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Dossier
Villeneuve en mouvement : 
revue de projets

p. 16 à 23

Vie municipale
Budget 2018 : 
investir pour l’avenir

p. 8-9

Actu’s
Imagine Villeneuve : 
le bilan

p. 4 à 7
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À chacune et à chacun, j’adresse mes vœux les plus chaleureux de santé, 
de fraternité, de bonheur individuel et collectif. L’un ne saurait aller sans 

l’autre, car le bonheur ne peut se concevoir dans un océan de difficultés, 
d’injustices et de malheurs. Et la meilleure façon de cultiver ce bonheur ne 
tient-il pas à la détermination que nous devons avoir à construire un avenir 
meilleur et à faire vivre la démocratie ? Pour ma part, j’en suis convaincue. 
Voilà pourquoi, je vous invite à faire de l’année qui vient, celle où nous allons 
ensemble persévérer dans la dynamique des rencontres citoyennes Imagine 
Villeneuve.
Relever les défis posés à nos sociétés, à notre ville, passe plus que jamais par 
faire et décider ensemble. De la confiance donnée aux habitants naissent 
l’innovation, la solidarité et le mieux vivre ensemble. 
La démocratie au service d’une ambition commune pour notre ville : réus-
sir l’avenir de Villeneuve dans le Grand Paris, construire une ville belle et 
accueillante, solidaire et attentive à tous, permettre aux jeunes Villeneuvoises 

et Villeneuvois d’être pleinement 
acteurs de leur vie. Pour cela, l’équipe 
municipale a pris 94 engagements 
qu’elle entend mettre en œuvre avec 
tous les Villeneuvois. J’ai encore en 
mémoire cette habitante faisait part 
de son plaisir à pouvoir débattre en 
toute liberté, reprenant confiance 
dans la capacité des citoyens à 
s’écouter et à agir en commun. Diaba, 
une jeune villeneuvoise déclarait : « le 

pouvoir est aussi entre nos mains ». Oui, nous allons inventer ensemble une 
pratique politique qui place les citoyens au cœur des processus de décision. 
Pas un projet petit ou grand ne peut et ne pourra être mis en œuvre sans 
coélaboration avec les Villeneuvoises et les Villeneuvois.
Faisons confiance à nos intelligences collectives.
Alors, bonne année à toutes et à tous.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

—  Je vous invite à faire 
de l’année qui vient, 
celle où nous allons 
ensemble persévérer 
dans la dynamique des 
rencontres citoyennes 
Imagine Villeneuve.  —

« Imagine Villeneuve », après les débats, les engagements (p.4 à 7).

Actu’s
Imagine Villeneuve  p.4 à 7

Vie municipale
Budget 2018        p.8-9
Travaux   p.8

Vie citoyenne
Les nouveaux élus du CME p.11

Jeunes 
La Maison pour tous de Sellier  
p.12

Retour 
sur images  p.13 à 15

Dossier
Revue de projets     p.16 à 23

Environnement    p. 24

Culture   p.25

Activité  
économique p. 26

Asso’s  p. 27

Histoire locale  p. 28

Sport  p. 29

Tribunes  p. 30-31

Infos pratiques  p. 33 à 35
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« IMAGINE VILLENEUVE »

La soirée des fiertés Villeneuvoises
Le mot est revenu à plusieurs reprises au cours de la soirée du 13 décembre 

dernier, qui restituait quatre mois de rencontres et de débat : la fierté 

d’être Villeneuvois, la fierté de construire ensemble l’avenir de notre ville. 

La municipalité a, quant à elle, synthétisé les propositions des habitants en 

présentant des engagements concrets.

Il y a des rencontres qui ne ressemblent à aucune 
autre. Ce 13 décembre à Villeneuve, c’était 
bien de l’inédit : tour à tour, quelques-uns des 

350 participants de cette soirée de restitution au 
Sud-Est théâtre l’ont dit. « Je suis optimiste ». « Il 
y a quelque chose qui se passe ». « Allons-y ! ».
C’est pourtant en partant d’un constat sans conces-
sion que s’est engagé « Imagine Villeneuve ». De 
l’image « dégradée » de la ville aux problèmes 

d’insécurité, des questions de la propreté à celles 
du manque de perspectives pour les jeunes… 
les Villeneuvois n’auront éludé aucune question, 
n’hésitant pas à mettre les pieds dans le plat. 
C’était la règle du jeu de ces quatre mois de ren-
contres et de débats.
Petit retour en arrière : en lançant l’opération 
« Imagine Villeneuve », en septembre dernier, 
la municipalité comptait engager une réflexion 

La soirée du 13 décembre 
dernier concluait quatre 
mois d’échanges.
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collective sur l’avenir de la ville. « Dans une 
période où beaucoup de choses changent, où 
beaucoup de difficultés paraissent insurmon-
tables, c’est le moment d’être ensemble et de 
partager notre vision de la ville » soulignait 
alors Sylvie Altman. Les habitants ont largement 
relevé le gant et, au fil des réunions, ont abordé 
tous les sujets – y compris ceux qui fâchent.  Le 
film réalisé en introduction le résumait bien : l’une 
des premières leçons d’« Imagine Villeneuve » est 
l’incroyable potentiel de cette ville et l’attache-
ment que lui manifestent ses habitants. « Nous 
avons des atouts incroyables » ont souligné en 
substance plusieurs intervenants. « Villeneuve 
est un endroit magique, ce sont les gens qui y 
vivent qui sont une mine d’or » déclarait le jeune 
Billal – qui a littéralement crevé l’écran. « Imagine 
Villeneuve » a déjà permis aux Villeneuvois-es de 

— « Ces 
échanges 
m’ont permis 
de voir [ma 
ville] sous 
un nouveau 
jour  » Balla 
—

•  4 mois de tournage, d’échanges  
et de débats

•  58 participants au film  
« Imagine Villeneuve »

• 1800 personnes rencontrées 

•  15 rencontres citoyennes partout  
en ville, du 10 octobre au 13 décembre

• 3 ateliers thématiques (le 24 novembre)

• 1 soirée de restitution (le 13 décembre)

Chiffres clés

« IMAGINE VILLENEUVE »

La soirée des fiertés Villeneuvoises

350 Villeneuvois ont pris part à la soirée 
de restitution.
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se réconcilier avec eux-mêmes : « Je trouvais ma 
ville déplorable, et finalement ces échanges 
m’ont permis de la voir sous un autre jour et 
d’imaginer les changements à venir » relevait 
le jeune Balla, 14 ans, à l’issue de la soirée. A ses 
côtés, l’élu Christian Joncret notait que « dans un 
contexte de fatalisme et de défiance politique, 
on a vu participer des habitants de tout âge 
et origine sociale, avec un vrai respect de la 
parole de chacun. »
De ces moments d’échanges il est ressorti des 
centaines d’idées. Il n’était pas évident d’en faire la 
synthèse, mais c’est ce à quoi les habitants se sont 
attelés, pour passer du débat à la proposition… à 
180 propositions, en fait, formulées par les trois 
groupes de travail thématiques. La municipalité, 
après les avoir analysées et chiffrées, en a fait 
94 engagements (voir notre article page 7). Les 
23 premiers ont été dévoilés le 13 décembre : les 
autres le seront en janvier.
« On n’a pas d’autres choix que de rebondir ; 
on sent quand même qu’il y a une impulsion. 
Voilà, maintenant j’ai de l’espoir que les 
choses se mettent en place » résumait Valériane. 
Un enthousiasme largement partagé, pour une 
démarche d’échanges que chacun espère voir se 
poursuivre. 

— Les 180 
propositions 
des ateliers 
thématiques 
ont donné 
lieu à 94 
engagements 
de la 
municipalité. 
—

Trois ateliers thématiques s’étaient réunis fin novembre.
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L’énergie n’est pas prête de retomber 
a promis Sylvie Altman. Et comme 
pour passer de la parole aux actes, 
la maire s’est engagée à l’issue de 
la soirée à réunir de nouveau les 
habitants, dans un an, pour faire 
« ensemble et publiquement » le 
bilan des engagements pris par la 
municipalité. « Pas un projet ne pourra 
être mis en œuvre sans associer les 
Villeneuvoises et les Villeneuvois » 
a-t-elle martelé. En attendant, 
une brochure sera diffusée à 
l’ensemble des Villeneuvois-es 
dans les prochaines semaines : elle 
présente dans leur intégralité les 
« 94 engagements » issus des débats.
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LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE !

94 engagements autour 
de quatre axes. Ils sont issus 
des 180 propositions formulées 
par les Villeneuvois-es à l’occasion 
des ateliers thématiques. Extraits.

Les jeunes au cœur de notre projet de ville

•  Des Rencontres de la jeunesse dès le printemps 2018, un « espace 
d’échange et de dialogue pour et avec les jeunes et toutes les 
énergies disponibles pour les accompagner. »

•  Des initiatives pour aider les jeunes à développer leur réseau 
et réussir leur recherche d’emploi, de stage ou de contrat 
d’apprentissage. « Vous nous l’avez dit : la priorité c’est d’aider 
ceux qui n’ont pas de réseau çà trouver un stage, un emploi, un 
apprentissage » a relevé Elsa Bardeaux, adjointe à la Maire.

Une ville belle et accueillante

•  1 m2 de verdure pour chaque m2 construit.

•  Généraliser et développer les poursuites et la verbalisation 
en matière de propreté (gardes urbains, davantage d’agents 
assermentés…). « La police municipale sera mieux dotée pour 
lutter contre les incivilités et plus d’agents pourront sanctionner les 
fautifs » souligne Daniel Henry, adjoint à la maire.

•  Création d’un comité propreté, composé d’élus, de techniciens 
municipaux, d’associations et d’habitants volontaires, pour 
développer des actions en faveur de la propreté. « Nous 
développerons les actions en lien avec les écoles, le Conseil municipal 
des enfants, les conseils citoyens… Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues » commente Alexandre Boyer, conseiller municipal.

Une ville qui compte

•  « Piétonnisation » éphémère de la rue de Paris, à l’occasion 
de la Fête du renouveau du centre-ville, au printemps 2018.

•  Créer un pôle économique sur le site ferroviaire de Triage. 
« Ce site est un potentiel formidable pour développer le transport 
de marchandise par rail et les activités logistiques : un plus pour 
l’environnement, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois » 
estime Marc Thiberville, conseiller municipal.

• Se mobiliser pour que le Téléval entre en service en 2021.

Une ville qui rassemble

•  Lancement de « Villeneuve-sous-Soleil » à l’été 2018, afin d’offrir 
des loisirs à ceux qui ne partent pas en vacances.

•  Faire de la fête de la ville la fête de l’unité. « La fierté de Villeneuve, 
c’est sa diversité : ses quartiers, ses cultures, ses langues, ses 
histoires » a commenté le conseiller délégué Maurice Belva.

•  Agir pour la création d’un commissariat neuf, pour Villeneuve-
Saint-Georges et Valenton, avec davantage d’effectifs et de 
moyens.



Après plusieurs années de baisse drastique 
des dotations de l’État aux collectivités 
territoriales et de nouvelles annonces gou-
vernementales qui poursuivent cette logique 
de réduction de la dépense publique, c’est 
encore une fois dans un contexte financier 
très incertain que le budget 2018 a été 
adopté.

Investir pour une ville plus belle
« Malgré ces contraintes, Villeneuve a décidé de 
poursuivre les actions engagées depuis 2008. 
Cette belle dynamique de projets est rendue 
possible grâce à un fort engagement de la 
municipalité qui a fait le choix de maintenir 
un haut niveau d’ambition en investissement » 
explique Sylvie Altman, maire de Villeneuve-
Saint-Georges.
Requalification du centre-ville (PNRQAD), 

renouvellement urbain du Quartier Nord et 
du Plateau, redynamisation du quartier de 
Triage, renaturation des berges de l’Yerres 
dans le quartier de Belleplace Blandin... 
cette volonté d’améliorer jour après jour le 
cadre de vie des habitants se traduit par des 
projets urbains d’envergure et des actions 
visibles au quotidien ! (voir colonne travaux 
et dossier page 16).

Le service public au cœur 
des priorités
La réalisation d’un pôle administratif à l’angle 
de la RN6 et de la rue Jules-Guesde, dont 
l’ouverture est prévue à l’horizon 2020, fait 
partie des projets phares de ces prochaines 
années. Ce dernier permettra de faciliter les 
démarches des Villeneuvois et d’améliorer 
leur accueil, en regroupant les services dans 
un bâtiment adapté. Le projet contribuera 
aussi à embellir les bords de la RN6.
Enfin, la municipalité a réaffirmé ses grandes 
priorités d’actions : jeunesse et réussite 
éducative, développement économique 
et emploi, cadre de vie, participation des 
habitants, solidarité ou encore art et culture. 
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Réunion publique  
sur les espaces publics du centre-ville 

jeudi 8 février à 19h  
à l’espace Jean-Cocteau.

Vie municipale

BUDGET 2018

Investir pour demain
TRAVAUX

CENTRE VILLE
Avenue de Valenton : 
Entre le carrefour du Maréchal Juin 
et la rue Raymond de la Grange, 
route et trottoirs seront entièrement 
refaits, tandis que les réseaux seront 
enfouis. Ces travaux d’embellissement 
auront une durée de six mois avec 
mise en sens unique dans le sens 
Valenton>Villeneuve.

45/53 rue de Paris :  travaux 
d’aménagement intérieur de la 
médiathèque Jean-Ferrat.

Rue du Port :  démarrage du chantier 
d’aménagement d’une nouvelle rue 
semi-piétonne, prévue pour juin 2018.

Rue Pierre Mendès-France : démarrage 
imminent des travaux de la maison 
des artistes Frida Kahlo, qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2018.

Ilot Orangerie (place Saint-Georges) :    
travaux de démolition en vue de la 
construction d’un bâtiment neuf et de 
qualité.

Place du Lavoir : la place est fermée pour 
permettre l’archéologie préventive et 
le début de la démolition, en vue de la 
construction d’une nouvelle place et 
d’immeubles de qualité.

TRIAGE
Avenue de Choisy (RD138) :  poursuite 
des travaux de restauration des berges 
de Seine et d’aménagement du nouveau 
tronçon de la piste cyclable.

BELLEPLACE BLANDIN
Des réparations de chaussée ont eu lieu 
dans plusieurs rues du quartier.

ÉCRIVAINS-HBM-PÉRI 
 Secteur Bethelot/rue Curie :   
poursuite des travaux (voir dossier).

Construire une ville belle 
et accueillante, offrir de 
nouveaux services adaptés  
à tous les Villeneuvois :  
une priorité !
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Les travaux d’aménagement intérieur de la future médiathèque Jean-Ferrat se poursuivent pour 
une ouverture prévue à l’été 2018.
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INTERVIEW

« Amplifier 
le renouveau 
de la ville »
Rencontre avec Daniel Henry, premier adjoint à la maire en 
charge des finances, des travaux et des affaires générales. 

Le budget a été voté le 21 décembre 
dernier. Quelles sont les priorités 2018 ?
D.H. : Nous voulons redonner des couleurs à la ville. 
Les priorités, nous les avons construites à partir de 
ce qu’ont dit les habitants, notamment à travers « 
Imagine Villeneuve ». La jeunesse est notre priorité 
n°1, avec de nouvelles actions autour de l’éducation, 
de l’emploi, du logement. Nous dégageons plus de 
moyens pour amplifier les actions pour la propreté et 
l'embellissement de la ville. La propreté est l'affaire 
de tous et contribue à changer l'image de la ville. 
La tranquillité publique fait aussi partie des sujets 
forts, avec notamment la poursuite de l’installation 
de systèmes de vidéo-protection. Enfin, nous lance-
rons de nouvelles initiatives pour faire se rencontrer 
les habitants et continuer de dialoguer ensemble.

Concrètement, quels sont les projets à 
venir ?
D.H. : Il y en a beaucoup ! Parmi eux, la poursuite 
du Programme national de requalification des quar-
tiers anciens dégradés (PNRQAD). D’ici à 2020, 
plusieurs places du centre-ville arboreront un nou-
veau visage (Carrefour du Lion, places du Lavoir et 
Saint-Georges). L’aménagement de la médiathèque 
Jean-Ferrat sera terminé mi-2018. Les projets com-

menceront à voir le jour à Triage et au Plateau, tandis 
qu’au Quartier Nord le grand projet de renouvellement 
urbain sera construit avec les habitants.

Avec un total cumulé de 9,2 millions 
d’euros en moins depuis 2013, les baisses 
des dotations de l’État et de nouvelles 
ponctions sont annoncées par le gou-
vernement... 
Daniel Henry : En effet, ces 9,2 millions d’euros 
de baisse cumulée sur les cinq dernières années 
représentent 16% du budget communal. Et cela 
se poursuit en 2018 tandis qu’on nous annonce 
des mécanismes plus contraignants encore… 
Tout cela met à mal la capacité des communes 
à mettre en œuvre les volontés exprimées par 
la population. D’autant que les villes populaires, 
qui ont pourtant le plus besoin de services et 
d’investissement publics, sont les plus touchées !

Dans ce contexte difficile, comment arriver 
à l’équilibre budgétaire ? 
D.H. : Cela nécessite pour les services et les élus 
un travail très important pour faire des économies 
de gestion, chercher encore plus de subventions 
chez nos partenaires (État, Région, Départe-
ment…), établir des priorités. Nous faisons tout 
pour maintenir un haut niveau de service public 
et garder le cap du renouveau de la ville, mais 
soyons clairs : les décisions imposées par l’État 
ne nous y aident pas, au contraire. 

—  
Nous voulons 
redonner  
des couleurs  
à Villeneuve-
Saint-Georges 
—

Soirée « After work » organisée à l’initiative du Café des jeunes lors de la 2e édition  
du Festival de la banlieue.

Initiées en 2017, les opérations propreté continuent  
en 2018 !

Une politique active en 
faveur des seniors.

Rés. Expansiel Valophis 
(Plateau)
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La résidence Linkcity, 1er projet à sortir de terre à Triage.
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Vie municipale

CENTRE-VILLE

Une heure unique de fermeture 
pour tous les commerces
Depuis le 1er janvier, les commerçants 
du centre-ville doivent baisser leurs 
rideaux à 23 heures. Plus clair pour 
les habitants et les commerçants, cet 
arrêté municipal, mis en place de façon 
expérimentale, permet d’harmoniser les 
horaires de fermeture des commerces 
sur l’ensemble du centre ville. La vente 
d'alcool à emporter reste, elle, interdite 
à partir de 21h. Le périmètre a été au 
passage étendu jusqu’au 210 rue de Paris 
et au 14 avenue de Valenton. 
 
Participer au renouveau du centre-ville 
tout en respectant la tranquillité de tous : 
c'est le message que la Ville souhaite faire 
passer aux commerçants.
 
Dès la nouvelle règle en vigueur, la 
Police nationale, en partenariat avec la 
commune, met en œuvre des contrôles 
plus fréquents. Mais faire respecter la 
règle nécessite aussi la mobilisation des 
habitants pour signaler et remonter les 
difficultés rencontrées.

En cas de non-respect 
ou de problèmes
Sans pièce écrite, pas de 
sanction possible ! Il est 
important que les riverains 
qui constatent le non-respect 
des horaires de fermeture, 
ou des nuisances liées aux 
commerces, le signalent :

•  à la Police nationale : appel 
au 17 et dépôt de plainte

•  à la Ville, par courrier ou par 
mail : pm@villeneuve-saint-
georges.fr

210 RUE DE PARIS

14 AVENUE DE VALENTON

FERMETURE A 23 HEURES

PLACE
SOLFERINO

PLACE
PIERRE SÉMARD

PONT DE LA
GENDARMERIE

HÔTEL DE VILLE

LA POSTE

GARE SNCF

ALLÉE DU
VERT COTEAU

PARC  DE  BEAUREGARD

PARC  DE  LA CHEVRETTE

CARREFOUR
DU LION

CARREFOUR
DU Mal. JUIN

PLACE SAINT-GEORGES

FERMETURE DES 
COMMERCES A 23 H 00
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Anatole-France
Ranya LAIDOUDI

Isaline MAUVILLY

Allan BAUDET

Anne Sylvestre
Ayad-Azad 
MAHAMDOU

Stéphanaël 
MASSENGUE

Berthelot
Balkis BEN AISSA 

Anne-Promesse  
OBAMI-ITOU

Condorcet A
Assiyia  
ASSOULI

Melvin 
GAMBOTTI 

Naëlle DJATIT

Jules-Ferry
Waren TSINA KODIA

Soheila KADARBI

Rutthyka 
PATHARUBAN

Paul-Bert
Tilya SOLITUDE

Hiraina 
RAHARIJAONA

Marc-Seguin
Jean-Max ROLLIER

Janelle BONINE

Ils sont 23 à rejoindre les 23 élu-e-s 
de l’année dernière qui viennent 
d’entrer en CM2. 
Présentation officielle, exposition 
de leurs idées, répartition  dans les 
différentes commissions du Conseil 
municipal des enfants (CME)… 
toutes et tous se sont déjà mis au 
travail pour continuer les belles 
actions entamées et en proposer 
de nouvelles. 
Nous leur souhaitons à toutes et tous 
une belle année citoyenne !  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Bienvenue aux nouvelles et 
nouveaux élu-e-s !
Ils étaient 107 candidat-e-s et 537 votant-e-s à attendre avec 
impatience le résultat des urnes suite à l’élection du 9 novembre 
dernier. La cérémonie de proclamation a eu lieu le 25 novembre  
à la salle André-Malraux.

ÉCHANGES 
Journée « Playdagogie »  
à Savigny-le-Temple

Depuis 2010, Villeneuve-Saint-
Georges fait partie du réseau  
« Ville amie des enfants ». Délivré 
par l’UNICEF, ce label est accordé 
aux collectivités qui, à l’instar de 
Villeneuve, se caractérisent par la 
qualité de leurs actions et de ses 
initiatives en direction des 0-18 ans 
et qui placent la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse au cœur de 
leur politique. 

C’est dans le cadre de ce réseau 
et de la collaboration entre Play 
International et l’UNICEF, que 
les enfants des accueils de loisirs 
Saint-Exupéry et Anne Sylvestre 
ont été accueillis au domaine de la 
Grange-la-Prévôté par la ville de 
Savigny-le-Temple pour une journée 
« Playdagogie ».  

Qu’est-ce que la « Playdagogie » ?

Cette méthode pédagogique et 
ludique est fondée sur l’utilisation 
de jeux sportifs pour sensibiliser les 
enfants aux valeurs de l’olympisme 
et aussi pour les informer de leurs 
droits par le sport. Une formation 
avait été dispensée aux agents 
municipaux par l’UNICEF en avril 
2017 en vue de ces journées 
d’échanges et de valorisation des 
bonnes pratiques au sein du réseau 
« ville amie des enfants ».

Au programme : découverte du 
château, du jardin et du parcours 
botanique, découverte de la nature 
pour les plus petits (dégustation de 
fraises et de framboises mais aussi 
de fleurs comestibles !) et rencontres 
sportives sur les espaces verts pour 
les plus grands. L’après-midi s’est 
achevé par une visite guidée du 
château – avec une rencontre avec la 
police montée ! – et un goûter pour 
tous. 

Un bel après-midi de jeux et de 
partages !

Pour en savoir plus : www.unicef.fr

Retrouvez le trombinoscope 
complet sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr 
rubrique « Conseil municipal des 
enfants »

Condorcet B
Abigail  
JEAN-MAURICE

Saint-Exupéry B
Adam KRIM

Shania  
ABDOU-ALAOUI

Saint-Exupéry A
Sara BOUAZZA

Lina EL HAOUZI

Cira NIAKATE
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Jeunes
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

SOIRÉE DES RÉUSSITES

Rendez-vous  
le 26 janvier !

Ils et elles ont 16 ans et plus et ont 
tous réussi dans leur domaine. 
Vendredi 26 janvier prochain sera 
l’occasion de leur donner la parole 
pour témoigner de leur parcours 
et de leur histoire. Mise en place 
à l’initiative du Café des jeunes et 
portée par le service municipal de la 
jeunesse (SMJ), cette 3e édition de la 
Soirée des réussites permettra cette 
année encore de valoriser la jeunesse 
villeneuvoise. Emploi, études, art, 
sport, engagements associatifs ou 
encore initiatives citoyennes, aucun 
domaine ne sera laissé de côté ! 
Par le récit de leurs expériences, 
toutes et tous feront résonner une 
nouvelle fois les paroles du chanteur 
Kery James, parrain de la jeunesse 
villeneuvoise en 2015 avec sa tournée 
ACES (Apprendre, comprendre, 
entreprendre, servir) : « Banlieusard-
e-s et fier-e-s de l’être, on n’est pas 
condamné-e-s à l’échec » !

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour fêter et encourager 
comme il se doit les réussites 
villeneuvoises. Au programme : une 
ambiance conviviale et des surprises 
en perspective !

Soirée des réussites 
vendredi 26 janvier à partir de 19h  
à la salle André-Malraux  
(allée Henri-Matisse)

Plus de renseignements :  
Service municipal de la jeunesse  
01 43 86 39 10 ou jeunesse@
villeneuve-saint-georges.fr 

ZOOM SUR

La Maison pour Tous  
de Sellier

Se rencontrer, se cultiver, s’initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et 
sportives : à la Maison pour Tous de 

Sellier (MPT), il y en a pour tous les goûts. 
Activité phare de la structure, l’aide aux 
devoirs est dédiée aux enfants dès 8 ans. 
Quotidiennement après l’école, ils sont ainsi 
entre 12 et 15 à se faire épauler. Ici pour tra-
vailler une dictée de français, là un exercice 
de mathématiques un peu ardu. L’aide y est 
individualisée, avec deux animateurs de la 
MPT à leurs côtés. 

Un projet basé sur l’intergénéra-
tionnel
Parfois, les plus grands du quartier viennent 
aussi donner de leur temps. « Notre projet 
est basé sur l’intergénérationnel, explique 
enjouée la responsable de la MPT, Sandrine 
Duratti. « Le coup de pouce aux devoirs permet 
aux petits et aux grands de créer ainsi des liens, 
de se sentir entourés pour les uns, utiles pour les 
autres. » C’est d’ailleurs dans ce même état 
d’esprit que la structure accueille de temps 
à autre les seniors de l’AAQN (Association 
pour l’animation du quartier nord), pour 
des ateliers de « transmission des savoirs ».

Des jeunes impliqués
La MPT est aussi le lieu privilégié des expres-
sions artistiques les plus variées. Outre un 
atelier danse proposé les mercredis après-midi, 
la structure anime des séances de MAO (mu-
sique assistée par ordinateur). Très friands de 
ces séances créatives, les jeunes en profitent 
pour peaufiner l’écriture de leurs textes de rap, 
avant de l’enregistrer entre copains. «  Il n’y a pas 
de jour dédié pour cet atelier, ajoute Sandrine, 
nous fonctionnons beaucoup à la demande 
pour coller le plus à l’envie de nos jeunes. Nous 
souhaitons qu’ils soient partie prenante de notre 
projet pédagogique, donc plus ils ont d’initiatives, 
plus nous sommes ravis ». Jeux de sociétés, 
tournois de ping-pong, modelage, peinture, 
foot en salle au gymnase Roland-Garros… 
Très fréquentée, la Maison pour Tous de 
Sellier ne désemplit jamais, avec jusqu’à une 
quarantaine d’enfants qui passent chaque 
jour entre ses murs. 
Maison pour Tous de Sellier, rue Henri-
Sellier. Ouvert de 16h30 à 19h en semaine 
et de 14h à 19h le mercredi. Pendant les 
congés scolaires, la structure ouvre ses 
portes du lundi au vendredi de 14h à 19h. 
Tél. : 01 43 86 84 09

Réouverture de la Maison pour tous après ses travaux de rénovation au printemps dernier.

Espace de loisirs et de culture 
ouvert en 2006, la MPT 
multiplie les initiatives en 
faveur des jeunes du quartier 
de Sellier.
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FESTIVAL DE LA BANLIEUE 

2e édition réussie !
Conférences, débats, expositions, ateliers, spectacles, 
démonstrations… cette année encore le Festival de 
la banlieue a tenu son pari avec deux semaines de 
rendez-vous engagés à travers la ville. Un événement 
rendu possible grâce au beau partenariat entre la Ville 
et les associations locales. Un grand bravo à tous !  
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Hip hop au 
féminin par 
l’association 
Afro Pitch

Des débats

« La 
route de 
l’esclave » 

par  
Bamboch 

Lakay

« Voyage  
autour du 

7e art » avec 
la cheffe 

d’orchestre 
Zahia Ziouani, 

marraine du 
festival

Soirée 
sketchs/
débat par 
l’association 
RDjeunes 
pour la 
réussite

Projection/
débat « Sur 
la route de 

l’Apartheid » 
à la MPT du 

Plateau
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L’exposition hors les murs « Villeneuve au cœur - rue de Paris : des lieux, des visages » 
a investi les murs du centre-ville du 6 novembre au 8 décembre dernier. Fruit d'un 
travail de deux ans mené avec la Région Île-de-France et le photographe Stéphane 
Asseline, 72 portraits de lieux emblématiques et d'habitantes et d’habitants ont 
trouvé leur place sur les murs et dans les lieux publics du centre-ville. 

Le vernissage le 8 novembre à l’espace Bouquet, une visite guidée le 12 novembre 
et de nombreuses visites avec les scolaires ont permis à des centaines de personnes 
de découvrir l'exposition… ainsi qu’à des milliers de passants ! Un beau travail 
de mémoire pour mettre en valeur le patrimoine du centre-ville au moment où 
il est en plein renouveau.

Le centre-ville au cœur de l’objectif

Photos : © Yanis B

Atelier sur le thème des discriminations au 
travail animé par la Mission locale

Soirée stand 
up organisée 
par l’associa-
tion Afro Pitch

Visite architecturale du Plateau 
avec le CAUE 94

Soirée  

« After work » 

organisée 

par le Café 

des jeunes

Soirée sur 
le thème 
de la 
Palestine

Soirée « Karibu comores »  
par l’association Project Success

Soirée de clôture
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Depuis fin octobre, plusieurs événements ont eu lieu dans la ville : 
72e Salon d’automne de Muse 45, les journées portes ouvertes aux 
serres municipales, la fête d’Halloween du Conseil municipal des 
Enfants, la venue du Train de la parentalité à Triage, la fête de Saint-
Eloi au lycée Arago et un spectacle au profit du Téléthon, le marché 
de Noël organisé par l’UCA, la fête de Noël du RAM, les trophées 
sportifs, la fête des solidarités et une jam session. 

Catherine Marquette invitée d’honneur de Muse 45

280 visiteurs pour un tour guidé des serres

Déguisements et friandises à Halloween

Train de la parentalité 
pour les professionnels 

et les parents

la chaudronnerie à l’honneur  
pour la Fest-Eloi

4e édition 
pleine de  
surprises pour 
le marché de 
Noël de l’UCA

le Relais assistantes maternelles fêtait Noël

Les élus  
ont remis  
des trophées  
aux sportifs 
villeneuvois

La fête des 
solidarités 
avec les  
associations 
du  
département

Tous les talents dans 
cette nouvelle saison 
des Jam Sessions

Conservatoire et Jazzique System pour le Téléthon



















24 / VILLENEUVE ET VOUS N°5724 / VILLENEUVE ET VOUS N°57

Environnement 
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

CALENDRIERS DE COLLECTE

Connaître et respecter les jours  
de ramassage 

Chaque début d’année, les calendriers de 
tri sont diffusés par secteur aux habitants 
afin de les accompagner dans la bonne 
gestion de leurs déchets. L’objectif ? Éviter 
que les poubelles ne restent trop longtemps 
dehors, pour des raisons évidentes d’hygiène 
et de salubrité. Ces calendriers de collecte 
permettent ainsi de connaître, sans risque 
de se tromper, les jours de ramassage des 
ordures selon le secteur où l’on réside. « La 
collecte sélective est divisée en huit zones de 
ramassage », décrypte Azeddine Idjeri, l’un 
des trois ambassadeurs du tri, qui prend 
son rôle très au sérieux. « La liste des rues par 
secteur est inscrite au dos de chaque calendrier. »
À chaque pastille colorée, correspond éga-
lement un type de déchets : vert foncé pour 
le jour de sortie des ordures ménagères, 
jaune pour les emballages, vert clair pour 
les bouteilles en verre, bleu pour les déchets 
végétaux et marron pour les encombrants. 
Parmi ces derniers, certains doivent être 
déposés à la déchèterie mobile : « Elle est 

accessible aux habitants sur présentation d’une 
pièce d’identité », insiste Azeddine. « Et surtout, 
nous avons la chance qu’elle soit gratuite ! » 
Très didactique, les calendriers rappellent 
enfin les bons gestes à adopter. Parmi eux, 
penser à sortir les encombrants la veille du 
jour de collecte ou encore ne pas déposer 
de sacs poubelles directement dans les rues. 
« Autre règle d’or : seule la poubelle des ordures 
ménagères accepte les sacs en plastique », 
martèle Jocelyne Tonellato, également 
ambassadrice du tri. « Pour toutes les autres 
poubelles, on jette toujours ses ordures en vrac. » 
Dans une démarche pédagogique, les 
ambassadeurs du tri sillonnent régulièrement 
les rues à la rencontre des habitants. Au-delà 
de leurs missions de sensibilisation à la pro-
preté urbaine, ils sont aussi là pour fournir 
des containers aux riverains et enregistrer 
d’éventuelles réclamations. 
Plus d’infos ? Contactez les ambassa-
deurs du tri au 01 43 86 38 67 ou  
tri@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Adoptons les bons gestes !

La gestion des déchets ménagers est, depuis le 1er janvier 2016, une 
compétence relevant du territoire Grand Orly Seine Bièvre. Si ce transfert a 
donné la charge aux 12 territoires de la Métropole du Grand Paris la collecte 
et le traitement (transport, tri, stockage), ce changement est transparent pour 
les usagers. La mutualisation entre les 24 villes du territoire permettra à terme 
d'améliorer et de développer de nouvelles techniques innovantes.  
Mais pour une gestion efficace des déchets, il faut que chacun adopte les bons 
gestes : nous avons tous notre rôle à jouer !

xy  Nettoyage  
des berges

Encore une belle opération pour l’association 
OSE qui a retiré 45m3 de déchets des berges 
de Seine dimanche 5 novembre dernier, soit 
plus de 8 tonnes ! Merci aux 50 bénévoles 
présents, qui comptaient des scouts de  
Villeneuve-le-Roi et des membres de la  
communauté Roms d’Ivry-sur-Seine,  
qui ont consacré leur temps et leur énergie  
à cette tâche. 
Et comme d’habitude cette opération  
a été rendue possible grâce au renfort et  
à l’appui de nombreux partenaires  
(Ville, Département, Préfecture de Région 
Ile-de-France, Agence de l’Eau, Ports de Paris, 
VNF, Disney, Vacances propres, Balao, etc.).

Prochaine opération samedi 10 février de 9h 
à 13h, rendez-vous au fond du parking de la 
gare (côté bords de l’Yerres) !

xy  SENSIBILISER  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Mercredi 11 octobre, l’accueil de loisirs  
maternel Jean-Zay a participé à l’opération 
« Nettoyons la nature » organisée chaque 
année par les centres Leclerc. Très motivés,  
les enfants ont nettoyé les abords de l’accueil 
de loisirs et ont rempli plusieurs sacs  
poubelles de déchets en tout genre.  
Une sensibilisation sur les déchets est  
également prévue au cours de l’année  
auprès des enfants fréquentant l’accueil  
de loisirs ainsi que l’école maternelle Jean-Zay.  
Bravo à eux !
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L’objectif ? Concentrer en une seule soirée 
toutes les forces vives du Conservatoire muni-
cipal de musique, de danse et d’art drama-
tique. L’occasion de découvrir l’ensemble des 
esthétiques enseignées, la multiplicité des 
pédagogies, les ensembles et orchestres, le 
tout produit par les élèves et les enseignants 
du Conservatoire.
Baptisée « Ultrasons », la soirée aura lieu entre 
18h et 23h au Château de Bellevue. « Tous les 
habitants, qu’ils soient ou non issus du Conser-
vatoire, sont conviés », insiste la professeure 
Monica Taragano, l’une des organisatrices 
de l’événement. « Ce sera un moment festif 
et original pour (re) découvrir en famille ce lieu 

culturel actif et dynamique », renchérit Frédéric 
Ivassich, directeur du Conservatoire.
Sous une lumière décalée et surprenante, 
chacun pourra en outre apprécier les dif-
férentes disciplines enseignées sur place : 
musique (classique, amplifiée, improvisée, 
contemporaine, jazz, rock, orchestre), théâtre 
et danse. Des ateliers, concerts et surprises 
vous attendent. 

Vendredi 26 janvier de 18h à 23h au 
Conservatoire municipal, Château de 
Bellevue - 9 rue de Crosne. 
Plus d’infos : 01 43 89 76 40 ou  
conservatoire@villeneuve-saint-georges.fr

ÉVÉNEMENT

5e Nuit européenne  
des conservatoires

Événement national qui prend chaque année plus d’ampleur, 
la cinquième édition de la Nuit des conservatoires aura lieu 
vendredi 26 janvier prochain.

Culture
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Édition 2017.

18h15 - 19h « A vos ateliers ! » 

•  Salle Chopin : « Le corps en mouvement » avec Izabela Bauer. Explorations 
rythmiques ouvertes à tous.

•  Salle Ravel : « Une musique qui se dessine ... » avec Monica Taragano. 
Pinceaux et crayons à disposition pour peindre des musiques 
improvisées.

19h - 19h30 
•  Salle Liszt : Lieu de rencontres et échanges libres 
19h30 - 21h 
•  Salle Chopin : « Concert classique (mais pas tant que cela...) » 
21h - 21h30  
•  Salle Liszt : Lieu de rencontres et échanges libres 
21h30 - 22h15   
•  Salle Chopin : « Jazz nocturne » 
* Non exhaustifD
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MÉDIATHÈQUE RENÉ-FALLET
Zoom sur les soirées littéraires

Vous avez envie de faire de belles 
découvertes, de partager les coups 
de cœur des bibliothécaires ?  
Alors rendez-vous le 27 janvier 
prochain à la médiathèque  
René-Fallet, pour une soirée 
littéraire aussi ludique qu’instructive. 
Organisée en partenariat avec 
l’association Les mots s’en mêlent, la 
rencontre s’adresse autant aux férus 
de littérature qu’aux simples curieux. 
Objectif : découvrir une liste de 
livres soigneusement sélectionnés 
autour d’un thème, puis plonger 
avec délectation dans l’intrigue des 
bouquins, la richesse de l’écriture, le 
style des auteurs, etc. « La prochaine 
rencontre du 27 janvier portera sur 
les liens entre ‘’Polar et cinéma’’ », 
résume Thierry Caquais, animateur 
de ces soirées littéraires à raison  
de deux à trois fois par an.  
« L’idée est autant de choisir des 
auteurs attendus que les nouvelles 
pousses à lire d’urgence (…).  
Cela fait deux ans que notre 
association a mis en place ce concept 
en médiathèques. La lecture étant a 
priori assez solitaire, ces rencontres 
sont ainsi l’occasion de partager et 
d’échanger à plusieurs. L’ambiance 
y est toujours conviviale, jamais 
élitiste ». Ouvertes à tous, ces séances 
littéraires sont accessibles sur 
inscription préalable. 
Soirées littéraires à la médiathèque 
René-Fallet (10 allée Mozart), les 
27 janvier et 2 juin de 17h30 à 20h.  
Entrée libre - Plus d’infos :  
lesmots.mail@wanadoo.fr  
ou 01 56 87 13 40

Thierry Caquais, animateur 
des soirées littéraires.
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CENTRE-VILLE

O’Tacos, la galette à la française

Nouvelle enseigne de la rue de Paris, O’Tacos a pris 
ses quartiers en centre-ville depuis juin dernier.  
Son concept ? Revisiter les galettes mexicaines à 
la mode « frenchie ». Fromage, poivrons, sauces, 
viandes… Chaque client compose lui-même son 
propre otacos, en choisissant entre divers ingrédients 
pour la garniture. Parmi les spécialités à déguster :  
le délicieux otacos taille M à 5 euros.  
La galette est agrémentée de frites et surtout d’une 
sauce fromagère faite maison. Nouvelle adresse 
incontournable de la rue de Paris, l’enseigne aux  
150 points de vente dans l’Hexagone a pris ses 
quartiers en centre-ville depuis juin dernier.  
Au-delà de la cuisine, l’ambiance, la décoration cosy 
du restaurant et son emplacement au cœur du centre 
ancien, aujourd’hui en cours de requalification, 
contribuent aussi à son succès. « O’Tacos s’inscrit  
dans la tendance actuelle du ‘’fast casual’’,  
une restauration rapide mais qualitative »,  
conclut le gérant de la franchise.  
O'Tacos - 6, rue de Paris, ouvert de 11h30 à 23h 
sans interruption.

HBM

Bienvenue à La Grignotte !

« J’ai voulu créer un endroit convivial 
où l’on peut déguster une cuisine tra-
ditionnelle de qualité » nous explique 
Joël Cappella, le gérant et cuistot du 
restaurant. Promesse tenue car ici tout 
est élaboré à partir de produits frais et 
variés préparés sur place pour vous 
offrir le meilleur de notre terroir et de 
nos provinces ! « L’idée est de proposer 
une carte différente tous les jours pour 
une découverte permanente de nouvelles 
saveurs » précise Joël. 
Parmentier de canard, bœuf bourgui-
gnon, moules marinières, salades com-
posées… vos papilles seront servies ! 
L’après-midi, vous pourrez apprécier 
l ’ambiance « salon de thé » avec 
chocolat chaud fondu à l’ancienne, 
pâtisseries, glaces… sans oublier éga-

lement les formules petits déjeuners 
(sur place ou à emporter) le matin dès 
7h30, le rayon épicerie fine (antipasti 
maison, sauces italiennes, confiseries, 
vins, huile d’olive, risotto aux truffes, 
etc.) et le service vente à emporter de 
plateaux repas complets (midi et soir 
sur commande).
N’attendez plus pour venir découvrir 
ce cadre chaleureux et son équipe 
dynamique !

La Grignotte - 19 avenue Anatole 
France
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 
à 19h (+ouverture le vendredi soir). 
Fermé le dimanche.
Contact : 01 43 86 19 49 et 
lagrignotte94@gmail.com 

Situé à l ’extrémité 
nord de la commune, 
Car refour  Contact 
Marché permet aux 
habitants de bénéfi-
cier d’un commerce 

de proximité de plus de 3 000 références ! Avec une 
offre de produits frais au rayon fruits et légumes, bou-
cherie et crémerie et un point chaud avec baguettes 
et viennoiseries cuites sur place, l’enseigne affiche 
trois priorités : le frais, la qualité et les prix. « On se 
bat vraiment pour offrir de très bas prix à nos clients », 
insiste le responsable du point de vente, Abdelhafid 
Gueddouri. Pour les fêtes de fin d’année, le magasin 
proposait ainsi une sélection de produits festifs à prix 
promos. Mises en place ces dernières semaines, des 
ventes en lot de produits de première nécessité sont 
par ailleurs proposées avec une réduction de 25% sur 
les prix habituels. Depuis son changement d’enseigne 
en avril 2016, le Carrefour Contact Marché affiche une 
progression de son chiffre d’affaires de 10 à 20%. 
Carrefour Contact Marché - 6, avenue de l’Appel du 
18 juin 1940 (derrière le Mc Donald’s), ouvert de 8h 
à 20h toute la semaine, le dimanche de 9h à 12h30.

QUARTIER NORD
Carrefour Contact Marché

PLATEAU
Le Saint-Georges : une parenthèse à (re)découvrir
Au bar Saint-Georges, on fait bien 
plus que boire une bière fraîche :  
on réinvente le bar de quartier !  
Niché rue Gambetta depuis 
maintenant six ans, l’établissement 
est bien connu des habitants du 
Plateau. Des retraités qui sirotent 
leur café du matin, des travailleurs et 
des joueurs de PMU qui s’installent 
sur la terrasse arrière à la pause 
déjeuner, et en soirée, quelques 
familles venues déguster une 
authentique cuisine vietnamienne… 
« Nos produits sont exclusivement frais 
et cuisinés maison », détaille Mina 
Tran, responsable du Saint-Georges. 
Parmi les spécialités du bar, le Bo 
bun, délicieux mets originaire du Sud 
du Vietnam à base de vermicelles 
de riz froides, de crudités, d’herbes 
aromatiques et de lamelles de bœuf 
sauté à la citronnelle juste poêlées 

avant de servir. La formule à prix 
doux (12 euros) et les soirées à thème 
finiront par décider les plus casaniers 
de venir découvrir les lieux. 

Bar Saint-Georges, 84 rue Gambetta à 
Villeneuve-Saint-Georges
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 
22h, les vendredis et samedis de 9h 
à 23h30 et le dimanche de 9h à 20h. 
Fermé le lundi.

Activité économique 
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE
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Déjà 2 ans de belles actions !

D istribuer des repas et des vêtements chauds 
pour les personnes en difficulté : c’est le défi 
fixé par Majesty, l’association villeneuvoise 

qui vient de souffler sa deuxième bougie. Dans les 
locaux de la rue Thimonnier, implantés au cœur du 
Quartier Nord, le président Grégory Saint-Aimée 
s’active auprès d’une quinzaine de bénévoles. 
Chaque semaine, tous collectent ensemble les 
invendus du supermarché Leader Price, dans le 
but de les offrir aux  familles nécessiteuses : « Ce 
dispositif de partenariat avec Leader Price nous 

permet de récupérer 
toutes sortes de denrées 
invendues (produits 
frais, viande, laitages, 
etc.). Il s’agit de biens de 
consommation abîmés 
ou arrivant à péremp-
tion. En moyenne, nous 

collectons 1500 euros de denrées alimentaires 
par semaine. En deux ans d’existence, cela 
représente 64 familles aidées sur le département, 
dont la moitié est villeneuvoise ». 
Une fois collectées, les denrées sont triées et condi-
tionnées dans des conteneurs isothermes jusqu'à la 
distribution. Valeur moyenne d’un colis : 40 euros 
pour une famille avec trois enfants. 

Une aventure collective et solidaire
Ceux-ci sont ensuite distribués aux personnes 
en difficulté, grâce au local mis à disposition par 
le bailleur « Toit et Joie ». « Les familles nous 
sont envoyées par les structures locales, comme 
le centre social Asphalte ou l’association Plu-
riels 94. Il s’agit d’une grande aventure collec-
tive et solidaire avec toutes les bonnes âmes 
du quartier », conclut le président de Majesty. 
Mais les actions de l’association ne s’arrêtent pas 
là. Les bénévoles de Majesty effectuent également 
des maraudes deux fois par semaine avec distri-
bution de soupe chaude, de vêtements chauds 
et de couvertures de survie. Deux fois par mois, 
des activités manuelles sont également proposées 
aux jeunes du Quartier Nord. Enfin, dès qu’ils le 
peuvent, les bénévoles vont à la rencontre des 
personnes âgées des Ehpad alentours, afin de 
créer du lien social. Jamais à court d’idées, Majesty 
planche par ailleurs sur la création d’une épicerie 
sociale et solidaire, projet mené en réflexion avec 
la municipalité. 

Association Majesty, 11 rue Thimonnier  
à Villeneuve-Saint-Georges.  
Plus d’infos : www.association-majesty.com ou 
contact@association-majesty.com

—  
« C'est une grande 
aventure collective  
et solidaire  » —

SOLIDARITÉ

Majesty se mobilise en 
faveur des plus démunis  LE SAVIEZ-VOUS ?

L’association Majesty 
tient une permanence 
d'aide alimentaire tous les 
mercredis de 16h30 à 17h30 
au centre social Asphalte  
(19 avenue de Valenton).
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Le centre municipal 
de santé fête  
son centenaire
100 ans d’existence pour une institution phare.

Cette année, le centre municipal de 
santé Henri-Dret va souffler sa cen-
tième bougie. Initialement installée 

au 29 avenue Carnot, la structure est à l’ori-
gine un dispensaire antituberculeux. Cette 
maladie grave sévit avec rage à l’époque. 
Puis  le 22 novembre 1919, l’établissement 
prend ses quartiers en centre-ville. Il s’ins-
talle au 10 rue des Vignes. Rapidement 
devenu trop exigu, le pavillon est agrémenté 
d’un grand bâtiment, grâce à la générosité 
de donateurs et de quelques organisations 
ouvrières. Selon les documents historiques 
retrouvés, le dispensaire compte désor-
mais à l’étage un laboratoire d’analyses, 
une salle destinée aux services dentaires, 
une consultation pour nourrissons et un 
lieu dédié aux séances d’ultra-violets. En 
février 1920, il se pratique ici 240 consul-
tations gratuites et 340 traitements sont 
administrés contre la tuberculose. 

Six ans plus tard, en 1926, le dispensaire 
est reconnu d’utilité publique. Il devient 
alors une véritable polyclinique, équipée 
d’une maternité. À cette époque, la 
structure comprend un service de méde-
cine générale avec 39 lits et 19 autres 
pour les tuberculeux. L’établissement 
dispose également d’un service de 
chirurgie, d’équipements de radiologie, 
de 6 lits pour la maternité et de quatre 
chambres pour loger les infirmières. 
Une fois encore, le dispensaire prend 
encore plus d’ampleur. Ainsi entre 1926 
et 1934, on recense pas moins de 40 000 
consultations effectuées sur place. 
Année après année, le centre municipal 
de santé prend ainsi toute sa dimension 
en ville, en lien avec la médecine de ville 
et l'hôpital jusqu’à devenir désormais 
un lieu incontournable pour tous les 
Villeneuvois. 

Histoire locale 
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Le centre municipal de santé Henri-Dret est 
encore aujourd’hui un lieu très important 
pour les Villeneuvois. Il offre une large 
gamme de soins médicaux en tiers 
payant et sans dépassement d’honoraires. 
Essentiellement sur rendez-vous*, les 
consultations permettent de rencontrer 
un des cinq médecins généralistes, mais 
aussi des spécialistes (dermatologue, 
gynécologue, oto-rhino-laryngologue, 
phlébologue), des infirmières, ainsi que 
quatre chirurgiens-dentistes (épaulés de 
deux assistants dentaires). Huit agents 
administratifs et techniques complètent 
l’équipe sur place. 

Le centre de santé mène également des 
opérations de prévention, avec notamment 
sa plateforme de vaccinations dès l'âge 
de 6 ans (voir page 35). Chaque année, ce 
sont ainsi près de 500 personnes qui se font 
vaccinées gratuitement. Dans le même 
esprit, les jeunes âgés de 18 ans peuvent 
bénéficier d’une série d'examens avec le 
dispositif « J’ai 18 ans et je me soigne », initié 
par le service municipal de la jeunesse 
(SMJ). Un bilan santé complet comprenant 
un examen dentaire, un dépistage IST ou 
encore un entretien avec une assistante 
sociale leur est ainsi proposé. « L’ensemble 
de ces services font indéniablement du centre 
de santé Henri-Dret un lieu phare pour lutter 
contre la désertification médicale », assure 
Catherine Biret, qui travaille ici depuis 
plusieurs années. Avec 5612 patients reçus 
cette année – dont 75% vivent en ville, 
l’établissement a encore de beaux jours 
devant lui.

* Huit créneaux dès 8h30, les mardis, mercredis 
et vendredis matins sont proposés aux patients 
sans rendez-vous

Centre municipal de santé Henri-Dret,  
10 rue des Vignes. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30  
à 18h, le samedi de 8h30 à 12h.  
Tél. : 01 43 89 00 77 

AUJOURD’HUI

Lutter contre la 
désertification médicale
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Chronométrage officiel, classement  
par équipe, récompenses…  
Ne manquez pas le rendez-vous 
des 10 km de course à pied en ville, 
dimanche 25 mars prochain !  
Organisé pour la troisième édition 
consécutive par le service des sports, 
l’Urban Trail St-Georges est ouvert à 
tous dès 16 ans. Le départ se fera à 10h 
depuis la piscine municipale, avenue 
de l’Europe. Bucolique mais non 
moins sportif, le parcours en boucle 
empruntera les grandes avenues 
comme les petites ruelles, ainsi que 
les parcs, jardins familiaux et les bois 
de Villeneuve-Saint-Georges. Les 
coureurs évolueront sur du goudron, 
des gravillons, des chemins de terre. 
Ils devront aussi s’attendre à gravir les 
fameuses marches du parc Beauregard, 
franchir plusieurs obstacles et surtout 
monter, à deux reprises, 80 mètres de 
dénivelé. Mais à l’arrivée, ils auront la 
joie d’avoir relevé le défi ! C’est le cas 
de Foued Belhouachi, qui ne cache pas 
sa joie d’enfiler à nouveau le dossard 
cette année : « Même si je ne suis pas un 
coureur régulier, je trouve ça sympa de 
participer à cette course, c’est l’occasion 
de se dépasser et de faire du sport dans 
une ambiance conviviale ». À noter qu’à 
9h, une initiation gratuite à l’Urban 
trail sera également proposée aux 
enfants*. 

* A confirmer en fonction du nombre d’inscrits à 
la course 

Comment s’inscrire ?

L’inscription à l’Urban Trail du 25 mars 
se fait auprès du service des Sports : 
20 avenue de l’Europe, ou au  
01 43 82 48 23 ou 48 24 ou en ligne 
sur le site klikego.com 
Vous devrez être muni d’une licence 
FFA ou d’un certificat médical. 
Montant de l'inscription : 10 €.  
Le départ et l'arrivée auront lieu  
à la piscine municipale (20, avenue 
de l'Europe). Stationnement gratuit, 
restauration, vestiaires, toilettes  
et douches sur place
Plus d’infos :  
sports@mairie-villeneuve-saint-
georges.fr

Sport 
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

BOXE ÉDUCATIVE

En route pour  
les Championnats  
d’Ile-de-France ! 

Une soixantaine de boxeurs toujours plus 
motivés, des résultats encourageants…. Le 
club de boxe JSBM (Jeunesse sportive du 
Bois Matar) peut être fier de ses poulains. 
D’ici peu, ces sportifs villeneuvois vont 
avoir l’occasion de montrer l’étendue de 
leur talent : les 20 et 21 janvier, la catégorie 
minime filles et garçons participera aux 
championnats d’Ile-de-France de boxe 
éducative, au gymnase Léo-Lagrange. 
Dans la foulée, ce sera au tour des cadets 
d’enfiler les gants, les 10 et 11 février. 
« Deux jours de compétition éliminatoires 
pour les championnats départementaux, 
avec pas moins de 400 boxeurs à l’affiche ! », 
se réjouit d’avance Omar Cheriguene, 
président de la JSBM. Créé il y a sept ans, 
le club est rapidement devenu embléma-
tique à Villeneuve. 
Niché au cœur du Bois Matar, à la Maison 
pour Tous du Plateau, il affiche en effet 
un joli palmarès : dans la catégorie cadet 
(plus de 86 kg), Karim Ibrahim a ainsi été 

sacré à trois reprises champion départe-
mental, champion d’Ile-de-France puis 
champion de France, entre 2014 et 2016. 
En 2015, le club a fourni les deux vice-
champions de France de boxe éducative 
assaut, catégorie cadets : Yacine Meftah 
chez les - de 64 kg et Anis Arras pour les 
plus de 86 kg. L’année dernière, Shaina Da 
Silva (catégorie – de 42 kg) a quant à elle 
raflé les titres de championne départe-
mentale, d’Ile-de-France et inter-régions. 
Egalement championne d’Ile-de-France 
en 2016 (catégorie – 33 kg), Melissa Che-
riguene. Chez les moins de 45 kg, c’est 
Sergiu Raduc qui est sorti vainqueur aux 
championnats départementaux 2016. 
Cette année, le boxeur Mehdi Zitouni a 
décroché la médaille d’or (catégorie – 
33 kg) aux championnats d’Ile-de-France. 

Club JSBM, 10 rue des Chênes 
Contact :  
M. Omar Cheriguene 06 10 59 21 40 ou 
omarlamia@hotmail.fr

URBAN TRAIL 
10 km de course  
à travers la ville

— Un club 
emblématique et déjà 
un joli palmarès ! —

Édition 2017.
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Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs. 

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

“Imagine Villeneuve”  
c’est l’opération de communication de la maire, 
à 125 000 euros, pour entendre les Villeneuvois 
parler de leur ville … et "construire avec eux une 
ville pour toutes et tous" ? 
C'est à 2 ans de la fin de son mandat, après 
avoir été maire pendant près de 10 ans  qu'elle 
donne la parole aux Villeneuvois pour construire 
avec eux une "ville pour tous"… alors que les 
courriers et mails restent sans réponse. 
De qui se moque-t-on ? Qu’a-t-elle fait pendant 
10 ans, à part orchestrer le bétonnage de la ville  
et le départ des classes moyennes qui faisaient 
vivre le commerce local et l'artisanat ? 

Derrière l’écran de fumée elle a fait de notre ville 
la plus pauvre du département, celle ou le taux 
de la taxe d’habitation est le 6e plus élevé des 
villes de France, de plus de 10 000 habitants. 
Pour quel résultat ? Une ville sale, à l’abandon 
qui agonise en proie aux promoteurs. Pourquoi 
n’a-t-elle pas demandé l’avis des Villeneuvois 
avant de dépenser 7,5 millions d'euros pour 
acheter des bureaux ?   

Les élus du groupe
 « AGIR pour Villeneuve »

« agirpourvilleneuve.com »

VILLENEUVE TOUS UNIS C’EST LE MOMENT 
(DIVERS PLURIELS)

La fausse majorité hors la loi (partie 2) 
La cour d’appel vient d’annuler la délibération qui nommait 
les membres de la CCSPL.

Le Maire s’est enfin pliée à la justice : VSG Sécurité et mon groupe 
ont désormais chacun 1 siège à la CCSPL.

La majorité a donc laissé perdurer le déni de démocratie durant 
plus de 3 ans privant une partie de l’opposition de son droit 
d’expression !

Anastasia MARIE de FICQUELMONT
vsg.tousunis@gmail.com

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
SÉCURITÉ (SOUTENU PAR LE FN)

La fausse majorité hors la loi 
Dès son installation en 2014, la majorité municipale ne cesse 
de museler l’opposition. Et ce, lorsqu’il s’est agi de composer les 
commissions municipales facultatives ainsi que la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) refusant tout 
siège à « Villeneuve-Saint-Georges Sécurité » contrairement à la 
loi qui préconise la représentation proportionnelle obligatoire 
pour celle-ci.
Ces commissions ont un rôle primordial : préparer les délibérations 
débattues en conseil municipal.
Donc, depuis le début du mandat la majorité fait voter les déli-
bérations de manière anti- démocratique.
Face à cette majorité hors la loi, les conseillers Anastasia MARIE 
de FICQUELMONT et Dominique JOLY ont entamé une action 
en justice.
Par deux décisions, le Tribunal administratif de Melun et la Cour 
administrative d’appel de Paris en octobre 2017, ont débouté 
le Maire lui enjoignant de désigner à nouveau les membres 
de la CCSPL.
Coût estimé de cette procédure  pour les « contribuables ville-
neuvois » : 5 000 euros !
Après cela,  cette « fausse majorité » augmentera nos impôts…  

Groupe Villeneuve-Saint-Georges Sécurité

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

Laïcité : « valeur essentielle » pour 90 % des Francais.e.s
Le 9 décembre dernier, la France célébrait le 112e anniversaire de la 
loi 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. Pourtant, aucune 
célébration n’a été organisée à cette occasion, et ce pour la 3e 
année consécutive. Jadis, sous l’impulsion de notre groupe, plu-
sieurs arbres de la laïcité ont été plantés pour marquer l'attachement 
de notre ville à cette valeur que 90 % des Francais.es considèrent 
comme « essentielle à la République française ».

Il est plus que jamais nécessaire de marquer notre lien profond avec 
ce que nous estimons être un fondement politique de notre Répu-
blique quand 74 %  des Français.es estiment que la laïcité est 
« menacée aujourd’hui ». Il nous faut refuser l'instrumentalisation 
par des extrêmes de cette valeur et défendre avec force une laïcité 
qui est le soutien du vivre-ensemble, qui fait que nous sommes une 
nation unique et pas un millefeuille de communautés.

En ce début d'année 2018, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux et souhaitons à vous et à vos proches, santé et réussite 
aussi bien personnelle que professionnelle.

Cette année, Villeneuve-Saint-Georges verra la réalisation d’amé-
nagements importants: réorganisation de la RN6 aux abords de 
la gare SNCF, inauguration de la médiathèque Jean Ferrat. Nous 
voulons que ces projets ambitieux soient le premier pas d'une 
reconquête du centre-ville.  

Les élu.e.s du groupe du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche : 
Guillaume Poiret, Laurent Dutheil, Charles Knopfer, Bénédicte Bousson-

Janeau, Myriam Gaye, Mubbashar Khokhar, Stéphanie Alexandre, 
Sabah Cabello-Sanchez.

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

LES ÉCOLOGISTES (SOUTENU PAR EELV)

Imagine Villeneuve dans l’insécurité permanente. 
15 réunions, 4 mois de débats, des Villeneuvois en attente de projets concrets, in fine 20 pro-
positions ont été retenues par les élus, malheureusement pas une seule concernant la sûreté 
des Villeneuvois. Vit-on dans la même ville que Mme le maire, alors qu’en 2016, en moyenne 
quotidiennement une maison était cambriolée !  

Birol BIYIK 
contact@villeneuvepourtous.com

LES RÉPUBLICAINS

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Joyeux noël ! Meilleurs vœux pour 2018 !
Que chacun puisse s’épanouir dans sa ville, dans la convivialité, la sécurité et le bien-être !
Que Villeneuve redevienne cette ville accueillante, belle et citoyenne qu’elle fut jadis.  

 Michel FAÏSSE

Aucun texte ne nous est parvenu.
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GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

2018, une année décisive pour les collectivités et le service public !
« C’est une mesure de justice et de liberté » a 
déclaré Christian Favier, président du conseil 
départemental du Val-de-Marne après avoir 
obtenu d’Ile-de-France Mobilités (Ex STIF) le 
remboursement à 50% du coût d'un forfait Navigo 
(carte Améthyste) à tous les retraités dès le 1er 
janvier 2018. Ce choix sonne fort au moment 
où le gouvernement Macron-Philippe fait les 
poches des retraités avec l’augmentation de la 
CSG et quand Mme Pécresse la présidente LR de 
la Région trahit sa promesse de ne pas toucher 
aux tarifs du PASS Navigo. 
Cette mesure vient s’ajouter à la prise en charge 
par le département de 50% du coût de la carte 
Imagin'R aux collégiens, lycéens et étudiants 
val-de-marnais depuis 2003. Cet engagement 
de la liste Front de gauche aux élections dépar-
tementales de 2015 avec Nathalie Dinner, notre 
Conseillère départementale, est donc tenu.
S’il fallait encore une démonstration spécifique de 
l’utilité du Val-de-Marne, cet effort le confirme. Il 
est pour nous aussi la marque durable et positive 
de la gestion de gauche de notre département, 
l’un des  plus innovants et solidaires de France. 
Quand Macron joue au père Noel des riches, 
les élus de proximité savent se battre et donner 
priorité aux populations fragiles, aux classes 
populaires et moyennes, c'est-à-dire, la majorité 
des habitants.
Il serait irresponsable de détruire ce qui fonc-
tionne. C’est pourtant la disparition pure et simple 
des départements d’Ile-de-France qui semble 

aujourd’hui envisagée par les préconisations du 
préfet de région remises au gouvernement qui 
doit trancher cette question en janvier. Cela, nous 
ne pouvons l’accepter, pas plus que de voir les 
communes se déliter au sein de la métropole. Il 
est impensable de vouloir sacrifier des collectivités 
utiles, proches des citoyens et dont l’efficacité 
n’est plus à démontrer au profit d’une construc-
tion métropolitaine technocratique, lointaine et 
complexe. Au final, ce sont les habitants qui en 
paieront le prix.
Les élus Front de Gauche défendent l’idée 
d’un grand Paris de la solidarité, de l’emploi, du 
logement, des transports et du développement 
durable pour toutes et tous. Ce grand Paris doit 
s’appuyer sur la coopération entre collectivités, 
communes, départements et régions autour de 
projets partagés. Cette conception, assise sur la 
coopération plutôt que la concurrence entre les 
territoires, permettrait de prolonger et d’étendre 
encore nos ambitions pour Villeneuve, au moment 
où de nombreux projets se concrétisent enfin. 
D’autres préfèrent l’immobilisme, les procès 
d’intention et les polémiques stériles. Ne pouvant 
plus cacher son absence de projet, l’opposition 
n’a pas daigné assister au Conseil municipal du 
21 décembre consacré à l’adoption du budget 
2018 !! Cela se passe de commentaire.
Malgré les coupes sombres opérées par l’Etat 
dans nos ressources communales (- 9 Millions 
d’euros depuis 2013) le budget 2018 tient le cap 
des engagements pris en 2014. Ici, par exemple 

nous dessinons un nouvel horizon à Triage et 
au centre de Villeneuve. Ce sera bientôt le tour 
du plateau et du quartier nord. Nous apaisons, 
sécurisons les circulations piétonnes notamment 
Place Sémard et nous venons d’apprendre que 
la gare de notre commune serait également 
reconstruire et modernisée d’ici 2021.
Que Villeneuve soit dynamique en gardant son 
grand cœur. Vous avez été des milliers pendant 
3 mois à débattre et confirmer nos priorités 
communes. Nous ne nous sommes rien cachés 
des retards, des difficultés et des soucis du quo-
tidien. Mais nous avons, ensemble travaillé à une 
feuille de route pour notre ville, à des projets qui 
ne se concrétiseront que par la mobilisation de 
toutes et tous. 
20 actions nouvelles sont déjà prises. Avec vous, 
Imagine Villeneuve réaffirme que les jeunes sont 
l’avenir de la commune, qu’il faut être Fier-e-s 
d’être Villeneuvois-e-s. Oui, bâtissons une Ville 
en commun, qui rassemble. Pour vous, Ville-
neuve compte et est attractive mais doit encore 
changer son image. Nous partageons cette 
franche expertise et vous en remercions. Il y a 
une majorité citoyenne, pour toute et tous, pour 
notre commune Val-de-marnaise aux portes de 
Paris, pour nos luttes et nos projets.
Le groupe des élus Front de Gauche vous souhaite 
une bonne année 2018. 

Le groupe des élus du Front de Gauche
groupefdg@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Prochaine séance du conseil municipal :
Jeudi 15 février 2018 à 19h30

à la salle André-Malraux (allée Henri-Matisse)
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BIENVENUE AUX BÉBÉS 
Athéna BARON, Timeo CELLA, Enola CELLA, Youssef  BEN DAYA, Yanis 
LAOUANI, Ludwin MATHURIN, Aybuke KOC, Yusuf SARIER, Kalyssa 
JOSEPH-CHARLES, Salma BOUTAMARHZOUTE, Maëlya FRONTIER, Issa 
BENAïSSA, Sudaïs MOHAMED, Youcef IDIR, Rahaf BOUDJAHFA, Zayn 
SAKO, Noa LEPROUX CLEMENT, Anas BOUBAHRI, Annaliya ARAB, 
Mohamed-Yanis TALBI, Lokman BOUBAKRI, Massim TOUHAMI, Imène 
LATROUS, Nelya PETIT BLANC, Keylan MANUEL, Elyas JEIBEH, Sofia POPA, 
Zahra NADEEM, Mylann PHILIPNEGRIN, Bryan GOMES, Emir BALLI, Yavuz 
SEZER, Lorenzo SPIGA, Adam AHSAINI, Ruana DOS SANTOS PEREIRA, 
Tesnime CHAROUNI, Farès AZZOUG, Yoro DIARRA, Enzo OLIVEIRA 
FREITAS, Fatma OUERIEMMI, Firdaous BEN HASSEN, Mirabela ILINCA, 
Chayma NASRI, Flora LEGRAND, Keyssy DELANNAY, Ayade BEN, Pritika 
THEIVENDRAM, Timéo IORDACHE, Steisi MELAJ, Annaëlle SULEJMAN, 
Aksel HAMAMA, Youssef GUETARI, Matilde MAIER PADRAO, Bouchra 
SIFI, Aubry TOTI, Yatsen SADI, Isaac DOGRU, Assia MOKRANE, Cybell 
ANZOLO MOLANGA.

ILS SE SONT DITS OUI
Azdin GADAMI et Fadoua HILMI, Jean MPOLO AMIMBAKU et Grace 
IGEGA KANKOLONGO, John KABANGA KANINDA et Zomba KABUIKU, 
Ehui FONTAINE et N’Guessan KOFFI, Gilbert MASSET et Marina LUSTADO.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Assunta  ZOMPANTI, Lurie PLATON, Solange BOURDEA veuve LEDUC, 
Raymond COURTOIS, Milène ITELA MPULA épouse NGOY KAYEMBE, 
Boniface BOUCAUD, Saniye YILDIZ épouse AYDIN, Gulbeyaz BUT,  
Abdelkader KEMMACHE,  Robert GUILLAMBERT, Mohammed AMRANE, 
Sandrine PELINO épouse FERREC, Ana NUNES, Michel JOUET, Lucie 
ZIELINSKI, Nadjia OTMANE, Laurent ROY, Paulette CAMUS veuve FRADET, 
Robert DORÉ, Dominique BELEISSENS, Christian DUNOYER, Muhammad 
ASHRAF, Yvette FLEURY épouse BRUSETTI, OUBAIDOURAHAMAN, 
Edmond MONTESSINO, Madeleine JACQUARD,  Georges SABATER, 
Gérard LUMEN, Marlène ZIBETTE épouse ERRERA, Franck RICCI.

État-civil
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Pharmacies  
de garde 
(sous réserve)

Dimanche 14 janvier 2018
PHARMACIE DE LA GARE 
12 avenue Hippolyte Caillat 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél : 01 45 97 41 83

Dimanche 21 janvier 2018
PHARMACIE CAMILLERI 
286 bis rue de Paris 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél : 01 43 89 09 14

Dimanche 28 janvier 2018
PHARMACIE ESPACE CONSEIL 
3 rue Courteline 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél : 01 43 89 02 50

Dimanche 4 février 2018
PHARMACIE COHEN 
23 avenue Le Foll 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI 
Tél : 01 45 97 53 52

Dimanche 11 février 2018
PHARMACIE DUMON 
23 rue Gabriel Péri 
94460 VALENTON 
Tél : 01 43 89 46 37

Dimanche 18 février 2018
PHARMACIE FOULQUIER 
8 place du Marché 
94460 VALENTON 
Tél : 01 43 82 63 54

Dimanche 25 février 2018
PHARMACIE HUET SEUGNET 
55 avenue de Choisy
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél : 01 43 89 01 88

Dimanche 4 mars 2018
PHARMACIE JERIDI 
4 rue Thimonnier 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 05 84

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

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

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

HÔPITAL
(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

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

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

CENTRE ANTI-POISON
01 40 05 48 48

URGENCES BUCCO- 
DENTAIRES
(dimanches et jours fériés)  
01 48 52 31 17
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 VÉTERINAIRES
(le soir à partir de 19h et les 
dimanches et jours fériés) 
08 92 68 99 33 (0,34€/min)

GENDARMERIE NATIONALE
16 à 22 avenue du chemin de 
Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00

POLICE MUNICIPALE
13 rue de la Marne
01 45 10 11 15

ERDF Dépannage Sécurité
09 726 750 94  
(prix d’une communication 
normale)

GRDF Dépannage 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 (sauf page Tribunes) • 
Photographes : Joël Fibert, Yanis B., services municipaux • 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. 
Le nécessaire sera fait pour que votre boîte aux lettres ne soit plus oubliée.

10-31-1544

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00
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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 
la maire chargé des travaux, des 
finances et des affaires générales. 

Laurent DUTHEIL Adjoint à la 
maire chargé de l’environnement. 

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

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

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

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

Guillaume POIRET Adjoint à  
la maire chargé de la culture 

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

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

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

Marema GAYE Adjointe à la maire 
chargée du troisième âge. 

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

Kalaiyarasi RAVIENDRANATHAN 
Conseillère municipale. 

Jean-Pierre DAVIDÉ Conseiller 
municipal délégué au commerce. 

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

Mariam DOUMBIA  
Conseillère municipale. 

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

Soazic DEBBACHE Conseillère 
municipale missionnée au 
périscolaire. 

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

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

Marc THIBERVILLE Conseiller 
municipal missionné sur les 
transports.

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

Julia MORO Conseillère municipale 
missionnée au patrimoine et aux 
archives. 

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

Alexandre BOYER Conseiller 
municipal missionné au 
développement économique.  
Vice-président du territoire Grand 
Orly Seine-Bièvre, délégué à la 
logistique et au fret.

Omar CHÉRIGUENE Conseiller 
municipal missionné à l’insertion. 

Insaf CHEBAANE Conseillère 
municipale déléguée à la lutte 
contre les discriminations,  
aux droits des femmes  
et au handicap.

NOUVEAUTÉ

Des permanences logement  
dans les quartiers

Depuis quelques mois, le ser-
vice logement et parcours 
résidentiel se délocalise ponc-
tuellement dans chaque quar-
tier de la ville afin d’aller à la 
rencontre des Villeneuvois-e-s. 
Déjà très appréciée des Vil-
leneuvois-e-s, cette initiative 
se poursuit aux dates et lieux 
suivants :

•  Le 1er jeudi du mois à Triage 
(locaux de la Poste) : 4 jan-
vier, 1er février, 1er mars, etc.

•  Le 2e jeudi du mois à l’asso-
ciation Arc-en-ciel (3 rue 
Denis-Papin) : 11  janvier, 
8 février, 8 mars, etc.

•  Le 4e jeudi du mois à l’espace municipal Léopold Sédar Senghor 
(rue Léon-Blum) : 25 janvier, 22 février, 22 mars, etc.

•  Le 3e vendredi du mois à la Mission locale (32 rue Jules-Guesde) : 
19 janvier, 16 février, 16 mars, etc.

•  Le 4e vendredi du mois à la Maison pour tous du Plateau (rue des 
Chênes) : 26 janvier, 23 février, 23 mars, etc.

Vous trouverez sur place :

•  une aide à la constitution ou au renouvellement de votre demande 
de logement social,

• un accompagnement à la rédaction de votre recours DALO  / DAHO*
•  des informations générales sur les modalités d’attribution des loge-

ments sociaux  et des conseils personnalisés adaptés à votre  situation  

N’oubliez pas de vous munir de votre attestation d’enregistrement de 
Numéro Unique et de tout justificatif  en original et en photocopies 
lisibles que vous souhaitez joindre à votre dossier. 

*droit au logement/hébergement opposable

Retrouvez l’ensemble des permanences sur  
www.villeneuve-saint-georges.fr

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

Permanence logement à Triage.

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 permanences villeneuvoises ont lieu à la direction de 
l’aménagement, de l’urbanisme et du patrimoine (22 rue de 
Balzac) les 1ers et 3es mercredis de chaque mois de 9h à 12h.
Prochaines permanences : 17 janvier, 7 et 21 février, 7 et 
21 mars.

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

Permanences ADIL
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ÉDUCATION

Inscriptions scolaires 
2018-2019

Les inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2018-
2019 ont démarré ! Les 
fami l les  concernées 
sont invitées à se pré-
senter jusqu’au 2 mars 
2018 à la Direction de 
l’Éducation munies des 
documents suivants :
•  Livret de famille ou 

extrait de naissance
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quit-

tance de loyer, bail, dernier avis d’imposition, 
facture EDF…)

•  Carnet de santé avec les vaccins à jour (voir les 
séances de vaccination gratuites au centre de santé 
Henri-Dret dans la colonne ci-contre).  

Renseignements :
Direction de l’Éducation
29 rue Henri Janin. Tél : 01 71 34 6003
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et les jeudis 
de 13h30 à 18h.
Ouverture exceptionnelle le samedi 3 février 
2018 de 8h30 à 12h.

En bref…

Vaccinations

La plateforme de 
coordination vaccination 
94 et le centre municipal 
de santé Henri-Dret vous 
proposent des séances de 
vaccinations gratuites les :

•  Mercredis 24 janvier

•  Mercredi 7 février

•  Jeudi 15 février

•  Mercredi 21 février

•  Mercredi 7 mars

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.

Bénévolat VMEH

Vous avez un peu de temps 
libre ? Envie de moments 
d’enrichissement ? De 
faire de belles rencontres ? 
Vous pouvez consacrer 
une demi-journée par 
semaine pour rendre visite 
aux personnes isolées 
dans les hôpitaux et/ou les 
maisons de retraite ? Venez 
rejoindre les bénévoles de 
l’association VMEH (Visiteurs 
de Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers) 
pour tenir compagnie 
une demi-journée par 
semaine aux patients des 
établissements de santé. 
Vous ferez des rencontres 
inoubliables et apporterez 
du bien-être et de 
l’attention à des personnes 
qui en ont tant besoin. 
N'hésitez plus à donner de 
votre temps ! Une formation 
est assurée par l’association 
pour que vous puissiez faire 
la visite aux patients.

Contact :
Mme Joëlle Dufrenne 
– vice présidente 
et responsable 
Communication -  
01 46 58 97 51 ou 
06 64 00 67 53 et par mail 
joelle.dufrenne@free.fr

FACTURE D’EAU

Passez  
à la mensualisation !

Aujourd’hui, seuls 30% de mé-
nages villeneuvois sont mensua-
lisés pour le règlement de leur 
consommation d’eau. Pratique 
pour mieux gérer son budget, 
la mensualisation vous permet 
d’étaler le paiement de votre 
facture d’eau sur l’année. Elle 
fait partie des nombreux axes 

de travail en cours d’examen entre Villeneuve-Saint-
Georges et la Lyonnaise pour faciliter le quotidien de 
chacun, alors pourquoi pas vous ? 

Pour en savoir plus et adhérer à la mensualisation, 
rendez-vous sur www.toutsurmoneau.fr pour :
•  Créer votre compte en ligne avec identifiants 

renseignés sur votre facture d’eau (en haut à droite),
•  tout savoir sur votre eau (sa composition, sa 

qualité, son goût, son prix...),
•  effectuer vos démarches en ligne 24 h/24,
•  retrouver tous vos contacts.

TRANSPORTS
Zoom sur le forfait Améthyste 

Dès janvier 2018, tous 
les retraités du Val-de-
Marne pourront profiter 
de réductions sur leur 
carte de transport.  En 

effet, après deux ans de négociations entre 
le conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités et le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, les retraités imposables 
pourront eux aussi bénéficier d’un titre de 
transport à moitié prix (environ 36 euros par 
mois) et pourront circuler des zones 1 à 5.
Pour bénéficier de ces réductions, le deman-
deur doit faire une demande de carte Navigo 
(auprès de la RATP) et, ensuite faire une 
demande en ligne sur la plateforme Télé-
service Améthyste. Le forfait améthyste est 
valable un an et renouvelable tous les ans.
Renseignements :
https://www.valdemarne.fr ou par télé-
phone au 39 94 (coût d’un appel local).

INITIATIVE

Permanences création 
ou reprise d’entreprise

Vous avez un projet de création 
ou de reprise d’entreprise ? 
Toute l’année 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, 
notamment par la mise en place de permanences. Les 
prochaines permanences auront lieu les vendredis 
19 janvier, 16 février et 16 mars de 14h30 à 17h30 
à l’espace Léopold Sédar-Senghor (rue Léon-Blum). 
L’occasion de rencontrer un conseiller qui pourra vous 
orienter dans vos démarches.
Inscription obligatoire (places limitées) au 
01 43 86 38 56 ou par mail à deveco@villeneuve-
saint-georges.fr. 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Ville-
neuve Saint Georges organise son prochain concours 
d’entrée en formation infirmière qui aura lieu le mercredi 
4 avril 2018. Le dossier d’inscription est à retirer du lundi 
11 Décembre 2017 au lundi 5 mars 2018 (clôture) au 
40 allée de la Source 94190 Villeneuve Saint Georges 
de 9h30 à 16h30, ou à télécharger sur le site : https://
chiv.fr/professionnels/nos-ecoles/
Conditions d’inscription : avoir le baccalauréat ou 
équivalent ou être en terminale, avoir un DEAS ou un 
DEAP et exercer depuis plus de 3 ans, être en première 
année de PACES, être infirmière étrangère.
Une Journée Portes Ouvertes est organisée le 
samedi 3 février  2018 de 10h à 13h.
Renseignements complémentaires : 01 43 86 23 73
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citoyenne, dynamique,
Durable, accueillante.

VILLENEUVE
SAINT-GEORGES


