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L a journée internationale des droits des femmes a été l’occasion d’attirer l’attention 
du plus grand nombre sur le combat des femmes pour l’égalité, en France et dans 

le monde. Cette date n’est pas qu’une simple journée « symbole ». Elle représente des 
décennies de luttes menées par les femmes pour leurs droits. Aujourd’hui encore leur 
détermination et leurs actions sont indispensables pour sauvegarder et acquérir de 
nouveaux droits. Si nous voulons que nos enfants connaissent, dans leur vie d’adulte, 
une égalité effective entre les sexes, la mobilisation de tous est nécessaire. 

Les femmes et les hommes de notre ville  agissent au quotidien contre la précarité 
et pour plus de dignité. Ils agissent au sein d’associations, de syndicats  pour le vivre 
ensemble et contre toutes les formes de violences dont les femmes sont souvent les 

premières victimes. A Villeneuve-Saint-Georges, 
avec Mariam DOUMBIA, missionnée aux Droits des 
Femmes et l’ensemble de l’équipe municipale, nous 
travaillons pour que les droits des femmes soient 
respectés, nous travaillons à créer l’égalité. Ainsi, 
nous œuvrons pour lutter contre les violences faites 
aux femmes avec la mise en place d’une permanence 
du CIDFF. Nous avons signé une convention « Un 

toit pour elle », pour permettre aux femmes victimes de violences de trouver les aides 
et les relais nécessaires. Nous avons également promulgué un arrêté municipal pour 
interdire les publicités à caractères sexistes et pornographiques, parce que le corps 
des femmes n’est pas une marchandise. Nous travaillons chaque année, à l’occasion du 
8 mars, avec de nombreuses associations pour informer, échanger avec la population 
sur l’égalité des droits…Des associations qui sont animées principalement par des 
femmes et qui ont à cœur d’agir au quotidien pour et avec les enfants, la jeunesse. 
L’égalité, la mixité c’est vivre dans une société moins violente qui engendre moins de 
pauvreté, moins d’exclusion, plus de réussite au cours de la scolarité et dans l’emploi.  
Nous avons toutes et tous à y gagner pour plus de liberté, d’égalité, de fraternité !

   Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges,  

Conseillère régionale

— Nous 
travaillons pour 
que les droits  
des femmes soient 
respectés —

Ensemble pour l’égalité
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« Comme chaque 
année depuis 2009, les 
associations et les services 
municipaux se sont 
mobilisés pour la cause 
des femmes en offrant 
aux visiteuses et visiteurs 
l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la lutte et 
l’évolution de leurs droits 
à travers l’histoire. Pour 
cette édition 2015, nous 
avons opté pour le thème : 
« Femmes, exprimez-vous 

sans tabous ! ». Il s’agit en effet de libérer la parole et de pouvoir 
évoquer des sujets hélas toujours d’actualité comme le sexisme 
au quotidien. Encore trop de différences de traitement entre 
hommes et femmes sont à déplorer. Je suis contente que les 
associations se soient mobilisées pour débattre et échanger, je 
vois que le sujet intéresse énormément de femmes de tous âges, 
de toutes origines et de toutes conditions, mais également les 
hommes qui ont pris la parole.  C’est une belle réussite ! ». 

Mariam Doumbia, 
Conseillère municipale missionnée aux droits des femmes

VENDREDI 6 MARS

Si les femmes nous étaient contées…
Drôle et grave, poétique et engagée, « Quand je serai grande… Tu seras une femme ma fille » 
est une pièce écrite à partir de témoignages recueillis auprès des Villeneuvoises et des 
Villeneuvois. C’est ainsi que le vendredi 6 mars, les comédiens de la Compagnie Caravane 
ont offert aux spectateurs du Sud-Est Théâtre deux représentations, l’une en après-midi 
en direction des collégiens et lycéens, l’autre le soir pour tout public. Bravo à eux pour 
ce spectacle touchant sur la complexité et le bonheur d’être une femme, inspiré de ces 
histoires d’héritage et de transmission, d’ados rebelles, d’aînées modernes, de mères 
débordées et de filles débordantes, mais aussi de frères, de fils, de pères ou de maris qui 
partagent leur vie. 

RETOUR SUR…

La journée internationale 
pour les droits des femmes
Les 6 et 7 mars derniers, Villeneuve-Saint-Georges se 
mobilisait dans le cadre de la Journée internationale pour 
les Droits des femmes. Une initiative que Sylvie Altman a 
mise en place à Villeneuve en 2009. Marche solidaire, pièce 
de théâtre, forum… ces actions ont permis, entre temps 
d’information et moments de détente, de s’interroger 
sur la condition des femmes de Villeneuve et d’ailleurs 
en 2015. Une date anniversaire, 40 ans après la loi Veil 
qui, le 17 janvier 1975, était adoptée au Parlement et 
légalisait l’interruption volontaire de grossesse en France. 
Les échanges ont permis de rappeler que la lutte pour le 
respect des droits des femmes est un combat de tous les 
jours. Conseillère municipale missionnée aux droits des 
femmes, Mariam Doumbia a porté l’action sur ces deux 
journées et nous en parle.



MAGAZINE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES / 5 

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

« Originaire du 
Bangladesh et installé 
à Villeneuve depuis 
quelques mois, c’est 
très agréable pour moi 
de pouvoir participer 
aux événements 

organisés dans le cadre de la journée 
internationale pour les droits des femmes. 
Ces initiatives sont très importantes 
pour faire évoluer les mentalités. Bravo 
Villeneuve-Saint-Georges ! »

Bodor Uddin
Journaliste bengladais exilé en France

« Nous avons de très 
bons retours des 
Villeneuvoises et 
Villeneuvois présents 
sur le Forum. Ces 
journées sont l’occasion 
pour certaines de 

découvrir leurs droits. Après il ne faut pas 
que ça se limite à une ou deux journées par 
an car c’est tous les jours que les femmes 
doivent pouvoir s’exprimer ! »

Martine Aubert
Bénévole à l’AAQN et au Secours catholique.

Ils ont dit…
SAMEDI 7 MARS 

Marcher pour l’égalité
Samedi 7 mars, Villeneuvoises et Villeneuvois se sont mis en route pour une marche 
solidaire et symbolique pour les droits des femmes. Parti de la Maison Pour Tous du 
Bois Matar, le groupe de marcheurs est arrivé vers 15h au gymnase Jules-Ferry pour 
l’ouverture du forum. Ces marches sont le symbole d’un engagement fort. La prochaine 
aura lieu le dimanche 29 novembre lors de la Mirabal,  événement sportif et citoyen 
(course, marche d’engagement, village d’information) incontournable organisé chaque 
année à l’occasion de la journée Internationale pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 

Un Forum pour échanger et s’informer, 
se cultiver et se détendre
Samedi après-midi au gymnase Jules-Ferry, le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS), le Sud-Est Théâtre, les Média-
thèques municipales, l’AAQN, Kernevez-ar-Roue, Muse 45, CM 
98, Terres en couleur, Enthousiastes en Toutes Circonstances 
(ETC), Arc-en-Ciel, Asphalte, Femmes Solidaires de Villeneuve 
et d’Ailleurs (FSDVA), ADOFAHMI, Le Grand Jeu Zaba Kuzinga, 
le Centre culturel Kurde et les services municipaux s’étaient 
réunis et organisés pour offrir aux visiteuses et visiteurs tout un 
programme autour de la question des femmes. Ensemble ils 
ont proposé des stands d’information et d’animation (broderie, 
peinture, bien-être, gastronomie, expositions), des débats, des 
spectacles de chants et danses du monde. 

Salon des bons plans au féminin
Dans le cadre de la Journée internationale pour 
les droits des femmes, l’association SOW (Smiles 
for the Orphans in the World), en partenariat avec 
l’association Working Girls*, a souhaité mettre en 
avant les femmes entrepreneurs du département et 
d’ailleurs autour d’un événement unique : le Salon 
des bons plans au féminin. « C’est la première fois 
que nous organisons une initiative sous cette forme » 
nous explique Sokouana Gary, entrepreneure et 
responsable associative. L’occasion de découvrir 
une trentaine de stands d’exposition sur des 
thèmes aussi variés que la mode, le bien-être, la 
gastronomie ou encore le transport de personnes, 

mais aussi d’assister à des conférences et tables 
rondes animées par des femmes entrepreneurs 
venues partager leur expérience et prodiguer 
leurs conseils à toutes celles qui seraient 
intéressées par l’aventure entrepreneuriale. 
Une belle réussite pour cette première édition 
qui s’est achevée dimanche 8 mars avec une 
soirée dont les fonds récoltés participeront 
au financement d’une école pour des petites 
filles de Mauritanie avec l’association SOW 
(www.sow-asso.fr).

*réseau associatif de femmes entrepreneurs sur la 
région Ile-de-France, créé en octobre 2014



PARTENARIAT

Du nouveau en faveur 
de l’action sociale
Vers des politiques sociales plus solidaires et accessibles.

Jeudi 29 janvier dernier, la Ville de Ville-
neuve-Saint-Georges, le Centre communal 
d’Action sociale (CCAS) et le Conseil général 
du Val-de-Marne ont signé un protocole de 
partenariat. L’objectif de ce dernier ? Favori-
ser la cohésion de leurs interventions sur le 
champ des politiques d’action sociale afin 
de répondre au mieux aux besoins des Ville-
neuvois face à la précarisation croissante de 
la société et à l’augmentation des situations 
d’exclusion.

Renforcer les complémentarités 
existantes
Concrètement, le protocole signé définit 
les conditions générales de la coopération 
souhaitée entre les trois institutions et les 
différents services partenaires. Celui-ci 
intègre une coordination entre de nombreux 
services municipaux comme le service 
Habitat/logement pour l’accès au logement 
social, la Direction de l’Enfance et des loisirs 
éducatifs pour la restauration scolaire ou 
l’inscription des enfants aux accueils de 
loisirs ou encore la Direction de l’hygiène et 
de la salubrité publique pour les problèmes 
de logements vétustes voire indignes. Bien 
d’autres services font évidemment partie de 
cette collaboration à l’instar de la Jeunesse 
ou de la Politique de la Ville, en accompa-
gnant les projets et en favorisant les accès 
à la culture, aux sports et aux loisirs. 

« Le protocole vise à l’élaboration d’un pro-
gramme d’actions dans tous ces secteurs » a 
souligné Madame le Maire. 

ZOOM SUR

Nettoyage des berges 
de Seine

La préservation du patrimoine 
naturel de la commune est l’une 
des priorités de la Municipalité. 
Un patrimoine riche dont chaque 
Villeneuvois devrait pouvoir 
profiter à loisir. C’est dans cette 
optique qu’a été pensée la 
réhabilitation des berges de 
Seine dont l’aménagement se 
poursuit, révélant jour après 
jour la beauté des lieux et 
offrant d’agréables espaces de 
promenade à tous les passants. 
Mais ce patrimoine est fragile, 
notamment à cause de la 
pollution du fleuve par des 
déchets de toutes sortes.
C’est pourquoi l’association 
OSE organise deux opérations 
de nettoyage* des berges de 
Seine les dimanches 22 mars et 
31 mai prochains de 8h à 13h 
(rendez-vous à 8h au parking de 
la gare). L’objectif ? Contribuer 
au maintien de la propreté du 
fleuve à Villeneuve et offrir à tous 
un environnement agréable à 
vivre (rappelons que l’opération 
de nettoyage du 5 octobre 
dernier a permis de retirer des 
berges plus de 20 tonnes de 
déchets !). A noter qu’en dehors 
de ces opérations, OSE veille en 
permanence à sensibiliser les 
populations à la protection de 
leur environnement, qu’il soit 
proche ou éloigné. 
Si vous êtes intéressé(e) pour 
participer à cette belle initiative 
éco-citoyenne, nous vous 
invitons à contacter Edouard 
Feinstein, président  
de l’association OSE, au  
06 13 83 94 71 ou par mail 
edouard.feinstein@free.fr. 
Pensez à prendre des vêtements 
et des chaussures adaptés. Le 
matériel (gants, sacs poubelle, 
etc.) et une collation vous seront 
fournis sur place. 
* Principaux sponsors : Région Ile-de-
France, DRIEE, CG94, SIAAP, VNF, Ports 
de Paris, Disney, Balao pour le 1% pour 
la planète, UPS, Vacances propres et 
Patagonia. 

*voir détails dans le supplément au Villeneuve 
et Vous n°38 (nov/déc 2014) « Notre ville change 
avec vous »
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Spécialement adaptée aux besoins des 
seniors grâce à l’offre de nombreux 
services à ses occupants (aide à la vie 
quotidienne, ménage, loisirs…), la 
future résidence Maisons de Marianne, 
située avenue Paul-Verlaine, va 
permettre de compléter l’offre de 
logements sur le secteur du Plateau. Elle 
comprendra aussi 1/3  de logements 
pour les jeunes actifs. Les travaux de 
cette résidence intergénérationnelle de 
76 logements viennent de commencer 
pour une livraison prévue courant 2016.   
La pose de la première pierre est prévue 
début avril.

Sylvie Altman entourée de Bénédicte Bousson-Janeau, adjointe en charge de l’Action sociale, 
et de Pierre Coilbault, 2ème vice-président du Conseil général du Val-de-Marne chargé du 
développement social et de la solidarité, et de la lutte contre les exclusions.

ZOOM SUR :

Une résidence 
intergénérationnelle pour les 
seniors et les jeunes actifs
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—  
Répondre 
aux besoins 
locaux en 
facilitant le 
logement 
des jeunes 
actifs 
—

ZOOM SUR :

Réunions publiques

Soucieuse d’informer et d’impliquer les 
Villeneuvois sur les projets en cours sur la 
commune, la Municipalité vous invite à participer 
aux prochaines réunions publiques, en présence 
de Madame le Maire, les :

•  Mardi 31 mars 2015 à 18h30 au groupe scolaire 
Condorcet (26 rue Gambetta) sur le thème de la 
création de la Zone d’Aménagement Concertée 
(ZAC) de la Pologne, en présence de l’aménageur 
SADEV, pour échanger avec les occupants du site 
de la ZAC. 

•  Mardi 7 avril 2015 à 18h30 au Foyer Jean-
Cocteau (8 avenue Carnot) et lundi 13 avril 2015 
à 18h30 salle André-Malraux (rue Henri-Matisse) 
pour évoquer le règlement et le zonage du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en présence de 
l’agence Makan Rafatdjou et du Cabinet Hubert.

ÉVÉNEMENT AU PLATEAU

Pose de la première 
pierre de la résidence 
Villa Nova
Une nouvelle perspective pour l’habitat des jeunes actifs 
et des familles.

Mercredi 4 février dernier, avenue du Président 
Kennedy, avait lieu la pose de la première pierre de 
la future résidence Villa Nova1. Réalisation du groupe 
Amétis, conçue par le cabinet d’architecture OBA, 
cette dernière fait partie des nombreuses opérations 
engagées sur le Plateau.  

Un quartier tourné vers l’avenir
« Ce projet s’inscrit dans un environnement 
urbain en plein renouvellement. A l’image de 
toute la ville, le quartier du Plateau bouge et 
se transforme » a déclaré Sylvie Altman. Car avec 
une nouvelle école, une résidence intergénération-
nelle de 76 logements, un autre programme de 113 
logements, le téléphérique urbain Téléval ou encore 
la réalisation d’une ZAC de la Pologne, les projets 
engagés ne manquent pas. Sans oublier qu’à l’instar 
de la Cité Sellier et de tout le Quartier Nord, le quar-
tier du Plateau-Bois Matar jusqu’à Flaubert-Pologne 
vient d’être reconnu d’ « intérêt national » par l’Etat 
dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU).

Favoriser l’accès au logement des jeunes 
actifs
 « L’objectif de ce programme est de répondre 
aux besoins locaux en proposant un logement 
familial destiné prioritairement aux jeunes 
actifs, particulièrement concernés par les dif-
ficultés d’accès au logement,» a souligné Emma-
nuel Dezellus, Directeur régional Ile-de-France du 
groupe Amétis. « Notre objectif est clairement de 
faciliter le tandem emploi/logement » a complété 
Claude Knapik, Directeur général de l’ESH Loge-
ment Urbain2 qui confirme ainsi sa contribution à 
l’essor économique du territoire en faisant réaliser 
les travaux par une entreprise villeneuvoise et en 
respectant les clauses d’insertion pour l’emploi en 
faveur de jeunes Villeneuvois. 

Une architecture nouvelle
Les 132 logements locatifs seront répartis en quatre 
bâtiments organisés autour d’une cour centrale pay-
sagée, pensée comme un véritable lieu de rencontre. 
« La chaleur du bois, les couleurs utilisées et les 
importants traitements paysagers mis en œuvre 
ont pour objectif de donner plus de vie au projet. 
Les attentes environnementales seront également 
bien traitées avec l’utilisation de toitures végé-
talisées ou encore le recours à la récupération 
d’eau et à la géothermie» ont rappelé Andrea 
Balistreri et Simone Arici, architectes de l’agence 
OBA. « Les Villeneuvois ont droit au beau et c’est 
une exigence que j’entends porter sur tous les 
projets » a conclu Madame le Maire. 

La livraison du programme est prévue pour 2016. 
1Villa Nova était le nom latin «Villeneuve»
2  Logement Urbain : Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) 
du réseau Batigere (réseau créé par Cilgere et Batigere) 



CANTON DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (N°21)

CANTON DE CHOISY-LE-ROI (N°6)

Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes

Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi

Localisez votre bureau de vote 
sur le plan ci-contre.
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ZOOM SUR

Les élections 
départementales
Les dimanches 22 et 29 mars prochains auront lieu les deux tours 
des élections départementales 2015 (ex élections cantonales). 
Les conseils généraux devenant « conseils départementaux », 
les conseillers généraux sont désormais appelés « conseillers 
départementaux ». C’est maintenant l’intégralité de ces conseil-
lers qui est renouvelée lors des élections départementales 
(contre la moitié auparavant).

Le mode de scrutin
Pour chaque canton, les Val-de-Marnais vont élire un binôme 
de candidats de sexe différent afin de garantir la parité. Le 
binôme des suppléants sera mixte lui aussi. Les conseillers 
départementaux seront élus au scrutin « binominal » majoritaire 
à deux tours. Leur mandat est de six ans. Les élus départemen-
taux élisent ensuite le Président du Conseil départemental, les 
vice-présidents et la commission permanente.

Vie citoyenne
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR 

Les compétences du Conseil départemental  
(ex Conseil général) sont les suivantes :

  Transports    
Avec par exemple :

  la carte Imagine R 
remboursée à hauteur de  

50% pour tous les collégiens, lycéens et étudiants de 
moins de 25 ans

  la carte Améthyste pour les séniors (pour 25€  
par an, elle permet aux retraités non imposables de se 
déplacer librement en Ile-de-France)

  le projet de téléphérique urbain Téléval, en 
partenariat avec le STIF (Syndicat des Transports  
d’Ile-de-France)

  Voiries   
Requalification de la ligne J1/J2.   
A Villeneuve-Saint-Georges,  
les rues concernées sont par exemple  
les rues Anatole-France, Thimonnier, 

Saint-Exupéry, les avenues de la République, 
Kennedy ou Carnot.

  Petite Enfance  
76 crèches départementales  
(2 à Villeneuve-Saint-Georges) et  
77 centres de Protection infantile et 
de Protection maternelle et infantile (3 

à Villeneuve-Saint-Georges)

  Collèges  
Construction et entretien des  
104 collèges val-de-marnais  
(3 à Villeneuve-St-Georges : 

Brossolette, Jules-Ferry et Roland-Garros) 
  1 action phare : 16 000 ordinateurs neufs remis 

chaque année à tous les collégiens entrant en 6e. 

  Espaces verts   
18 parcs départementaux dans 
le Val-de-Marne dont le Parc 
départemental de la Saussaie-
Pidoux et le parc interdépartemental 

Triage/Choisy-le-Roi.

   Aides à la personne   
Le RSA (revenu de solidarité 
active) ou l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie) 

versée aux personnes âgées.
Et c’est aussi : le Festival de l’Oh, le Festival de Marne 
et les Jeux du Val-de-Marne ou encore le soutien à la 
vie associative.

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 

PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !

Le vote par procuration permet à un électeur absent 

le jour d’une élection, de se faire représenter, par 

un électeur inscrit dans la même commune que 

lui. La démarche s’effectue au commissariat, à la 

gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 

domicile ou de votre lieu de travail. N’oubliez pas de 

vous munir d’une pièce d’identité. A noter que vous 

pouvez désormais gagner du temps en remplissant 

et en imprimant le formulaire de demande de vote 

par procuration directement depuis chez vous sur le 

site www.service-public.fr. Rendez-vous ensuite dans 

un des lieux cités ci-dessus, toujours muni de votre 

pièce d’identité.
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DE NOUVEAUX CANTONS, DE 
NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE

La Ville de Villeneuve Saint Georges est partagée en 
deux pour les élections départementales.  
Une partie est dans le canton 6 avec Choisy-le-Roi et 
l’autre partie est dans le canton 21 avec Valenton et 
Limeil-Brévannes.
Aussi les bureaux de vote ont dû être réorganisés  
(voir carte). Une nouvelle carte électorale sera 
adressée aux électeurs dont le bureau est modifié. 
Cependant ce nouveau découpage des cantons 
par la Préfecture a entraîné malgré la protestation 
de la Mairie des incohérences, notamment pour 
les habitants de Pompadour contraints de voter à 
Berthelot.

  Le saviez-vous ?
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020

La concrétisation de grands 
projets pour Villeneuve

Le 16 février dernier le Contrat de 
plan Etat-Région (CPER) Ile-de-
France a été signé. Un document 

représentant près de 7,3 milliards d’euros 
d’investissements pour la période 2015-
2020, dont près de 4,5 milliards pour le 
financement des transports collectifs 
franciliens. Parmi les investissements 
prévus dans le Val-de-Marne, les enve-
loppes financières permettront l’abou-
tissement des améliorations envisagées 
dans ce domaine : modernisation globale 
des RER, aménagements routiers, etc. 
Le reste des investissements prévus se 
répartit en trois volets : l’enseignement 
supérieur, l’innovation et l’emploi, la 
transition écologique et énergétique et 
un volet territorial. 

Aménagement de la RN6 du pont 
jusqu’à la gare
Pour Villeneuve, c’est une étape importante 
qui confirme la réalisation de plusieurs 
grands projets comme l’aménagement 
d’un carrefour au niveau de la gare RER 
et de la tête de pont de Villeneuve-Saint-
Georges. Ces aménagements permettront 
de fluidifier le trafic routier sur cet axe 
importantqui génère une circulation 
intense dans les deux sens Paris-Province, 

de décongestionner  le secteur du Centre 
ville – et ainsi de réduire les nuisances – et 
plus généralement de faciliter la traversée 
de ville. 

Une étape décisive pour le Téléval
Autre projet phare : la création du 
téléphérique urbain Téléval qui reliera le 
Plateau (Bois-Matar) à la ligne 8 du métro 
Pointe du lac à Créteil en 14 minutes. Son 
inscription au CPER marque la recon-
naissance par l’Etat de la pertinence de 
cette ligne de transport collectif pour 
apporter des réponses concrètes aux 
difficultés de déplacement des habitants 
de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et 
Limeil-Brévannes.

En pleine mutation avec la requalification 
de ses quartiers et la construction de plus 
de 1600 logements prévus à l’horizon 
2020, Villeneuve-Saint-Georges est, de 
par sa position géographique, riche d’un 
réseau de déplacements extrêmement 
diversifié (SNCF, bus, pistes cyclables, 
cheminements piétons). La question des 
transports est donc une priorité absolue, 
et les engagements de ce contrat de plan 
vont constituer une aide précieuse à l’amé-
lioration de la qualité de vie des usagers. 

❘❙ RUE DE LA MARNE : 
fin des interventions curatives sur 
le collecteur d’eaux usées de la 
rue de la Marne (remplacement 
de l’ouvrage) – travaux rentrant 
dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement du 
SyAGE visant à réhabiliter les réseaux 
d’assainissement – raccordement 
électrique de la mairie et réfection 
intégrale de la chaussée.

❘❙ AVENUES DE L’EUROPE ET DU 
PRÉSIDENT KENNEDY : 
travaux de modernisation de 
l’éclairage public sur les deux portions 
de la RD136, avenue de l’Europe 
entre le carrefour Jean-Moulin et la 
rue Garibaldi et avenue du Président 
Kennedy entre la rue de la Justice et 
l’avenue du Ru de Gironde, depuis 
le 16 février et pour une durée 
prévisionnelle de 5 semaines. 

❘❙ AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE / 
RUE DES FUSILLÉS : 
la phase d’expérimentation des futurs 
aménagements de l’axe J1/J2 se 
poursuit avec un ensemble de travaux 
sur la chaussée : mise en place d’un 
délimiteur bus/voies de circulation, 
réfection des trottoirs ou encore 
création d’un cheminement piétons à 
l’intérieur du parc (voir détails pages 
travaux du Villeneuve et Vous n°39).

❘❙ CHEMIN DES BŒUFS : 
Dans le cadre des travaux en cours 
sur la RD102 (avenue du Champ 
Saint-Julien) devant permettre de 
réaliser une continuité cyclable entre 
l’avenue Winston Churchill et l’avenue 
du Rû de Gironde, le Conseil général 
entreprend des aménagements 
chemin des Bœufs afin d’assurer 
le maillage entre la piste cyclable 
de l’avenue Anatole-France et la 
route départementale (carrefour 
Schweitzer).

❘❙ TRIAGE : 
poursuite des travaux 
d’aménagement des berges de Seine.

❘❙ RUE JULES GUESDE : 
poursuite des travaux de démolition 
de l’ancien site du Conseil des 
Prud’hommes.

❘❙ TRAVAUX



SOLIDARITE

Villeneuve soutient  
le peuple kurde
Vendredi 6 février au Gymnase Léo-Lagrange a eu lieu une 
grande soirée de solidarité à destination du peuple Kurde 
et des résistants de Kobané. Après un échange entre des 
représentants Kurdes, Madame le Maire, la Municipalité et 
des acteurs de la solidarité se sont retrouvés autour d’un 
repas solidaire. Etaient notamment présents Monsieur 
Fuat Kav, écrivain politique kurde emprisonné durant  
20 ans dans les prisons turques pour ses idées politiques, 
et Monsieur Pascal Torre, auteur de « La réponse kurde » et 
responsable de l’association France Kurdistan. 
Pour soutenir l’association le Croissant Rouge du Kurdistan et 
faire un don : http://www.heyvasor.com/en/alikari/. 
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CEREMONIE

Hommage à Pierre Sémard
Il y a 73 ans, le 7 mars 1942, Pierre Sémard était exécuté par 
les nazis. Secrétaire général de la Fédération des Cheminots et 
membre du Comité central du Parti communiste français, ce mili-
tant pacifiste et anti fasciste avait été arrêté en 1939 et livré aux 
Allemands par l’armée française le 6 mars 1942. Samedi 7 mars 
dernier, Madame le Maire et les élus ont convié les Villeneuvois 
à rendre hommage à sa mémoire. La cérémonie s’est déroulée 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville devant la plaque commémorative. 

SPORT

Go Sparkles !
Samedi 31 janvier, les Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges ont 
affronté les Lions de Birmingham sur la pelouse du stade Gérard 
Roussel. Malgré leur défaite 58 à 8 contre les talentueuses an-
glaises, l’équipe féminine de football américain n’a pas démérité 
et les joueuses ont offert de beaux moments aux spectateurs 
pour ce premier match de pré saison à domicile. Rendez-vous 
fin mars pour le début du premier challenge national féminin 
et bonne chance aux Sparkles dans cette compétition!
Pour suivre l’actualité des Sparkles et connaître le calen-
drier des matches, rendez-vous sur leur page Facebook  
« Les Sparkles de Villeneuve St Georges ». 



Jeunes
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE
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SANTE JEUNES

« J’ai 18 ans et je me soigne ! »
ZOOM SUR :

Le saviez-vous ?

En 2014, c’est 1 Français 
sur 3 et 40 % des jeunes 
de 18 à 39 ans qui ont 
indiqué avoir renoncé à se 
soigner faute de moyens 
financiers. A noter que 
depuis 2001, le coût de la 
santé pour un jeune de 25 
ans a augmenté de 68 % !

Vous avez 18 ans en 2015 ? Vous allez pouvoir bénéficier dans le courant de 
l’année d’une rencontre santé-jeune. Zoom sur ce dispositif.

Avoir 18 ans est une étape importante dans la 
vie d’un(e) jeune, le passage à l’âge adulte. 
Entrée dans la vie professionnelle pour cer-

tains, début des études pour d’autres… à chacun 
son parcours de vie. Riches d’ambition et de projets 
plein la tête, vous vous sentez prêt(e)s à relever 
tous les défis et de nombreuses structures dont les 
services municipaux sont là pour vous orienter dans 
vos démarches1. Et votre santé ? Vous y avez pensé ?

2014-2020 : parcours de réussites des 
jeunes

Priorité du nouveau mandat de Sylvie 
Altman, la jeunesse villeneuvoise 
mérite un accompagnement à tous 
les niveaux. Emploi, formations, 
recherche de logement… vous faites 
parfois passer votre santé au second 

plan, souvent par manque d’informations. C’est 
pourquoi la Municipalité a décidé de vous aider à 
prendre soin de vous en vous invitant à une ren-
contre santé-jeunes réservée aux natifs de 1997. 

Le principe
Courant 2015, vous allez recevoir une invitation de 
Madame le Maire vous proposant de faire le point 

sur votre santé lors d’un entretien libre, gratuit et 
confidentiel au Centre municipal de santé Henri-Dret. 
Vous pourrez ainsi être informé(e) et conseillé(e) 
par une équipe de professionnels présents pour 
répondre à toutes vos questions. Tout au long de 
cette rencontre, des animateurs du Service municipal 
de la Jeunesse (SMJ) seront là pour vous accompa-
gner et des supports informatifs seront mis à votre 
disposition. Un entretien avec une infirmière ou une 
assistante sociale vous sera également proposé.  

1 voir page 12 du Villeneuve et Vous n°39

— Venez faire le point  
sur votre santé ! —

INFOS PRATIQUES
Dates des visites : entre le 28 mars et le 18 avril 
si vous êtes né(e)s entre le 1er janvier et le 30 juin 
1997 et à l’automne si vous êtes né(e)s entre le  
1er juillet et le 31 décembre 1997.
Lieu de rencontre : Centre municipal de santé 
Henri-Dret – 10 rue des Vignes – 01 43 89 00 77
Renseignements : 
Service municipal de la Jeunesse (SMJ)
01 43 86 39 10
Centre communal d’Action sociale (CCAS)
01 45 10 13 20
Maisons pour Tous (MPT) et Point Information 
Jeunesse (PIJ) au 01 43 86 39 11.
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RETOUR SUR

Jazz Flour enchante  
le Sud-Est Théâtre

Rendez-vous incontournable 
de ces cinq dernières années, 
le concept « Café Concert », qui 
a pour vocation la valorisation 
des talents locaux, a encore une 
fois prouvé sa popularité avec 
l’événement Jazz Flour.  
« Fort de son succès – plus de 200 
personnes ont répondu présentes 
en ce vendredi 23 janvier – le 
spectacle a même du abandonner 
la traditionnelle cafétéria du 
théâtre pour se produire dans la 
grande salle » nous explique Axel 
Boucherat, coordinateur du Pôle 
artistique et culturel au Service 
municipal de la Jeunesse (SMJ). 
C’est ainsi qu’après une première 
partie composée de Mohamed 
Diaw accompagné par Jonathan 
Augustine et de Conserva’Jazz 
(Classe de Jazz dirigé par Nicolas 
Thomas et Thomas Cocoual 
au Conservatoire municipal 
de musique et de danse), les 
spectateurs ont pu découvrir 
Jazz Flour, le projet artistique 
du Villeneuvois Emmanuel 
Guirguis. Entre fusion et funk, le 
trio composé de Julien Blanchard 
(contrebasse), de Florent Segaud 
(batterie) et d’Emmanuel (piano/
guitare) rend accessible un 
style musical parfois considéré 
comme élitiste par le grand 
public. « Nous avons vraiment 
reçu un super accueil du public qui 
nous a remerciés de la plus belle 
des façons en nous offrant une 
standing ovation » nous confie 
Emmanuel, « c’était un moment 
très fort ». Au cours de la soirée 
les artistes ont été rejoints sur 
scène par trois invités de talent : 
Suzy Randria, Yohann Moine et 
le virtuose Steven Reinhardt. De 
magnifiques instants de musique 
et de partage pour le lancement 
de ce projet dont l’enregistrement 
studio aura lieu en avril prochain. 
Un grand bravo à eux et bonne 
continuation dans cette belle 
aventure musicale. 

Jeunes
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

UN BEL ELAN DE SOLIDARITE

Kery James et l’« A.C.E.S. 
Tour » à Villeneuve !

En partenariat avec l’association Villeneu-
voise SOW (Smiles for the Orphans in the World), 
Kery James, chef de file du « rap conscient »,  
est en 2015 parrain des jeunes Villeneuvois-es.  

Depuis décembre, il sillonne la France 
dans le cadre de sa tournée « A.C.E.S. Tour » 
(Apprendre, Comprendre, Entreprendre, 
Savoir).  Ce projet mêlant hip-hop et civisme, 
s’inscrit dans la suite de l’engagement de 
Kery James dans sa lutte contre l’échec sco-
laire. Il reverse ainsi une partie des bénéfices 
du concert, sous forme de bourse de 6000 
euros, à un-e jeune pour l’aider à financer 
ses études supérieures.  

L’associat ion SOW, et sa présidente 
Sokouana Gary, accompagnera les can-
didat-es tout au long du projet. L’objectif 
de l’association : aider les jeunes à acquérir 

une méthodologie qui permet de passer 
d’une idée à la concrétisation. Dans ce cas 
précis : candidater, défendre son projet et 
le mener à bien. 
Elle co-organise avec la ville le concert. 

C’est un jury, composé par Kery James qui 
sélectionnera le-la lauréat-e. Il est composé 
entre autre  de Kery James, Omar Sy, 
Jérémie Fontanieu, professeur de Sciences 
Economiques et Sciences sociales à Drancy, 
et d’autres… 

Chef de file du «rap conscient», Kery James est parrain des jeunes Villeneuvois en 2015.

La Ville, engagée dans une 
démarche de valorisation de 
parcours et de réussites des 
jeunes, a le plaisir d’accueillir le 
9 mai prochain, Kery James en 
concert acoustique.

RENDEZ-VOUS LE 9 MAI PROCHAIN 
AU SUD EST THÉÂTRE À 20H  
POUR L’ÉVÉNEMENT SCÈNE JEUNES 
TALENTS 2015
En 1ère partie, les jeunes talents locaux 
Villeneuvois-es pourront s’exprimer, 
ensuite, Kery James interprètera les 
textes les plus marquants de ses 20 
années de carrière.  
 A l’issue de ce concert, le-la lauréat-e 
du concours se verra remettre par Kery 
James le chèque de la bourse. 
Pour toutes informations concernant 
la bourse et le concert vous pouvez 
contacter le Point Information 
Jeunesse (PIJ) au 01 43 86 39 11 et 
Sokouana Gary au 07 86 01 42 03
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—  
Agir à notre 
niveau 
pour lutter 
contre 
toute forme 
de violence 
—

Le CME a 5 ans !

Pour fêter le 5ème  anniversaire du Conseil 
municipal des Enfants et les 25 ans de la 
Convention internationale des Droits de l’Enfant, 
Villeneuve-Saint-Georges organise une semaine 
ponctuée de plusieurs événements :

•  Soirée de lancement le vendredi 10 avril à 
18h30 à la salle Malraux : projection d’un film 
thématique suivi d’un débat ;

•  Samedi 11 avril à partir de 13h30 à l’Espace 
Senghor, Villeneuve-Saint-Georges accueille 
pour la 1ère fois la 3e Rencontre des Conseils 
Municipaux Enfants et Jeunes (CME/CMJ) 
du Val-de-Marne. Au programme : ateliers et 
présentation des projets des villes représentées.

•  Mercredi 15 avril : animations au Centre de 
loisirs élémentaire sur le thème « La mixité 
et la citoyenneté » et ateliers dans les Maisons 
pour Tous et au Point Information Jeunesse (PIJ) 
avec la participation des médiathèques ;

•  Soirée de clôture le vendredi 17 avril à 
partir de 18h30 à la salle Malraux.

Mais aussi : des expositions, des entretiens 
« santé » dans le cadre du dispositif « J’ai 18 ans  
et je me soigne », etc.

Programme complet à découvrir sur le site internet 
de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr. 

INITIATIVE

Unis pour le bien 
vivre ensemble
Créée en juillet 2014, l’association Femmes solidaires de 
Villeneuve et d’ailleurs est devenue incontournable dans le 
paysage associatif villeneuvois.

Elles sont une poignée de femmes à l’initiative du 
projet. Mères de familles, habitantes du Bois Matar 
et de la cité Kennedy, qui, un jour ou l’autre, se 
sont retrouvées confrontées de près ou de loin à 
des problèmes de violence. « La création de notre 
association est partie de certains conflits dont 
nous étions témoins entre les jeunes du Quartier 
Nord et du Plateau » nous explique Adama, prési-
dente de l’association. « A partir de là nous avons 
ressenti le besoin d’agir à notre niveau pour 
tenter de lutter contre toute forme de violence, 
qu’elle soit physique ou morale » ajoute Fanta, la 
vice-présidente.

De nombreuses actions
Elles sont aujourd’hui une trentaine de familles 
adhérentes, solidaires et de toutes les initiatives. 
Opération de nettoyage du centre commercial Ken-
nedy et participation à la Fête du Plateau en octobre 
dernier, sensibilisation au phénomène du décrochage 
scolaire auprès des élèves du collège Brossolette en 
partenariat avec la FCPE*, participation à l’initiative 
« médiation nomade » auprès de Yazid Kherfi et 
du Service municipal de la Jeunesse (SMJ), marche 

symbolique pour la journée internationale pour les 
droits des femmes… les membres de l’association 
le savent, c’est par le dialogue et l’écoute qu’ils 
parviendront à faire bouger les choses. « La sen-
sibilisation doit se faire aussi bien au niveau 
des enfants que des parents, que ce soit dans 
le cadre scolaire ou privé » concluent Nadine et 
Marie-Jeanne, respectivement secrétaire et membre 
de l’association.
Parmi les prochaines actions programmées : une 
organisation de débats sur le décrochage scolaire 
courant avril pour orienter des parents parfois dé-
munis, des chantiers de peinture pour les 12-18 ans 
en échange de petits séjours ludiques,  ou encore 
l’ouverture de la Maison Pour Tous du Plateau les 
samedis 21 mars et 11 avril (sur inscriptions au 
01 43 82 65 60).

Pour rejoindre l’association
Vous souhaitez rencontrer les membres de l’asso-
ciation Femmes solidaires de Villeneuve et d’ailleurs 
et connaître leurs activités ? Rendez-vous tous les 
3e jeudis du mois de 14h30 à 16h à la Maison Pour 
Tous du Plateau (rue des Chênes). Pour adhérer, une 
cotisation de 10€/an vous sera demandée (cotisation 
valable pour tous les membres d’une même famille). 
A noter que l’association est ouverte à tous, que vous 
soyez habitant du Plateau ou non. 
*Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
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GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Pour les réussites des jeunes
A Villeneuve-Saint-Georges, comme ailleurs, les 
jeunes sont un atout, et nous comptons construire 
avec eux les dispositifs nécessaires à leur émancipa-
tion. Face à l’insécurité sociale et aux discriminations, 
nous nous donnons comme priorité la jeunesse pour 
le mandat municipal 2014-2020.
Créateurs, visionnaires, rêveurs, hésitants, révoltés et 
amoureux, les jeunes de Villeneuve Saint Georges 
forment une mosaïque complexe, métissé et belle 
dès que l’on y regarde de près.

La jeunesse n’est pas condamnée à l’échec 
comme le dit le chanteur Kery James, parrain 
de l’action municipale en direction des jeunes 
pour 2015 et qui sera le 9 mai avec nous au 
théâtre Sud Est.

Aussi un nouveau plan d’actions après une expertise 
de 2 ans de l’INJEP, a été engagé. Un travail partenarial, 
une ambition jalonnée sont menés pour casser les 
a priori, faire rayonner Villeneuve, une des villes les 
plus jeunes de France.  La commission jeunesse a 
donc évolué déjà.
D’un simple organe validant des « Projets jeunes », 
elle devient un véritable outil de réflexion, de co-
construction thématique, de propositions concernant 
la politique à mettre en place.  Impliquer les acteurs 
de la jeunesse en créant une coopération dans la 
réflexion, la co-construction et le pilotage du projet 
jeunesse, permettre aux jeunes Villeneuvois d’être 
acteurs dans l’ensemble des processus, permettre 
aux membres de la Commission d’élaborer des  
propositions et d’évaluer des actions, rapprocher 

les services publics des jeunes, relever le défi du 
numérique avec eux,  VSG 2.0, sont nos objectifs et 
notre méthode. C’est le sens le l’action de prévention 
Santé « j’ai 18 ans et je me soigne » qui débute fin 
mars avec le Centre de Santé Henri Dret et le SMJ.
Encore une fois, c’est la marque de la gestion 
démocratique des élus du Front de gauche. 
Maintenant, si nous n’avons pas attendu l’énième plan 
banlieue et la droite extrême qui cultive la déprime, 
nous exigeons que la parole du gouvernement soit 
tenue enfin pour les jeunes. Le pouvoir pour le 
peuple ne marche qu’avec le pouvoir avec le 
peuple ! Commençons au plus tôt !  

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

GROUPE «AGIR POUR VILLENEUVE» (DVD-UMP-DLF)

Tromperie sur l’étiquette
Poursuivant sa tactique de diabolisation de 
l’opposition municipale, Mme la maire «la  mal 
élue », persiste à nous qualifier d’extrême droite 
ou de droite extrême selon ses humeurs.
Nous ne tomberons pas dans le piège qu’elle 
nous tend.
Nous sommes «AGIR pour VILLENEUVE», un 
rassemblement de Villeneuvois de toute origine, 
déterminés à défendre leur ville.

Lutter sans relâche contre le bétonnage du 
centre ville, la construction d’immeubles en 
zone polluée, la réforme catastrophique des 
rythmes scolaires, la disparition progressive des 
médecins généralistes qui transformera bientôt 
Villeneuve en désert médical, lutter contre l’insé-
curité grandissante… c’est tout le sens de notre 
engagement pour Villeneuve. 
Étiquette ou non les Villeneuvois ne sont pas 

dupes, aux prochaines élections départementales, 
ils sanctionneront la municipalité communiste 
responsable du déclin de leur ville. 

Les élus du groupe 
«AGIR pour VILLENEUVE».

VILLENEUVE TOUS UNIS C’EST LE MOMENT (DVD)

Chers concitoyens,
Je crée un mouvement inédit au sein du conseil municipal : Villeneuve Tous Unis C’est le Moment (DVD) pour un peuple rassemblé. 

Anastasia MARIE de FICQUELMONT

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES SÉCURITÉ (FN)
En raison des élections départementales, et afin de respecter la loi, pas de texte du groupe Villeneuve-Saint-Georges sécurité.

Dominique Joly
Président du groupe  

Villeneuve-Saint-Georges sécurité 

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

2015 : Année de la laïcité ?
Suite aux évenements du mois de janvier, il nous 
a semblé important de revenir sur une valeur 
ancienne qui structure la société française, la laïcité. 
Par delà les modes ou les effets de langage, la 
laïcité interpelle et fait réagir. Nous la considérons 
comme l’un de nos plus précieux biens communs. 
Nous ne parlons pas d’une laïcité qui s’affirmerait 
contres les religions. Il n’est question d’aucune 
intolérance ou de jugement de valeurs par 
rapports aux croyances de nos concitoyens.
Mais, au moment où les pressions identitaires 
sont de plus en plus vives et que certain, au nom 
du principe de la laïcité, entendent simplement 
mettre en cause ce qu’ils appellent «le commu-

nautarisme religieux», il est dommage que la 
laïcité soit amalgamée avec la question de 
l’intégration et de l’immigration.
Alors que promouvoir le vivre ensemble, dans le 
respect des croyances, des opinions et convic-
tions diverses de chacun, bref dans le respect de 
nos différences, c’est cela la laïcité ! 
C’est pourquoi, nous nous inquiétons au-
jourd’hui des dérives auxquelles nous sommes 
chaque semaine confrontés : refus de la mixité 
chez le médecin ou dans le sport, demandes de 
dispenses pour certains cours, port de signes 
religieux, autorisations de lieux de culte, exigence 
d’emplacements réservés dans les cimetières, 

pressions sur les contenus des enseignements… 
Chaque journée qui passe apporte son lot de 
polémiques et de clivages au sein de notre 
société. La laïcité, a contrario, fait partie des 
rares choses qui nous unissent, qui main-
tiennent notre République une et indivisible. 
Défendons-la encore et toujours ! 

Les élus du groupe du Parti Socialiste et du 
Parti Radical de Gauche : Guillaume Poiret, 

Laurent Dutheil, Charles Knopfer, Bénédicte 
Bousson-Janeau, Myriam Gaye, Mubbas-

har Khokhar, Stéphanie Alexandre, Sabah 
Cabello-Sanchez, Imen Guedda.

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

Les textes publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs. Chaque groupe politique créé et reconnu peut faire paraître un 
texte dont le nombre de signes sur la page (6 000 signes) sera réparti au prorata du nombre de représentants.
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BIENVENUE AUX BÉBÉS 
Sana BELAïDI, Jade QUATRE SOUS-
SOUS, Santiago INGRAO,  Leelou GAR-
CIA, Sûra GEDIK, Ayden MONS, Shanez 
NIANGI, Prithika KATHIRESAN, Nelya 
BENSALAMA, Aminata JAWARA, Nudem 
AKTAS,  Damien TCHATAT,  Khadidiatou 
DIAKITé, Hayyan MOUGAMADOU, Théo 
ANTUNES, Marane MBENGUE, AnaÏs 
COUVREUR, Marwan SMA, Mohamec-
Amir SEBBAR, Bilel ZIDANI, Mohamed 
MECHALI, Zoé THIOUX, Anaïs SAIDE, 
Rafik,  Sami KENNICHE,  Simina DOU-
COURé, Raida SAID, Isaac JEUDI, Douaa 
ERABBRANI, Nellia MOUHOUSSOUME, 
Diaylan CAUCASE, Inès OUANAS, Inès 
BRAHITI, Binta WAGUé, Alicia BESSA, 
Keïcy FERNANDES LOPES SEMEDO, 
Tyra DUNOYER, Ismaël ENGAMBE-NGO 
BALI, Souleymane SAMBAKE, Muhamed 
GüLER, Emre URANLI. Katia BOUZIDI, 
Arjun THIBAK, Emir TAS, Hirah NAWAZ, 
Abderhamane TRAORé, Tidiany SOU-
MARE, Sirine ZAHRAN, Alvin JOSEPH, 
Alvin JOSEPH, Aaron NEBONNE, Syphax 
GHERSA, Séréna MAILLET, Jouri KRIFA, 
Andréea STEGARESCU, Ismaël SAïD 
OMAR, Adam MOHAMED, Lakisha 

PIRUNTHAPAN, Lindsay DE SA, Lina 
BOZKURT, Meliha BOZKURT, Noam 
SELLAM, Harona DIALLO.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Christiane MANNEVY, Daniel CORNET, 
Carlos SANCHES VARELA, Abdelkrim 
ABBADI, Paule MASURE veuve GA-
BRION, Oda MASOTTO veuve ACHARD, 
Lucette MAGUET, Denise GUILLEME-
NOT veuve LAURAIRE, Madeleine 
AUBERT, Ginette JOUANNAULT épouse 
NICOLAS, Zohra SOUITH, Pascal 
BURNENS, Sin CHOEUNG veuve LOU, 
Arlette ARCARO veuve CHARPENTIER, 
Madeleine MARTIN épouse BEUF, 
Adriano SOARES SILVA, Kévin MAS-
SON, El Hadi AÏT IHARROU épouse 
DOUANIER, Didier KO,  Raymonde 
GAMARD, Lucienne MALINGRE veuve 
ROUSSELLE, Mahamadou MAGASSA, 
Kada BOUKREIA épouse DJERMANI, 
Urbain WELLE, Belgacem NAFFATI, 
Norbert FACHE, Marie TRENIER veuve 
FAYS, Jeannine BEUF veuve NORMAND, 
Franco ZANDOMENEGO, Josette 
SIXDENIERS veuve TRASROUR, Antoine 
FARRUGIA, Marie COPPIN veuve TREFF.

Etat-civil

Directrice de la publication : Sylvie Altman • Rédactrice en chef : Brigitte Donizeau • Rédaction : Noémie Rubatat et Brigitte Donizeau (sauf pages 13 et 15) 
• Photographes : Joël Fibert • Services municipaux  •  Direction artistique et réalisation : Pellicam productions  •  Impression : Imprimerie Grenier •  Publicité : HSP EDISAG. 
Ce Journal est certifié PEFC 70 %, prouvant que le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement. 

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

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

Le nécessaire sera fait pour que votre boîte aux lettres ne soit plus oubliée. 
10-31-1544

Infos pratiques
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00

Pharmacies  
de garde
Dimanche 22 mars 2015
PHARMACIE AICHE
69 avenue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 41 22

Dimanche 29 mars 2015
PHARMACIE DUMON
23 rue Gabriel Péri
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 46 37

Dimanche 5 avril 2015
PHARMACIE FOULQUIER
8 place du Marché
94460 VALENTON
Tél : 01 43 82 63 54

Lundi 6 avril 2015
PHARMACIE AICHE
69 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 41 22

Dimanche 12 avril 2015
PHARMACIE JERIDI
4 rue Thimonnier
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 05 84

Dimanche 19 avril 2015
PHARMACIE COHEN
23 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 53 52

Dimanche 26 avril 2015
PHARMACIE AHMAD
Centre Commercial Intermarché
32 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE –ROI
Tél : 01 45 97 40 99

Vendredi 1er mai 2015
PHARMACIE EMILE ZOLA
31 rue Emile Zola
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 96

Dimanche 3 mai 2015
PHARMACIE DU CENTRE VILLE
19 rue du Colonel Fabien
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 03 27

Vendredi 8 mai 2015 
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél : 01 45 97 14 12

Dimanche 10 mai 2015
PHARMACIE RAVANEL

2 rue Saint Martin
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 48 53

Jeudi 14 mai 2015 
PHARMACIE DU PLATEAU 
85 avenue du Président J.F Kennedy
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 25 73

Dimanche 17 mai 2015
PHARMACIE COHEN
23 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 53 52

Dimanche 24 mai 2015 
PHARMACIE ROLAND GARROS
Centre Commercial des Graviers
Rue Roland Garros
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 30 25

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

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

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

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

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

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

CENTRE ANTI-POISON
01 40 05 48 48

URGENCES BUCCO-DENTAIRES
(dimanches et jours fériés)  
01 48 52 31 17
En semaine à partir de 18h : 

contacter SOS DENTAIRE 
au 01 43 37 51 00 ou le service  
stomatologie de la Pitié-Salpêtrière 
au 01 42 17 71 91.

URGENCE ENFANT DISPARU
116 000

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

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

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

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

GRDF Dépannage Sécurité
0 800 47 33 33 (N° vert, gratuit  
depuis un poste fixe)

ECLAIRAGE PUBLIC
SATELEC : 01 69 12 70 07

LYONNAISE DES EAUX
URGENCES 24H/24H
0810 883 883

SyAGE (anciennement SIARV)
01 69 83 72 00 ou 01 69 83 72 72 
(astreinte)

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

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

Lundi 16 mars

Permanence sans rdv – Maison pour 

tous du Bois Matar

Mercredi 18 mars

•  Rencontre avec le Directeur régional 

de la Poste 

Jeudi 19 mars

•  Commémoration du cessez-le-feu en 

Algérie

Vendredi 20 mars

•  Clôture de la saison des Restos du 

cœur 

Dimanche 22 mars

• Elections départementales 1er Tour

•  Nettoyage des berges de la Seine 

avec l’association « OSE »

Jeudi 26 mars

• Comité de pilotage ZAC de la Pologne 

• Conseil d’administration du CCAS

Dimanche 29 mars

Elections départementales 2e Tour 

Lundi 30 mars

Bureau municipal

Mardi 31 mars

•  Réunion publique sur la ZAC de la 

Pologne

Jeudi 2 avril 

•  Commission environnement au 

Conseil Régional

•  Journées portes ouvertes de l’IFFEN

Vendredi 3 avril 

Rencontre avec le bailleur la SNI

Jeudi 9 avril 
•  Réunion avec les partenaires sur le 

NPNRU (sur nos quartiers reconnus 
d’intérêt national)

• Conseil municipal sur le budget

Vendredi 10 avril
•  Réunion de la mission de 

préfiguration sur Paris Métropole
•  Ouverture de la semaine anniversaire 

du Conseil municipal des enfants 
(CME), salle André-Malraux

•  Inauguration du salon du commerce 
et de l’artisanat 

Samedi 11 avril
• Réunion des CME départementaux
• Concert « Zé Luis » au Théâtre

Lundi 13 avril
Réunion publique sur le PLU

Mardi 14 avril
•  Bureau délibérant à l’Agence des 

espaces verts

Mercredi 15 avril 
•  Réunion avec SODEARIF pour le 

centre ville
•  Rencontre avec des architectes-

urbanistes pour le quartier de Triage

Jeudi 16 avril
Conseil de surveillance du CHIV

Vendredi 17 avril
Clôture de la semaine anniversaire du 
CME, salle André-Malraux

Mardi 5 mai
Vernissage de Muse 45

Samedi 9 mai
Scène Jeunes talents au Théâtre

Mardi 12 mai
•  Bureau ordinaire de l’Agence des 

espaces verts
• Bureau municipal

L’agenda  
de Madame le Maire  
en quelques dates

 Vos élus vous reçoivent
Sylvie Altman
Maire, Conseillère régionale d’Ile-de-France 
Présidente du CCAS et du Conseil de surveillance du CHIV. 
Sur rendez-vous (Tél : 01 43 86 38 02) 

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

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

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

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

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

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

Guillaume POIRET Adjoint à Mme le 
Maire chargé de la culture et de la 
lutte contre les discriminations. 

Nathalie DINNER Adjointe à Mme le 
Maire chargée de l’habitat et du 
cadre de vie Conseillère générale 
du Val-de-Marne : Canton de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Christian JONCRETAdjoint à 
Mme le Maire chargé du personnel et 
de la participation des citoyens. 

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

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

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

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

Jean-Pierre DAVIDÉ Conseiller 
municipal délégué au commerce. 

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

Mariam DOUMBIA Conseillère 
municipale missionnée aux droits 
des femmes. 

Stéphanie ALEXANDRE 
Conseillère municipale missionnée 
à la petite enfance. 

Soazic DEBBACHE Conseillère 
municipale missionnée au 
périscolaire. 

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

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

Marc THIBERVILLE Conseiller 
municipal missionné sur les 
transports. Vice-président du Conseil 
général du Val-de-Marne. 

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

Julia MORO Conseillère municipale 
missionnée au patrimoine et aux 
archives. 

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

Alexandre BOYER Conseiller 
municipal missionné au 
développement économique. 

Omar CHÉRIGUENE Conseiller 
municipal missionné à l’insertion. 

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

Birol BIYIK Conseiller municipal 
missionné à la ville numérique. 

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

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

Agenda du maire
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Infos pratiques
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En bref…

Permanences CAF

Les permanences de la CAF 
du Val-de-Marne se tiennent 
à Villeneuve-Saint-Georges 
le vendredi de 9h à 12 et 
de 13h30 à 16h au Relais 
inter-services, 85 avenue du 
Président Kennedy. 

Attestations, paiements, 
droits… simplifiez-vous la 
vie en téléchargeant en 
ligne l’application mobile 
Caf-Mon compte. Celle-ci 
vous permettra de consulter 
l’essentiel de votre dossier 
et de suivre toutes vos 
démarches avec la CAF. 
Application disponible 
gratuitement sur l’AppStore 
et Google Play ou accessible 
via le site www.caf.fr.

Recrutement 
gendarmerie

Vous êtes en recherche 
d’emploi ? La gendarmerie 
recrute environ 10 000 
personnes. Que vous n’ayez 
aucun diplôme ou que vous 
soyez à un niveau Bac+5, 
vous trouverez forcément 
le métier qui vous convient 
(gendarme adjoint 
volontaire, sous-officier de 
gendarmerie, officier…).

Informations et 
inscriptions au Centre 
d’Information et de 
Recrutement de la 
Gendarmerie 
12 place de la République 
75 010 Paris. 
Renseignements :  
0 820 220 221 (N° Indigo, 
0,09€ TTC/min), www.
lagendarmerierecrute. fr 
ou sur Facebook 
« Recrutement 
gendarmerie Paris ».

EVENEMENT

Salon du commerce  
et de l’artisanat 2015
Les 10, 11 et 12 avril prochains au gymnase Léo-La-
grange, l’Union des Commerçants et Artisans (UCA) de 
Villeneuve-Saint-Georges, en étroite collaboration avec 
la mairie, organise son premier Salon du commerce 
et de l’artisanat. Au programme : expositions diverses 
(artisanales, florales, automobiles, énergies renouvelables, 
etc.), ateliers culinaires, animations assurées par les asso-
ciations villeneuvoises ou encore un forum d’échanges 
autour de différents thèmes (formation, emploi, création 
d’entreprise…). Un événement à ne pas manquer !
Renseignements au 06 45 13 23 21 ou par mail à 
l’adresse UCA94190@sfr.fr. Plus d’informations sur le 
site UCAVSG.com. 
UCA – 12 avenue du Président Wilson. 

Et du 31 mars au 12 avril, ne manquez pas la « Dizaine 
commerciale » durant laquelle les commerçants partenaires 
se mobilisent pour vous faire gagner de nombreux cadeaux. 
Tirage samedi 11 avril sur le salon. Voir conditions auprès 
de vos commerçants.

PERMANENCES

Création ou reprise  
d’entreprise
Vous avez un projet de création ou de reprise 
d’entreprise ? L’association « Espace Pour Entre-
prendre » et la Ville proposent aux habitants de 
Villeneuve-Saint-Georges de venir s’informer 
sur le sujet. Des permanences seront assurées 
par un conseiller les jeudis 16 avril, 21 mai et 18 
juin de 14h30 à 17h30 à l’Espace Léopold-Sédar-
Senghor (rue Léon Blum). Entrée libre et gratuite. 
Informations et inscription auprès de l’association 
« Espace Pour Entreprendre » (01 48 90 81 18) ou 
du service Développement Economique de la 
Ville (01 43 86 38 51).

Permanences  
France-Alzheimer
A tous ceux qui se retrouvent confrontés de près ou 
de loin à la maladie d’Alzheimer, l’association France-
Alzheimer tient des permanences de 14h30 à 17h 
tous les 3èmes jeudis de chaque mois au 13 avenue 
du Général Billotte à Créteil (Bus K arrêt Centre com-
mercial régional). Les prochaines auront donc lieu les 
jeudi 16 avril, 21 mai et 18 juin. Vous serez reçu(e) par 
des bénévoles qui tous se sont occupés d’un proche 
touché par la maladie d’Alzheimer et qui sauront vous 
écouter, partager leur expérience et répondre à toutes 
les questions que vous vous posez. A noter qu’une 
animatrice pourra s’occuper de la personne malade 
qui vous accompagne pour que vous puissiez parler 
librement avec les bénévoles.

Entretiens libres et gratuits. Renseignements 
au 06 71 08 73 54.

Vaccinations gratuites
La Plateforme de coor-
dination vaccination 94 
et le Centre municipal 
de santé Henri-Dret vous 
propose des séances de 
vaccinations* gratuite les : 

• mercredis 18 mars  
et 1er avril

• jeudi 16 avril

• mercredis 29 avril,  
13 et 27 mai

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

*Liste des vaccins : DTP (Diphtérie Tétanos Poliomyélite) 
– DTCP (Diphtérie Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite) – 
dTCP (avec dosage moindre en diphtérie) – ROR (Rougeole 
Oreillons Rubéole) – Hépatite A – Typhoïde-Hépatite 
B – Méningite de souche C – Test tuberculinique.
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Retour sur la journée 
internationale pour  

les droits des femmes
p. 4 et 5
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Actu’s 
Un nouveau partenariat 
pour l’action sociale

p. 6

Jeunes
Santé jeunes et Scène 
jeunes talents

p. 12-13

Vie citoyenne
Zoom sur les élections 
départementales

p. 8-9
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