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Sylvie Altman entourée des enfants de la chorale villeneuvoise Etincelle, du chanteur Kery James et de Mohamed Ben Yakhlef, conseiller municipal, 
le 9 mai dernier (voir pages 12 et 13).

L  utter contre les injustices, réclamer l’égalité, refuser l’austérité, c’est ce que les Val-
de-Marnais ont exprimé lors des élections départementales en reconduisant une 

majorité conduite par Christian Favier,  Front de gauche, réélu président du nouveau 
conseil départemental. Les Villeneuvois ont largement contribué à cette dynamique en 
permettant la réélection à plus de 63,5% de Nathalie Dinner et Didier Guillaume sur le 
canton de Choisy/Villeneuve et en votant à 57% pour Daniel Henry et Claude Simon sur la 
partie villeneuvoise du canton qui regroupe aussi  les villes de Valenton et Limeil-Brévannes. 

Alors qu’au plan national, la victoire de la droite et la progression de l’extrême-droite 
devrait alerter  le pouvoir sur la déception immense qui est celle des Français qui lui 
ont fait confiance en 2012, le résultat du Val-de-Marne prouve qu’une vraie politique 
de gauche, mettant l’humain au cœur, est possible. Reste que notre société est en état 
d’urgence. L’austérité plonge des millions de familles dans la désespérance. Notre sys-
tème politique est à bout de souffle. L’heure est plus que jamais au débat et à l’action 
pour faire émerger des idées neuves et une alternative de progrès social et écologique.

Vous avez exprimé votre attachement à ce Département 
et votre volonté de poursuivre des politiques audacieuses 
et solidaires. Les actions et projets que nous menons, main 
dans la main avec le Département, se voient ainsi confortés, 
qu’il s’agisse de l’action sociale, de l’aide au logement, de 
l’aménagement des berges de la Seine et de l’Yerres, de 

l’amélioration de nos voiries et de nos routes, du soutien à la vie associative et culturelle, 
la rénovation du centre ancien-centre ville, l’aménagement de nos parcs, la construction 
d’un nouveau collège en limite de Choisy, un nouveau gymnase sur le Plateau, le télé-
phérique urbain qui reliera en 2018 le Plateau à Créteil….

Toutes ces actions, et bien d’autres encore, vont contribuer à rendre notre ville plus 
dynamique et plus accueillante. Je mesure l’ampleur de tout ce qui reste à accomplir mais 
nous avons des raisons d’espérer car Villeneuve possède des atouts majeurs. 

Je pense en tout premier lieu à notre jeunesse. Ville la plus jeune du département, 
nous sommes fiers de nos jeunes et de leur diversité. La jeunesse paie un lourd tribut à 
l’aggravation des inégalités sociales dans notre pays. Mais elle n’est pas résignée. Si nous 
consacrons déjà plus de la moitié de notre budget à des politiques qui concernent d’une 
manière ou d’une autre les jeunes, nous voulons réfléchir avec eux, à la manière de mieux 
les accompagner pour conquérir leur autonomie et des droits nouveaux. Comme le dit 
Kery James, « on (les jeunes) n’est pas condamné à l’échec, banlieusard et fier de 
l’être, j’ai écrit l’hymne des battants… ».

   Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges,  

Conseillère régionale

— « On n’est 
pas condamné 
à l’échec » —
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ZOOM SUR :

Les trois dimensions  
de la résidence
« Favoriser le maintien à domicile nécessite une 
évolution sur le plan technique, mais également 
humain et social » précise Eric Vialatel, président des 
Maisons de Marianne. « Sur le plan social avec un coût 
adapté pour tous, sur le plan humain en ouvrant son 
programme à une mixité générationnelle, et enfin sur 
le plan technique en sachant adapter au jour le jour les 
moyens et innovations en les faisant évoluer quand cela 
est nécessaire ». 

HABITAT INTERGENERATIONNEL

Inauguration de  
la résidence Maisons 
de Marianne avec un 
premier arbre planté !
Lundi 18 mai dernier avait lieu la plantation du premier 
arbre de la future résidence intergénérationnelle du Plateau. 
L’occasion de constater la belle avancée de la construction.
Janvier 2015, les travaux de défrichage débutaient 
avenue Paul-Verlaine. Cinq mois plus tard, le bâti-
ment est déjà sorti de terre. C’est donc au milieu 
d’un chantier en pleine effervescence qu’a eu lieu 
la plantation du symbolique premier arbre, en pré-
sence des acteurs du projet, de Madame le Maire et 
de plusieurs adjoints : Charles Knopfer, chargé de 
l’urbanisme et de l’aménagement, Nathalie Dinner, 
chargée de l’habitat et du cadre de vie et vice prési-
dente du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
et Marema Gaye, chargée du troisième âge.

Une première pour la ville
La résidence propose des logements pour les seniors 
(2/3 des logements dédiés) et les jeunes actifs (1/3). 
Le but ? Permettre les échanges entre les générations 
pour favoriser le lien social et éviter l’isolement, mais 
aussi offrir de nombreuses activités à ses occupants. 
Des services seront proposés au sein d’un local situé 
en rez-de-chaussée du futur bâtiment  (kiné, coiffeur, 
loisirs, etc.), et la présence d’un régisseur, dont le 
bureau sera situé à l’entrée, garantira la sécurité de 
l’accès aux appartements, maintiendra le contact avec 
les résidents et  veillera à leur bien-être. « Construire 
une telle résidence sur la ville est une première 

et traduit une ambition de développer toujours 
davantage la dimension de solidarité » a souligné 
Sylvie Altman dans son discours. « Car Villeneuve 
est une ville où se côtoient et se rencontrent tous 
les âges de la vie et, si nous sommes la ville la plus 
jeune du département, nous devons répondre 
également aux besoins d’une population âgée en 
augmentation et qui aspire à bien vieillir et à être 
autonome le plus longtemps possible ».

Un secteur en plein développement
Ce projet participe de plus au beau renouvellement 
du quartier du Plateau. Pose de la première pierre de 
la résidence de 132 logements avenue Kennedy  il y 
a quelques mois, construction d’une autre résidence 
de 113 logements avenue Paul-Verlaine, première 
pierre du futur groupe scolaire Anne-Sylvestre le 26 
juin prochain, ZAC de la Pologne… Le secteur sera 
également desservi à l’horizon 2018 par le Téléval, 
téléphérique urbain qui permettra de relier le quar-
tier à la station de métro Pointe-du-Lac à Créteil. A 
noter qu’une partie du Plateau vient d’être reconnue 
« quartier d’intérêt national » dans le cadre du 
Nouveau programme national de renouvellement 
urbain* (NPNRU).
La livraison prévisionnelle de la résidence Maisons de 
Marianne est prévue pour la fin du 1er trimestre 2016. 

*voir page 9 du Villeneuve et Vous n°39 

Sylvie Altman entourée de David Marquet, directeur du développement chez 
Sodéarif, d’Eric Vialatel, président des Maisons de Marianne, et d’ouvriers du chantier.

—  
Encourager 
la mixité 
intergéné-
rationnelle 
et la 
solidarité 
—

La résidence comptera 76 logements du T1 au T3.
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—  
Le 
règlement 
détermine 
comment 
et où 
construire 
—

ZOOM SUR :

Si vous avez des projets  
de travaux

Toute réalisation de travaux nécessite la 
délivrance d’une autorisation, instruite sur la 
base du règlement du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). En fonction du type de travaux, ravalement 
de façade modification de clôture, extension 
ou surélévation d’un pavillon, il peut s’agir 
d’une déclaration préalable, d’un permis de 
construire, etc. Le service de l’urbanisme se tient 
à votre disposition pour vous fournir tous les 
renseignements nécessaires.
Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme 
et du Patrimoine
22 rue de Balzac
01 43 86 38 47

ZOOM SUR LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Révision du PLU
La révision du Plan Local d’urbanisme, datant de 2004, 
s’avérait plus que nécessaire au vu des évolutions 
démographiques, économiques et urbaines de la 
commune. 

Balades urbaines, réunions publiques, présenta-
tion de la démarche dans le magazine municipal 
ou lors de la Fête de la Ville… plusieurs étapes 
d’information et de concertation ont déjà eu lieu. 
La dernière phase avant l’enquête publique s’est 
ouverte en avril après un long travail d’études et 
de réflexion. Invités à formuler leurs remarques et 
enrichir le projet, les habitants et les usagers ont pu 
assister, les 7 et 13 avril derniers, à deux réunions 
publiques pour échanger sur la partie réglementaire 
du Plan Local d’Urbanisme1.

Qu’est-ce que la phase réglementaire ?
Le plan de zonage délimite les différents secteurs de 
la ville en fonction de leur vocation (zone urbaine, à 
urbaniser, naturelle,…) et des spécificités internes 
à chaque quartier (activités économiques, présence 
de commerces, zones de projets, secteurs pavillon-
naires,…). A partir de là, le règlement détermine 
comment construire (hauteurs maximum, types 
de constructions, superficie des espaces verts,…) 
et où construire, quartier par quartier, secteur par 
secteur.

Les objectifs
La révision du PLU a pour principal objectif de 
dessiner la ville de demain avec une vision sur 
les 15 ans à venir. Pour ce faire, le règlement doit 
permettre :
•  La réalisation des projets d’aménagement sur 

chacun des quartiers dans le cadre d’un déve-
loppement équilibré et maîtrisé ;

•  La prise en compte des contraintes auxquelles la 
ville est soumise (inondations, bruit, mouvements 
de terrain, etc.) et qui s’imposent à elle en termes 
d’urbanisme et d’aménagement ;

•  La préservation de l’identité bâtie de la ville 
(secteur pavillonnaire de la plaine, qualité pay-
sagère du coteau, ensemble d’habitats collectifs 
au caractère patrimonial) ;

•  La protection de bâtis au caractère historique ;
•  La traduction de l’enjeu environnemental par le 

maintien et le renforcement des secteurs natu-
rels sur le Plateau, sur les berges de l’Yerres et 
de la Seine.

Les prochaines étapes
Le PLU se compose de trois documents essentiels : 
le diagnostic (fin 2012-début 2013), le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables ou 
PADD2 (2013-début 2014) et le règlement (phase 
actuelle de concertation). Une fois formalisé, le 
dossier de révision sera arrêté en Conseil municipal 
puis présenté aux personnes publiques associées 
(Etat, Région, Département, SNCF, STIF, etc.). Le 
dossier sera ensuite soumis à l’avis des Villeneuvois 
par le biais d’une enquête publique qui aura lieu 
à l’automne 2015. 

L’approbation définitive du PLU devrait quant à 
elle avoir lieu fin 2015-début 2016. 
1  Voir dossier sur le Plan Local d’Urbanisme dans le 

Villeneuve et Vous n°32 (novembre 2013)

2  Voir zoom sur le PADD en page 5 du Villeneuve et 
Vous n°36 (été 2014)

Dessiner la ville de demain et préserver l’identité bâtie de la commune.
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—  
La 
Métropole 
pourrait 
éloigner 
les citoyens 
des 
centres de 
décisions
—

METROPOLE DU GRAND PARIS

Des inquiétudes 
grandissantes
Une importante réforme territoriale est en train d’être 
mise en place. La première phase avait débuté en janvier 
2014 avec la loi dite de Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des Métropoles (MAPTAM).

La loi MAPTAM redéfinit les compétences des 
différents échelons des collectivités territoriales 
et met en place un nouveau statut pour les 
Métropoles. C’est ainsi que le Parlement a voté 
la création, au 1er janvier 2016, de la Métropole 
du Grand Paris (MGP). Celle-ci regroupe la com-
mune de Paris, l’ensemble des 124 communes 
des départements de la Petite couronne (Val-
de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) 
et les communes franciliennes appartenant à un 
établissement public de coopération intercommu-
nale (EPCI) comprenant au moins une commune 
de la Petite couronne. La MGP sera organisée en 
territoires d’un seul tenant et sans enclave d’au 
moins 300 000 habitants (plus le territoire de la 
commune de Paris).

Quelles conséquences ?
Telle qu’elle a été imaginée, la MGP représente une 
très importante centralisation des pouvoirs. Amé-
nagement, politique de l’habitat, développement 
économique, environnement…  la loi prévoit le 

transfert à la Métropole de plusieurs compétences 
exercées par les communes. « La commune est 
déjà dépossédée de ses capacités financières 
par les baisses des dotations de l’Etat*, elle va 
maintenant être dépossédée de ses compétences 
avec la Métropole » souligne Sylvie Altman. Un 
paramètre qui n’est pas sans susciter beaucoup 
d’inquiétudes. « Si nous sommes évidemment 
pour le développement des coopérations et la 
mise en partage des compétences et des finan-
cements, la Métropole telle que nous l’imagi-
nons se doit d’être solidaire et respectueuse 
des dynamiques de projets » précise Madame 
le Maire, « or cette Métropole-ci n’aura pour 
conséquences que d’éloigner les citoyens des 
centres de décisions ».

Les prochaines étapes
Le statut et le découpage des territoires sont 
actuellement discutés dans le cadre de la loi por-
tant sur la nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe). Examinée en première 
lecture au mois de mars par les députés, la loi 
doit revenir à l’Assemblée nationale pour une 
seconde lecture, prévue en juin. « La question 
des périmètres des territoires est essentielle 
et nous nous insurgeons contre une décision 
élaborée sans concertation aucune » conclut 
Sylvie Altman qui, à maintes reprises a exprimé 
le souhait que Villeneuve-Saint-Georges soit inté-
grée dans un territoire présentant un intérêt pour 
la ville en termes de projets pertinents (emploi, 
développement économique, etc.).

Votre magazine municipal vous tiendra informés 
au fur et à mesure des étapes. 
*Voir page 7 sur le budget 2015



Quel est l’impact du contexte global 
sur la commune ?
Il faut bien être conscient des difficultés 
rencontrées par les collectivités territoriales lors 
de l’élaboration de leur budget 2015. Quelques 
jours avant l’adoption de ce dernier en Conseil 
municipal, nous avons appris que le montant de 
la dotation globale de fonctionnement1 (DGF) 
serait inférieur de 500 000 euros par rapport à 
nos prévisions et de 900 000 euros comparé à 
2014 ! Car si, à l’instar de la DSU2, les dotations de 
solidarité ont évolué positivement, ces dernières 
ne compenseront pas la perte générée par la 
baisse de la DGF. Pour Villeneuve, cela représente 
un manque à gagner de plus de 1,2 million 
d’euros depuis 2013 et de 1,6 million d’euros en 
cumulé sur 2 ans. 

Concrètement, quelles sont les 
conséquences de ce manque à gagner ?
Ce sont les services municipaux dans leur 
fonctionnement interne qui s’en trouvent lésés. 
Nous sommes également sur une réduction de 
l’investissement qui se traduit aujourd’hui par 
un allongement des temps de mise en œuvre 
des projets.

Quelles sont les grandes priorités  
de la Municipalité face à cela ?
Nous ne cachons pas les difficultés. 
Aujourd’hui, les priorités sont de mettre 
en œuvre les projets engagés afin de 
respecter le contrat municipal qui nous lie 
aux Villeneuvois et de maintenir un service 
public et une solidarité de haut niveau quel 
que soit le service concerné. Cela demande 
des efforts importants pour nos services 
mais nous estimons que les Villeneuvois 
doivent bénéficier de politiques publiques qui 
répondent le plus possible à leurs besoins. Cela 
implique que nous nous mobilisions ensemble 
pour gagner les financements indispensables à 
la mise en œuvre de nos projets. C’est d’ailleurs 
notre farouche détermination à défendre 
les droits des Villeneuvois qui a notamment 
permis d’obtenir le classement de deux 
quartiers qualifiés d’intérêt national.
1  DGF : Elle constitue de loin la principale dotation de l’Etat 
aux collectivités territoriales.

2  DSU : La dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU) constitue l’une des trois dotations de 
péréquation réservée par l’Etat aux communes en 
difficultés. Elle a pour objet de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de leurs habitants.

DANIEL HENRY
Premier Adjoint en charge  
des finances, des travaux et des 
affaires générales

Entretien avec...
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FINANCES PUBLIQUES

Budget 2015 : Résister  
à l’austérité en préservant 
le service public
Malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales et l’aggravation de la crise 
économique, le Conseil municipal a adopté un budget de 
solidarité qui maintient un bon niveau de service public 
sans augmentation des impôts locaux.

Investir pour l’avenir
Le Budget 2015 permettra  notamment  
de financer :

•  Le démarrage des travaux de la rue de 
Paris avec la Médiathèque

•  Le démarrage des travaux de l’école 
du Plateau

•  L’aménagement du parking rue Mendes 
France

•  La mise en œuvre de la seconde phase 
de la vidéoprotection

•  La poursuite des réfections de toitures 
dans les écoles comme au groupe sco-
laire Saint-Exupéry

•  Un nouvel éclairage public adapté et 
économique (voir dossier)

•  La poursuite des acquisitions foncières 
pour l’aménagement des berges de 
l’Yerres  

Hold-up sur les budgets des collectivités
Le gouvernement a prévu 50 milliards d’économie d’ici 2017 pour 
éponger dettes et déficits publics. Le Budget 2015 de l’Etat ampute les 
collectivités locales de 3,5 milliards d’euros supplémentaires.  
A ce rythme, sur 4 ans, c’est un hold-up cumulé de 28 milliards du 
budget de la nation qui serait retiré à l’action publique locale, quitte 
à remettre en cause nombre de services au quotidien assurés par les 
mairies, quitte à assécher les carnets de commandes des entreprises et 
donc d’aggraver le chômage.
A Villeneuve, ces décisions se traduisent par une baisse des dotations de 
l’Etat  de 350 000 en 2014 et de 900 000 euros pour le budget 2015 ! De 
2014 à 2017, ce sont plus de 3 millions d’euros qui seront ponctionnés 
au budget de notre ville.

      Chiffre clé : entre 2008  
     et 2015, la dotation de l’Etat  
  est passée de 310 euros par habitant  
                         à 243 euros.
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P emplacements des horodateurs

paiement possible par Carte bleue

sens unique

Pour les zones orange et verte, le stationnement est 
payant les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 
12h et de 14h à 19h et les mercredis et samedis de 

14h à 19h (jours de marché).

La limitation de la durée de stationnement ne vaut que 
pour les usagers ne bénéfi ciant pas

 du tarif « résident »*.

TICKETS, DISQUES DE 
STATIONNEMENT

OU CARTES DE RÉSIDENT,
N’OUBLIEZ PAS DE LES 

POSITIONNER EN ÉVIDENCE 
DERRIÈRE VOTRE PARE-BRISE. 
ILS DOIVENT ÊTRE VISIBLES DE 
L’EXTÉRIEUR POUR FACILITER 

LEUR CONTRÔLE PAR LES AGENTS 
EN CHARGE DU STATIONNEMENT.

*CARTE DE RÉSIDENT
Chaque Villeneuvois peut 
bénéfi cier du tarif «résident» 
grâce à la carte résident. Elle 
est volontairement à un faible 
coût (au mois, au trimestre, 
au semestre ou à l’année) 
pour faciliter le stationnement 
des habitants. Pour en faire 
la demande, adressez-vous 
à la Police Municipale (9 
rue de la Marne) muni(e) de 
votre carte grise et de votre

attestation d’assurance. 

ZONE ORANGE – pour les stationnements de 
courte durée (moins de 2h). 
• La première ½ heure de stationnement est 

gratuite (vous devez quand même prendre 
un ticket à l’horodateur en appuyant une fois 
sur le bouton vert). Attention, la gratuité n’est 
accordée qu’une seule fois par jour et par 
véhicule.

• Tarifs au-delà de la première ½ heure :
 - 45 min : 0,75 € 
 - 1h : 1,00 €  
 - 1h30 : 1,50 €
 - 2h : 2,00 €

ZONE VERTE – parking d’intérêt régional  (PIR) 
de 377 places situé au niveau de la gare.
Il permet la liaison avec le RER D et bénéfi cie 
d’une tarifi cation spéciale  
• 2h : 2 €
• 4h : 4 €
• Journée : 8 €
• Semaine : 20 €

Contrairement à la zone orange,
la première ½ heure n’est pas gratuite.

ZONES GRATUITES RÉGLEMENTÉES

ZONE BLEUE – contrôle par disque 
de stationnement (durée maximale 
indiquée sur les panneaux).

LA SEIN
E

PP

PP

P

ZONES PAYANTES DÉFINIES PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL

PLAN DE STATIONNEMENT

Le stationnement des camions de plus de 
3,5t est interdit sur l’ensemble du centre-ville 

à l’exception de l’avenue de l’Europe.
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Policiers municipaux et 
ASVP, des agents au service 
de tous
Vous les avez forcément 
croisés au détour d’une rue. 
Eux, ce sont les policiers muni-
cipaux et les agents de sur-
veillance de la voie publique 
(ASVP). Leurs rôles ? Aller au 
contact de la population et 
des commerçants pour faire 
diminuer les petites incivilités. 
Les ASVP verbalisent en prio-
rité le stationnement gênant 
et renseignent également les 
usagers sur la voie publique. 
Les policiers municipaux exercent quant à eux 
des missions de prévention de l’ordre public et 
assurent la surveillance du territoire communal 
(voie et lieux publics). Leur nombre est passé 
de 9 (5 ASVP et 4 policiers municipaux) en 
2008 à 11 (6 ASVP et 5 policiers municipaux) 
en 2015. « Ces agents ne peuvent se substituer à 
la Police nationale » souligne Madame le Maire, 

« c’est pourquoi nous demandons le renforce-
ment des moyens humains indispensables du 
commissariat ». 
Police municipale : 13 rue de la Marne – 
01 45 10 11 15.
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 18h et le samedi de 
8h30 à 12h.

Vers le déploiement 
de la verbalisation 
électronique

Exit les contraventions papier, place aux 
ordinateurs de poche ! Dans le courant 
de l’été, la verbalisation électronique va 
faire son apparition sur la commune. 

Le principe : le procès verbal 
électronique (PVe) remplacera peu à 
peu le PV manuscrit pour les infractions 
aux règles de stationnement. Un avis 
d’information sera déposé sur le pare-
brise du contrevenant et les données 
de l’infraction seront alors directement 
transmises au Centre national de 
traitement (situé à Rennes). L’avis de 
contravention sera ensuite édité et 
envoyé automatiquement par courrier à 
son domicile. 

Les avantages : un outil adapté à 
la police (réduction du temps de 
gestion administrative pour les 
agents qui peuvent ainsi se consacrer 
à de nouvelles missions), un droit au 
recours facilité pour le contrevenant 
(formulaire de contestation joint à la 
contravention), plus de perte ou de 
vol de contraventions sur le pare-brise 
donc moins de risques d’amendes 
majorées, etc.

Pour une politique de stationnement 
transparente, des panneaux 
indiquant le recours à la verbalisation 
électronique seront disposés aux 
entrées de la commune ainsi qu’au 
niveau du parking de la gare.

Stationnement :  
ce qui a changé
A compter du 1er mai 2015, les tarifs de sta-
tionnement augmentent sur le centre-ville. 
Pour stationner sur une zone orange (voir plan 
ci-contre) il vous faudra désormais compter 1 
euro de l’heure (contre 0,60 cts auparavant). 
Une hausse à relativiser quand on sait que 
les tarifs de stationnement n’avaient pas 
augmenté depuis plus de 10 ans ! 

Autre changement notable : le parking de la 
gare (zone verte) est maintenant accessible 
pour des durées de stationnement de 2h et 4h, 
en plus des tarifs à la journée et à la semaine. 
Enfin, une zone bleue (contrôle par disque de 
stationnement) a été mise en place autour du 
parc de la Chevrette (voir plan) afin d’éviter 
les véhicules stationnés à longueur de jour-
née et ainsi redonner du stationnement aux 
riverains. A noter qu’en tant que Villeneuvois, 
un disque de stationnement vous sera remis 
gratuitement sur demande auprès de la Police 
municipale (13 rue de la Marne). 
Les Villeneuvois stationnant souvent ou tous 

les jours en centre ville et sur le parking de la 
gare ont quant à eux tout intérêt à prendre 
la carte résident (voir plan ci-contre).

Du nouveau pour les parkings
Attention ! Le parking situé rue Pasteur (en 
face de la sécurité sociale) devient payant 
aux mêmes tarifs que le centre-ville (zone 
orange). L’objectif ? Redonner du station-
nement aux riverains et aux usagers par 
la mise en place de rotations imposées 
par le stationnement payant. A noter les 
30 minutes offertes, la gratuité des places 
handicapés (réservées aux porteurs d’une 
carte) et un tarif résident (voir carte), valables 
sur toute la zone de stationnement payant 
du centre-ville. 
Enfin, la Ville et le Conseil général sont en 
train de créer un parking de 46 places rue 
Mendès-France afin de diminuer la pression 
sur le stationnement rue de Paris. Le début 
des travaux est prévu pour le dernier tri-
mestre 2015. 
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PROGRAMME DE REUSSITE  
EDUCATIVE

Une psychologue  
à votre écoute
Psychologue clinicienne de la réussite 
éducative, Djaouida Lebsir est 
spécialisée dans l’accueil des enfants 
et adolescents de 2 à 16 ans et de leurs 
parents.

Pourquoi une psychologue de la 
réussite éducative ?
L’enfance et l’adolescence sont des 
périodes de la vie durant lesquelles 
certains bouleversements peuvent 
avoir des conséquences désastreuses 
sur l’enfant et sa scolarité. Problèmes 
de comportement, conflits familiaux, 
décrochage scolaire… la psychologue 
de la réussite éducative permet de 
mieux appréhender la situation de 
chaque famille et d’envisager de 
nouvelles perspectives.  
« Nous cherchons à aider les enfants, 
les adolescents et les parents à 
mettre des mots et du sens sur les 
dysfonctionnements rencontrés » nous 
explique Djaouida qui reçoit sur 
rendez-vous, essentiellement sur le Lieu 
d’écoute du 25 rue Henri-Janin, les :

• Lundis et mercredis de 9h à 19h
• Vendredis matin de 10h à 12h

Le Lieu d’écoute
L’ambiance est chaleureuse et 
l’espace accueillant. Le Lieu d’écoute 
du service municipal de la Politique 
de la Ville est un espace de parole, 
d’écoute et de soutien psychologique 
où enfants, adolescents et parents 
peuvent échanger en toute confiance. 
« Confidentiel, anonyme et gratuit, le lieu 
d’écoute est un maillon de la chaîne qui 
se distingue d’un lieu de soin avec l’idée 
de tisser un réseau partenarial important, 
notamment avec les collèges et le lycée 
mais aussi avec les CMP et CMPP* » 
conclut Djaouida. 

Contacts : 
Service Politique de la Ville, 25 rue Henri-Janin 
01 43 86 38 12 ou lieuecoute@mairie-
villeneuve-saint-georges.fr

*Centres Médico-Psychologiques (CMP) et Médico-
Psycho-Pédagogiques (CMPP)

INITIATIVE

Tous mobilisés  
pour la paix !

La légende des 1 000 grues
Une légende japonaise raconte que quiconque 
pliera 1 000 grues en origami verra son vœu le 
plus cher exaucé. Nom donné à cette guirlande 
de 1 000 grues, le Senbazuru est devenu un 
symbole international de paix grâce à une japo-
naise atteinte d’une leucémie suite à l’explosion 
de la bombe atomique d’Hiroshima pendant 
la Seconde guerre mondiale : Sadako Sasaki. 
La petite fille commença à plier des grues dans 
l’espoir de guérir puis, se sachant condamnée, 
elle fit le vœu de la paix dans le monde. Elle en 
avait plié 644 à son décès et ses camarades de 
classe terminèrent ce qu’elle avait commencé 
et construisirent un monument à sa mémoire. 
Depuis, tous les ans, des enfants du monde 
entier plient des grues pour les envoyer à 
Hiroshima afin qu’elles soient déposées dans le 
Parc de la Paix, au pied de la statue de Sadako. 

Des grues villeneuvoises  
à Hiroshima
A l’école élémentaire Condorcet, ce sont 44 
élèves qui, à l’initiative de Monsieur Khirani, 
se sont lancés dans cette grande aventure. 
« L’idée m’est venue après un voyage au Japon » 
nous explique l’instituteur, « les élèves ont tout 

de suite été emballés et nous avons été rejoints par 
la classe de Madame Vincent ». Commencé le 21 
septembre dernier à l’occasion de la Journée 
internationale de la Paix, le défi était de taille. 
« Une fois les leçons terminées, nous avions un peu 
de temps libre pour plier des grues » nous raconte 
Rayan, 11 ans. « Au début c’était difficile car on ne 
savait pas bien comment faire et puis nous avons 
appris et après nous allions beaucoup plus vite » 
complète Halima, 10 ans. « On en faisait même 
à la maison ! » s’exclame Inès, 10 ans. Sept mois 
plus tard, on peut dire que le pari est réussi et 
tous les élèves ont de quoi être fiers !

Prochaine étape de cette belle initiative : 
expédier toutes les grues afin qu’elles arrivent 
à Hiroshima pour le 6 août 2015, 70 ans jour 
pour jour après l’explosion atomique qui fit 
sombrer la ville japonaise dans l’horreur. L’envoi 
aura lieu en présence de tous les élèves lors 
du dernier jour d’école au mois de juin. Bravo 
à eux pour leur engagement ! 

Deux classes de CM2 de l’école 
Condorcet B ont décidé de 
relever le défi des 1 000 grues !
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LYCEE FRANCOIS-ARAGO

A la découverte  
des cultures  
du monde

Fort de son succès de l’année 
dernière, l’événement « Cultures 
du monde » était de retour au lycée 
François-Arago. Précédemment 
présenté sur une semaine, celui-
ci s’est transformé en « Journées 
cultures du monde » à raison d’une 
fois par semaine et réparties sur 
un mois. Europe, Asie, Afrique, 
Amérique…tous les continents ont 
été représentés ! Autant d’occasions 
de mettre en avant des projets 
d’élèves, de découvrir des expositions 
et des films thématiques, d’assister 
à des démonstrations de danses 
(hip-hop, africaine, Bollywood…) ou 
encore de déguster des plats locaux 
lors de repas à thème. Une belle 
initiative portée par le Conseil de 
vie lycéenne (CVL), toute l’équipe du 
lycée et soutenue par la Municipalité.

Jeunes
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

2014-2020 : PARCOURS DE REUSSITES DES JEUNES

Un succès pour  
le dispositif Santé Jeune !

Priorité du nouveau mandat de Sylvie Altman, 
la jeunesse villeneuvoise mérite un accom-
pagnement à tous les niveaux. Le dispositif 
Santé Jeune s’inscrit dans cette démarche en 
proposant entre autres aux jeunes de 18 ans 
de venir faire un point sur leur santé.  

Des professionnels de santé  
à l’écoute
Plus qu’une simple visite médicale, le dispo-
sitif Santé Jeunes permet la rencontre avec 
de nombreux professionnels de santé. Dès 
leur arrivée au Centre municipal de santé, 
les jeunes ont été invités à remplir un ques-
tionnaire avant de voir une infirmière (prise 
de la tension, pesée, mesure de la taille) et 
un médecin pour un entretien libre et confi-
dentiel durant lequel tous les sujets ont pu 
être abordés. Des visites avec un dentiste et 
une assistante sociale du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) leur ont également 
été proposées pour leur permettre de réaliser 
un bilan plus approfondi. A noter que tout au 
long de la rencontre, des animateurs du Ser-
vice municipal de la Jeunesse étaient présents 
pour un accompagnement personnalisé.

Des jeunes ravi(e)s, une première 
réussie!
« Les professionnels présents prennent vraiment 

le temps de nous écouter et de nous conseiller. 
On se sent vraiment accompagné à chaque 
étape de la visite et je ne regrette pas d’être 
venue. C’est un super dispositif pour les jeunes ! » 
nous confie Dounia. « Nous cherchons à res-
ponsabiliser les jeunes sur la prise en charge 
de leur santé » souligne le Docteur Isabelle 
Blanchin. « Quels que soient nos problèmes 
et nos interrogations, on peut en parler ici » 
conclut Guillaume qui, comme une quaran-
taine de jeunes Villeneuvois, avait répondu 
à l’invitation envoyée pour cette première 
session réservée aux jeunes nés entre le 
1er janvier et le 30 juin 1997.

La prochaine session, pour les jeunes nés 
entre le 1er juillet et le 31 décembre 1997, 
aura quant à elle lieu à l’automne. Si vous êtes 
concerné(e) par le dispositif vous recevrez 
prochainement une invitation de Madame 
le Maire vous indiquant les dates exactes. 
Ne passez pas à côté ! 

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) – 01 43 86 39 11

Lieu de rencontre : Centre municipal de santé 
Henri-Dret – 10 rue des Vignes – 01 43 89 00 77.

*Retrouvez le dispositif Santé Jeunes en vidéo sur 
www.villeneuve-saint-georges.fr

La première session a eu 
lieu courant avril au Centre 
municipal de santé Henri-Dret.

SPECTACLE

Théâtre de prévention santé 
animé par l’association « les 
bergers en scène », vendredi 
22 mai à 18h30 à la salle des fêtes 
de Triage. Pièce de Théâtre suivie 
d’un débat sur les effets et les 
conséquences de l’alcool. A partir 
de 13 ans. 



Ils ont dit...
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—  Non les jeunes ne 
sont pas condamnés 
à l’échec !—

SOLIDARITÉ AVEC A.C.E.S TOUR

Kery James finance  
des bourses d’études pour 
les jeunes Villeneuvois
Samedi 9 mai dernier Kery James, chef de file du « rap conscient » a 
enflammé le Sud-Est Théâtre avec son concert donné dans le cadre 
de sa tournée A.C.E.S Tour. Retour sur une soirée mémorable !

A.C.E.S Tour pour « Apprendre, Com-
prendre, Entreprendre, Servir »... une 
belle initiative mêlant musique et civisme 
pour lutter contre l’échec scolaire ! « C’est  
un honneur pour la Ville d’accueillir un 
artiste avec un si beau projet » a souligné 
Sylvie Altman, dont le mandat est engagé 
dans un parcours de réussites des jeunes. 
Comme le dit si bien Kery James avec son 
titre « Banlieusards », les jeunes ne sont 
pas condamnés à l’échec.

Un concert décoiffant  
pour une jeunesse en avant !
Après  une première partie avec les jeunes 
talents villeneuvois, Kery James a donné plus 
d’une heure et demie de concert, entraînant 
avec lui un public sous le charme de ses 
plus beaux textes et rendant hommage à de 
grands hommes tels que Nelson Mandela, 
Malcolm X ou encore Thomas Sankara. En 
fin de soirée, il a appelé sur scène les trois 
heureux lauréats de la bourse d’études 

A.C.E.S Tour. « Nous sommes venus ici 
pour une cause particulière » a déclaré le 
rappeur engagé en tendant  les chèques aux 
jeunes gagnants. Au total ce sont 9 000 euros 
qu’Abdoulaye, Hind et Nabil se sont partagés 
pour mener à bien leur projet d’études.  Car 
le concept Kery James , c’est avant tout un 
engagement à reverser une partie de ses 
cachets à des jeunes engagés dans un projet 
d’études.  Omar Sy, comédien, et Florent 
Malouda, footballeur, y ont également par-
ticipé, tout comme le rappeur villeneuvois 
MC Solaar,  présent à la remise des prix, qui 
a offert 2000 euros de plus et pris la parole 
ainsi : « Les textes de Kery James sont 
très forts et en aidant financièrement 
des jeunes à réussir il démontre que 
ses paroles sont en adéquation avec ses 
actes ». Elsa Bardeaux, adjointe à la jeunesse 
et à la vie des quartiers, a tenu à remercier 
l’implication des associations locales : « ce 
projet n’aurait peut-être pas vu le jour 
sans l’impulsion de Mohammed Traoré de 
l’association AFRO PITCH. Tout est parti 
de lui ». Partenaire du projet, l’association 
SOW a également souhaité s’allier à cette belle 
initiative en offrant une bourse supplémen-
taire de 500 euros à la jeune Maroua, 19 ans. 

Abdoulaye Gary, 21 ans
« C’est en fréquentant 
la maison de quartier 
des Graviers que j’ai 
entendu parler de 
l’A.C.E.S Tour.  
Après une première 

année de médecine, j’ai finalement 
décidé de me réorienter dans un 
cursus chimie/biologie à l’Université 
de Créteil. Je suis en train d’achever 
ma deuxième année de licence et 
je souhaiterais par la suite intégrer 
une école d’ingénieur dans un 
cycle biomédical pour pouvoir 
travailler avec les laboratoires 
pharmaceutiques. Cette bourse 
va me permettre de financer cette 
dernière ».

Hind Naroudan, 22 ans
« Diplômée d’un 
DUT technique de 
commercialisation, 
j’ai trouvé ma voie 
après avoir travaillé 
pendant un an en 

tant que surveillante de collège.  
Je suis aujourd’hui en 3e année 
de Licence d’anglais à l’Université 
de Créteil et c’est en fréquentant 
le PIJ que j’ai été informée de la 
possibilité d’avoir une bourse 
d’études dans le cadre de l’A.C.E.S 
Tour. Celle-ci va me permettre de 
financer le matériel informatique 
et les ouvrages nécessaires au 
passage de mon concours de 
Professeur des écoles.  
C’est vraiment une belle initiative ! »

Nabil Talaoubrid, 21 ans
« Actuellement en 1ère année 
d’école d’ingénieur à Villejuif, 
la bourse A.C.E.S Tour va me 
permettre de financer le matériel 
informatique nécessaire au bon 
déroulement de mes études 

(ndlr : ordinateur portable, routeur, etc.), mais 
aussi des cours d’anglais pour pouvoir passer le 
TOEIC, test indispensable pour que mon niveau 
soit reconnu à l’international. Quant au fait de 
pouvoir rencontrer Kery James, c’était vraiment 
un honneur car c’est un artiste que j’écoute 
depuis des années et dont les textes me parlent. 
Merci au PIJ de m’avoir parlé de ce projet ! »

Maroua Satouri, 19 ans
« Actuellement en DUT 
Gestion des Entreprises 
et des Administrations 
(GEA), mon objectif 
professionnel est de 
travailler dans le milieu 

de la finance. Grâce à l’association SOW 
et à la bourse de 500 euros qu’elle m’a  
accordée en supplément, je vais pouvoir 
financer une partie de mon stage 
d’anglais à l’étranger. C’est une chance 
pour moi ! »
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DES TALENTS LOCAUX EN 1ère PARTIE !C’est la jeune chanteuse villeneuvoise Nelly qui 
a ouvert la soirée avec en première partie  la« Scène Jeunes Talents ». L’occasion de mettre en avant des artistes locaux  talentueux  comme Jordan, du Conservatoire municipal de musique et de danse, à la basse, Elisa au piano et Emmanuel Guirguis à la guitare, respectivement adhérente et dirigeant de l’association culturelle La Croche, et 

Thibault aux percussions. La jeune chanteuse a ensuite été rejointe sur scène par 

le rappeur villeneuvois Lil’Style, le reggae man Killid et la chorale villeneuvoise 

Etincelle composée d’une vingtaine de jeunes choristes des Maisons pour Tous de Sellier, Berthelot et Triage. A noter que toutes les chansons interprétées étaient des titres originaux composés par Nelly, Emmanuel Guirguis, Axel, coordinateur du pôle artistique et culturel jeunesse à la Ville, et Drissa, animateur de la Maison pour Tous de Sellier. Encore bravo à tous pour ce beau moment !

Banlieusards (extraits)

On n’est pas condamné à l’échec, voilà 
l’chant des combattants 
Banlieusard et fier de l’être, j’ai écrit 
l’hymne des battants 
Ceux qui n’font pas toujours ce qu’on 
attend d’eux 
Qui n’disent pas toujours c’que l’on veut 
entendre d’eux 
Parce que la vie est un combat 
Pour ceux d’en haut comme pour ceux 
d’en bas 
Si tu n’acceptes pas ça c’est que t’es qu’un 
lâche 
Ecoute ce morceau, lève toi et marche 

(…)

On est condamné à réussir 
A franchir les barrières, construire des 
carrières 
Regarde c’qu’ont accompli nos parents 
C’qu’ils ont subi pour qu’on accède à  
l’éducation 
Où serait-on sans leurs sacrifices ? 

Bien sûr que le travail a du 
mérite 
Ô combien j’admire nos 
pères 
Manutentionnaires mais fiers 
Si on gâche tout où est le 
respect ? 
Si on échoue où est le 
progrès ? 
Chaque fils d’immigrés est en 
mission 
Chaque fils de pauvres doit 
avoir de l’ambition 
Tu peux pas laisser s’évaporer 
tes rêves en fumée 

Dans un hall enfumé 
A fumer des substances qui brisent ta 
volonté 
Anesthésient tes désirs et noient tes 
capacités 
On vaut mieux que ça ! 
Rien n’arrête un banlieusard qui se bat 

(…)

Banlieusards et fiers de l’être 
On n’est pas condamné a l’échec !

Kery James
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ANNIVERSAIRE

Le CME a 5 ans !
Cinq ans déjà pour le Conseil municipal des enfants de Villeneuve-Saint-
Georges ! L’occasion d’une semaine de rencontres, du 10 au 17 avril, dans le 
cadre de la Semaine des Droits de l’enfant. La soirée d’ouverture s’est déroulée 
en présence de Sylvie Richeton, adjointe au Maire chargée de l’Education. Elle 
a permis à tous d’échanger sur le sujet suite à la projection du film La cour 
de Babel et des animations ont eu lieu le mercredi à la médiathèque René 
Fallet. Samedi 11 avril, Villeneuve-Saint-Georges accueillait pour la première 
fois la Rencontre des Conseils municipaux Enfants et Jeunes (CME et CMJ) du 
Val-de-Marne. Les villes de Thiais, L’Haÿ-les-Roses, Choisy-le-Roi et Joinville-
le-Pont avaient répondu présentes pour une journée placée sous le signe 
du partage et de la bonne humeur ! La soirée de clôture a eu lieu le vendredi 
17 avril autour du thème l’engagement des jeunes. L’occasion de revenir sur 
des initiatives « séjours-projets » organisées l’année dernière par le Service 

municipal de la Jeunesse 
(SMJ) et de présenter le 
dispositif Santé Jeunes 
(voir page 11). Et bien 
évidemment il ne pouvait 
y avoir d’anniversaire sans 
gâteau… Joyeux anniver-
saire au CME !  

EDUCATION

Concours d’orthographe 2015
Les  18 et  25 
mars derniers et 
pour la seconde 
année consé-
cutive, le Ser-
vice Municipal 
de la Jeunesse 
présentait 13 
jeunes  Vi l le -
n e u v o i s ,  d u 
C M 1  à  l a  3 e, 
au  concours 
« j’épelle ». Les 
élèves de 6ème et 
5ème ont ensuite 
été accueillis au Ministère de la Culture par Madame la ministre, Fleur Pellerin 
en personne, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la fran-
cophonie. Bravo à eux pour leur belle performance* !  
*Détails sur www.villeneuve-saint-georges.fr rubrique « jeunes » 

SPORT
Cross du collège Pierre 
Brossolette
Bravo à tous les jeunes sportifs du collège Pierre 
Brossolette qui, comme chaque année, ont participé 
au traditionnel cross organisé par l’établissement. 
C’était le 7 mai dernier et le moins que l’on puisse dire 
c’est que tous étaient très motivés. Et pour ne rien 
gâcher, le soleil était aussi de la partie !   
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EXPOSITION

Vernissage Muse 45
L’Espace André-Bouquet a eu l’honneur 
d’accueillir, du 4 au 20 mai dernier l’exposition 
de deux artistes de talent de Muse 45 : Jean-
Marc Boudine et Yvrie Loiseau, présidente de 
l’association. Le thème de l’exposition était 
l’esclavage. Le vernissage a eu lieu jeudi 5 
mai en présence de Madame le Maire qui a 
souligné la beauté des œuvres présentées. 
« Touchantes et de grande qualité, ces œuvres 
nous interrogent et nous interpellent sur notre 
passé comme sur le présent. Car commémorer 
la mémoire de ces femmes et de ces hommes et 
connaître leur histoire, qui fait partie intégrante 
de l’histoire de notre pays, reste indispensable 
pour imaginer notre avenir commun ». 

CULTURE

Le Conservatoire pour l’accès 
à la culture pour tous
Jeudi 2 avril dernier, le Conservatoire municipal de musique et de 
danse a organisé un grand concert au lycée François-Arago dans le 
cadre de l’accès à la culture pour tous. Au programme : conférence 
de culture musicale, ensemble de musiques actuelles, les classes 
de comédie musicale du Conservatoire et du Cours Florent et les 
professeurs du Conservatoire dont le directeur Frédéric Ivassich 
au piano. Une expérience renouvelée au collège Brossolette le 15 
avril pour le plus grand bonheur de tous ! 

FORT DES POMPIERS

Présentation des jeunes  
au Drapeau
Cérémonie de présentation des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Paris (JSPP) engagés au Drapeau vendredi 17 avril au Fort 
de Villeneuve-Saint-Georges, en présence de Maurice Belva, 
Conseiller municipal délégué aux sports et à l’événementiel.  

DECOUVERTE

Une première pour le collège Roland Garros!
Le collège Roland Garros a récemment organisé son premier séjour linguistique en Espagne du 9 
au 13 mars 2015. 53 élèves de 3e  et 5 enseignants étaient de la partie. Pour financer ce voyage, la 
Principale du collège Madame Morales et son équipe ont, outre le budget de l’établissement et 
la participation des familles, pu compter sur le soutien du Foyer Socio- Educatif et des entreprises 
localisées sur la commune. Ainsi, la société Philips, implantée depuis 1989 à Villeneuve-Saint-
Georges, a proposé un don sous forme de produits luminaires dont la vente a permis de finan-

cer une partie 
du séjour. Au 
final, une belle 
initiative édu-
cative et des 
souvenirs plein 
la tête pour 
tous ! 

Mardi 5 mai dernier, 24 collégiens allemands étaient reçus à l’Hôtel de Ville dans le cadre du 
jumelage avec la commune de Kornwestheim. L’occasion pour eux de revoir leurs camarades 
villeneuvois des collèges Jules-Ferry et Roland-Garros, partis en Allemagne début décembre. 
Une semaine 
d’échanges 
et de partage 
sous le signe 
de la bonne 
humeur ! 

JUMELAGE

Villeneuve reçoit les collégiens allemands!
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ECLAIRAGE PUBLIC

La LED au service 
des Villeneuvois
Dans le cadre du marché à performance énergétique passé avec la Ville, le 
groupement d’entreprises Satelec-Philips s’est engagé, sur les 8 années du 
contrat, à remplacer par des sources LED* plus de 80% des luminaires de la 
ville afin de diviser par 2 la consommation d’énergie de la commune. 

Qu’est-ce qu’un marché à performance 
énergétique?

I l s’agit d’un marché global qui regroupe les 
prestations de conception, de réalisation, 

d’exploitation et de maintenance du patrimoine 
d’éclairage public de la ville composé de 2 975 
points lumineux. La spécificité de ce contrat par 
rapport à un marché classique est qu’il comporte 
des garanties contractuelles. Ces garanties portent 
non seulement sur le niveau de service rendu mais 
aussi sur les engagements d’économie d’énergie. 

Les prestations sont réparties de la manière sui-
vante : Satelec prend en charge les opérations 
de maintenance/dépannage et de travaux sur le 
patrimoine d’éclairage public, de signalisation 

lumineuse tricolore et d’illuminations festives*, 
tandis que Philips fournit les luminaires commu-
nicants, les mâts et l’outil de supervision. 

Quels intérêts pour Villeneuve-Saint-
Georges ?
La passation d’un tel marché offre à la commune 
de nombreux avantages, dont :
•  La mise en conformité du patrimoine, notam-

ment par la suppression des sources à ballon 
fluorescent qui contiennent du mercure et qui 
seront interdites en Europe dès cette année ;

•  La réalisation d’économies de fonctionnement 
tant sur les factures d’électricité que sur les 
coûts de maintenance ;

•  La rénovation et l’embellissement du parc 
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avec la mise en place d’une charte de mobilier 
d’éclairage public et la création de candélabres* 
spécifiques à la ville (voir photo) ;

•  Un véritable saut technologique en migrant 
l’ensemble du patrimoine vers les sources à LED ;

•  Un éclairage « juste » grâce au pilotage individuel 
des luminaires communicants.

La télégestion au service de l’éclairage 
public : une première nationale
Avec plus de 200 luminaires LED connectés déjà 
installés par le groupement Satelec-Philips, Vil-
leneuve-Saint-Georges est la première ville 
française à bénéficier de cette technologie 
innovante. Chaque luminaire comporte à son 
sommet un boîtier GPRS (voir photo) lui permet-
tant de communiquer par lui-même et le rendant 
contrôlable individuellement à distance via le 
réseau Internet. Différents tests de télégestion* 
ont d’ores et déjà permis de se rendre compte des 
avantages non négligeables de ce nouveau dispo-
sitif. D’une part, ce boîtier leur permet de recevoir 
des consignes à distance telles que « allumage », 

« extinction » ou « abaissement de puissance 
de -50% ». D’autre part, il émet de manière 
autonome son état (nombre d’heures de fonction-
nement, défaut, consommation instantanée…). 
En lien direct avec chaque luminaire, l’outil de 

supervision City-
Touch offre deux 
fonctionnalités 
principales aux 
Villeneuvois. Tout 

d’abord, il permet à la ville de mesurer le respect 
des garanties contractuelles de service par le 
dénombrement et la localisation des pannes. 
Ensuite, il contribue aux économies d’énergie en 
pilotant les abaissements de puissance en milieu 
de nuit. Un dispositif qui s’inscrit parfaitement 
dans la démarche Agenda 21* de la commune. 

ZOOM SUR :

* De 
nouvelles 
illuminations 
pour  
les fêtes

Toujours dans un but 
d’économies d’énergie, 
un programme 
d’illuminations festives a 
été déployé entièrement 
en technologie LED en 
décembre dernier. Il sera 
renouvelé chaque hiver 
par Blachère, partenaire 
de Satelec.

—  Une première nationale  
à Villeneuve-Saint-Georges ! —

Lexique
LED ou DEL (Ligh-Emitting Diodes ou 
Diodes Electroluminescentes) :  
grâce à leurs capacités à convertir très peu 
d’électricité en chaleur, les LED font partie des 
dispositifs d’éclairage les plus performants sur 
les plans énergétique, économique et durable.

Indice de rendu des couleurs (IRC): 
principale mesure du rendu des couleurs 
(faculté d’une source lumineuse à reproduire 
exactement les couleurs des objets mis en 
lumière) exprimée en Ra. Les LED blanches 
atteignent des valeurs d’IRC de 80 à 90 et 
offrent un excellent rendu des couleurs.

Candélabre : ensemble composé d’un mât, 
d’une crosse et d’un luminaire (voir photo).

Télégestion : le boitier GPRS (General 
Packet Radio Service) placé au sommet 
des luminaires permet une connexion à la 
plateforme CityTouch, un système intelligent 
de commande à distance de l’éclairage. Cet 
outil permet un contrôle et une gestion à 
distance de chaque luminaire.

Agenda 21 : adopté en 1992 lors du Sommet 
de Rio, l’Agenda 21 désigne un plan d’actions 
pour le 21e siècle ayant pour objectif de 
rompre avec des modes de développement 
non durables. L’Agenda 21 local de Villeneuve-
Saint-Georges marque la volonté d’intégrer 
aux projets locaux, à l’instar du MPE en 
éclairage public, toutes les composantes du 
développement durable.
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INNOVATION

La lumière,  
un nouvel enjeu 
pour la ville
Un éclairage plus économique, des rues plus 
sûres 
En choisissant de rénover son éclairage public avec les dernières 
technologies LED associées au système de gestion Philips, la com-
mune a connecté la ville et la lumière. Au cœur de la transition 
énergétique, les collectivités locales doivent répondre à de nouvelles 
contraintes environnementales, réglementaires et économiques, 
tout en privilégiant la qualité de vie et la sécurité des habitants. Les 
dernières technologies contribuent à rendre les rues plus sûres avec 
un éclairage moins énergivore. La lumière renforce quant à elle son 
identité grâce à l’intégration harmonieuse de l’éclairage public dans 
le paysage urbain. Plus durable, plus économique, plus attractive, 
la lumière est adaptée au rythme de vie de la ville et contribue à la 
rendre plus respectueuse de l’environnement pour la plus grande 
fierté de ses élus et citoyens.  
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PHILIPS-VSG

Une entreprise locale
Le centre logistique de Villeneuve-Saint-Georges, pla-
teforme de 56 000m², distribue 6500 références de produits 
d’éclairage pour le grand public et les professionnels vers 
l’Europe du Sud, les Dom/Com et une grande partie de l’Europe 
de l’Est, soit 20 millions de colis par an. Le site, sensibilisé au 
développement durable,  est également équipé  d’un système 
de gestion intelligent de l’éclairage et propose un showroom 
pour les clients. Très impliqué dans les démarches qualité, 
le centre est titulaire de la triple certification QSE (Qualité/
Sécurité/Environnement). Enfin, Philips-VSG est pilote d’un 
nouveau luminaire d’éclairage public à LED connecté, lancé 
conjointement par Philips et Ericsson, intégrant un émetteur 
de téléphonie 4G. 
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Les actions au quotidien
QUARTIER NORD / VAL SAINT-
GEORGES
Chemin des Bœufs : poursuite 
des travaux d’aménagements 
qui permettront d’assurer le 
maillage entre la piste cyclable 
de l’avenue Anatole-France 
et la route départementale 
(carrefour Schweitzer). Voir 
détails page 10 du Villeneuve 
et Vous n°40.

Rues Jacquard et Denis 
Papin : mise à sens unique 
(sens de circulation défini après consensus lors 
de la réunion de rue du 7 mars 2015 en présence 
de Madame le Maire) et révision de certains 
aménagements (stationnements, stops, etc.).

Ecole maternelle La Fontaine : peinture du 
réfectoire (mur et plafond).

RN6 (avenues de l’Appel du 18 juin 1940, avenue 
Henri-Barbusse et avenue Maréchal-Foch jusqu’au 
carrefour Pompadour) : travaux d’aiguillage, sous 
tubage et déploiement de la fibre optique.

Opérations d’entretien du terre plein central de la RN6 entre 
l’avenue Winston Churchill et la rue Emile-Zola. Pose de gravillons 
colorés (ballast) sur le géotextile mis en place précédemment et 
nettoyage des fosses d’arbres. 

Avenue de Melun (entre la limite de l’Essonne et le carrefour 
Belleplace) : entretien du terre-plein central et des passages 
piétons lors d’une intervention coordonnée avec les services de 
l’Etat (DIRIF).

TRIAGE
Avenue de Choisy :  poursuite des travaux 
d’aménagement des berges de Seine par 
le Conseil départemental du Val-de-Marne 
(2ème phase). Débutés il y a 3 mois, ils doivent 
permettre le prolongement de la piste cyclable 
de la gare de Villeneuve Triage au « Grand mât ». 
Ces derniers devraient s’achever fin 2015.

Groupe scolaire Paul Bert : remplacement de 
4 radiateurs par des radiateurs mains froides. 
Abattage de 2 peupliers représentant un danger 
aux abords de l’école.
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QUARTIER DES 
ÉCRIVAINS
Groupe scolaire 
Anatole-France :  
travaux de toiture du 
sanitaire.
Rue Jules-Guesde : 
fin des travaux 
de démolition de 
l’ancien tribunal des 
Prud’Hommes.

BELLEPLACE-
BLANDIN
Chemin des 
pêcheurs : 
démolition des 
parcelles 95 à 101. 
Le SyAGE a semé 
une prairie fleurie 
sur ces parcelles 
(plus de 4000m2).

CENTRE-VILLE
Avenues République/Fusillés : la 
phase d’expérimentation des futurs 
aménagements de l’axe J1/J2 se poursuit 
et la prochaine phase des travaux de 
requalification devrait démarrer en juin 
pour une durée de 6 mois (voir détails pages 
travaux du Villeneuve et Vous n°39).
Parvis de l’Hôtel de Ville : pose de gazon de 
plaquage (250 m²) et de tapis de sedum (100 
m²) et plantation de 2 massifs de végétaux 
arbustifs. Le sol a également été relevé d’une 
trentaine de centimètres pour permettre une 
meilleure évacuation de l’eau.
Jardin des salles Pasteur et Falbert : 
aménagement intérieur du pavillon en bois 
à usage associatif, travaux de finition et 
isolation.

COTEAU / PLATEAU
Future école du Plateau : les travaux de terrassement ont débuté fin avril. 

Rue Villebois Mareuil : la Lyonnaise des Eaux 
réalise des travaux sur les réseaux d’eau en 
procédant au renouvellement de la canalisation 
principale d’eau potable (augmentation de la 
dimension de la canalisation pour répondre aux 
besoins de la population et installation d’une 
nouvelle borne incendie).

Stade Clément Ader : remplacement de la clôture 
souple par une clôture rigide avec barreaudage.

Courts de tennis : travaux de réparation de la 
clôture (endommagée à cause des végétaux).

Mais aussi....

BELLEVUE PROLONGÉE

4e phase de l’élargissement 
de la partie sud de la rue 
de Bellevue Prolongée 
s’inscrivant dans la continuité 
de l’aménagement global de 
la rue. Cette nouvelle partie 
permettra l’achèvement du 
tronçon principal le reliant 
en partie nord à la rue des 
Saussaies et à son extrémité 
sud à la rue Laboré. Cet 
aménagement de voirie 
répondra avant tout à des 
enjeux de sécurité, les 
dernières parcelles se trouvant 
actuellement desservies par 
un chemin non carrossable 
empêchant toute intervention 
des services de sécurité 
(pompiers, ambulance, 
etc.). Le projet contribuera 
également à désenclaver la 
rue de Bellevue Prolongée 
en la reliant à la rue Laboré 
permettant, entre autre, une 
optimisation des collectes de 
déchets. Il s’agira enfin d’une 
requalification qualitative de 
la rue grâce à l’installation 
de nouveaux candélabres en 
éclairage LED et la poursuite 
de l’enfouissement des réseaux 
aériens.
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SPECTACLE

Voyage au pays  
du son
Jeudi 2 avril dernier, le Sud-Est Théâtre accueillait  
la pièce Journal de ma nouvelle oreille*. 
Une autobiographie touchante.
Diagnostiquée malentendante à l’âge de 26 ans avec 
70% d’audition en moins à chaque oreille, Isabelle 
Fruchart a vécu les douze années précédentes en 
pleine errance médicale, à se demander ce qui 
la rendait différente des autres. Multipliant les 
quiproquos, elle apprendra à « écouter avec les 
yeux » jusqu’à choisir, à 37 ans seulement, de se 
faire appareiller. « Jour 1. J’ai les mains moites, 
le cœur battant. Je ne sais pas à quoi m’attendre. 
Une voix parle et c’est la mienne. J’entends ma 
voix ». Un apprentissage fastidieux allant de joies 
immenses en désillusions et un besoin: raconter 
sa découverte du « vacarme du monde » sous la 
forme d’un journal intime. « Jour 10, je ne me sens 
plus handicapée… et si ça se trouve aux yeux 
des autres je le deviens ». 

De l’écrit à la scène
Encouragée par ses proches qui voient en son 
histoire un sujet fort, Isabelle Fruchart rencontre 

l’actrice, réalisatrice et metteur en scène Zabou 
Breitman qui décide d’adapter son texte au théâtre 
et insiste pour qu’Isabelle interprète son propre rôle. 
Un spectacle porté par la juste interprétation de la 
comédienne qui, loin de sombrer dans le pathos, 
a transporté les spectateurs du Sud-Est Théâtre 
dans un univers poétique, mélange subtil d’humour 
et d’émotion. Un récit à la fois drôle et touchant, 
ponctué par les différents « niveaux » qu’Isabelle 
a dû franchir lors de son adaptation à l’appareillage 
numérique. Quatre niveaux, quatre états… comme 
une métamorphose au fil des quatre saisons, repré-
sentées par un magnifique décor végétal. 

Une réflexion autour du son
« Ce n’est pas tant une pièce sur le handicap 
mais une pièce sur le monde du son et comment 
chacun navigue à sa manière dans ce monde-ci » 
nous explique Isabelle. Car il s’agit bien là d’inviter 
le spectateur à un véritable voyage à l’intérieur de 
lui-même, de l’amener à s’interroger sur ce qui, au 
quotidien, lui apparaît comme une évidence. Bruits 
de vaisselle, rumeurs de la ville, éclats de rire… « Les 
sons du monde sont aujourd’hui les miens et 
je me dois de cultiver cet émerveillement de la 
première fois » conclut Isabelle.

A noter que la pièce a reçu le Prix Agir au quoti-
dien 2014 par l’association Agir pour l’audition. 

*  Un spectacle coproduit par le Théâtre Vidy Lausanne, 
Le Théâtre National de Nice, Le Théâtre Liberté à Toulon 
et le Théâtre de Chatillon.

Retrouvez la pièce Journal de ma nouvelle oreille 
au Théâtre du Rond-Point (Paris) du 3 juin au 4 
juillet 2015.

—  Les sons  
du monde 
sont 
aujourd’hui 
les miens  
—

Lancement du prix des 
lecteurs « Des livres & moi »
Ouvert à tous, le prix des lecteurs de Villeneuve 
s’adresse à ceux qui lisent… un peu, beaucoup ou 
passionnément !
Un prix interactif : en tant que jury, vous pourrez 
lire, discuter et chroniquer six romans français 
sélectionnés  par les bibliothécaires.
Des rencontres uniques : chaque rendez-vous  
vous  permettra de rencontrer un médiateur du 
livre, d’être l’auditeur privilégié d’une troupe de 
théâtre qui donnera vie aux récits en compétition 
ou encore d’échanger entre passionnés de lecture 
lors du speed-booking final.
La remise du prix sera l’occasion de partager un 
moment convivial et de rencontrer l’auteur ou 
l’éditeur du livre.

Démarrage en septembre prochain. Programme 
détaillé dans votre prochain numéro de Villeneuve et 
Vous (n°42 - juillet/août 2015).
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HOMMAGE

René Quenouille, médecin héroïque

Né le 6 décembre 1884 en Dordogne et fils d’un professeur d’Université et peintre 
reconnu, René Quenouille a combattu durant la Première Guerre mondiale comme 
engagé volontaire. Blessé à deux reprises, il est décoré de la Légion d’honneur.

L’arrivée à Villeneuve-Saint-Georges
René Quenouille s’installe à Villeneuve en 1925 où il exerce en tant que médecin. 
Candidat aux élections municipales de 1929, il devient en 1935 le quatrième 
adjoint au maire communiste Henri Janin. Surnommé le « médecin des pauvres », 
il entreprend de moderniser le dispensaire de la commune.

La mobilisation et l’arrestation
René Quenouille est mobilisé en 1939 en tant que médecin-capitaine. Il fait alors 
partie du réseau résistant Patriam recuperare aux côtés du militant socialiste 
Léon Bourbien, médecin à Montgeron. Il est arrêté par la police française le 3 mars 
1943 dans le Loiret. Déporté en Allemagne le 11 octobre 1943, il fonde l’hôpital 
du camp d’Ebensee, annexe du camp de concentration de Mauthausen, et en 
devient le médecin chef en juillet 1944. Il est ensuite transféré à Neuengamme, là 
où le docteur SS Kurt Heißmeyer menait des expériences sur des déportés avec 
le bacille de la tuberculose. René Quenouille sera pendu avec plusieurs membres 
du personnel médical, 24 déportés soviétiques et une vingtaine d’enfants juifs 
dans la nuit du 20 au 21 avril 1945. Il avait refusé d’achever des malades.

La crèche sur le Plateau de Villeneuve-Saint-Georges porte aujourd’hui son nom. 

A l’occasion du 70e anniversaire de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme,  
votre magazine revient sur l’histoire de René Quenouille, figure emblématique de la commune.

DIMANCHE 26 AVRIL

Journée nationale du souvenir 
des victimes de la déportation
L e  d e r n i e r  d i -
manche d ’avr i l 
est chaque année 
l ’occasion d’ho-
norer la mémoire 
des victimes de 
l a  d é p o r t a t i o n 
dans les camps 
de concentration 
et d ’extermina-
tion nazis lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Les cérémonies commémoratives 
se sont déroulées au Fort des Sapeurs-Pompiers de Paris puis au 
cimetière pour un dépôt de gerbes au Monument aux morts et 
devant le Mur des Fusillés. Etaient notamment présents Robert Doré, 
Président du Comité d’entente des anciens combattants, Yannick 
Pilatte, adjoint en charge des Anciens combattants, Mohamed Ben 
Yakhlef, conseiller municipal missionné au devoir de mémoire et 
Daniel Henry, premier adjoint, qui officiait la cérémonie. 

VENDREDI 8 MAI

70e anniversaire de la fin  
de la Seconde Guerre mondiale
Le 8 mai 1945 à 
15h, les cloches de 
toutes les églises 
françaises sonnaient 
officiellement la 
fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Au même moment 
le Général de Gaulle 
en faisait l’annonce 
radiophonique. 
C’était il y a 70 ans. Comme tous les ans, la Ville de Villeneuve-Saint-
Georges a commémoré la victoire du 8 mai 1945 en invitant la 
population à se rassembler pour rendre hommage aux victimes. Les 
cérémonies se sont déroulées devant la plaque commémorative rue 
des Fusillés, au Fort des Pompiers et enfin au cimetière communal en 
présence de Madame le Maire, des élus municipaux et de diverses 
personnalités comme Robert Doré, Président du Comité d’entente 
des anciens combattants.
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UNE PREMIERE REUSSIE POUR L’UCA

Salon du commerce 
et de l’artisanat

R éunis pour l’initiative au Gymnase Léo- 
Lagrange, les commerçants et artisans 
locaux avaient mis toute leur énergie et 

leur talent en commun pour offrir aux visiteurs 
le meilleur de leurs prestations.  Ce premier 
salon clôturait une dizaine commerciale et une 
tombola élaborées par l’UCA. Il marquait aussi la 
volonté de faire connaître au public les artisans, 
commerçants et entrepreneurs locaux, de valo-
riser leur travail et leur métier et de leur donner 
l’occasion de montrer leur savoir-faire.

De nombreux partenaires
La Ville a associé à ce salon les partenaires emploi, 
création d’entreprise et jeunesse de la ville afin 
de mettre en avant les dispositifs existants : Pôle 
emploi, la Mission locale, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat, l’IFFEN (institut français de formation 
en énergétique), Espace pour Entreprendre et Val 
de Marne Actif Pour l’Initiative, les deux partenaires 
de la création d’entreprise et le Point information 
Jeunesse. Le vendredi des élèves des collèges 
Brossolette et Roland Garros et du lycée Arago sont 
venus prendre des renseignements sur les stands. 

Les 10,11 et 12 avril derniers avaient lieu trois journées 
consacrées au Salon du commerce et de l’artisanat :  
un défi relevé par Joël Cappella, le Président de l’Union 
des commerçants et artisans (UCA) de Villeneuve-Saint-
Georges, en partenariat avec la Ville. 

Trois journées festives !

L’UCA, créée en octobre 2014, avait tout organisé 
point par point pour que ces trois journées s’har-
monisent autour de moments festifs. Vendredi soir 
Joël Cappella et Madame le Maire ont tenu à saluer 
le travail du garage Rabès qui fête cette année ses 
50 ans, le travail de Madame Jamila Mena, coiffeuse 
à domicile, qui a remporté pour la 3e année consé-
cutive le prix de la Charte Qualité Performance 
de la Chambre de Métiers et de l’artisanat, et ont 
souhaité la bienvenue aux nouveaux gérants du 
magasin Intermarché. Le samedi, les échassiers de la 
Compagnie du Val-de-Scène ont déambulé dans les 
allées et trois groupes de musique se sont produits 
sur scène samedi et dimanche : « Jean Pace et les 
meilleurs », « Festiv » et  « Hangloose ». — Faire 

connaître 
au public 
les artisans, 
commerçants 
et entre-
preneurs 
locaux —

Les échassiers de la Compagnie du Val-de-Scène.

Madame le Maire rencontre les exposants.

Le groupe «Festiv’»

Contact : Joël Cappella –  
06 45 13 23 21 ou UCA94190@sfr.fr 
www.ucavsg.com - Facebook : U.C.A 94190

Sylvie Altman et Joël Cappella à la tribune.

Le public était au rendez-vous pour cette 1ère édition !
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Adopté lors du Conseil municipal du 8 avril dernier, le nouveau règlement 
de collecte des déchets ménagers et assimilés s’adapte aux récents 
changements opérés sur la commune.

Q uatre bacs de couleurs différentes 
sont mis à la disposition des habi-
tants pour la collecte sélective. 

Emballages-papiers, verre, végétaux… trier 
ses déchets c’est permettre leur recyclage et 
leur valorisation (voir page 28 du Villeneuve 
et Vous n°37) et participer à la protection de 
notre environnement. Mais les usagers du ser-
vice de collecte sont également responsables 
des déchets qu’ils déposent. 

Les règles à connaître en cas de 
dépôt non conforme
Basé sur une démarche d’information et de 
sensibilisation, le règlement prévoit :
1.  En cas d’absence de tri ou de bac excessive-

ment chargé : votre bac ne pourra pas être 
collecté (scotch symbolisant ce refus) et 
un flyer d’information vous expliquant les 
raisons de ce refus sera déposé dans votre 
boite aux lettres. En cas de récidive, selon le 
contenu du bac, une amende sera appliquée.

2.  Par ailleurs, afin de faire respecter la pro-
preté des rues, en cas de présentation de 
déchets en vrac ou de sac au sol : un flyer 
d’information rappelant l’obligation d’utiliser 
les containers de collecte sera déposé dans 
votre boîte aux lettres. En cas de récidive, 
une amende sera appliquée.

En complément des sanctions prévues par la 
loi (voir encadré), tout dépôt non conforme 
ramassé par les services de la commune 
est à la charge du contrevenant et lui sera 
facturé aux tarifs forfaitaires de 150 € 
ou 500 € selon le type de dépôt.

Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à 
appeler les ambassadeurs du tri au 01 43 86 
38 67 ou à consulter le site Internet de la ville 
(téléchargement de calendrier, publications 
règlementation).
 
Déchèterie mobile : 105 avenue Anatole-
France, ouverte le samedi de 9h à 16h. 

PROPRETE URBAINE

Les dépôts sauvages  
plus lourdement sanctionnés

Selon les articles 7 et 8 du nouveau 
règlement interdisant les dépôts et 
réglementant les infractions,  il est interdit 
de déposer, d’abandonner ou de jeter, en 
tout lieu public, des ordures, des déchets, 
matériaux ou tout autre objet, de quelque 
nature qu’il soit sous peine d’amendes. Ces 
infractions au Code pénal sont passibles 
d’amendes de 38 à 1 500€, et jusqu’à 3 000€ 
en cas de récidive.

ZOOM 

Sanctionner les auteurs 
de dépôts sauvages

Environnement
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

❘❙ JARDINS FAMILIAUX 
En décembre dernier avait lieu la 
14e édition du Concours national 
des jardins potagers, organisé par 
la Société nationale d’horticulture 
de France, le Jardin du Cheminot 
(Jardinot) et la section potagère 
G.N.I.S. Félicitations à Eugène 
Marolleau et Roger Degousse, deux 
candidats de l’association des Jardins 
familiaux de Villeneuve-Saint-
Georges, qui ont respectivement 
obtenu le 1er Prix et le Grand prix 
national !

❘❙ TOUS À VÉLO ! 
Que vous soyez cyclistes amateurs 
ou des as de la bicyclette, venez 
participer à l’édition 2015 de la 
Convergence Francilienne ! Un 
événement qui aura lieu dimanche  
7 juin à l’occasion de la Fête mondiale 
du vélo. Organisé à l’initiative de 
MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette) 
en collaboration avec une trentaine 
d’associations franciliennes de 
promotion du vélo et avec le soutien 
de la Région Ile-de-France et d’une 
cinquantaine de communes (dont 
Villeneuve-Saint-Georges), ce 
rassemblement invite les milliers de 
cyclistes franciliens que vous êtes 
à arpenter les rues à vélo dans une 
ambiance familiale et conviviale 
jusqu’au rassemblement final au 
Louvre pour rejoindre la grande 
parade qui vous mènera vers 13h30 
sur les pelouses de l’Esplanade des 
Invalides pour un pique-nique géant. 
Venez nombreux !

Pour partir de Villeneuve : rendez-vous 
avec l’association Velyve à 9h20 sur le 
parking de la gare, côté Seine.

Participation gratuite et ouverte à tous. 

Renseignements et liste des points de 

rendez-vous sur www.mdb-idf.org. 

❘❙ Les p’tites news

Tous à vélo !

www.mdb-idf.org

le vélo au quotidien

Dimanche 7 juin 2015

CONVERGENCE FRANCILIENNE
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SOLIDARITE

Kermesse Belle Etoile
Belle Etoile regroupe les familles turques et leurs sympathisants 
afin de les aider à résoudre leurs problèmes sociaux, culturels et 
éducatifs, et encourage la coopération entre la communauté 

turque et la communauté française. Elle propose donc des 
mises à niveau linguistiques français/turc, une assistance aux 
démarches administratives, juridiques, médicales, fiscales ou 
professionnelles, organise des séminaires, des fêtes, des voyages, 
des expositions, etc.
Au moins deux fois par an l’association organise une kermesse 
qui invite les membres de l’association et le public à partager un 
moment de convivialité en proposant  à la vente des dégustations 
orientales, des vêtements et des objets de fabrication artisanale.  
Ce dimanche 19 avril, c’était la première fois que cette journée 
festive avait lieu à la salle André-Malraux. L’association a profité 
de l’endroit pour étendre sa manifestation dans le parc de la 
Saussaie-Pidoux avec des stands, des jeux pour les enfants et des 
structures gonflables.  

Contact : M. Enver KARAIS - 06 74 95 85 06 ou cemset@free.fr

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

EVENEMENT

Soirée spectacle  
avec La Grande Vigie

Le rendez-vous de la grande soirée 
était fixé à 20 heures en salle André-
Malraux. Au programme : un spectacle 

de qualité avec buffet antillais à disposition. 
En première partie les musiciens et dan-
seuses de la Grande Vigie ont fait monter 
la température avant de laisser place à la 
pièce de théâtre intitulée « Domino ». C’est 
à guichet fermé que la pièce a été jouée. 
Celle-ci raconte la vie d’un couple confronté 
au choc des cultures : l’homme (Laurent 
Tanguy) est Breton et la femme (Laurence 
Joseph) Antillaise. Des moments d’émotion, 
de tendresse, des coups de colère aussi, des 
réflexions et des situations qui parlent à tout 
le monde. Le public a beaucoup apprécié 
cette initiative et la prestation des comédiens. Une belle opé-
ration qui sera certainement renouvelée !

L’association
Rappelons que La Grande Vigie offre de partager et transmettre 
par le biais de la culture et du sport les traditions antillaises, 
crée du lien social intergénérationnel à travers toutes ses acti-

vités et manifestations. Elle propose des cours de danse et de 
théâtre qui ont lieu au Foyer Jean-Cocteau. Arbre de Noël, dîner 
carnavalesque, soirées à thèmes et galas, des rendez-vous sont 
programmés tout au long de l’année. 

Contact : Jean-Luc CYPRIEN, Président
Tél : 06.64.21.13.09

Samedi 11 avril dernier, l’association La Grande-Vigie a eu l’honneur de recevoir le spectacle 
Domino à Villeneuve-Saint-Georges. Un grand succès avec en levée de rideau le groupe Vigie-Ka.
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Sportifs  
et solidaires
Samedi 25 avril dernier, l’association 
Femmes solidaires de Villeneuve et d’Ailleurs 
(FSDVA) a organisé un tournoi de football 
au stade Nelson Mandela. Les membres de 
l’association avaient préparé un barbecue 
pour une belle rencontre sportive et 
conviviale !

JUDO CLUB VILLENEUVOIS

Le JCV s’essaie au surf !

Du 26 avril au 1er mai dernier, les Cadets du Judo Club Villeneuvois se sont rendus 
à Pont-l’Abbé dans le Finistère pour un stage de surf sur le site de La Torche. Une 
belle aventure conviviale et sportive (vélo et bien évidemment judo faisaient partie 
intégrante du stage !) pour la vingtaine de participants et un bon moyen de fédérer 
l’équipe villeneuvoise en vue des sélections qui ont eu lieu le 10 mai dernier pour la 
Coupe de France de Judo et à l’issue desquelles ont été sélectionnés Ryan Hocini, 
Alexandre Briand et Allan Gautier. Celle-ci se déroulera les 24 et 25 octobre prochains 
à Ceyrat près de Clermont-Ferrand. Un beau challenge en perspective pour le JCV ! 

Manifestations  
sportives à venir

•  Lundi 25 mai – Plateau :  
Grand prix du Conseil municipal 
et 3e édition du Challenge René 
Fallet. Courses cyclistes organisées 
par l’AS Cheminots et Villeneuvois 
(ASCV) Cyclisme.  
Départs à 13h30 et 15h30 devant 
la piscine municipale avec une 
centaine de participants pour 
chaque course.

•  Samedi 20 juin de 8h à 16h – 
Stade Clément Ader B / Piscine /
Plateau : Triathlon organisé par le 
Judo Club Villeneuvois (JCV).

•  Dimanche 21 juin de 8h30 à 
22h30 – Stade de Triage : Journée 
sportive organisée par les Tamouls 
de Villeneuve 

•  Samedi 27 juin à partir de 9h – 
Stade Nelson Mandela et gymnase 
Léo-Lagrange : tournoi de football 
et soirée culturelle organisés par 
l’AVA (Association Villeneuvoise 
Antillaise).

•  Dimanche 28 juin de 14h à 21h 
– Stade de Triage : Concours de 
pétanque organisé par la Joyeuse 
Pétanque de Triage.

49e Jeux du Val-de-Marne
C ’est  le rendez-
vous annuel des 
a m a t e u r s  d e 
sports ! Une quin-
zaine sportive sur 
le département, 
du vendredi 5 au 
dimanche 21 juin 
2015, rythmée par 
de nombreux ren-
dez-vous gratuits 
et ouverts à tous. 
Une initiative qui 
vise à célébrer le sport dans tous ses 
états. Pour l’occasion, une multitude 
d’activités gratuites sont proposées aux 
Val-de-Marnais. 
A Villeneuve-Saint-Georges, les Jeux du 
Val-de-Marne se dérouleront du 8 au 19 
juin au sein du complexe sportif Gérard 
Roussel. Un événement rendu possible 
grâce au prêt de ce bel équipement 
sportif par le CER SNCF, en collabora-
tion avec le TCCV et le FCCV (Tennis et 
Football Clubs des Cheminots et des 
Villeneuvois).
Parmi les activités proposées : pétanque 
(par la Pétanque Anatole-France), 

football (encadré par le FCCV), tennis 
(encadré par le TCCV), tir à l’arc et kin 
ball (encadrés par les éducateurs spor-
tifs municipaux) et bien d’autres encore 
grâce à la mobilisation et au dynamisme 
des associations villeneuvoises !
Ne manquez pas également le Chal-
lenge olympique des familles et des 
villes samedi 13 juin de 14h à 18h au 
Parc du Tremblay à Champigny-sur-
Marne !  

Plus d’informations sur les sites www.
villeneuve-saint-georges.fr et www.
valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/
rendez-vous/jeux-du-val-de-marne .

Sport
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR
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Tribune politique
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Résister à l’austérité en développant le service public
Le conseil municipal du 8 avril dernier a adopté le 
budget  2015 de notre ville.  Nous avons apporté 
tout notre soutien à un budget qui maintient un haut 
niveau de  service public sans augmenter les impôts 
locaux.  Ce budget traduit concrètement les priorités 
de l’action municipale en faveur de  la solidarité, de la 
jeunesse, de l’action éducative, sportive,  culturelle et 
de la réduction des inégalités. Ne l’oublions pas : les 
services publics de proximité sont bien souvent le 
dernier rempart contre la crise économique et sociale.  
C’est un budget qui permet également d’investir 
pour l’avenir en  favorisant  des projets porteurs d’une 
ville accueillante et dynamique, qu’ils s’agissent de la 
construction  et  de la réhabilitation de logements, de 
l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers ou de 
la construction d’une nouvelle école sur le Plateau.

Nous avons adopté  ce budget avec lucidité et 
combativité. Lucidité car il s’est construit dans un 
contexte particulièrement difficile où l’austérité 
imposée par l’Etat s’est traduite par une baisse 
drastique des dotations de l’Etat. Pour preuve, ce 
sont plus de 1,5 millions d’euros qui nous ont été 
amputés. Ce sont donc des contraintes lourdes qui 
ne nous permettent pas de développer toutes les 
actions que nous souhaiterions mettre en œuvre en 
faveur des habitants. 
Combativité car nous refusons de nous résigner 
face à cette situation. Les Villeneuvois doivent être 
respectés.  Nous voulons débattre et agir avec eux 
pour arracher tous les moyens indispensables au 
bien vivre ensemble. Combativité encore pour que 
la Métropole du Grand Paris ne soit pas le moyen de 

déposséder davantage les citoyens et les communes 
de leurs capacités à décider de leur avenir. Cette 
combativité pour défendre l’intérêt général et des 
politiques solidaires et ambitieuses est au cœur de 
notre engagement et de notre rôle d’élu-e.
Aussi le fait que plus de 54% des Villeneuvois aient 
voté pour nos candidats du Front de Gauche lors des 
élections départementales de mars dernier est un 
encouragement. Le département du Val-de-Marne reste 
bien ancré à gauche et les nombreux projets et actions 
que nous menons ensemble au service des Villeneuvois 
sont donc confortés. C’est un point d’appui important 
pour résister à l’austérité et construire des alternatives 
fondées sur le progrès social et écologique. 

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

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

Une victoire volée
La droite à remporté les dernières élections dépar-
tementales dans le Val de Marne avec 51,8% des 
suffrages, l’ensemble de la gauche n’obtenant que  
41,5 % et le Front National 6,6% des voix. 
Grâce au charcutage électoral réalisé par le gou-
vernement socialiste dans notre département, 
la droite est majoritaire en nombre de voix mais 
minoritaire en nombre de cantons. Lamentable 

manipulation de la démocratie permettant aux 
communistes de conserver le Val de Marne, dernier 
département détenu par le PC. 
Dans un récent sondage (Le Parisien du 26/04), 
76% des Français ont une mauvaise image du 
parti communiste français, 53% des jeunes et 51% 
des classes populaires ne lui font plus confiance.
Le canton de Villeneuve, bastion du Parti commu-

niste depuis 36 ans à basculé à droite ; Daniel Henry 
(PC) premier adjoint de S. Altman, a été battu. 
Nous continuons le combat pour libérer notre ville.
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 (DEBOUT LA FRANCE)

Chers concitoyens,
La majorité municipale maintient le taux élevé des impôts locaux. Nous DLF avons exigé la baisse de la fiscalité locale au dernier conseil municipal. 

Anastasia MARIE de FICQUELMONT

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES SÉCURITÉ (FN)

Budget 2015 : droit dans le mur…en klaxonnant !
Augmentation de l’emprunt de 19% ; augmentation de la dette ; augmentation indécente des budgets fêtes et cérémonies, catalogues, imprimés et 
publications ; vente du patrimoine de la ville c’est-à-dire ses réserves foncières pour plus de 2 millions d’euros ; investissement en berne. Notre budget est 
à l’image de ceux qui nous dirigent : CATASTROPHIQUE. 

Dominique Joly, Président du groupe Villeneuve-Saint-Georges Sécurité

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

Impôts locaux : pas d’augmentation en 2015 !
C’était une revendication forte des élu-e-s PS/
PRG et nous nous félicitons qu’elle ait été suivie par 
l’ensemble de la majorité municipale.
Après de longues discussions, depuis 2012 et cette 
année encore, la Municipalité a décidé de ne pas 
augmenter le taux de taxe foncière et le taux de 
taxe d’habitation pour boucler le budget de la Ville. 
Alors que les impôts locaux augmentent dans la 
moitié des communes du Val-de-Marne, ce n’est 
pas le cas à Villeneuve-Saint-Georges !
Au moment où l’Etat demande aux collectivités de 

faire des efforts face à la crise, nous faisons le pari 
d’une meilleure gestion de la dépense publique 
plutôt que de faire peser une hausse d’impôts sur 
les contribuables dans un contexte économique 
et social déjà difficile.
Pour nous, la priorité est de protéger des per-
sonnes et des familles déjà en difficultés. C’est 
pourquoi, nous avons tenu à maintenir et même 
à amplifier la solidarité en votant l’augmentation 
du budget du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Nous restons donc mobilisés à vos côtés pour 
plus de justice sociale et de pouvoir d’achat pour 
tous les habitants de Villeneuve-Saint-Georges  !
Toujours à votre écoute, 

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 
Poyraz GOëNEN, Chaben BENAOUDA, 
Amélia CHEPTENE, Giulian PIN  VIVES, 
Federno GABRIEL, Mathis KUMARA-
VEL, Joshua MUNONGO NSINGI, Lya 
PIOCHAUD, Tiguidanté DIALLO, Issa 
OUANCHAR, Nael MOHAND KACI, 
Maëlyss HENRIQUES GONÇALVES NETO, 
Mohamed SAMSON, Mendes FAYS, 
Hazar ARIKES, Enzo NGUY JONQUET, 
Goundo TRAORE, Pruch BOUITY, Youcef 
BEN CHETTI, Iniya ANTONY JUDE, Anne-
Laure BEAUSOU, Yasmine FOUCHET, 
Manel TAGEL DIN, Sandro JEAN PIERRE 
BOUCHER, Rania BIOUDI, Dounia IDIR, 
Steven BLONDIAUX, Pierre BLONDIAUX, 
Messy SAUVAGEOT, Louise SAQUET, Faly 
GAVARRY, Lyne GAVARRY, Oumou KA, 
Baraka HAMIDI, Alma MESSADI, Dahlia 
BOUSSETTA, Ritaj BOUDJAHFA, Sevin 
öZEN, Esma MEZRANI, Loanne BALDE. 

ILS SE SONT DITS OUI 
Sabiha CHILALI et Saïd FEDDAG, Souad 
BENGUEDDA et Reda OUALI, Cristina 
DUMITRU et Hüseyin YILMAZ, Aïda 
DIATTA et Fabrice NOBLE, Marie CELEBI 
et Hasan KARAKÜLAH, Haingo RAKO-
TONDRABARY et Mahery RANDRIATSA-
RAFARA, Thuvaraga SELVARATNAM et 
Sritharan NADARAJAH, Céline CHAR-
RIER et Nizar KHERIJI, Nadine MITONGO 
KAZADI et BANZA MUABILA, Ndeye 
GUEYE et Amar MBENGUE, Mégane 
VASSET et Djamal IDIR, Sabrina GUET-
TARI et Wael MHENNI, Hamza SANGU-
LIAN et Hamza WISLATI, Dominique 
PRUVOT et Ahmed BAYCHA, Najoua 
SOUHADI et Sébastien DA COSTA, Bahia 

NASRI et Faycal MESKACHE, Maria DA 
SILVA POSTIGA et Fahid GHUMMAN, 
Dounia HADDOUCHE et Mohamed 
BEN RHOUMA.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Requia NOUTAWAKKIL épouse 
BELMOUDEN, Cécile FILIN, Josette 
OLLIVIER veuve AZOULAY, Georges 
PEYBERNES, Suzanne CHESNEAU, Jac-
queline THERY épouse AUDIER, Alice 
SPICER veuve LEGRAS, Claude BEGUE, 
Clément MASSON, Gérard HOUITTE, 
Remedios GONZALEZ ALVAREZ, 
Jacques ROBILLARD, Jean BECHEUX, 
André RIBAULT, Gerard RETTIG, Jean 
Marc BENNEJEAN, Aïcha BOUNOUA, 
Michel MAUREL, Ginette RENAULD 
épouse CORVAISIER, MAJEEDA BEGUM 
épouse AKBAR, Véronique TISSANDIER 
épouse CHÂLES,Jeanne PANDROT 
veuve PERARD, Michelle ROBIN épouse 
JANNIN ,Jean Claude BELLANGER, 
Boumediene  GOURAD épouse 
SAYAGH, Laurent LACOINTE, Jac-
queline PASQUETTE veuve THOMAS, 
Pierre LABUSSIERE, Charles BOUVAT, 
Raymond RAVENEAU, Mohammed 
MEDIANA, Joseph SCHOLENT, Yasir 
ZULFIQAR, Gboazo VASSOU, Hervé 
THIMONIER, Rosa CALTABIANO veuve 
PONTURO, Demetrio RUGOLINO,  Yves 
PAGE, Joseph HUET, Marcelle RIOTTE 
veuve DENHEZ, Manuel GONçALVES 
DE AZEVEDO, Sandrine SOHIER, Rose 
ENGOME, Fred CASENEUIL, Guy CHEIX, 
Armand CULHAOGLU, Appoline GA-
LAP, Manuel GONCALVES DE AZEVEDO, 
Marie Hélèna BIGOT veuve DERIQUE, 
Liliane MATHIOT, Eliane MIGNON.

Etat-civil
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Infos pratiques
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POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00

Pharmacies  
de garde
Lundi 25 mai 2015
PHARMACIE AHMAD
Centre Commercial Intermarché
32 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 40 99

Dimanche 31 mai 2015 
PHARMACIE CARNOT
11 avenue Carnot
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 44

Dimanche 7 juin 2015 
PHARMACIE LONDO
84 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 43 43

Dimanche 14 juin 2015 
PHARMACIE DE LA GARE
12 rue Hippolyte Caillat
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 41 83

Dimanche 21 juin 2015 
PHARMACIE CAILLAULT
20 place Pierre Sémard
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 01 67

Dimanche 28 juin 2015 
PHARMACIE COHEN
23 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 53 52

Dimanche 5 juillet 2015 
PHARMACIE CAMILLERI
286 bis rue de Paris
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 09 14

Dimanche 12 juillet 2015 
PHARMACIE ESPACE CONSEIL
3 rue Courteline
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 02 50

Mardi 14 juillet 2015 
PHARMACIE COHEN
23 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 53 52

Dimanche 19 juillet 2015 
PHARMACIE VIMEUX
224 avenue du Général Leclerc
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 11 80

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

Mardi 12 mai

•  Bureau ordinaire à l’Agence des 
Espaces Verts

Mercredi 13 mai

•  Réunion interne sur le projet de 
Triage

Lundi 18 mai

•  Pose du premier arbre de la rési-
dence intergénérationnelle

Mardi 19 mai

•  Conseil des élus sur la Métropole

Mercredi 20 mai

•  Comité de pilotage sur les Conseils 
Citoyens

•  Rencontre avec le bailleur « Toit et 
Joie »

Jeudi 21 mai

•  Rencontre avec Monsieur le Préfet

Vendredi 22 mai

Comité syndical de Paris Métropole

Samedi 23 mai

•  Commémoration en hommage aux 
victimes de l’esclavage 

Mardi 26 mai

•  Réunion de groupe à la Région 

Jeudi 28 mai

•  Réunion avec la SNCF au sujet des 
travaux de la gare

Vendredi 29 et samedi 30 mai

•  Festival des chorales

Lundi 1er juin

•  Permanence de Madame le Maire

Mardi 2 juin

•  Conseil d’administration de l’Agence 
des Espaces Verts (AEV)

•  Vernissage de l’exposition Asphalte

Mercredi 3 juin

•  Conseil Citoyens au Quartier Nord

•  Réunion interne sur la ZAC de la 
Pologne

Jeudi 4 juin 

•  Rencontre avec le Président de la 
Chambre des Métiers

Vendredi 5 juin

•  Conseil d’administration de l’EPA 
ORSA

Lundi 8 juin

•  Revue de projet sur le PNRQAD

Mardi 9 juin 

•  Jury de concours avec le bailleur 
« Toit et Joie »

Mercredi 10 juin  

•  Conseil Citoyens à Triage

Jeudi 11 juin

•  Comité de pilotage sur la ZAC  
de la Pologne

Lundi 15 juin

•  Bureau municipal

Mardi 16 juin

•  Bureau ordinaire à l’Agence  
des Espaces Verts

Jeudi 18 juin

•  Séance à la Région

•  Cérémonie « Appel du 18 juin »

Vendredi 19 juin

•  Séance à la Région

Samedi 20 juin

•  Séance plénière du Conseil Munici-
pal des Enfants 

Lundi 22 juin

•  Conseil Citoyens à Triage

Jeudi 25 juin

•  Conseil municipal 

Vendredi 26 juin

•  Pose de la Première Pierre de l’école 
sur le Plateau

Mardi 30 juin

•  Conseil d’administration de l’Agence 
des Espaces Verts

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) 
Permanence sans rendez-vous, à partir de 17h, lundi 1er juin  
à la Maison des Projets (27 rue de Paris).

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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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.

Brocantes

Ami(e)s vendeur(se)s et 
chineur(se)s, les prochaines 
brocantes organisées 
sur la commune sont les 
suivantes :

Brocantes d’Ile-de-France 
(06 11 94 04 51)

•  Dimanche 7 juin : Centre/
Rue de Paris

•  Dimanche 5 juillet : Place 
Jules-Vallès/HBM

Association Au fil de l’Yerres 
(06 10 19 22 93)

•  Dimanche 14 juin : Square 
de la Mare/Belleplace-
Blandin

Venez nombreux !

Création d’entreprise

La Ville organise le 22 
juin 2015, un après-midi 
consacré à la Création 
d’entreprise en partenariat 
avec Conseil Départemental 
du Val-de-Marne et ses 
partenaires de la création 
d’entreprise au foyer 
Jean-Cocteau. Destiné 
aux porteurs de projets 
Villeneuvois qui souhaitent 
créer ou reprendre une 
entreprise cet événement 
s’articulera autour de 
conférences et de stands.

 Informations auprès du 
service développement 
économique et emploi au 
01 43 86 38 56

Le saviez-vous ?
EVENEMENT

Fête de la musique 2015
L a  m u s i q u e 
battra son plein 
ce dimanche 
21 juin dans le 
square Georges-
Brassens. Dès 
14h et ce jusqu’à 
minuit, la fête est 
au programme ! 
Classique, Pop, 
RAP, Rock… 
c’est une jour-
née placée 
sous le signe 
de la joie, ca-
dencée par 
des sons d’ici 

et d’ailleurs, ponctuée d’animations et de démonstra-
tions associatives, qui vous attend autour de l’Hôtel 
de Ville. Petits et grands sont invités à partager ces 
instants dédiés à la fête, à la culture et à la découverte.

Pour clôturer cette manifestation populaire, de nom-
breux talents  villeneuvois vont se produire lors d’un 
grand concert pour l’occasion.
Alors n’hésitez pas et faites la fête avec nous !

Retrouver le programme détaillé sur le site 
internet de la Ville.

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 18 juin, 2 juillet et 17 
septembre  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).

Révisez avec  
les Médiathèques !
Candidats au baccalauréat, au brevet… le jour J se 
rapproche ! Pour vous aider dans votre ultime pré-
paration, la médiathèque René-Fallet met en place 
une semaine de révisions du 6 au 13 juin 2015. Le 
principe ? Une offre de service élargie avec :
•  Une extension horaire : 13h-18h le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi et 9h-18h le mercredi et le samedi ;

•  Des ateliers en présence d’étudiants bénévoles* pour 
échanger avec eux sur leur expérience et aborder 
des points méthodologiques ; 

•  Wifi et ordinateurs à disposition ;
•  Collation.
*Appel à bénévoles : vous êtes étudiant(e) et vous sou-
haitez partager votre expérience du baccalauréat avec les 
candidats 2015 dans une ambiance conviviale ? Contacter 
l’équipe des Médiathèques au 01 56 87 13 40 (ou sur 
place au 10 allée Mozart). Un grand buffet participatif 
sera organisé en fin de semaine pour vous remercier de 
votre soutien au projet.

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

•   mercredi 27 mai

• jeudi 11 juin

• mercredi 24 juin

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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