemment). L’enfouissement des réseaux 
électriques aériens et un nouvel éclairage public contribueront 
également à l’embellissement de cet axe.  

3. LA CONTINUITÉ DES TRAVAUX AVENUE DE VALENTON
Emplacement : avenue de Valenton, de la rue Raymond de la Grange au carrefour du Maréchal Juin.
Objectif : améliorer le cheminement piéton, 
l’accessibilité, la sécurité de tous les usagers 
ainsi que l’aspect visuel de l’avenue de Valenton 
et du carrefour du Maréchal Juin, dans la 
continuité des travaux réalisés récemment sur 
les avenues de Valenton et Carnot.

RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique sur le projet de 
réaménagement de la RN6 aura lieu 
lundi 20 mars à 18h30 à l’espace 
Jean-Cocteau. 

Représentants de la DiRIF, élus et 
services municipaux seront présents 
pour vous présenter le projet et 
répondre à toutes les questions que 
vous vous posez.
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4. LES AVANCÉES DANS LE CENTRE ANCIEN
Objectif : agir à la fois sur l’habitat privé indigne, les équipements publics de proximité, les 
espaces publics, les commerces et la rénovation du patrimoine remarquable.

Le centre ancien de Villeneuve consti-
tue un patrimoine historique et urbain 
remarquable à une vingtaine de minutes 
de Paris. Or on assiste depuis plusieurs 
dizaines d’années à une dégradation de ce 
secteur : départ de nombreux commerces, 
paupérisation de la population, dégrada-
tion de l’habitat privé, développement de 
l’habitat insalubre.
Depuis 2008, la Ville a décidé d’engager 
une véritable bataille pour enrayer ce 
processus.
La stratégie des acteurs publics : agir 
à la fois sur l’habitat (en encourageant 
la mixité sociale, la sauvegarde du patri-
moine architectural, en accompagnant les 
copropriétaires privés pour réhabiliter leurs 
immeubles etc.), sur les équipements pu-
blics (médiathèque, maison des artistes…), 
sur les espaces publics (places, rues…) et 
sur le cadre de vie en général (propreté, 
vidéoprotection…).
Une thérapie de choc pour inciter l’initiative 
privée et ainsi redynamiser les commerces 
(diversification et redynamisation des 
artères principales comme la rue de Paris), 
et permettre la réalisation de logements 
en accession.

Pour y parvenir, il était nécessaire de ne pas 
agir seul. C’est pourquoi, en 2009, la Ville a 
déposé auprès de l’État un dossier PNRQAD 
(Programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés). La stratégie 

proposée a été validée avec l’ensemble des 
partenaires financeurs : 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), l’État, le Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne et le Conseil 
régional d’Ile-de-France.

Les étapes à venir
Les 34 logements locatifs du 45/53 rue 
de Paris viennent d’être livrés (voir page 
suivante) et les travaux d’aménagement 
intérieur de la future médiathèque Jean-
Ferrat – au rez-de-chaussée de l’immeuble 
– sont sur le point de démarrer.

Place du Lavoir (rue de Paris) et îlot de 
l’Orangerie (à proximité du pont de l’Yerres), 
les permis de démolir ont été déposés pour 
des déconstructions prévues à l’automne 
2017. Sur ces deux secteurs, le projet pré-
voit la réalisation de nouveaux logements 
locatifs, toujours gérés par le bailleur I3F, 
et de locaux d’activité. Des places de sta-
tionnement en sous-sol seront également 
créées place du Lavoir. Les livraisons sont 
prévues à l’horizon 2019-2020.

Des fouilles archéologiques ont eu lieu 
courant janvier sur l’îlot de l’Orangerie, 
faisant suite à celles réalisées en septembre 
dernier place du Lavoir. 

Ilot de l’Orangerie.

Place du Lavoir.
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Villeneuve-Saint-Georges est 
riche de nombreuses associations 
artistiques. Pour leur permettre 
d’exercer leur activité, d’exposer 
leurs créations mais aussi de 
développer de nouvelles initiatives 
artistiques, la Ville a choisi 
d’aménager un pavillon au 6 rue 
Pierre-Mendès France pour y créer 
une « Maison des artistes ». Situé à 
côté du parking créé récemment, ce 
très bel immeuble ancien comporte 
4 niveaux de 50 m² (dont un sous-
sol). Il accueillera notamment 
les associations Muse 45, le Club 
Léo-Lagrange, Terre en couleurs 
et OUT-RAGE (voir page 30). Le 
programme, défini avec elles, 
prévoit entre autres un espace 
d’accueil, des espaces de stockage, 
un lieu pour la poterie, une petite 
salle d’exposition ouverte à toutes 
les associations artistiques logées 
et extérieures, ainsi qu’un atelier 
permettant l’accès des personnes 
à mobilité réduite. Le début des 
travaux aura lieu à l’automne 2017 
pour une livraison prévue courant 
2018.

Une maison 
des artistes rue 
Pierre Mendès-France

ZOOM SUR…

Un bel immeuble à deux 
pas de la gare : bienvenue 
rue de Paris

C’est parti ! Les locataires 
du 45/53 rue de Paris 
prennent possession 
des lieux.

Avec ses briques apparentes, sa toiture 
en zinc et les jeux de volumes de sa 
façade, la résidence a réussi le pari 

de rester fidèle à l’esprit du quartier en y 
apportant une belle modernité. Conçue 
par l’agence d’architecture et d’urbanisme 
Makan Rafatdjou, elle se compose de 
34 logements locatifs allant du 2 au 5 pièces. 
Rencontre avec Nadia K., auxiliaire de vie en 
congé parental et locataire d’un F4 avec son 
mari et ses trois enfants.

Vous venez de visiter votre futur 
appartement*, quelles sont vos 
premières impressions ?
Nadia K. : L’appartement est spacieux et il y 
a une grande terrasse. Nos trois enfants, qui 
ont 5 ans et demi, 3 ans et 18 mois, pourront 
avoir des espaces bien à eux pour dormir 
et jouer. Cela va nous changer de notre 
logement actuel qui est plus petit, ancien. 
Emménager dans du neuf est vraiment 
quelque chose que nous attendions avec 
impatience.

Que pensez-vous du quartier ?
N. K. : Quand nous avons annoncé à notre 
entourage que nous allions emménager 
rue de Paris, beaucoup n’ont pas compris 
notre choix. C’est vrai que nous avions une 
petite appréhension aussi au vu de sa mau-
vaise réputation mais on voit que c’est un 
quartier qui est en train de se transformer 
et que de nombreux projets sont en cours. 
L’immeuble est très beau et situé à quelques 
pas de la gare donc c’est vraiment l’idéal. 
Et puis la grande majorité des locataires 
sont des familles donc cela va contribuer 
à changer l’image du quartier.

La médiathèque J ean-Ferrat 
ouvrira ses portes en 2018 au rez-
de-chaussée de votre immeuble, 
vous allez en profiter ?
N. K. :  Bien sûr ! Je fréquentais déjà le média-
bus avec mes enfants à la cité Sellier. Alors 
avoir une grande médiathèque à quelques 
mètres de chez nous, ce sera vraiment bien. 
Ils auront beaucoup plus de choix de livres 
et pourront y aller quand ils voudront, nous 
avons vraiment hâte. 

*interview réalisée quelques jours avant l’emmé-
nagement de la famille K. 6, rue Pierre Mendès-France.

L’arrière du bâtiment rue Pierre Mendès-France, où se situent les entrées des logements.

Côté rue de Paris.
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Embellir la ville au quotidien

CENTRE-VILLE
45/53 rue de Paris : les logements ont été livrés en février 
dernier (voir page 19) et les travaux d’aménagement intérieur 
de la médiathèque Jean-Ferrat, située au rez-de-chaussée de 
l’immeuble, débuteront courant mars. 

QUARTIER DES ECRIVAINS
Avenue de Valenton : la réfection du tronçon allant de la rue Raymond 
de la Grange au carrefour du Maréchal Juin sera réalisée à l’issue des 
travaux de la RN6 (voir page 17). Ces derniers permettront d’assurer la 
continuité qualitative de cet axe (RD229) suite aux travaux effectués 
récemment.

TRIAGE
Avenue de Choisy et rue Amélie : à partir 
du 6 février et pour une durée de 5 mois, 
le Conseil départemental va améliorer la 
gestion des réseaux d’assainissement en 
procédant à la réhabilitation de l’ouvrage 
de collecte des eaux pluviales ainsi qu’à des 
branchements riverains.

Ces travaux seront réalisés de jour, entre 
8h30 et 17h30 en plusieurs étapes.

Pendant le chantier, des restrictions de 
circulation seront mises en place et le 
stationnement sera interdit dans la zone 
en travaux afin d’installer la base vie et 
la signalisation du chantier, de réhabiliter 
les canalisations grâce aux tranchées 
creusées et d’améliorer les accès au réseau 
départemental. Une attention particulière 
sera portée à la sécurité de tous les usagers 
et au maintien des accès riverains.

Avenue de Choisy : La mutualisation du 
point d’arrêt de bus « Amélie », dans le sens 
Choisy > Villeneuve, est effective depuis le 
2 février 2017. L’arrêt de bus de la ligne A 
(STRAV) a été déplacé vers celui de la ligne 
182 (RATP). Ce changement de position de 
l’arrêt est sans incidence sur les horaires. 

Plus d’informations :  
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-
a-vybus_045
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COTEAU / PLATEAU
Rue des Chênes : 
la réhabilitation 
de 2 immeubles en 
20 logements a débuté 
(voir encadré)

BELLEPLACE-BLANDIN
Chemin des pêcheurs : le projet de 
renaturation des bords de l’Yerres se poursuit 
avec l’acquisition, la démolition, la sécurisation 
et l’aménagement de nouvelles parcelles.

MISE AUX NORMES DES ARRÊTS DE BUS
Pour faciliter les 
déplacements de tous 
les usagers, le Conseil 
départemental du 
Val-de-Marne et le 
Syndicat des transports 
d’Ile-de-France (STIF) 
mettent aux normes 
d’accessibilité une 
dizaine d’arrêts de bus 
sur Villeneuve-Saint-
Georges.
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RÉSIDENCE RUE DES CHÊNES : LES TRAVAUX ONT 
COMMENCÉ !
Les travaux de réhabilitation (intérieure et extérieure) 
des deux bâtiments de la résidence attenante au groupe 
scolaire Condorcet ont commencé fin janvier pour une 
durée d’environ 9 mois. Précédemment occupés par 
des enseignants et des agents de la Ville, ces logements 
accueilleront un public familial dans un cadre paysager 
préservé et qualitatif. Au-delà de la mise en conformité de 
l’ensemble des logements et du ravalement du bâtiment 
B1-B2, les travaux concerneront le réaménagement du 
parking existant qui sera végétalisé et la création d’un 
local de tri sélectif.

Les étapes clés
Le début de la phase 1 de curage des bâtiments a eu lieu 
fin janvier et un nouvel accès véhicule (décalé par rapport 
à l’entrée de l’école et à l’arrêt du bus scolaire) a été créé 
sur la rue des Chênes durant les vacances de février. 
L’accès piéton existant a été conservé sur la rue des 
Châtaigniers. En parallèle, une nouvelle clôture est venue 
compléter la clôture existante sur rue pour préserver la 
sécurité des enfants et du groupe scolaire Condorcet. Le 
lancement de la phase 2 du chantier de réhabilitation a eu 
lieu mi février pour une fin de travaux prévue fin 2017.

À noter que, pour la conduite des travaux, la Ville a demandé 
au bailleur Immobilière 3F de mettre en œuvre un chantier 
qui assure la sécurité des enfants et des parents de l’école et 
respecte le cadre de vie des habitants du quartier (rotations 
d’engins de chantier en dehors des horaires d’entrée et de 
sortie de l’école, mise en place d’un homme-trafic régulant la 
circulation et veillant à la sécurité de tous, etc.).
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Véritables espaces d’accès au savoir, 
à la lecture et au divertissement, 
les médiathèques municipales et 
le médiabus vous permettent de 
consulter de nombreux ouvrages 
sur place mais aussi d’emprunter 
gratuitement et pendant une durée 
de 3 semaines la plupart de ces 
documents. Livres papier et audio, 
DVD, CD, cédéroms, journaux, 
revues… le choix est vaste et vous y 
trouverez forcément votre bonheur !
Pour vous inscrire, rien de plus simple : 
il suffit de vous présenter à l’accueil 
d’une médiathèque ou du médiabus 
(voir coordonnées ci-dessous) muni-e 
d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs). La carte 
d’abonné qui vous sera remise vous 
permettra de profiter pleinement et 
gratuitement des services proposés 
par vos médiathèques.
Consultation du catalogue, 
prolongation d’emprunt, réservation 
d’ouvrages… tout ceci est réalisable 
en un clic via le site internet des 
médiathèques ! 
Les médiathèques organisent 
également régulièrement des 
animations en tout genre pour petits 
et grands. Cafés littéraires, cafés philo, 
lecture de contes, concerts, ateliers… 
il y en a pour tous les goûts ! 

Rappelons également que la nouvelle 
médiathèque Jean-Ferrat, située au 
45/53 rue de Paris, ouvrira ses portes 
courant 2018. Elle permettra d’offrir 
aux Villeneuvois une nouvelle offre 
culturelle de proximité.
Médiathèque René-Fallet : 10 allée 
Mozart – 01 56 87 13 40
Médiathèque Honoré de Balzac – 
18ter rue de Balzac – 01 43 89 29 25

Site internet des médiathèques 
municipales : http://mediatheques.
villeneuve-saint-georges.fr. (accessible 
depuis le site de la Ville www.
villeneuve-saint-georges.fr).

Le saviez-
vous ?

CONCERT

André Manoukian & China 
Moses nous enchantent

Le 18 mars prochain, vous serez à 
l’affiche du Sud-Est Théâtre, avec 
China Moses. Parlez-nous de votre 
spectacle ?
André Manoukian : Nous allons interpréter 
des chansons d’amour cramé, des histoires 
d’amour impossible, qui font mal. C’est ce 
qu’on appelle la « Torch Song ». C’est un genre 
dont les maîtres étaient 
Sinatra et Jessica Rab-
bit ! Racontées avec la 
voix suave de China, 
elles vont prendre une 
dimension extraordinaire. Ces chansons, nous 
les revisiterons avec émotion, et parfois même 
avec humour.

Pourquoi avoir choisi la formule 
duo « piano-voix » ?
A. M. : D’abord, parce qu’elle nous permet 
de laisser libre cours au dialogue amoureux. 
Mais aussi et surtout parce que j’avais envie 
de travailler à nouveau avec China. Notre col-
laboration a débuté en 2010 avec l’album So 

In Love. Il s’est passé un truc fort entre nous, j’ai 
trouvé mon pendant féminin. Dans sa voix, il y a 
tout un orchestre. C’est une chanteuse de jazz, 
dont l’échelle de Richter va du rire aux larmes ! 
Avec elle, on n’a pas besoin de batterie. Elle tient 
sans doute cela de sa mère (la chanteuse Dee 
Dee Bridgewater, NDLR), une sorte de swing 
à l’ancienne. Et puis j’adore accompagner des 
voix. C’est un bel exercice, étonnamment pas 
toujours apprécié des pianistes. 

À qui s’adresse le concert, plutôt 
des amateurs ou des néophytes ?
A. M. : C’est véritablement un concert tout 
public qui dépasse les frontières du jazz. Don’t 
let me be de Cole Porter, What a wonderful world 
de Louis Armstrong, I’ve got you under my skin 

et My funny Valentine 
de Sinatra, I just wanna 
make love to you d’Etta 
James, I cant stand the 
rain de Tina Turner, Cry 

me a river de Julie London, ou encore What 
a difference a day makes de Dinah Washing-
ton… Tout le monde connaît ces chansons, 
c’est certain ! Nous espérons désacraliser ces 
monuments de la soul et du jazz. La musique, 
c’est une passerelle. 
André Manoukian & China Moses, 
samedi 18 mars à 21h au Sud-Est Théâtre  
(21 avenue Carnot).
Renseignements et réservations : 
01 43 89 54 39.

— « Dans sa voix, il y a tout 

un orchestre » —

Un pianiste amoureux des voix 
et une chanteuse envoûtante… 
le duo se produira au Sud-Est 
Théâtre samedi 18 mars prochain.  
Entretien avec André 
Manoukian.
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Des postes informatiques sont à votre 
disposition dans chaque médiathèque sur 
présentation de votre carte d’abonné !
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— À (re)décou-
vrir vendredi 
28 avril à 21h 
au Sud-Est 
Théâtre
—

DÉJANTÉ !

Les joies de l’humour 
musical avec 
le Quatuor Leonis

Le Quatuor Leonis est souvent là où on ne l’attend pas ! Ici à 
la mi-temps d’un match de basket en janvier 2016…

Eclisse Totale, c’est un show musical, drôle 
et inventif ?
Guillaume Antonini : c’est un spectacle tout public, 
qui a pour ambition de faire découvrir la musique clas-
sique, sous un aspect ludique et spectaculaire. Nous 
avions envie de nous libérer de la partition, d’investir 
l’espace, de proposer des scènes humoristiques. C’est 
une sorte de voyage dans la tête de musiciens qui 
utiliseraient leurs instruments de manière nouvelle. 
Une éclipse musicale, poétique et burlesque.

Quel répertoire allez-vous convoquer ?
G. A. : un répertoire très varié, très hétéroclite. 
Nous sommes quatre musiciens, deux au violon, un 
à l’alto et un autre au violoncelle. Ensemble, nous 
proposerons d’entraîner le public tantôt dans un 
tango, tantôt vers du rock psychédélique, tantôt du 
côté de la musique tzigane, ou vers des envolées aux 
accents irlandais. Nous graviterons aussi bien autour 
de l’univers de Serge Gainsbourg, que de celui d’Edith 
Piaf, de James Brown ou de Joseph Haydn... Nous 
avons déjà joué ce spectacle aux quatre coins de la 
France (Festival d’Avignon, théâtre du Châtelet…) 
et même à l’international (Chine, Italie, etc.) : Eclisse 
Totale a plu aussi bien aux musicologues réputés, 
qu’aux puristes ou au public néophyte. 

Dans le cadre de votre résidence à V ille-
neuve-Saint-Georges, qu’avez-vous juste-
ment proposé au grand public ? 
G. A. : la saison passée, nous avons donné des mini-
concerts inattendus dans des lieux insolites, comme 
à la piscine municipale, dans un supermarché, une 
maison de retraite ou encore un match de basket. Les 
19 et 20 avril prochains, nous irons cette fois dans 
des maisons pour tous, au centre social Asphalte, 
dans un cours de judo, au Conservatoire, etc. Nous 
avons une grande mobilité et nous aimons beaucoup 
aller à la rencontre des habitants et les surprendre. 
Notre idée, c’est avant tout de faire partager à tous 
la joie et les émotions de la musique classique. 

Eclisse Totale, spectacle du Quatuor Leonis 
avec Guillaume Antonini (violon), Sébastien 
Richaud (violon), Alphonse Dervieux (alto) et 
Julien Decoin (violoncelle) – Vendredi 28 avril 
à 21h au Sud-Est Théâtre (21 avenue Carnot).
Renseignements et réservations : 01 43 89 54 39.

Samedi 18 mars, la médiathèque René-Fallet vous 
invite à assister à une conférence-débat ludique 
sur le thème de la critique des médias. Appelée 
« conférence gesticulée », ce type d’animation 
est un outil d’éducation populaire visant à 
transmettre des connaissances de manière simple 
et vivante. L’intervenant «gesticulant» sera le 
journaliste Philippe Merlant qui, avec Louise 
Bartlett, journaliste elle aussi, est mandaté par 
la DRAC Ile-de-France pour intervenir dans les 
territoires prioritaires de la Politique de la Ville 
(dont Villeneuve-Saint-Georges et Valenton 
pour le département du Val-de-Marne). Une 
demi-heure d’atelier-débat ludique suivra pour 
permettre aux participants de se positionner par 
rapport au thème abordé.
Envie de participer ? L’entrée est libre et gratuite !
Samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h30
Médiathèque René-Fallet – 10 allée Mozart
Renseignements et inscriptions au 01 56 87 13 40 

INSOLITE

Venez assister à 
une conférence 
« gesticulée » !

Rencontre avec Guillaume Antonini, l’un des deux 
violonistes de ce groupe à l’univers surprenant.

… ou là, à la piscine municipale !
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PORTRAITS

L’entrepreneuriat au féminin
Elles s’appellent Aurélie et Élisabeth et ont décidé un jour de créer leur propre activité. Bien 
leur en a pris ! Rencontre avec deux femmes déterminées.

Aurélie Roig
31 ans, auto entrepreneure 

Solaire, charismatique et surtout très décidée, Aurélie Roig est de 
celles qui ne laissent pas indifférent. Issue d’une fratrie de cinq 
enfants, dont quatre frères, elle a compris très tôt qu’elle allait 
devoir batailler pour faire sa place. 
Cette Madame qui a de la gouaille n’a donc pas hésité à rouler 
sa bosse pour trouver sa voie : « J’ai travaillé dans la vente, dans 
l’immobilier et puis un jour j’ai voulu créer ma propre activité en 
devenant auto-entrepreneure ». Son relationnel et sa capacité 
d’adaptation l’aideront rapidement à assouvir ses ambitions : 
elle s’associe et monte le garage Domauto rue Jean-Jaurès. Elle 
y fait de l’administratif et du secrétariat, ses deux domaines de 
prédilection. Mais la jeune femme ne souhaite pas s’arrêter en 
si bon chemin, et décide de s’occuper en parallèle de la gestion 
administrative d’une société dédiée aux soins à domicile. « D’un 
côté, je travaille avec des hommes, de l’autre avec des femmes. Ces 
deux casquettes me vont bien et je suis aussi à l’aise avec les uns, 
qu’avec les autres. ». 
Sans oublier qu’Aurélie est également présidente de X-Team 
Racing, une association de course automobile (version Twingo !) 
créée en 2016. Visiblement, à 31 ans, Aurélie a su trouver sa place. 
Domauto, 29 bis, rue Jean-Jaurès
Tél. : 09 83 49 16 29

Elisabeth 
44 ans, propriétaire du « P’tit creux »

Discrète et dynamique, Elisabeth est une Villeneuvoise 100% pur 
jus. « J’ai grandi ici, et c’était donc naturel que je monte mon affaire 
à Villeneuve-Saint-Georges ». 
Bien lui en a pris : Le P’tit Creux, sandwicherie de bonne facture, 
nichée en cœur de ville en face du collège Jules-Ferry et à deux 
pas de la mairie, est très fréquentée sur l’heure du midi par les 
gourmands. Douceurs sucrées, gâteaux, cakes, crêpes, paninis 
plein de saveurs, quiches, tartes et sandwichs frais maison… On 
comprend qu’il y ait parfois la queue dans son local ! « L’essentiel 
pour moi, c’est de proposer une offre qualitative, avec de bons produits 
frais », explique la commerçante. Créée il y a trois ans grâce à une 
grande motivation, sa sandwicherie tient une vraie place dans le 
quartier : ici on se croise, on s’interpelle, on se parle.
Son rôle de facilitateur de liens sociaux joue sans doute aussi 
dans le succès de cette affaire.
Le P’tit Creux, 49 rue Henri-Janin
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Pour accéder à l’emploi, le savoir-
être fait partie des compétences 
scrutées à la loupe par les recruteurs. 
Un comportement professionnel, un 
langage approprié, un look adapté, 
sont autant de critères importants 
pour dénicher et conserver son 
emploi. Imaginé voilà trois ans 
par la Ville, en partenariat avec 
les partenaires de l’emploi du 
territoire, l’atelier de savoir-être à 
visée professionnelle s’adresse aux 
demandeurs d’emploi doté d’un 
projet bien défini et conscients 
de leurs difficultés en la matière. 
L’objectif est de leur apprendre à se 
valoriser, à valoriser leurs parcours 
et leurs compétences, et ainsi à 
maîtriser l’entretien de recrutement. 
L’accompagnement est individualisé, 
mais l’émulation est collective !

La session 2016 de l’atelier 
a été organisée du 21 au 25 
novembre. Durant une semaine, 
6 participants, orientés en amont 
par les partenaires de l’insertion, 
ont travaillé leur image, coachés 
par l’association « Créations 
Omnivores », et avec la participation 
d’un recruteur, de Pôle Emploi et 
de la Mission Locale. Grâce à des 
simulations filmées d’entretien 
d’embauche et des exercices 
pratiques, ils ont pu améliorer le 
contenu de leur présentation et 
tous ces petits détails qui peuvent 
faire réussir une candidature (tenue, 
élocution, gestuelle, gestion du 
stress). Ils seront suivis durant 6 mois 
après cet atelier. Retours à l’emploi, 
entrées en formation, projets de 
création d’entreprise... : les sessions 
précédentes ont montré l’efficacité 
de cette action, cofinancée depuis 
ses débuts par l’État et le Conseil 
Départemental.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Ateliers de savoir-être : 
un coup de pouce 
pour les demandeurs 
d’emploi

RETOUR SUR…

Le Forum de l’orientation 
et des métiers

Ils sont environ 
600 collégiens et lycéens à 
avoir parcouru les 25 stands 
installés dans l’enceinte 
du gymnase jeudi 2 février. 
Métiers du bâtiment ou du 
développement durable, 
santé, services à la personne, 
sécurité, commerce, 
transports, industrie… les 
filières représentées étaient 
nombreuses. 

«C’est la première année que nous 
tenons un stand » nous explique 
Jean-Pierre Callot, professeur 

de chaudronnerie au lycée François-Arago, 
« nous avons misé sur une approche ludique 
en présentant la voiture électrique en acier 
que nous avons construite dans le cadre de 
notre projet annuel1, cela a beaucoup attiré les 
jeunes ! Et si l’on a pu réussir à susciter quelques 
vocations au passage nous en serons très fiers 
car c’est vraiment un métier qui mérite d’être 
valorisé ». De son côté, Léo, en classe de 3e 
au collège Roland-Garros, a confirmé son 
choix d’orientation sur le stand sécurité 
du Forum. « Ça fait plusieurs années que je 

sais que je serai pompier » nous dit-il d’un 
air passionné, « mon frère est déjà en Bac pro 
métiers de la sécurité au lycée Arago et je me 
suis renseigné pour suivre la même formation. 
Je sais qu’il faudra que je travaille dur mais je 
suis très motivé ».  Un peu plus loin, Soraya 
et Iness, 15 ans et élèves au collège Brosso-
lette, ne sont pas encore décidées sur leur 
avenir mais bien déterminées à trouver de 
la documentation sur les secteurs qui les 
intéressent. « On a pris des informations sur le 
stand des infirmiers de l’hôpital Henri-Mondor 
à Créteil et on a demandé des brochures sur les 
métiers de l’aéroport car il y a plein de choix 
possibles et on habite près d’Orly ! ». Présent 
également, le stand très floral du service 
des espaces verts de la Ville a rencontré un 
vif succès !

À noter que deux conférences ont égale-
ment eu lieu en parallèle du forum au lycée 
François-Arago, l’une animée par une sage-
femme sur son métier et la formation pour y 
parvenir, et la seconde par des membres de 
l’UNEF2, venus expliquer aux futurs bacheliers 
les rouages de la vie étudiante.
Une visite studieuse pour toutes et tous et 
l’assurance de repartir avec une idée un peu 
plus précise sur leur avenir professionnel. 
1 voir article page 26
2 Union nationale des étudiants de France

Collégiens et lycéens étaient au rendez-vous de cette nouvelle édition du Forum !
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Dimanche 19 mars, l’association OSE 
réalisera une nouvelle opération 
de nettoyage des berges. Celle du 
26 novembre dernier avait permis 
de retirer plus de 2 tonnes de 
déchets (gravats, pneus, pots de 
peinture, palettes, etc.) le long de 
la Seine à Triage ! Plus il y aura de 
personnes mobilisées et plus les 
déchets ramassés seront nombreux, 
alors n’hésitez pas à venir les 
aider. L’opération se fera comme 
d’habitude avec le renfort du bateau 
du syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) et l’appui de 
nombreux autres partenaires (Ville, 
Département, Préfecture de Région 
Ile-de-France, Ports de Paris, VNF, 
Disney, Vacances propres, Balao, 
etc.).

Rendez-vous dimanche 19 mars à 
9h sur le parking de la gare. Nous 
vous attendons nombreux !

À VOS AGENDAS

Tous avec 
OSE !

LABELLISATION « E3D »

Le lycée François-Arago  
engagé pour le 
développement durable

Lancé par le Ministère de l’Éducation nationale, 
ce label récompense les établissements enga-
geant une véritable démarche en matière de 
développement durable. Explications de Claire 
Romao, CPE du lycée et référente sur le projet : 
« Il s’agit d’une reconnaissance de notre engage-
ment dans une démarche d’économies d’énergie, 
et plus largement de respect de l’environnement. 
Cela se traduit tant du point de vue des projets 
pédagogiques menés au lycée, que via les efforts 
fournis dans les domaines de la valorisation des 
déchets et de la lutte contre le gaspillage. Éduquer 
les jeunes d’aujourd’hui, c’est semer des graines 
pour les générations de demain ! »

De nombreuses initiatives réali-
sées…
L’établissement, qui a démarré avec la réalisa-
tion d’un potager et le recyclage des ampoules 
basse consommation, a depuis multiplié les 
initiatives : enlèvement des déchets de labo-
ratoire de l’infirmerie, collecte des bouchons 
plastiques, recyclage des papiers en classe, 
voyage aux Pays-Bas pour découvrir des 
quartiers 100% écologiques. Récemment, 

la section professionnelle chaudronnerie et 
la classe STI2D Énergie-Environnement ont 
travaillé ensemble à la construction d’une 
petite voiture électrique en acier au moteur 
autonome (voir photo). Une belle réussite ! 
Une « journée du développement durable et des 
énergies renouvelables » a également été orga-
nisée dans l’enceinte de l’établissement mardi 
28 février. L’occasion de présenter les filières du 
lycée et de faire intervenir des professionnels 
extérieurs sur différents sujets liés au déve-
loppement durable. Les ambassadeurs du tri 
de la mairie étaient également présents pour 
animer un stand sur le tri sélectif des déchets.

… et à venir !
Le lycée François-Arago, qui concourt désor-
mais pour la seconde étape de la labellisation 
E3D, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. 
Parmi les projets à l’étude, l’acquisition d’un 
composteur pour les épluchures de légumes 
et l’élection d’éco-délégués pour se faire le 
relais des actions menées auprès de leurs 
camarades. 
Félicitations à eux ! 

*Établissement en démarche de développement durable

Présentée lors du Forum de l’orientation et des métiers jeudi 2 février dernier au gymnase Léo-
Lagrange, la petite voiture électrique en acier réalisée par les élèves de Monsieur Callot (section 
chaudronnerie) a rencontré un vif succès !

— « Éduquer les jeunes 
d’aujourd’hui, c’est semer 
des graines pour les générations 

de demain ! » —

Les élèves du lycée François-
Arago peuvent être fiers : ils 
viennent de décrocher le niveau 1 
(sur une échelle en comptant 3) 
de la labellisation « E3D* ».
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ZOOM SUR

Les écoles villeneuvoises – Partie 2 
Continuons notre petit tour des établissements scolaires villeneuvois débuté en novembre 
dernier et arrêtons-nous quelques instants au Quartier Nord…

Architecte responsable de la reconstruction d’après-
guerre, Charles Struys dresse le plan de la nouvelle cité 
cheminote du Quartier Nord – vers la place de la Pas-
serelle – en 1949. Le quartier s’est peu à peu développé 
pour devenir celui que nous connaissons aujourd’hui.

Le groupe scolaire Saint-Exupéry

De la cité Henri-Sellier aux HLM Thimonnier qui couvrent 
la résidence des Graviers, le quartier est en chantier. 
Gérée par l’OPHLM, la cité Sellier voit le jour en 1958-
1959. Imposés par la nécessité, les cinq cents logements 
sont destinés à une population d’ouvriers et d’employés. 
Non loin de là, le quartier des Graviers prend forme et la 
construction de nouvelles écoles va découler des néces-
sités liées à l’augmentation démographique et d’une 
aspiration plus large à l’accès aux études secondaires. 
C’est ainsi que naîtra le groupe scolaire Saint-Exupéry. 

Le collège Roland-Garros
Inauguré le 5 novembre 1966, le collège Roland-Garros 
va permettre aux jeunes du quartier de continuer leurs 
études à proximité de chez eux. Les opérations de sa 
reconstruction sont engagées et le nouveau collège, 
qui verra le jour au milieu des années 90 (voir photo ci-
dessous), permettra aux élèves d’accéder au savoir dans 
des conditions d’études modernes. L’établissement reçoit 
430 élèves dans 19 classes de la 6e à la 3e. L’urbanisme de 
ce nouveau collège marquera le début d’une nouvelle 
ère architecturale.

L’école Marc-Seguin
En 1970, la société des HLM La Sablière construit deux 
grands immeubles dans le quartier. À l’époque les éco-
liers des rues alentours se pressent pour rejoindre l’école 
Marc-Seguin qui compte alors 4 classes maternelle (75 
enfants) et 11 classes élémentaire (270 élèves).
La construction de 356 logements rue Thimonnier en 
1969 sera quant à elle à l’origine de l’ouverture de l’école 
maternelle La Fontaine… 

Sources :
•  Direction des archives et de la valorisation du patrimoine 

de Villeneuve-Saint-Georges
•  Aujourd’hui et hier Villeneuve-Saint-Georges, balades 

dans les rues de la ville, Jean-Marie Castel, éditions Design 
Graphic, octobre 1998

•  www.delcampe.net

Pièce maîtresse de l’église Saint-Georges, la majestueuse 
toile du peintre Jean-Baptiste Oudry s’apprête à entrer au 
musée du Petit Palais ! Une excursion parisienne provisoire 
– du 21 mars au 16 juillet 2017 – pour rejoindre les œuvres 
qui composeront l’exposition temporaire « Le Baroque 
des Lumières : chefs-d’œuvre des églises parisiennes », 
véritable ode à l’art du XVIIIe siècle. Dans une scénographie 
spectaculaire, une large place sera réservée aux œuvres 
encore conservées dans les églises de la région parisienne, 
à l’image du tableau de Jean-Baptiste Oudry à Villeneuve-
Saint-Georges. Rappelons que la toile avait retrouvé 
les murs de l’église Saint-Georges le 29 mai 2015 après 
plusieurs mois d’absence pour commencer à être restaurée. 
Le 26 janvier dernier, le tableau a de nouveau rejoint pour 
un mois l’atelier parisien chargé de réaliser sa restauration 
définitive (opération financée en intégralité grâce à une 
subvention de la DRAC* et à la prise en charge de la totalité du reliquat par le Petit 
Palais). Une belle aventure culturelle et humaine qui se poursuit et une fierté pour la 
commune !
Plus d’informations sur www.petitpalais.paris.fr.  
*Direction régionale des affaires culturelles

« L’adoration des mages » bientôt 
exposée au Petit Palais
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Départ du tableau pour 
l’atelier de restauration, 
le 26 janvier dernier.
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JUDO CLUB VILLENEUVOIS 

Champions du Val-de-Marne !
2017 sourit aux judokas du JCV. Zoom sur un début d’année comme on les aime.

Dimanche 29 janvier dernier à Thiais, l’équipe du 
Judo Club Villeneuvois (JCV) a réalisé l’exploit 
en remportant pour la première fois de son 

histoire les Championnats de la ligue du Val-de-Marne 
par équipes juniors/seniors. Une belle alliance avec 
Soisy qui a permis de vaincre Champigny-sur-Marne 
en finale sur le score impressionnant de 4 à 1 ! Féli-
citations à Amaury Jambon et Loïc Bras de Soisy et 
à nos champions villeneuvois Thomas Billotte, Elias 
Troumi, Laurent Pilatte, Abou Thaleb et Benjamin 
Pannetier. Un bonheur n’arrivant jamais seul, samedi 
4 février Benjamin s’est vu remettre son 3e dan des 
mains du préparateur physique de l’équipe de France 
féminine de judo – présent aux Jeux Olympiques de 
Rio en août dernier – Frédéric Roualen, et de Pascal 
Grès, 7e dan. Un honneur pour le jeune judoka et pour 
l’ensemble du club. Ils étaient près d’une centaine 
sur le tatami ce jour-là – et une soixantaine dans le 

public – pour assister à l’entraînement enfants/parents 
et à la cérémonie.

En route vers les origines du judo
Du 3 au 15 avril 2017, 24 judokas du JCV et de Soisy 
s’envoleront au Japon à la découverte de la mère-patrie 
du judo. L’occasion pour les jeunes compétiteurs de 
s’entraîner avec l’équipe nationale au Kodokan, emblé-
matique centre international de judo, et de s’imprégner 
de la culture japonaise. Un grand moment à venir !
Sans oublier enfin l’excursion à l’Institut national du 
judo (Porte de Châtillon à Paris) samedi 28 janvier 
dernier pour une quarantaine d’enfants villeneuvois. 
Emmenés par Christophe Hersant, professeur au 
JCV et responsable depuis septembre 2016 de la 
formation pédagogique en Ile-de-France, ils se sont 
prêtés au jeu d’être les élèves « expérimentaux » des 
nouveaux professeurs durant leurs évaluations. Une 
participation récompensée par la remise de cadeaux, 
la rencontre avec des champions… et la visite de l’un 
des plus grands dojos d’Europe !
Bravo au JCV pour ces belles initiatives sportives. 
Prochains rendez-vous samedi 18 mars au 
gymnase Léo-Lagrange pour une journée de 
compétition avec les 6-12 ans et en juin pour 
le traditionnel triathlon du club… ils vous 
attendent nombreux ! 

Contacts

Judo Club 
Villeneuvois (JCV) 
– 06 50 36 19 67

www.villeneuve-
saint-georges-
judo.com

Retrouvez 
également le JCV 
via l’annuaire 
associatif sur 
www.villeneuve-
saint-georges.fr. 

Sport 
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Bravo aux champions !

Entraînement parents/enfants du 4 février dernier.
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ÉVÉNEMENT

Urban Trail 2017 : venez relever le défi !

Après une première édition 
en 2016, l’Urban Trail sera de retour 
à Villeneuve dimanche 2 avril 
prochain.

10 km de course pédestre à travers la ville*, c’est le 
challenge que vous propose pour la deuxième année 
consécutive le service municipal des sports. Vous avez 
plus de 16 ans et vous souhaitez tenter l’expérience ? 
N’attendez plus pour vous inscrire ! Chronométrage 
officiel, classement par équipe de 3 et récompenses 
à la clé… venez goûter aux joies de la compétition 
dans une ambiance conviviale. Les enfants ne seront 
pas oubliés avec une initiation gratuite à l’Urban Trail 
prévue spécialement pour eux. Alors que ce soit pour 
participer ou pour encourager les coureurs, n’hésitez 
pas à venir en famille.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour 
partager un beau moment de sport !

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès du service 
municipal des sports (voir coordonnées ci-dessous) ou 
sur le site klikego.com.
Un certificat médical ou une licence sportive de la FFA 
vous sera obligatoirement demandé-e (ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs).
Le tarif est de 10 euros par participant.

Le départ de la course aura lieu dimanche 2 avril à 
10h à la piscine municipale au 20 avenue de l’Europe. 
Le retrait des dossards se fera sur place le matin de la 
course à partir de 8h. Inscriptions possibles sur place. 

Contact : service municipal  
des sports – 20 avenue de l’Europe  
– 01 43 82 48 23 ou 48 24.
Mail : sports@mairie-villeneuve-saint-georges.fr.

*Stationnement gratuit sur place, vestiaires/casiers et douches 

disponibles. Restauration possible sur place.
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Asso’s
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

ZOOM SUR 

L’association OUT-RAGE
« De la couleur sur les murs de la ville »

Grands projets urbains, fleurissement de la ville, 
nouveaux équipements… Villeneuve-Saint-Georges 
change de visage, et ça se voit ! Dans cette dyna-
mique, la municipalité veut encourager le dévelop-
pement du Street-Art sur les murs de la ville. Et 
Villeneuve ne manque ni de façades disponibles, ni 
de bonnes volontés.

« Osons la couleur sur la ville »
Créée en août 2014, l’association OUT-RAGE a pour 
vocation de favoriser et d’initier la culture de rue 
en proposant d’apporter de la couleur sur certains 
murs gris de notre ville : vous avez sans doute vu 
quelques peintures « pochoir » dans les rues de 

Villeneuve-Saint-Georges ! Présente à la première 
édition du Festival de la banlieue en novembre der-
nier, l’association propose des expositions photos, 
peintures d’artistes villeneuvois-es et d’ailleurs. 
« Parce qu’exposer ses réalisations est souvent 
un parcours difficile voire impossible pour cer-
tain-e-s, nous avons décidé d’ouvrir un espace 
accessible à ces artistes de l’ombre » nous explique 
Gérard Dupré, trésorier de l’association. « Cela 
débouchera également sur des Portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes et des cartes blanches à des 
artistes peu ou pas connu-e-s. Ceci sera possible 
dès que nous aurons un local ! ».
Voilà qui sera bientôt chose faite : OUT-RAGE 
emménagera dans la nouvelle maison des artistes, 
rue Mendès-France, dans le centre-ville (voir page 
19). Et pourra participer ainsi à donner de la vie a 
de nombreuses nouvelles façades… à commencer 
par une de celles de la maison elle-même !
Soutenue par la Ville, l’association OUT-RAGE 
fait ainsi un appel à la population : artistes, 
propriétaires de murs disponibles…
Manifestez-vous ! 

* voir dossier page 17 et Villeneuve et Vous n°51 (janvier/
février 2017)

Contacts

OUT-RAGE  
- 2 rue Le Nôtre

Tél : 06 98 91 47 71  
ou par mail 
à l’adresse 
outrage94190@
gmail.com

Page Facebook 
« OUT-RAGE »

Adhésion : 
10 euros/an
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Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs. 

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Un printemps de luttes et d’espoir !
9 millions de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté, 3,8 millions de personnes mal logées, 
150 000 personnes sans abris dont 30 000 enfants. 
Les questions de société ne se trouvent pas ici?
Malheureusement nous assistons à une actualité qui 
rappelle sans cesse les frasques et autres détour-
nements de fonds publics et européens de futurs 
candidats aux plus hautes responsabilités.
Il est temps que cela cesse ! Il semble évident que 
pour créer une démocratie moderne ce genre de 
comportements scandaleux pour la République 
affiche un profond manque de respect à l’égard 
des citoyens et renvoie une image déplorable de 
gouvernance de notre pays dans le monde.
Quand un élu detient un casier judiciaire et / ou 
se retrouve mis en examen , il doit être inéligible! 
Pourquoi faudrait-il donner un casier judiciaire 
vierge pour 396 métiers en France et pas pour 
être élu de la République ?
La Droite veut supprimer 500 000 postes de 

fonctionnaire, élément essentiel et dernier rempart 
social aux politiques d’austérité effectuées par les 
gouvernements successifs? Subir chaque année 
des baisses drastiques de dotations de fonction-
nement pour les collectivités? Il faudrait également 
accepter le démantèlement de la sécurité sociale? 
Il est temps que cela change, ne nous éloignons 
pas des débats de fond: La relance par l’investisse-
ment, la planification écologique, le développement 
de l’économie sociale solidaire font partie des axes 
primordiaux pour demain!
Il est désormais temps de passer à une 6e Répu-
blique, plus juste, plus solidaire où chacun est 
acteur et se retrouve associé pleinement aux 
décisions. Nous pouvons cette année donner un 
nouvel élan, un nouveau souffle à notre République, 
et cela passe par l’implication de toutes et tous, et 
pour cela soyez-en assurés, nous serons à vos côtés! 
A Villeneuve-Saint-Georges, 2017, c’est l’année de 
tous les changements! Dans le centre ville, la RN6 

sera réaménagée au niveau de la gare, de nouveaux 
logements de qualité seront livrés au 45/53rue 
de Paris alors que commence l’aménagement 
de la nouvelle médiathèque, de la rue du Port et 
que les travaux de requalification commencent 
place du Lavoir et Orangerie. Des opérations 
renforcées de propreté seront lancées dans les 
quartiers pour responsabiliser tout le monde et des 
grandes rencontres participatives seront organi-
sées à l’automne pour construire ensemble la suite! 
L’honnêteté, le dévouement à l’intérêt général est 
dans notre camp, celui de la gauche authentique, 
solidaire et innovante, celle que nous animons sans 
relâche dans notre ville et et cela avant tout, pour 
vous et avec vous ! 

Le groupe des élus du Front de Gauche
groupefdg@mairie-villeneuve- 

saint-georges.fr

GROUPE «AGIR POUR VILLENEUVE» (DIVERS DROITE-DLF) 

Trois ans encore…
Nous sommes  arrivés à la moitié du mandat de S.Altman. 
Après 3 années, qu’en est-il de cette ville dynamique, 
propre et agréable à vivre qu’elle nous promettait ? 
Rien de ces belles promesses sauf la nouvelle 
école du plateau construite sur les ruines de 
l’école des poètes, rasée avant d’être terminée  

et qui a coûté 4 millions d’euros aux Villeneuvois, 
et la médiathèque du vieux Villeneuve avec 42 
logements sociaux au bord de la RN6, véritable 
scandale sanitaire et architectural.
Son bilan c’est aussi celui des records, notre ville est 
la plus pauvre du Val de Marne, mais avec le taux 

de la taxe d’habitation le plus élevé de toute l’île 
de France. Villeneuve est championne du Val de 
Marne pour le nombre de cambriolages, c’est aussi 
le taux le plus élevé de toute la grande couronne.  

Les élus du groupe 
«AGIR pour VILLENEUVE».

VILLENEUVE TOUS UNIS C’EST LE MOMENT (DVD)

Blâme à M. Espinar par la majorité : une atteinte à la démocratie
Nous menons une action au Tribunal administratif 
contre ce blâme.

Le juge des référés vient de suspendre ce blâme 
illégal. 

Anastasia MARIE de FICQUELMONT
vsg.tousunis@gmail.com

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES SÉCURITÉ SOUTENU PAR LE FN
« Villeneuvoises, Villeneuvois,  à Villeneuve-Saint-
Georges   comme partout ailleurs en notre cher 
pays ,  demeurons  attentifs  aux  « échéances  
prochaines »  et,   soyons  réactifs à celles-ci,  si 
nous aspirons à retrouver  la France  de nos aïeux  

et de nos  amours …. » 
Les élus du groupe « Villeneuve-Saint-
Georges sécurité »

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

Trop de fonctionnaires ?
En période électorale, il est de bon ton de promettre 
tout et rien pour attirer l’électeur. A en croire certains, 
les fonctionnaires seraient trop nombreux et coûte-
raient trop cher. Nous tenons au contraire à souligner 
la nécessité d’un Etat fort et des services publics 
préservés, au plus près des citoyens.
A l’heure où notre pays est sous la menace du 
terrorisme, va-t-on penser que notre sécurité est 
trop chère ? Dans notre ville même, quand la Seine 
et l’Yerres débordent, va-t-on dire que le service 

public est peu utile ? Ces dernières années, les 
fonctionnaires ont été particulièrement mis à rude 
épreuve pour soigner, enquêter, interpeller, nettoyer, 
reconstruire… Nous en sommes conscients et nous 
les en remercions vivement.
Tous ceux qui scandent que les fonctionnaires sont 
trop nombreux devraient nous dire où ils comptent 
faire des coupes … Les Français considèrent que les 
hôpitaux sont débordés, les classes surchargées et 
qu’il faut accroître les personnels de sécurité (police, 

armée…), ces catégories représentent 60 % du total 
de la fonction publique. On voit difficilement où 
supprimer des postes.
Nous refusons de faire des fonctionnaires des boucs 
émissaires. Nous préférons renouveler notre attache-
ment au service public de qualité.  
Les élu-es du groupe du Parti Socialiste et du Parti 

Radical de Gauche  

groupes-vem@mairie-villeneuve-saint-georges.fr 

LES ÉCOLOGISTES (SOUTENU PAR EELV)

La grande Braderie
Au sujet de l’îlot Pasteur, il apparaît indispensable 
de respecter la législation quand à la vente du 

patrimoine foncier communal par délibération 
du conseil municipal. 

Birol BIYIK 
contact@villeneuvepourtous.com

LES RÉPUBLICAINS
Section « Les Républicains » Villeneuve-Saint-Georges : kristellniasme@republicains94.net  Kristell Niasme
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BIENVENUE AUX BÉBÉS 
Vanessa GAVERLITA, Tyméo ZEBINA, Kennedy BARBIER, Chawin RASANAYA-

GAM, Clara CALVELHE, Joudi HAROUANE, Zainab AFTAB, Moussa TRAORE, 

Idrissa TRAORE, Rayane REGAB, Kaïs BELGHABAH, Tiago GONçALVES COSTA, 

Rapahaël PIRES RODRIGUES, Naëlly DAVID DIAS DE PINA, Emily AUBENAS, 

Omer TUNGA, Vanessa SEU, Houyane ZIADI, Ines KRIDENE, Haroun KAR-

DOUS, Danté JUMET SEGUIN-CADICHE, Zoé ZAIDI, Dechen KYISAR, Ilayda 

TAS, Khloe SCHICK, Kilwayne PROMEMEUR, Goundo MAGASSA, Abdul 

BAIG, Elyes SOUISSI.

ILS SE SONT DITS OUI
Gewegin KIS et Rory COUSLAND, Adeline MENE et Nasr GARSSIA, Halime 

AKIN et Turgay KIS, Kenza OUFFA et Boubaker SELMI, Manal BOUHALOUF 

et Walid SLIMATNI.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Kondi MISAMU, Robert WALTER, Monique GLAZIOU veuve BOUILLON, 

Jean-Yves LARTIN , Françoise CELLIER veuve CLOSET, Simone BONNISSENT,  

Jean FOLKERT, Louise CECCALDI, Idelle ATYS, Chantal FRANCOIS, Philippe 

CUVELIER, Rose KIENTZ veuve JACOB, Andrée GARNIER veuve LE BAIL,  

Geneviève LASSARRE veuve LECLERC,  Justina ALVES GARELHA épouse 

ALMEIDA MENDES, Christian SAINT-GEALME, Christian PERCHET, Pierre 

DEGRAIS, Charles BIZET dit REVERDIT, Odette BRASSART.

État-civil

Infos pratiques
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Pharmacies  
de garde 
(sous réserve)

Dimanche 12 mars 2017
PHARMACIE JONCHERY 
42 rue du Bac 
94480 ABLON-SUR-SEINE 
Tél : 01 45 97 08 54

Dimanche 19 mars 2017
PHARMACIE LONDO 
84 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél : 01 45 97 43 43

Dimanche 26 mars 2017
PHARMACIE EMILE ZOLA 
31 rue Émile Zola 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 96

Dimanche 2 avril 2017
PHARMACIE  
DU CENTRE VILLE 
19 rue du Colonel Fabien 
94460 VALENTON 
Tél : 01 43 89 03 27

Dimanche 9 avril 2017
PHARMACIE PIN 
12 rue du Bac 
94480 ABLON SUR SEINE 
Tél : 01 45 97 14 12

Dimanche 16 avril 2017
PHARMACIE DU HAUT PAYS 
2 rue Saint-Martin 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél : 01 45 97 48 53

Lundi 17 avril 2017
PHARMACIE CAILLAULT 
20 place Pierre-Sémard
94190 VILLENEUVE 
ST GEORGES 
Tél : 01 43 89 01 67

Dimanche 23 avril 2017
PHARMACIE TAPIN 
47 avenue de la République
94290 VILLENEUVE LE ROI 
Tél : 01 45 97 42 83

Dimanche 30 avril  
et lundi 1er mai 2017
PHARMACIE CAILLAULT 
20 place Pierre-Sémard
94190 VILLENEUVE  
ST GEORGES 
Tél : 01 43 89 01 67

Numéros  
d’urgence
SAPEURS-POMPIERS
Appelez le 18 
Centre de secours
97 avenue Anatole France

URGENCES MEDICALES
Appelez le 15 qui vous orientera
soit vers un médecin de garde
soit vers le SAMU

POLICE NATIONALE
Appelez le 17
Commissariat de Police
162 rue de Paris

HOPITAL
(CHI Villeneuve-Saint-Georges)
40 allée de la Source
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02
Urgences pédiatriques
01 43 86 21 93
Urgences maternité
01 43 86 21 53

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

SOS MEDECIN
01 43 37 77 77  
ou 01 47 07 77 77

CENTRE ANTI-POISON
01 40 05 48 48

URGENCES BUCCO-DEN-
TAIRES
(dimanches et jours fériés)  
01 48 52 31 17
En semaine à partir de 18h : 
contacter SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou le service  
stomatologie de la Pitié-Salpê-
trière au 01 42 17 71 91.

URGENCE ENFANT DISPARU
116 000

SOS VETERINAIRES
(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 Sécurité
0 800 47 33 33 (N° vert, gratuit  
depuis un poste fixe)
ECLAIRAGE PUBLIC
SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX
URGENCES 24H/24H
0810 883 883
SyAGE (anciennement SIARV)
01 69 83 72 00 ou 01 69 83 72 72 
(astreinte)
VIGILANCE METEO
32 50 (1,35€ par appel  
puis 0,34€/min)
www.meteofrance.com

TAXIS GARE DE VILLENEUVE 7j/7
01 43 89 00 36
JUGAL Philippe : 06 07 66 77 66
DE ANGELI Bortolo : 06 73 39 63 49
SALEMI Mohammad 07 61 46 90 34
NADOT Thierry 06 85 92 60 65
MICHAUD Franck 06 78 40 07 72
HASNAOUI Khalid 06 61 27 09 59
VELJKOVIC Vukasin 06 07 75 80 73
DURGUN Serkan 06 09 66 56 24
BLAIZOT Serge 06 74 53 13 27
BENAÏDA Nasserdine 06 60 67 44 44
SOLEIMANI CHETABI Iradj  
06 63 98 01 53
VINATIER Laurent 06 62 04 19 77

Directrice de la publication : Sylvie Altman • Rédactrice en chef : Brigitte Donizeau • Rédaction : Noémie Rubatat, Mylène Sacksick, Gérard Dupré (sauf 
page Tribunes) • Photographes : Joël Fibert, services municipaux et sapeurs-pompiers de Paris • Direction artistique et réalisation : Pellicam SN • Impression : 
Imprimerie Grenier • Publicité : HSP EDISAG. 
Ce Journal est certifié PEFC 70 %, prouvant que le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement.

Notre imprimeur est engagé à nos côtés dans une démarche environnementale. Il est certifié ISO 9001, ISO 14001, FSC, PEFC, Imprim’vert 

et Print Environnement.

Si vous recevez le magazine municipal «Villeneuve et vous» de façon irrégulière ou si vous ne le recevez 
pas du tout, merci d’en informer le Service communication de la mairie en appelant au 01 43 86 38 23. 
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10-31-1544

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00
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Infos pratiques
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

 Vos élus vous reçoivent
Sylvie Altman
Maire, conseillère métropolitaine 
Présidente du CCAS et du Conseil de surveillance du CHIV. 
Sur rendez-vous (Tél : 01 43 86 38 02) 

Daniel HENRY Premier adjoint à 
Mme la Maire chargé des travaux, des 
finances et des affaires générales. 

Laurent DUTHEIL Adjoint à Mme la 
Maire chargé de l’environnement. 

Elsa BARDEAUX Adjointe à  
Mme la Maire chargée de la jeunesse 
et de la vie des quartiers.

Sylvie RICHETON Adjointe à  
Mme la Maire chargée de l’éducation, 
de la famille et de la petite enfance. 

Charles KNOPFER Adjoint à  
Mme la Maire chargé de l’urbanisme 
et de l’aménagement.

Yannick PILATTE Adjoint à  
Mme la Maire chargé des relations 
publiques, de la vie associative et 
des anciens combattants. 

Guillaume POIRET Adjoint à  
Mme la Maire chargé de la culture 

Nathalie DINNER Adjointe à 
Mme la Maire chargée de l’habitat, 
du logement et du cadre de 
vie. Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
Présidente de l’OPH. Conseillère du 
territoire Grand Orly Seine-Bièvre.

Christian JONCRET Adjoint à  
Mme la Maire chargé du personnel et 
de la participation des citoyens. 

Bénédicte BOUSSON-JANEAU 
Adjointe à Mme la Maire chargée de 
l’action sociale. 

Marema GAYE Adjointe à Mme la 
Maire chargée du troisième âge. 

Maurice BELVA Conseiller 
municipal délégué aux sports et à 
l’événementiel. 

Kalaiyarasi RAVIENDRANATHAN 
Conseillère municipale déléguée à 
la santé et au handicap. 

Jean-Pierre DAVIDÉ Conseiller 
municipal délégué au commerce. 

Mubbashar KHOKHAR Conseiller 
municipal délégué à la politique 
de la ville. 

Mariam DOUMBIA Conseillère 
municipale missionnée aux droits 
des femmes. 

Stéphanie ALEXANDRE 
Conseillère municipale missionnée 
à la petite enfance. Conseillère du 
territoire Grand Orly Seine-Bièvre.

Soazic DEBBACHE Conseillère 
municipale missionnée au 
périscolaire. 

Nadia BEN MOUSSA Conseillère 
municipale missionnée aux liens 
avec les établissements scolaires 
(collèges, lycée) et à la lutte contre le 
décrochage scolaire. 

Sabah CABELLO-SANCHEZ 
Conseillère municipale missionnée 
au développement du sport pour 
tous.

Marc THIBERVILLE Conseiller 
municipal missionné sur les 
transports.

José GRACIA Conseiller municipal 
missionné à la commission d’appel 
d’offres.

Julia MORO Conseillère municipale 
missionnée au patrimoine et aux 
archives. 

Mohamed BEN YAKHLEF 
Conseiller municipal missionné au 
devoir de mémoire et aux anciens 
combattants. 

Alexandre BOYER Conseiller 
municipal missionné au 
développement économique. Vice-
président du territoire Grand Orly 
Seine-Bièvre.

Omar CHÉRIGUENE Conseiller 
municipal missionné à l’insertion. 

Imen GUEDDA Conseillère 
municipale missionnée au service 
public de proximité au sein des 
maisons de quartier. 

Insaf CHEBAANE Conseillère 
municipale missionnée aux affaires 
générales et à la population. 

Pour prendre rendez-vous 
appelez le 01 43 86 38 00

CALENDRIER ÉLECTORAL

Présidentielle
Les 1er et 2nd tours de l’élection du Président de la République auront 
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée 
nationale. Le Président de la République ainsi que les députés sont élus 
pour une durée de 5 ans.

Où voter ?
Si vous êtes inscrit-e sur les listes électorales de Villeneuve-Saint-Georges, 
vous êtes affecté-e, en fonction de l’adresse de votre domicile, à l’un des 
14 bureaux de vote* de la commune (ouverts de 8h à 20h). N’oubliez 
pas de vous munir d’une pièce d’identité, et idéalement de votre 
nouvelle carte d’électeur que vous recevrez courant mars (même si 
cette dernière n’est pas indispensable pour voter).

*  le bureau de vote duquel vous dépendez est inscrit sur votre carte 
électorale. Vous pouvez également en avoir connaissance en contac-
tant le service État civil de la mairie au 01 43 86 38 00.

Le saviez-vous ?
Le vote par procuration

Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour J ? Pensez au vote par procu-
ration ! Vous avez en effet la possibilité de désigner un autre électeur qui 
viendra voter à votre place. Pour cela, vous devez effectuer la démarche 
le plus tôt possible en vous rendant au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail muni-e d’une pièce d’identité. 
Pour gagner du temps, vous pouvez également remplir et imprimer 
le formulaire de demande de vote par procuration depuis chez vous 
via le site www.service-public.fr (attention : vous devez quand même 
vous rendre avec ce document dans un des lieux cités ci-dessus muni-e 
d’une pièce d’identité)

La cérémonie de la citoyenneté aura lieu vendredi 17 mars à 
partir de 18h30 dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. 
Celle-ci sera l’occasion de remettre aux jeunes ayant eu 18 ans 
entre le 1er mars 2016 et le 22 avril 2017 leur première carte 
électorale ainsi qu’un « livret du citoyen ». Ce temps d’accueil 
privilégié leur permet ainsi de s’approprier, à l’occasion d’un 
moment solennel, les valeurs de la citoyenneté dans un lieu 
symbolique de la République. 

Cérémonie de la citoyenneté
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RER D

Attention travaux
La SNCF a engagé en 2016 un programme de 
modernisation de la ligne D. En 2017, la rénovation 
s’intensifie avec plusieurs chantiers remarquables 
et de nombreux travaux sont programmés la nuit 
et les weekends afin d’impacter le moins possible 
les voyageurs. Parmi les principales perturbations 
à noter :

Le weekend des 18 et 19 mars, la ligne D sera 
mise en terminus à Villeneuve-Saint-Georges 
en direction du Sud et à Châtelet-les-Halles en 
direction Nord, du 1er au dernier train.

La circulation des trains sera également réduite 
pendant 12 weekends dans l’année suite aux 
travaux de mise en accessibilité en gare de Cor-
beil-Essonnes et la ligne R sera mutualisée avec la 
ligne D pendant 8 weekends dans l’année suite aux 
travaux de rénovation de la gare de Maisons-Alfort/
Alfortville et de renouvellement d’appareils de voies 
à Villeneuve-Saint-Georges. Un dispositif de bus de 
substitution sera mis en place. 

Plus d’informations sur 
https://maligned.transilien.com 
www.villeneuve-saint-georges.fr 

En bref…

Vaccinations gratuites

La plateforme de 
coordination vaccination 
94 et le centre municipal 
de santé Henri-Dret vous 
proposent des séances de 
vaccinations gratuites les :
- Mercredi 15 mars
- Jeudi 23 mars
- Mercredi 5 avril
- Mercredi 19 avril
- Jeudi 27 avril
- Mercredi 3 mai

Elles sont accessibles 
dès l’âge de 6 ans, sans 
rendez-vous à partir de 14h 
au 10 rue des Vignes (tél : 
01 43 89 00 77). N’oubliez 
pas de vous munir de votre 
carnet de santé.

Permanences ADIL

Vous voulez acheter ? 
Louer ? Faire construire ? 
Emprunter ? Faire des 
travaux ?  L’agence 
départementale 
d’information sur le 
logement (ADIL) vous 
conseille gratuitement et en 
toute neutralité sur toutes 
les questions juridiques, 
financières et fiscales liées 
au logement. 

Les prochaines 
permanences villeneuvoises 
auront lieu à la direction 
de l’aménagement, 
de l’urbanisme et du 
patrimoine (22 rue de 
Balzac) les mercredis 
suivants de 9h à 12h : 
15 mars, 5 et 19 avril, 3 et 
17 mai.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter 
l’ADIL du Val-de-Marne 
au 0 820 16 94 94 
(0,12 € min)

EMPLOI

La Ville recrute
Chargé-e d’opération bâtiments, directeur-trice 
adjoint-e des médiathèques, assistant-e social-e au 
CCAS, gardien de police municipale… retrouvez 
toutes les offres d’emploi publiées par la Ville sur 
www.villeneuve-saint-georges.fr et envoyez votre 
candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse 
suivante :

À l’attention de Madame la Maire

Hôtel de Ville

Place Pierre Sémard

94190 Villeneuve-Saint-Georges

ou par mail : recrutement@mairie-villeneuve-saint-
georges.fr

ENQUÊTES
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp), réalise actuellement 
une importante enquête statistique sur 
le cadre de vie et la sécurité en France 
métropolitaine. Certains logements de 
Villeneuve-Saint-Georges sont concer-
nés par cette enquête. Si vous en faites 
partie, vous serez prévenu-e individuel-
lement par courrier et informé-e du 
nom de l’enquêteur qui se rendra chez 
vous muni d’une carte officielle. Les 
réponses fournies lors des entretiens 
restent entièrement confidentielles et 
serviront uniquement à l’établissement 
de statistiques.

À noter que, comme annoncé dans votre 
précédent numéro, l’INSEE poursuit éga-
lement sa grande enquête sur « budget 
famille » (sur la consommation et le 
budget des ménages) jusqu’au 16 sep-
tembre 2017. 

Plus de renseignements

sur www.insee.fr.

La Plateforme de coordination vaccination 94
et le Centre Municipal de Santé Henri Dret

proposent des séances de

VACCINATIONS GRATUITES

AU CENTRE DE SANTÉ HENRI DRET
10 rue des Vignes - 94190 Villeneuve-Saint-Georges

Tél : 01 43 89 00 77

Sans rendez-vous à partir de 14h
(Dès l’âge de 6 ans)

10 rue des Vignes - 94190 Villeneuve-Saint-Georges

2017

Mercredi 4 janvier
Mercredi 18 janvier

Jeudi 26 janvier
Mercredi 1er février
Mercredi 15 février

Jeudi 23 février
Mercredi 1er mars
Mercredi 15 mars

Jeudi 23 mars

Mercredi 5 avril
Mercredi 19 avril 

Jeudi 27 avril
Mercredi 3 mai

Jeudi 18 mai
Mercredi 24 mai 

Mercredi 7 juin
Mercredi 21 juin

Jeudi 29 juin
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MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS MUNIR DE VOTRE CARNET DE SANTÉ
Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale ou être accompagnés d’un parent majeur

www.villeneuve-saint-georges.fr

Liste des vaccins :
DTP (Diphtérie Tétanos poliomyélite) - DTCP (Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite) - dTCP ( avec dosage moindre en diphtérie) 

- ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) - Hépatite A - Typhoïde-Hépatite B - Méningite de souche C - Test Tuberculinique

Permanences création 
ou reprise d’entreprise
Vous avez un projet de création

ou reprise d’entreprise ?

Antenne du Quartier Nord
L’Espace Léopold Sédar 

Senghor
Rue Léon Blum

94190 Villeneuve-Saint-Georges

L’amorçage : de l’idée au projet

La préparation et la validation
de votre projet

Le montage et le fi nancement
de votre projet

Le démarrage et le suivi
de votre entreprise

L’association «Espace Pour Entreprendre» 
et la Ville offrent la possibilité, pour les 

habitants et pour les personnes souhaitant 
implanter leur entreprise à Villeneuve-Saint-

Georges, de s’informer au mieux sur la 
création / reprise d’entreprise notamment 

par le biais de permanences.

 Venez rencontrer un conseiller aux dates 
ci-dessous pour vous informer et vous 
faire accompagner dans votre volonté 

d’entreprendre.

Lieu
de 14h30
à 17h30

Dates 2017
- 20 janvier
- 17 février
- 17 mars
- 14 avril
- 12 mai
- 16 juin
- 21 juillet
- 15 septembre
- 20 octobre
- 15 décembre

www.v i l leneuve-saint -georges. f r www.entreprendre.asso.fr

Inscriptions obligatoires
(places limitées)

Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Service Développement Economique
22 rue Balzac - 94190 Villeneuve-Saint-Georges 
Tél : 01 43 86 38 56
Mail : deveco@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
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L’égalité

ça s’apprend !

Conférence populaire pour la Journée internationale 
des droits des femmes

Espace Jean-Cocteau • 8 avenue Carnot  • Villeneuve-Saint-Georges 

www. villeneuve-saint-georges.fr 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

oui, mais 
comment?

Mardi 7 mars 2017  à partir de 18h30
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