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Discours de Sylvie Altman, en présence de Monsieur Thierry Leleu, Préfet du Val-de-Marne, des élus municipaux et des enfants
du Conseil municipal des enfants (CME).
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e vous adresse à toutes et à tous mes vœux chaleureux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année. Je souhaite que 2016 soit synonyme de paix et d’espoir. Une année
de solidarité et de justice sociale.
Comme vous, en me remémorant cette sombre année 2015, je pense à toutes les victimes
des attentats de janvier et de novembre. Que l’on ne revive plus cela ! Tel est l’un de mes
vœux les plus fervents.
Les Villeneuvois ont montré leur attachement à la devise de notre pays : liberté, égalité,
fraternité. Ces principes demeurent le meilleur moyen pour garantir le bien vivre ensemble
à condition bien sûr de les faire vivre en actes.
Alors que nous vivons dans l’un des pays les plus riches du monde, la mal-vie et les inégalités ne cessent d’augmenter. 10 % des plus riches se sont accaparés plus de la moitié de
l’augmentation des richesses depuis l’an 2000 ! Face à l’impasse économique des politiques
suivies en France depuis 30 ans et à la poussée inexorable du chômage, nous avons besoin
d’une autre voie pour la France. Il faut enfin sortir des politiques d’austérité et des vieilles
recettes qui ont échoué. Je forme le vœu qu’en 2016, toutes les énergies disponibles pour
servir le progrès convergent pour redonner des couleurs à un projet d’émancipation humaine.
En 2016, nous poursuivrons toutes les actions utiles en ce sens. Je pense aux batailles engagées pour obtenir les moyens pour nos services publics, pour l’école, la santé, la culture. Je
pense à la campagne de mobilisation en faveur de la tranquillité publique que nous impulsons
suite au rejet de l’État d’accorder les
subventions pour la vidéosurveillance
rue de Paris.

— En 2016 nous
poursuivrons toutes les
actions et batailles engagées
pour obtenir les moyens
pour nos services publics. —

L’année nouvelle est marquée par
l’entrée de Villeneuve dans la Métropole du Grand Paris. Nous avons
gagné à être dans un territoire dynamique où nous allons construire avec
d’autres villes, des projets communs au service des habitants. Pour relever ce défi, nous
avons besoin de vous, de votre implication pour que notre ville et ses projets soient respectés.
Ensemble, je vous invite à continuer d’agir pour une ville humaine et solidaire.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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VŒUX 2016

Bonne année à toutes et à tous !
La traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité a eu lieu lundi 11 janvier dernier au
gymnase Léo-Lagrange. L’occasion de dresser le bilan d’une année 2015 difficile et d’évoquer
le futur à travers de nombreux projets.

Villeneuve aux couleurs du sport
Décor de stade et ambiance sportive
étaient au rendez-vous de cette soirée
placée sous le thème des Jeux Olympiques. Après la cérémonie des Trophées
sportifs qui a eu lieu le 11 décembre
dernier au gymnase Jules-Ferry, ces
vœux 2016 ont mis à l’honneur six personnalités du milieu sportif villeneuvois.
Trois dirigeants : Denis Martin, président
de l’Avenir Nautique Villeneuvois (ANV),
Mustapha Rekab, président du Karaté
Okinawa Shotokan (KOS) Villeneuve, et
Patrice Lerus, président du club cycliste
Team 94 Villeneuvoise, élu dirigeant
de l’année. Et enfin trois sportifs qui
se sont illustrés par leurs incroyables
performances : Karim Ibrahim, sportif
à la JSBM (Jeunesse Sportive du Bois
Matar), deux fois Champion de France
de boxe anglaise (junior en 2014 et cadet
en 2015), et pour la Team 94 Christopher
Lamaille, Champion de France de vitesse
par équipe cadet, et Melvin Landerneau,
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Champion d’Europe de vitesse junior et
trois fois Champion de France (de vitesse
individuelle, par équipe et de keirin).
L’occasion pour Madame la Maire de
rendre hommage à tous ceux qui font
vivre le sport à Villeneuve-Saint-Georges,

les sportifs bien sûr, mais aussi tous les
bénévoles et les éducateurs sans qui les
plus de 40 associations sportives de la ville
ne pourraient pas exister. Euro de football
en France ou encore Jeux Olympiques à
Rio de Janeiro, l’année 2016 sera marquée

Bravo aux six sportifs et dirigeants d’associations mis à l’honneur !
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par de grands événements sportifs auxquels Villeneuve sera associée. Ce sera le
cas notamment avec le projet jeunesse « 30
à Rio », projet transversal alliant valeurs du
sport et solidarité, qui permettra à de jeunes
Villeneuvois de s’envoler vers le Brésil (voir
page 11). L’occasion enfin de rappeler les
valeurs de rassemblement, de fraternité
et de partage qui sont l’essence même du
sport et de notre ville.

Villeneuve, ville solidaire
« 2015 aura été une année bien sombre
où la vie internationale a vu se succéder
les pires traumatismes. Ces événements
dramatiques nous interpellent au plus
profond de nous-mêmes ». C’est en ces
termes que Sylvie Altman a tenu à évoquer
les tragédies de l’année passée et à rappeler
les valeurs d’humanité qui animent notre
ville au quotidien. « Oui, à Villeneuve,
ville métissée et populaire, nous ne
cesserons jamais de cultiver ce « petit
grain d’humanité » et d’universel qui
donne sens à notre ambition commune,
par delà les vicissitudes de l’Histoire ».
Car à l’heure où notre pays s’émiette dans
l’individualisme, la recherche du profit et la
perte de sens, « il nous faut être capables
de réinventer ensemble une espérance
qui donne place à chacun dans notre
société » a poursuivi Madame la Maire. Ville
de solidarité et de paix, Villeneuve-SaintGeorges sera de tous les combats pour faire
reculer toutes les discriminations et tous
les racismes.

pal des enfants (CME) au Café des jeunes,
le dispositif « Parcours de réussites des
jeunes » placera l’année 2016 sous le signe
des engagements et de la citoyenneté de
ces enfants, adolescents et jeunes adultes
qui représentent l’avenir de notre ville. Les
cinq conseils citoyens mis en place dans
les différents quartiers de la ville constituent également des espaces importants
pour développer cette démocratie locale
(voir page 9). Villeneuve d’aujourd’hui et
de demain doit être l’œuvre de tous pour
tous : actifs, retraités, jeunes, demandeurs
d’emploi, acteurs économiques, artistes,
acteurs syndicaux, associatifs, bailleurs,
institutions… tous concernés, tous citoyens.
« Ma responsabilité, avec comme règle
d’or l’intérêt général, est de rassembler et
de faire travailler ensemble ces énergies
et compétences dans tous nos quartiers.
C’est tout le sens de ma démarche pour
« Faire la ville ensemble » » a tenu à
rappeler Sylvie Altman.

Saint-Georges avec la volonté toujours
présente de marier l’humain et l’urbain.
Comme chaque année, cette cérémonie
des vœux a été l’occasion de faire un
tour d’horizon des réalisations et projets
en cours et à venir. Le projet de requalification du centre ville/centre ancien se
poursuit après la rénovation des avenues
République/Fusillés et du Parc de Beauregard et la création d’un nouveau parking
rue Mendès-France. La première pierre
de la future médiathèque rue de Paris
sera posée dans quelques semaines et un
beau projet photographique est en cours
dans le quartier (voir page 30). Après la
phase de concertation, les premiers permis de construire vont être déposés pour
permettre une belle redynamisation du
quartier de Triage (voir dossier pages 16
à 19) et le quartier du Plateau verra quant
à lui de nombreux chantiers se concrétiser
cette année, notamment avec l’ouverture
à la rentrée 2016 de la nouvelle école Anne
Sylvestre. Mais « faire la ville ensemble »
c’est aussi œuvrer à une ville plus écologique en valorisant les atouts naturels
de notre commune. Sans oublier le beau
travail d’embellissement floral qui a valu à
la ville d’obtenir une 2e Fleur au concours
national des villes et villages fleuris. Une
belle reconnaissance !

Villeneuve, ville métropolitaine

Villeneuve, ville de projets

Enfin Villeneuve, récemment rattachée au
territoire n°12 de la Métropole du Grand
Paris (voir pages 6 et 7), est d’ores et
déjà engagée dans de nombreux projets
de coopération avec plusieurs communes
du territoire. C’est une nouvelle page de
l’histoire de notre ville qui s’ouvre au sein
de ce territoire dynamique !

« Faire la ville ensemble », c’est œuvrer au
quotidien pour poursuivre, accompagner
et amplifier le renouveau de Villeneuve-

Nul doute que 2016 sera une année
active, sportive et positive !

Villeneuve, ville citoyenne
Et parce que les Villeneuvoises et les Villeneuvois ont à cœur de faire vivre leur ville
et d’être entendu-e-s, la Municipalité n’a de
cesse de rendre possible et de développer la
participation des citoyens pour dynamiser
notre démocratie locale. Du Conseil municiMAGAZINE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES /
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Villeneuve au cœur d’un territoire
d’avenir
Ce fut une longue et difficile bataille pour que l’intérêt des Villeneuvois soit respecté, mais
la victoire n’en est que meilleure. Villeneuve est inscrite dans le T12, un territoire en pleine
mutation dont l’avenir prometteur doit profiter à notre commune.

C’

Paris
Gentilly

Territoire n°12

Ivry-sur-Seine

Val de BièvreSeine AmontGrand Orly

Le Kremlin-B.
Arcueil
Cachan

Vitrysur-Seine

Villejuif

L’Haÿles-Roses
ChevillyLarue

Choisyle-Roi

Thiais

Valenton

Fresnes
Rungis
Orly
ParayVieillePoste

Villeneuve-le-Roi
Ablon
AthisMons

Morangis

Juvisysur-Orge
Savignysur-Orge
ViryChatillon

VilleneuveSt-Georges

est une bonne nouvelle ! Le Premier Ministre a décidé d’inscrire
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton
dans le territoire T12 de la Métropole
du Grand Paris, avec les communes du
Val-de-Bièvre, de Seine-Amont et du
Grand Orly*. De nouvelles actions vont
pouvoir être engagées, et notre ville va
bénéficier des dynamiques liées au pôle
d’Orly-Rungis, second pôle de développement économique et d’emplois en
Ile-de-France.

Un territoire de projets
Ce territoire en pleine expansion, particulièrement actif et producteur de
richesses, doit permettre à notre ville
de bénéficier d’une répartition plus
juste des moyens financiers, de tirer
profit de l’aboutissement des projets
qui foisonnent en matière de santé, de
formation, d’emploi et de tourisme, avec
notamment :
• Cœur d’Orly (éco-quartier d’affaires et
d’espaces de vies tertiaires, associant
immeubles de bureaux, commerces,
hôtels et différents services) ;
• Campus Grand Parc : un campus urbain
à vocation internationale, centré sur la
recherche et l’innovation dans le secteur de la santé et des biotechnologies ;
• Ivry confluences : un important pôle de
développement urbain, économique,
social, environnemental et culturel sur
145 hectares situé aux Portes de Paris
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Gouvernances de la Métropole et des territoires

Le T12 en chiffres

La Métropole du Grand Paris (MGP) s’organise autour de 12 établissements publics territoriaux
(ou « territoires »). La MGP sera dotée d’un Conseil de la Métropole composé de 209 élus nommés
« conseillers métropolitains », et chaque territoire sera géré par un Conseil de territoire où siègeront
les élus des villes membres. Ce dernier sera composé des :

24 villes

• Conseillers métropolitains (désignés par les conseils municipaux, ils acquièrent automatiquement
le mandat de conseiller territorial)

soit près de

680 000

• Conseillers territoriaux (également désignés par les conseils municipaux)

habitants
et du territoire de Seine-Amont, au sud
du quartier d’Ivry-Port ;
• La cité de la gastronomie à Rungis.
Il faut compter avec le réaménagement
des berges et de très grands parcs, véritables poumons verts du territoire.

Villeneuve, porte d’entrée
stratégique du territoire
Avec son important site ferroviaire,
notre ville constituera un point d’appui
précieux pour améliorer les transports
des voyageurs et celui des marchandises,
par exemple en renforçant les liaisons par
train et bateau, diminuant ainsi le nombre
de camions et de véhicules sur les routes,
allégeant de fait le trafic et diminuant les
risques de pollution.
De plus, les projets déjà engagés sur la ville
vont pouvoir s’intégrer pleinement dans
le territoire, ce qui permettra d’amplifier
les coopérations pour la mise en œuvre et

la poursuite des projets d’aménagement
comme la rénovation du centre ancien,
le renouvellement urbain du quartier
Nord et du Plateau, ou encore le développement du quartier de Triage. Avec les
villes situées de l’autre côté de la Seine,
de nouvelles liaisons devront voir le jour
avec la création de ponts pour franchir
le fleuve et l’emprunt d’une voie ferrée
pour relier Villeneuve à Orly.
En faisant partie intégrante du T12,
Villeneuve va pouvoir poursuivre son
combat pour construire une métropole
coopérative, solidaire et démocratique.
*Les 24 communes du territoire T12 :
Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons,
Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses,
Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge,
Le Kremlin-Bicêtre, Morangis, Orly,
Paray-Vieille-Poste, Rungis,
Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi,
Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon
et Vitry-sur-Seine.

92 conseillers
territoriaux

25

conseillers
dont
métropolitains

Les conseillers
territoriaux
villeneuvois
Élus le 18 décembre dernier en
Conseil municipal extraordinaire,
vos conseillers territoriaux sont au
nombre de 5* (dont 1 conseiller
métropolitain en la personne de
Madame la Maire).
Il s’agit de :

ZOOM SUR :

• SYLVIE ALTMAN,
Maire de la Ville et présidente du CCAS

Le conseil d’installation du T12

• NATHALIE DINNER,
adjointe chargée de l’habitat, du
logement et du cadre de vie, viceprésidente du Conseil Départemental
du Val-de-Marne, présidente de l’OPH

Les 18 vice-présidents et les 6 conseillers délégués du T12.

©94citoyens.com

• ALEXANDRE BOYER,
conseiller municipal missionné
au développement économique,
vice-président du Conseil de territoire

Mardi 12 janvier dernier à l’Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine a eu lieu la séance
d’installation du Conseil et de l’élection de son exécutif parmi les 92 conseillers du
territoire. Dans son discours d’ouverture le maire de Vitry, Jean-Claude Kennedy,
s’est notamment réjouit de l’intégration de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges
au sein du T12, avant de laisser place à l’élection des 18 vice-présidents autorisés par
la loi. Il a ensuite été décidé à l’unanimité de rajouter 6 conseillers délégués afin que
chacune des 24 villes du T12 soit représentée dans l’exécutif. Pour Villeneuve-SaintGeorges c’est Alexandre Boyer, conseiller municipal missionné au développement
économique, qui a été élu 12e vice-président.

• STÉPHANIE ALEXANDRE,
conseillère municipale missionnée
à la petite enfance
• PHILIPPE GAUDIN, conseiller
municipal de l’opposition
Tous siègeront au Conseil de territoire
du T12, et au Conseil de la Métropole
pour Madame la Maire.
*La répartition des sièges entre les villes
est proportionnelle à la population de
chacune.
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LYCÉE FRANCOIS ARAGO

Le beau projet des élèves
de chaudronnerie
❘❙ D
 ROITS
DES ENFANTS

Retour sur la conception d’une œuvre fédératrice.

❘❙ CONSULTATION NATIONALE
DES 6-18 ANS
Ville amie des enfants depuis 2010,
Villeneuve-Saint-Georges a décidé
de participer à la grande consultation
nationale lancée par l’UNICEF à
destination des 6-18 ans. Mise en place
dans plus de 80 villes depuis le
20 octobre dernier, cette 3e édition
donne la parole aux enfants et aux
adolescents à travers un questionnaire
très complet et totalement anonyme.

❘❙ JE SUIS UN ENFANT,
J’AI DES DROITS !

❘❙ COMMENT PARTICIPER ?
Les centres de loisirs ou encore les
Maisons pour Tous de la ville sont
associés à cette démarche et quelques
questionnaires papier seront distribués
dans ces structures. Votre enfant ne
l’a pas eu ? Pas d’inquiétude, il pourra
également le remplir sur internet via la
plateforme www.jeparledemesdroits.fr.
Vous avez jusqu’au 30 avril 2016…
alors tous à vos ordinateurs et
à vos crayons !

❘❙ E T APRÈS ?
Publié à l’automne 2016, le rapport
national permettra d’établir un
diagnostic des situations vécues
par les enfants et les adolescents,
particulièrement ceux vivant dans les
quartiers prioritaires inscrits dans la
nouvelle géographie de la Politique
de la Ville. Chaque ville participante
obtiendra également les résultats
spécifiques liés à son territoire*.
Plus vous serez nombreux à participer
et plus ils seront représentatifs
de Villeneuve-Saint-Georges !
*Sous réserve qu’au moins 200 questionnaires
aient été renvoyés au sein de la ville
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La chaudronnerie industrielle, une filière d’avenir !

C’

était un projet prévu au programme
de la section chaudronnerie industrielle, c’est devenu un bel hommage
aux victimes des attentats de Paris et de
Saint-Denis.

Un travail d’équipe…
Débutée dès la rentrée de septembre, la
réalisation de ce sapin métallique design
de plus de 3,5 mètres de haut et 2 mètres
de diamètre a impliqué trois classes de la
section. Etude de faisabilité pour les Terminales Bac Pro (TBPCI), fabrication à la
découpeuse plasma* pour les Terminales
CAP (TRCI) et enfin montage et décoration
pour les 2ndes Bac Pro (2BPCI)… tous les
élèves ont travaillé dur et peuvent être fiers
du résultat, actuellement exposé dans le hall
du lycée aux côtés de la majestueuse Tour
Eiffel réalisée l’année dernière pour l’exposition Créa Jeunes Talents. Deux œuvres
qui résonnent comme un double symbole

ZOOM SUR

Consacrés par les Nations Unies
le 20 novembre 1989, les droits des
enfants sont inscrits dans la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Ces droits sont précieux et beaucoup
les ignorent encore ! C’est pourquoi
l’UNICEF France a souhaité avoir
leur avis sur des sujets du quotidien.
Education, loisirs, santé, sécurité…
aucun thème n’a été oublié !

depuis les attentats qui ont frappé Paris le
13 novembre dernier.

… et un bel hommage
« Très touchés par les récents événements,
nous avons tenu à transformer notre projet initial en ajoutant une note citoyenne
à notre sapin » nous explique Jean-Pierre
Callot, enseignant de chaudronnerie au lycée.
Le bleu, le blanc et le rouge sont ainsi venus
remplacer les décorations multicolores et les
élèves de 2nde ont réalisé des plaques métalliques nominatives en souvenir de chacun
des disparus. « C’était très important pour
tous de participer à leur manière à l’hommage national rendu aux victimes et il y
a un immense respect de cette œuvre de
la part de l’ensemble des élèves du lycée
qui la côtoient tous les jours » conclut
Monsieur Callot.
*Financée par la Région et acquise à la rentrée
2015-2016

PORTES OUVERTES DU LYCÉE SAMEDI 6 FÉVRIER
Vous souhaitez en savoir davantage
sur la filière chaudronnerie
industrielle et sur toutes les
formations proposées au lycée
François Arago ? Rendez-vous dans
l’établissement samedi 6 février
2016 de 9h à 13h !

Lycée François Arago
36, Avenue de l’Europe
94 190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél : 01 45 10 87 00
Site Internet : www.lycee-arago.fr

Vie citoyenne
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LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS !

Les premiers Conseils citoyens
installés dans les quartiers
Le 21 novembre 2015, le premier Conseil citoyen a vu le jour au Quartier Nord, suivi de près par
celui de Triage le 16 décembre et celui du Plateau le 15 janvier dernier. Pour le Centre ville et
HBM-Péri-Les Tours les désignations des volontaires auront lieu courant février.

D

évelopper une culture territoriale
de la « participation des habitants »
était la principale mission de l’installation des Conseils citoyens, conformément
à la loi de programmation pour la Ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014.
Tout a démarré avec des réunions d’information, des rencontres lors desquelles ont
été abordés les enjeux de cette démocratie
participative, des ateliers organisés pour

aborder les sujets intéressant les Villeneuvois dans leur quartier, avec deux intervenants missionnés à la participation des
habitants chargés de relayer l’information
pour pouvoir procéder avec efficience à la
mise en place de ces instances.
Composés de 50 % d’habitants et 50 %
d’acteurs locaux (associations, commerçants, artisans, …), les Conseils citoyens
mis en place vont pouvoir faire des pro-

Installation du Conseil citoyen du Quartier Nord, samedi 21 novembre à l’Espace Senghor.

positions et porter les projets pour leur
quartier. Ils agiront dans le respect des
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de
laïcité et de neutralité, accompagnés dans
leur fonctionnement et leurs actions par
la mission « Participation des habitants »,
et seront intégrés dans les projets des
différents services municipaux (Politique
de la Ville, Urbanisme, etc.).
Les dates de leur tenue seront communiquées au public dans chaque quartier par
voie d’affichage, sur le site internet de la
ville, sur les journaux électroniques d’information et dans le magazine municipal en
fonction des dates de parution.

Les prochaines dates clés :
Vendredi 12 février 2016 à 18h30 au centre
de loisirs élémentaire Anatole-France (42
av. Anatole-France) : installation du Conseil
citoyen du quartier HBM-Péri-Les Tours
• Des points d’information et de rencontre
auront lieu les 2, 3, 4 et 5 février 2016 à
différents endroits du quartier (notamment
sur la place du marché des HBM mardi 2 et
vendredi 5 février de 10h à 12h).

ÉVÉNEMENT

Journée Internationale pour les Droits
des Femmes
Cette année encore, Villeneuve-Saint-Georges se mobilise dans
le cadre de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes
qui a lieu chaque année le 8 mars. Pour cette édition 2016, le
thème retenu est « L’égalité, ça s’apprend ». Table ronde, débat,
animations, expositions… rendez-vous aux « Rencontres de
l’égalité » le jeudi 10 mars 2016 à partir de 18h30 au Foyer
Jean-Cocteau (8 avenue Carnot). Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
De plus amples informations vous seront communiquées
dans les semaines à venir via le site internet de la ville
www.villeneuve-saint-georges.fr et par voie d’affichage.

Date anniversaire pour l’édition 2015 qui célébrait les 40 ans de la loi Veil.
L’occasion pour tous les participants d’échanger et de s’informer sur les
questions des droits des femmes.
MAGAZINE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES /
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notamment intervenir des chercheurs et plusieurs
acteurs locaux de l’emploi (Mission locale, Cité des
métiers, etc.) afin qu’ils présentent leurs missions
et leurs dispositifs aux participants.
Vous êtes jeune et concerné-e par ces questions ?
Nous vous attendons nombreux à chacune de ces
rencontres !

« Citoyennetés et engagements »,
les mots clés de cette année !

1ère édition de la grande Soirée des réussites samedi 26 décembre dernier. L’occasion
de mettre à l’honneur 10 jeunes Villeneuvoises et Villeneuvois en valorisant leurs
réussites dans tous les domaines (scolaires, professionnels, sportifs, etc.). Un moment
riche en émotions !

2014-2020 : PARCOURS DE RÉUSSITES DES JEUNES

2016 sera riche
en initiatives !

« 2014-2020 : Parcours de réussites des jeunes » entame
sa 3e année ! Plus que jamais, les jeunes Villeneuvois
s’affirment comme la priorité de ce mandat et bouillonnent
d’idées et de projets. Le point sur les événements à venir.

À

l’issue des trois rencontres jeunesse qui ont eu
lieu récemment, les participants ont dégagé
plusieurs axes forts qui seront développés durant
cette année 2016.
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Renseignements auprès du SMJ (25 rue Henri-Janin)
au 01 43 86 39 10 ou jeunesse@mairie-villeneuve-saintgeorges.fr ou en contactant Mina El Alaoui au
06 03 51 99 18.

ÉVÉNEMENT
Forum de l’orientation et des métiers 2016

— Plusieurs
axes forts
seront
développés
durant
cette année
2016 —

Mercredi
3 février
Comment s’orienter ?
Quelle formation pour quel métier ?
prochain de
9h30 à 16h30,
le gymnase
F
Léo-Lagrange
M
accueillera un
O
grand Forum
E
de l’orientation
et des métiers.
Destiné à
DE L’ORIENTATION
toutes celles
ET DES METIERS
GYMNASE LEO-LAGRANGE
et ceux en
9H30-12H30 | 13H30-16H30
recherche de
MERCREDI 3 FEVRIER 2016
formation, cet
événement sera
l’occasion pour chacun de rencontrer des acteurs
de l’emploi qui pourront les conseiller et les
orienter dans leurs démarches. Un rendez-vous à
ne pas manquer !

FORUM

conception graphique : service communication - MA

Février : 1 mois pour parler école et emploi
des jeunes
Rapidement apparues comme des questions prioritaires pour les jeunes, les problématiques du
décrochage scolaire et de la formation/insertion/
emploi seront abordées au cours de deux rencontres
thématiques :
• Jeudi 4 février à 18h au Foyer Jean-Cocteau :
« Décrochage et réussites scolaires, parlons-en ».
Cette soirée sera l’occasion d’échanger, de débattre
et de faire des propositions autour des enjeux liés
à la lutte contre le décrochage scolaire, axe fort
du dispositif jeunesse « 2014-2020 : Parcours de
réussites des jeunes ». Différents acteurs seront
associés à cette rencontre (corps éducatif, parents,
élèves, chercheurs, etc.) pour tenter de trouver des
clés de compréhension des mécanismes d’échecs et
de réussites scolaires et partager les expériences
de chacun.
• Vendredi 26 février à 18h au Foyer JeanCocteau : « Formation/Insertion/Emploi ».
Cette rencontre sera destinée aux jeunes qui en
sont à l’étape de l’insertion professionnelle. Elle fera

La thématique jeunesse 2016 choisie par la Municipalité étant « Engagements et Citoyennetés », le
prochain axe développé sera la participation des
jeunes à la vie locale. La première action phare sera
de faire collaborer le Café des jeunes et le Conseil
municipal des Enfants (CME) pour réfléchir à la mise
en place d’un nouvel outil citoyen. « L’objectif est de
réussir à construire une instance démocratique
destinée aux jeunes ne pouvant pas participer
au CME (destiné au CM1/CM2) et n’étant pas
encore concernés par le Café des jeunes (à partir
de 14 ans) » nous expliquent Mina El Alaoui et Leïla
Saci, coordinatrices Participation des jeunes à la vie
locale au sein du Service municipal de la Jeunesse
(SMJ). Le groupe de travail est à l’œuvre, nous vous
tiendrons informés très prochainement des avancées
de ce beau projet.

(AVENUE LEO-LAGRANGE)

W W W . V I L L E N E U V E - S A I N T - G E O R G E S . F R

Plus d’informations via le site internet
de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr
et par voie d’affichage.

Jeunes
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

EN ROUTE VERS LES JO

« 30 à Rio » !

Un Café concert aux
couleurs du Brésil !

Evénement majeur de l’année 2016, les Jeux Olympiques
d’été se dérouleront à Rio de Janeiro. L’occasion pour
30 jeunes Villeneuvois de s’envoler vers le Brésil !
Zoom sur un beau projet.

« 30 à Rio » s’adresse à tous les jeunes
Villeneuvois de 16 à 25 ans (voir modalités
d’inscriptions ci-après). Les 30 sélectionnés
parmi les candidats s’envoleront pour Rio
du 16 au 25 août 2016 ! Plus qu’un voyage
purement touristique, « 30 à Rio » est un
véritable projet transversal qui allie activités
sportives, solidarité et actions citoyennes.
Sur l’aspect sportif, des « mini-olympiades »
seront organisées à Villeneuve courant avril
pour faire découvrir à tous les jeunes de la

Entrée gratuite –
Renseignements et réservations
au 01 43 86 39 10.
Ouverture des portes à 20h

Comment s’inscrire ?
Vous avez entre 16 et 25 ans* et vous êtes
motivé-e pour vivre cette expérience
unique ? N’attendez plus pour adresser
votre candidature ! Pour cela, rien de plus
simple : envoyez votre vidéo (3 minutes
max.) ou votre lettre de motivation à
l’adresse 30ario@gmail.com avant le
25 février 2016. Les jeunes sélectionnés
seront contactés par le SMJ courant mars
et décolleront direction Rio ! A noter que
la participation demandée est de 350€
par jeune.
*Attention vous devez avoir 25 ans maximum à la date
du voyage en août 2016.

CAFÉ CONCERT
S P É C I

A L

BRAZIL

AVEC FRANÇOIS RÉAU ET THIBAUT GUÉRIAUX

SAMEDI

FÉVRIER 2016

conception graphique : service communication - MA

Un projet transversal

ville les différentes disciplines olympiques.
La solidarité sera également très présente
car les participants au voyage œuvreront
auprès d’une association locale de Rio afin
d’aider des jeunes brésiliens des quartiers
défavorisés. Enfin, un travail journalistique
sera réalisé par les jeunes autour de la
question « Quels sont les regards des hommes
et des femmes d’ici et d’ailleurs sur les Jeux
Olympiques ? ».

imprimerie municipale

C’est l’histoire d’un pari fou, lancé il y a
près d’un an par Elsa Bardeaux, adjointe à
Madame la Maire chargée de la jeunesse et
de la vie des quartiers : « Et si on permettait
à des jeunes de notre ville de partir au Brésil
à l’occasion des Jeux Olympiques ? ». Dès
lors les équipes du Service municipal de
la Jeunesse (SMJ) et du service des Sports,
en collaboration avec d’autres services de
la Mairie, n’avaient plus qu’une idée en
tête : rendre possible cette belle aventure.
Recherche de partenaires, choix du prestataire… le défi a été relevé haut la main
grâce à l’implication de tous !

Samedi 13 février prochain
à 20h30, le Service municipal
de la Jeunesse organise une
grande soirée « Spécial Brazil »
dans la cafétéria du Sud-Est
Théâtre (voir encart culturel).
L’occasion de venir écouter
les musiciens François Réau
et Thibaut Guériaux qui vous
feront voyager aux rythmes
des percussions brésiliennes…
Sans oublier le rappeur MOUSS
en première partie ! La soirée
sera également l’occasion de
présenter le projet « 30 à Rio »
et de récolter des fonds grâce
aux ventes de la buvette.
Nous vous attendons nombreux !

20H30 AU SUD-EST THÉÂTRE
21 AVENUE CARNOT

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU SMJ
01 43 86 39 10
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR
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JANVIER
7

FÉVRIER
Pose de la première pierre de la résidence Amétis
(avenue Kennedy).

10

4

Des vœux 2015 dans la tristesse au gymnase Léo-Lagrange, quelques heures après
l’attentat terroriste qui a frappé la rédaction
du journal Charlie Hebdo.

Rassemblement de la population devant
le parvis de l’Hôtel de Ville.

MARS

AVRIL

6 et 7

11 et 17

1ère édition du Salon du commerce et de
l’artisanat au gymnase Léo-Lagrange, un
défi relevé avec succès par Joël Cappella,
président de l’UCA.
10, 11 et 12

Le CME a fêté ses 5 ans et
Villeneuve accueillait pour la
première fois la Rencontre des
Conseils municipaux Enfants
et Jeunes (CME et CMJ) du Valde-Marne !

Actions dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes. Marche
solidaire, forum, pièce de théâtre… autant
d’occasions d’échanger et de s’informer sur
ce sujet cher à la Municipalité.

MAI

9
8

70e
anniversaire
de la fin de
la Seconde
guerre
mondiale.

Concert du parrain des jeunes Villeneuvois Kery
James au Sud-Est Théâtre dans le cadre de sa
tournée A.C.E.S Tour (pour Apprendre, Comprendre,
Entreprendre, Servir). Des bourses d’études ont été
attribuées aux quatre lauréats du projet.
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JUIN
17

JUILLET / AOÛT
11

Vernissage de l’exposition Créa Jeunes
Talents à l’Espace André Bouquet.
21

Fête nationale au Fort des Pompiers avec feu
d’artifice son et lumière et grand bal sur le thème
de la libération de Paris du 24 août 1945.
Un beau moment festif !
11

Cabourg, Honfleur,
Rambouillet,
Vincennes… les Sorties
pour tous ont encore
rencontré un franc
succès et permis à de
nombreux Villeneuvois de profiter des
vacances en famille ou
entre amis !

Villeneuve fête la musique !
26

SEPTEMBRE
2

C’est la rentrée pour tous
les jeunes Villeneuvois. Un
moment toujours fort en
émotions et l’occasion de
voir les travaux réalisés
par la Ville durant tout l’été
dans chaque établissement
scolaire.

Pose de la 1ère pierre de l’école Anne Sylvestre
en présence de l’artiste, des enfants et des
enseignants de l’actuelle école des Poètes.

OCTOBRE
12>16

5

2 e édition de la Semaine Bleue avec de
nombreuses animations à destination des
seniors sur toute la ville, proposées par plusieurs associations villeneuvoises comme la
Guilde Jap’Anim’ ou encore l’AAQN.

Forum des
associations
au gymnase
Léo Lagrange.
Près de 70 associations
villeneuvoises étaient
au rendez-vous
pour présenter
leurs activités.
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ÉVÉNEMENT

Marché de Noël de l’UCA : un succès !
Cette année encore, l’Union des Commerçants et des Artisans villeneuvois (UCA) a
tout mis en œuvre pour offrir aux habitants
un marché de Noël festif et chaleureux les
12 et 13 décembre derniers. Organisé en
collaboration avec les commerçants et les
artisans mais aussi les services municipaux et
l’enseigne Intermarché, celui-ci a une fois de
plus rencontré un grand succès ! Stands de
produits artisanaux et d’objets de décoration,
dégustations de spécialités d’ici et d’ailleurs… les visiteurs ont pu faire leurs achats
de Noël dans une ambiance de fête grâce
aux nombreuses animations. Spectacles de
danses et d’échasses avec la Compagnie du
Val-de-Scène, de feu avec Alexandre Ledit
(finaliste de l’émission Incroyable Talent) et
concerts avec les groupes RoBo et les Bath
Boys et Hangloose. Le Père Noël avait fait le
déplacement pour le plus grand bonheur
des tout-petits. A l’année prochaine !

FESTIVITÉS

Manifestations de fin d’année
Spectacles pour enfants, Fête des solidarités, fêtes de Noël dans les écoles, au
Relais Assistantes Maternelles ou à la Maison de la Petite enfance, distribution
de colis pour les seniors, en passant par le concert Jazz Fever du Conservatoire
en faveur du Téléthon, ou encore la grande Soirée des réussites mise en place
par le Service municipal de la jeunesse (voir page 10), la fin d’année 2015 a
été marquée par de beaux événements festifs et solidaires. Bravo à tous les
organisateurs et merci aux participants… et rendez-vous dans un an !
Et un bravo tout particulier aux enfants du Conseil municipal des enfants (CME)
pour leur traditionnel Bal de la Solidarité qui a permis de récolter des jouets pour
les Restos du Cœur, La Croix Rouge et les enfants du service pédiatrie du Pôle
Femme-Enfant du CHIV. Une belle action solidaire dont ils peuvent être très fiers !
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SPECTACLE

Soirée Jam Session
au Sud-Est Théâtre !

DIVERTISSEMENT

Le Jeu des 1 000 euros
à Villeneuve !

Aux manettes de cette soirée : Thomas Cocoual à la basse, Jonathan Baron à la guitare électrique et Patrick Cassotti à la batterie.
Trois univers différents pour ce groupe CBC Trio qui tout au
long de la soirée a accueilli sur scène les musiciens, chanteurs
et slameurs villeneuvois qui souhaitaient improviser pour faire
découvrir leur talent, s’amuser, et surtout prendre du plaisir ! Une
belle soirée riche en rencontres et en partages !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Bienvenue aux nouveaux élus !
Samedi 21 novembre dernier a eu lieu la grande cérémonie de
proclamation des résultats des élections des nouveaux conseillers
municipaux enfants. L’occasion pour les 45 nouvelles et nouveaux
élu-e-s de se présenter officiellement et de rencontrer leurs
camarades conseillers de CM2. Tous se sont ensuite répartis dans
les différentes commissions (Environnement/cadre de vie, Vie de
quartier/citoyenneté, Sport/culture/loisirs, Solidarité/échanges)
et ont déjà commencé à réfléchir à de futures actions. Nous leur
souhaitons une belle année de travail !

Émission radiophonique phare de France Inter, le Jeu des 1 000 euros
a fait escale à Villeneuve-Saint-Georges le 25 novembre dernier pour
l’enregistrement de trois émissions (diffusées les 30 et 31 décembre 2015
et 1er janvier 2016 et accessibles sur www.franceinter.fr). A l’issue des
sélections, trois duos de candidats ont été sélectionnés pour répondre
aux questions de l’animateur Nicolas Stoufflet, sous les applaudissements
du public bien sûr !

ATELIER RELAIS

Une première réussie !

La première restitution de l’atelier relais a eu lieu jeudi 12 novembre
dernier au collège Roland Garros. Le thème du projet sur lequel ont
travaillé les élèves était « Citoyenneté et Justice ». Un sujet qui les
a beaucoup inspirés au vu des belles productions réalisées ! Bravo
à eux !

Une exposition engagée
sur les droits des femmes
Investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la commune de
Villeneuve-Saint-Georges et son CCAS ont décidé d’agir dans le cadre de la
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a
lieu chaque année le 25 novembre. L’exposition itinérante « Violences, elles disent
non » (prêtée par le centre Hubertine Auclert) a ainsi été installée successivement
à différents endroits de la ville, notamment sur le marché. À noter que la
prochaine journée d’action aura lieu le 10 mars prochain à l’occasion de la Journée
internationale pour les droits des femmes (voir page 9).
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TRIAGE : UN NOUVEAU VISAGE

Un projet de requalifica
le quartier de Villeneuve
Depuis 2008 de nombreuses actions ont été engagées sur la ville
afin d’améliorer les conditions de vie des Villeneuvois. Chaque quartier
a sa particularité. A Triage, les objectifs du projet urbain ont été définis
depuis 2013, toujours en concertation avec les habitants.

A

vec plus de 2200 habitants, le quartier
de Triage représente environ 7% de la
population de Villeneuve-Saint-Georges.
Géographiquement coupé du reste de la ville par
les voies ferrées, il revêt un caractère de village
avec sa place centrale et ses petits commerces,
ses écoles, sa mairie annexe, sa maison pour tous,
sa gare. Il bénéficie d’une relation privilégiée avec

16 / VILLENEUVE ET VOUS N°45

la Seine. Autant d’atouts à valoriser pour ce quartier qui se caractérise également par un parc de
logements anciens, principalement des résidences
ouvrières construites quand l’activité ferroviaire
du site était alors très développée.
À partir des années 1970, avec la baisse de l’activité liée au chemin de fer, le quartier a commencé

Dossier
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l’issue de plusieurs rencontres avec les habitants,
d’ateliers urbains et de réunions publiques un
appel à idées a été lancé pour imaginer le devenir
du quartier en respectant les caractéristiques du
lieu. Deux équipes d’architectes-urbanistes ont
été retenues : les agences CASTRO-DENISSOF
et INTERLAND. Leurs intentions de projets ont
été présentées aux Triageois lors d’une réunion
publique le 17 décembre 2013.
À noter que ces équipes avaient pour obligation de
répondre aux objectifs définis et imposés dans le
cadre du projet d’aménagement global, à savoir :
• S’appuyer sur l’histoire du quartier et sur son
identité ;
• Faire entrer le grand paysage au sein du quartier ;
• Redéployer le « village » à une taille suffisante
pour proposer aux habitants une offre de services et de commerces qualitative ;
ZOOM SUR :

*Le Plan Local

d’Urbanisme

tion pour
Triage
à évoluer, certains commerces et services ont
progressivement accueilli des activités de moins
en moins qualifiées. S’ajoute à cela un habitat
vieillissant sur un territoire traversé par un axe
routier très passant (RD 138 appelée avenue de
Choisy) et exposé au risque inondation par la
présence de la Seine.

Actuellement en
cours de révision, le
PLU a pour principale
ambition d’embellir le
visage de l’ensemble
de la commune en
tenant compte des
caractéristiques de
chaque quartier de
la ville. L’objectif est
d’améliorer le cadre
de vie des habitants
en agissant sur de
multiples composantes
(logements, préservation
du patrimoine,
gestion des nuisances
quotidiennes,
déplacements, etc.).

• Choisir avec précision les sites de renouvellement urbain ;
• Produire une nouvelle offre de logements et
intervenir sur l’habitat dégradé ;
• Renforcer le tissu économique ;
• Relier les espaces naturels et les espaces publics ;
• Améliorer les conditions d’usage de la RD 138 et
favoriser les cheminements doux et la desserte
interne du quartier ;
• Intégrer le risque inondation.

Quelles avancées
depuis l’appel à idées ?
L’appel à idées a débouché sur des propositions
des deux cabinets d’architecture qui ont été
intégrées au Plan Local d’Urbanisme* (PLU), en
cours de révision, sous la forme d’une Orientation
d’aménagement et de programmation (OAP).
L’OAP fait partie des pièces constitutives du
PLU. Elle expose la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs
de son territoire.

Présentation des projets des agences CASTRO-DENISSOF
et INTERLAND lors de la réunion publique du 17 décembre
2013 à Triage.

D’un côté, les Villeneuvois sont très attachés
à ce quartier de type « village » qui offre un
dépaysement total en zone urbaine, et de l’autre
les Triageois se sentent isolés du centre ville.
Une réflexion a donc été menée en concertation
avec la population triageoise en 2013. Un redéveloppement du quartier a alors été évoqué et, à
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Des logements locatifs seront construits derrière
la résidence Paul Bert
Vue aérienne
du quartier de
Villeneuve Triage

TRIAGE : UN NOUVEAU VISAGE

Un projet, 3 opérateurs
Engagée par la Municipalité sur le mandat 2014-2020, la requalification du quartier de Triage
est une opération d’urbanisme négocié (voir encadré) qui englobe trois ensembles urbains.
Sa réalisation sera échelonnée sur plusieurs années et respectera le caractère villageois des
lieux . Plusieurs acteurs participent au projet : la Ville, l’OPH, le Conseil départemental du Valde-Marne, SADEV94, SODEARIF, NEXITY.
Le projet de requalification du quartier s’articule
autour de plusieurs axes et prévoit :
• la construction de logements locatifs et en accession à la propriété ;
• l’intervention sur les copropriétés dégradées ;
• l’aménagement de rez-de-chaussée commerciaux
sur la partie centrale du projet ;
• l’aménagement d’une boucle verte autour du
quartier depuis la Seine jusqu’à la gare ;
• la continuité de l’aménagement des berges de
Seine ;
• la requalification de la RD 138 (av. de Choisy) pour
assurer une plus grande sécurité et le développement d’une offre de stationnement ;
• la construction de locaux pour les Très petites
entreprises (TPE) ;
• l’extension des écoles et la réorganisation de l’offre
de services de la ville sur le quartier.

La Seine, un atout majeur
Fortement exposé aux caprices de la Seine, le
quartier de Triage doit pouvoir aussi bénéficier
des atouts de sa présence. Ses berges ont donc été
aménagées et renaturées par le Conseil général
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Faire de
Villeneuve Triage
un quartier ouvert
sur la Seine

(devenu Conseil départemental en 2015), qui a
réalisé de belles promenades naturelles et sécurisées ainsi qu’une piste cyclable. Le projet doit
se poursuivre jusqu’à la gare RER du centre-ville.
Un des objectifs des projets d’aménagement est de
composer avec le fleuve pour l’intégrer pleinement
à la vie du quartier.
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ZOOM SUR
Des logements
locatifs et en
accession,
des locaux
d’activités
et des
équipements
publics
verront
le jour sur
l’ancien terrain
d’Europeenne
Food

Les différentes phases du projet
La construction des logements et de commerces
de proximité se réalisera en plusieurs phases.
Dans un premier temps, des logements locatifs
seront construits par SODEARIF derrière la
résidence Paul Bert gérée par l’OPH de la ville
au 100 avenue de Choisy. NEXITY réalisera aussi
des logements locatifs et en accession et des
commerces de proximité sur la partie centrale
du quartier. SADEV 94 construira de même des
logements locatifs et en accession ainsi que des
locaux d’activités et des équipements publics sur
l’ancien terrain d’Europeenne Food. Les premiers
permis seront déposés début 2016. La livraison
des premiers logements est prévue pour 2018.
Pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, il est également nécessaire de développer
l’offre de services à la population. Les projets
incluent le repositionnement de certains équipements, la création de places publiques, et espaces
paysagers (conformément à la charte paysagère
instaurée à cet effet), et la réalisation de cheminements doux. Le projet s’inscrit, en effet, dans
une démarche de développement durable.
Un nouvel équipement public sera créé. La définition de son contenu et les services qui pourront
y être proposés associeront les habitants et plus
particulièrement le conseil citoyen créé sur le
quartier en décembre 2015.
Enfin, le Conseil départemental du Val-de-Marne
travaille à une requalification de la RD 138 pour en
faire une avenue pacifiée, apaisée, et partagée qui
ressemblera plutôt à un boulevard urbain qu’à une
voie de transit. Le but est également de sécuriser
le flux des piétons.
Aller vers une pacification de la RD 138

— Charte
paysagère
à l’appui,
le projet de
requalification
du quartier
de Triage
s’inscrit
dans une
démarche
de développement
durable —

L’urbanisme négocié et le
Projet urbain partenarial (PUP)
On parle d’ « urbanisme négocié » lorsque la
collectivité travaille en direct avec les opérateurs,
depuis la définition du projet, jusqu’à la phase
de construction. Porteur d’amélioration de
la qualité de l’habitat et des espaces publics,
ce travail partenarial donne tout son sens à
la notion d’urbanisme de projets. Lorsqu’une
ou plusieurs opérations d’aménagement ou
de construction nécessitent la réalisation de
certains équipements, comme c’est le cas
pour le projet de requalification de Triage, les
différents constructeurs peuvent conclure avec
la commune une convention de Projet urbain
partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge
financière de tout ou partie de ces équipements.
Trois conventions de Projet Urbain Partenarial
(PUP) ont été approuvées au Conseil municipal
du 3 décembre 2015 avec SADEV 94, SODEARIF
et NEXITY. La Ville a également mis en œuvre une
charte paysagère qui définit des préconisations
imposées aux opérateurs pour la réalisation des
voiries, places, cheminements piétons. Enfin,
l’ensemble des partenaires a signé un protocole
qui réaffirme les objectifs du projet, le caractère
particulier du quartier et les grands axes de
réalisation du projet d’aménagement.

Prochaine étape :
une réunion publique en mars 2016
L’avancement des projets sera présenté aux Triageois lors d’une réunion
publique qui aura lieu courant mars. Celle-ci associera les membres du
Conseil citoyen de Triage, installé le 16 décembre dernier, et amorcera
une réflexion avec les habitants autour du devenir et de l’évolution de la
maison de quartier. Parallèlement, les différents services de l’administration
(urbanisme, services techniques, culture, sports, etc.) travailleront en
transversalité à chaque étape du projet.
Vous serez informé-e-s de la date de cette réunion publique dans les
semaines à venir, via votre boîte aux lettres et le site Internet de la ville www.
villeneuve-saint-georges.fr.
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Les actions au quotidien
Cette fois encore, les vacances scolaires ont été l’occasion de travaux dans les établissements
scolaires et sportifs de la ville, comme les finitions du préau de l’école Victor Duruy ou encore
des travaux de peinture au gymnase Condorcet.
QUARTIER DES ECRIVAINS
Ex CIO : les entreprises sont en cours de désignation
concernant les futurs travaux de mise en accessibilité
de l’ex CIO et de la terrasse de la salle Falbert pour y
accueillir le centre social Asphalte (les activités des
associations déjà présentes se poursuivront)..

CENTRE-VILLE
Avenue de la Belle-Aimée : des travaux de
renouvellement de branchement de Suez Eau
France ( ex Lyonnaise des Eaux) vont avoir
lieu entre le 8 février et le 11 mars 2016 avec
un impact fort sur la circulation au niveau des
rues de Bellevue et Jean-Jaurès et sur l’avenue
de Valenton.
Avenues République/Fusillés : remise en
circulation dans les deux sens le 17 décembre
dernier (le 4 janvier concernant les bus dans le
sens montant). La réfection finale des trottoirs
a eu lieu courant janvier, tout comme la
finalisation du marquage au sol et la pose du
mobilier urbain.
Avenue Carnot : les travaux de rénovation
des canalisations d’eaux pluviales réalisés par
la Direction des Services de l’Environnement
et de l’Assainissement (Conseil départemental
du Val-de-Marne) depuis le 12 octobre dernier
sont en cours de finalisation. L’arrêt de bus
provisoire est maintenu pendant toute leur
durée. À noter que ces travaux préliminaires
sont un préalable à la suite des travaux
d’aménagement de l’axe J1/J2, actuellement
en projet au niveau du Département.
Parking Mendès-France : fin des travaux
pour ce parking de 46 places mis en service
début février.
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Travaux
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COTEAU / PLATEAU
École Anne Sylvestre : les travaux se
poursuivent avec notamment l’électricité,
la plomberie et les menuiseries extérieures…
un chantier qui avance à vue d’œil !
Bois Colbert (propriété régionale) :
L’Agence des espaces verts de la
Région Île-de-France (AEV), aménageur
et gestionnaire de la forêt régionale de
Grosbois, vient de terminer un chantier
d’entretien, en lisière du Bois Colbert, sur
un peu plus de 6 hectares. Ces travaux ont
d’abord été réalisés pour sécuriser le site :
les arbres potentiellement dangereux, qui
menaçaient de tomber, ont été retirés ;
les branches mortes de ceux situés en
bordure des allées ont été supprimées.
Pour améliorer le confort des promeneurs,
plusieurs chemins ont également été
ré-ouverts (débroussaillés et élargis),
de façon à ce que piétons et cyclistes
puissent y circuler facilement.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr

BELLEPLACE-BLANDIN
Conservatoire municipal :
Finitions des peintures et dorures de la salle
Chopin après la pose en octobre dernier des
moulures réalisées par l’équipe des menuisiers
municipaux (voir page 8 du Villeneuve et Vous
n°44).

Mais aussi....

ACCESSIBILITÉ
Zoom sur l’Ad’AP
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (ou Ad’AP) est
l’obligation pour tous les établissements recevant du
public (ERP) d’être en accord avec la loi du 11 février
2005 prévoyant la mise en accessibilité de tous les
bâtiments concernés. Il correspond à un engagement
de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de
les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
À Villeneuve-Saint-Georges, la Municipalité a fait de
cette question une priorité. Un diagnostic de tout le
patrimoine communal a été établi et le dossier a été
remis en Préfecture après présentation en Commission
communale pour l’accessibilité (CCA) le 13 novembre
2015 et passage au Conseil municipal du 3 décembre

dernier. L’agenda villeneuvois prévoit ainsi des travaux
répartis sur 3 périodes de 3 ans. Rampes d’accès,
mains courantes, signalétique, réfection des sanitaires,
élévateurs, ascenseurs… ils seront effectués au fur
et à mesure pour permettre une accessibilité
progressive et adaptée à tous les types de handicap.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ces
travaux dans les prochains numéros de votre magazine
Villeneuve et Vous. À noter que parallèlement à
l’Ad’AP communal, plusieurs dizaines de commerces et
professionnels libéraux ont envoyé leur dossier
aux services de la Ville pour instruction.
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« On n’a pas de pétrole
mais on a des idées »
Une phrase qui résume
bien le projet de l’école
de vélo de la Team 94
Villeneuvoise !

CYCLISME

Team 94 : des idées qui roulent !
Créée en 2006, la Team 94 Villeneuvoise est l’un des
rares clubs cyclistes du département du Val-de-Marne.
Son objectif est de faire découvrir le cyclisme aux
jeunes à travers diverses activités (route, cyclo-cross,
piste, etc.). Zoom sur les beaux projets en cours.
Un projet associatif, éducatif et développement durable pour l’école de cyclisme !

A

ccessible de 5 à 12 ans, l’école de vélo sert à
préparer la relève des catégories Minimes (1314 ans), Cadets (15-16 ans) et Juniors (17-18 ans)
et permet aux enfants de s’épanouir dans ce sport
ludique et fédérateur. Et parce que le vélo est souvent considéré comme une discipline coûteuse en
matériel pour les parents, les éducateurs de l’école
de cyclisme de la Team 94 ont réfléchi à une solution
économique - et développement durable ! - pour
remettre en état les vélos enfants du club (l’achat
d’un vélo neuf coûtant en moyenne entre 500 et
1000€). Une collaboration a ainsi été développée
depuis début novembre avec le centre de formation
et d’apprentissage AFORPA de Saint-Maurice pour
mener à bien ce projet de réfection complète des
14 vélos de route. Un bon moyen pour les apprentis
du CFA d’appréhender de nouvelles techniques et
de laisser parler leur créativité sur les cadres de
vélos à retaper et une aubaine pour le club qui, en
parallèle, a monté un projet de financement participatif en ligne pour pouvoir remplacer les pièces
usagées (www.mymajorcompany.com > projet :
« un vélo pour tous nos jeunes cyclistes »).
Et pour aller vers une prise en charge totale des
jeunes coureurs, la Team 94 poursuit ses efforts
sur plusieurs fronts, notamment avec l’acquisition

22 / VILLENEUVE ET VOUS N°44

D’autres projets
sont en préparation,
dont le développement
d’une activité loisirs dans le
cadre de l’aménagement
progressif de la coulée verte
Tégéval… rendez-vous
au printemps pour plus
d’informations !
Et n’oubliez pas le loto
du club le 7 février 2016
à 14h à la salle
André-Malraux !
De nombreux lots sont
à gagner !
Réservations au
06 63 68 41 47 ou par mail
team94secretaire@gmail.
com.

prochaine d’un véhicule dédié pour faciliter le transport des jeunes. Un bon moyen de redynamiser le
club et d’installer durablement la Team 94 dans le
paysage sportif francilien ! Rappelons que la Team
94 Villeneuvoise compte dans ses rangs 4 titres
de champions de France, 15 titres de champions
d’Ile-de-France, 1 titre de champion de France et
un titre de champion d’Europe junior de vitesse
avec notamment le champion Melvin Landerneau.
A noter que l’école de vélo recherche activement
des jeunes de la tranche d’âge 8-9 ans pour cette
nouvelle saison 2016 !
Contacts : Karl et Laurent au 06 51 27 69 48 ou 06
15 89 81 36.
Facebook : EDV Teamneufquatre
Adhésion : 145€/an (45€ de licence Fédération
Française de Cyclisme et 100€ de cotisation club)

Un service malin pour les
particuliers
Depuis début janvier, le club de formation de
cyclisme Team 94 propose un service de réparation
de vélos à destination des particuliers. L’objectif ?
Subvenir aux besoins des jeunes licenciés de
l’association et permettre aux Villeneuvois de faire
entretenir leur vélo à moindre frais. Le principe est
simple : deux intervenants mécaniciens bénévoles
sont disponibles 2 après-midi par semaine, sur
rendez-vous, au centre de formation Team 94 à
Villeneuve Triage (avec possibilité de venir récupérer
votre vélo directement chez vous si vous n’êtes pas
véhiculé). N’hésitez pas à faire appel à eux !
Contact : 01 43 89 87 95 ou 06 01 10 18 24
Team 94 – 53 avenue de Choisy (quartier de Triage)

Sport
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Le public était au rendez-vous pour assister à cette belle soirée placée sous le signe
du sport !

ÉVÉNEMENT

Le milieu sportif villeneuvois
mis à l’honneur !
Vendredi 11 décembre dernier
a eu lieu la traditionnelle cérémonie
de remise des Trophées sportifs.
La soirée s’est déroulée au gymnase
Jules-Ferry dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Natation, karaté, badminton, basket, football, cyclisme… près d’une centaine de sportives et sportifs
villeneuvois ont été récompensés dans de nombreuses
disciplines lors de cette nouvelle édition des Trophées
sportifs. Une soirée durant laquelle les bénévoles,
essentiels à la vie associative, ont également été mis
à l’honneur aux côtés des champions.

Des récompenses à tous les niveaux !
Les sportives et sportifs villeneuvois brillent à toutes
les échelles et font la fierté de notre ville ! Que ce soit
au niveau départemental, régional, national et même
international, leurs performances n’ont de cesse de
dépasser les frontières. Parrain de choix de la soirée, le
champion d’athlétisme Thomas Jordier*, qui a débuté le
sport à Villeneuve-Saint-Georges, a tenu à être présent
aux côtés des élus de la Municipalité pour remettre les
récompenses. Les spectateurs ont également pu assister
à d’impressionnantes démonstrations d’arts martiaux
et de sports de combat (judo, karaté, boxes anglaise et
américaine, taekwondo, etc.), executées avec brio par
les associations sportives de la ville.

Des valeurs essentielles
Plus que jamais, notamment en raison des tragiques
événements survenus à Paris et à Saint-Denis le

ZOOM SUR :

13 novembre dernier, les notions d’égalité et de fraternité mises en avant au quotidien à travers le sport
ont résonné lors de la soirée. « Combativité, dépassement de soi, partage, fair-play et respect sont autant de
valeurs que véhiculent le sport et les sportifs, autant de
valeurs essentielles pour bien vivre ensemble » a tenu à
souligner Maurice Belva, conseiller municipal délégué
aux sports. Car au-delà du simple divertissement, le
sport recouvre de nombreux enjeux, à la fois éducatifs,
sociaux et culturels.
L’occasion également de rappeler l’action de la Ville
en matière de sport et son ambition de favoriser
l’accès au sport pour tous, femmes et hommes de
tous âges, de soutenir la pratique d’une activité
sportive comme moyen de développement de
l’individu, d’apprentissage, de bien-être et de santé
publique, de cohésion et d’intégration des habitants
à la vie sociale. Un grand bravo au service municipal
des sports qui travaille au quotidien à la réussite de
tous ces projets.
*Notamment Champion d’Europe par équipe du 400m et Champion
d’Europe espoir du 400m en individuel

ZOOM SUR

Le saviezvous ?
Avec ses nombreuses
associations sportives,
Villeneuve-Saint-Georges
fait sans conteste partie
des villes les plus actives du
Val-de-Marne ! Retrouvez
les activités proposées
par chacune d’entre elles
via l’annuaire associatif
accessible depuis la page
d’accueil du site internet de
la ville www.villeneuve-saintgeorges.fr.

Départ de la catégorie sénior

Un cyclo-cross réussi !
Le samedi 31 octobre, l’ASCV et le TEAM 94 mobilisaient
leurs effectifs pour organiser un cyclo-cross FFC au
Parc Interdépartemental des Sports de Créteil sur un
circuit de plus de 2 km avec de nombreuses difficultés
techniques.
155 participants de tous âges se sont déplacés pour se
disputer les coupes et les bouquets. Les organisateurs,
dont M. Mangematin, président de l’ASCV cyclisme
et auteur de cet article, remercient la direction du
parc pour le prêt du site ainsi que la municipalité de
Villeneuve-Saint-Georges pour son concours.
Les vainqueurs :
• Gwendoline ALVES (Les Bleus de France) chez les
dames
• Renaud BOUR (V.C.Vouzinois) en sénior
• Hugo LEMELLE ( E.C. Montgeron Vigneux) en cadet
• Florian RICHARD (V.C. Elancourt) en Minime
• Alonso MARCHETTI (Lagny Pontcarré) en benjamin
• Charlélie BISIAUX (Lagny Pontcarré) en pupilles
• Augustin FAHY (J.S. Ferté Gaucher) en poussin
• Erwan TERSIGUEL (E.C. des Boucles de la Marne)
en pré-licenciés
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REPRISE D’ACTIVITÉ

Garage Mister S

Véritable institution dans le quartier depuis plus de
35 ans, le garage de Monsieur Jouannet a été repris
en juillet 2015 par Monsieur et Madame Sabour, un
jeune couple dynamique venu démarrer une nouvelle
expérience professionnelle dans notre ville. « S’installer
à Villeneuve est un véritable choix de vie et VMAPI*
nous a beaucoup aidé dans nos démarches » nous
explique Sonia Sabour, diplômée en Administration
et gestion des entreprises. Pendant que Madame gère
la partie administrative de l’entreprise familiale, son
mari Chérif, carrossier de formation, s’affaire dans le
garage. Mécanique, carrosserie, peinture… il sera aux
petits soins pour votre voiture et prendra le temps de
vous expliquer ses interventions. « Nous avons à cœur
de privilégier la relation clients et d’offrir un service de
qualité » précise Sonia. Et pour la petite anecdote, c’est
leur fille Kelya qui a choisi « Mister S » comme nouveau
nom pour le garage… un beau projet dans lequel toute
la famille s’est investie !
*Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative, financeur solidaire
pour l’emploi (www.vmapi.org)

Garage Mister S – 20 rue Curie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h30
Tél : 01 43 86 19 99 / Mail : garagemisters@hotmail.com
Possibilité de dépannage à domicile

NOUVEAUTE POLE EMPLOI

Vers plus de services
personnalisés
À partir du 8 février2016, votre accueil
Pôle Emploi évolue pour vous proposer plus de services personnalisés et
un accès plus direct à votre conseiller.
Pour ce faire, les après-midi seront
désormais dédiés aux rendez-vous et aux ateliers.
Votre agence vous accueillera :
• En accès libre le matin : du lundi au jeudi de 9h à 13h15 et
le vendredi de 9h à 12h
• Sur rendez-vous l’après-midi* : du lundi au jeudi de 13h15
à 17h
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller en
le contactant sur son adresse mail (coordonnées disponibles
via votre espace personnel sur le site www.pole-emploi.fr).
Pôle Emploi. 2 rue Henri-Janin. Tél : 39 49
*Attention l’agence est fermée le vendredi après-midi.
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ESTHÉTIQUE

Des soins traditionnels
et économiques !
Esthéticienne depuis 25 ans et détentrice du Label artisan en esthétique et
manucure (qualification professionnelle délivrée par la Chambre de métiers
et de l’artisanat), Magali Maselli exerce son activité depuis 2 ans sur le Plateau
de Villeneuve-Saint-Georges. Inutile de chercher son enseigne, elle vous reçoit
chez elle dans une pièce chaleureuse aménagée en institut et équipée de tout
le matériel nécessaire aux soins proposés. Parmi les prestations phares, Magali
vous propose entre autres l’épilation à la cire traditionnelle à l’ancienne (à
base de jojoba) et un soin du visage d’1h (démaquillage/gommage/vapeur/
masque/massage) à des prix très attractifs. Ici, pas de superflu, les maîtres
mots sont « tradition et efficacité » pour un moment de détente assuré !
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 73 04 82 50.
Soins réservés exclusivement à une clientèle féminine.

Environnement
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INNOVATION

Des bus hybrides sur les lignes B et J
Septembre 2015, deux premiers bus hybrides étaient mis en service dans le Val-de-Marne
sur le réseau de bus de la STRAV. Ils sont aujourd’hui 6 à rouler quotidiennement sur
Villeneuve-Saint-Georges.
Alors que la COP21 s’est achevée fin 2015 avec un
accord universel visant à contenir le réchauffement
climatique1, notre département montre une nouvelle fois l’exemple dans le domaine des transports
propres. Usagers des lignes J et B, vous avez peutêtre déjà remarqué que quelques bus hybrides ont
désormais remplacé les bus traditionnels de votre
ligne : 2 bus articulés sur la ligne J (VilleneuveSaint-Georges <> Boissy-Saint-Léger) et 4 bus de
taille standard sur la ligne B (cimetière de Yerres
<> Créteil l’Échat).

Qu’est-ce qu’un bus hybride ?
Le moteur d’un bus hybride est alimenté par deux
sources d’énergie : le gazole traditionnel et l’électricité.
Vous ne verrez sans doute pas la différence au premier
abord, mais le principal avantage de cette technologie
est une réduction importante de la consommation de
carburant (une baisse de 20% de la consommation de
gazole est espérée par la STRAV). Un avantage écologique non négligeable quand on sait que la dernière
étude du réseau de surveillance de la qualité de l’air
en Ile-de-France AirParif place le transport routier
en 2e position des secteurs d’activités émetteurs de
gaz à effet de serre2 ! Utiliser moins de carburant de
style gazole permet ainsi de limiter les GES mais aussi

de lutter contre d’autres polluants particulièrement
nocifs pour la santé, comme l’oxyde d’azote3 et les
particules fines.
Mais la technologie hybride a également un autre
atout de taille car elle permet de réduire les nuisances
sonores de manière significative. Une double action
pour un objectif commun : améliorer le confort des
passagers, mais aussi des piétons et des riverains.
1

voir Villeneuve et Vous n°44

2

27% des GES des émissions régionales

3

52% des oxydes d’azote de la région sont émis par le secteur des transports

En 2016, le STIF
et Transdev,
acteurs de
la transition
énergétique,
déploient de
nouveaux bus
hybrides sur
leurs lignes.

ZOOM SUR

La Plateforme pour la rénovation énergétique pour tous (PRET)
du Val-de-Marne
Portée par le Département avec l’Agence de l’énergie du Val-deMarne et le PACT de l’Est parisien, cette plateforme concrétise
les engagements pris dans son plan de lutte contre la précarité
énergétique. Villeneuve-Saint-Georges, à l’instar des communes

de Champigny-sur-Marne et de Vitry-sur-Seine, a été retenue en
tant que territoire d’expérimentation. L’objectif ? Aider les familles
à réduire leurs factures d’énergie et les orienter vers des aides
adaptées à leur situation. Pour cela, 12 ambassadeurs de la lutte
contre la précarité énergétique ont été recrutés par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour se rendre chez les locataires ou les
propriétaires, établir une analyse de leurs besoins et les conseiller
dans leurs démarches (travaux à effectuer, aides possibles, etc.).
Deux d’entre eux sont dédiés à notre commune.
Pour obtenir un rendez-vous avec un ambassadeur de l’énergie, il vous
suffit d’appeler la Plateforme au 01 43 99 71 11 ou d’envoyer un mail à
l’adresse suivante : ambassadeurs.energie@valdemarne.fr.

Les ambassadeurs vous aident à trouver des solutions pour réduire
vos dépenses d’énergie

*Le PACT de l’Est Parisien est une association loi 1901 spécialisée dans l’amélioration de
l’habitat né de la fusion du PACT Val de Marne et du PACT Seine-Saint-Denis. Il accompagne
depuis 60 ans les personnes modestes dans la réhabilitation, l’amélioration et l’adaptation
de leurs logements, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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L’ACTION SOCIALE VILLENEUVOISE A TRAVERS L’HISTOIRE – PARTIE 1

Le bureau de
bienfaisance : la
municipalisation
de l’assistance
À Villeneuve-Saint-Georges, une tentative d’assistance
communale apparaît dès 1791. Celle-ci se développera
avec la création d’un bureau de bienfaisance, héritier
des bureaux de charité de l’Ancien Régime.
illustration extraite d’un diplôme du ministère
du Travail et de l’hygiène remis au censeur de
La Prévoyance au nom du Président de la République.

© Archives municipales de Villeneuve-Saint-Georges

C’est sous l’Assemblée nationale
constituante* que VilleneuveSaint-Georges commence à mettre
en place un service d’assistance
municipale. La commune s’appuie
pour cela sur la loi du 25 mai
1791 qui prévoit la constitution
de « commissions communales de
bienfaisance ». Celles-ci ont pour
mission de distribuer des secours
aux habitants réclamant une assistance après s’être assurées du bien
fondé de ces demandes.
Bureau de bienfaisance,
situation financière
1904. Archives
municipales déposées
aux archives
départementales du
Val-de-Marne, E-dépôt
Villeneuve-SaintGeorges 1Q31.

La mise en place des bureaux de bienfaisance
Les bureaux de bienfaisance publics s’imposent
durablement par la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796). Mis en place dans les communes
volontaires qui souhaitent organiser l’assistance
à domicile, ils complètent le système d’assistance
hospitalière.
Précurseur, sous l’influence sans doute du modèle
parisien d’assistance, le Sud-Est parisien se dote
très tôt de cette nouvelle institution. C’est ainsi
que le bureau de bienfaisance de VilleneuveSaint-Georges est créé en 1802 alors que la
commune compte à peine un millier d’habitants
(939 recensés en 1800).
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1848 : une rupture dans la question
sociale
La Révolution de 1848 marque un tournant dans
l’histoire de l’action sociale. Elle révèle les insuffisances de l’assistance traditionnelle face aux
dysfonctionnements économiques et sociaux
de la société industrielle et ouvre le débat sur
l’intervention de l’Etat dans la question sociale.
Villeneuve-Saint-Georges, commune en voie
d’industrialisation du département de la Seineet-Oise, n’est pas épargnée par cette nouvelle
forme de pauvreté qui commence à toucher les
classes populaires. Les vieillards, les infirmes et
les invalides ne sont plus les seules catégories à
être secourues par le bureau de bienfaisance. Sur
les listes d’indigences, les femmes et les familles
monoparentales, les personnes soumises dans
leurs métiers aux mortes saisons, à l’absence
de qualification, aux bas salaires, aux aléas des
conjonctures économiques et à la pénibilité
des tâches (journaliers, manœuvres, maçon,
employés…) sont les plus représentées. À côté
des secours en nature (pain, viande, bois, vêtement) qui leurs sont accordés après des enquêtes
minutieuses et, dans une moindre mesure, des
secours en argent, apparait de plus en plus, au
cours du XIXe siècle, une prise en charge médicale
des indigents par le bureau de bienfaisance.
*1ère assemblée législative de France qui siégea du 17 juin
1789 au 30 septembre 1791

Histoire locale
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L’ACTION SOCIALE VILLENEUVOISE À TRAVERS L’HISTOIRE – PARTIE 1

L’assistance hospitalière :
la maison de charité

DR

© Archives munic
ipales de Villeneu
ve-Saint-Georges

Établissement à caractère
essentiellement social, l’hôpital
du XIXe siècle est en grande partie
un lieu destiné aux pauvres et à
« tous les malheureux touchés par
l’âge, la maladie ou les infirmités ».

Auxiliatrices de la Charité, carte postale, début XXe siècle.

Billet de loterie, 1894. Archives municipales déposées
aux archives départementales du Val-de-Marne, E-dépôt
Villeneuve-Saint-Georges 1Q33.

Le réseau hospitalier du Sud-Est parisien est à l’époque
peu dense. Il présente une disparité notable entre le
département de la Seine et celui de la Seine-et-Oise.
Plus urbanisé et industrialisé, le premier est doté de 5
établissements spécialisés tandis que la Seine-et-Oise
ne semble compter, au vu des archives disponibles,
qu’une seule maison de charité à Villeneuve-SaintGeorges. Située rue du Moutier (au numéro 11 actuel
de la rue Victor Duruy), elle ne compte que 3 lits !

Un établissement privé placé sous une
autorité publique
Fondée en 1847 à la suite d’un legs de 4000 francs fait
par Pierre-Gabriel Cottreau, administrateur du bureau
de bienfaisance de la commune, la maison de charité
de Villeneuve-Saint-Georges est gérée par des sœurs
hospitalières. Avec ses 3 lits pour 1061 habitants en
1851, elle ne rend que des services limités à la population. Placée sous l’autorité du bureau de bienfaisance,
la maison de charité permet toutefois de compenser
une assistance à domicile qui ne peut pas toujours
répondre aux demandes des nécessiteux, les sœurs
visitant à domicile les malades pauvres ne remplissant
pas les conditions pour être admis dans la maison.

L’importance des dons et des legs
Plus favorable en milieu urbain, la répartition des
hôpitaux et des hospices reste très dépendante de la
charité privée et les fondations sont souvent le fait des
« bienfaiteurs » de la commune. S’il existe une réelle
volonté de la part de certains notables de venir en
aide aux pauvres de leur commune, cela leur permet
également d’assurer la notoriété de leur famille. Jean
Bachelier, sans doute l’un des plus grands bienfaiteurs
de la ville, compte parmi ses fondations charitables
le bâtiment de la rue du Moutier qui a servi d’hôpital
pendant plus de 200 ans avant d’être converti en
hospice civil puis en école à la Révolution. La famille
Cottreau, dont l’importance des dons et legs est attestée par le « Livre d’or des bienfaiteurs des pauvres de
Villeneuve-Saint-Georges », rachète le bâtiment pour
y installer la maison de charité en 1847.

Le saviez-vous ?
La première œuvre
de charité connue
à Villeneuve-SaintGeorges date de 1458.
Il s’agit de la fondation
d’un hôpital par Simon
Bourrelier, secrétaire
du Roi et greffier de
la Cour des Comptes.
Appelé « Hôtel Dieu
de Villeneuve-SaintGeorges », il était situé
dans la Grande Rue (au
numéro 31 actuel).

MORO (Julia), Pauvreté et protection sociale dans le
sud-est parisien de 1848 à 1914 : Assistance, prévoyance
et Paupérisme, Mémoire de Master 2 (sous la direction
de Florence BOURILLON), Université Paris XII-Créteil,
2007-2008.

Mais l’action sociale villeneuvoise ne s’arrête bien évidemment pas là. Dispensaires, bains douches,
actuel Centre communal d’Action sociale (CCAS)… l’histoire de ces autres structures sera traitée dans un prochain numéro !
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Culture
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Qu’entendez-vous par « terres inconnues » ?
J. D. : Le quatuor est la formation prédominante de
la musique de chambre, plutôt connu d’un public
féru de musique classique. Si nous restons fidèles
à cette tradition en interprétant les plus belles
partitions de grands compositeurs (Haydn, Mozart,
Verdi, etc.), nous avons à cœur d’ouvrir notre champ
artistique pour nous enrichir et toucher de nouveaux
publics. C’est pourquoi nous avons créé il y a 3 ans
le spectacle musical « Eclisse* Totale », un show
complètement déjanté à l’humour renversant où les
grands maîtres classiques côtoient James Brown ou
Serge Gainsbourg.

Quand pourrons-nous venir vous applaudir sur scène ?
Le Quatuor Leonis
vendredi 22 janvier
dernier à la piscine
municipale… une
belle surprise pour
les nageurs !

DÉCOUVERTE

Quatuor Leonis :
des musiciens
pas si classiques !
Vous les avez peut-être découverts par hasard alors que
vous faisiez vos longueurs à la piscine, ou peut-être les
croiserez-vous en venant chercher un acte de naissance
à la Mairie…
Eux, ce sont les musiciens du Quatuor Leonis, venus
à la rencontre des Villeneuvois dans des lieux insolites de la ville pour des minis concerts inattendus.
Ils sont deux violonistes, Guillaume Antonini et
Sébastien Richaud, un altiste, Alphonse Dervieux,
et un violoncelliste, Julien Decoin. Présents sur la
scène internationale, ils se sont produits pour la
première fois sur la scène du Sud-Est Théâtre lors
de la soirée de présentation de la saison culturelle
le 19 septembre dernier. Rencontre avec Julien
Decoin, le Villeneuvois du groupe.

D’où vient le nom de « Quatuor Leonis » ?
Julien Decoin : Le groupe a été formé il y a 12 ans
par 4 musiciens lyonnais, d’où le rapport au lion,
leo en latin. L’autre explication est plus poétique et
s’inspire des anciennes cartes du monde où était écrit
sur les zones non explorées « hic sunt leones » : « ici
sont les lions ». Cela correspond bien au leitmotiv
du groupe qui est de faire de la musique classique
en « terres inconnues ».
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—
En résidence
pour 3 ans à
Villeneuve,
le Quatuor
Leonis n’a
pas fini
de vous
surprendre !
—

J. D. : Pour cette saison 2015-2016, cette expérience
« hors-les-murs » dans les différents quartiers de la
ville nous permet de faire découvrir notre univers
au hasard de nos rencontres. Il s’agit vraiment de
démystifier ce genre musical souvent jugé trop élitiste
pour donner envie à tout un chacun de s’y intéresser.
En résidence pour 3 ans à Villeneuve, nous nous
produirons sur la scène du Sud-Est Théâtre le 2 avril
prochain avec les solistes du Conservatoire pour le
concert « Brahms et le romantisme » puis nous
jouerons notre spectacle « Eclisse Totale » lors de la
saison 2016-2017. Nous vous attendons nombreux !
Et pour les amateurs de musique classique et
ceux qui veulent la découvrir, l’Orchestre national
d’Ile-de-France offrira sur les planches du Sud-Est
Théâtre le 12 mars prochain un merveilleux concert
« Féeries » (voir encart central).
*Pièce de bois réunissant le fond et la table d’harmonie (violon, guitare,
clavecin, piano à queue).

THÉÂTRE
Prosper et George

Femme et homme de lettres
incontournables du XIXe siècle, George Sand et
Prosper Mérimée ont une trentaine d’années
lors de leur brève aventure amoureuse en avril
1833. Elle, personnalité engagée et féministe
avant l’heure, et Lui, connu pour sa misogynie.
De cette relation, l’homme de théâtre Gérard
Savoisien décidera d’écrire une pièce de théâtre
pleine d’esprit, choisissant de nous faire revivre
leur semaine de folle passion et de nous livrer
sa version de l’histoire. Une version qui lui
vaudra d’obtenir le Grand Prix du Théâtre en
2009. Entre amour de l’écriture et passion
amoureuse, cynisme et humour, il nous offre
une pièce de théâtre aux dialogues piquants,
programmée à Villeneuve dans le cadre de
la Journée internationale des Droits des
Femmes. Le tout servi par une mise en scène
remarquable de Thierry Lavat… Un pur moment
de bonheur !
Rendez-vous le mercredi 9 mars à 21h au SudEst Théâtre.
Réservations / renseignements : 01 43 89 54 39

Asso’s
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CONCOURS

Les Villeneuvoises ont du talent !

Bravo à toutes les candidates !

Vendredi 27 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de
valorisation du concours « Les Villeneuvoises ont du talent ».
Un moment très attendu par toutes les candidates !

N

é d’un projet mis en place depuis
4 ans par le réseau d’associations
de femmes FIA-ISM, le concours
fêtait sa grande première à Villeneuve !
Organisé en partenariat avec la Mairie de
Villeneuve-Saint-Georges et l’association
Arc-en-ciel, son objectif était de mettre
à l’honneur les femmes villeneuvoises et
leur savoir-faire.
Une belle soirée riche en émotions
Artistes de talent, cuisinières émérites,
pros de l’esthétique… 28 femmes avaient
répondu présentes pour exposer leur talent
dans les catégories expression artistique,
art culinaire, esthétique de soirée et arti-

sanat à l’occasion de « battles » qui se sont
déroulées courant novembre. La soirée du
27 novembre a été l’occasion de récompenser chacune d’entre elles. Toutes ont été
félicitées et récompensées pour leur participation et une gagnante a été désignée
pour chaque catégorie. C’est finalement
la jeune chanteuse Roxanne Crescenzo
qui a remporté le grand concours et qui
a envouté le public avec une belle interprétation a capella accompagnée de son
groupe. La soirée s’est terminée dans la
bonne humeur autour d’un magnifique
buffet préparé par des candidates de la
catégorie Art culinaire.
Et après ?
Et parce que ce bel événement ne s’est pas
arrêté le 27 novembre, le réseau FIA-ISM a
décidé de réunir de nouveau les candidates
le 8 janvier dernier pour échanger et les
informer des possibilités qui existent en
termes de développement économique et
d’engagement associatif. De quoi imaginer
ensemble les suites de ce concours !

Roxanne Crescenzo, la grande gagnante,
aux côtés de Mariam Doumbia, conseillère.
municipale missionnée aux droits des femmes.

Rappelons que le réseau FIA-ISM a pour
objectif de favoriser la promotion sociale,
professionnelle et culturelle des femmes
et de lutter contre toutes les formes de
violences et de discriminations.
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de Paris
RLEueCENTRE-VILLE
au cœur de

L’

BJECTIF

UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE MAIS PAS SEULEMENT...

Un concours de photos,
de dessins
et d’écritures amateurs
Une collecte d’archives
Des témoignages
et des portraits d’habitants
Des ateliers
Une exposition,
un livre…

conception graphique : service communication - MA

SEPTEMBRE 2015 - MAI 2016
À VOUS DE JOUER !
Renseignements et inscriptions :
Service des Archives et du Patrimoine :
01 43 86 38 09 / archives@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
Direction des Relations publiques et de la vie associative :
01 43 86 39 43 / rpi@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
Maison des projets :
01 45 10 56 70 / maisondesprojets@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

www.villeneuve-saint-georges.fr

Tribune politique
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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.

GROUPE DES ÉLUS DU FRONT DE GAUCHE

Élection des conseillers métropolitains et territoriaux
Le 18 décembre 2015, le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a élu ses représentants au sein
du conseil de la métropole du Grand Paris (MGP) et
de l’établissement public territorial 12 (EPT12: Grand
Orly-Seine Amont-Val de Bièvre). Cette élection intervient à la suite de l’intégration de notre ville à l’EPT 12,
obtenu par la mobilisation des élus et des Villeneuvois.
Sylvie ALTMAN, maire de Villeneuve-SaintGeorges, a été élue conseillère métropolitaine.
Elle siégera en outre au territoire accompagnée de
Nathalie DINNER et Alexandre BOYER, tous deux
élus Front de Gauche. Stéphanie ALEXANDRE a
également été élue sur la liste de la majorité municipale.
Notre groupe les félicite et souhaite bon courage aux
nouveaux élus métropolitains et territoriaux.
Plus que jamais, les élus du Front de Gauche entendent
porter une conception où les communes soient respectées dans une métropole et un territoire formant
de véritables coopératives de villes, à l’opposé de

toute construction technocratique. Nous veillerons
particulièrement à ce que l’expression du conseil
municipal soit respectée, y compris concernant les
compétences transférées à la métropole. Enfin, nous
ferons valoir les intérêts de notre ville dans un esprit
de coopération et d’enrichissement mutuel avec les
autres collectivités.
Par ailleurs, nous constatons que l’élection de Mr GAUDIN, conseiller municipal d’opposition, à l’EPT 12 n’a pu
être obtenue qu’avec le concours de toutes les voix
des conseillers du Front National en plus de celles
de son groupe. Le sinistre attelage du deuxième tour
des élections municipales de 2014, s’est donc reformé
au lendemain des élections régionales et de l’émotion
qu’elles ont suscitée dans le pays. Même Mme Niasme,
bien qu’invisible depuis des mois au conseil municipal,
a pourtant donné procuration pour mêler sa voix à
celles du FN après avoir fait mine de se démarquer
de la manœuvre politicienne de 2014 à laquelle elle

s’était déjà prêtée.
Nous ne pouvons que constater à nouveau qu’il
n’y a pas de droite républicaine dans l’opposition
municipale actuellement mais seulement une
extrême-droite, haineuse et engoncée dans le
dénigrement et la critique stérile.
Cela ne détournera pas les élus du Front de Gauche
et de la majorité municipale de la mise en œuvre
du programme pour lequel ils ont été élus par les
villeneuvois en 2014. C’est avec une détermination
renforcée que nous abordons la mise en place de la
Métropole du Grand Paris, dans l’intérêt de notre ville
et de ses habitants.
D’autres combats communs s’engagent. Vous pouvez
compter sur nous. Tous nos vœux de paix et de
réussite en 2016.

Ces événements ont redonné toute sa place
et son importance à la laïcité, valeur cardinale et
fondatrice de notre République. Il nous appartient
maintenant de lui rendre tout son sens pour que ce
qu’on appelle le vivre-ensemble sorte renforcé de ces
épreuves. Plus que jamais, nous en appelons à l’unité
nationale. Il s’agit de faire société, contre la barbarie,
autour de nos valeurs républicaines.
Nous sommes confiants dans notre capacité
à construire une société plus harmonieuse, en
dépit des difficultés. 2015 fut marquée par quelques
bonnes nouvelles. Ainsi, nous devons tous nous
féliciter de la réussite de la COP21 qui se traduira
par un programme de grands travaux pour faire de

« la cause du climat un grand chantier pour l’emploi
et pour la qualité de la vie » comme l’a rappelé le
Président de la République.
Cette nouvelle année est l’occasion de repartir de
zéro. C’est pourquoi, nous vous souhaitons, à
vous et à votre famille, une année 2016, apaisée
et faite de succès.

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

GROUPE DES ÉLUS PS-PRG

Cap sur 2016 !

Pour beaucoup à Villeneuve-Saint-Georges,
en France et dans le monde, une année bien
sombre vient de s’achever. En ce début de janvier,
nous restons malheureusement marqués par les
dramatiques attentats perpétrés à Paris et conscients
des menaces qui continuent à peser sur nous.
Face à la menace terroriste, le Président de la
République et le Gouvernement ont réagi avec
calme, rapidité et détermination. Nous tenons
ici à rendre encore une fois hommage aux forces
de l’ordre et de sécurité ainsi qu’aux secouristes et
personnels de santé. Nos pensées vont également
aux victimes et à leur famille. Ces tragédies demeureront gravées dans nos mémoires.

Les élus du groupe du Parti Socialiste et du Parti
Radical de Gauche : Guillaume Poiret, Laurent
Dutheil, Charles Knopfer, Bénédicte BoussonJaneau, Myriam Gaye, Mubbashar Khokhar,
Stéphanie Alexandre et Sabah Cabello-Sanchez.
groupes-vem@mairie-villeneuvesaint-georges.fr

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

Garder l’espoir
Les dernières élections régionales ont confirmé le
rejet d’un système politique à bout de souffle où
la gauche et la droite se partagent alternativement
le pouvoir, leur principale préoccupation étant de
continuer ainsi. Les électeurs ne veulent plus des
responsables de notre déclin et ils l’ont exprimé.
À Villeneuve, la liste menée par Nicolas DUPONT-

AIGNAN et que nous avons soutenue est arrivée
en 3e position, derrière le Front National et le PS mais
aussi devant le Front de Gauche (12%) soutenu par
la mairie et devant la coalition de droite (LR, UDI
et Modem) qui n’obtient que 11% des suffrages.
Le résultat de DEBOUT la FRANCE est une lueur
d’espoir face à une classe politique discréditée,

désespérément sourde aux attentes des citoyens
et qui n’a pas le courage de prendre les mesures
qui s’imposent.
Bonne année à toutes les Villeneuvoises et à
tous les Villeneuvois.

Les élus du groupe
«AGIR pour VILLENEUVE».

GROUPE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES SÉCURITÉ SOUTENU PAR LE FN

Des voeux patriotes remplis d’espérance
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
Le groupe Villeneuve-Saint-Georges sécurité vous
adresse ses vœux de Santé, Bonheur, Tranquillité
et Sécurité pour cette nouvelle année.

Si le tandem Hollande-Valls accélère le déclin de
notre pays, vous pouvez compter sur Marine Le
Pen pour continuer inlassablement à défendre les
Français et le redressement de la France.

Dans notre commune, nous continuerons à vous
défendre face aux dérives, renoncements, trahisons
et idéologie sectaire de la fausse majorité.
Dominique Joly, Président du groupe
Villeneuve-Saint-Georges Sécurité

VILLENEUVE TOUS UNIS C’EST LE MOMENT (DVD)

2016, l’année de l’espoir pour la sûreté, la liberté, la paix
Je vous présente mes Très Bons Vœux, les Meilleurs, pour 2016. Après une année 2015 tumul-

tueuse, que 2016 apporte la paix.

Anastasia MARIE de FICQUELMONT

vsg.tousunis@gmail.com
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Pharmacies de garde Numéros
Dimanche 17 janvier 2016
PHARMACIE EMILE ZOLA
31 rue Emile Zola
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 96
Dimanche 24 janvier 2016
PHARMACIE COHEN
23 avenue Le Foll
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 53 52
Dimanche 31 janvier 2016
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél : 01 45 97 14 12
Dimanche 7 février 2016
PHARMACIE CAILLAULT
20 Place Pierre Sémard
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 01 67
Dimanche 14 février 2016
PHARMACIE DU PLATEAU
85 avenue du Président Kennedy
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 25 73
Dimanche 21 février 2016
PHARMACIE TAPIN
47 avenue de la République
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Tél : 01 45 97 42 83
Dimanche 28 février 2016
PHARMACIE ROLAND GARROS
Centre commercial Les Graviers
Rue Roland-Garros
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 82 30 25
Dimanche 6 mars 2016
PHARMACIE VIMEUX
224 avenue du Général Leclerc
94460 VALENTON
Tél : 01 43 89 11 80
Dimanche 13 mars 2016
PHARMACIE CARNOT
11 avenue Carnot
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Tél : 01 43 89 00 44
Dimanche 20 mars 2016
PHARMACIE PIN
12 rue du Bac
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél : 01 45 97 14 12
Dimanche 27 mars 2016
PHARMACIE AICHE
69 rue du Général de Gaulle
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
01 45 97 41 22

Etat-civil

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

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Younes LOULIZI, Kaïs BARAFANE, Cheikné TRAORé, Onur çADIR, Victoria FAKIH,
Ayza ASLAN, David BULGARU, Adem HAMADI, Yanis BANZOUZI MBOUMBA,
Adam DJOUDI, Yanis BANZOUZI MBOUMBA, Chaïna WMANDA NSIMBA, Nadim
DJELOUAT, Kayron NGANDO NGENA, Almira PELTEK, Keny NIATI, Mathis GAUDIN,
Alicia GROSSI BOUQUET, Aadhaarsh ARUNTHAVANATHAN, Lexcia MERANVILLE
MOSSELY, Ozan HAZAR, Héloise BINGUE, Nur öZ, Layana SOUMAHORO TRAORE,
Siwar KESKES, Gabriel LOPES COSTA, Yakoub CHOUAT, Marius SATIN, Willya KEBE,
Nacer NAïT ABDERRAHMANE, Zayd SADKI, Amine COULIBALY, Qays ADDA REZIG,
Zeinab SANGARé, Younous REJEB, Alissa COJOCARU, Isabelli COJOCARU, Yasmine
LOU ATAH, Diego MARIA, Stefan OANA, Imane SINE, Ines RAHMANI, Zeynep
KABAIS, Shayan KAJAN, Lobna BOUSSOUF, Emine BAYOULI, Jayden PIERRE, Meriem
BOUAJILA, Ben-Walid ABDOULKARIM RANFIOU, Salman SALEEM, Mehdi-Anis BEN
DILENE, Yzia PLANCHE GIGOT, Inaya DUTHOIT, Anis SAGHDAOUI, Léo-Christian
BANZA MUABILA, Louisy-Madeleine BANZA MUABILA, Badis BEN AISSA, Joanne
N’DIAYE, Jahëlly CLAIRE, Andréa KAHOUE, Ayoub BOULKROUNE, Iness MOHAMEDDAOUD, Cresus KAKMENI, Nacera SASSI, Simo KAMGAING, Jade GEOFFROY

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

ILS SE SONT DITS OUI
Barbara MBALA-ENGANGOYE et Bruce DUCHET, Ana Cristina DOS SANTOS
MARTINS et Anthony THIRY, Véronique IRITZ et Sofiane AZZOUN, Dalila BEHTANI
et Salem SAMER, Hayet KARAR et Samir HADJ KADDOUR, Stéphanie CHUINE et
Franck DABRIOU, Aïssata DIALLO etMamadou BARRY, Keerthana SIVASEGARAM
et Kamalanathan YOGARASA

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Bénédicte LIETARD, Layane AIMART, Josèphe GROMAT, Catherine LAURENSON,
Corinne CAUSTIER veuve DEBRUYN, Agavni TASCIYAN veuve KAPTANYAN, Pierre
BILLON, Aline NELIAZ veuve ANDREOLLi, Nina PAHALIUC, Elena TAGUEMOUT,
Joël AHAMADA BACARI, Luigi MURA, Gabrielle COCHET veuve ROBIN, Walane
LOUIS, Germaine BONNEREAU, Guy COTELLE, Gisèle MILLOT veuve BAYLE, Maria
HOLOWATA, Suzanne JACQUELINE veuve SEIGLE, Jeanne L’ESCOUALH veuve LE
PERON, Alhamoudou DIARRA épouse SOUKO, Done CULPAN épouse KIRANSAL,
Thérèse GICQUEL épouse OLIVIER, Georges CHABERT, Mohamed MAÏOUF, Odette
SARRAZIN veuve MORIN, Liliane BORDES épouse DELGOULET, Jean Claude NIAF,
Yolande JEANNETTE, Jeanne TOULON veuve MOLLET, Auguste COPPIN, Wojciech
STAWARZ, Sarah ABDUL HALEEM, Josiane HUGUET, Jacques COHEN, Christiane
VERDURE veuve FOURNIER, Jacqueline GALANT veuve DECOURRIERE, Maria-Ana
BOLUDA HERLANDIZ veuve LORENTE ALEIXANDRE, Rémond CAYROL, Nélson
ESTRELA RODRIGUES, Bernard LEBIGOT, Bernadette SAUSSEREAU épouse RUSSO,
Marie-Claire MILLIEN, Sonia DORLA épouse MATOUNGA, René PANNETIER, Claude
VINCENT, Marius SIRAND

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

POUR JOINDRE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 43 86 38 00
Directrice de la publication : Sylvie Altman • Rédactrice en chef : Brigitte Donizeau • Rédaction : Noémie Rubatat et Brigitte Donizeau • Photographes :
Joël Fibert • Services municipaux • Direction artistique et réalisation : Pellicam productions • Impression : Imprimerie Grenier • Publicité : HSP EDISAG.
Ce Journal est certifié PEFC 70 %, prouvant que le papier utilisé est issu de forêts gérées durablement.
Notre imprimeur est engagé à nos côtés dans une démarche environnementale . Il est certifié ISO 9001, ISO 14001, FSC, PEFC, Imprim’vert et Print Environnement.

Si vous recevez le magazine municipal «Villeneuve et vous» de façon irrégulière ou si vous ne le recevez
pas du tout, merci d’en informer le Service communication de la mairie en appelant au 01 43 86 38 23.
Le nécessaire sera fait pour que votre boîte aux lettres ne soit plus oubliée.

10-31-1544
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Infos pratiques
ÉCOUTER - CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Recensement 2016
À partir du 21 janvier et jusqu’au 27 février 2016, si vous résidez dans un
logement recensé, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Celui-ci
est muni d’une carte officielle avec photo, signée de Madame la Maire. Le
recensement en ligne étant généralisé à l’ensemble des communes depuis la
campagne 2015, l’agent qui se présentera chez vous vous remettra une notice
sur laquelle figurent vos identifiants au site internet www.le-recensement-etmoi.fr. Grâce à eux vous pourrez répondre au questionnaire en ligne. A noter
que les personnes ne pouvant pas répondre par internet auront toujours la
possibilité de remplir les questionnaire sous forme papier. La commune se
chargera de vérifier la bonne prise en compte de tous les logements recensés
et enverra les questionnaires papier à la direction régionale de l’INSEE (les
réponses par Internet lui sont transmises directement) qui, après saisie et
traitement des données, communiquera les chiffres de population au maire
et au grand public.

SANTÉ

Inscriptions concours IFSI
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Villeneuve-Saint-Georges
organise son prochain concours d’entrée en formation infirmière qui aura
lieu le 6 Avril 2016. Le dossier d’inscription est à retirer du 7 décembre
2015 au 7 Mars 2016 (clôture) au 40 allée de la Source de 9h30 à 16h30, ou
à télécharger sur le site www.chiv.fr rubrique « professionnels de la santé »
(Institut de Formation en Soins Infirmiers).
Une Journée Porte Ouverte est organisée le samedi 6 février 2016
de 10h à 13h. Renseignements complémentaires : 01 43 86 23 73
Conditions d’inscription : avoir le baccalauréat ou équivalent ou être en terminale,
avoir un DEAS ou un DEAP et exercer depuis plus de 3 ans, être en première année
de PACES, être infirmière étrangère.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017

Les familles sont invitées à se présenter à la
Direction de l’Enfance munies des documents suivants :
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
Justificatif de domicile (quittance de loyer, bail,
dernier avis d’imposition, facture EDF…)
Carnet de santé avec les vaccins à jour
DU LUNDI 4 JANVIER AU VENDREDI 4 MARS 2016
Renseignements :
Direction de l’Enfance, de l’Education et
des Loisirs Educatifs
29 rue Henri-Janin
94190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél : 01 71 34 60 03

Horaires d’ouverture :
• Les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h
• Les jeudis de 13h30 à 18h
• Ouverture exceptionnelle les samedis
9 janvier et 6 février 2016 de 8h30 à 12h

Vos élus vous reçoivent
Sylvie Altman
Maire, conseillère métropolitaine
Présidente du CCAS et du Conseil de surveillance du CHIV.
Sur rendez-vous (Tél : 01 43 86 38 02)
Permanences sans rendez-vous, à partir de 17h, lundi 25 janvier
à l’école Berthelot (36 rue Curie).
Daniel HENRY Premier adjoint à
Mme le Maire chargé des travaux, des
finances et des affaires générales.

Mariam DOUMBIA Conseillère
municipale missionnée aux droits
des femmes.

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

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

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
Nathalie DINNER Adjointe à
Mme le Maire chargée de l’habitat,
du logement et du cadre de
vie. Vice-Présidente du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Présidente de l’OPH. Conseillère du
territoire Grand Orly, Val de Bièvre,
Seine-Amont.
Christian JONCRET Adjoint 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.

Soazic DEBBACHE Conseillère
municipale missionnée au
périscolaire.
Nadia BEN MOUSSA Conseillère
municipale missionnée aux liens
avec les établissements scolaires
(collèges, lycée) et à la lutte contre le
décrochage scolaire.
Sabah CABELLO-SANCHEZ
Conseillère municipale missionnée
au développement du sport pour
tous.
Marc THIBERVILLE Conseiller
municipal missionné sur les
transports.
José GRACIA Conseiller municipal
missionné à la commission d’appel
d’offres.
Julia MORO Conseillère municipale
missionnée au patrimoine et aux
archives.
Mohamed BEN YAKHLEF
Conseiller municipal missionné au
devoir de mémoire et aux anciens
combattants.
Alexandre BOYER Conseiller
municipal missionné au
développement économique.
Conseiller du territoire Grand Orly,
Val de Bièvre, Seine-Amont. Viceprésident du Conseil de territoire.
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
Insaf CHEBAANE Conseillère
municipale missionnée aux affaires
générales et à la population.

Pour prendre rendez-vous
appelez le 01 43 86 38 00
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Pétition
WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

La sécurité : un droit, une liberté à faire respecter
Suite au refus du Gouvernement de subventionner la
vidéoprotection, la Maire interpelle l’Etat pour qu’il respecte
ses engagements et invite les Villeneuvois à se mobiliser.
« C’est avec stupéfaction que nous avons appris permettrait une intervention plus rapide de
que nos demandes n’ont pas été retenues alors la police sur notre commune.
que la Ville a inscrit 550 000 euros à son budget
pour les travaux d’installation de la vidéopro- Rappel historique
tection » s’indigne Sylvie Altman. Madame En 2013, la ville de Villeneuve-Saint-Georges,
la Maire a alerté le Préfet qui avait pourtant à l’instar d’une poignée de communes d’Ilerappelé à plusieurs reprises que, au vu de de-France, a effectué une grande enquête
ses difficultés, notre ville ferait l’objet d’une auprès des habitants afin de connaître leur
attention toute particulière de la part de l’Etat. sentiment d’insécurité ainsi que les caractéristiques de la délinquance
Or les actes ne suivent pas et
sur la ville. Rapprochées
l’on constate que les effec— Signez
statistiques de la Police
tifs de police sont toujours
la pétition ! — des
et des entretiens avec les
largement insuffisants. Sans
compter que la révision de la géographie différents partenaires (bailleurs, transports,
de la circonscription de police réclamée commerces, etc.), ses conclusions avaient
depuis des années par tous les maires se fait permis d’obtenir un diagnostic très riche.
toujours attendre ! Villeneuve-le-Roi et Ablon, 79% des personnes interrogées s’étaient
actuellement dépendantes du commissariat alors prononcées en faveur de la mise en
de Villeneuve-Saint-Georges, pourraient être place de la vidéoprotection et les premières
rattachées à celui de Choisy-le-Roi, ce qui caméras ont été installées en décembre

Réunion de rue en présence des élus et des
services municipaux samedi 7 novembre
dernier dans le quartier de la Saussaie-Pidoux
suite aux nombreux cambriolages subis
par les habitants.

2013 entre le parking de la gare et la mairie.
« Nous avons été l’une des premières villes du
Val-de-Marne à nous engager dans la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance fixée par l’Etat » rappelle Sylvie
Altman dans son courrier adressé au ministre
de l’Intérieur. C’est en effet sur la base des
résultats de l’enquête de victimation et du
diagnostic territorial réalisés qu’un Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) avait été signé en
janvier 2015.

Pétition également accessible en ligne sur le site de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr

✁

V I L L E

D E

V I L L E N E U V E - S A I N T - G E O R G E S

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Monsieur le Préfet,
Madame la Procureure,

Les Villeneuvoises et les Villeneuvois veulent plus d’égalité et de sécurité
Mes priorités pour la tranquillité publique dans ma ville :

Je veux que l’État assume sa part d’effort pour le financement de la
vidéoprotection dans des lieux publics, en particulier rue de Paris
Je veux une augmentation des effectifs de police et des moyens
pour le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges
Je veux un commissariat uniquement pour Villeneuve-Saint-Georges
et Valenton qui permette des interventions plus rapides sans avoir à
traverser la Seine

Je veux que l’État arrête ses baisses de dotations aux collectivités
pour qu’elles puissent développer des actions sociales,
éducatives et de prévention de la délinquance
Je veux que l’État mène une action forte et coercitive contre
les marchands de sommeil et les propriétaires de logements
insalubres qui ne respectent pas la loi

Si vous souhaitez faire entendre votre voix et appuyer ces demandes auprès de l’État, nous vous invitons à venir déposer cette pétition signée
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou des équipements municipaux, ou à l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville – Place Pierre Sémard – 94 191 Villeneuve-Saint-Georges cedex.

Civilité
Mme

M.

Nom ............................................................................. Prénom .....................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ............................................ Mail : .................................................................. Tél .................................
Ma signature

Merci de votre engagement.
Agissons ensemble pour vivre mieux !

Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges
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Participez au
projet sportif, solidaire
et citoyen, ici et là-bas.
Inscrivez-vous

www.villeneuve-saint-georges.fr
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