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a longue période électorale de 2017 s’est achevée. L’abstention exceptionnelle montre que notre démocratie est malade. Mais cette grève des
urnes n’est pas que silence ou indifférence. Elle est surtout cri de colère, de
défiance et d’exigences fortes de changement. Le Président de la République
et son gouvernement auraient tort de revendiquer un soutien massif à son
programme. En effet, ils n’ont pas la légitimité populaire pour bouleverser
la vie de chaque salarié en sacrifiant le code du travail. Il n’y a pas d’adhésion non plus pour augmenter la CSG, supprimer 120 000 agents publics ou
encore pour mettre les collectivités locales au régime sec. J’entends contribuer de toutes mes forces au rassemblement le plus large pour résister à
ces choix néfastes et pour faire grandir une alternative sociale, écologiste
et humaniste, pour mettre fin à cette monarchie présidentielle. Nous en
aurons besoin pour notre ville et ses habitants, pour continuer à porter des
projets ambitieux pour le renouveau de Villeneuve, comme pour
la vie quotidienne, pour faire
— Continuer à porter
vivre la solidarité et le respect
des projets pour le
de chacune et de chacun. Et à
Villeneuve, la solidarité n’est pas
renouveau
vain mot. Cet été, nous nous
de Villeneuve et pour un
sommes mobilisés pour proposer
la vie quotidienne
de nombreuses activités pour tous
les âges : sorties pour tous à la
de ses habitants. —
mer ou culturelles, centres de loisirs, animations multiples… Nous
agissons pour rénover et entretenir nos écoles afin de préparer la rentrée
prochaine dans les meilleures conditions. La solidarité, c’est aussi la mise
en place du plan canicule pour prendre soin de nos aînés. L’été a démarré
sur les chapeaux de roues avec la fête de la musique et un carnaval haut
en couleurs déambulant dans les rues de la ville. Il se terminera dimanche
10 septembre par la Fête de la ville, sur les espaces verts de la piscine.
Bel été à toutes et à tous.
Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

CENTRE-VILLE

RN6 : une amélioration par
étapes
La requalification de la RN6 fait partie des grands projets urbains engagés sur le centre-ville
de Villeneuve-Saint-Georges (voir le supplément « La Lettre » distribué avec ce magazine).
Sous maîtrise d’ouvrage de l’État à travers la Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF),
les travaux réalisés permettront de créer un véritable boulevard urbain avec pour objectifs
une circulation améliorée et mieux structurée pour les automobilistes et les transports en
commun, des traversées piétonnes sécurisées et des espaces publics apaisés. Toutes les
phases du chantier ont été présentées lors de la réunion publique du 19 juin dernier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Tour de France 2017 passera par
Villeneuve-Saint-Georges le 23 juillet
prochain ! Cette dernière étape transitera
entre le Réveil-matin à Montgeron et le
pont de Villeneuve-le-Roi et nécessitera
une fermeture de la RN6 sur la portion
empruntée par les cyclistes (dans le
sens Paris-Province depuis la RD110).
Des itinéraires de déviation seront mis
en place à cette date.

2 GRANDES ÉTAPES DE TRAVAUX JUSQU’EN DÉCEMBRE 2017
JUILLET
I

AOÛT
I

SEPTEMBRE
I

OCTOBRE
I

NOVEMBRE
I

DÉCEMBRE
I

ÉTAPE 1
du 3 juillet au 31 août 2017

ÉTAPE 2
de septembre à décembre 2017

Aménagement
de la place Pierre-Sémard

Requalification de la RN6 depuis la place Pierre-Sémard jusqu’au carrefour
RN6/avenue de Melun

Étape 1 : aménagement de la place Pierre-Sémard
PHASE 1 : DU 3 AU 16 JUILLET 2017
• Démarrage des travaux côté centre-ville*
- Modification de la circulation en 2 voies (depuis
Melun) + 1 voie (depuis Paris)
- Création d’arrêts de bus provisoires
- Quelques fermetures de nuit de la RN6 sont à
prévoir pour la pose du balisage de travaux

©Parimage

— Les travaux réalisés
permettront de créer un
véritable boulevard urbain —

PHASE 2 : DU 17 AU 23 JUILLET 2017
• Poursuite des travaux côté centre-ville
- Modification de la circulation en 1 voie dans chaque sens
- Fermeture du sens montant vers l’avenue des Fusillés à
tous les véhicules et interdiction dans le sens descendant
pour les poids lourds et les bus
- Quelques fermetures de nuit de la RN6 sont à prévoir
pour la pose du balisage de travaux

* En raison du passage du Tour de France le 23 juillet, les travaux côté gare débuteront lors
de la 3e phase de travaux.
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PHASE 3 : DU 24 JUILLET AU 31 AOÛT 2017
• Poursuite des travaux côté centre-ville et début des
travaux côté gare
- Maintien de la circulation en 1 voie dans chaque sens
- M aintien des conditions de circulation avenue des
Fusillés (voir phase 2)
- Quelques fermetures de nuit de la RN6 les semaines du
24 juillet et du 28 août
- Maintien d’une zone de livraison et de l’accès pompiers
et convoyeurs de fonds
- Déplacement de l’arrêt taxis sur le parking des berges
de Seine

Actu’s
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Étape 2 : aménagements tête
de pont / avenue de Melun

Représentation de
la configuration définitive

ET ENSUITE ?
La suppression expérimentale du tourne-à-gauche
vers le pont de Villeneuve-le-Roi aura lieu début
2018 pour une durée maximale de 6 mois (à la fin des
phases de travaux énumérées précédemment) ;
• Cette expérimentation permettra le suivi de différents
indicateurs (circulation, bruit, qualité de l’air, accidentalité, analyse des comportements des usagers) ;

©C RB Environnement

©Parimage

RÉALISATION DES TRAVAUX DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2017
- Modification de la circulation en 2 voies (vers Paris)
+ 1 voie (vers Melun)
- Quelques fermetures de nuit de la RN6 pour la mise
en place du balisage

• En fonction de l’évolution de ces derniers, l’expérimentation se poursuivra jusqu’au 2e semestre 2018 avec ou
sans les dispositifs de fermetures provisoires. Une fois le
bilan effectué, l’aménagement définitif de la tête de
pont sera réalisé avec ou sans le tourne-à-gauche.

INFOS PRATIQUES

Où prendre mon bus pendant l’été ?
LES ARRÊTS DÉPLACÉS :
• Lignes A/B, N132, N134 et N135 : en amont de la gare
• Ligne N : au niveau de la gare routière rue HenriDunant
• Lignes 3 et 8 : de l’autre côté du pont de Villeneuve-leRoi
• Lignes H, G1, G2 : au niveau du carrefour Jean-Moulin
Les lignes J1 et J2 seront provisoirement remplacées
par 3 nouvelles lignes : J3 (trajet identique au J1 avec
départ de la gare routière), J4 (pour la boucle haute)
et une navette J5 qui reliera la gare routière à la côte
de Beauregard (voir plan ci-contre).

Des médiateurs seront présents pour vous orienter et
vous pourrez retrouver toutes les informations sur les
horaires et les tracés aux arrêts de bus ou sur :
www.transdev-idf.com/reseau-bus-strav
www.villeneuve-saint-georges.fr
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RETOUR SUR LA JOURNÉE CITOYENNE DU 20 MAI

Ensemble pour une ville propre
Après un mois d’intervention
renforcée par les équipes de la
Ville (travaux de voirie, élagage,
fleurissement, nettoyage, etc.), la
journée citoyenne du 20 mai était une
étape majeure de la grande opération
propreté organisée sur le quartier
Cœur de ville. Une première !

A

gents, habitants, élus, membres associatifs,
commerçants, enfants, retraités… qu’ils
habitent le quartier ou un autre endroit
de Villeneuve, ils n’ont pas hésité à remonter
leurs manches pour participer à cette grande
action commune de nettoyage. Un beau geste
citoyen et l’occasion de sensibiliser au respect
de la propreté de notre ville. Le tout dans une
ambiance conviviale !

— Prochaine étape à
l’automne sur le quartier du
Plateau ! —
En effet, après les deux tonnes de déchets (hors
encombrants) collectés durant toute la semaine
par les équipes de la propreté urbaine sur le secteur HBM-Écrivains-Berthelot, ce sont pourtant
360 kg supplémentaires qui ont été ramassés lors
de l’action du 20 mai ! Campagnes d’affichage,
sensibilisation dans les écoles… soyons tous
concernés, soyons tous responsables.

Retrouvez toutes les photos de l’opération
citoyenne du 20 mai sur www.villeneuve-saintgeorges.fr et sur la page Facebook officielle.
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Grace-Kelly, 10 ans, Quartier Nord
« Je fais partie de la commission « solidarité,
échanges » du Conseil municipal des enfants
et nous avons voulu participer à cette action
de nettoyage pour montrer que les enfants
aussi se préoccupent de la propreté de notre
ville. Nous sommes fiers d’avoir pu aider à
rendre nos rues plus propres et nous espérons
être encore plus nombreux la prochaine fois ! »

Christelle, 45 ans, centre-ville
« Nous avons reçu un très bon accueil des habitants et avons été très bien encadrés par les
agents municipaux qui nous ont expliqué leurs
missions au quotidien. C’était un beau moment
de partage. Lors de notre parcours de nettoyage,
nous avons également croisé certaines personnes
qui jetaient leurs déchets dans la rue. Cette
opération citoyenne était une bonne occasion
de leur faire remarquer que leur comportement était en partie la cause
de l’état de nos rues et le dialogue s’est bien déroulé. La communication est essentielle pour faire changer les mentalités. »

Liliane, 74 ans, Plateau
« J’habite au Bois Matar mais ça ne m’a
pas empêchée de participer à cette
opération qui avait lieu dans le cœur de
ville. J’y ai même fait la connaissance
d’un de mes voisins ! Ce qui nous a
marqués c’est que, malgré le formidable
travail des agents de la propreté urbaine
et des espaces verts, nous avons ramassé
beaucoup de déchets. Il faut vraiment
que chacun donne l’exemple en respectant la propreté de nos rues.
Cela passe par l’éducation et par l’adoption des bons gestes au quotidien. »

Vie municipale
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

FÊTE DE LA VILLE ET DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous dimanche 10
septembre !

VILLENE

UVE-SAIN

Villeneuve

fête

en

❘❙ MAGAZINE MUNICIPAL

DONNEZ-NOUS VOTRE
AVIS !

Vos rubriques préférées, l’information
que vous cherchez en priorité… votre avis
compte ! Pour nous aider à imaginer le
magazine qui vous ressemble, nous vous
invitons à participer à une grande enquête
de juillet à septembre 2017. Retrouvez le
questionnaire en ligne sur www.villeneuvesaint-georges.fr, à l’accueil de votre mairie
et dans tous les services municipaux ouverts
au public.

ES.FR

Dimanche
10 sept.
Fête
2017

Édition 2016

Villeneuve en fête !

T- G E O R G

xy Les p’tites news

de la

Rencontrer les services muni11h-19h
cipaux et les associations villePiscine
municipale
neuvoises dans une ambiance
18-20 av. de l’europe
festive et familiale, c’est sur les
espaces verts de la piscine (1820 avenue de l’Europe) que ça
se passera ! Au programme :
ville
stands thématiques, présentation des projets de la Ville et des
s
et de
différentes activités associatives,
démonstrations, jeux, restauration… vos déambulations
associations
vous entraîneront de découvertes en découvertes. Envie
de démarrer l’année avec
un nouveau sport ou une
nouvelle activité artistique ?
Vous trouverez forcément votre bonheur de remise des trophées
et pourrez vous inscrire sur place. Comme sportifs !) pour une prestation musicale et
chaque année il y en aura pour tous les âges artistique de haut vol.
et pour tous les goûts !
Nous vous attendons nombreuses et nomEt parmi les temps forts de la journée : le breux pour cette journée inoubliable !
passage de l’orchestre et des gymnastes de
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (qui Programme complet sur :
nous avaient émerveillés avec leur incroyable www.villeneuve-saint-georges.fr
représentation lors de la dernière cérémonie

❘❙ ENQUÊTES PUBLIQUES

• Enquête parcellaire sur les îlots Dazeville
et Carnot 1 : du 19 juin au 10 juillet 2017
inclus
Des permanences ont eu lieu les 21 juin et
1er juillet derniers, la dernière se tiendra le
10 juillet après-midi.
• Enquête publique sur la Loi sur l’Eau : du
19 juin au 22 juillet 2017
Des permanences ont eu lieu les 19, 24 et
30 juin et le 6 juillet, les deux dernières se
tiendront les 12 juillet matin et le 22 juillet
après-midi.
Les permanences mises en place à la Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et
du patrimoine (DAUP – 22 rue de Balzac)
permettent à toute personne qui le souhaite
de prendre connaissance des dossiers et des
registres d’enquête, de consigner ses observations sur le registre ou de les adresser par
écrit au commissaire enquêteur.
pdf

otient2017V4HD.

Affiche40x60_Qu

1

20/06/17

16:15

❘❙ QUOTIENT
FAMILIAL

La Ville de Villeneuve-Saint-Georges
contribue à l’égalité
des droits. Le quotient
familial permet de
déterminer votre
participation financière pour toutes les
activités périscolaires et extrascolaires
(restauration, accueils du matin et du soir,
accueils de loisirs, etc.). Son calcul est à
effectuer du 28 août au 13 octobre 2017. La
liste des pièces à fournir est disponible à la
direction de l’Enfance, de l’Éducation et des
Loisirs éducatifs au 29 rue Henri-Janin.
Renseignements au 01 71 34 60 03.
l’Enfance
à la direction de
in
à fournir disponible
Liste des pièces
29 rue Henri-Jan
des Loisirs Educatifs,
de l’Education et
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Zoom sur :

Les travaux 2017*

CADRE DE VIE

OPH : mieux vivre
ensemble
Première journée « portes ouvertes » le 6 juin dernier aux Tours en présence de toute l’équipe de
l’OPH. L’occasion pour chacun d’aller à la rencontre des habitants.

Balade urbaine au Bois Matar le 31 mai
dernier en présence de Nathalie Dinner et de
représentants de l’OPH.

Pour chacune de ses résidences,
l’OPH a la même volonté d’entretenir
et d’améliorer le cadre de vie de ses
locataires tout en maintenant une
politique de bas loyers. Parmi les
rénovations phares de ces dernières
années : la réhabilitation du Bois Matar
(14,2 millions d’euros) et des Iles 1 à
Triage (4,6 millions d’euros).
Fermeture des caves aux Tours
Suite à la réflexion engagée par l’OPH
et aux nombreux retours des locataires,
la décision a été prise de fermer et de
condamner les sous-sols des Tours
pour mettre fin à l’utilisation impropre
et abusive de ces locaux.
Aux Tours également, le système
de ventilation a été entièrement
remplacé début 2017 afin de corriger
des problèmes d’humidité dans les
logements.
« Opération façades » pour Gustave
Flaubert, Gambetta et Gabriel-Péri
D’importants travaux sont en cours
sur les trois secteurs : rénovation des
façades avec isolation sur GustaveFlaubert et Gambetta, remplacement
des radiateurs à Gambetta, ravalement
à Gabriel-Péri ou encore peinture des
parties communes des trois résidences.
Isolation des réseaux à Thimonnier
Un renforcement de l’isolation des
réseaux de chaleur a eu lieu dans les
caves pour améliorer les performances
thermiques des bâtiments de
Thimonnier.
Henri-Sellier : la Maison pour Tous
fait peau neuve
(voir page 10)
Les temps de concertation organisés
par l’OPH sont également l’occasion
de réfléchir ensemble à de futurs
travaux ou actions à mener, à l’instar
de la grande concertation lancée
prochainement au Bois Matar
concernant l’aménagement des
10 000 m² d’espaces extérieurs.
*Retrouvez toute l’information relative
à l’OPH dans « La Lettre », distribuée
chaque mois aux locataires de l’OPH ou
accessible sur www.oph-vsg.fr.
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Grâce à l’engagement de la Ville et à l’appui des locataires,
le bailleur villeneuvois, dont le parc compte plus de 2 600
logements, se repositionne depuis plus de 5 ans comme un
outil en devenir.
Un Office sauvegardé
« Un Office public de l’habitat, c’est d’abord un
outil indispensable pour faire vivre le droit au
logement, dans un esprit d’égalité, de mixité et
de “bien vivre ensemble” », explique Nathalie
Dinner, présidente de l’OPH et adjointe au
maire en charge de l’habitat, du logement et
du cadre de vie. « Face à la crise du logement,
qui touche des centaines de milliers de familles
dans notre région, notre OPH est précieux : voilà
pourquoi nous avons tout fait pour le sauvegarder, malgré les difficultés qu’il rencontrait ».
« Aujourd’hui nous travaillons parallèlement
à la remise à niveau de notre patrimoine et à
l’amélioration du cadre de vie et de la qualité
du service rendu aux locataires » complète
Sébastien Jolis, directeur général de l’OPH.
Une gageure pour l’Office public : « c’est un
travail de longue haleine et nous souhaitons
associer plus étroitement les locataires à cette
démarche, car nous avons besoin de l’expertise
de chacun ».

La relation avec les locataires :
une priorité
Le regroupement des gardiens au sein du
nouveau service « Relations locataires » a
été la première mesure mise en place dans
le cadre du plan d’amélioration de la qualité.
Acteurs et actrices du quotidien, ils sont les

premiers interlocuteurs des habitants. « Leur
rôle et leur engagement sont essentiels pour
faire de Villeneuve une ville où le logement
locatif offre un cadre et une qualité de vie
agréables » rappelait Sylvie Altman, maire
de Villeneuve-Saint-Georges, lors de la distribution d’un guide interbailleurs1 fin 2016.
Accueil, contrôle de l’entretien quotidien,
remontée et suivi des problèmes signalés,
médiation… leurs missions sont nombreuses
et essentielles !

— Plus de 30 millions
d’euros de travaux
effectués —
Au-delà des gardiens, tous les agents de
l’OPH, du personnel d’entretien au directeur, travaillent en cohésion pour répondre
au mieux aux attentes des locataires. Des
permanences et des promenades de quartier sont organisées régulièrement avec la
présidente de l’OPH pour aller à la rencontre
des habitants.
1)
guide de procédures initié dans le cadre du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance et élaboré en étroite
concertation entre la Ville et les bailleurs de la commune, dont
l’OPH.

Vie citoyenne
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Réunion de travail sur le thème
« développement économique et
commerces » le 11 mai dernier à
l’espace Jean-Cocteau.

PARTICIPATION CITOYENNE

Construire et avancer avec vous
Joseph, 60 ans, Quartier Nord

La grande démarche participative
initiée à l’automne entre dans sa phase
opérationnelle.
« Rendez-vous
à l’automne
pour les
grandes rencontres de
Villeneuve ! »

« La dynamique enclenchée pendant ces
groupes de travail me fait espérer le meilleur
pour la suite. Il faut arrêter de voir le négatif
partout car beaucoup de choses se font sur
la ville, que ce soit des spectacles, des manifestations festives ou encore ces temps
d’échanges avec les élus, et nous ne faisons
pas toujours l’effort de sortir de notre bulle
pour nous en rendre compte et pour y participer. En tant que Villeneuvois, je trouve important de m’intéresser à ce
qui se passe dans ma ville et d’œuvrer de manière constructive pour
avancer ensemble positivement. Chacun doit prendre part à la vie de
la cité ! »

Réunis lors de trois séances
de travail organisées de mars à
mai sur les thèmes « Cadre de
vie/propreté », « Développement économique et diversité
des commerces » et « Vivre
ensemble », les habitants
volontaires ont pu faire part de
leur ressenti et de leur vécu
Anne et Armand, 50 et 52 ans, centre-ville
sur chacune des problématiques. Ces échanges
« Nous sommes tous les deux très engagés dans
en petits groupes ont, à chaque séance, permis
le milieu associatif villeneuvois et nous aimons
d’ouvrir le dialogue avec les élus et les membres
profondément notre ville. On se rend bien
de l’administration présents. Une grande réunion
compte que, quels que soient les sujets abordés
de restitution a ensuite eu lieu le 26 juin dernier
lors des rencontres, on en revient toujours aux
pour faire le bilan de ces trois dates et amorcer
mêmes questions sur la propreté de nos rues,
le travail qui se poursuivra à l’automne lors des
les incivilités d’une minorité de personnes et
grandes rencontres de Villeneuve.
notre cadre de vie en général. Les habitants attendent du concret et la Ville agit à son niveau mais chacun d’entre
nous peut être un moteur pour faire bouger les choses ! De notre côté
nous sommes à l’origine de la fête des voisins que nous organisons
tous les ans dans notre rue et celle-ci prend chaque année un peu
plus d’ampleur, preuve que le bien vivre ensemble est possible ! »
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Zoom sur

SOS Rentrée
Un problème d’affectation pour
la rentrée scolaire 2017-2018 ?
Afin de ne pas rester sans bahut,
le Point Information Jeunesse* de
la Ville active dès maintenant son
dispositif SOS Rentrée.
« Il y a deux ans, j’ai
quitté mon BTS en
cours de route pour
intégrer l’Union
nationale des
footballeurs professionnels (UNFP).
L’année suivante, j’ai eu envie de
reprendre mes études pour m’assurer
un avenir professionnel. Et c’est là que
la galère a commencé ! Nous étions
en octobre et l’année scolaire avait
déjà démarré. J’aurais pu baisser
les bras tant les démarches étaient
épuisantes. Mais je suis resté tenace !
Quand on m’a parlé du dispositif SOS
Rentrée, j’ai foncé au PIJ. J’ai passé
un entretien pour évoquer mon cas.
On m’a fait remplir un dossier, j’ai
fourni mes bulletins de notes, je me
suis vraiment senti pris en main. J’ai
participé à des ateliers pour peaufiner
ma candidature, j’allais au CIO pour
rencontrer des conseillers spécialisés.
Et entre-temps, le PIJ faisait des
allers-retours avec le Rectorat pour
débloquer la situation. Le soutien des
élus, particulièrement Daniel Henry et
Elsa Bardeaux qui ont vraiment donné
de leur personne, a également été
d’une grande aide. Trois semaines plus
tard j’avais une réponse positive d’un
lycée de Créteil. On m’acceptait en
deuxième année de BTS, à condition
de mettre les bouchées doubles pour
rattraper mon retard. Ce dispositif,
c’est une sorte de 2e chance pour
ceux qui auraient raté une marche.
Pas de place en école pour poursuivre
sa scolarité, un choix d’orientation
non respecté, une inscription en fac
hors délai… Le dispositif s’adresse
vraiment à tous ceux qui se retrouvent
‘’bec dans l’eau’’ à la rentrée. » Amine Bellahcene, élève en BTS
électrotechnique.
* En partenariat avec le Conseil
départemental
Plus d’infos ? Contactez le PIJ, 9
rue de la Marne à Villeneuve-SaintGeorges. Tél. : 01 43 86 39 11
(voir nouveaux horaires en P. 15)
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QUARTIER NORD

Sellier en fête !

Après trois mois de fermeture pour rénovation par un chantierjeunes, la maison de quartier Sellier a rouvert ses portes le 20 mai
dernier. Fête des voisins et repas solidaire étaient également au
programme de cette belle journée.
Pour fêter comme il se doit ces événements,
la Ville, l’OPH, les amicales des locataires,
Pluriels94 et les deux jeunes filles à l’initiative
du projet SéTaVille ont proposé aux habitante-s (du quartier et d’ailleurs !) de se retrouver
pour un après-midi festif et solidaire. Courses
en sac, chamboule-tout, maquillage pour
enfants… le tout sous un soleil radieux !

Coup de neuf pour la MPT
« Après les quartiers de Triage et du Plateau,
c’est la 3e Maison pour Tous que nous rénovons
sur la ville grâce aux chantiers-éducatifs »
nous explique Pascal Cayre de l’association
Pluriels94. Peinture, ponçage, nettoyage…
c’était une première expérience professionnelle pour certains avec à la clé la satisfaction
d’améliorer le quotidien des jeunes qui
fréquentent la structure. La réouverture de
la Maison pour Tous a marqué un temps fort
dans la vie du quartier !

Quartier Nord et nous avions envie de retrouver
l’esprit des fêtes de quartier » nous racontent
les deux jeunes filles. « L’année dernière nous
avons fait part de notre idée à l’association
Pluriels94 à l’occasion de l’événement « Les
yourtes dans ma ville ». L’éducatrice a cru en
notre projet et tout est parti de là ». La suite a
été un travail de longue haleine pour Séta
et Séta. Stand de pop-corn au Festival de la
Banlieue en novembre dernier, vente sur le
marché… elles ont remonté leurs manches
pour pouvoir financer leur action. Bien plus
qu’un repas convivial, c’est une véritable
action de solidarité que les jeunes filles ont
menée à terme. Le principe ? Offrir le repas
en l’échange d’un don de nourriture qui sera
ensuite distribué par le biais de l’association
Majesty. Et avec plus de 150 participants,
on peut dire que cette opération a été un
véritable succès ! Bravo à elles !

Réouverture de la MPT Sellier

Zoom sur le projet SéTaVille
Agées de seulement 14 et 15 ans, Séta Kaloga
et Séta Toure ont déjà tout de grandes.
« Nous sommes toutes les deux habitantes du

Bravo aux organisatrices du projet SéTaVille !

Jeunes
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

2014-2020 : PARCOURS DE RÉUSSITES DES JEUNES

Un dispositif à votre écoute
Dr Pauline Tarel, médecin généraliste
«Le rendez-vous débute comme une visite
médicale classique avec une prise en charge
par les infirmières qui contrôlent la taille, le poids,
la tension, la vue ou encore le taux de glycémie.
La suite des entretiens permet aux jeunes de
rencontrer d’autres professionnels durant un
temps qui leur permet d’aborder des questions
plus personnelles qu’ils et elles n’oseraient peutêtre pas poser en présence de leurs parents ou lors d’une consultation avec
leur médecin de famille. Le fait de leur faire remplir un questionnaire traitant
de plusieurs sujets, dont la sexualité, permet également d’ouvrir la discussion
avec eux. C’est vraiment un moment privilégié »

Claudine Sankar, assistante sociale au CCAS

Lancé en 2015, le dispositif « J’ai 18 ans
et je me soigne » a entamé sa 3e saison
en mai dernier. De nouvelles sessions
seront organisées à la rentrée.
« Cibler ceux qui font leurs premiers pas dans la
majorité nous paraissait essentiel pour aller dans
le sens de la démarche « autonomie et citoyenneté
des jeunes » explique Elsa Bardeaux, adjointe au
maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, « pour ce faire, il était important de créer
une vraie transversalité entre le service jeunesse
et le centre municipal de santé, mais aussi avec le
CCAS. Travailler en commun nous permet ainsi de
suivre des jeunes sur des questions aussi diverses
que la santé ou encore l’éducation populaire ».
« Les visites médicales qu’ils ont pu avoir à l’école
ont souvent été réalisées par des infirmie-ère-s
uniquement. Ici, les jeunes ont la possibilité de
voir gratuitement un médecin généraliste, un
dentiste, de faire un test d’ophtalmologie, mais
aussi de rencontrer une assistante sociale qui va
les conseiller sur les différentes démarches d’accès
aux droits » complète Habib Mena, animateur au
service municipal de la jeunesse et pilote de cette
belle opération, « les jeunes repartent ensuite
avec une mallette contenant toute la documentation relative à ce que la Ville entreprend pour
les jeunes, des très demandés « Projets J » qui les
accompagnent dans la réalisation de leurs projets
(ndlr : permis, études, voyages, etc. - voir article
dans le précédent numéro) aux coordonnées des
différentes structures et services municipaux ».
« A terme, j’espère que nous pourrons élargir
ce dispositif qui a vu passer environ 200 jeunes
depuis sa création ! » conclut Elsa Bardeaux.

« Au-delà de l’aspect purement médical, le
dispositif permet d’aborder le volet social
avec les jeunes. C’est un échange global à
la fois sur leur santé mais aussi sur tous les
dispositifs existants sur la ville en termes
d’accès aux droits, de logement, d’études,
d’emploi. Ces consultations permettent d’être
pleinement à leur écoute, de les rassurer et de les orienter au mieux pour
démarrer sereinement leur vie d’adulte »

Yahya
« C’était l’occasion pour moi de rencontrer plusieurs
professionnels et de passer un examen très complet
que je n’aurais pas forcément pu faire ailleurs. En
plus des entretiens médicaux, on m’a demandé si
j’avais déjà un petit boulot et on m’a informé des
différents dispositifs présents à Villeneuve-SaintGeorges pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches »

Maeva
« Dès mon arrivée, j’ai tout de suite été prise en charge
par un éducateur du service municipal de la jeunesse
qui m’a orientée durant toute la durée de la visite.
Pendant près d’une heure, j’ai été reçue par des
professionnels à mon écoute. C’était vraiment très
appréciable ! Le fait que ce soit totalement gratuit
est également une très bonne chose car cela permet
à chacun de pouvoir bénéficier du dispositif. »

DERNIÈRE MINUTE :

Bravo aux membres du Café des Jeunes de Villeneuve-SaintGeorges qui ont reçu le Grand prix du jury de la 7e édition
des Prix Anacej des jeunes citoyens ! La cérémonie de remise
des prix a eu lieu mercredi 28 juin à Bastia en Corse. Une belle
reconnaissance !
Retrouvez plus d’infos sur cet événement sur la page Facebook
officielle et à travers un article complet dans votre numéro de
la rentrée !
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LES TEMPS FORTS DE MAI/JUIN
25 JUIN

Carnaval de la musique

Du Quartier Nord au centre-ville, Villeneuve était en fête dimanche 25
juin ! Merci aux troupes de carnavaliers, dont l’association Tropikana,
pour leur défilé haut en couleurs qui a emporté la population aux
sons de rythmes endiablés et bravo aux très nombreux participants !
Retrouvez les photos de la fête de la musique sur www.villeneuve-saint-georges.fr et sur le Facebook officiel « Ville de
Villeneuve-Saint-Georges ».

16>25 JUIN
MC’S SHOW : THE MESSAGE
Un retour en beauté pour cet événement créé il y a 25 ans par des jeunes
du Quartier Nord et l’association Promo’Son ! Hip-hop, slam, street art… de
nombreux artistes locaux étaient présents sur la scène du Sud-Est Théâtre
vendredi 23 juin pour un spectacle
transgénérationnel mettant à l’honneur les
disciplines urbaines. Mais le MC’S Show c’était
également 10 jours de cycles cinématographiques et d’expos engagés, de concerts…
et bien d’autres choses encore ! Bravo à tous
les artistes présents et à tous les participants !
Retrouvez les photos sur :
www.villeneuve-saint-georges.fr et sur la
page Facebook officielle.

13-14 MAI

JOURNÉES FESTIVES
DU COMMERCE ET
DE L’ARTISANAT

Nouvelle formule réussie pour les
Journées festives du commerce et de
l’artisanat ! Co-organisé par l’Union des
commerçants et artisans villeneuvois
(UCA), présidée par Joël Cappella, et la
Ville, cet événement a animé la place
Mouliérat les 13 et 14 mai derniers en
mettant à l’honneur les métiers d’hier,
représentés par la « Fraternité compagnonnique des anciens devoirs », et
d’aujourd’hui dans une ambiance de
fête… un weekend comme on les
aime !
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26 AVRIL
La résidence intergénérationnelle Arthur
Rimbaud souffle sa
première bougie.

3 JUIN

Inauguration des nouveaux locaux
du centre social Asphalte dans une
ambiance festive et familiale !

12 ET 13 MAI
16 e édition du Festival de
chorales autour du thème
« Les rythmes dans la peau »
au Sud -Est Théâtre. Bravo aux
écoles, aux associations et au
Conservatoire pour leurs belles
performances.

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

28 MAI

3 MAI
Visite de l’Hôtel de Ville de Paris, une belle découverte pour tous.

Encore une belle opération de
nettoyage des bords de Seine et
de l’Yerres par l’association OSE
avec près de 10 tonnes de déchets
ramassés. Merci à tous les volontaires et aux nombreux partenaires
qui permettent l’organisation de
ces actions.
CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

17 MAI

Spectacle de la Compagnie 4ARTS au
Sud-Est Théâtre, avec la participation
exceptionnelle des élèves du Cours
Florent. Au programme : danse,
théâtre, chant et comédie musicale !

3 JUIN

Tous à vélo pour
la traditionnelle
balade du CME !

10 JUIN
17 JUIN

Séance plénière du CME à la salle André-Malraux.

Voyage au pays du tango avec le spectacle
de fin d’année, interprété par plus de 150
élèves et fruit de plusieurs mois de travail
entre le Conservatoire, dirigé par Frédéric
Ivassich, et la Compagnie Alternancia de
Maria-Rosa Hakimian.
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EXPOS
25 AVRIL – 4 MAI
L’espace Jean-Cocteau

Ils
ont dit...
a accueilli
l’exposi-

tion regroupant les
œuvres des Villeneuvoises et Villeneuvois
ayant participé à la 2e
édition du concours
amateurs organisée
dans le cadre du projet photographique « Le centre-ville au cœur de l’objectif ».
Bravo à tous les participants et aux lauréats !

12-14 MAI

20 MAI – 10 JUIN

Exposition « Trois mers / Tres mares » à l’espace André-Bouquet,
un beau partage artistique franco-cubain.

« Salon des petits
formats » de l’association Muse 45, à
l’espace Jean-Cocteau.

14-30 JUIN

« Créa’Jeunes Talents » était de retour à l’espace
André-Bouquet. Photo, dessin, création numérique… cette année encore les jeunes talents
villeneuvois étaient au rendez-vous !

L’école est finie !
1ère fête de fin d’année à l’école Anne
Sylvestre. Bonnes vacances à toutes
et à tous et rendez-vous à la rentrée !

COMMÉMORATIONS

23 MAI

Cérémonie commémorative
en hommage aux victimes de
l’esclavage colonial sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.

8-16 JUIN

51e Jeux du Val-de-Marne aux espaces
verts de la piscine.
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18 JUIN

Commémoration de l’appel
historique du Général de Gaulle
le 18 juin 1940.

Actu’s
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Voilà l’été !

Sorties pour tous, animations sportives et culturelles,
activités dans les quartiers, idées de balades… cette année
encore il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
Suivez le guide et composez votre programme de l’été…

Services administra

tifs

Afin de maintenir
la qualité de nos
prestations dur
ant la période esti
vale,
les services adm
inistratifs de la
Ville
adaptent leurs hor
aires.

Ainsi, du lundi 3
juillet au samedi
26 août,
vos services ado
ptent des horaire
s d’été :

du lundi au jeudi :
de 9h à 12h30
de 13h30 à 17h15

13 JUILLET

Rendez-vous au Fort des
pompiers !
Jeudi 13 juillet, venez assister aux
traditionnels feu d’artifice et bal
organisés chaque année à l’occasion de la
Fête nationale. Après les Jeux
olympiques de Rio en 2016, cette édition
2017 fera la part belle au 50e
anniversaire de la formation des
sapeurs-pompiers de Paris au Fort de
Villeneuve. Un anniversaire
emblématique qui avait donné lieu
l’année dernière à une mémorable
journée portes ouvertes avec une exposition créée spécialement pour l’événement.
50 ans d’expérience qui participent de
l’histoire de Villeneuve et de l’évolution de
la ville depuis 1966 et qui seront, une fois
encore, l’objet d’une belle manifestation !
Au programme :
19h : bal des sapeurs pompiers de Paris avec orchestre
23h30 : feu d’artifice
A partir de minuit : DJ

Rendez-vous à partir de 19h au 16 avenue de l’Europe !
* Evénement en collaboration avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
et le Groupement de Formation Instruction du Fort de
Villeneuve-Saint-Georges.
Restauration possible sur place.

le vendredi :
de 9h à 12h30
de 13h30 à 17h

Les fermetures
hebdomadaires
des services
sont maintenues
durant cette péri
ode.
Le service état
civil assurera la
permanence
du samedi matin
de 9h30 à 12h.

www.villeneuve-s
aint

-georges.fr

LES NOUVEAUX
HORAIRES DU PIJ
Depuis le 3 juillet dernier, le Point information
jeunesse (PIJ) vous accueille aux horaires
suivants (contrairement aux horaires d’été
ci-dessus, ces nouveaux horaires seront
valables toute l’année) :
•Lundi de 14h à 18h
•Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
•Jeudi de 9h à 12 et de 16h à 18h
•Vendredi de 9h à 12h

Besoin d’aide pour concrétiser vos projets ou
d’informations ? N’hésitez pas à venir
rencontrer les conseillers du PIJ !
Point information jeunesse
9 rue de la Marne
Tél. : 01 43 86 39 11
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TOUS A LA PISCINE !

Face à la chaleur estivale, rien de tel qu’une virée à la piscine municipale ! Vous pourrez profiter de ses deux bassins pour vous rafraîchir
ou faire du sport mais aussi vous rendre sur ses espaces verts qui, comme chaque année, seront ouverts au public.
Durant l’été les horaires d’ouverture de la piscine
sont modifiés :
• Lundi : fermé
• Du mardi au vendredi : de 12h à 20h
• Samedi : de 11h à 19h30
• Dimanche : de 11h à 18h30
Les caisses ferment 45 minutes avant la fermeture
de la piscine et les bassins sont évacués 30 minutes
avant. Maillot de bain traditionnel et bonnet
obligatoires pour la baignade (caleçon et
combinaison interdits).
NOUVEAU

TARIF ÉTÉ ( du 4 juillet au premier lundi de septembre 2017)
Tarifs Villeneuvois

Tarifs non Villeneuvois

Entrée
individuelle

Plein tarif

3,70€

7,00 €

Tarif réduit

1,85 €

3,50 €

Carte de 10
entrées

Plein tarif

30,00 €

44,00 €

Tarif réduit

15,00 €

22,00 €

Gratuité ou tarif réduit possibles en fonction de votre situation (sur présence
d’un justificatif ).

LOCATION DE VÉLOS AQUABIKE
Durant tout l’été, la piscine municipale vous offre la possibilité de louer un vélo aquabike pour vous essayer à ce
sport. Venez tenter l’expérience !
Location possible du mardi au dimanche par tranche
de 30 minutes entre 12h et 14h (selon la fréquentation
de la piscine).
Tarifs (auxquels se rajoute le prix d’entrée à la piscine) :
5€(Villeneuvois) / 10€ (non Villeneuvois).
Renseignements :
Piscine municipale de Villeneuve-Saint-Georges
18/20 avenue de l’Europe
01 43 82 14 71

BAPTÊME DE PLONGÉE
Comme les années précédentes,
le Club Hippocampe sera présent
tous les jeudis soir à la piscine
municipale pour vous proposer
un baptême de plongée gratuit !
Accessible à partir de 14 ans,
cette activité vous permettra
de découvrir ou de redécouvrir
cette discipline et de profiter des
sensations de l’apesanteur et de
la plongée avec bouteille.
Tous les jeudis à 18h en juillet
et août.
Réservez dès maintenant en indiquant vos nom, prénom, âge ainsi
que le jeudi souhaité par mail à l’adresse clubhippocampeplongee@gmail.
com ou par sms au 06 46 34 53 93 (pour les mineurs, prévoir une autorisation parentale ou la présence d’un parent).
Renseignements sur www.hippocampe-plongee.fr
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LE DROIT AUX VACANCES
POUR TOUS
Sorties pour tous, séjours d’été enfance/jeunesse,
activités des maisons de quartiers… chaque été
à Villeneuve il y en a pour tous les âges et pour
toutes les envies !

SORTIES POUR TOUS

Évasion garantie !
Comme chaque année, le SMJ, le service municipal de l’Enfance et le CCAS proposent une série
d’activités culturelles et sportives.
Vous trouverez forcément la sortie qui vous
convient ! Au programme cette année !

DES
ACTIVITÉS POUR
TOUS

MAISON POUR TOUS

Le plein d’activités pour les 8-25 ans
Accrobranche, karting, cinéma,
équitation, bases de loisirs…
chaque été le service municipal de la
jeunesse se plie en quatre pour offrir
aux jeunes de nombreuses activités
pour s’occuper pendant tout l’été !
Plus d’informations auprès du SMJ (01 43 86 39 10) et des Maisons pour tous.
Programme disponible également sur www.villeneuve-saint-georges.fr.

ENFANCE/JEUNESSE

Encore un succès pour les séjours d’été !
Cette année encore, vous avez été très nombreux
à inscrire vos enfants aux séjours d’été organisés
par la Ville pour les 6-14 ans et les séjours affichent
complets.
Mer, montagne, campagne… bel été à tous les
jeunes voyageurs !

Sorties à la mer :
• Trouville : dimanche 9 juillet
• Cabourg : dimanche 6 août
Sortie culturelle :
• Visite du parc France Miniature :
samedi 22 juillet

ET AUSSI…

Sortie sportive :
• Randonnée à Fontainebleau : samedi 19 août

1.Découvrir la Tégéval à vélo
Quel meilleur moyen que le vélo pour parcourir la Tégéval ?
Vous avez le choix entre 4 balades courtes (12 km) et
2 longues (25 km) pour découvrir ce réseau qui entoure
Villeneuve en reliant les grands espaces verts du territoire.
Ateliers éducatifs, découverte de la biodiversité,
promenades gourmandes… plus 60 activités sont
proposées le long de la coulée verte !
Plus d’infos : www.lategeval.fr

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale :
01 45 10 13 20
Service Municipal de la Jeunesse :
01 43 86 39 10
Service Municipal de l’Enfance :
01 71 34 60 01
Tarifs : Adultes (+ de 12 ans) : 10 €
Enfants - de 12 ans : 5 €
Enfants - de 2 ans : gratuit
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3.Glisser sur l’eau en Barefoot
Faire du ski nautique pieds nus, ça vous tente ?
Rendez-vous au club villeneuvois de Barefoot style pour
pratiquer tout un tas de sports de glisse sur la Seine.
Wakeboard, ski slalom, bouée sur l’eau… autant d’activités accessibles dès 3 ans !
Plus d’infos : Club Barefoot Style,
19 bis avenue de Choisy.
Tél. : 09 54 59 30 58 ou 06 07 77 45 63
www.barefoot-style.com

rges
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2.Visiter les coulisses de l’aéroport d’Orly
Observer le ballet des agents de piste, s’approcher des avions en escale… C’est du
côté des pistes, en zone réservée, que vous découvrirez l’histoire et le fonctionnement de l’aéroport Paris-Orly. Une visite passionnante proposée par la Maison de
l’environnement et du Développement durable.
Visites à 14h les 5, 13, 26 et 27 juillet & les 2, 9, 16 et 23 août.
Réservation : 01 49 75 30 70
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Envie d’activités ludiques, à faire seul ou en famille ?
Voici quelques idées !

:5€
€
Tarifs
10
ans
atuit
12
es :
: gr
Adultnts - de 2 ans
Enfa nts - de
Enfa

4.Se cultiver au MacVal
Venez au musée un dimanche à 15 h pour les « VVF », visites à voir en famille.
Dans la foulée, participez à 16 h à un atelier mené par un conférencier, pour
découvrir par le jeu les différentes expositions du musée.
Inscriptions : reservation@macval.fr
Plus d’idées de sorties sur : www.tourisme-valdemarne.fr
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LITTERATURE
Vous ne savez pas dans quel(s) livre(s) vous plonger cet été ? Les bibliothécaires des
médiathèques municipales vous proposent une sélection de leurs coups de cœur du moment.

Coups de cœur jeunesse

Coups de cœur adultes

Petit à petit

Le pas suspendu de la révolte

de Xavier Deneux
Editions Milan. A partir de 2 ans.
Cet album pour les petits est une
merveille graphique : à chaque page,
des éléments sont à emboîter. A chaque
pièce déplacée, c’est l’histoire qui
avance, petit à petit. Grandir, c’est ainsi :
c’est se construire petit à petit.

Imbattable –
Tome 1 : « Justice et légumes frais »
de Pascal Jousselin
Editions Dupuis. 9 ans et +.
Imbattable est le seul véritable super-héros
de la bande-dessinée. Son super pouvoir :
sauter de case en case pour sauver la veuve
et l’orphelin, sans suivre l’ordre établi. Ça ne
vous semble pas très clair ? C’est normal…
Venez découvrir cette BD qui réinvente le
genre.

Ne ramenez jamais une fille du futur
chez vous
de Nathalie Stragier
Editions Syros. Roman ados à partir de
13 ans.
Ne ramenez jamais une fille du futur chez
vous...
...Parce que pour elle, votre monde
ressemble au Moyen Age.
...Parce qu'elle sera envahissante, agaçante,
imprévisible.
...Mais surtout, parce qu'elle détient un
secret terrible. Et c'est à vous qu'elle va le
confier.

MEDIATHEQUES MUNICIPALES
Les horaires d’été
Cet été, les médiathèques vous accueillent
aux horaires suivants :
Médiathèque Honoré de Balzac, 18 ter rue de Balzac : fermée du mardi
1er août au samedi 2 septembre inclus. Ouverte au mois de juillet aux
horaires habituels : mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, vendredi
de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tél : 01 43 89 29
25.

Médiathèque René Fallet, 10 allée Mozart : Ouverte en juillet et en
août aux horaires habituels. Rappel : mardi de 16h à 18h, mercredi de 9h
à 18h, vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h à 17h. Tél : 01 56 87 13 40.
Médiabus : en pause estivale, la tournée du médiabus reprend à partir du
2 septembre !
Plus de renseignements sur le site :
www.mediatheques-villeneuve-saint-georges.net.
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de Mathieu Belezi
Editions Flammarion.
Attention ce livre est violent.
Un tueur en série rôde, viole et
assassine les jeunes filles puis écrit
sur leur peau : « Réveillez-vous ».
Mais le propos n’est pas là, il s’agit
juste d’une ombre menaçante qui
enveloppe cette famille où se
côtoient six personnes assez déjantées. Un chœur
fiévreux, tonitruant, bancal autour d’un déjeuner
d’anniversaire calamiteux où cette famille, censée se
retrouver, va voler en éclats dans un mouvement de
violence à couper le souffle...

Chance
de Kem Nunn Editions Sonatine. Un neuropsychiatre en
pleine déroute sentimentale, une patiente très
séduisante qui semble être
schizophrène (ou pas...)
pour mieux manipuler son
médecin, un mari dangereux
et extrêmement violent…
Kem Nunn joue avec ses
personnages et avec son
lecteur en les plaçant dans une histoire vertigineuse
dont l’inconfort est contrebalancé par une subtile dose
d’humour et un rythme très vif.
C’est millimétré, efficace, hitchcockien.

Déracinée
de Naomi Novik
Editions Pygmalion.
Le Bois est sombre et
terrifiant. Chaque jour, sa
menace pèse sur la vallée.
Seul le Dragon a le pouvoir
de contenir son avancée. En
échange, les habitants doivent
lui offrir, tous les dix ans, une
jeune fille. Agnieszka est
persuadée que sa meilleure
amie va être choisie. Mais les
apparences sont trompeuses.
Et si quelqu'un d'autre avait le pouvoir de se mesurer au
Bois?
Pépite de la fantasy, ayant obtenu de nombreux prix,
Déracinée plonge le lecteur dans un monde merveilleux et hostile, où l'attachement à la terre vaut tous les
pouvoirs.

Environnement
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

BELLEPLACE-BLANDIN

Un verger au Blandin
Les travaux d’aménagement se sont achevés il y a quelques semaines pour ce beau
projet qui ne demande plus qu’à « porter ses fruits ».

É

laboré en collaboration avec l’association
« Les croqueurs de pommes d’Île-deFrance », le verger, d’une superficie de
6 000 m², se compose d’une vingtaine d’arbres
fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, noyers,
etc.) et d’environ 150 arbustes (groseilliers,
mûriers, cassissiers, églantiers, etc.), sélectionnés selon leurs variétés locales et rustiques.
Déjà accessible à tous les passants, il fera le
bonheur des petits et des grands une fois que
les arbres donneront leurs premiers fruits…
Encore quelques années de patience le temps
que la nature fasse son œuvre !

Aux origines du projet
S’inscrivant dans le projet de renaturation des
berges de l’Yerres (voir encadré), la création d’un
verger sur le secteur du Blandin, et sur une partie
de la commune de Montgeron, est apparue comme
une belle alternative écologique et citoyenne aux
— Une belle initiative
problématiques rencontrées à cet emplacement
écologique et citoyenne —
(notamment les nuisances
causées par la circulation
anarchique de motos cross ou de quads). Propriétaire des parcelles concernées, le SyAGE (Syndicat
mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux)
s’est attaché à proposer un projet d’aménagement

tenant compte des spécificités du terrain et de la
nécessité de préserver le paysage classé de la vallée
de l’Yerres. Si l’achat des végétaux a été financé par
les deux communes, les travaux de mise en œuvre et
l’entretien (fauchage, ramassage des déchets, etc.)
restent quant à eux à la charge du SyAGE. A noter
également que le projet a bénéficié d’une subvention
de 16 000 euros de la part de l’Agence des espaces
verts (AEV) d’Ile-de-France.

La renaturation des berges
de l’Yerres
Réduire la vulnérabilité du quartier
Belleplace-Blandin en permettant une
reconquête écologique de la zone naturelle
d’expansion des crues est le principal objectif
du projet de renaturation des berges de
l’Yerres. Depuis 2011, plus de la moitié des
86 parcelles situées sur les berges ont été
acquises par la Ville et les démolitions de
plusieurs bâtis ont permis la réalisation de
premiers aménagements par le SyAGE dès
2015, dont l’aménagement du verger. En
parallèle, les acquisitions/démolitions se
poursuivent pour continuer à permettre la
revégétalisation progressive des espaces.
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Travaux
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Embellir la ville au quotidien
QUARTIER DES ÉCRIVAINS
RD229 : débutés en juin 2016, les travaux de réaménagement
de la RD229 (avenue de la Division Leclerc et avenue de
Valenton) jusqu’à la rue Raymond de la Grange sont terminés !
Ils permettent une amélioration la sécurité des usagers
(trottoirs élargis, traversées piétonnes sécurisées, mise aux
normes d’accessibilité, mobilier urbain renforcé (potelets),
passage des bus facilité) et un embellissement visuel,
grâce à l’enfouissement des réseaux électriques aériens et
l’installation de luminaires à LED télégérés.
La rénovation du tronçon restant, de la rue Raymond de la
Grange au carrefour du Maréchal Juin, sera réalisée à l’issue
des travaux de la RN6 (voir pages 4 et 5).

CENTRE-VILLE
45/53 rue de Paris : les travaux d’aménagement
intérieur de la médiathèque Jean-Ferrat, au rez-dechaussée de l’immeuble dont les logements ont été
livrés en février, ont débuté début juin, réalisés par
Basalt Architecture sous la responsabilité de la Ville.
La Ville aménagera également le parvis de la
médiathèque (place du 30 juillet 1908) et la rue du
Port.
Livraison prévisionnelle de l’ensemble avant l’été
2018. Retrouvez tous les détails du projet dans la
lettre distribuée avec ce magazine.

Pasteur : des sondages de sol ont été réalisés fin
juin dans la perspective du projet de résidence
neuve de 125 logements en accession sur le site
de l’ancienne CPAM, de la PMI, Mission locale,
Maison des peintres. La PMI et la Mission locale
seront relocalisées au rez-de-chaussée du nouvel
immeuble.
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CHIV : des travaux sont en cours pour améliorer
l’accessibilité du quai bus devant le Pôle FemmeEnfant (déplacement de bordures, réduction de
pentes…).Ils devraient s’achever d’ici la fin du mois
d’août.

TRIAGE
Avenue de Choisy (au
niveau du Pont Wilson) :
le Conseil départemental
du Val-de-Marne
intervient sur le mur du
pont Wilson. Une partie
du mur (45 mètres) a été
démolie pour permettre
l’aménagement d’un
trottoir sécurisé,
surmonté d’un garde-corps. Les travaux de nuit ont eu lieu courant juin
et les travaux de jour, débutés le 21 juin avec la mise en place d’une
circulation alternée, s’achèveront fin juillet.

Travaux
COTEAU / PLATEAU
Rue des Chênes :
débutés fin janvier,
les travaux de
réhabilitation des
deux bâtiments
de la résidence
attenante au groupe
scolaire Condorcet se
poursuivent (bailleur
I3F). Elle accueillera
des logements
intermédiaires
destinés aux familles.

Zoom sur…

WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

RÉNOVATION DU MOBILIER URBAIN
Débutée mi-novembre, la rénovation de l’ensemble
du mobilier urbain de la ville (abribus, panneaux
d’information, journaux électroniques) se poursuit.
A la clé : un mobilier urbain harmonisé à l’esthétique
soignée pour une information claire et lisible dans
chaque quartier !
Dans une démarche de développement durable, les 80
abribus sont reconditionnés et réinstallés au fur et à
mesure. L’installation de nouveaux bancs est également
prévue pour favoriser l’accès de toutes et tous aux
transports.

Mais aussi....

PONT DE VILLENEUVE :
Des travaux de rénovation ont
été réalisés dans les nuits du 6 au
8 juin sur le pont de Villeneuve
(RD136) pour reprendre
l’étanchéité et garantir la sécurité
des usagers, permettant ainsi
l’amélioration du confort de
circulation.
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Activité économique
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Zoom sur…
L’ATELIER
ALTERNANCE

Préparer un diplôme
tout en engrangeant
une première expérience
professionnelle : tel est
l’intérêt des formations
en alternance, de plus
en plus prisées par les
étudiants. Reste que
trouver une entreprise
n’est pas chose facile.
Pour aider les jeunes
dans ce périple, le
service Développement
économique de la Ville
a imaginé un « atelier
alternance ». Bâti
en partenariat avec
l’association Pluriels 94*,
celui-ci s’est déroulé pour
la première fois durant les
vacances de printemps,
auprès de cinq jeunes
collégiens. Matinée en
centre d’information
et d’orientation,
simulation d’entretiens,
réalisation de CV et
lettre de motivation,
visite de l’usine Philips :
trois jours durant, les
jeunes ont travaillé leur
projet professionnel et
démarré leur prospection
auprès des CFA et
des entreprises. En
expérimentation, cette
démarche sera menée
jusqu’à la rentrée de
septembre, afin de leur
donner le maximum
de chances de trouver
« chaussure à leur pied ».
* En collaboration avec l’IFFEN
(Institut français de formation
en énergétique), l’atelier est cofinancé par l’Etat dans le cadre
de la Politique de la ville

COLLEGE BROSSOLETTE

Mini-entreprise, maxi-projet

Le collège Brossolette, future ruche d’entreprises ?
Depuis le début de l’année, 16 élèves de 4e ont fait
un pari audacieux : celui de créer « D’Éco-Béton »,
une mini entreprise chargée de fabriquer des lampes
design en béton. Sur le pont pour les accompagner
dans cette aventure, leur professeur Nadège Leveur
explique : « Brainstorming d’idées, définition du

produit, recherche de partenaires, création de
prototypes… Ce sont les élèves qui gèrent tout
de A à Z ». Mené en partenariat avec l’association
Entreprendre pour apprendre, ce projet s’édifie
lors des enseignements pratiques interdisciplinaires
(EPI) créés par la réforme des collèges. Objectif :
développer l’esprit d’entreprendre et renforcer
l’estime de soi. La Ville s’est impliquée pour accompagner les collégiens (mise en relation avec Philips
pour récupérer des ampoules, vente de bons sur
avance sur le marché central, etc.) qui se sont tout
de suite montrés très investis. A l’instar d’Érica et
Adama, qui concluent d’une même voix : « On est
fiers de notre mini-entreprise, c’est l’occasion
d’apprendre un tas de choses très sérieuses, en
s’amusant beaucoup ! ». Un beau projet à suivre !

—
« Ce sont les élèves qui gèrent
tout de A à Z » —

PLACE PIERRE-SÉMARD

Vos commerçants restent
ouverts
pendant
les travaux de
la RN6 !
Le chantier de la RN6 a débuté depuis le 3 juillet dernier
(voir pages 4 et 5) mais pas de panique, vos commerçants
restent ouverts* ! L’accès à chacun d’entre eux est maintenu durant toute la durée du chantier et une vigilance
particulière est apportée à la sécurité des piétons.
A terme, ces travaux permettront de créer un véritable
boulevard urbain plus adapté à son environnement
citadin et faciliteront l’accès aux commerces directement depuis la gare grâce à deux traversées piétonnes
sécurisées.
*hors fermetures estivales habituelles de certains commerces
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Grégory Baugé entouré de collégiens villeneuvois, le 24 avril dernier au Sud-Est Théâtre.

CYCLISME SUR PISTE

Grégory Baugé et
Team 94 : une équipe
de choc !
Licencié à l’US Créteil depuis plus de 15 ans,
c’est à Villeneuve-Saint-Georges, au sein du club Team 94
Cycling, que le champion a décidé de donner un nouveau
tournant à sa carrière. Une fierté pour la Ville.

P

résent le 24 avril dernier au Sud-Est Théâtre
aux côtés du Comité olympique du Valde-Marne pour assister à la projection du
film « La couleur de la victoire », Grégory Baugé
s’est prêté au jeu des questions-réponses de la
centaine de collégiens présents dans la salle. Un
beau moment de partage et l’occasion pour tous
d’en savoir un peu plus sur ce grand champion
qui évolue désormais à Villeneuve-Saint-Georges.
« Team 94 Cycling était pour moi un choix
normal » nous explique Grégory, « cela fait de
nombreuses années que je côtoie le président
Patrice Lerus et depuis peu le jeune champion
Melvin Landerneau qui, comme moi à son âge,
poursuit ses études au sein de l’INSEP1. Team
94 est un club qui effectue un énorme travail
auprès des jeunes et j’apprécie ce côté « transmission de savoirs ». «J’avais envie de porter
de nouvelles couleurs au niveau national et
je suis fier de pouvoir le faire à Villeneuve ».

Un palmarès impressionnant
C’est vers l’âge de 10 ans que Grégory Baugé commence le vélo. « En Guadeloupe c’est quasiment

—
« J’écris une
nouvelle
page de
ma carrière
sportive à
Villeneuve »
—

une religion » explique-t-il en souriant. Très vite
repéré pour ses capacités hors du commun, il
intègre l’INSEP à 17 ans, en 2001. Le début d’une
belle carrière ! Champion du monde de vitesse
par équipes juniors dès 2002 puis champion de
France de vitesse espoirs et champion d’Europe de
vitesse par équipes espoirs en 2004, il ne cessera
d’enchaîner les exploits. Titulaire de l’équipe de
France de vitesse en 2005, il remporte la Coupe
du monde de vitesse lors de la saison 2005-2006.
5 fois champion du monde de vitesse individuelle
et autant de fois par équipes entre 2006 et 2015,
3 fois médaillé d’argent aux Jeux olympiques de
Pékin et de Londres en 2008 et 2012, médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016…. La
liste est longue2 et Grégory ne compte pas s’arrêter
là ! « Quand j’ai atteint un objectif j’ai besoin
de passer au suivant et aujourd’hui mon plus
grand défi ce sera de décrocher l’or aux Jeux
olympiques de 2020 ! » conclut Grégory.
1

Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
2
Retrouvez tout le palmarès de Grégory Baugé sur
Wikipédia et suivez son actualité sur sa page Facebook
« Grégory Baugé »

L’ANV titrée aux
championnats de France
Les 31 mars, 1er et 2 avril, se déroulaient à
Tarbes les Championnats de France eau plate
de sauvetage sportif. Six nageurs du pôle
compétition de l’Avenir Nautique Villeneuvois
participaient à cette compétition. Parmi eux,
Cloé Berne a remporté le titre de championne
de France cadette sur 100m mannequin palmes,
épreuve durant laquelle le sauveteur doit
effectuer 50m en nage libre avec ses palmes puis
plonger vers le mannequin placé entre 1m80 et
3m de profondeur, le remonter et le remorquer
sur 50m. Félicitations à toute l’équipe
de l’ANV et à Cloé pour cette belle performance
et pour avoir fait briller les couleurs de notre ville
aux championnats de France !
Si vous êtes intéressés par l’apprentissage ou
le perfectionnement de la natation ou par le
sauvetage sportif, discipline phare du club,
n’hésitez pas à contacter l’ANV
(Tél. : 01 43 89 82 71).
Les cours ont lieu les soirs, en semaine, à la piscine
municipale (18 avenue de l’Europe).

Cloé Berne sur la 1ère marche du podium,
félicitations à elle !
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Le SIAAP,
référence publique
pour l’avenir de l’eau
Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles,
pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité.
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24,
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires
et traités par ses 6 usines d’épuration.

© SIAAP/MOHAMED KHALFI -

siaap.fr

Asso’s
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Areeba Rehman, présidente de l’association du Val-Saint-Georges,
à la première fête des voisins organisée le 20 mai dernier.

RENCONTRE

« Bien vivre-ensemble »
Entretien avec Areeba Rehman, présidente de l’association du
Val Saint-Georges.

Comment est née l’idée de créer cette
association ?
Areeba Rehman : Le constat s’est imposé à la suite
d’une rencontre publique en novembre dernier, sur la
prévention des cambriolages. Sans se concerter, les
habitants du quartier Saussaie-Pidoux se sont rendu
compte qu’ils demandaient tous la même chose : plus
de sécurité, davantage d’entraide entre voisins et
l’envie de mieux se connaître. Pour ma part, j’habite
là depuis 8 ans, je ne connais personne. C’est triste !

pour la première fois le 20 mai dernier, a été un
vrai succès ! Côté sécurisation du quartier, nous
serons les porte-parole des résidents auprès des
instances compétentes. Enfin, les adhérents de
l’association (ndlr : 150 à ce jour) resteront en
contact grâce à « WhatsApp », une application
disponible sur smartphone. Ce système gratuit
permet d’échanger toutes sortes d’informations
(départs en vacances, infos encombrants, fêtes,
etc.) en temps réel. Tous ensemble réunis, nous
allons changer la physionomie du quartier !

Quels sont vos objectifs ?
A.R. : D’abord, sécuriser le quartier. La fermeture
du passage René-Cassin, le stationnement gênant
et les dépôts sauvages sont nos priorités. Ensuite,
nous souhaitons valoriser l’entraide entre voisins. La
population du quartier est riche de ses différences.
Ainsi, on peut imaginer nos retraités proposer des
cours de soutien aux enfants en difficulté scolaire,
ou aider untel à remplir un dossier s’il maîtrise mal
le français. Le cas s’est présenté dernièrement et ça
a été une vraie réussite ! Une petite course en ville,
l’achat de médicaments pour une personne âgée, du
baby-sitting... L’association pourrait se faire le relais
pour tout un tas d’échanges de services. Le troisième
axe, c’est de redonner vie à la Saussaie-Pidoux, en
multipliant les initiatives festives.

Comment comptez-vous vous y prendre ?
A.R. : Pour le bien vivre-ensemble, nous allons
choyer les occasions de nous rencontrer. Avec
une centaine de participants (et le double de
plats succulents), la fête des voisins, organisée

Pour adhérer à l’association du Val Saint-Georges,
écrire à associationvsg@gmail.com

ZOOM SUR

Le guide des activités
culturelles, sportives et
associatives
Comme chaque année, le guide des activités
culturelles, sportives et associatives sera disponible
dès la fin août. Un bon moyen de vous aider à faire
votre choix ! Et pour rencontrer les représentants
des associations villeneuvoises et les services
municipaux dans une ambiance festive, rendez-vous
à la Fête de la ville et des associations dimanche
10 septembre aux espaces verts de la piscine
municipale (voir page 7).
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Tribune politique
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Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs.

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

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

La maire au secours des promoteurs

S. ALTMAN va acheter des bureaux pour
7,5 millions d’euros à la société Demathieu
et Bard pour y reloger certains services
municipaux. Il s’agit des 2600 m2 de bureaux
qui font partie du projet de reconstruction
du tribunal des Prud’hommes, à l’angle de
la RN6 et de la rue Jules Guesde.
Le prix d’achat de ces bureaux revient à
2907€ le m2 alors que le coût moyen du m2
de bureau à Villeneuve ne dépasse pas 2000€
le m2. Par ailleurs, ce terrain appartenait à la
ville qui l’a vendu à Demathieu et Bard en
2015 pour 720 000 € soit 502€ le m2.
Nous apprenons aussi qu’initialement une

société était intéressée par ces 2600 m2 de
bureaux mais qu’elle s’est désistée… C’est
surprenant que la maire n’ait pas cherché
à en connaître les raisons, sachant que le
promoteur est en conflit avec certains élus
de Villejuif sur un projet immobilier.
A Villeneuve, cette opération apparaît
comme le sauvetage du projet de Demathieu
et Bard avec en prime une superbe plus
value. Plus d’infos sur notre site !

Les élus du groupe
« AGIR pour Villeneuve »
« agirpourvilleneuve.com »

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
Je salue l’élection d’Emmanuel MACRON et le succès de la République en marche.
En constituant un gouvernement qui rassemble énergies et talents, de droite comme de
gauche, en dehors des extrêmes, il est un exemple à suivre pour la gestion de notre ville.

Michel FAÏSSE

LES RÉPUBLICAINS

Requalification de la RN6 : un projet qui ne tourne pas rond !
Comment des années de réflexion et 3,450M€ peuvent-ils aboutir sur un rond-point ? Sécuriser
la traversée d’une RN par des passages piétons, quand les souterrains prévus sont insalubres :
absurde ! Un projet repensant le mélange des modes de circulation aurait pu être mené.

Kristell NIASME

LES ÉCOLOGISTES (SOUTENU PAR EELV)

Inondations juin 2016

En juin 2016, certains Villeneuvois ont été les victimes des débordements de l’Yerres et de la
Seine. La crise a été mal gérée. Conscient des difficultés, le gouvernement a accordé une aide
financière exceptionnelle aux sinistrés. Elle a été distribuée par le CCAS. Malheureusement,
mal informé, beaucoup n’ont pu en bénéficier.

Birol BIYIK
contact@villeneuvepourtous.com

Démocratie bafouée au CM :
le juge nous donne raison

Par 2 référés, JP Espinar et moi-même avons obtenu du TA de
Melun la suspension du blâme voté par la majorité le 1/12/16
contre celui-ci et l’interdiction de toute publication de ce blâme.
Le préfet n’a pas répondu à notre recours !
Nous agissons pour faire respecter la démocratie au sein du
CM et enrayer le dessein à museler l’opposition.

Anastasia MARIE de FICQUELMONT
vsg.tousunis@gmail.com

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

Démocratie bafouée au CM :
le juge nous donne raison

Les conseillers municipaux A Marie de FICQUELMONT et JP
ESPINAR portent à votre connaissance des faits de diffamation
publique et d’agression sur un élu FN au sein du CM de VSG.
Lors du CM du 29/09/2016, le conseiller ESPINAR était
accusé de propos violents et xénophobes par la majorité
municipale, suivi d’une agression par un élu du front de
gauche prétextant un crachat à son endroit.
Forte, de ces dires fallacieux et de la haine innée ressentie
envers les « patriotes FN » pour l’ Amour indéfectible au
Pays, Mme le Maire faisait voter un blâme à l’encontre
du conseiller.
De même, lors d’un précédent CM, l’opposition municipale
était traitée de « FACHO ».
Après une telle, et énième outrance portant atteinte aux
droits élémentaires des élus de l’opposition (notamment
le droit d’expression, la présomption d’innocence) les
requérants portant l’affaire devant le TA de Melun, ont
obtenu du juge administratif :
- le rejet du blâme de Mme le Maire et ses conséquences
(texte intégral sur site internet de la Ville).

Les élus du groupe
« Villeneuve-saint-Georges sécurité »

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

En Marche vers où ?
Sur fond d’abstention record, les Villeneuvois-e-s ont élu Laurent
St-Martin comme député le 18 juin dernier. Notre nouveau député,
hors-sol, n’a malheureusement jamais abordé des sujets locaux au
cours de la campagne. Si nous lui adressons néanmoins nos félicitations et souhaits de réussite, nous serons particulièrement
attentifs dans la défense de vos intérêts locaux et nationaux.
Réforme du Code du travail par ordonnances
Plusieurs points font peser une réelle menace sur la protection salariale, et ravivent le spectre de la crise qui a accompagné la loi travail,
comme le référendum à l’initiative de l’employeur, le plafonnement
des indemnités prud’homales ou l’étatisation de l’assurance chômage.
Etat d’urgence permanent
Ce projet de loi vise à placer dans le droit commun les mesures
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exceptionnelles permises par l’état d’urgence. Désormais, l’Etat
pourrait décider seul, et imposer des bracelets géolocalisables ou
limiter la liberté de déplacement d’un citoyen sur de simples soupçons. Nous tirons la sonnette d’alarme contre un texte qui irait à
l’encontre des principes de protection de nos libertés.
RN 6 RN 19, aéroport d’Orly
Sur l’ensemble de ces sujets, le député n’a fait connaître ni proposition, ni prise de position. Ils sont pourtant au cœur de nos vies et
de notre quotidien. Tant sur le respect du plafonnement des vols,
que du couvre-feu et sur la mobilisation pour des contournements
de la RN6 ainsi que sur l’avenir du fret, nous entendons savoir ce
qu’il défendra.
Les élus du groupe du PS et du PRG
groupes-vem@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Tribune politique
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

L’espoir en chantier

Nous sortons d’une phase électorale
dense et déterminante pour l’avenir
de notre pays. Encore une fois une forte
abstention est venue conclure la séquence
présidentielle/législatives, révélatrice d’un
système démocratique usé.
Dans ce contexte, les diverses forces de
transformation sociale et écologique qui
ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, n’ont pas
su poursuivre totalement l’élan du 23 avril.
Les membres de notre groupe qui en sont
issus savent que de nombreux espaces de
résistances politiques bien à gauche restent
disponibles. Vous pourrez donc compter
sur la présence à l’AN de députés PCF et FI
pour vous défendre. A nous donc, avec tous
les citoyens, de trouver le plus large chemin
du rassemblement face à la monarchie
présidentielle.
Vous pouvez compter sur nous pour
combattre, la casse du Code du travail, la
hausse de la CSG, la diminution du nombre
des fonctionnaires, la remise en cause des
services publics, comme des moyens aux

collectivités territoriales, la restriction de nos
libertés publiques, l’amplification des politiques de soutien à la finance. Avec patience
et détermination, nous ne laisserons pas M.
Macron, sa majorité godillot et nébuleuse
agir à leur guise. Il faut remettre l’espoir en
chantier. Cela passe par des actions concrètes,
la concertation la plus large pour la réalisation
de projets structurants pour notre commune.
Une ville en chantier, qui bouge à l’heure
du Grand Paris, c’est des efforts pour toutes
et tous mais nous le souhaitons, c’est demain
une ville plus agréable, sécurisé et dynamique.
Notre commune au cœur d’un territoire
stratégique, le «Grand Orly Seine Bièvre»,
compte. Elle est aux portes de plusieurs grands
bassins de vie et d’emploi. Face aux partisans
de droite, de l’immobilisme et aux esprits
chagrins, nous tenons nos engagements.
Ilots par îlots jusqu’à l’horizon 2023 se réalise
le Programme National de Rénovation des
Quartiers Anciens Dégradés. Il aura fallu du
temps pour la réalisation de ces profondes
transformations.

Nous allons redonner des couleurs et
faire la ville avec les habitants. Eradiquer
l’habitat insalubre, apaiser l’environnement,
permettre l’accès au logement de qualité,
faciliter la circulation des piétons, créer des
pôles de services publics nouveaux et du
commerce durable, c’est notre ambition !
Il faut prévenir et réparer les erreurs des
décennies précédentes. Le rayonnement
de Villeneuve, c’est aussi l’avenir du quartier
Triage, du plateau Pologne avec l’arrivée du
Téléval en 2021, la transformation de la gare
SNCF, la réalisation de la Médiathèque Jean
Ferrat, l’aménagement de la RN6 et le projet
de renouvellement urbain du quartier nord.
Tout cela est la marque d’une gestion
démocratique et solidaire profitable pour
toutes et tous, pour nos aînés, comme
pour les plus jeunes.
Le groupe des élus du Front de Gauche
groupefdg@mairie-villeneuve-saintgeorges.fr

Prochaine séance du conseil municipal :
Jeudi 28 septembre 2017 à 19h30
à la salle André-Malraux (allée Henri-Matisse)
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Pharmacies
de garde
(sous réserve)

Vendredi 14 juillet 2017
PHARMACIE EMILE ZOLA
31 rue Émile-Zola
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 96
Dimanche 16 juillet 2017
PHARMACIE DU CENTRE VILLE
19 rue du Colonel Fabien
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 03 27
Dimanche 23 juillet 2017
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél : 01 45 97 14 12
Dimanche 30 juillet 2017
PHARMACIE DU HAUT PAYS
2 rue Saint-Martin
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 48 53
Dimanche 6 août 2017
PHARMACIE DU PLATEAU
85 avenue du Président Kennedy
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 25 73
Dimanche 13 août 2017
PHARMACIE DE ROUVRES
72 av. Jean-Jaurès – C.Cial Leclerc
91230 MONTGERON
Tél : 01 69 40 74 64
Mardi 15 août 2017
PHARMACIE ROLAND GARROS
CC des Graviers - Rue Roland Garros
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 30 25
Dimanche 20 août 2017
PHARMACIE VIMEUX
224 avenue du Général Leclerc
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 11 80
Dimanche 27 août 2017
PHARMACIE CARNOT
11 avenue Carnot
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 44
Dimanche 3 septembre 2017
PHARMACIE LONDO
84 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 43 43

Numéros
d’urgence

État-civil

SAPEURS-POMPIERS
Appelez le 18
Centre de secours
97 avenue Anatole France

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Thiané VALORUS, Nhaëlyss CATALAN, Marwan BOUIH, Samuel MATHURIN,
Sangikka NAVASOTHY, Diadé CAMARA, Nathan BISAMBU-DIMBU, Jordan
GOMES CARVALHO LEMAITRE, Katy GRISEZ, Shahd BEN SASSI, Issa LOUETTE
BAMBA, Milan FOSTIN, Fatima NDOYE, Kayla TOURé, Ndeye N’DIAYE, Paul
ANDRADE BELLOUARD, Rayan BRIKI BEHNOUS, Emir SAHIR, Braydon MECGUESSE, Tatiana BROSSARD, Anil BABU CASTEL Lahna TAHIR, Younes ARES,
Lorena PIRES DOMINGUEZ, Khadija MAHRES, Mayar ABBASSI, Ashiya ANTONY
VETHANAYAGAM, Enzo KOUAM TAYOUMOU, Nesrine BEN MANSOUR, Sallys
HASSANI, Aymen VANIER, Shanjirna KANAGARATNAM, Kristine SANI, Waïl
EL ALAMI, Daniha SELVAMANOKARAN, Alexandru POPA, Mithush PARAMANANTHAN, Nolwen PAISLEY, Teïm ASSAL, Alya GüRBüZ, Maëlly GUYOT, Alia
LACHEMI, Abderahmane GAYE, Dickson DIKILA

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

ILS SE SONT DITS OUI
DEGER Emine et CELIK Nimet, LEHOUALI Chahrazed et OUARAB Lamine, KILIC
Derya et SAHIN Savas, ERGEZEN Cennet et SEZER Cihad

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Geneviève ARNAUD veuve LAURENC, Paulette DESGRANDES veuve BIDAULT,
Emilienne MABONDZO BANTSIMBA épouse SEMI, Hassan CHELQI, Gilberte
CORNU veuve NEANT, Herta WETZEL veuve DURU, Marie Thérèse GUITTON
veuve PRESOTTO, Robert DUSSAULE, Palmira DA SILVA ARAUJO épouse
CORREIA MARTINS, Noa SILFILLE, Léone MASSON veuve VANNEQUE, Lucienne
DUCROT veuve METZGER, Micheline PELTIER épouse EPIPHANE, Yvette
IVENS veuve HAIMART, Paulette KOS épouse SALOMON, Josiane VIVI veuve
LE BESCOND, Sylvestre CORINUS, Antoinette POMARES veuve VANHEREN

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-Salpêtrière au 01 42 17 71 91.
URGENCE ENFANT DISPARU
116 000
SOS VÉTERINAIRES
(le soir à partir de 19h et les
dimanches et jours fériés)
08 92 68 99 33 (0,34€/min)
GENDARMERIE NATIONALE
16 à 22 avenue du chemin de
Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00

Dimanche 10 septembre 2017
PHARMACIE AICHE
69 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 41 22

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

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00
Directrice de la publication : Sylvie Altman • Rédactrice en chef : Brigitte Donizeau • Rédaction : Noémie Rubatat, Mylène Sacksick (sauf page Tribunes) •
Photographes : Joël Fibert, 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.
Supplément au magazine municipal n°54 : « La Lettre n°1 : Villeneuve / Centre – ville »
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Villeneuve-Saint-Georges appartient à la 3e circonscription du département du Val-de-Marne, avec les cantons de Boissy-Saint-Léger, Valenton,
Villecresnes et Villeneuve-le-Roi.
Les résultats du second tour des élections législatives à Villeneuve-SaintGeorges sont les suivants :

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)

Nombre d’inscrits : 12 918
Taux de participation: 29,09% (3 758 inscrits)
Votes blancs : 2,66% (344 inscrits)
Votes nuls : 1,34% (173 inscrits)
Votes exprimés : 25,09% (3 241 inscrits)
Taux d’abstention : 70,91% (9 160 inscrits)
A l’échelle de la circonscription, Laurent Saint-Martin (La République
en Marche) est élu député avec 51,64% des voix, contre 48,36% pour
Didier Gonzales (Les Républicains), avec un taux d’abstention de 62,56%.

RELAIS INTERSERVICES

Le relais interservices sera fermé du lundi 10 au vendredi 21 juillet
inclus et du lundi 14 vendredi 25 août inclus. Durant le reste de la
période estivale, les horaires d’ouverture restent inchangés : du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 et le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h (fermeture une heure plus tôt les veilles de jours fériés).
Les permanences sur rendez-vous CIDFF (Centre d’information sur les
droits des femmes) continueront d’être assurées au relais interservices
et à l’espace Senghor. Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de
la mairie au 01 43 86 38 00.
Les permanences CAF reprendront le 8 septembre et la CPAM fermera
en août.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la CPAM au 36 46 et la
CAF au 0 810 25 94 10.
Relais inter-services – 85 avenue du Président Kennedy
Tél : 01 45 10 15 50
Mail : ris@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Détournement des bouches
incendie : une pratique dangereuse
Un plongeon à la piscine municipale ou un coin d’ombre au
parc de Beauregard… en période de forte chaleur, il existe toujours des moyens de se rafraîchir à Villeneuve-Saint-Georges.
Nous vous rappelons en revanche qu’il est formellement
interdit d’utiliser les bouches à incendie dans ce but. En
effet, ces importants geysers d’eau déclenchés volontairement
sur la voie publique peuvent avoir de multiples conséquences :
inondations, difficultés de circulation, coupures d’eau dans les
appartements, risques d’électrocution, manque d’eau pour
les pompiers en cas d’incendie… soyons tous responsables !
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Daniel HENRY Premier adjoint à
Mme la Maire chargé des travaux, des
finances et des affaires générales.

Mariam DOUMBIA Conseillère
municipale missionnée aux droits
des femmes.

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

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

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.

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.

Jean-Pierre DAVIDÉ Conseiller
municipal délégué au commerce.

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

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

Insaf CHEBAANE Conseillère
municipale missionnée à la lutte
contre les discriminations.

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

Bénévolat VMEH

Depuis le 20 avril dernier, le Département a mis en
place un mode de paiement simplifié pour les 2 300
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui emploient une aide à domicile soit en
emploi direct, soit par l’intermédiaire d’un service
mandataire.
Ce qui change

Vaccinations gratuites
ation 94
coordination vaccin
Dret
La Plateforme de
pal de Santé Henri
et le Centre Munici des séances de
proposent

UITES

VACCINATIONS GRAT
AU CENTRE DE SANTÉ

Sans rendez-vous

aint-Georges

à partir de 14h

2017

(Dès l’âge de 6 ans)

Auparavant le Département versait le montant de
l’APA sur le compte bancaire de l’allocataire qui
chaque mois devait fournir en contrepartie des justificatifs de paiement de salaire sous format papier.
Désormais un carnet de chèques emploi service
universel (CESU) correspondant au nombre d’heures
d’intervention prévu dans le plan d’aide pour le mois
est envoyé aux allocataires.

Permanences création
ou reprise d’entreprise

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
Président VMEH 94 : M. Jacques Vacca

HENRI DRET

- 94190 Villeneuve-S
10 rue des Vignes
77
Tél : 01 43 89 00

Pour plus d’informations, des conseillers sont à
votre disposition du lundi au vendredi de 8h à
20h et le samedi de 9h à 18h au 01 78 16 13 94
(prix d’un appel local).

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 de Villeneuve-Saint-Georges.
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.

Urgent
L’AAQN (association
pour l’animation du
Quartier Nord) recherche
un professeur de yoga
diplômé pour dispenser
1h de cours par semaine
à la salle Cesária Évora
à partir du mois de
septembre.
Contact :
Mme Josette Robardet
06 64 09 02 46
Mail : contact@aaqn.fr

Mercredi 4 janvier
Mercredi 18 janvier
Jeudi 26 janvier
er
Mercredi 1 février
Mercredi 15 février
Jeudi 23 février
er
Mercredi 1 mars
Mercredi 15 mars
Jeudi 23 mars

- MA

Comme chaque année, le
Centre communal d’action
sociale (CCAS) et la Mairie
mettent en place un plan
pour prévenir les risques
liés aux fortes chaleurs.
L’une des mesures de celuici consiste à recenser les
personnes les plus sensibles. Si vous êtes âgé(e)
de plus de 65 ans ou en
situation de handicap et que vous souhaitez apparaître sur le registre, nous vous invitons à contacter
le CCAS (9 rue de la Marne) au 01 45 10 13 20.
Celui-ci se chargera de vous inscrire et vous fournira
toutes les informations utiles en cas d’épisodes de
fortes chaleurs et de déclenchement du plan par la
préfecture. Les dispositifs adéquats pourront ainsi
être mobilisés. De même, nous invitons l’ensemble
des Villeneuvois à transmettre cette information à
toute personne isolée ou vulnérable ainsi qu’à son
entourage ou son voisinage.

En bref…

Un nouveau mode de
paiement pour l’APA

service communication

Plan canicule

PRATIQUE

conception graphique

ATTENTIFS ENSEMBLE

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

L’amorçage : de l’idée au projet

La préparation et la validation
de votre projet
Le montage et le ﬁnancement
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-SaintGeorges, 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.

de 14h30
à 17h30

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

w w w. v i l l e n e u v e - s a i n t - g e o r g e s . f r
PERMANENCE CREA ENTREPRISE.indd 1

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

Lieu
Antenne du Quartier Nord

L’Espace Léopold Sédar
Senghor
Rue Léon Blum
94190 Villeneuve-Saint-Georges

www.entreprendre.asso.fr

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

CARNET DE SANTÉ
VOUS MUNIR DE VOTRE
d’un parent majeur
ou être accompagnés
MERCI DE BIEN VOULOIR
une autorisation parentale

Les mineurs doivent

présenter

moindre en diphtérie)
Liste des vaccins :
- dTCP ( avec dosage
Coqueluche Poliomyélite) de souche C - Test Tuberculinique
(Diphtérie Tétanos
ite B - Méningite
poliomyélite) - DTCP
DTP (Diphtérie Tétanos Oreillons Rubéole) - Hépatite A - Typhoïde-Hépat
- ROR (Rougeole

www.villeneuve-saint-geo

rges.fr

La plateforme de
coordination vaccination
94 et le centre municipal
de santé Henri-Dret vous
proposent des séances de
vaccinations gratuites les :
• Mercredi 19 juillet
• Jeudi 27 juillet
• Mercredis 2 et 23 août
• Mercredis 6 et 20
septembre
Elles sont accessibles dès
l’âge de 6 ans, sans rendezvous 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 : 19 juillet, 6 et 20
septembre.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
l’ADIL du Val-de-Marne au
0 820 16 94 94 (0,12 €/min)
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Dimanche
10 sept.
2017
Fête

Villeneuve
11h-19h

fête

en

Piscine
municipale
18-20 av. de l’europe
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