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SPORT

TOUR DE CHAUFFE
Quatre assos sportives affichent leurs 
ambitions pour la saison.
P. 18-19
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ÉVÉNEMENT

FOLIE CULTURELLE
Musée virtuel et FabLab, la Micro-Folie ville-
neuvoise est inaugurée le 21 septembre.
P. 4-5

CULTURE

HÉRITAGE PARTAGÉ
Les journées patrimoniales s'amplifient. 
Et se féminisent.
P. 15

BONNE RENTRÉE !

ACTU

JOYEUX 
RENCARD

Rdv dimanche 
8 septembre, 

parc de la 
piscine
P. 8-9

 ACTU  Classe "dédoublées", repas végétariens, 
 accompagnement renforcé à la réussite éducative... 
 Le point sur les nouveautés de cette rentrée /// P. 6-7 

 Des enfants villeneuvois imaginent l'école 
 de leurs rêves /// P. 27 
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Visite de quartier à Marc-Séguin, 
en juin dernier.

Le mot de la maire

Une rentrée pour
que Villeneuve avance

C'
est avec une grande satisfaction que j’ai pris connaissance 

de l’avis favorable rendu à l’unanimité par la commission 

de l’enquête publique sur le projet du Téléval.

Ce téléphérique urbain va permettre aux habitants du 

Plateau et à des milliers d’usagers d’accéder plus facilement 

aux transports collectifs et contribuer ainsi à limiter l’usage des voitures.

Cet avis favorable est l’aboutissement de 11 ans d’engagement 

aux côtés de mes collègues élus des autres villes, mais aussi de 

l’engagement citoyen des membres du Collectif « Vite le Téléval » qui 

a permis l’implication d’un grand nombre de futurs usagers.

Une ville qui bouge et qui change est une ville qui rassemble ses 

habitants sur des projets communs. La fête de la ville est le grand 

rendez-vous de la rentrée qui permet aux Villeneuvois d’échanger sur 

les projets en cours ou à venir. Il contribue à favoriser la rencontre 

avec les services de la ville, les associations sportives et culturelles qui 

dynamisent la vie locale. Je vous invite à venir nombreux le dimanche 

8 septembre pour cette nouvelle édition.

Cette rentrée est aussi placée sous le signe de mobilisations sociales 

et citoyennes. L’augmentation de 5.9 % du tarif EDF, la baisse continue 

de moyens humains et financiers pour nos Hôpitaux et les services 

publics en général, l’annonce d’une réforme des retraites dévastatrice 

ont des conséquences sur le quotidien des Villeneuvois. Alors que 

la richesse des 14 milliardaires français a progressé de 34,8 %, soit 

68,8 milliards d’euros ces 8 derniers mois, les salaires n’augmentent 

pas, le pouvoir d’achat baisse comme les moyens pour mener nos 

projets municipaux.

En cette rentrée, plus que jamais, nous restons mobilisés et déterminés 

pour agir contre toutes les inégalités et réussir à poursuivre nos projets 

pour transformer et faire bouger Villeneuve. n

Sylvie ALTMAN

maire de Villeneuve-Saint-Georges

RENTRÉE
Culturelle, sportive, 

associative, scolaire... 

le mot se décline dans 

tous les tons et dans 

toute cette édition.
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L'ESSENTIEL // 3

Et aussi...
Feu vert pour le futur  

téléphérique : la 
commission d'enquête 
a donné cet été un avis 

favorable au projet. P.11.  
Le ciel villeneuvois est 

en mode "pause", mais la 
mobilisation se poursuit 

contre la privatisation 
d'ADP. P.8. Le Collectif 

Repérages réalise un film et 
une expo sur la mémoire du 

quartier Henri-Sellier. P.10

POINT DE VUE. L'image a été prise en juin dernier à l'école Condorcet. Les 
élèves de grande section de maternelle recevaient un livre des mains 
de Sylvie Altman, sur un thème d'actualité : Protégeons la planète. Ils 
font ces jours-ci leur entrée en CP. Alors que s'ouvre à eux l'univers mer-
veilleux de la lecture, nous leur souhaitons une formidable année ! n
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RENCONTRE

VENEZ DIALOGUER des  
évolutions de votre journal 

avec l'équipe de
rédaction de

8 septembre
11H à 19h l Fête de la ville

Le mot-clé :

POTAGER
Les écoliers saisissent 

volontiers la binette pour 

cultiver légumes, fruits ou 

aromates. En 1916, c'est 

pour remplir les assiettes 

que le maire demandait 

aux directeurs d'écoles 

d'exercer les enfants à la 

culture potagère. Le jeudi 

après-midi, ils étaient 

mobilisés au buttage des 

plants de pommes de terre.

Nos Chroniques 

villeneuvoises, p. 21.
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Les files d’attente, 
l’aile fermée le jour 
de notre venue, 
les selfies des tou-

ristes, le passage par la bou-
tique de souvenirs… La visite 
de musées possède un charme 
authentique, mais comporte 
des désagréments qui peuvent 
s’avérer rédhibitoires. Que di-
riez-vous alors, de contempler 
La Joconde dans ses moindres 
détails, de flâner dans les jar-
dins du château de Versailles, 
de vous émerveiller au sein de 
la philharmonie de Paris, à por-
tée de tablette et sans quitter 
votre ville ? Voici l’un des princi-
paux concepts développés par la 
Micro-Folie. Inspirée des Folies 

du parc de La Villette, rutilantes 
structures abritant chacune leur 
lot de surprises,  l’initiative est 
la première de ce genre à voir le 
jour dans le Val-de-Marne. Elle 
met à disposition dans un pre-
mier temps aux scolaires, puis 
au grand public un musée vir-
tuel, ainsi que deux espaces 
dédiés à la création et au nu-
mérique : un FabLab et des ini-
tiations à la réalité virtuelle (p.5).

LA CULTURE À LA MAISON
Du 2 septembre au 8 novembre, 
c’est à l’école Paul Bert et à la 
Maison pour tous de Triage que 
les Villeneuvois peuvent décou-
vrir cette nouvelle folie culturelle 
itinérante (elle est officiellement 
inaugurée le 21 septembre). Puis 
elle déménagera au centre-ville, 
du 20 novembre au 19 décembre. 
En parallèle et aux mêmes dates, 
l'artiste CyKlop  proposera l'ani-
mation "CyKlop toi-même" dans 
les Maisons pour tous du Plateau 
puis du Quartier Nord.
Atelier phare de l’initiative, le 
musée numérique se déploie 
au 36 bis avenue de Choisy. 
Sur l’écran géant du dispositif, 
les chefs d’œuvre défilent, du 
tableau à la sculpture en pas-
sant par des extraits de théâtre 
ou d’œuvres classiques. Ils 
sont issues d’une cinquan-
taine d’institutions nationales, 
parmi lesquelles le Louvre, 
Versailles, le musée Picasso 
ou encore le centre Pompidou. 
Une douzaine de tablettes per-
met aux visiteurs d’interagir à 
leur guise avec le contenu dé-
voilé, soit environ 500 œuvres 
pour le moment. "À tout mo-
ment, il est possible de s’arrê-
ter sur un tableau, de découvrir 
des infos inédites à son pro-
pos ou de zoomer pour l’admi-
rer dans les moindres détails", 
précise Stéphanie Sautreau, 

cheffe de projet Micro-Folie, 
accompagnée de deux média-
teurs volontaires en service ci-
vique. La formule s’adapte aux 
plus jeunes, qui peuvent dé-
couvrir le tableau ou la sculp-
ture en question sous forme 
de jeux. "Un mode conféren-
cier permet de créer sa propre 
playlist sur les thèmes de 
son choix", continue Stépha-
nie Sautreau, qui précise que 
l’outil sera disponible en sept 
langues : anglais, espagnol, 
turque, chinois, roumain, bir-
man et arabe. Une fonction-
nalité bien utile pour les sco-
laires ou les associations, qui 
peuvent ainsi pointer un ar-
tiste, un mouvement ou une 
époque en particulier au mo-
ment de leur venue.

"Rendre accessible tous ces tré-
sors", voici l’un des principaux 
atouts de la Micro-Folie selon 
l’élu à la culture Guillaume Poi-
ret. "Villeneuve est une ville jeune 
et populaire, les gens n’ont pas 
toujours la possibilité matérielle, 
temporelle ni financière d’aller 
au musée, poursuit-il. L’établis-
sement favorise ainsi la diffusion 
de certaines œuvres, et permet de 
sensibiliser le plus tôt possible les 
jeunes à la culture", qui n’auront 
plus aucune raison de sécher le 
musée. n Arthur Scherer

 Inauguration le sam. 21 sep-

tembre, de 14h à 17h, salle polyva-

lente de l’école Paul Bert.

Premiers rendez-vous :

 Du 2 septembre au 8 novembre, 

le FabLab est ouvert à la MPT 

Triage tous les vendredis de 17h 

à 19h et l'atelier d’iniTiation tous 

les mercredis de 15h à 18h.

 Aux mêmes dates, le musée nu-

mérique est présenté aux enfants 

du groupe scolaire Paul-Bert.

 Renseignements : 18 rue Bal-

zac ; 01 43 89 29 25 ; microfolie@

villeneuve-saint-georges.fr
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4 // ÉVÉNEMENT

À LA FOLIE

ÉVÉNEMENT CULTUREL  
DE L’ANNÉE, la Micro-Folie 
est inaugurée le  
21 septembre à 
Villeneuve Triage.  
Le dispositif itinérant 
propose aux scolaires 
puis aux habitants 
un musée numérique 
entièrement gratuit,  
ainsi que plusieurs 
espaces dédiés à la 
création.



4 // ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT // 5

Une ode à la créativité
OUTRE LE MUSÉE NUMÉRIQUE, la Micro-Folie villeneuvoise fait la 

part belle à l’imagination et à la création avec deux ateliers.

La réalité virtuelle, 
pour les rêveurs
n SI LE MUSÉE NUMÉRIQUE permet de vivre l’art 

différemment, la réalité virtuelle plonge quant à elle le 

visiteur dans des expériences culturelles uniques. De 

l’aventure (plongée avec les requins, immersion dans une 

tribu amazonienne, nuit à 

l’opéra), mais aussi des jeux de 

découverte sont disponibles 

sur les deux casques mis à 

disposition du public, à l’aide 

d’un partenariat avec Arte. 

Les événements ponctuels de 

réalité virtuelle sont organisés 

au sein du groupe scolaire Paul 

Bert. À ne pas manquer ! n 

À partir de 12 ans, séances de 

dix minutes

L’atelier FabLab, 
pour les bricoleurs
n SI CONTEMPLER NE VOUS SUFFIT PAS, créez ! Véritable 

invitation à la bidouille, le FabLab de la Micro-Folie, installé 

à la Maison pour tous de Triage, autorise une initiation au 

bricolage et au Do it yourself, à l’aide d’outils numériques à 

la pointe de la technologie : 

imprimante 3D, imprimante 

laser, machine à badge, 

découpeuse vinyle… Au sein 

de son espace dédié et sous la 

houlette de Haris, médiateur 

en service civique, laissez libre 

cours à votre imagination, 

dans la création d’objets ou 

de jeux, la personnalisation 

de vêtements ou simplement 

la matérialisation de votre 

imagination. n 

À partir de 8 ans (non 

accompagné)

 REPÈRES

500
ŒUVRES

(TABLEAUX, SCULPTURES, GRA-
VURES…) À RETROUVER SUR 
TABLETTES ET ÉCRAN GÉANT

"La Micro-Folie permet de rendre 
accessible la culture au plus 
grand nombre et de sensibiliser 
les jeunes le plus tôt possible."

Guillaume Poiret,
élu à la culture

ENTRE INNOVA-
TIONS ET SUR-
PRISES, les Ville-
neuvois nous 
livrent leurs 
premières im-
pressions sur la 
Micro-Folie.

 Habituée de la mé-
diathèque Jean Fer-
rat depuis son ou-

verture et régulière aux 
événements villeneuvois,  
l’architecte Vanessa Fernan-
dez accueille la Micro-Fo-
lie avec enthousiasme, son 
musée numérique notam-
ment. "Cela parait un peu abs-
trait au départ, mais la pos-
sibilité de voir les œuvres 
en grand, accompagnées de 
toutes ses informations sur 
tablette, c’est formidable." 
Consommatrice de musées, 
la Villeneuvoise estime que 
le dispositif "ne remplace 
pas le rapport avec l’œuvre", 
mais demeure un "confort", 
qui "permet d’éviter la foule, 
les queues et les transports."
C’est en qualité de membre 
du Conseil citoyen du 
centre-ville que Liliane 
Couesnon s’est vue pré-
senter la Micro-Folie. La 

Villeneuvoise a également 
pu visiter le dispositif mis 
en place à Sevran, dont elle 
est revenue charmée : "C’est 
vraiment très bien, au niveau 
de la fabrication d’objets avec 
le FabLab, mais aussi de l’ou-
verture à la culture, qui est 
ramenée dans les quartiers." 
Grâce au musée numé-
rique, "toutes les institutions 
de provinces sont acces-
sibles", une donnée qui, elle 
l’espère, amènera les en-
fants à "se rendre compte de 
cette réalité culturelle". "Nous 
avons beaucoup de chance 
d’avoir été choisis à Ville-
neuve." Passionné d’art, le 
Villeneuvois Franck Calard a 
rejoint l’aventure Micro-Fo-
lie en janvier dernier, en tant 
que médiateur culturel en 
service civique, en charge 
du musée numérique. "La 
possibilité d’amener une telle 
banque de données d’œuvres 
à Villeneuve, c’est à la fois 
nécessaire et cohérent", 
juge le jeune homme, qui 
souhaite se servir du dispo-
sitif pour faire découvrir aux 
habitants leur patrimoine 
local. Sa mission : "donner 
l’envie, le goût et la passion" 
de l’art aux Villeneuvois, 
car "chacun peut développer 
sa fibre culturelle, peu im-
porte la ville, le quartier ou le 
contexte." n A.S.

"Nous avons
beaucoup de chance"
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LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE
RETOUR EN CLASSE ce 2 septembre pour les jeunes 
villeneuvois. Cantine, dédoublements de classes, 
démographie scolaire... : petit tour d'horizon des 
nouveautés de cette rentrée.

 
L'heure du retour en 
classe sonne ce lun-
di 2 septembre pour 
les écoliers villeneu-

vois. Petit tour d'horizon des nou-
veautés de cette rentrée.

DU NOUVEAU
DANS LES ASSIETTES
Les enfants se verront servir, 
une fois par semaine, un repas 
végétarien : c'est l'une des me-
sures phares de la loi Égalim, 
votée en 2018. "Nous allons di-
versifier les apports en protéine", 
explique Aurore Noblecourt, la 
nutritionniste qui accompagne 
le Sirm dans l'élaboration des 
menus. Les œufs devraient être 
plus souvent au menu, mais 

également les protéines végé-
tales : "pois chiches, lentilles, 
soja… seront proposés sous forme 
de falafels ou de steaks végétaux", 
explique la nutritionniste, qui a 
fait des tests de produits pour 
vérifier leurs qualités gustatives 
et nutritionnelles.
La municipalité a souhaité al-
ler plus loin, en proposant dès 
le mois de novembre des me-

nus alternatifs sans viande 
pour les familles qui le sou-
haitent. Vous serez invité à 
faire connaître votre choix.

LES "DÉDOUBLEMENTS"
SE POURSUIVENT
Le plan national de dédouble-
ment des classes du réseau 
d'éducation prioritaire (REP) 
se poursuit, avec cette année 
les CE1 de REP et les Grandes 
sections de maternelle de 
REP+ : les maternelles An-
ne-Sylvestre, Berthelot, Paul-
Bert, Paul-Vaillant-Couturier 
et Victor-Duruy et les élémen-
taires Anatole-France, Condor-
cet, Marc-Seguin et Saint-Exu-
péry sont concernées. Pour 
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EN BREF 
n PRÉCIEUSES FOURNITURES. 

La Ville renouvelle son aide aux 

familles, en offrant une trousse 

à chaque éléve en élémentaire 

(le contenu étant adapté au 

niveau de l'enfant). Par ailleurs, 

un budget est attribué aux écoles 

pour l'achat de fournitures 

(23,1 euros par enfant en 

maternelle, 33 euros par enfant 

en élémentaire). Côté collège, 

c'est le Conseil départemental qui 

sort le grand jeu, avec la réédition 

de son opération Ordival : un 

ordinateur portable est confié à 

chaque élève entrant en 6e. n

n UNE RENTRÉE EN MUSIQUE. 

Pour la troisième année consé-

cutive, l'Éducation nationale 

organise la rentrée en musique, 

afin de "commencer l’année 

sous le signe de la joie et de la 

sérénité." Des concerts devraient 

donc animer cette journée devant 

de nombreuses écoles, qui sont 

par ailleurs invitées à créer des 

chorales d'élèves. n

n UN PLUS POUR LA 

RÉUSSITE. Il a pour mission 

d'accompagner les enfants et 

leur famille, pour surmonter 

les fragilités qui handicapent 

leur scolarité : le service 

municipal de la réussite 

éducative étoffe ses équipes 

en cette rentrée, pour mieux 

répondre à une demande 

croissante - il a suivi 58 enfants 

durant l'année 2018-2019. Un 

deuxième référent fait ainsi son 

arrivée, quant au psychologue 

il va doubler son temps de 

présence. Autre nouveauté : 

les collégiens frappés par une 

mesure d'exclusion ne seront 

plus laissés à eux-mêmes, 

avec l'arrivée d'un éducateur 

spécialisé. n

ACTU // 7ACTU // 76 // ACTU
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En septembre 2018, 
devant l'école Condorcet.



LE PASSAGE EN 6E,  
une étape compli-
quée ? Réponse de 
trois futurs collé-
giens, à l’enthou-
siasme débordant.

 Ce sont deux très 
grandes marches 
que s’apprête à gra-

vir Soheila. Dans quelques 
jours maintenant, la jeune fille 
de 11 ans rentre en sixième. 
Cette grande aventure, la Ville-
neuvoise la débute dans une 
nouvelle ville, à Créteil, où elle 
intègre un collège public qui 
propose des horaires aménagés 
aux artistes en herbe. "Je joue de 
la flûte traversière, je vais avoir 
3h de cours en plus pour m’exer-
cer et travailler mon solfège au 
conservatoire." Bien sûr, "ça fait 
bizarre, reconnait-elle, je ne 
connaitrai personne là-bas, tous 
mes amis vont au collège Jules 
Ferry." Mais Soheila l’assure, 
elle n’a "pas peur ! Ma seule 
crainte est de m’endormir dans 
le bus le matin et de me réveil-
ler à la mauvaise station", rela-
tivise-t-elle non sans humour. 

C’est tout aussi décontractée 
que Janelle, 10 ans, entrevoit 
son passage de Marc Séguin 
au collège Roland Garros. La 
perspective d’avoir "un pro-
fesseur par matière, et pas tou-
jours le même" l’enthousiasme, 
aussi bien que ses nombreux 
amis qui l’accompagnent dans 
l’aventure. Janelle peut égale-
ment profiter des conseils de 
son grand frère, ancien pen-
sionnaire de Roland Garros, qui 
a pu la rencarder sur les lieux 
et les professeurs. Habitant 
du Plateau, Ayad se dit "très 
content". En effet, le veinard 
va découvrir le collège Pierre 
Brossolette avec "presque tous 
mes amis". "Un peu stressé" tout 
de même, le jeune homme a pu 
visiter l’établissement avant le 
grand jour. "Il est grand ! Mais 
on m’a dit qu’au bout de deux 
semaines, je le connaitrai par 
cœur", relativise-t-il. Gageons 
que le même état d’esprit ani-
mera les trois futurs collégiens 
le jour fatidique ! n

Arthur Scherer

 À LIRE ÉGALEMENT : 
Cinq jeunes villeneuvois ima-

ginent l'école de leurs rêves : 

La ville aux enfants, p27.

Dans la cour des grands
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 REPÈRES

4461
C'EST LE NOMBRE D'ÉLÈVES 

ATTENDUS DANS LES  

ÉCOLES MATERNELLES ET  

ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE.

"Nous souhaitons installer un partena-

riat étroit avec la mairie, pour tout ce qui 

concerne l'écologie, le jardinage le recy-

clage... Nous avons également de nom-

breux projets artistiques, pour construire 

le regard sensible des élèves."

Nadia Brianceau

Nadia Brianceau, inspectrice 
d'Académie, il faut surtout no-
ter "un renforcement des ap-
prentissages fondamentaux, 
dans la continuité du travail 
engagé ces dernières années : 
nous allons accentuer le travail 
sur la langue (le vocabulaire, 
notamment) et une forte prio-
rité sur les mathématiques." 
Des moyens renforcés qui per-
mettent également de renfor-
cer le suivi individualisé des 
élèves, souligne la responsable 
académique : "Les enseignants 
sont amenés à avoir un regard 
plus personnalisé sur chaque 
enfant. L'idée est d'accompa-
gner ces élèves et, quand le be-
soin s'en fait sentir, de créer des 
groupes de soutien."
Ces dédoublements sont cepen-
dant un vrai casse-tête pour les 
services communaux - les lo-
caux n'étant pas extensibles. Un 
réaménagement des classes 
concernées permet d'optimiser 
les salles de classe pour le tra-
vail en "petits groupes". Mais Syl-
vie Richeton en veut plus : "Nous 
demandons davantage de moyens 
pour aider les villes à construire 
des locaux en conséquence", re-
lève l'adjointe à la maire délé-
guée à l'Éducation.

L'ÉCOLE OBLIGATOIRE
DÈS 3 ANS
Jusqu'ici obligatoire à partir de 
6 ans, la scolarisation devient 
requise dès 3 ans. Une évolu-
tion importante, pour Nadia 
Brianceau, car "on construit les 
codes de l'école petit à petit". La 
mesure devrait ainsi améliorer 
l'assiduité des élèves.
Cela pourrait ne pas changer 
grand chose - la quasi-totalité 
des enfants fréquentent déjà les 
bancs de la maternelle. Mais qui 
dit école obligatoire dit égale-
ment présence obligatoire : or, de 
nombreux enfants, notamment 
en petite section, ne suivent la 
classe que le matin. Dans plu-
sieurs écoles, on réfléchit à de 
nouveaux horaires qui permet-
traient aux enfants d'entrer en 
classe en milieu d'après-midi 
- après l'indispensable sieste. 
Renseignez-vous auprès de 
l'école maternelle de votre en-
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LES TROIS COLLÈGES PUBLICS VILLE-
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ACTU // 7ACTU // 7

fant pour connaître les éven-
tuelles modifications. Mais pas 
de panique : "Il y aura une période 
d'adaptation, jusqu'à la Toussaint. 
Nous ne serons pas dans l'injonc-
tion, mais dans la compréhension 
et l'accompagnement."

LE CENTRE DE LOISIRS
ANNE-SYLVESTRE DÉMÉNAGE
Conséquence de ces dédouble-
ments, et afin de libérer de la 
place à l'école Anne-Sylvestre, 
les centres de loisirs du Plateau 
villeneuvois seront regroupés 
dans les murs de l'école Condor-
cet, dès la rentrée. L'accueil pré 
et postscolaire des élèves d'An-
ne-Sylvestre continuera à être 
assuré sur place.

OUVERTURES ET
FERMETURES
Comme chaque année, il faudra 
attendre la rentrée et le comp-
tage précis des effectifs pour 
connaître avec précision les ou-
vertures et fermetures de classes 
dans les écoles. "Villeneuve-
Saint-Georges est un secteur très 
mobile et nous restons très at-
tentifs." À l'heure où nous bou-
clons, on espérait des ouvertures 
à Saint-Exupéry et Anne-Sylves- 
tre, tandis qu'une fermeture était 
redoutée à Paul-Bert : municipa-
lité et parents d'élèves ont, dès 
avril, manifesté leur opposition 
à cette mesure, arguant la livrai-
son, en janvier, des 82 premiers 
logements de la résidence Vil-
lage en Seine. À suivre… n

A.S. et St.P.
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Mobilisation pour un référendum

 Alors que le ciel ville-
neuvois connaît une 
appréciable trève, avec 

la suspension du trafic aérien 
jusqu'au 2 décembre pour cause 
de rénovation d'une piste (voir 
notre édition de juin), c'est une 
toute autre bataille qui s'est 
engagée en juin dernier. La pri-
vatisation d'Aéroports de Paris, 
voulue par le gouvernement, ne 
passe décidément pas pour de 
nombreux citoyens et élus.

INITIATIVE POPULAIRE
"Cette privatisation aurait de 
graves conséquences en termes 
d'emplois, de souveraineté mais 
aussi pour la protection des po-
pulation et de l'environnement", 
déclarait en juin dernier la 
maire de Villeneuve-Saint-
Georges.

Pour la première fois sous la 
5e République, la procédure de 
référendum d'initiative popu-
laire prévue par l'article 11 de 
la Constitution a été engagée 
par des parlementaires de tous 
bords. Pour aboutir, elle a ce-
pendant besoin de recueillir 
d'ici au 12 mars 2020 le sou-
tien de 10% du corps électoral, 
soient quelque 4,7 millions de 
signatures.
Concerné au premier chef, de 
nombreux Villeneuvois ont déjà 
manifesté leur soutien à cette 
demande de référendum : vous 
pouvez vous joindre à eux sur le 
site créé pour l'occasion. n St.P.

 + D’INFOS : 
Rdv sur www.referendum.interieur.

gouv.fr/soutien/etape-1, muni de 
votre carte d'électeur.

 INSERTION. Nous 
évoquions dans notre 
édition de juin l'arrivée 

d'une référente d'insertion 
sur le Quartier Nord : Muriel 
Pin se tient à la disposition 
des jeunes (16-25 ans) pour les 
accompagner vers l'emploi et 
toute question liée à l'insertion 
(santé, justice, logement, 
formation...), dans le cadre 
du plan régional d'insertion 
pour la jeunesse (Prij). Une 
erreur s'était glissée dans le 
numéro de téléphone que 
nous avions alors commu-
niqué : vous pouvez la joindre 
au  06 08 16 21 81, ou par courriel  
prijvalentonvsg@gmail.com n

DR

RENDEZ-VOUS
MARDI 24 SEPTEMBRE l 18h
DIAGNOSTIC EN MARCHANT
AU QUARTIER NORD
Améliorer ensemble le cadre 
et les conditions de vie : c'est 
l'objectif de la charte qui va 
s'élaborer sur le quartier. 
Premier rdv : une promenade 
pour lister les atouts, les 
dysfonctionnements et 
élaborer des propositions. 
Une démarche similaire se 
mettra en place sur le centre-
ville le 3 octobre à 18h. n

 Informations et inscriptions : 

07 87 49 63 05

nouikoun@villeneuve-saint-georges.fr

FÊTE DE LA VILLE,
GRAND CRU
ASSOCIATIONS ET SERVICES PUBLICS : toutes 
les énergies villeneuvoises seront 
présentes, dimanche 8 septembre, pour 
le grand rendez-vous de la rentrée. Petit 
aperçu du programme de la journée.

L'édition 2019 marquera le retour en force des gymnastes de la BSPP.
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Avec plus de 
7000 entrées l'an 
passé, elle avait bat-
tu tous les records. 

L'édition 2019 de la fête de la ville 
va tenter de renouveler l'exploit : 
elle s'affirme d'année en année 
comme le grand rendez-vous de 
la rentrée villeneuvoise et de très 
nombreuses associations - tout 
comme la plupart des services 
publics - en profitent pour lancer 
leurs inscriptions pour l'année. 
De nombreuses animations et 
quelques nouveautés viendront 
pimenter ce cru 2019.

ASSOCIATIONS
Sportives, culturelles, de solida-
rité ou de convivialité... Les as-
sociations villeneuvoises seront 
toutes là ou presque pour vous 
présenter leurs actions et ouvrir 

leur saison 2019-2020. À l'heure 
où nous bouclons cette édition, 
la participation de quelque 
80 d'entre elles était annoncée.

SPECTACLES
Toujours aussi appréciés du 
public, les sapeurs-pompiers 
sortiront le grand jeu, avec un 
spectacle musical et une dé-
monstration de gymnastique, 
toujours aussi impressionnante. 
La troupe des Grandes personnes 
sera également de la partie, avec 
ses joyeux géants : la représenta-
tion du spectacle Mambo Jumbo 
se déroulera dans les allées de la 
fête. De nombreuses associa-
tions sportives ou culturelles 
multiplieront quant à elle les 
démonstrations et spectacles 
de danse ou de chant sur le 
podium de la fête.

8 // ACTU

Manifestation de salariés et d'élus villeneuvois,
en avril dernier contre la privatisation d'ADP.
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ÉDITION 2019 :
Retrouvez
vos stands
préférés
ASSOCIATIONS CULTURELLES

n Afropitch

n Académie d'art et culture 

tamoule

n Animations tropicales

n Association Vileuve Franco-tamoule

n Bamboch Lakay

n Bougeons local

n AMV 94

n Arc-en-ciel

n Association philatélique de 

VSG et environs

n Association Viloise antillaise

n Belle étoile

n Cassini astronomie

n Compagnie théâtrale le Grenier

n Connaître, transmettre et vivre

n Country dancer 94

n Domingos Ramos

n Force et vie

n Grande vigie

n Guilde japanim

n Harmonie

n Horizon créole

n Jazzique system

n Kernevez-ar-roue

n K'rabina / Rikoprod

n Le grand jeu Zaba Kuzinga

n Les arts en fait

n Majesty

n Muse 45

n Pluriels 94

n Terre en couleurs

n Tropikana

n UCA - Union des commerçants 

et artisans

n Val-Saint-Georges

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ

n AAPD

n AAQN

n Amicales de locataires CNL 

Bois-Matar/Sellier/Thimonnier

n Amicale franco-maghrebine

n Amis FAC

n Art danse loisir

n As du coeur

n Asphalte

n ASSAV

n Association d'entraide protes-

tante VSG

n Aveugles de Créteil

n CIDFF94

n Comité France-Palestine de 

VSG et région

n Croix rouge

n Cuba coopération

n Eclaireuses et éclaireurs unio-

nistes de France

n Ecole du chat

n Femmes solidaires de VSG et 

d'ailleurs

n Génération solidaire

n Gloria aides aux enfants handi-

capés SF

n Jardins familiaux

n L'Atelier

n Les Flibustiers-Sparkles

n Ministère gloire à dieu

n Parents d'élèves de l'école 

publique Condorcet

n RD jeunes pour la réussite

n RDFAM Rassemblement des 

familles

n Restos du coeur

n Seconde famille

n Secours catholique

n URMF

n Union locale FCPE de VSG

n Voisins et ensemble

ASSOCIATIONS SPORTIVES

n ASCV Arts martiaux

n Avenir nautique villenevois

n ASCV Badminton

n Association sportive des che-

minots - Rugby

n Association sportive culturelle 

portugaise

n Association jazz danse

n BVB Rugby

n Club sportif de Valenton et CSV 

Handball

n Club hippocampe plongée

n JSBM

n Judo club villeneuvois

n KOS VSG

n Ormoise dynamique

n Ormoise animation

n Ormoise basket

n Song long VSG

n Taekwondo

n Team 94

n Tennis club des cheminots et 

des Villeneuvois

n VSG Football club

CONSEILS CITOYENS

n Centre-ville, Plateau, Quartier 

Nord, Triage

SERVICES PUBLICS

n Conservatoire

n Service jeunesse

n Médiathèques

n Théatre

n Direction du Développement 

local - service projets urbains

n Activités nautiques - piscine

n Direction de la Culture

n Service de la Propreté urbaine

n Éducation 

n Service des sports

n Sud-Est Théâtre et Espace 

André-Bouquet

n Service des Espaces verts 

 À l'heure où nous bouclons, la 

liste des participants n'est pas 

totalement arrêtée et encore 

susceptible de modifications.

 + D’INFOS : 
Retrouvez toutes 

les assos ville-

neuvoises dans le 

Guide, disponible 

sur la fête.

ANIMATIONS
Carrousel, balade à poney ou mur 
d'escalade sont notamment au 
programme. N'oubliez pas l'in-
dispensable détour par la ferme 
pédagogique, toujours plébisci-
tée par les plus petits. Le service 
communal des Espaces verts 
vous propose également une 
animation autour de ses ruches : 
extraction de miel et dégustation 
vous attendent. Une exposition 
vous emmène sur les traces de la 
biodiversité de nos sols. La Ville 
remettra à cette occasion les prix 
du concours des balcons fleuris. 
Pour le farniente, vous pourrez 
compter sur l'aire de détente, ses 
matelas et parasols.

GRANDE FOLIE
Vous pourrez expérimenter le 
tout nouveau musée numé-
rique qui s'installe à Villeneuve 
à la rentrée : la Micro-Folie et 
son FabLab seront de la fête 
(voir notre rubrique Événe-
ment, p. 4 et 5). Les surprises 
de la saison culturelle vous 
seront présentées. Le Sud-Est 
Théâtre ouvrira sa billeterie, le 
Conservatoire ou la Maison des 
artistes Frida-Kahlo prendront 
les inscriptions.

RENCONTRES
L'espace Imagine Villeneuve 
sera l'occasion de s'informer de 
la mise en oeuvre des engage-
ments participatifs. Les conseils 
citoyens évoqueront, eux, les 
actions qu'ils mènent dans les 
quartiers. Infos sur les projets 
de renouvellement urbain (quar-
tiers Nord, Triage, centre-ville, 
Belleplace-Blandin...) ou présen-
tation du futur Câble A (Téléval) 
sont au programme.
La rédaction de Villeneuve & Vous, 
sera elle aussi présente : tout au 
long de la journée, vous êtes in-
vités à venir dialoguer avec nous 
des évolutions de votre journal 
de ville (rdv dans l'espace Ima-
gine Villeneuve). n St.P.

 Dimanche 8 septembre, à partir 

de 11 heures, parc de la piscine 

municipale (av. de l'Europe).

 + D’INFOS : 
www.villeneuve-saint-georges.fr
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EN IMAGES Le Collectif Repérages ravive
la mémoire de Sellier

 Le quartier Henri-Sel-
lier, on le sait mainte-
nant avec certitude, va 

connaître dans les prochaines 
années une transformation ra-
dicale avec la démolition par-
tielle des actuels logements exi-
gus et obsolètes. Avec le souci de 
conserver la mémoire des lieux, 
l'OPH a confié au Collectif Repé-
rages, spécialisé dans la produc-
tion audiovisuelle, le soin de col-
lecter souvenirs, anecdotes et 
images du quartier.

GALERIE VIVANTE
Ce lundi après-midi, les 
membres du collectif ont ren-
dez-vous avec Paulette Cornu, 
l'une des plus anciennes habi-
tantes d'Henri-Sellier - elle a 

emménagé en février 1959 et 
raconte son arrivée dans des 
bâtiments à l'époque flambant 
neufs (même si la décoration, 
raconte-t-elle avec humour, 
n'était pas à son goût). "Nous 
avons aussi rencontré beaucoup 
d'enfants, de jeunes ou de pa-
rents", explique le collectif.
Le film et l'exposition qui vont 
naître de ce travail de collecte se-
ront présentés à la rentrée*. "Ce 
sera une grande galerie vivante, 
qui continuera de s'enrichir : cha-
cun pourra y déposer ses souve-
nirs", souhaite le collectif. n St.P.

 Rdv le jeudi 19 septembre, à par-

tir de 17 heures au Local qui sourit 

(rue Henri-Sellier). L'expo y sera 

présentée jusqu'au 10 octobre.
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EN BREF 
VISITES GUIDÉES. La 

rénovation du quartier 

Henri-Sellier se prépare. 

Pour répondre aux questions et 

aux attentes de ses locataires 

au sujet du relogement, les 

services de l'OPH tiennent une 

permanence hebdomadaire 

au Local qui sourit (rue Henri-

Sellier), les lundis et mercredis 

de 15h à 17h. Plusieurs visites 

sont également programmées, 

pour faire découvrir les possi-

bilités de relogements sur 

d'autres résidences du bailleur 

villeneuvois. n 
 Contact OPH : 01 43 89 11 61.

n LES HÔPITAUX SOIGNENT 

LEUR MARQUE. "Hôpitaux 

confluence Val-de-Marne - 

Essonne" : c'est le nouveau 

nom du groupement 

hospitalier qui unit le CHIV 

Lucie et Raymond Aubrac et 

le CHI de Créteil. Les deux 

hôpitaux poursuivent ainsi 

leur rapprochement, ont-ils 

fait savoir cet été. n

n ERRATUM. Nous présentons 

toutes nos excuses à 

Michel Vidal, co-lauréat 

du concours de nouvelles 

des médiathèques, que par 

mégarde nous avons rebaptisé 

Pierre dans notre édition de 

juillet-août. n

Paulette Cornu, interviewée
par le Collectif Repérages.

 
RAFRAICHISSANT. Georges le toucan a accompagné 
Villeneuve : tout l'été, Villeneuve-sous-Soleil a fait 
étape dans les quartiers avec jeux, animations et 
rencontres festives. Le spot est quant à lui resté 

ouvert du 15 juillet au 16 août, au parc de la Saussaie-Pidoux, 
pour accueillir les 8-17 ans en quête de loisirs. Les sportifs 
dans l'âme, eux, n'ont pas manqué Villeneuve so foot, à 
l'occasion de la finale du Mondial féminin. n
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"La commission 
d'enquête émet, à 
l'unanimité, un avis 
favorable à la décla-

ration d'utilité publique" : après 
deux mois d'enquête publique et 
une très forte mobilisation des 
habitants de Villeneuve, Valen-
ton, Limeil et Créteil, les feux 
sont désormais au vert pour la 
réalisation du premier téléphé-
rique urbain d'Île-de-France.
"La solution choisie d'un télé-
phérique est la meilleure ré-
ponse à apporter [au] besoin de 
désenclavement, compte tenu 
des nombreuses contraintes du 
territoire", souligne notamment 
le rapport, qui relève l'intérêt 
d'une connexion avec la ligne 
8 du métro, mais aussi la fu-
ture ligne 15 du Grand Paris 
express - rappelons que le pro-
jet Câble A (désigné également 
sous le nom de code "Téléval"), 
doit relier le plateau ville-
neuvois (Bois-Matar) au pôle 
Pointe-du-lac à Créteil.
La commission a jugé trop 
complexe et coûteuse le pro-
longement du projet jusqu'à la 
gare de Villeneuve, demandé 

par plusieurs Villeneuvois - il 
supposerait de survoler des 
habitations du côteau et du 
centre-ville. Elle a par ailleurs 
préconisé des dispositifs occul-
tant la vision depuis les cabines 
vers le sol - une réponse aux 
critiques d'habitants de Créteil, 
qui jugeaient le passage du té-
léphérique trop proche de leur 
habitation.
Près de 1 100 contributions 
ont été prises en compte ("à 
75,3 % favorables au projet"), 
et plus de 4 500 signatures 
recueillies sur la pétition du 
collectif Vite le Téléval. Des 
chiffres exceptionnels pour 
une enquête publique.
On attend maintenant la décla-
ration d'utilité publique par le 
préfet du Val-de-Marne pour 
que le projet entre dans sa 
phase opérationnelle. "Après 
11 ans d'attente, de mobilisation 
et d'engagement, ce rapport doit 
permettre [son] accélération", a 
souhaité Sylvie Altman. n St.P.

 + D’INFOS : 
L'intégralité du rapport d'enquête : 

www.cable-a-televal.fr/actualites

ACTU // 11

Feu vert pour le 
Câble A - Téléval
APRÈS UNE ENQUÊTE PUBLIQUE très sui-
vie, le projet de téléphérique recueille 
un avis favorable de la commission.

Simulation du futur Câble A, au niveau de la résidence Kennedy.

Nouveau pharmacien
pour la Passerelle

 
APRÈS 35 ANS passés à la tête de la pharmacie de la 

Passerelle, Mme Camilleri passait la main au début de l'été 

et c'est un tout jeune pharmacien qui a pris la relève : une 

première installation pour Hatim Bhaidjy, qui souhaite "s'inscrire 

dans la continuité tout en développant de nouvelles gammes de 

produits en phytothérapie, aromathérapie, dermato cosmétologie 

ou orthopédie." Séduit par le quartier, le praticien veut s'inscrire 

dans la durée pour offrir du conseil et un vrai service durable à ses 

clients : "C'est important dans un secteur qui manque de professionnels 

de santé et où il y a beaucoup de personnes âgées. En ce moment, nous 

rencontrons de vraies pénuries de 

médicaments dans notre pays : il 

faut prendre le temps d'appeler 

les confrères, de trouver des 

solutions…" Une démarche de 

proximité et de service que ne 

manquent pas d'apprécier les 

habitués comme les nouveaux 

clients de l'officine. n ©
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EN BREF
 

RENATURATION. On 

apprenait fin juillet 

le débloquage de 20 

millions d'euros par l'État 

pour le projet villeneuvois de 

renaturation des berges de 

l'Yerres, quartier Belleplace-

Blandin. Une décision très 

attendue après la visite 

présidentielle de février 2018. 

L'Agence Seine-Normandie va 

ainsi renforcer sa participation, 

aux côtés notamment de 

la Ville, du Territoire, de la 

Métropole, du Département 

et de la Région : un tour de 

table qui permet de boucler 

le financement des premières 

phases de la renaturation des 

berges. Engagé en 2010 par la 

municipalité, le projet devrait 

donc connaître une 

accélération notable : à terme, 

les parcelles les plus exposées 

aux crues seront aménagées en 

espace naturel. n

n PASSERELLE. Les services 

de la Ville ont enfin reçu le feu 

vert des assurances pour le 

remplacement de la passerelle, 

apprenait-on en août. Les 

études vont donc démarrer pour 

remettre en service la précieuse 

liaison piétonne, qui avait été 

rappelons-le accidentée en mai 

2018. On espère une remise en 

service pour le printemps 2020. n

 
CONCOURS PHOTO. 

Vous avez jusqu'au 28 

octobre pour participer 

au concours photo et vidéo, 

organisé pour la deuxième année 

par la Tégéval : il s'agit de 

valoriser les paysage, la faune et 

la flore  de cette voie verte, qui se 

déploit sur 20 kilomètres entre 

Créteil et Mandres-les-Roses. 

Vous pouvez participer via 

facebook (@tegeval) ou par 

courriel (contact@tegeval.fr). En 

jeu notamment, des bons d'achat 

- et le plaisir de découvrir des 

espaces naturels remarquables, 

aux portes de Villeneuve. Une 

expo se déroulera cet hiver. n 
 Règlement et détails sur  

lategeval.fr 

 + D’INFOS :  Retrouvez sur le web 

notre reportage sur la Tégéval, paru 

dans notre édition 68 (avril 2019) : 

www.villeneuve-saint-georges.fr
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Une expo imagine les routes du futur

 
Comment faire face à la conges-

tion du trafic routier ? Comment 

concilier grands axes et centres-

villes ? Villeneuve en sait quelque chose, 

l'équation n'est pas simple. Quatre équipes 

d'ingénieurs et d'urbanistes ont tenté 

d'imaginer des solutions alliant les besoins 

de mobilité et les enjeux d'environne-

ment et de santé publique. Elles se sont notamment penchées sur la 

RN6 entre Créteil-Pompadour et Villeneuve. Sur ces routes du futur, 

elles imaginent des navettes électriques, des voies dédiées ou des 

stations de covoiturage... Une exposition présentait ces projets cet 

été, au pavillon de l'Arsenal à Paris : elle fera cet automne un crochet 

par Villeneuve-Saint-Georges. À découvrir, pour tous ceux qu'intéresse 

la question de l'aménagement urbain et du développement durable. n 
 Du 1er au 6 octobre l Espace André-Bouquet (21, av. Carnot) 

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
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EN IMAGES

LE BAL QUI ASSURE, c'est comme chaque année celui des 
pompiers, qui attire un public très nombreux venu de toute la 
région. Tout aussi magique était le feu, cette année sur le thème 
de la Lune - cinquantenaire d'un petit pas pour l'homme oblige. n

HOTLINE. Par deux fois cet été, l'alerte canicule a donné lieu à 
une mobilisation des services de la Ville - notamment en juillet, 
où le niveau Rouge a été déclenché pour la première fois dans 
notre département. Visites, distribution d'eau, appels quotidiens 
et accueil des personnes fragiles qui le souhaitaient dans une 
salle climatisée, où animations et repas ont été proposés, ont 
permis de circonscrire le danger sanitaire. n

ÉMOTION. Hommage était rendu à Brandon Kénémo le 7 
juillet dernier : le city-stade inauguré par l'OPH au coeur 
de la résidence Gustave-Flaubert porte le nom de ce jeune 
villeneuvois de 22 ans, tombé en plein match le 16 juin dernier 
après un malaise cardiaque. n

DR
©

 P
ho

to
 S

té
ph

an
e 

Pa
riy

sk
i

©
 P

ho
to

 Jo
ël

 F
ib

er
t Les Imagineurs proposent

un "permis de planter"

 
La nature en ville : 
c'était le sujet choi-
si, début juillet, par 
les participants des 

ateliers Imagine Villeneuve - 
ces habitants qui veillent et 
contribuent à la mise en œuvre 
des engagements. Aider les jar-
diniers à se passer des produits 
phytosanitaires est au cœur de 
leurs préoccupations. "Il faut se 
réhabituer à voir des herbes folles 
dans nos espaces urbains", insiste 
Gérard Dupré, militant de la bio-
diversité - "Il faut trouver la bonne 
mesure", tempère Daniel Henry, 
premier adjoint à la maire.
L'attention des Imagineurs a 
notamment été captée par une 
proposition : donner l'autorisa-
tion à des habitants volontaires 

de végétaliser des parcelles sur 
l'espace public. "Cela pourrait 
être des pieds d'arbres, ou des 
jardinières", propose la respon-
sable des services techniques. 
L'idée semble faire l'unanimité, 
et un "permis de planter" sur l'es-
pace public pourrait voir le jour 
dans les prochaines semaines. Il 
permettrait à des Villeneuvois de 
s'adonner au jardinage, tout en 
embellissant la ville. Fleurs ou 
plantes aromatiques pourraient 
ainsi prendre racine sur l'espace 
public : "Proposez-nous des lieux 
à végétaliser", invite la munici-
palité, qui va mettre un contact à 
disposition du public pour cela. n

 Renseignements sur le permis 

de végétaliser : espacespublics@

villeneuve-saint-georges.fr
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 SQUARE DE LA MARE. Rénovation en vue : le réaménagement du 

square et la réalisation de locaux associatifs vont démarrer avant la 

fin de l'année au cœur du quartier Belleplace-Blandin. En attendant, 

le projet - qui a fait l'objet d'une concertation - va être présenté lors 

d'une réunion publique dans les prochaines semaines. Une rencontre 

qui devrait être également l'occasion de faire un point sur le projet de 

renaturation (voir notre information p. 11). À l'heure où nous bouclons 

cette édition, la date de cette rencontre n'est pas encore connue : elle 

sera communiquée prochainement aux habitants du quartier. n

 RUE ALEXANDRE-DUMAS. 

Des travaux de renouvellement 

du réseau d'adduction d'eau se 

déroulent jusqu'au 20 septembre. 

Ils sont susceptibles d'entraîner 

des restrictions temporaires de 

circulation et de stationnement. n

 ÉCOLES. Comme chaque 

année, l'été était mis à profit pour 

réaliser de nombreux travaux 

dans les établissements scolaires 

de la ville. Citons notamment des 

travaux de peinture à Condorcet, 

St-Exupéry ou P.-V.-Couturier, rem- 

placement d'une toiture à 

Condorcet (élémentaire A), 

reprise de la cour à Anatole-

France et travaux de marquage au 

sol dans de nombreuses écoles... 

Ils s'ajoutent aux interventions de 

réparation, d'entretien courant et 

d'aménagement. n

 BOIELDIEU - JULES-GUESDE. 

La démolition d'anciens boxes 

va démarrer dans les prochaines 

semaines. À terme, elle permettra 

l'extension du parking de la rue 

Boieldieu et la réalisation de la 

future Maison des archives. n

 RENATURATION. Les services 

municipaux poursuivent les dé- 

molitions chemin des Pêcheurs, 

dans le cadre du projet de renatu-

ration. Les n° 25 et 29 sont actuel-

lement concernés. Le projet s'est 

notablement accéléré : de janvier 

2019 à début 2020, quatorze par- 

celles supplémentaires devraient 

ainsi avoir été libérées. n

 PLACE  

DU LAVOIR 

- PLACE SAINT-

GEORGES. Avec l'automne vont 

démarrer les constructions de 

deux ensembles de logements, 

dans le cadre du projet de 

rénovation du centre-ville. Une 

première phase d'installation 

des chantiers se déroule en 

septembre-octobre. n

 PLACE DU MARÉCHAL-JUIN. 

Le chantier de rénovation de 

l'avenue de Valenton s'achève, 

avec les finitions du carrefour du 

Maréchal-Juin reconfiguré. n

 AVENUE DE CHOISY. Après la 

pose d'un ralentisseur et la réali-

sation de traversées piétonnes au 

niveau des rues Amélie et Nikki-de-

Saint-Phalle, le Département va 

installer en septembre le mobilier 

urbain sur cette portion de l'avenue 

de Choisy, notamment des potelets 

anti-stationnement. n

 
En fin d’année 
2018 était offi-
ciellement lancé 
Parole d’ados, ins-

tance participative des jeunes 
de 11 à 14 ans, et désormais 
chaînon entre le Conseil muni-
cipal des enfants et le Café des 
jeunes (CDJ). À cette même 
période, ce dernier, destiné 
aux Villeneuvois âgés de 15 à 
25 ans, marquait une pause, 
le temps du congé maternité 
de sa coordinatrice Mina El 
Allaoui, revenue avec l’ambi-
tion de redynamiser la struc-
ture. "Favoriser la participation 
des jeunes au cœur de la ville 
demeure l’une des priorités mu-
nicipales, soutient-elle. Ce dis-
positif leur permet de prendre la 
parole et d’être acteurs de leur 
territoire." 

RÉUSSITES
Depuis sa naissance en 2012, 
le CDJ a été l’instigateur de 
nombre d’événements phares 
au cœur de la ville. En effet, 
les Job dating, After work, 
Séjours solidaires ou encore 
les très populaires Soirées des 
réussites sont à mettre à l’actif 
des volontaires membres de 
l’instance. Afin de relancer la 
machine, Mina El Allaoui s’est 

rendue cet été aux événe-
ments organisés par l’initiative 
Villeneuve-sous-Soleil. L’oc-
casion de prospecter auprès 
des jeunes, dont l’intégration 
au Café s’effectue sur la base 
du volontariat. "La participation 
des jeunes est primordiale, 
explique la coordinatrice, qui 
ne ferme pas la porte aux 
plus de 25 ans. Nous sommes 
heureux de les accueillir et de 
les accompagner, nous pouvons 
accomplir de grandes choses." 
L’instance, qui se réunira le 
19 septembre à l’espace Sen-
ghor, puis tous les troisièmes 
jeudis du mois (lieux à déci-
der), tient déjà quelques pistes 
pour son avenir. L’accompa-
gnement et la lutte contre le 
décrochage scolaire, ainsi que 
l’insertion seront parmi les 
thématiques fortes travaillées, 
tandis qu’un concours d’élo-
quence verra le jour en 2021. 
Aussi, la fameuse Soirée des 
réussites, "marqueur fort du 
Café", reprendra de plus belle 
en décembre prochain. L’occa-
sion de prouver, une nouvelle 
fois, que "la réussite ne s’arrête 
pas à un diplôme." n

 mallaoui@villeneuve-saint-

georges.fr - 06 89 46 79 30.

Forts de Café
LE CAFÉ DES JEUNES repart de plus 
belle dès septembre, à la recherche 
d’une nouvelle dynamique.
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+ D'INFOS :
www.villeneuve-saint-georges.fr     

Initiative phare du café des jeunes, la soirée des réussites 
revient en décembre prochain (notre photo : l'édition 2018).
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CULTURE // 15

RENDEZ-VOUS
À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
MAISON DES ARTISTES - 
FRIDA KAHLO
Villeneuve rend hommage 
au plasticien Alfredo 
Garzon : une vingtaine de 
ses oeuvres sont présentées 
jusqu'au 12 octobre. n
Voir notre zoom en pages 
Agenda.

Rock this town !

 
BRANCHEZ LA GIBSON, 
rangez le peigne dans 
la poche de votre 

chemise et faites chauffer la 
Harley : le très populaire festival 
Rock’n Roll Carshow revient à 
Villeneuve-Saint-Georges pour 
sa huitième édition. Dimanche 
29 septembre, le stade Clément 
Ader vibrera au rythme des 
années 50, au cours de cet évé-
nement qui fait la part belle à 
la pop culture américaine de 
l’après-guerre. La journée sera 
rythmée par des concerts de 
rock’n roll, défilés, démonstra-
tions de foot américain avec le 
club des Flibustiers/Sparkles, 
animations et stands de res-
tauration placés sous le signe 
du drapeau étoilé. Mais le clou 
du spectacle demeure la gigan-
tesque exposition de voitures 
et motos, pour le plaisir des 
yeux et des oreilles. N’oubliez 
pas votre gomina, ça risque de 
décoiffer ! n
Rock’n Roll Carshow

Dimanche 29 septembre

Stade Clément Ader B de 9h à 19h

Entrée gratuite

 + D’INFOS :  

 Fishes and Swallows Asso 

 06 76 52 51 73

DR

TRANSMISSION DE MATRIMOINE

 
Samedi 21 sep-
tembre prochain, ce 
sont des journées 
européennes du 

patrimoine un peu spéciales 
qui se profilent pour les Ville-
neuvois. L’événement sera tout 
d’abord l’occasion de découvrir 
la Micro-Folie, qui prend place 
du 2 septembre au 8 novembre 
à Triage et dont l’inauguration 
se déroule ce 21 septembre (p. 
4 et 5). Aussi parce que cette 
année, la journée se décline au 
féminin, en addition aux visites 
et rencontres plus habituelles. 
Parmi elles, vous avez l’occasion 
de prendre rendez-vous avec 
près de 400 ans d’histoire, par 
l’intermédiaire d’une visite gui-
dée du conservatoire. Le château 
de Bellevue, demeure du XVIIIe 
siècle, s’ouvre aux habitants à 
11h, et sera conté par Michel 
Gutierrez, étudiant de l’école du 
Louvre. La visite est agrémentée 
d’une promenade dans le parc 
et conclue par un concert de 

harpe, par Romain Jurmande. À 
14h, la médiathèque Jean Ferrat 
accueille la crème du patrimoine 
littéraire de la ville, et organise 
une rencontre avec les auteurs et 
illustrateurs villeneuvois. À 14h 
puis à 15h, c’est le Panthéon ur-
bain, rue Pierre Mendès-France, 
qui se raconte par les street-ar-
tistes. Dimanche 22, ce sont les 
portes du majestueux fort des 
pompiers qui s’ouvrent, pour des 
visites d’une heure, programmée 
de 10h à 16h.

SURPRISES
Comme chaque année, la 
RATP s’invite aux journées 
européennes du patrimoine 
villeneuvoises, et souffle cette 
fois ses 70 bougies dans le 
quartier de Triage. Les samedi 
21 et dimanche 22 septembre, 
vous avez l’occasion de décou-
vrir son patrimoine roulant au 
cœur de son immense entrepôt, 
à travers un voyage musical, 
où se mêlent musique, danse, 

comédie et chant. Enfin, Ville-
neuve explorera tout au long 
de l’année son Matrimoine, en 
débutant le 21 septembre, à 
16h, avec la visite de l’exposition 
Art et Mémoires à Triage et la 
présentation des portraits de 
femmes, en présence du photo-
graphe Stéphane Asseline, puis 
le visionnage du documentaire 
Notre village, réalisé par Leïla 
Chaïbi. Jusqu’à fin juin 2020, les 
femmes continueront de truster 
le haut de l’affiche, avec notam-
ment le spectacle Marie-Claude le 
8 octobre et le concert O Femmes 
le 10 mars au Sud-Est Théâtre, 
ou encore l’exposition Femmes – 
Talons aiguilles, par l’association 
Muse 45, à la Maison des Artistes 
– Frida Kahlo du 3 au 14 mars. n

Arthur Scherer

 Renseignements et inscriptions 

dans notre Agenda, P. 16

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

   

OUTRE L’ARRIVÉE DE LA MICRO-FOLIE, les Journées européennes 
du patrimoine promettent leur lot de surprises.

Le magnifique chateau de Bellevue ouvre ses coulisses  
à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
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  JONGLAGE 
PERCUTANT

De et avec Stéphane, Cyril et 

Clément Colle, mise en scène 

Eric Bouvron.

Les frères Colle mêlent 

rythme et jonglage avec 

brio et originalité : musique, 

poésie, virtuosité  mais aussi 

un humour décapant dans la 

vraie tradition du cabaret. n
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

19h l Sud-Est Théâtre

  POP CORN
De et avec Jean-Baptiste 

Diot et Jonathan Lardillier, 

mise en scène Denis Paumier.

Deux copains se lancent 

des défis, en s'envoyant 

des objets. Avec une 

pointe de nostalgie mais 

surtout une furieuse envie 

de retourner leur chambre, 

ils construisent le monde 

dont ils rêvent. Un spectacle 

à déguster en famille, à partir 

de 6 ans. n
SAMEDI 5 OCTOBRE

17h l Sud-Est Théâtre

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

Ouverture de la billeterie pour la 
saison : dim. 8 sept. (fête de la ville).

 SPECTACLES
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 PATRIMOINE

 
DU PATRIMOINE AU MATRIMOINE, 
36E ÉDITION DES JOURNÉES
Profitez des Journées du patrimoine pour découvrir 

notre ville autrement. Villeneuve a choisi cette année 

de féminiser le mot : quelle belle idée !

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

 + D’INFOS :  Lire notre article p. 15.

 LE CHÂTEAU DE BELLEVUE, UN JOYAU VILLENEUVOIS
11h l 9, rue de Crosne l Réservation au 01 43 89 76 40

 SALON DES AUTEURS
À partir de 14h l Médiathèque Jean Ferrat

 LE PANTHÉON VILLENEUVOIS
14h et 15h l Départ du parvis de la médiathèque Jean Ferrat

 ART ET MÉMOIRE À TRIAGE
16h l Réservation 01 43 86 38 09

 FORT DES SAPEURS POMPIERS
Dimanche 22 septembre 2019 l 10h à 16h l

Renseignements : 01 43 86 38 09

Attention : Le fort étant une enceinte militaire, 

des contrôles seront effectués à l'entrée. 

Munissez-vous de votre pièce d'identité.

 COLLECTION HISTORIQUE DE LA RATP
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 l

Inscription obligatoire sur www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

 LA GUINGUETTE AUVERGNATE
Déjeuner dansant suivi du traditonnel bal du dimanche.  

Démonstrations et initiations aux danses auvergnates.

Dimanche 22 septembre 2019 l12h00 à 18h00 l

Réservation au 01 43 89 04 64.

 ARTS PLASTIQUES

 COURS MUNICIPAUX D'ARTS PLASTIQUES
Sept créneaux vous sont proposés par les deux professeurs 

municipaux. Ils s'adressent à tous les niveaux et tous les âges, 

dès 4 ans. Des stages de 2 à 3 jours sont également proposés aux 

adultes tout au long de l’année pour découvrir d’autres techniques 

artistiques. Reprise des cours le mardi 10 septembre. n
INSCRIPTIONS LE 8 SEPTEMBRE (FÊTE DE LA VILLE)
ET DU 10 AU 28 SEPTEMBRE.
Renseignements : 01 43 86 38 09 l culture@villeneuve-saint-georges.fr

 MUSE 45
Promotion des artistes et cours de peinture, à partir de 12 ans.

Renseignements : Yvrie Loiseau l 06 50 12 28 55 l muse45asso@gmail.com

 TERRE EN COULEURS
Apprentissage de la poterie, du modelage et de la sculpture. 

Renseignements : Yvrie Loiseau l 06 50 12 28 55 l assocouleursvsg@gmail.com

 ENFANTS DES ARTS
Création, expérimentation et street art, autour du mur 

d’expression graphique de l'avenue Pierre Mendès-France. 

Informations : www.sampledesprit.com

Maison des artistes Frida Kahlo l 6 av. Pierre Mendès-France l Horaires : 

mar. de 14h à 20h  l mer. de 14h à 18h l jeu. de 12h à 17h l sam. de 14h à 18h30.

©
 P

ho
to

 Is
ab

el
le

 B
ru

yè
re

 EXPOSITION

RETROUVEZ TOUS VOS 
RENDEZ-VOUS CULTURE 

SUR LE WEB
www.villeneuve-

saint-georges.fr
  

de l'artistes seront également 

exposées à la médiathèque 

Jean Ferrat, au conservatoire 

et à l'hôtel de ville. n
DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 

AU SAMEDI 12 OCTOBRE 

Maison des artistes 

Frida-Kahlo
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 ALFREDO 
GARZON / 

CHOIX D'ŒUVRES
L'artiste argentino-ville-

neuvois Alfredo Garzon 

disparu en 2014 a 

longtemps occupé un 

atelier, à proximité du 

pont de l'Yerres. 

La Maison des 

artistes Frida 

Kahlo et les équipe-

ments municipaux lui 

rendent hommage avec 

cette exposition, qui retrace 

en quelque vingt œuvres 

(peintures et sculp-

tures) les dix dernières 

années de création du 

plasticien. Des œuvres 

Delicada Atención, 
marbre bleu et 
bronze poly-
chrome - Alfredo 

Garzon, 2006



 2019-2020 : LA SAISON DU CONSERVATOIRE
45 disciplines vous sont proposées au sein du Conservatoire 

de Villeneuve-Saint-Georges, enseignées par 38 professeurs, sous 

la direction de Frédéric Ivassich. Nouveauté cette année : un cours 

de danse Street jazz.  Instruments :  Violon, Alto, Violoncelle, Harpe, 

Guitare classique, Piano, Accordéon, Clarinette, Saxophone, Flûte 

traversière, Trompette, 

Trombone, Guitare 

électrique, Guitare basse, 

Batterie, Piano jazz, 

Saxophone jazz, Trompette 

Jazz, Clarinette jazz.  

 Danse :  Contemporaine, 

Classique, Street Jazz 

(nouveau), danse urbaine, 

hip hop, Comédie musicale.  Ensembles :  Jazz, Rock, Orchestre, 

Musique contemporaine et improvisation, Percussion, Ensemble de 

flûtes, Ensemble de guitares, Ensemble de clarinettes, Ensemble de 

cordes, Comédie musicale, Chorales, Formation musicale, Culture 

musicale, Musique de chambre, Théâtre, Compagnie 4 Arts (13-17 ans). 

Éveil musical :  Dès 3 ans. l D'autres disciplines sont aussi possibles 

grâce au réseau des conservatoires des Portes de l'Essonne. n
INSCRIPTIONS DU 2 AU 6 ET DU 9 AU 13 SEPTEMBRE
16h - 19h l Secrétariat du conservatoire

ou DIMANCHE 8 SEPTEMBRE l À partir de 15h l Fête de la ville 

Pièces à fournir : justificatif de domicile, dernier avis d'imposition, dernier 

relevé CAF, certificat médical (obligatoire pour la danse).

Château de Bellevue l 9, rue de Crosne l 01 43 89 76 40.

CULTURE // 17

Culturellement vôtre

 Une poignée de théâtre, 
une pincée de cinéma, 
un accompagnement 

musical, un micro grain de 
folie… Voici un aperçu de la 
recette de la nouvelle saison 
culturelle de la ville, dont le 
programme sera présenté aux 
habitants samedi 28 septembre 
au cœur du Sud-Est Théâtre. 
L’occasion pour l’établissement 
villeneuvois de dévoiler les 
diverses représentations qui 
feront vibrer ses planches tout 
au long de l’année. Pêle-mêle, se 
succèderont Les Faux British, Mo-
lière de la Comédie 2016, le chef 
d’œuvre de Boris Vian L’Écume 
des jours adapté par Paul Émond, 
le retour de l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy et Jonglage percutant, 
show dément des frères Colle 
qui clôturera la soirée du 28 sep-
tembre. Des films en tous genres 
seront également projetés au 
SET pendant les vacances sco-
laires, et l’initiative CinéOmax, 
organisé par les services de la 
ville et les associations Collectif 
Repérages et La Lucarne fêtera 
sa seconde édition, avec des 
soirées à thèmes (Halloween, 
Saint-Valentin ou encore Boxe, 
au dojo Jules Ferry). 

FEMMES À L’HONNEUR
Le Conservatoire continue 
quant à lui sa tournée anni-
versaire : en octobre, l’éta-

blissement rendra hommage 
aux compositrices avec son 
troisième Concert d’exception, 
O Femme, puis le mois suivant 
au pianiste de jazz Michel Pe-
trucciani, disparu en 1999. Les 
femmes seront également à 
l’honneur avec les Journées du 
Matrimoine, qui prévoient de 
nombreux événements cultu-
rels répartis toute l’année. Du 
5 au 10 novembre, Villeneuve 
célébrera la semaine du Japon, 
à la Maison des Artistes, au SET, 
au conservatoire et aux mé-
diathèques, qui relancent leur 
concours d’écriture de nouvelles. 
Aussi, le quartier de Triage, qui se 
raconte grâce à Art et Mémoires, 
sera le théâtre de la première 
Micro-Folie du Val-de-Marne, 
du 2 septembre au 8 novembre 
(plus d’informations p. 13). Sans 
oublier les associations ville-
neuvoises, qui vous concoctent 
un programme sur mesure pour 
cette nouvelle année, qui sera dé-
finitivement placée sous le signe 
de la culture. n Arthur Scherer

 Samedi 28 septembre à 19h au 

Sud-Est théâtre.

 L'intégralité de vos rendez-vous 

culturels dans la plaquette.

+ D’INFOS : 
Les rendez-vous de la saison sur

www.villeneuve-saint-georges.fr
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 MÉDIATHÈQUES

 ATELIER FABRIQUE 
TON MAGNET

Public jeunesse, entrée libre.

Venez rencontrer Marina 

Rouzé, illustratrice villeneu-

voise. Lors de cet atelier, 

elle vous aidera à dessiner 

un animal et à fabriquer un 

magnet. n
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

9h30 l Méd. Jean Ferrat

 SALON DES AUTEURS 
VILLENEUVOIS

Tout public, entrée libre.

Rencontre 

avec les 

auteurs 

et illustra-

teurs ville-

neuvois 

dans le 

cadre des Journées du patri-

moine. Vente sur place des 

publications des auteurs. n
SAM. 21 SEPT.

14h l Méd. Jean Ferrat

 EN MODE PHILO
Public adulte, entrée libre.

Débat sur des sujets de 

société, avec l'association 

Les petites lumières. n
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

10h30 l Méd. Jean Ferrat

 APRÈS-MIDI 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Tout public, entrée libre.

Venez découvrir des jeux 

amusants et variés. n
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

14h30 l Méd. René Fallet

 MUSIQUE
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LA SAISON CULTURELLE VILLENEUVOISE sera officiellement 
lancée le 28 septembre au SET. La traditionnelle 
soirée de présentation se conclura par un spectacle 
mêlant musique et jonglerie. 

 NOUVEAUX HORAIRES
En cette rentrée, les mé-

diathèques élargissent leurs ho-

raires, avec (c'est nouveau) une 

ouverture le jeudi après-midi et une 

heure de plus le samedi après-midi :

mardi : 16h - 18h

mercredi : 9h - 18h

jeudi : 15h - 18h

vendredi : 16h - 19h

samedi : 9h - 18h n



LE SPORT  À LA FÊTE

minton met un filet 
à disposition des 
visiteurs souhai-
tant se familiari-
ser avec le sport. L’occasion 
de "présenter les activités et de 
faire connaître le badminton" 
pour le club, qui espère ainsi 
attirer de nouvelles recrues "à 
partir de 14 ans".

JSBM
Bilan de saison : C’est une 
saison "très dure" qui s’achève, 
selon Christian Even, entraî-
neur principal du club. En 
effet, les trois jeunes passés 
amateurs "n’ont pas obtenu les 

QUATRE CLUBS 
VILLENEUVOIS, 
parmi la vingtaine 
présente à la 
Fête de la ville 
le 8 septembre 
prochain, nous 
livrent leur bilan 
et leurs attentes 
sur la saison qui 
démarre.

18 // SPORT

ASCV BADMINTON
Bilan de saison : "La saison se 
termine avec de bons résultats, 
notamment en compétition 
avec le CD94", confie Tran Hoan 
Nguyen, président de l'ASCV 
Badminton. Dans les catégo-
ries Simple et Double homme, 
le club a réussi l’exploit de pla-
cer ses joueurs aux 1ères, 2e, 3e 
et 4e rangs. 
Saison prochaine : Cette 
belle dynamique, Tran Hoan 
Nguyen souhaite la conserver 
à la reprise de la nouvelle 
saison, pour "participer à plus 
de compétitions en Île-de-
France" et aux "compétitions 
interclubs, si les conditions 
financières le permettent". 
Lancé la saison dernière, le 
projet pour les jeunes de 14 à 
17 ans continuera à se déve-
lopper. 
Fête de la ville : L’ASCV Bad-

Il va y avoir du sport

 Le sport pour tous, 
voici un leitmotiv cher 
à Villeneuve-Saint-

Georges, qui s’évertue à adap-
ter son offre de sport et de loi-
sirs à l’ensemble des habitants. 
En complément de l’école mu-
nicipale des sports, s’adressant 
aux enfants de 6 à 10 ans, et de 
Vac’en sport, initiative destinée 
aux élèves de primaires, trois 
nouvelles sections s’ouvriront 
aux Villeneuvois le mois pro-
chain :

 Sport seniors
Public : Personnes âgées de 
60 ans et plus.
Activités : Marche et marche 
nordique, jeux de raquette et de 
ballons, pétanque.
Horaires et lieu : Tous les ven-
dredis matins, au gymnase 
Saint Exupéry et en extérieur.

 Fitness
Public : Personnes sujettes à 
un problème de santé.
Activités : Gymnastique douce 
et d’entretien, marche.

Horaires et lieux : Tous les jeu-
dis matins, de 10h à 11h salle 
André Malraux et extérieur / de 
11h30 à 12h30 salle Condorcet 
et extérieur.

 Sport Parent/Enfant 
Public : Un parent accompagné 
de son enfant, âgé de 2 à 3 ans 
(né en 2017), juste avant son 
entrée en maternelle.
Activités : Échauffement sur 
tapis, parcours de motrici-
té, jeux de ballons, cerceaux, 
comptine, mime.
Horaires et lieux : Salle 
Condorcet, tous les jeudis du 
3 octobre au 23 janvier, de 
9h15 à 10h et de 10h15 à 11h 
/ Gymnase Saint Exupéry, tous 
les jeudis du 30 janvier au 
28 mai, de 9h15 à 10h et de 
10h15 à 11h. n

 Inscriptions à partir du 17 septembre ; 
Renseignements au Service municipal des 
sports du lundi au vendredi de 9h  à 12h et 
de 14h à 17h30 - 18, 20 avenue de l’Europe ; 

 01 43 82 48 24
 Tarifs : 25€

©
 P

ho
to

 A
rt

hu
r S

ch
er

er

La ville étoffe son offre sportive avec 

l’arrivée de trois nouvelles catégories en 

octobre : Seniors, Santé et Parent/Enfant.
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LE SPORT  À LA FÊTE
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devenus papas", raconte le direc-
teur technique Christophe Her-
sant – le JCV a souhaité mettre 
l’accent sur l’apprentissage des 
jeunes, essentiel pour "un club 
axé sur la formation", où "la com-
pétition n’est pas la priorité."
Saison prochaine : Les Se-
niors tenteront d'accrocher les 
championnats de France, tandis 
que les Vétérans (30 à 50 ans) 
viseront les championnats du 
monde. Mais l’objectif premier 
du club réside dans le finan-
cement d’un voyage au Japon 
avec les jeunes, comme en 2003, 
2006 et 2016. "Un beau projet" 
selon Christophe Hersant, qui 
permet de créer de la "cohésion" 
au sein du groupe.
Fête de la ville : Le JCV dis-
pose de tatamis, autorisant 
des démonstrations. Le 

club peut ainsi mettre en 
avant sa nouvelle sec-
tion, ouverte la saison 

dernière : le taïso, gymnas-
tique d’entretien permettant 
de travailler le cardio et le 
musculaire, qui s’adresse à 
tous, de 15 à 90 ans.  

BVB RUGBY
Bilan de saison : Présidente 
du club depuis un an, Sandrine 
Hérail admet que la saison 
2018 – 2019 a été "une année 
de transition difficile", et confie 
avoir dû composer avec la 
difficulté de "se faire respecter 
dans un milieu d’hommes". 
Décision forte, le club s’est 
séparé de son entraîneur, "de 

bon niveau mais aux attentes 
différentes", remplacé par un 
nouveau coach "impliqué et à 
la bonne communication", qui 
fait l’unanimité au sein du 
vestiaire. 
Saison prochaine : À cette an-
née compliquée, le BVB Rugby 
aimerait que se succède "le 
retour de la bonne ambiance", 

chère à ce club familial. Aus-
si, de nouvelles recrues sont 
attendues chez les Seniors, 
notamment grâce aux liens 

résultats escomptés", 
faute de matchs et 
d’adversaires. Mais 
finalement "positive", 

avec un titre de champion 
de France de boxe éducative 
pour Mehdi Zitouni, en Minime 
-48kg, qui succède à Kenza 
Oulebsir, titrée en 2018 (Cadet). 
Saison prochaine : Mehdi aura 
la lourde tâche d’aller chercher 
un deuxième titre d’affilée. 
Pour les amateurs, le club es-
saierai d’aller chercher plus de 
matchs : "Il faut que ça boxe". À 
l’avenir, JSBM souhaite passer 
plus de jeunes amateurs, et 
organiser un Gala en 2021.
Fête de la ville : Comme tous 
les ans, JSBM est de la partie à 
la Fête de la ville, et profite de 
l’estrade principale pour des 
démonstrations. "On compte 
sur la Fête pour recruter", no-
tamment des jeunes à la Baby 
boxe, à partir de 4-6 ans.

JUDO CLUB 
VILLENEUVOIS
Bilan de saison : Avec une 
équipe Senior en transition 
– "Beaucoup de joueurs sont 

tissés avec Les Vieux Képis, 
asso sportive de policiers, 
accompagnés par les Juniors 
qui montent de catégorie. Au 
niveau des résultats, Sandrine 
Hérail "voit un peu haut", et 
espère accrocher des phases 
finales. 
Fête de la ville : Le BVB pro-
pose une animation devant son 
stand. L’occasion de promou-
voir l’un des futurs projets du 
club, la création d’une équipe 
mixte de rugby à 5. Aussi, San-
drine Hérail compte sur la pro-
chaine Coupe du monde (début 
le 20 septembre) pour apporter 
un peu d’engouement autour 
du sport, auprès des Seniors et 
des enfants. 
n Arthur Scherer

 Retrouvez tous les clubs sportifs 
sur la fête de la ville : voir notre 
article p.8-9.

INSCRIPTIONS  à partir 
du mardi 10 septembre 

PAPIERS À FOURNIR : Photo, certicicat médical 
et attestation d’assurance extra-scolaire

25 € L’ANNÉE

Villeneuve ville sportive

2019 
 2020

Service municipal des sports - 01 43 82 48 24 - 18/20 avenue de l’Europe
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POUR JOINDRE
L'ACCUEIL DE
LA MAIRIE :

01 43 86 38 00

VACCINATIONS

HABITAT
PERMANENCES 
DE L'ADIL

 L'Agence 
départemen-
tale d'in-

formation sur le 
logement (Adil) vous 
conseille sur toutes 
les questions liées 
au logement, lors de 
permanences sans 
rendez-vous toutes 
les deux semaines.

 Prochaines perma-
nences : mercredis 
4 et 18 septembre,
de 9h à midi, au 22, 
rue H.-de-Balzac.

LIGUE CONTRE LE CANCER

 Nous relayons 
l'appel à 
bénévolat, 

que lance en cette 
rentrée le comité local 
du Val-de-Marne de la 
Ligue contre le cancer :

R
ejoignez l’équipe 
de bénévoles 
du  Comité  du  

Val-de-Marne  de  la  
Ligue  contre  le  cancer 
qui donnent chaque 
jour de leur temps, de 
leur énergie, et de leurs 
compétences pour 
faire reculer le cancer 
sur tous les territoires. 
L'activité   bénévole 
repose   sur   un   statut   
de   "bénévolat"   et 
s'articule autour d'un 
engagement moral en-
vers un projet associa-
tifet des objectifs  fixés  
par  le Comité 94 de  
la  Ligue  contre  le  
cancer.  Par définition   
non   rémunérée,   cette  
action   est   cependant   
riche   en relations hu-
maines gratifiantes. Les 
bénévoles sont couverts 
par une assurance 
pour leur activité dans 
l'association.

LE COMITÉ LOCAL 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES

n Accompagnement  
et  écoute  des  ma-
lades  et  des  proches  
en  milieu  hospitalier 
(interventions en 
binôme)Engagement 
de nos bénévoles: ½ 
journée par semaine 
(du lundi au vendredi) 
Formation assurée. 
Suivi en Groupe 
d’Analyse des Pra-
tiques animé par un 
psychologueclinicien.
Recrutement pour les 
établissements : Centre 
Hospitalier Intercom-
munal de Créteil, CHU 
Henri MONDOR de 
Créteil, Hôpital privé 
Armand-Brillard de 
Nogent-sur-Marne.
n Relations avec 
les Notaires du 
département (Legs, 
Assurances-vie, ...)
Profil  recherché :  
bonnes connaissances 
ou  parcours  pro-
fessionnel  juridique  
(ex. :  notaire ou  clerc 
retraité). n
Contactez le Comité 94  
au 01 48 99 48 97  
ou par mail  
cd94@ligue-cancer.net

VOS ÉLUS
Sylvie Altman

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

au 01 43 86 38 02.

Daniel Henry

Premier adjoint à la 
maire chargé des 
travaux, des finances et 
des affaires générales
Laurent Dutheil

Adjoint à la maire char-
gé de l’environnement
Elsa Bardeaux

Adjointe à la maire 
chargée de la jeunesse 
et de la vie des quartiers
Sylvie Richeton

Adjointe à la maire 
chargée de l’éducation, 
de la famille, de la 
petite enfance et de la 
santé
Mubbashar Khokhar

Adjoint à la maire 
chargé de l'aménage-
ment et de la politique 
de la ville
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 et 
de l'urbanisme
Christian Joncret 
Adjoint à la maire chargé 
du personnel et de la par-
ticipation des citoyens.
Bénédicte 

Bousson-Janeau

Adjointe à la maire 

chargée de l’action 
sociale.
Marema Gaye

Adjointe à la maire
chargée du troisième âge
Stéphanie Alexandre

Conseillère municipale 
missionnée à la petite 
enfance. Conseillère du
territoire Grand Orly 
Seine-Bièvre
Maurice Belva 

Conseiller municipal 
délégué aux sports et à 
l’événementiel
Nadia Ben Moussa

Conseillère municipale 
missionnée aux liens
avec les établissements 
scolaires (collèges, 
lycée) et à la lutte 
contre le décrochage 
scolaire
Mohamed Ben Yakhlef

Conseiller municipal 
missionné au devoir de 
mémoire et aux anciens 
combattants
Alexandre Boyer

Conseiller municipal 
missionné au dév. 
économique et au 
numérique. Vice-pré-
sident du territoire 
Gd Orly Seine-Bièvre, 
délégué à la logistique 
et au fret
Sabah Cabello-Sanchez

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

Conseiller municipal 
missionné à l’insertion 
Insaf Chebaane

Conseillère municipale 

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

Conseiller municipal 
délégué au commerce
Soazic Debbache

Conseillère munici-
pale missionnée au 
périscolaire
Gilles Delcros

Conseiller municipal
Nathalie Dinner 

Conseillère municipale, 
conseillère territoriale
Mariam Doumbia

Conseillère municipale
José Gracia

Conseiller municipal
missionné à la commis-
sion d’appel d’offres
Imen Guedda

Conseillère municipale
Julia Moro

Conseillère municipale 
missionnée au patri-
moine et aux archives
Marc Thiberville 

Conseiller municipal 
missionné sur les 
transports
Kalaiyarasi 

Raviendranathan

Conseillère municipale
Pour prendre

rendez-vous

appelez le 

01 43 86 38 00

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

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

 Prochaines séances :  
mercredis 4, 11 et 25 septembre.
Sans rendez-vous, à partir de 14 heures -
10, chemin des Vignes (tél. 01 43 89 00 77).

VACCINATIONS

+ D'INFOS
PRATIQUES

www.villeneuve-
saint-georges.fr
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Jardins potagers et animations autour de l'envi-
ronnement font florès dans les écoles villeneu-
voises. "Nous souhaitons installer un partenariat 
étroit avec la mairie, pour tout ce qui concerne 
l'écologie et le jardinage", nous déclare en cette 

rentrée l'inspectrice d'Académie Nadia Brianceau. 
Le jardinier municipal Dominique Dequivre, quant 
à lui, multiplie déjà les interventions dans les écoles 
de la ville. "Les enseignants comme les enfants 
sont très demandeurs : beaucoup d'écoles cultivent 
tomates, concombres, radis, aromates… Certaines 
s'équipent même de composteurs ou de bacs récupé-
rateurs d'eau."
Ils ne sont pourtant pas pionniers dans le domaine. 
Avec certes d'autres motivations, nos ancêtres 

Printemps 1916 :
Les écoliers
au potager

partageaient eux aussi le souci d'éduquer les petits 
villeneuvois à l'art du potager. Nous en retrouvons 
trace dans le courrier envoyé en ce printemps 
1916 aux directeurs d'école par l'inénarrable 
Gaston Hemmerschmidt, qui faisait feu de tout bois 
lorsqu'il s'agissait de porter secours aux nécessi-
teux (nous racontions déjà, en novembre dernier, 
l'aide apportée aux prisonniers de guerre et à leur 
famille). Le maire de Villeneuve-Saint-Georges 
durant ses années de Première Guerre mondiale 
n'hésite pas à faire appel aux écoliers pour remplir 
les assiettes villeneuvoises. "Cher directeur, écrit-il, 
je serais désireux d'avoir votre opinion sur la question 
suivante : Ne pensez-vous pas qu'il serait, à bien des 
points de vue, utile d'encourager les écoliers de vos 
cours supérieurs et des grandes classes à la culture 
de la terre ?"

QUELQUES TOMBEREAUX
DE GADOUE
En ces années de guerre, on s'inquiète en effet du 
prix des légumes, que les pénuries et le manque de 
main-d’œuvre dans les champs (les hommes étant 
mobilisés) fait flamber. "Il serait difficile, je le sais, 
de donner l'enseignement agricole pratique dans les 
heures de scolarité, déjà trop courtes pour toutes les 
autres matières, mais ne pourrait-on pas, le jeudi par 
exemple (c'est à cette époque le jeudi que l'école fait 
relâche, ndlr), prendre des mesures pour que nos 
enfants s'exercent à la culture potagère ?"
La question est rhétorique : le maire a l'esprit pratique 
et a déjà pensé à tout. "Les outils : ils se les procureraient 
chez eux, les parents faisant, presque tous, du jardinage. 
Le terrain : nous le mettrions bien volontiers à leur 
disposition parmi ceux appartenant à la commune. Les 
graines et les semences seraient fournies par la Caisse 
des écoles, qui collaborerait avec plaisir à cette œuvre." 
Quant à l'engrais ? "Quelques tombereaux de gadoues 
de nos rues rempliront cet office."
Voici donc les écoliers mobilisés ! "Ils seront heu-
reux et fiers de collaborer prosaïquement, mais non 
moins utilement, à la défense du Pays dans la mesure 
de leurs forces", assure le maire. Saluée et citée en 
exemple par la Revue municipale dans son édition 
du 16 juin (une revue d'étude destinée aux maires), 
l'expérience sera visiblement un succès : "Nos éco-
liers ont rivalisé d'entrain sous l'impulsion énergique 
du directeur Vaton, et actuellement de superbes po-
tagers promettent d'abondantes récoltes de légumes 
pour notre cantine municipale", souligne le maire. 
Voilà ce qu'on appelle du circuit court !
Ce n'est pas la seule mesure que Gaston Hemmer-
schmidt prenait pour lutter contre la cherté des pro-
duits maraîchers : dès le début de cette année 1916, 
des affiches fleurissaient dans la ville pour enjoindre 
les habitants à cultiver "tous les jardins disponibles. 
(...) Les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité 
de [les] cultiver peuvent en faire déclaration en mairie : 
M. le colonel, commandant d'arme de la place (...) met-
tra, suivant les nécessités du service, des soldats à la 
disposition de ceux qui en demanderont pour exécuter 
les travaux de jardinage." n Stéphane Pariyski

©
 A

rc
hi

ve
s c

om
m

un
al

es
 - 

Co
te

 1
Fi

56
3_

R

LES POTAGERS 

SONT À LA 

MODE DANS LES 

ÉCOLES. EN 1916, 

ON INCITAIT DÉJÀ 

LES ÉCOLIERS À 

JARDINER.

Les buttage des plants de pommes de terre, 
en 1917, par des élèves de l'école Berthelot.
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+ D'INFOS PRATIQUES :
www.villeneuve-saint-georges.fr 

  

URGENCES ÉTAT-CIVIL
SAPEURS-POMPIERS

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

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

Appelez le 17 n Com-
missariat de Police
162, rue de Paris
HÔPITAL CHI Ville-
neuve-Saint-Georges 
40 allée de la Source n 
Urgences :
01 43 86 22 01 ou 02 n
Urgences pédiatriques : 
01 43 86 21 93 n 
Urgences maternité :
01 43 86 21 53
MÉDECIN DE GARDE

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

SOS MÉDECIN

01 43 37 77 77
ou 01 47 07 77 77
CENTRE ANTI-POISON

01 40 05 48 48
URGENCES

BUCCO-DENTAIRES

Dimanches et jours 
fériés : 01 48 52 31 17 n
En semaine à partir de 
18h : SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou la 
Pitié-Salpêtrière
au 01 42 17 71 91.
URGENCE ENFANT 

DISPARU : 116 000
SOS VÉTERINAIRES

(le soir à partir de 19h 
et les dimanches et 
jours fériés)
08 92 68 99 33 (0,34€/min)

GENDARMERIE 

NATIONALE

16 à 22 avenue du 
chemin de Mesly
94000 CRETEIL
01 49 80 27 00
POLICE MUNICIPALE

13 rue de la Marne
01 45 10 11 15
ERDF DÉPANNAGE 
Sécurité 09 726 750 94
(prix d’une communication 

normale)

GRDF DÉPANNAGE

0 800 47 33 33 (N° vert, 

gratuit depuis un poste fixe)

ECLAIRAGE PUBLIC

SATELEC : 01 69 12 70 07
LYONNAISE DES EAUX

URGENCES 24H/24H

0810 883 883
SYAGE

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

SAINT-GEORGES

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

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

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

 NAISSANCES :  JUIN 2019 > Inaya TALBI, Julia MOTEIRA, 
Malik RADWAN, Tayssir BOUZOMMITA, Eline MAïZIA, 
Claudio-Egor GHERGHILIJIU, Younès BOUSSEKINE, Malaika 
MESSI EKEUH KAPAWA, Yaanusha GNANESWARAN,  
Kélya DUTHOIT, Rami MELOULENE, Mikaël TERCHI, Ahmed CISSOKO, 
Yathusi THANIKASALAM, Afsa DOUCOURE, Mélyna ESTEVES, Anaëlle 
MANDEFU TAKAMBA, Kirthik KANDASAMY, Younes SGUIR, Coralie 
CAILLAT-MIOUSSE, Maria PETRACHE. JUILLET 2019 > Mirali KILIC, 
Adeena AJENIFUJA, Kheira BELARBI BABOUA, Julio DE QUEIROS 
LÉ, Dinis GUIMARES FERREIRA, Elias SMASSI, Karim RAMDAOUI, 
Alexandre CASIMIR, David-Samuel MATUC, Melisa UGUR, Dalla 
DOUCOURÉ, Meral BENKHEDDA, Lina TERRAL, Elodi ABABII, Ayde AIT 
AISSA, Ishak CHERIFI, Aby-Mayrah, Rosalia TRANCA. 
 MARIAGES :  JUIN 2019 > Ismaël TRAORE et Nayalé FADIGA, 
Richard DANIEL et Céline NILOR, Fouad MAÏZIA et Chahrazed 
BENDJEDDOU, Patrick FERNANDES DIAS et Laeticia DE MELO, 
Damien COLUCCIA et Aurélie ALTMAN, Samuel MOÏSE et Marie 
JACQUES, Idir ZIDANE et Nassima MERRAD. JUILLET 2019 > Mostafa 
SAADI et Katia BOUAOUÏNA, Ailton MENDES TAVARES et Miriam 
DUARTE LOPES, Jean-Yves SEBAS et Elodie FILIN.
 DÉCÈS :  JUIN 2019 > Georgette DURAND  veuve ROMULUS,  
Mostefa HARIDI,  Jeanne MILLOT veuve COCAULT,  Jean-Claude JOLY, 
Maria MIRANDA, Anne BOSSARD veuve PARMENTIER,  Abdelali 
GUETTALA,  Françoise HENOUX épouse GATELIER, Dominique 
LAURET, René BONDON, Seyitgan KAVALCI,  Monique HEURTEAUX,  
Brandon KENEMO, Claude NOEL,  Monique CHAMBELLAND épouse 
PEREIRA MOURINHA. JUILLET 2019 > Abdelkader BEN LAFKIH,  
Abdelaziz AMRANE,  Jeanne NICOLE épouse LOUVET, Gérard 
MARIELLO, Annie PARAYRE, Joseph DORESSOUNDIRAM, Maria 
De Lourdes CAPELO, Mraz SULTANYAN, Justine PETIT, Setty  ZECA 
MANUEL, Clément GOVINDA.

SANTÉ  PHARMACIES DE GARDE
 Attention :  
Infos données sous ré-

serve. Appelez avant 

de vous déplacer.

DIM. 1ER SEPTEMBRE

PH. FOULQUIER
8, place du Marché 
Valenton
01 43 82 63 54
DIM. 8 SEPTEMBRE

PH. DE ROUVRES
72, av. Jean-Jaurès
Montgeron
01 69 40 74 64
DIM. 15 SEPTEMBRE

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

DIM. 22 SEPTEMBRE

PHARMACIE DE LA 
PASSERELLE
286 bis, rue de Paris
Villeneuve-Saint-
Georges
01 43 89 09 14
DIM. 29 SEPTEMBRE

PH. ESPACE CONSEIL
3, rue Courteline
Villeneuve-Saint-
Georges
01 43 89 02 50
Pour les pharmacies 

ouvertes la nuit, 

contactez le commis-

sariat de Police au 

01 45 10 13 50

 DES DÉCHETS
BIEN COLLECTÉS

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

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

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

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

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

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

mardi 17 septembre
Téléchargez le calendrier complet de collecte sur 

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

Pour tout renseignement : 01 43 86 38 67.

En dehors de jours de collecte, vous pouvez 
déposer gratuitement vos déchets encombrants à 
la déchèterie mobile, tous les samedis de 9 heures 
à 16 heures, au 105, rue Anatole-France.

ENCOMBRANTS

Directrice de la publication : Sylvie 
Altman  Directrice de la rédaction : 
Irène Fasseu  Rédacteur en chef : 

Stéphane Pariyski  Rédaction : St.P., Arthur Scherer 
 Contact : redaction@villeneuve-saint-georges.fr  
Photographies : Joël Fibert, sauf mention  Publicité : 
HSP EDISAG (06 20 58 06 13)  
Impression : Imprimerie Grenier 

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

10-31-1544

UNE INFO À PARTAGER ?
Pour contacter
la rédaction de  :

 01 77 79 01 13 
 redaction@villeneuve-saint-georges.fr
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à l'époque investi un séchoir, au 14e étage de l'une des 
Tours villeneuvoises - un lieu qui lui inspira son nom. 
Roger Louette lui fit prendre son envol et, 60 ans plus 
tard, elle a su rester "une vraie association familiale, 
estime son président Benjamin Pateau, une école de la 
confiance en soi qui accueille d'ailleurs plusieurs fratries ; 
des familles reviennent de génération en génération."

CONFIANCE EN SOI
Cet après-midi, Marine Tirouet a demandé aux 8 - 12 ans 
d'improviser une saynète libre, où les préados ont vite 
décidé de mettre en scène leur rapport aux parents. "Un 
peu long, les filles : résumez-moi ça", les invite-t-elle, en 
leur demandant de synthétiser les moments clés de 
l'action en trois tableaux. "Cette année, nous avons tra-
vaillé autour du thème de la nourriture", explique Sakina, 
pour qui l'activité est avant tout "une détente." Nuray, elle, 
estime que la pratique théâtrale l'aide à "ne plus avoir 
honte de s'exprimer" ; "À nous évader", dit Louise ; "Sur 
scène, nous affrontons nos peurs : quand on commence à 
jouer, on n'a plus peur de rien", confirme Sakina.

Les ados, eux, ont brodé un huis clos policier dans 
lequel ils ont inséré des chansons, à la façon du film 
8 femmes : "Nous sommes partis d'un texte mais avons 
complètement remodelé l'intrigue, raconte Maud, 17 ans. 
Nous sommes passés par des moments un peu compli-
qués, mais au final nous avons proposé quelque chose 
dont nous étions fiers", raconte la jeune villeneuvoise 
qui s'est révélée une capacité à chanter en public. Elle 
pratique au sein de l'association depuis cinq ans, "Ça 
m'a aidé à grandir, à surmonter ma crise d'ado, à vaincre 
ma timidité… Ce que j'apprends ici, ça me sert dans ma 
vie quotidienne, explique-t-elle. Marine est là pour nous 
guider, mais elle nous laisse une liberté énorme."
C'est sur Labiche que les adultes ont quant à eux 
travaillé l'an dernier - trois courtes pièces de 
l'apôtre du vaudeville, qu'ils ont représentées au 
Sud-Est Théâtre ou lors des café-théâtre organisés 
par la compagnie. Carole Franceschini souhaiterait 
trouver de "nouvelles occasions de jouer, de montrer 
ce que nous faisons." Pourquoi pas sur l'espace pu-
blic, pour "faire participer les passants ?" Pour ses 
soixante ans, le Grenier n'est pas prêt de remiser ses 
énergies et ses projets. n St.P.

 Compagnie théâtrale Le Grenier l Portes ouvertes le samedi 
14 septembre, de 18h à 22h, au 14 bis, rue pasteur.

 06 62 51 94 35  theatrelegrenier@gmail.com

 theatrelegrenier

Un Grenier
très habité

L
e grenier est cet endroit magique qui recèle, ca-
chés dans un vieux coffre, costumes, chapeaux 
et postiches. On s'y cache parfois, le samedi 
après-midi, pour se grimer. Le Grenier, c'est 

aussi le nom d'une association villeneuvoise où, selon 
le même principe, petits et grands viennent endosser 
d'extravagants habits. On y pratique le théâtre, cet art de 
se révéler à soi-même sous un jour différent - "en atelier : 
ici, on ne parle pas de cours", insiste Marine Tirouet. Elle 
anime chaque semaine les séances avec les adultes, les 
ados mais aussi les 8 - 12 ans, les 6 - 8 ans et même les 
4 - 5 ans - car il n'y a pas d'âge pour s'éveiller au 6e art.
Elle-même a grandi dans ces murs : la jeune Ville-
neuvoise, bien avant ses études de théâtre, bien 
avant de donner des cours d'art dramatique au 
conservatoire et dans les écoles de la ville, s'est ré-
vélée ici. Faire revivre l'association de son enfance 
lui tenait donc particulièrement à cœur : "Pendant 
longtemps, elle ne fonctionnait plus que comme une 
troupe. Aujourd'hui, nous essayons de refaire de l'ap-
prentissage, de l'expérimentation." Et de cultiver le 
théâtre comme un art du bien-être et du partage.
Née en 1959 sous l'aile protectrice des choristes des 
Joyeux échos, l'association créée par M. Houdin avait 

POUR SES SOIXANTE 
ANS, elle affiche  

une belle vitalité : 

rencontre avec 

la compagnie 

théâtrale Le Grenier, 

une association  

qui cultive le 

bonheur de jouer.
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Groupe "Villeneuve-Saint-Georges
sécurité" (Soutenu par le RN)

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu La République en marche

Où en est le PNRQAD ?
Signée en 2011, la rénovation 
du quartier ancien piétine. Il 
n’existe aucune réalisation 
à mettre à son actif à ce jour 
(la médiathèque n’en fait pas 
partie).
Il semblerait que les promo-
teurs ne soient pas très inté-
ressés par le projet !
Espérons que la situation va 
rapidement évoluer dans le 
bon sens. n
Michel FAÏSSE

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

Villeneuve, encore du béton
Le 5 août dernier S.Altman a ac-
cordé un permis de construire à 
LINKCITY pour la construction 
de 3 immeubles sur l’îlot « Car-
not 3 » au bord de la RN6 entre 
la poste et la mairie. Ce quartier 
est un centre de vie essentiel 
pour le développement et sur-
tout l’image de notre ville, mal-
heureusement le projet accepté 
par la municipalité est tout le 
contraire.
Juste à côté de la mairie à l’angle 
de la rue de la Marne, à la place 
du café de la mairie il y aura un 
immeuble de 6 étages + rez-
de-chaussée, soit deux fois plus 
haut que celui qui existe actuel-
lement. De même tout le long 
de la RN6 jusqu’au parking de 
la poste, tout cela avec un urba-
nisme dépassé sans originalité.
Présenté en réunion publique 
à Cocteau le 14 mai dernier, ce 
bétonnage intensif a essuyé de 
vives critiques des participants, à 
tel point que le Directeur général 
des services de la ville a précisé 
qu’on pouvait toujours demander 
un permis modificatif… parole 
sans suite, le bétonnage conti-
nue. Nous le contesterons ! n
Les élus du groupe
« Agir pour Villeneuve »

 Plus de détails sur notre site : agirpo-
urvilleneuve.com

Élu Les Républicains

Aucun texte
ne nous est parvenu.

Élu Les Écologistes (soutenu par EELV)

Contrôles inopportuns
 Le 20 juillet dernier, en soirée, 
ont constaté que 3 agents 
municipaux avaient investi le 
restaurant situé en face de la 
gare centrale.
Ces fonctionnaires se sont 
appuyés sur un arrêté de 
2018 portant restriction de la 
vente de boissons alcoolisées. 
Ils ont empêché la clientèle de 
pénétrer, et exigé que les dî-
neurs s’en aillent de là.
Birol BIYIK 

 Blog : 
https://www.villeneuvepourtous.com 

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

 E-mail :
contact@villeneuvepourtous.com

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

Aucun texte
ne nous est parvenu.

EN SÉANCE
La prochaine réunion du  

Conseil municipal se déroulera

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

19h30 - salle André-Malraux (allée 

Henri-Matisse).

Conseil municipal
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Groupe des élus PS - PRG

Sécurité, environnement,  
pour cette nouvelle rentrée 
soyons exigeants !
Notre ville vient, à nouveau, de 
perdre l’un de ses habitants dans 
des circonstances dramatiques. 
Nous tenons à présenter toutes 
nos condoléances aux proches de 
ce jeune adulte trop tôt disparu. 
Nous ne pouvons nous habituer à 
cette violence qui vient régulière-
ment endeuiller nos concitoyens. 
La sécurité est un droit que cha-
cun doit pouvoir revendiquer.
Si les marches blanches sont 
nécessaires pour exprimer notre 
tristesse et notre douleur et rap-
peler notre exigence de sécuri-
té à l’État, elles ne doivent pas 
nous dispenser de proposer des 
réponses adaptées au niveau 
local face aux incivilités et aux 
absences respect des règles es-
sentielles de vie en collectivité 
contre lesquels nos concitoyens 
sont souvent désarmés.
Cet été fut marqué par deux épi-
sodes climatiques exceptionnels 
en juin et juillet qui doivent nous 
rappeler l’urgence d’adapter nos 
comportements et actions afin 
de protéger notre planète. Notre 
groupe a déjà porté ou soutenu 
des initiatives pour diminuer 
notre empreinte carbone, cela 
n’est cependant pas suffisant. 
Parce que nous pensons qu’un 
environnement sain est aussi 
un droit pour nos concitoyens, 
nous porterons aussi prochai-
nement d’autres mesures desti-
nées à améliorer notre environ-
nement au niveau local.
En cette nouvelle rentrée sco-
laire, nous souhaitons à tous 
nos élèves, enseignants et per-
sonnels une très bonne année 
que nous espérons pour chacun, 
placée sous le signe de la réus-
site. Nous souhaitons égale-
ment une bonne rentrée à toutes 
les associations villeneuvoises 
socle du vivre-ensemble en 
les remerciant à nouveau pour 
avoir été aux côtés des services 
municipaux cet été pour propo-
ser des animations à celles et 
ceux qui ne pouvaient partir. n
Les élu-e-s du groupe du Parti Socialiste 
et du Parti Radical de Gauche.

Groupe France insoumise

En marche vers le chaos
Brutalité démocratique, écolo-
gique, géopolitique et sociale, 
voilà le cap que semblent 
s’être fixés Emmanuel Macron 
et son parti, la République en 
marche. Chaque jour leur poli-
tique pèse un peu plus sur nos 
vies. Elle contamine notre air, 
nos assiettes…
En effet, l’Assemblée nationale 
et notamment notre dépu-
té Laurent Saint Martin, en 
ratifiant le 23 juillet dernier 
le traité commercial de libre-
échange CETA entre le Canada 
et l’Union européenne, nous 
plonge, en ignorant le prin-
cipe de précaution, dans un 
contresens écologique, sociale 
et sanitaire. Nous voici donc 
directement exposés à une 
augmentation des gaz à effet 
de serres et à l’introduction de 
produits alimentaires conte-
nant des farines animales et 
des antibiotiques en quantité.
À Villeneuve-Saint-Georges, 
alors que la France Insoumise 
a obtenu l’introduction pro-
gressive de repas bio et issus 
de l’agriculture locale, d’option 
végétarienne et de réduction 
des contenants plastiques dans 
les cantines scolaires, ce traité 
passe mal. Nous serons parti-
culièrement attentifs à l’origine 
des produits proposés dans la 
restauration collective. n
Les élu.es du groupe France 
Insoumise -citoyennes et citoyens 

 villeneuvesaintgeorgesinsoumise.fr
 franceinsoumise.vsg@gmail.com

Groupe Front de gauche

Droit au logement, droit  
à la dignité. À Villeneuve  
on relève la tête !
La crise du logement fait rage. 
Pour les 10 % de ménages les 
plus pauvres, l’effort que re-
présentent leurs dépenses 
pour se loger est supérieur à la 
moitié de leur revenu.
Les expulsions augmentent sans 
que le parc de logements so-
ciaux ne permette de répondre 
aux besoins de ces ménages. Ré-
sultat : près de deux millions de 
familles sont actuellement en 
attente d’un logement social. Le 
déficit accumulé depuis trente 
ans équivaut à un million de lo-
gements manquants.
Disons le haut et fort : il s’agit 
bien ici d’une volonté gouver-
nementale.
Voilà 40 années que nos dé-
cideurs traitent le logement 
comme une marchandise 
comme les autres. Lorsque le ni-
veau de construction a augmenté 
dans les années 2000, ce fut sur-
tout au profit de la spéculation et 
d’un renchérissement des prix. 
En parallèle, l’offre nouvelle en 
construction HLM s’est concen-
trée sur le segment le plus cher 
du parc social, le Prêt locatif so-
cial (PLS). La situation est ca-
tastrophique. Mais redresser la 
barre ne figure pas dans les pro-
jets du Président Macron.
Et c’est un moindre mot : l’ava-
lanche de ponctions financières 
du gouvernement dans les fi-
nances des HLM est poussée à 
son paroxysme.
À l’horizon 2020, 2 milliards d’eu-
ros seront prélevés chaque an-
née. Cette mesure réduit consi-
dérablement la capacité de faire 
des bailleurs sociaux. Moins de 
fonds propres, c’est moins de lo-
gements neufs construits, moins 
d’entretien des immeubles exis-

tants, moins de rénovations des 
quartiers en difficulté, moins 
d’isolation des logements an-
ciens, dont certains sont des 
passoires thermiques. À Ville-
neuve, près de 3 000 personnes 
sont dans l’attente d’une dési-
gnation sur un logement.
Mais nous ne nous laissons 
pas faire.
Notre ville compte 38 % de lo-
gements sociaux et 5 quartiers 
prioritaires où résident 56 % 
de la population totale. À Ville-
neuve, le logement social c’est 
d’abord des habitations pour 
toutes et tous, que l’on soit ou-
vrier, étudiant, professeur ou 
retraité. La mixité sociale dans 
l’habitat compte parmi les plus 
chères de nos valeurs. Aussi, 
pas question de laisser nos bâ-
timents à l’abandon. Pour lutter 
contre l’habitat indigne, nous 
avons entrepris des projets de 
rénovations dans tous les quar-
tiers de notre ville. Rénover, 
c’est aussi embellir notre ville. 
Les quartiers du centre ancien 
et du plateau témoignent d’ores 
et déjà des améliorations urba-
nistiques.
À Villeneuve, nos quartiers po-
pulaires sont notre fierté.
Nos quartiers rayonnent désor-
mais en Europe : le 6 juin der-
nier, l'OPH a reçu le Trophée 
européen du logement respon-
sable au Festival international 
du logement social à Lyon, qui 
prime les diverses initiatives des 
bailleurs en faveur de l'inclusion 
des habitants des quartiers po-
pulaires. La finale opposait notre 
ville à des grandes métropoles 
comme Berlin ou Barcelone. 
Dans cette lignée, nous poursui-
vrons sans relâche notre combat 
pour améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers de notre ville. 
À Villeneuve, on relève la tête. n
Vos élu-e-s du Front de gauche

 frontdegauche-vsg.fr
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Gant de velours
PROFESSEURE ENGAGÉE, sportive accomplie et 

championne dans l’âme, Claire Dramé fait  

depuis 2012 le bonheur du collège Jules Ferry,  

où elle a fondé une association de boxe française.

L
a cloche retentit, annonçant une nouvelle année 
scolaire pour les écoliers villeneuvois. Parmi 
eux, certains collégiens de la rue Henri Janin 
auront le plaisir de voir coucher, sur la liste de 

leurs enseignants attitrés, le nom de Claire Dramé, 
professeure d’EPS, dont le profond amour pour le 
sport n’a d’égal que son dévouement pour l’éducation. 
Et pourtant, "je me suis rendue compte assez tard que 
j’aimais les enfants", admet la Nantaise d’origine. Une 
confession qui fait sourire – l’intéressée également –, 
lorsque l’on connait l’attachement des élèves pour leur 
professeure, débarquée en 2012 en remplacement au 
collège Jules Ferry, qu’elle n’a plus quitté depuis. Un 
sourire qui perdure, au moment d’évoquer la réussite 
insolente des jeunes boxeurs que la championne a 
pris sous son aile au sein de l’AS Jules Ferry, lancée 
par ses soins à son arrivée à Villeneuve. 
La fibre sportive en revanche, Claire n’a pas mis bien 
longtemps à la développer. "J’ai commencé les acti-
vités à 4 ans. Mes parents sont très sportifs, mon père 
était entraîneur de foot, donc tous les soirs on était au 
stade." Et pas question de se cantonner à une seule 
discipline. Danse, équitation, athlétisme, volleyball, 

"Faire gagner 
les autres, 
c’est ce qui 
apporte le plus 
humainement"

CLAIRE DRAMÉ
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handball, gymnastique… avec à chaque fois le même 
goût pour la compétition, et une incommensurable 
haine de la défaite. "Quand je me lance dans un sport, 
c’est pour être la meilleure. Pour l’éviter l’échec, soit on 
abandonne, soit on s’entraîne davantage. J’appartiens 
plus à la deuxième catégorie." 

SPORT DE CONTACT 
Mue par cet esprit de compétition, et motivée par des 
parents qui lui transmettent "la valeur des études", 
Claire entreprend à la fin de sa scolarité une licence 
STAPS. C’est pendant ses années fac’ qu'elle est 
confrontée pour la première fois au milieu scolaire. "J’ai 
passé mon BAFA, travaillé en centres aérés, en colonies… 
J’aimais la spontanéité et pureté des jeunes, être à leur 
contact. J’ai eu envie de les aider, de leur transmettre." 
Aussi, c’est à ce moment qu’elle enfile pour la pre-
mière fois les gants de boxe. Une révélation. "Dès mes 
premiers cours, j’ai eu un coup de cœur pour l’activité et 
pour le prof. J’étais inscrite en club la semaine suivante." 
La jeune femme s’engage alors corps et âme dans 
la discipline. "Au début je n’étais pas forcément très 
douée, mais j’avais l’envie, l’esprit combattif, et surtout 
je n’avais pas peur des coups." La boxe française, ca-
tégorie Combat ("On recherche le KO"), l’emmène très 
vite vers les sommets : quatre fois vice-championne 
de France, puis un titre aux championnats de France, 
avant un titre de championne d’Europe, en 2017. "Mon 
plus beau souvenir !, avoue-t-elle les yeux brillants. 
J’avais le meilleur niveau de ma carrière. En plus mon 
mari était présent." Car entre temps, Claire a fondé une 
famille, ce qui freine inéluctablement ses velléités de 
combattante. La boxeuse fait alors une pause de 2 ans, 
puis reprend doucement, mais dans la catégorie As-
saut, moins dangereuse. "En Combat, si on n’est pas 
assez entraîné on risque sa vie. Je devais prendre soin 
de moi, et de ma famille."

ENGAGEMENT
Depuis 2012, ce sont ses élèves, du collège et de 
l’AS Jules Ferry qui bénéficient de sa passion et de 
son expérience. La preuve avec l’armoire à trophées 
de l’établissement, qui s’est enrichie de 5 titres de 
champion de France par équipe en boxe anglaise et 
française. "Faire gagner les autres, c’est ce qui apporte 
le plus humainement", avoue celle qui se considère 
comme une "grande sœur". Au collège, Claire Dramé 
n’a mis que peu de temps à trouver ses marques. 
Grâce à des collègues qui l’ont "laissé s’exprimer", 
mais aussi aux élèves, "attachants, dynamiques, 
spontanés, et qui ont envie d’apprendre." À ce bon ac-
cueil, l’habitante de Choisy répond depuis plusieurs 
années par un engagement de tous les instants, au-
près de la ville et de ses protégés, à qui elle a offert 
un voyage sportif et humanitaire au Sénégal en mai 
dernier. "C’était un projet fou, auquel moi-même je ne 
croyais pas. Ils ont vécu ensemble un truc inoubliable, 
qui les marquera à vie. En échange, ils ont reçu une le-
çon de vie." Et Claire, une raison d’être… avant un re-
tour à la compétition ? "J'y pense souvent", admet-elle, 
songeuse, avec la douce ambition d'entendre à nou-
veau retentir la cloche du ring. n Arthur Scherer
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Tous les mois  
des infos sur la ville, 

la vie et l’avis  
des 8-12 ans.

Tu peux nous écrire pour nous donner ton avis :
redaction@villeneuve-saint-georges.fr

Ton témoignage sera publié
dans une prochaine édition.
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BONNE 
RENTRÉE !
La rentrée des classes, c'est l'un des 
grands moments de l'année.
4 500 enfants villeneuvois font leur 
rentrée à l'école maternelle ou élémen-
taire, près de 1 800 dans les trois collèges 
de la ville, mais aussi de nombreux 
adultes : enseignants, animateurs, agents 
qui assurent l'entretien des locaux ou le 
fonctionnement de la cantine…
Villeneuve & Vous consacre deux pages à 
cet événement dans ses pages Actua-
lité (pages 6 et 7) : nous y parlons des 
nouveautés qui t'attendent.

L'une des plus importantes concerne 
la cantine : si tu manges au restaurant 
scolaire, une fois par semaine un repas  
 végétarien  te sera désormais servi 
- c’est-à-dire un repas sans viande. 
Les protéines essentielles à un repas 
équilibré sont apportées par des 
légumineuses, des féculents, des œufs 
ou du fromage, par exemple. En effet, 
manger moins de viande et diversifier 
son alimentation est bon pour la santé, 
estime l'Agence nationale de la sécurité 
sanitaire et de l'alimentation (Anses). 
De nouveaux plats à découvrir ! Les 
aimes-tu ? n

DES COURS VARIÉS
 AYAD :  Ce serait cool d’avoir des cours de 
foot.  SOHEILA :  Et de mangaka !  JANELLE :  
Il faudrait plus de devoirs basés sur l’ima-
gination, genre parler de son travail de 
rêve.      SOHEILA :  Et que des gens viennent 
nous présenter leur métier, pour nous aider 
à avoir une idée. Aussi, on pourrait prendre 
la place des profs parfois. Moi je sais jouer 
de la flûte traversière, je pourrais leur ap-
prendre !

LA GRANDE RÉCRÉ
 ANNE-PROMESSE :  Il faudrait que la ré-
cré dure au moins 1h !  AYAD :  Avec une 
grande piscine, comme à Center Parcs… 
des jets d’eau, comme à la Plage bleue.     
SOHEILA :  Et un toboggan ultra-haut !  AN-
NE-PROMESSE :  Ce serait bien aussi qu’on 
ait de la pelouse dans la cour, à la place 
du béton. AYAD :  De la moquette plutôt, 
non ? L’herbe, c’est sale quand il pleut.  

LA GRANDE BOUFFE
 AYAD :  J’aimerais pouvoir prendre ma 
commande vocalement à une borne, et 
après une trappe s’ouvre et l’assiette arrive 
automatiquement.  SOHEILA :  Et si on ins-
taurait des petits jeux ? Genre si on marque 
un panier, hop on gagne un dessert !  AN-
NE-PROMESSE :  La majorité des enfants à 
la cantine ne mangent pas de porc. C’est du 
gâchis. J’aimerais qu’il y ait des plats spé-
cialisés pour mes amis.  JALENNE :  Un self 
permettrait de choisir ce que j’aime, et dans 
les bonnes quantités. 

MAIS AUSSI…
 MATHUSAA :  Une école multicolore !         
 JANELLE :  … où l’on pourrait avoir un animal 
chacun en classe.  ANNE-PROMESSE :  Et on 
pourrait manger en classe !  MATHUSAA :  
… et à la récré aussi.  SOHEILA :  Comme de-
voirs j’aimerais avoir des travaux manuels, 

genre une maquette à réaliser. n

DESSINE-MOI
TON ÉCOLE

Cantine 3 étoiles, folle récréation, matières inédites…  
À l’heure de la rentrée des classes, Mathusaa, Anne Promesse, Soheila, 
Janelle et Ayad nous décrivent l’école de leurs rêves. 
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