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Un médecin Généraliste de Permanence
dans un des 10 SAMI près de chez vous…

Du lundi au vendredi : 20h à 24h, Dimanches et jours fériés : 8h à 24h,
& le samedi après midi.

LIMEIL-BRÉVANNES 3, rue Claude Bernard - 94450 LIMEIL-BREVANNES

En cas d’urgence de santé le soir ou le week-end

Service d'Accueil Médical Initial

Ayez toujours ce réflexe :
APPELEZ LE “15”
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2010est une année faite de nouveautés pour
notre ville : nouveaux projets, nouveaux
chantiers… Cela méritait de concevoir un

nouveau «Villeneuve et vous», un magazine répondant toujours
mieux à vos attentes, à vos envies, avec plus d’informations. J’es-
père que vous aurez plaisir à lire la nouvelle formule, à réagir et
donner votre opinion.
Une année qui nous donne le droit d’avoir la tête dans les nuages,
et les pieds sur terre. La fin 2009 a été exceptionnelle avec l’an-

nonce de notre candidature
retenue au programme natio-
nal de rénovation des quartiers
anciens dégradés, la signature
de l’appel d’offres pour les tra-
vaux de notre hôpital, l’obten-
tion de notre première fleur par
le jury des Villes et villages fleu-

ris, l'aménagement de la voirie empruntée par les bus J1-J2…
2010 va permettre de transformer en profondeur notre ville. Un
dossier y revient largement.
Comme vous, l’équipe municipale a bien les pieds sur terre. Si nous
avons réussi, avec opiniâtreté et force de conviction, à trouver des
financements, nous savons que la vie quotidienne est toujours plus
dure ! Nous avons besoin de plus de services publics au moment où
le gouvernement les met en cause un par un : l’école, la justice, la
santé, la poste, EDF, la SNCF, de même les collectivités territo-
riales - Départements et Communes - si utiles à la population.
Avec l'équipe municipale, je ne peux m'y résoudre et entends
bien me battre avec vous pour faire vivre la solidarité et l'en-
traide, les droits de chacun au respect et à la dignité.
En ce mois de janvier, je vous renouvelle chaleureusement tous
mes vœux de bonheur, de santé, de paix.

Sylvie Altman
Maire, conseillère régionale

—Une année qui nous
donne le droit d’avoir
la tête dans les nuages,
et les pieds sur terre. —
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Réveillon solidaire avec le centre social Asphalte, le 23 décembre 2009.
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En bref…

Prix départemental
Ville fleurie
La Ville a été
récompensée par le
Comité départemental du
Tourisme le 14 décembre
dernier pour le
fleurissement de ses
espaces verts.

Le Centre de secours
change !
Les pompiers ont fêté la
Sainte-Barbe dans leurs
nouvelles salles de vie
entièrement rénovées par
leurs soins.

La brocante du Comité
des fêtes
Encore un succès en 2009
puisque la fréquentation
s’élevait à 60 000
personnes.

Mariage homosexuel
Sylvie Altman fait partie
des maires signataires de
l’appel de Montpellier
pour autoriser le mariage
entre deux personnes de
même sexe.

Micmacs à tire-larigot…
Mention spéciale au
professeur de musique du
collège Brossolette
Raphaël Beau… il est
aussi le compositeur de la
bande originale du
dernier film de
Jean-Pierre Jeunet.

RETOUR SUR LA SOIRÉE DES VŒUX

Une soirée chaleureuse
et de découverte

La tradition a été bousculée cette année.
Sylvie Altman, le maire de la ville avait souhaité
mettre à l’honneur la chorale des enfants de

«la Croche chœur», la styliste villeneuvoise, Marta
Klimaszewska, et le personnel communal qui a
assuré la réception. Un défilé de mode sur podium,
avec 8 mannequins villeneuvoises de la compagnie
Val de Scène, coiffées, maquillées par deux coif-
feurs villeneuvois s’est déroulé sous les yeux émer-
veillés des invités.
Sylvie Altman a adressé ses vœux «à tous et à
celles et ceux les plus fragilisés par la vie, par
la précarité et le chômage, par la maladie ou le
handicap. Que 2010 apporte solidarité, entraide,
justice et ne laisse personne au bord du che-
min. C’est aussi l'occasion de rendre hommage
à tous les Villeneuvois qui se dévouent au quo-
tidien dans le cadre de leur activité associative,
syndicale, professionnelle ou élective et qui don-
nent tant à notre ville, à ses habitants, en par-
ticulier aux enfants, à la jeunesse.»
Plusieurs moments ont été particulièrement applau-
dis : à la présentation des jeunes élus du conseil
municipal des enfants, à l’annonce du PNRQAD,

mais aussi lors de l’annonce de «la première fleur»
attribuée cette année à la ville.
Des vœux très féministes parce qu’ «en ce temps de
crise, ce sont d’abord les femmes qui sont en pre-
mière ligne. Tout simplement parce qu’elles ont
des contrats plus précaires que les hommes. Elles
sont encore trop rarement reconnues pour leurs
compétences et exceptionnellement à la direction
des affaires.» Mais aussi solidaires : «Il y a urgence
à repenser les solidarités, à repenser notre démo-
cratie afin de permettre à chacune et à chacun de
faire entendre sa voix, à compter dans la société…
Car dans tout cela, où est l'humain ? Que fait-on
de la cause humaine ? Que font les hommes et les
femmes qui dirigent le monde en sa faveur ?
Qu'ont-ils fait à Copenhague pour notre pla-
nète : une grande réunion internationale qui n'a
décidé d'aucunes modalités contraignantes pour
réduire substantiellement les émissions de gaz
à effet de serre : une véritable provocation qui
engendre une totale consternation. La logique
de rentabilité n’a que faire des dérèglements cli-
matiques. Elle n'a que faire de nous et de nos
enfants… »

900 personnes sont venues aux vœux dont le président du conseil général,
des députés, desmaires des villes voisines, des bénévoles associatifs, des
artistes dont Alfredo Garzon, les élus du conseil municipal des enfants…

Désormais, un
questionnaire préalable (à
retirer à l’accueil du
Service Habitat, 22 rue
Balzac) doit être rempli
par tout demandeur. Cela
permet demieux orienter
vers la structure adéquate
et de gagner du temps.

DEMANDE
DE LOGEMENT :
Du nouveau !

Sylvie Altman, l’équipe municipale et Christian Favier (à gauche).
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?? Les p’tites news
?? BUS SANTÉ DU CONSEIL
GÉNÉRAL
21 et 22 janvier sur le parvis de la
mairie pour les 3e du collège Jules
Ferry.

?? RENTRÉE SCOLAIRE 2010
La période d'inscription enmaternelle
débute le 1er février pour se terminer
le 31 mai 2010.

?? EXTENSION DU CHIV
La pose de la première pierre du Pôle
Femme – Enfant aura lieu le mardi 16
février à 16h30 au CHIV.

?? RENCONTRES À L’OPH
En février prochain, l’OPH organise
des rencontres sur le budget pour ses
locataires. Elles auront lieu les 2, 4, 9
et 11 février.

?? CARNAVAL DES ÉCOLES
Rendez-vous avec les enfants des
écoles primaires le samedi 27 mars !

?? VILLENEUVE VILLE FLEURIE
La cérémonie de remise de la
première fleur aura lieu le mercredi 13
avril au parc floral de Vincennes. Une
cérémonie aura également lieu en
janvier au Comité régional du
Tourisme.

?? VOYAGES DES SENIORS EN
2010
Les destinations retenues : les
châteaux de la Loire, un circuit en
Bretagne, Cogolin (Var) et les marchés
de Noël en Alsace.
Renseignements au : 01-43-82-38-91

?? PÔLE EMPLOI DE
VILLENEUVE!SAINT!GEORGES
Dans le courant du premier semestre,
une antenne regroupera les pôles
«recherche d’emploi» (aujourd’hui
situé rue Henri Janin) et
«Indemnisation» (actuellement basée
à Choisy-le-Roi). Cette nouvelle
antenne sera située au-dessus du
marché central.

?? CULTES
Mme Altman a salué les di"érents
cultes lors des fêtes traditionnelles de
Laïd, Roch Achana et Noël.

UNE BONNE NOUVELLE

Villeneuveest retenue
auPNRQAD*
*Programmenational de requalification des quartiers anciens dégradés

C’est ce qu’a annoncé Sylvie Altman le 17
décembre dernier lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue au Foyer Jean Cocteau.

Unprojet urbain d’envergure va
pouvoir se réaliser !
La conférence depresse a été précédée d’un
Conseil d’administration de l’EPAORSAqui, à
l’unanimité, a décidédeprendre l’initiative de
la création d’une ZAC multi-site. Cette déli-
bération propose des modalités de concer-
tation préalable qui seront soumises à l’avis
du Conseil municipal.

Dès la rentrée 2010, le lycéeAragoproposera unBACproprévention
et sécuritéouvert à 24 élèves de 2nde. Les classes supérieures ouvriront
en 2011 et 2012. Cette formation comprend22 semaines de stage sur
3 ans et prépare à l’entrée dans la police (nationale oumunicipale) ou
chez les pompiers,mais permet aussi de travailler dans lesmétiers de
la sécurité civile et publique. Ce diplôme récent n’est proposé que
dans deux autres lycées de l’AcadémiedeCréteil.
Une autre formation verra le jour également en septembre, il s’agit
d’un BAC Promaintenancedes équipements industriels –mention
ferroviaire en apprentissage.
Ces formations sont possibles sur la commune où lesmoyens
techniques existent (Fort des pompiers et site SNCF deTriage) pour
former les futures recrues.

Le projet pour le centre-ville /
centre ancien deVilleneuve a
été retenu par le jury national
et le secrétaire d’état au
logement.
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Le 17 décembre dernier, Sylvie Altman a tenu une conférence de presse
avec tous les acteurs de cette importante opération.
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Les objectifs poursuivis sont notamment :
• Larestructurationenprofondeurducentre-ville.
• La création d’un quartier multifonctionnel
durable (habitat, commerce, services,
bureaux, activités).
• L’amélioration des conditions de l’habitat.
• Le développement des liaisons avec les
autres quartiers, et des liaisons douces.
La ZACmulti-site portera sur les secteurs dits
Carnot-Mairie, Dazeville, rue de Paris, Lavoir
et Orangerie-Pont de l’Yerres. Tout le projet
sera mené avec les Villeneuvois qui seront
régulièrement concertés sur lamise enœuvre
des chantiers en cours et à venir.

Etaient présents : Pierre Gosnat, Député-maire d’Ivry-sur-Seine ;
ChristianFavier, présidentduConseil général ; Mireille Ferri, Vice-
présidenteduConseil régional JacquesTouchefeu,Directeurgéné-
ralde l’EPAORSA;ChristianRock,Secrétairegénéralde laPréfecture ;
DidierGonzales,Député-mairedeVilleneuve-le-Roi ; et Yanick Le
Meur, Directeur général adjoint de l’EPAORSA.
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RAPPORTS BAILLEUR / LOCATAIRES

Favoriser laconcertation
auquotidien

Les locataires de la SAGI ont saisi Madame le
Maired’un certainnombrededoléancesqu’ils
ont à l’encontrede leurbailleur. Lesproblèmes
évoqués concernent principalement l’entre-
tiendesparties communes.Toutefois, à la lec-
ture de la lettre-pétition adressée à Mme le
Maire, il a semblé que le problème principal
relevait d’abord d’unmanque de communi-
cation entre le bailleur et ses locataires.
Aussi, soucieuse des bonnes conditions de
vie des locataires de la Résidence des «Gra-
viers»mais aussi de celles des nouveaux pro-
priétaires des logements situés rues Robert
Schumann, Léon Blum etWinston Churchill,
il a été proposé la «concertation» comme
modede résolution des problèmes soulevés.
Ungroupede travail s’est constitué autour de
MmeBoissat, locataire, à l’initiativede la lettre-
pétition et de Mr Pulawski, Président de la
CNL (ConfédérationNationale du Logement).
Des réunions ont été organisées en mairie,
pilotées par Mme Dinner, adjointe déléguée
à l’Habitat et au Logement, en présence de
MadameFortier, responsable localede la SAGI,
de Monsieur Brami, représentant du Procu-
reur, du commandant Ruiz et du lieutenant
Grégot, mais également des services muni-
cipaux concernés.

Chacun a pu s’exprimer sur les di!érentes
questions abordées et des engagements de
part et d’autre ont été pris.
La SAGI s’est engagée à améliorer l’entretien
des parties communes et à accorder les
moyens matériels su"sants aux gardiens en
poste sur place. La ville s’est engagée à inter-
venir sur l’aménagement de la voirie aux
abords de la rue Schumann, où jusqu’alors et
malgré les doléances récurrentes des riverains
rien n’avait encore été fait. A présent, le sta-
tionnement compte 52 places marquées au
sol le long de la rue Robert Schumann.
Enoutre, unpoint supplémentaire sera ajouté
dans lequartier nordauprogrammebi-annuel
de capture de pigeons.
Mme le maire a prévu d’initier une nouvelle
rencontre dans le courant du 1er trimestre
2010 afin de faire le point sur les avancées
obtenues mais surtout pour maintenir et
encourager ce mouvement de dialogue et
de concertation entre les personnes.

La concertation comme un
outil de gestion des di!cultés
au quotidien.

La révision du PEB d’Orly est un
moment très attendu par les élus et
les populations des communes
concernées. Il a étémis en place en
1975 et après 35 ans d’application
des contraintes d’urbanisme du
PEB, le bilan est négatif : très forte
dégradation des quartiers les plus
concernés, notamment ceux situés
dans les zones A et B,
développement de l’habitat indigne
et paupérisation croissante de la
population.

Sylvie Altman,maire de la ville, a
déclaré lors de la commission
consultative de l'environnement :
"Il est doncaujourd’hui urgent et
nécessaire dedesserrer les
contraintes duPEBpour que les
communes les plus touchées aient le
droit de «revivre», de se projeter dans
l’avenir et qu’elles puissent sortir de
l’engrenage infernal dans lequel elles
ont été placées. En ce quime
concerne, je pense
fondamentalement qu’une
conciliation est possible entre
l’aéroport et l’évolutionde ses
territoires environnants. Le choix de
l’indice Lden65, qui réduirait la zone
Bauminimum, serait un signe fort de
cette recherchede conciliation."
Plusieursmaires et des
représentants d’associations
environnementales sont intervenus
dans lemême sens et ont obtenu
gain de cause.

Désormais, la SAGI devient la SNI.

ZOOM SUR :

Révision du
PEB d’Orly
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Depuis plusieurs mois, les annonces du Gouverne-
ment au sujet des collectivités territoriales et du
service public se succèdent. Les dernières en date
concernent la suppression de la taxe profession-
nelle et la réforme territoriale avec la fin d’un soi-
disant «millefeuille administratif» (il y aurait trop
d’échelons) et la diminution drastique du nombre
de fonctionnaires (et donc de services) et d’élus
locaux.

Carte Imagin’R, PMI, crèches, aide à la personne,
actions sociales… si ces aides fondamentales, qui
ne font pas partie des clauses de compétences du
département, disparaissent, ce sont des milliers de
citoyens déjà étranglés par les difficultés (chômage,
crise du logement, baisse du pouvoir d’achat) qui
en subiront les conséquences directes. Sans l’im-
plication du Département, de nombreux dossiers vil-
leneuvois auraient été impossibles à financer. C’est
pourquoi les maires val-de-marnais de gauche, dont
Sylvie Altman, soutiennent la campagne lancée par
le Conseil général : «Le Val-de-Marne, j’y tiens»,

qui incite les citoyens à se mobiliser pour la sau-
vegarde du service public et de toutes les collecti-
vités territoriales (commune, département, région).
Le 8 janvier dernier, déjà 30 000 personnes avaient
signé la pétition.

AVilleneuve aussi, les élus agissent
Une partie des élus de gauche de la commune se
mobilise au quotidien pour faire vivre le service
public et épauler les différentes collectivités enga-
gées, elles aussi, dans ce combat. Pour montrer
leur engagement et leur détermination, ils ont for-
mulé un vœu lors du dernier Conseil Municipal. Il
stipule que les élus sont formellement opposés à
la réforme des collectivités territoriales et à la sup-
pression de la taxe professionnelle. Ces mêmes élus
préconisent l’annulation de cette réforme au nom
du principe de décentralisation. Les citoyens sont
appelés à soutenir les actions municipales. En effet,
un grand nombre de réunions publiques a été orga-
nisé afin d’informer et surtout de débattre sur le
service public. Rappelons que «le service public est
le patrimoine de ceux qui n’en ont pas». Enfin,
la municipalité reste très à l’écoute de ses propres
agents communaux. Malgré les coupes budgétaires
de l’Etat, Villeneuve-Saint-Georges continue et
continuera à soutenir les services publics munici-
paux et l’ensemble du personnel communal.

—Sans
l’implication
du
Département,
de nombreux
dossiers
villeneuvois
auraient été
impossibles à
financer.—

Les collectivités locales et les services qu’elles o"rent au
quotidien aux usagers sont indispensables, mais sont
pourtant de plus en plus remis en question. Le Conseil
général lance une pétition pour leur défense.

LE VAL#DE#MARNE, J’Y TIENS !

Défendons les
services publics !

L’Agence Postale deTriage, installée au sein de la
mairie annexe, a fêté ses 100 ans en décembre
2008.
Ce service, ouvert du lundi au vendredi, permet
aux habitants du quartier d’e"ectuer leurs
démarches sans avoir à se rendre en centre-ville
distant de 3 km. Des travaux ont été réalisés par la
ville en 2009 pour améliorer le confort des
usagers. Une employée communale estmise à
disposition à l’antenne pour répondre aux besoins
desTriageois.

L’Agence Postale
de Triage a 101 ans !
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Vie municipale
ÉCOUTER ! CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Comme pour des élections classiques, les
citoyens en herbe, candidats au Conseil Muni-
cipal des Enfants, avaient mené une cam-

pagne pour convaincre leurs camarades de voter
pour eux. Ils avaient réalisé des affiches et élaboré
un programme. Parmi les promesses de campagne,
on sentait déjà une réelle volonté d’engagement
pour le respect de l’environnement et le dévelop-
pement durable, l’accessibilité des personnes han-

dicapées, de nouvelles idées pour les menus de la
cantine ou encore l’action en faveur des personnes
âgées. Ce samedi 12 décembre, les jeunes élus sont
venus accompagnés de leur famille pour partager
ce grand moment. Ils étaient intimidés et fiers à la
fois de devenir officiellement conseiller municipal
enfant et de recevoir la Charte de conseiller ainsi
qu’une mallette de la part du maire et des élus pré-
sents.

Le tout premier Conseil Municipal des Enfants a été élu le jeudi 10 décembre
dernier dans les écoles élémentaires villeneuvoises. La cérémonie de
proclamation des résultats a eu lieu le samedi suivant.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une première
et beaucoup d’émotions

Nombre de candidats :
205 pour 37 élus
Nombre d’inscrits : 842
Nombre de votants : 760

ZOOM SUR :

Résultats :

Naim Bensaad (CM1) Kimberley Concy (CM1) Élodie Vauvy (CM2) Rachel Savoye (CM2) Kenza Mena (CM2)

Ala Toumi (CM2) Marie-Gana Jean (CM2) Movens Miroy (CM1)
Cinthiya Maheepala

(CM2 A)
Eva Pinheiro (CM1 A)
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Vie municipale
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—Nous avons le plaisir de vous présenter
l’ensemble du Conseil Municipal

des Enfants. Ils ont tenu leur première
séance le samedi 16 janvier 2010—

Kahina Bellouati (CM1 B)

Ti"any Pintado (CM2 A) Biré Toure (CM1) Sirine Kraiem (CM2) Johannie Jean (CM1) Farah Ben Aribi (CM1)

Laureen Levi (CM2) Riad Benaar (CM2) Nathan Augustine (CM1) Khady Thiam (CM1 A) Chaimaa Jabri (CM2 B)

Thomas Kertesz (CM1) Domoina Techer (CM2 A) Amel Moumni (CM2) Mariama Bah (CM1) Nicolas Heynen (CM2)

Inès Ramdani (CM1) Sofiana Laaribi (CM2 A)

Joey Lapuly (CM1) Adham Benbihi (CM2)

Cédric Bulet (CM1 B)
Andréa Lopes da Costa

(CM1)
Bemba Diallo (CM2 B)

Radhouane Dridi (CM2 B) Orlane Grisard (CM1) Mélodie Morgado (CM2) Sabry Fellahghnimi (CM1)



Travaux
ÉCOUTER ! CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Des travaux près de chez vous...

Les actions du quotidien

QUARTIER NORD
• Parquet de danse de l’espace Senghor remis
en état
• Aménagement de 52 places de parking
rue Robert Schuman
• Réalisation de 31 bateaux aux intersections de
rues pour les déplacements des personnes à
mobilité réduite
• Réalisation d’un aménagement de sécurité
face à lamaternelle La Fontaine
• Réfection de la signalisation au sol par la DIRIF
entre la Passerelle et l’entrée deVille
•AvenueWinston Churchill : Mise en place d’une
bordure antistationnement

ZAC DUVAL POMPADOUR
• Gros travaux de
déblaiement, constructions
en cours et à venir.

TRIAGE
• Renforcement de l’isolation dans l’escalier de
l’écolematernelle Paul Bert
•Mise en accessibilité des arrêts de bus entre
Triage et Choisy (ligne 182)

CENTRE!VILLE
• Changement des pompes suite au
dysfonctionnement du chau"age de laMaison
de la Petite Enfance Balzac
Réglage du chau"age à l’écoleVictor Duruy
Mise en accessibilité du seuil de l’école Paul
Vaillant Couturier
Création d’unemain courante et réfection du
grand escalier du château de Beauregard

SAUSSAIE!PIDOUX
• EcoleMarc Seguin : rénovation des plafonds du
préau, de la salle de jeux et des toilettes
•Ecole Jean Zay : suite à des défauts d'étanchéité,
reprise de la toiture etmise en place de garde
corps dans les dalles de faux plafonds.
Remplacement des faux plafonds endommagés.
D'autres interventions liées aux intempéries
auront lieu au fur et àmesure.
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BELLEPLACE!BLANDIN
• Rue de Belleplace : réfection du trottoir
sur 45m# face au n°10
• Déplacement du transformateur ERDF de
la rue Lamartine vers un terrain du SIARV
à la limite deMontgeron
• Renforcement du poste chemin des
pêcheurs afin d’améliorer l’alimentation
électrique

LE PLATEAU
• Réalisation d’un plateau surélevé sur chaussée rueGambetta (angle rue
du BoisMatar)
• Construction d’un parking de 16 places au gymnase JeanMoulin
• Stade de rugby : renforcement de l’éclairage du terrain d’entraînement
• Piscinemunicipale : rénovation de l’éclairage extérieur
• Réfection du chau"age à l’école Condorcet suite à une fuite du réseau

Travaux
WWW.V ILLENEUVE !SA INT !GEORGES .FR

DES INCIDENTS DE CHAUFFAGE À RÉPÉTITION
La Ville a connu de nombreux incidents de
chau"age durant le mois décembre, à plusieurs
endroits.
Au Plateau : la vétusté du réseau de géothermie
était en cause. Des travaux de remise à neuf ont
lieu. Ils permettront la résolution de ces
problèmes. Ils concernent les gymnases
Léo-Lagrange et Jean-Moulin, la piscine, les
écoles Victor-Duruy et Condorcet et le quartier
du Bois Matar.
A la Maison de la Petite Enfance, qui a dû fermer

dans l’intérêt des tout-petits, et à l’école Paul
Bert de Triage, des di$cultés ont également été
signalées. L’intervention des agents de la Ville,
mais aussi d’entreprises extérieures pour des
travaux plus importants, a permis la résorption
de ces coupures de chau"age. La dégradation
des bâtiments et des réseaux par manque
d'entretien ou de rénovation pendant ces
20 dernières années entraînent en période de
grand froid toute une série de pannes. Le plan
pluriannuel de travaux n'en est que plus
indispensable.M

ai
s

au
ss

i..
..
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Jeunes
ÉCOUTER ! CONCEVOIR & RÉALISER ENSEMBLE

Au lycée de Champigny, il existe une associa-
tion Terre solidaire, connaissance, par-
tage et développement présidée par Christian

Cubells, professeur d’électrotechnique et entraîneur
de rugby à Villeneuve. Des élèves y sont bénévoles

et Marie Boiteux est la
coordinatrice de projets
dont le but est : «agir
dans le champ de soli-
darité internationale :
sauver des vies» et «met-
tre en pratique nos
connaissances : appren-

dre, grandir, se professionnaliser».
La volonté de s’investir bénévolement dans une action
humanitaire les a conduits à créer une ferme de pro-
duction et d’exploitation de spiruline à Koubri (Bur-
kina Faso), non loin de la capitale Ouagadougou.
La spiruline est une algue très riche en protéines.
Le climat du pays est favorable à son développe-
ment. Peu coûteuse, produite localement, elle serait
donc une alternative aux médicaments rares et
chers, surtout lorsqu’on sait qu’un jeune Burkinabé

sur cinq meurt de malnutrition avant l’âge de 5 ans.
En créant cette ferme à Koubri, il devient possible
de produire 350 kg/an de spiruline dans un pre-
mier temps, l’objectif étant d’atteindre 1 200 kg/an.
Ainsi, 20% de la production servirait à traiter 800
enfants dans les centres de réhabilitation nutri-
tionnelle durant un séjour de deux mois ou, selon
les cas, 65 patients vivant avec le SIDA durant un
an. Les 80% restants contribueraient à l’autosuffi-
sance financière de la ferme.
Les élèves (Shohel, Adama, Vincent, Youssouf,
Alexis, Mohamed, Tania, Andréi, Abdel et Marina)
sont en BAC PRO Electronique, et Sanitaire et
social. Les premiers ont réalisé les maquettes préa-
lables à la mise en œuvre du projet et tous ont
monté des actions de communication et de
recherche de financements en vendant des bois-
sons, en participant à des manifestations ou en
organisant un loto. Via le SMJ, la Ville soutient les
jeunes Villeneuvois qui ont préparé ce dossier. Dès
leur retour, nous aborderons à nouveau le sujet
avec eux pour vous faire partager leur aventure
solidaire.

—Un jeune Burkinabé sur
cinqmeurt demalnutrition

avant l’âge de 5 ans—

Des élèves du lycéeGabriel-Péri à Champigny-sur-Marne, oùquelques
Villeneuvois sont scolarisés, participent à uneopérationhumanitaire, avec
l’équipepédagogique : la constructiond’une fermede spiruline (algue) à Koubri.

Cette algue, complément
alimentaire aux vertus
thérapeutiques, est
e!cace dans la défense
du système immunitaire.
Cela en fait une alliée des
scientifiques dans la lutte
contre lamalnutrition.

ZOOM SUR :

Vous avez dit
«spiruline» ?

Le marché de Koubri au Burkina Faso.

JEUNES ET ENGAGÉS

Un chantier solidaire
au Burkina Faso
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Jeunes
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Ils ont dit...

Soutien au
défenseur des
enfants
Dominique Versini
occupe depuis 2006 le
poste de «Défenseur des
enfants». Celui-ci vient
d’être menacé par la
mise en place d’un
poste de «Défenseur des
droits» censé englober
la défense des enfants.
Le conseil municipal
apporte son soutien à
D. Versini en espérant
qu’elle pourra conserver
l’intégralité de sa
mission.
Un appel est
actuellement
consultable en ligne
pour connaître son
travail et pour qu’en
France, les enfants et
adolescents soient
défendus et que leurs
droits soient promus :
http://www.defenseurd
esenfants.fr/.
DominiqueVersini

Wahid Bouzidi
Après les soirées de
remise des diplômes :
«Je voulais juste
remercier les jeunes
diplômés pour leur
accueil. Vous avez été un
public génial ! Je ki!e
Villeneuve! Bravo à
vous !»
Wahid Bouzidi
Djamel comedy club

Plusieurs personnalités étaient présentes
aux côtés de Sylvie Altman :
le préfet du Val-de-Marne, Michel Camux ; Marc
Thiberville, conseiller général ; Jean-JacquesTartinville,
directeur général de l’ALJT(1) ; Daniel Biard, président du
conseil exécutif de Polylogis et président duDirectoire
de la LogiRep(2) . Des élus, des représentants de la CAF,
de services municipaux,
d’entreprises et des archi-
tectes avaient également
fait le déplacement.
En faisantde l’ouverturede
la résidenceunévénement,
la municipalité inaugurait
également la première création réussie de ce nouveau
quartier constitué de lotissements. En e!et, la construc-
tionde logements est capitalepour laVille car laplupart
des jeunes qui résident ici, comme 45% de la popula-
tion du centre-ville, n’ont pas accès au logement social
parceque leurs revenus sont extrêmementbas, voire en

dessousduseuil depauvreté. Leconstatestdur,pourtant
cenouveauquartierprouveque toutestpossible, surtout
pour les jeunes, premiers touchés par les di"cultés de
logement. Cette résidence est donc très utile pour les
18-32ansquipeuventy logerquelquesannées, le temps
de leur formation ou de leur premier emploi.
Tout a été pensé pour que les résidents se sentent chez

eux et en communauté. En
e!et, un accompagnement
social (recherched’emploi,de
logement et accès à la santé)
est proposé, tout commede
nombreuxservicespratiques :
ordinateursouencore laverie.

Desactionsontdéjàétémenéesaveclesassociationset les
habitantsduquartier.D’autresprojetsdevraientvoir le jour.
Seul bémol : lemanque de transports sur cette partie de
lavillequipénaliseseshabitants.Desnégociationssonten
cours avec la STRAVpour améliorer la desserte.
1) Association pour le Logement de Jeunes Travailleurs
2)maître d’œuvre du foyer

—Tout a été pensé pour que
les résidents se sentent
chez eux—

Cette résidence dispose de 313 studettes tout équipées. Au-delà du
logement, de nombreux services sont proposés. Elle a été inaugurée
le 19 octobre dernier.

DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Les enfants semobilisent…

JEUNES TRAVAILLEURS ET JEUNES EN FORMATION

La résidence ouvre
ses portes au Plateau

Le 20 novembre au centre de loisirs.

…pour leurs droits
Tous les centres de loisirs de la ville ont fêté le 20e anni-
versaire desDroits de l'enfant. Une expositiond'a"ches
de l'UNICEF et de photos des ateliers avec les enfants
a permis demarquer la date du 20 novembre. De plus,
ungoûter a étépréparépar les enfants, qui ont aussi par-
ticipé à des jeux dumonde.
…pour le développement durable
Dans les accueils périscolaires et les centres de loisirs
maternels, une opération de collecte de bouchons est
mise en place depuis la rentrée de janvier 2010. Cela
permettra d'o!rir un fauteuil à une personne handica-
pée. Par ailleurs, des poubelles serontmises à la dispo-
sition de tous, pour sensibiliser au recyclage.
…pour leur ville
En coopération avec les écoles, les enfants sont invités
à imaginer la ville dedemain : collage, dessin, BD, chants,
poèmes…Tout est permis.
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Retour sur images
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POUR LES GRANDS ET LES PETITS

Noël 2009
Spectacle familial au théâtre, fêtes dans les écoles et les
structures dédiées à l’enfance, animations pour les
seniors et avec les services culturels, fête des Solidarités
avec le Conseil général, Noël à l’hôpital…Noël 2009 a
été l’occasion de montrer le dynamisme des services
municipaux et des associations. Petits et grands ont pu
profiter de ces moments festifs. En voici quelques
images

11 NOVEMBRE

Des cérémonies pour ne pas
oublier
Pour la première fois, PamelaHolden-Brown, Maire d’Eastleigh, Ursula Keck,
Maire deKornwestheimet SylvieAltman,Maire deVilleneuve-Saint-Georges,
ont renduhommage ensemble à l’école Berthelot «aux enfants de la patrie
morts sous les bombardements», puis à toutes les victimes de la Première
Guerremondiale en présence de nombreux enfants et adultes. Les enfants
ont présenté auxmaires et à M. Doré l’exposition qu’ils ont réalisée.

POUR LES TOUT#PETITS

Noël au relais
assistantes
maternelles
Le Noël du RAM s’est déroulé le vendredi
4 décembre en présence de Sylvie Altman, et de
Sylvie Richeton, adjointe en charge de la Famille et de
Marie-France Cocard, conseillèremunicipale déléguée
à la Petite enfance et à l’Enfance.
Un goûter était organisé par les d’assistantes mater-
nelles. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont
reçu un livre o!ert par la mairie.
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LeTéléthon a démarré sans les pompiers,
réquisitionnés dans les centres de vaccination
contre la grippe A / H1N1.
L’école Anatole-France a organisé une vente de
friandises et un lâcher de ballons. Les épreuves
sportives se sont déroulées à la piscinemunicipale
avec 10 associations. Les professeurs de jazz du
Conservatoire ont donné un concert auThéâtre :
«Hommage àMiles Davis» et ont interprété pour la
première fois le générique duTéléthon. 2 113,87!

ont été récoltés et remis à l’AFM lors de la fête des
Solidarités.

Téléthon 2009

LONGUE VIE

Deux nouveaux
centenaires !
Monsieur Marcel Toussaint est né le
1er novembre 1909dans leCher.Marié,
père de trois filles, il a travaillé comme
boucherdans le Loiret. La famillehabite
Villeneuve-Saint-Georgesdepuis 1956.
Anne-Marie Treillard, résidente aux
Vignes, a fêté ses 100 ans le 13 janvier
aux côtés de sa famille. Née en 1910,
elle s’est mariée en 1935.

VOYAGE MUSICAL

AlmaViva
Les artistes en résidence d’«AlmaViva
Ensemble» travaillent depuis 2 ans sur le thème
desmigrations. Leur musique a enchanté les
spectateurs du théâtre. Une tournée est prévue en
2010 pour présenter cette création villeneuvoise.

DISTINCTION

Les pompiers du Fort
Le 17 décembre dernier, la cérémonie de
présentationaudrapeauaux jeunes recruespromues se
tenait au Fort en présence de Daniel Henry,
1er adjoint aumaire, etHélèneSissler, adjointeencharge
de la Famille et des Retraités à lamairie deValenton.
Celle-ci est organisée trois fois par an et chaque recrue
reçoit unemédaille.

SOLIDARITÉ

Le réveillonducentreSocial
L’équiped’Asphalteaproposé le23décembreunesoirée autour d’un
bu!et suivi de spectacles sur le thème : Ressemblances, di!érences, échanges
interculturels. Environ 80 personnes sont venues
partager ce moment festif dans le gymnase du
Foyer Cocteau, décoré avec lesœuvres des enfants
qui participent aux ateliers.
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Hommage à Aimé
Césaire
LaVille a rendu hommage àAimé
Césaire, écrivain et hommepolitique
martiniquais, autour d’une exposition
et plusieurs débats. A laMédiathèque
R.-Fallet, un café littéraire animé par
Laurent Perreaux, a été l’occasion
d’échanges autour d’extraits d’œuvres
d’auteurs de la négritude, commeAimé
Césaire etToniMorrisson.
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Dossier
ÉCOUTER ! CONCEVOIR & RÉAL ISER ENSEMBLE

Le PNRQAD a permis à Villeneuve-Saint-
Georges d’obtenir des moyens importants
pour rénover le centre-ville/centre ancien

(cf. p5). L’ensemble de la commune va se trans-
former très rapidement. Dans ce dossier, vous
découvrirez un panorama des chantiers qui auront
lieu en 2010 et un avant-goût des manifestations
qui ponctueront une année de travail et de fêtes. Ce
ne sont que les premiers coups de pioche d’une
grande série.

Le centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve :
Le premier coup de pioche aura lieu en février :

insonorisation de l’hôpital, construction du pôle
femme-enfant… c’est le plus gros chantier en milieu
hospitalier en 2010 de plus de 68 millions d’euros
pour une durée de 36 mois. Sylvie Altman, maire et
présidente du CHIV, posera la première pierre des
travaux le 16 février prochain.

Hôtel de ville
L’aménagement du parvis de la mairie et la réfection
du square sont des projets hautement symboliques.
Situé au cœur de la ville, l’hôtel de ville n’est actuel-
lement pas accessible (ou difficilement) aux per-
sonnes à mobilité réduite. De plus, des travaux sont
nécessaires sur le bâti et sur les parties extérieures.

La nouvelle équipe municipale prépare les dossiers sur les chantiers
nécessaires sur la ville. Les premiers travaux d’ampleur démarrent
début 2010.

2010 À VILLENEUVE

L’année des travau

Vue de l’hôtel de ville : futur parvis et futur square
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Daniel Henry, 1er adjoint en charge des Travaux,
nous révèle : «l’équipe municipale a pris le temps
nécessaire à la réflexion. En lien avec le
PNRQAD, nous avons retenu le principe de faire
un parvis permettant de supprimer les voitures
devant la mairie et accessible librement depuis
la RN6. Mais surtout, nous avons voulu per-
mettre aux personnes à mobilité réduite d’ac-
céder facilement à l’entrée de la mairie.
L’architecte du projet nous a proposé pour cela
d’amener le parvis directement sur le perron
de la mairie. Dans le même temps, il sera rénové
et sécurisé».
Sur le bâtiment, les fenêtres seront remplacées
pour améliorer l’isolation et les façades seront
repeintes.

Transports : Axe J1 / J2
Le projet de requalification des rues Saint-Exu-
péry, Thimonnier, Anatole-France, Francis-Martin,

Pasteur et de l’avenue des Fusillés que l’on appelle
l’axe J1 / J2 du nom des bus qui empruntent ces
voies, a été présenté aux riverains le 8 décembre
dernier.
C’est un axe important pour les Villeneuvois, très
fréquenté à la fois par les bus, les automobilistes,
mais aussi par les piétons et par de nombreux éco-
liers. En charge du dossier, Daniel Henry, 1er adjoint
au maire, explique que les travaux vont permettre
à la fois un meilleur flux de la circulation, mais aussi
de mieux sécuriser les points d’écoles. «Nous tra-

vaillons également à
limiter le bruit par un
nouveau revêtement
au sol. Nous profiterons
des travaux pour enter-
rer les réseaux élec-
triques. Ce projet sera
réalisé avec le Dépar-

tement qui en est l’aménageur».
Les premiers travaux devraient démarrer en avril
prochain et durer jusqu’en 2012. L’opération est
financée à hauteur de 8 millions d’euros environ
par le plan banlieue espoir, la Région, le Départe-
ment et la Ville.

La passerelle : réouverture cette année !
Les travaux doivent permettre de réaliser une nou-
velle passerelle répondant aux normes DTU
(normes de construction), tout en laissant libre
cours à l’imagination des architectes. Un gabarit
de passage de 4,30m + 0,20m a été déterminé en
tout point de la chaussée en prenant en compte le
niveau du sol du site. Les escaliers seront rempla-
cés. L’accessibilité aux personnes handicapées et
aux cyclistes sera possible via deux ascenseurs (l’un
au niveau de la place Berlioz et l’autre au niveau
de la RN6).

Le projet global (études, démontage et recons-
truction) est estimé à environ 560 000 ! hors taxes.
Il est ambitieux et la difficulté consiste essentiel-
lement en la mise en œuvre de cet ouvrage au-des-
sus de la RN6, axe à grande circulation.
L'importance de cette passerelle implique que les
délais de conception et de réalisation soient les plus
brefs possibles. Une nouvelle bataille pointe à l’ho-
rizon 2010 pour que RFF et la SNCF s’engagent
également dans la rénovation de leur passerelle qui
enjambe le Triage, permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

—Ce ne sont que
les premiers coups de
pioche d’une grande
série.—

ux
•Hôtel deVille
(parvis et parc)
Definmars à la finde l’été

• SalleMalraux
Jusqu’à lami-mars
•Gymnase Jules-Ferry
Demai 2010 à l’été 2011
•Axe J1 / J2
Début des travaux : avril
pour environ 24mois

ZOOM SUR :

Calendrier
des chantiers

La passerelle sur la RN6
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La salleMalraux se fait une beauté
Elle revêt un caractère particulier. Jusqu’ici, les
réunions du conseil municipal, moments impor-
tants de la vie d’une commune, avaient lieu au foyer
Jean-Cocteau, inaccessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Pour répondre à une demande légi-
time, la salle Malraux subit une transformation en
profondeur pour accueillir, dès le mois d’avril, un
conseil réellement ouvert à tous.
La réfection est totale : sol, plafond et électricité.
Des sanitaires handicapés sont réalisés et plusieurs
créations vont voir le jour : poubelles extérieures,
locaux de rangement et vestiaires. Ces travaux sont
pris en charge par la Région, le Département et la
commune. La salle continuera à être louée aux asso-
ciations et aux particuliers pour leurs événements
sous conditions (cautions, acompte...)

Réhabilitation et innovation sont au
rendez-vous auGymnase Jules-Ferry
Ces travaux répondent à une forte demande des
associations sportives et du collège du centre-ville.
La structure existante va être réhabilitée et divers
changements vont être effectués. Une meilleure
isolation, ainsi qu’un chauffage au gaz (pour rem-

—Cette
extension
apportera
une nouvelle
dimension—

Les chantiers concernent aussi les sallesmunicipales et
les équipements sportifs à disposition des associations et
du grand public. Zoom sur deux d’entre eux.

2010 À VILLENEUVE

Rénovations pour
le bien de tous

ZOOM SUR :
Accessibilité
et développement durable

Lamise en accessibilité des bâtiments publics et le
respect des normes environnementales ont guidé
les orientations enmatière de travaux. Il ne s’agit
pas seulement de rénover, il est aussi essentiel de
fairemieux et pour tous. Si c’est un investissement
plus lourd sur le plan financier au départ, il se révèle
plus économique dans la durée et plus écologique.
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placer le chauffage au fioul actuel) vont permettre
de réaliser des économies d’énergie. Vestiaires et
douches seront aussi refaits à neuf et une loge sera
créée pour le gardien. Ces travaux étaient plus que
nécessaires au vu de l’état du bâti. Pour Daniel
Henry, la réhabilitation du gymnase se veut une
vitrine qui mêle progrès technologique et déve-
loppement durable : «Ici, c’est une réalité concrète».
Le gymnase va s’agrandir avec un dojo de 300m!.
Cette extension apportera une nouvelle dimension
à la pratique des arts martiaux, puisqu’il sera
désormais possible de proposer des stages et
d’accueillir de prestigieuses compétitions.

Et les autres équipements :
«L’équipe municipale s’engage dans un plan plu-
riannuel permettant de prendre en compte les
besoins de travaux dans l’ensemble des écoles
(chauffages, toitures, charpentes), mais aussi des
gymnases et des bâtiments appartenant à la ville»
a annoncé Daniel Henry lors de la réunion publique
mêlant budget et travaux, en décembre dernier.
«C’est la même logique qui prévaut à l’Office
Public de l’Habitat (OPH), pour la réhabilitation
des cités : après les tours, les HBM, Paul-Bert, c’est
au tour du Bois Matar, puis de Sellier» confirme
Nathalie Dinner, vice-présidente de l’OPH.

Gymnase Jules-Ferry et son extension Salle Malraux : vues extérieure et intérieure
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Le Forumdes associations et la Fête de la ville font peauneuve
les 5 et 6 septembre 2010. Le samedi 5 septembre, le forum
se déroulera de manière traditionnelle : stands, démonstra-
tionset inscriptionsentre lapiscineet legymnaseLéo-Lagrange.
La soirée sera festive avec la première nuit des associations.
Le dimanche 6, la fête de la ville prendra ses quartiers pour
s’étendre du gymnase Léo-Lagrange au Fort des pompiers
autour d’espaces comme l’enfance, la vie associative, les jardins
familiaux, les sports, les projetsmunicipaux, les spectacles de
rue… De nombreuses surprises sont à prévoir ; la rédaction
vous en reparlera prochainement.

2010

Evénements

FÊTE DE LA VILLE

Du changement pour 2010
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Pour le centenaire des droits des femmes, notre
ville se prépare à l’événement en mars et s’associe à une
cinquantaine de villes de la région … 2010 c’est aussi les
50 ans du jumelage avec la ville allemande de Korwestheim.
Nos amis d’Outre-Rhin participeront au Festival de l’Oh ! les
12 et 13 juin à Triage : animations sur péniches, guinguette,
villagedes associations, brocante, ballades sur l’eau, exposition
des collégiens de Brossolette et peut-être un beau spectacle
avec les chorales françaises et allemandes à l’amphithéâtre du
Fort des pompiers.
Cette année, les pompiers seront également à l’honneur : ani-
mations au public autour des 40 ans du centre de secours,
portes ouvertes au Fort…Les journées du Patrimoine en sep-
tembre seront l’occasion dedécouvrir le Fort commevous ne
l’avez jamais vu avec la participation d’historiens…
Enfin, les fêtes de quartier se poursuivront pour le bonheur
des petits et des grands : avec les arts de la rue au Quartier
nord, le carnaval des écoles, sans oublier Belleplace Blandin, le
Plateau...

... avecdesélus
duconseilmunicipal

Queprévoit lamunicipalité en
2010enmatièred'accessibilité ?

L’accès aux bâtiments
municipaux, outre
l’obligation légale demise
aux normes, est une priorité
municipale pour 2010. Une
partie importante de la
population se trouve
interdite d’accès ou en
grande di"culté pour
atteindre certains services
municipaux.
Le bureaumunicipal et la

commission accessibilité ont donc validé
une série demises en accessibilité de
bâtiments municipaux. Entre autres
bâtiments concernés par les travaux, le
parvis de la mairie, le théâtre, la salle
Malraux où auront lieu désormais les
conseils municipaux.

Pouvez-vousnous
donner votrepoint de
vue sur la rénovation
de l'hôtel de ville et du
parc de lamairie ?
Lamairie, ses agents, ses
services sont au cœur de la
vie de notre ville. Chacune
et chacun de vous a eu
l’occasion de s’y rendre et
aura pu constater que le
bâtiment a vieilli et que ses
espaces alentour ne
correspondent plus ni à
l’idée, ni à l’image d’un
environnement de qualité.

C’est pourquoi j’ai proposé de rendre aux
piétons l’ensemble des espaces situés
devant l’hôtel de ville et d’en faire un
véritable parvis sans voiture. Il est prévu de
permettre l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite grâce à un aménagement
en pente douce de la RN6 à l’entrée
principale du bâtiment.
Notre objectif, c’est que vous puissiez vous
réapproprier ces espaces qui sont d’abord
les vôtres.

KALA
RAVIENDRA!
NATHAN
conseillère
municipale

En
tre

tie
n
av
ec
...

LAURENT
DUTHEIL
adjoint
chargé de
l'environ-
nement,
Conseiller
général
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Des téléviseurs, des sacs plastiques et toutes
sortes de déchets polluants : c’est ce qu’a
récolté l’association OSE lors du dernier

nettoyage des berges, entre Ivry-sur-Seine et Vil-
leneuve-Saint-Georges. Les 40 bénévoles étaient

matinaux ce dimanche
22 novembre. Comme
chaque année, leur action a
permis aux berges de
retrouver un aspect plus
propre et naturel et de pro-
téger un espace soumis à
de nombreuses contraintes.

Ils ont finalement retiré quatre tonnes de déchets.
OSE signifie Organe de Sauvetage Ecologique, l’as-
sociation existe depuis 1990 et ne ménage pas ses
efforts pour améliorer l’environnement. Elle mène
des actions comme celles-ci un peu partout dans
l’Hexagone et a déjà été maintes fois récompensée
pour son engagement. Depuis sa création, elle a
entrepris 191 chantiers. Rien qu’en Ile-de-France,
sur les rives de Seine, OSE a ramassé 1 167 tonnes
de déchets entre janvier 1991 et novembre 2007.

L’association a par ailleurs réalisé les aménage-
ments des berges d’Alfortville en 1995, 1996 et
1997. Elle a également monté des expositions à la
Samaritaine à Paris et à son siège. A l’étranger, on
lui doit deux opérations de reboisement en Inde et
une autre au Burkina Faso.
En 2010, OSE fêtera ses 20 ans. A cette occasion
de nombreuses actions sont prévues. Notons par-
ticulièrement :
•Le dimanche 21 mars de 9h à 13h, la «Journée de

nettoyage de printemps» sur le Val-de-Marne, la
plus importante de l’année.

• Le dimanche 6 juin, dans le cadre de la «prépara-
tion à la journée de l’Oh !», l’association est en train
de monter une vaste opération de nettoyage des
bords de Seine sur Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine,
Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges.

Toutes les bonnes volontés sont conviées à ces opé-
rations.
Les partenaires de l’opération : Le Port Autonome de Paris a prêté le bateau
silure. Les Voies Navigables de France, la DIREN et La Région d’Ile-de-France
ainsi que le Conseil général du Val-de-Marne.

! Si vous souhaitez les contacter :
OSE – Edouard Feinstein - 06 13 83 94 71

—La réussite de cette
opération a aussi été

possible grâce à l’appui
des partenaires—

OSE est une association utile qui lutte pour améliorer au quotidien notre
environnement et notre cadre de vie Elle recherche des bénévoles pour ses
prochaines opérations.

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DES BERGES DE SEINE

Ça continue !
Si vous souhaitez
participer aux opérations
de nettoyage, aucune
adhésion n’est nécessaire.
Les opérations sont
encadrées. Il faut
simplement prévenir à
l’avance.

ZOOM SUR :

Et le bénévolat
chez OSE ?

Nettoyage des berges par l’association OSE.



Depuis deux ans, les
Espaces verts de
Villeneuve-Saint-
Georgesmettent à
disposition des
résidus de tailles d’ifs
pour le Collect-if
(marque du leader
français de la collecte
d’ifs).
Le programme
Collect-if propose aux
particuliers et aux
personnesmorales
d'enlever
gratuitement les
déchets des coupes
d'if (taxus baccata) en
France, Belgique et
Suisse. Le produit de
ces collectes est
destiné à la
production de
médicaments
anticancéreux. Il
s’agit d’une avancée
majeure dans le
domaine scientifique.
Lesmolécules d’ifs
ont l’avantage d’être
naturelles et e$caces
contre certaines
tumeurs. Elles
servent à traiter les
patients qui
subissent une
chimiothérapie.

L’if est un arbre taillé
entremai et octobre.
Alors si vous
possédez des ifs,
plutôt que de jeter les
branches, vous
pouvez aussi
participer à cette
noble cause, en
contactant le Collect-
if qui récupérera vos
restes d’ifs.

Programme
Collect_if
http://www.collect-if.net/
if-france@collect-if.net
02 35 23 21 26

Environnement
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La Poste agit en faveur du développement durable et
équipe ses facteurs de véhicules faibles en émission de
CO2.
D’ici février, elle va s’équiper de 100 quads électriques,
baptisés Quadéos, dont un destiné à Villeneuve-Saint-
Georges. Ces étranges engins devraient permettre une
diminution de 200 à 300 tonnes de CO2 par an pour
100véhicules.D’ailleurs, LaPostepassepeuàpeuau tout
électrique pour la collecte et la distribution du cour-
rier : vélos, voitures et chariots (pour les facteurs à pied).
La flotte change et s’adapte pour améliorer l’environ-
nement. Cela fait de La Poste le leader européen pour
l’utilisation de véhicules électriques.
C’est une bonne nouvelle pour Villeneuve puisque le
développement durable est une priorité pour lamuni-
cipalité.

L’Yerres se refait une beauté. Le SIARV* s’est
engagé à nettoyer les abords de la station PY.
La station PY est située de part et d’autre du pont de
l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges. A la demande de
Daniel Henry, 1er adjoint au maire membre du bureau
du SIARV, et de Charles Knopfer, conseiller municipal
membredu conseil d’administration, uneopérationde
nettoyagede la station a été réalisée en aoûtdernier par
l’entreprise EMCC.
Cette prestation a permis de ramasser les déchets et
les gravats sur les berges, puis de débarrasser la rivière
d’objets lourds et encombrants. L’opération adurédeux
jours et 20m3 de déchets ont pu être récoltés.
Vu le succès de l’initiative, celle-ci sera renouvelée en

2010 pour la plus grande joie des habitants du quar-
tier deBelleplace-Blandin et despromeneurs, qui appré-
cient ce typed’opération. PourMadeleineM., habitante
du quartier : "C'est visible, e"cace, et cela fait dubien... on
retrouve notre rivière plus propre"
Le SIARVmet également à l’étude la possibilité d’ouvrir
la station pendant le festival de l’Oh ! en juin prochain.
Riverains et élus se mettent à rêver d’une balade en
barqueouencanoëpour remonter lesbordsde la rivière.

Onpeut s’interroger sur la signification de
ces initiales : PY.
Certains pourraient penser qu'il s'agit du signe PI pro-
venant de l'antiquité mis pour 3,14. Il n'en est rien. PY
désigne tout simplement le Pont de l’Yerres. En e!et, les
di!érentes stations gérées par le SIARVportent le nom
abrégé d’une commune ou d’un site.

*SIARV :Syndicat intercommunalpour l’assainissementde larégiondeVilleneuve-
Saint-Georges

—20m3 de déchets ont pu
être récoltés.—

La station PY n'est ni une station lunaire, ni une station d'essence. C'est le nom
d'une des stations d'épuration de l'Yerres, basée au quartier Belleplace-
Blandin.

DISTRIBUTION DE LA POSTE

MoinsdeCO2 !

ACTIONS DU SIARV

Nettoyage des abords
de la station PY

Ces étranges engins devraient permettre une
diminution de 200 à 300 tonnes de CO2 par an.

ZOOM SUR :

Le service des
espaces verts
agit pour la lutte
contre le cancer
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Ce qui frappe les esprits, c’est cet extra-
ordinaire talentdontMarta faitpreuvepour
réaliser des vêtements sortis tout droit d’un
conte de fées, qui peuvent être portés par les
femmes d’aujourd’hui, sans se dire comme
souvent : «C’est beau, mais difficile à porter».
Non, chez Marta tout est possible, et c’est ce qui
nous plaît. Du coup, on a envie d’en savoir un peu
plus sur cette artiste au sourire malicieux :

«Je suis en France depuis 15 ans, née en Pologne
à Wroclaw. J’ai commencé le métier aux côtés
des grands couturiers : Stella Cadente, Given-
chy, Thierry Mugler.
J’ai pris des cours à l’école de stylisme «Art appli-
qué Duppere» et «MJM» à Paris.
Toute petite, je me suis prise de passion pour la
haute couture, bercée dans le milieu de la créa-
tion avec ma grand-mère, couturière renommée
en Pologne. Aujourd’hui je monte avec beau-

coup de bonheur et passion ma propre collec-
tion qui s’inspire de l’ancienne époque, pour
mettre en valeur la femme qui s’assume, la femme
qui aime, et lui rendre toute sa splendeur.
Je sais combien il est difficile pour les femmes
aujourd’hui, avec le prêt-à-porter qui s’affiche
dans les vitrines, de pouvoir mettre en avant sa
personnalité. Et si l’on veut sortir un peu de cette
standardisation, il faut y mettre un certain prix.
En ce moment, avec la crise financière, ce n’est
pas une mince affaire.
La femme active moderne apprécie les belles
choses, regarde, rêve, mais consacre souvent
plus de temps aux autres et à ses activités qu’à
elle-même.
Au travers de mes créations, j’ai envie de leur
offrir encore du rêve, mais surtout, la possibilité
de le concrétiser. Les femmes sont belles et toutes
si différentes. Elles méritent que l’on s’attarde
sur leur personnalité et que l’on puisse leur pro-
poser des parures dignes de leurs charmes.
Ce défilé est une aubaine pour moi car il est très
difficile de trouver sa place dans le milieu de la
mode, il faut se battre chaque jour.
J’espère que cette collection envoûtera le public.»

—Marta a
fait sensation
lors des
vœux :
invitée à
présenter ses
créations,
elle a relevé
le défi d’une
main de
maître.—

Arrivée sur place, la rédaction découvre dans
l’appartement deMarta, avenue Carnot, une splendide
collection digne des grands couturiers. Chacune et
chacun reste bouche bée devant ses créations d’une
beauté remarquable : des robes sublimes, desmanteaux
de reine, des bustiers à couper le sou$e, qu’on a tout de
suite envie d’essayer.

MARTA KLIMASZEWSKA, VILLENEUVOISE

Créatrice de
mode
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En bref…

Cyclisme
Le club cycliste
villeneuvois US97 change
de nom pour répondre à
la dénomination
départementale : Team
94. Le club est en e"et
classé 7e au niveau
national et compte parmi
les meilleurs coureurs sur
pistes du département.
Les coureurs représentent
désormais le Val-de-
Marne en compétition.

Basket
Le 9 janvier dernier, les
seniors M1 de l’Ormoise
rencontraient Villejuif lors
d’un match de
championnat régional. La
compétition avait lieu au
Gymnase Roland Garros
et s’est soldée par une
victoire serrée à domicile
pour l’Ormoise. (70-63)
Retrouvez l’ensemble des
résultats des équipes de
l’Ormoise chaque lundi
sur leur site internet :
http://www.ovsg.fr

Week-end des 16 et 17
janvier
Ces deux jours ont été
chargés en événements
sportifs. Nous
reviendrons sur les
résultats des associations
villeneuvoises dans le
prochain numéro du
bulletin municipal.

Football américain
Samedi 16 janvier, match
national 3 seniors.
Les Flibustiers ont reçu
Flash B au Stade Clément
Ader B.

Natation
Dimanche 17 janvier,
l’ANV a organisé un Grand
prix de natation au Centre
nautiquemunicipal.

Depuis la rentrée 2009, il est possible d’apprendre la
natation synchronisée à la piscine municipale.
Ce sport qui marie puissance physique, élégance et
souplesse a séduit 16 adhérentes, essentiellementdébu-
tantes. Les cours sont animés par Alexandra et Aurélie.
Aurélie est une ancienne championne au palmarès
impressionnant :
• Championnat de France : 2 fois championne en duo
et 4 fois en équipe
• Championnat dumonde : 8e par équipe
• Coupe d’Europe : 6e par équipe.
Une condition est nécessaire pour pratiquer cette acti-
vité : savoir nager 50m en brasse. La musculation et
l’acrosport permettent de progresser. Enfin, la natation
synchronisée est aussi ouverte aux hommes.
! Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter :
SynchroVSG (RémyBonnin)Tél. : 06 43 18 09 76
Mail : synchro.vsg@free.fr

En 2008, l’équipe dirigeante de l’ASCV /
section cycliste, a été renouvelée.
Leclubest reconnutant sur leplan régionalquenational.
La saisonactuelle aune saveur touteparticulièrepuisque
le comité départemental UFOLEP 94 et l’AS Cheminots
cyclisme, en lien avec Team 94, ont la fierté et la res-
ponsabilité d’organiser le National UFOLEP de cyclo-
cross en cemois de janvier 2010 à Triage.
L’épreuve se déroulera dans l’enceinte duparc interdé-
partemental des sports Paris /Val-de-Marne àVilleneuve
Prairie les 30et 31 janvier. Environ700coureurs hommes

et femmes, âgés de 13 ans à plus de 60 ans (de cadet
à vétéran) sont attendus pour en découdre sur les
3,5 km d’un parcours exigeant.

Maurice Belva, conseillermunicipal délégué aux Sports
nous livre ses sentiments sur l’événementmajeur de la
nouvelle année :
«Villeneuve-Saint-Georges a un fort potentiel sportif.
Accueillir le national de cyclocross va dans la continuité
de ce que nous avons déjà réalisé en 2009, à savoir : le
1er Prix de cyclisme, le gala de judo et le Grand prix de
tennis.
C’est aussi unemanière de faire connaître des champions
et valoriser le travail des bénévolesmais aussi des agents
municipaux mobilisés. D’ailleurs, de nombreux médias
sont attendus : L’Equipe, Le Parisien et la presse spéciali-
sée. De grands sponsors sont aussi de la partie et nous
les remercions.»

—L’entrée est gratuite et
les sportifs attendent vos
encouragements durant
ce week-end sportif. —

Le dernier week-end de janvier s’annonce chaud àVilleneuve Prairie. LaVille
accueille pour la première fois le championnat de France de cyclocross.

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

Natation synchronisée

CYCLOCROSS

Championnat
de France à Triage
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Celui-ci s’est tenu le 26 novembre dernier
au gymnase Jules-Ferry.
Les entreprises, associations et services publics ont
répondu présents, tout comme les 952 demandeurs
d’emploi de tous âges. Cependant, l’offre et la
demande n’étaient pas suffisamment coordonnées,
comme le laissent entendre ces deux participants
en recherche d’emploi :

Moussa a 40 ans et cherche depuis déjà six mois
un emploi dans le bâtiment ou dans les transports.
Après avoir tenté de se lancer dans la création d’en-
treprise, il est revenu vers d’autres objectifs. Il a
déposé quatre CV ce matin-là. Il apprécie l’idée
d’une telle initiative qui devrait permettre aux
demandeurs d’emploi de trouver du travail mais
constate qu’il y a beaucoup d’offres pour des cadres,
avec des exigences de diplômes et formations, alors
que les personnes présentes semblent ne pas trou-
ver de propositions correspondant à leurs niveaux
de compétences. C’est dommage.

Angélique, 24 ans est une jeune maman à la
recherche d’un emploi d’agent de service hospita-
lier depuis plusieurs mois. Elle a rencontré des
employeurs (le CHIV, les sociétés d’aide à

domicile) et déposé trois CV. Elle n’a pas de for-
mation particulière mais envisage de préparer le
concours d’aide-soignante qui aura lieu en sep-
tembre prochain. Elle trouve dommage que le Pôle
Emploi ne prépare pas à ce type de rencontre avec
les employeurs, surtout pour les personnes dans
sa situation.

Du côté des employeurs, les avis sont plus mitigés.
Le bilan sera connu en février. Mais, dès à présent,
le Pôle Emploi se dit prêt à préparer le 3e forum
en tenant compte des besoins des demandeurs afin
de mieux répondre aux attentes...—Dès à

présent, le
Pôle Emploi
se dit prêt à
préparer
le 3e forum—

En ces temps de crise pour les demandeurs d’emploi qui
voient les o"res se réduire comme peau de chagrin, Pôle
Emploi a organisé la 2e édition du Forumpour l’emploi.

2e FORUM POUR L’EMPLOI

Un bilan mitigé

"Vous faire faire des économies tout engagnant du
temps en vous apportant un service dequalité…
Telle est notremission ".
L’e-commerce (achat et vente en ligne) ne connaît
pas la crise.Mais s’il est simple de commander, se
faire livrer peut s’avérer très compliqué.
L’équipe de FretBay.comadonc créé en janvier
2008 une plateforme en ligne quimet en relation
particuliers et sociétés de transport.
D’un côté, le particulier poste une demande
gratuite sur le site FretBay.comen quelques clics.
De l’autre, le transporteur consulte les demandes
et propose ses prix.
Pour les transporteurs, testés et agréés par
l’équipe de Fretbay.com, les voyages en camion ne
se font plus à vide. Conséquence : c’est pratique et
économique.

FretBay.com :
une start-up innovante
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MUSE 45
Une fin d’année chargée

L’association de peinture a organisé son 64e salon à
deux endroits di"érents. Il s’est tout d’abord tenu au
Foyer Jean-Cocteau fin novembre. Puis, en décembre,
et c’est une nouveauté, l’exposition a pris place à la
salle des fêtes deTriage. Ce fut l’occasion de rendre
hommage à Jeanne Pernot, décédée cet été, et dont
trois grandes toiles ont été exposées. Les visiteurs ont
aussi pu découvrir lesœuvres de l’artiste peintre
invité Gérard Passet.
Début 2010 sera plus calme pourMuse 45.
L’association prépare la biennale de dessin à l’Espace
Bouquet en juin prochain.

La crise actuelle est sans précédent. Les bénévoles des
Restos du cœur le voient chaque jour. La campagne
continue grâce à leur total dévouement.
Lorsque Coluche lançait les Restos en 1985, personne
n’imaginait que la situation serait pire 25 ans plus tard.
C’est pourtant le constat amer que font aujourd’hui les
bénévoles. Il y adeplusenplusde famillesdans lebesoin.
Villeneuve-Saint-Georges est d’ailleurs le premier centre
de distribution duVal-de-Marne.
La nouvelle municipalité a mis une salle supplémen-
taire à disposition il y a un an pour améliorer l’accueil
desbénéficiaires. L’équipedynamiquedesbénévoles se
mobilise quotidiennement pour tenter d’aider les per-
sonnes qui viennent,mais c’est de plus en plus di"cile.
M.T. Dinner tient à remercier Sylvie, qui gère la partie
informatique, pour son aide précieuse.
La campagne hivernale prendra fin le 19 mars 2010.
Cependantonpeutdéjàdireque lesdemandesontplus
que jamaisexplosé.Pour leseulmoisdedécembre, les516
familles inscrites (soit 1588 personnes) ont bénéficié de
35215 repas.Cela représente10tonnesdemarchandises.
Les Restos du cœur deVilleneuve organisent leur tradi-
tionnel gala le 31 janvier prochain au Théâtre munici-
pal. C’est comme un cadeau des associations
villeneuvoises.
Venez nombreux à partir de 14h apporter votre sou-
tien : on compte sur vous !

LES RESTOS DU CŒUR

Toujours plusde repas servis

Cette crue exceptionnelle, résultat d’une
conjonction climatique et technique particulière, fait
partie de la mémoire collective. C’est pour la faire
connaître aux jeunes et moins jeunes qu’une
exposition a été présentée à la salle des fêtes deTriage.
Elle a eu lieu les 18 et 19 janvier. Il s’agit de panneaux
réalisés à partir de cartes postales commentées d’hier
et d’aujourd’hui.

Cette exposition a été réalisée par l’association «Triage
mon village», avec le soutien de passionnés de cartes
anciennes. Seuls ceux qui ont connu Triage sous les
eauxpeuvent imaginer cequi s’est passé en1910. C’était
une catastrophe naturelle et humaine sans précédent.

L’association s’investit sur le quartier et organisera une
brocante et unnettoyagedes berges de Seine auprin-
temps.
!Contact : MonsieurVic 01-43-89-04-64

Le 28 janvier 1910, Villeneuve-Saint-Georges était sous les
eaux, comme une partie de la région parisienne : la Seine
et laMarne étaient sorties de leur lit

CRUE DE 1910

100 ans déjà !

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET VOUS / 25
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Visite guidée du
foyer L’Accueil
Le Foyer L’Accueil est une association
loi 1901 présidée par Charles Knopfer,
Conseillermunicipal chargé du 3e âge.
L’Accueil compte 106 logements
destinés à nos aînés. Chaque
logement est équipé de détecteur de
fumée relié au standard et le
personnel, qualifié, assure la
surveillance de nuit.
Les résidents ont entre 57 à 98 ans. Ils
vivent demanière complètement
autonome, et tissent souvent des liens
conviviaux entre eux et le personnel.
Ils ont à disposition un restaurant
ouvert 7j/7, et peuvent participer à
des activités quotidiennes (loto,
animations à thème, spectacles et
séance de cinéma), ce qui permet de
se retrouver et de rompre l’isolement.
Il est également proposé de la

gymnastique douce, de la remise en
forme et on emmène les volontaires à
la piscine (L’Accueil possède un
minibus de 7 places). Pour les fêtes de
fin d’année, la rédaction du journal les
a surpris en pleins préparatifs : cartes
de vœux, travauxmanuels ou encore
tricot. Les résidents participent aussi à
des après-midis dansants et profitent
demoments festifs (Fête de la
musique ou autres événements).
Ils disposent aussi d’un salon de
coi"ure et peuvent s’inscrire pour un
soin ou une coupe. Ils bénéficient
également des soins d’un podologue.
L’association est dirigée par
MmeAzerad. A ses côtés, il y a
12 salariés : 2 agents administratifs,
3 employés polyvalents, 3 personnels
de restauration, 3 veilleurs de nuit et
une animatrice.

!Pour tout renseignement :
MmeAzerad, 1, rue Jeanne d’Arc
2, rue Charles Péguy
01 43 82 36 42

%LIRE ET FAIRE LIRE&
Lire pour créer des liens

Vous avez 50 ans et plus, et souhaitez o"rir unepartie
de votre temps libre pour lire des histoires aux enfants ?
«Lire et faire lire» est unprogrammepériscolaire
d’ouverture à la lecture. Favorisant la solidarité
intergénérationnelle en créant du lien entre grands-
parents et petits-enfants, il s’agit aussi d’un outil de
lutte contre l’échec scolaire.
Ce n’est pas l’apprentissagede la lecture qui primemais
bien le partage, afind’amener petit à petit l’enfant à se
diriger seul vers un livre. En e"et, le principe de « Lire et
faire lire » permet uneproximité entre 5 enfants
volontaires et le bénévole lecteur qui passe environ
30minutes auprès d’eux.
Ce dernier intervient auminimumune fois par semaine
enpriorité endehors des heures de classe et, dans la
mesure dupossible, à proximité de sondomicile. Il
s’engage, après un essai d’unmois, jusqu’à la finde
l’année scolaire en cours.
Plus de 80 structures accueillent 200bénévoles dans le
Val-de-Marnedepuis 2007.
!Pour rejoindre cette aventure humaine et littéraire,
contactez l’association : Tél. : 01 45 10 32 10
E-mail : ehebrarddaf94.fr
Siteweb : www.lireetfairelire.org

ENFANCE ET PARTAGE

Comité du
Val-de-Marne

L’association
défend et
protège l’enfant
maltraité
et / ou victime d’abus
sexuels. Le comité du
Val-de-Marneestbaséà
Arcueil et réalise un tra-
vailpédagogiqueauprès
desenfants (intervention

dans les écoles par exemple), mais aussi des familles (en
expliquant la loi). Ils sont en relation avec les instances
administratives et judiciaires du département.
Ils disposentd’unNuméroVert àutiliser lorsqu’unenfant
est en danger, victime de violence ou d’abus sexuels.
Appeler, c’est défendre les droits de l’enfant, qui que l’on
soit, jeune etmoins jeune.

!N°Vert Enfance et Partage : 0 800 05 1234
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, Le samedi de 10h à 14h
L’appel est anonyme et gratuit depuis un poste fixe.

LA COMPAGNIE DU VAL#DE#SCÈNE

Une soirée au théâtre
Dans le cadre des sorties
«Cultureetdécouverte», la
Compagnie ao!ert àplus
de50adhérentsenfantset
adultesunesoirée specta-
cleauThéâtredeNoisy-le-
Sec : «Cocorico» avec
Patrice Thibaud, qui a fait
l’écoledumime,etPhilippe
Leygnard,musicien, chan-
teuretcontorsionniste.Ces
deux artistes talentueux
ontémerveillé les compa-
gnons qui ont passé un
agréablemoment touten
aiguisant leur senscritique
etendécouvrantplusieurs
facettes du métier d’ar-
tiste.
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Patrice Thibaud
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET DE LA GAUCHE CITOYENNE DE VILLENEUVE#SAINT#GEORGES

«Si le climat était unebanque, vous l’auriez déjà sauvé»H. Chavez*
A présent que le rideau est tombé sur le
sommet «historique» de Copenhague, celui-
ci a un goût amer. Les principales puissances
capitalistes, certes à des degrés divers, ont
failli à leurs responsabilités. Comme l’a dit
le président bolivien, EvoMorales : «Lesmul-
tinationales comme les empires veillent à leurs
intérêts et nonàceuxde leurspeuples». La sou-
mission aux exigences de rentabilité dumar-
ché, et la logique de concurrence à outrance,
sont autant de fondements du système qui
se heurtent en profondeur à la notion de
bien commun mondial. Il était crucial de
décider de mesures contraignantes vis-à-
vis de tous les pollueurs d'obtenir des Etats
des engagements fermes ainsi que les
moyens de les financer. C'est ainsi que l'on

pourra contribuer à des avancées réelles
dans l’avenir.
De cepoint de vue, l’annulationde lamesure
phare de N. Sarkosy sur la taxe carbone pour
«Rupture d’égalité devant les charges
publiques», estunebonnenouvelle ! Il était en
e!et injustifiableque93%desémissionsd’ori-
gine industrielle soient dispensées par cette
nouvelle taxe et que, au final, cette « contri-
butioncarbone» soit devenueun impôt sup-
plémentaire sur les carburants. Lespauvresde
nouveau taxés; les puissants pollueurs épar-
gnés. Trop c’est trop !
AVilleneuve, ànotre échelle, nous agissonset
nous relevons ledéfidudéveloppementdura-
ble : actions pour le recyclage des déchets
verts, recours aux énergies renouvelables et

maîtrise de l'énergie, actions pour l'aména-
gement des parcs, des bords de Seine et de
l’Yerres,miseenplaced’unagenda21 (actions
permettantde respecter leshabitants, touten
respectantnotreenvironnement), défensedu
fret et du wagon isolé, accueil du festival de
l’OH !, participation au nettoyage des bords
deSeine, installationd'unbassin récupérateur
des eaux grises à la piscine, fleurissement de
la ville en respectant la biodiversité...

En ce début d’année, vous pouvez comp-
ter sur les élus de notre groupe pour être
àvoscôtésdanstoutes lesoccasions.Nous
vous souhaitonsuneBonneAnnée.

* PrésidentduVenezuela au sommetdeCopenhague.

GROUPES PS # PRG # LES VERTS ET APPARENTÉS

A l’occasion du sommet de Copenhague sur
le changement climatique, notre groupe a
proposé au Conseil Municipal, qui l’a adopté
à l’unanimité, le texte suivant :

L’objectif de réductiondesémissionsdegaz à
e!et de serre ne sera pas atteint sans enga-
gement fort des pays, des régions et des col-
lectivités territoriales. Les villes concentrent à
elles seules70%desémissionsdegazet jouent
un rôle essentiel dans les opérations d’amé-
nagementetdeconstruction. Elles sontdonc
un échelon d’action essentiel.

Des associations parmi les plus représenta-

tivesde laprotectionde l’environnement, des
droits humains et de la solidarité internatio-
nale (WWF,Greenpeace,Actioncontre la faim,
Fédération internationale des droits de
l’homme, Fondation Hulot, Amis de la Terre,
Oxfam, Secours Catholique, Médecins du
Monde, RéseauActionClimat, CCFD,Alliance
pour la Planète, ATTAC) ont lancé un appel
«Urgence climatique, justice sociale», auquel
nous avons décidé de nous associer.
Il vise :
• à réorienter l’économie vers le soutien à la
relocalisation des lieux de production,
• à l’économie socialeet solidaireet au secteur
coopératif ;

• à rénover des bâtiments et à promouvoir la
construction écologique ;
• à rapprocher les lieux de vie du travail ;
• à développer et àmoderniser les transports
collectifs ;
• à taxer plus justement et plus progressive-
ment l’énergie et les transports polluants.

Justice environnementale et justice sociale
sont indissociables et concernent tous nos
concitoyens. Raison de plus pour mener
ensemble ce combat d’avenir.

Bonne et heureuse année à tous.

COMMUNIQUÉ DU GROUPE DES ÉLUS "AGIR POUR VILLENEUVE"

La rénovationduCentre ancienvaenfinpou-
voir débuter carnotre ville aété retenuepar le
gouvernement pour bénéficier de l’aide de
l’Etat dans le cadre du programme national
de rénovationdesquartiers anciensdégradés
(P.N.R.Q.A.D).

Cette rénovation degrande ampleur,maintes
fois promisemais jamais réalisée, notamment
parnotreancienMairequiétaitpourtantDéputé
et Ministre socialiste, va devenir réalité. Ceci
grâce à la loi Boutin, du nom de l’ancienne

ministredulogement,votéepar lamajoritépar-
lementaire de droite et à la volonté politique
dugouvernementactuelde lutter contre l’ha-
bitat insalubre,autrementquepardesdiscours.

L‘action de notre Député, Didier Gonzales, a
été déterminante pour queVilleneuve-Saint-
Georges soit l'unedes 20 villes retenues dans
leplangouvernemental. L'ensemblede l'opé-
ration sera pilotée par l'Etablissement public
d'aménagement (E.P.A) qui travaille actuelle-
ment sur l’Opérationd’IntérêtNational (O.I.N)

«Orly-Rungis-Seineamont»par laquelle lequar-
tier deTriage est particulièrement concerné.

N’endéplaiseàMmeAltmanetàsesamiscom-
munistes qui dirigent notre ville et qui n’ont
pas demots assez durs pour critiquer la poli-
tiquegouvernementale, c’estbeletbiengrâce
auxchoixpolitiquesetauxmoyens logistiques
etfinanciers (15millionsd’euros) accordéspar
legouvernementactueldedroiteque la réno-
vation du centre-ville va pouvoir débuter.

GROUPE VILLENEUVE#SAINT#GEORGES SÉCURITÉ, SOUTENU PAR LE FN

Stationnement alterné : Aucun changement
Malgré des demandes réitérées, la volonté
politiqueétant inexistanteet les e!ectifs de la

Police municipale étant en sous-e!ectif,
aucune amélioration n’a vu le jour.

Auxpromesses de campagne a succédéune
réalité inchangée pour les Villeneuvois.
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?Pharmacies
de garde
Dimanche24 janvier 2010
Pharmacie RAVANEL
2, rue Saint Martin
94290VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01 45 97 48 53

Dimanche31 janvier 2010
Pharmacie CAILLAULT
20 place Pierre Sémard
94190VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
Tél. : 01 43 89 01 67

Dimanche 7 février 2010
Pharmacie COHEN
23, avenue Le Foll
94290VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01 45 97 53 52

Dimanche 14 février 2010
Pharmacie COHEN
23, avenue Le Foll
94290VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01 45 97 53 52

Dimanche 21 février 2010
Pharmacie JONCHERY
42, rue Bac
94480 ABLON-SUR-SEINE
Tél. : 01 45 97 08 54

Dimanche 28 février 2010
Pharmacie CHARBIT
3, rue Courteline
94190VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
Tél. : 01 43 89 02 50

Dimanche 7mars 2010
Pharmacie COHEN
23, avenue Le Foll
94290VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01 45 97 53 52

Dimanche 14mars 2010
Pharmacie COHEN
23, avenue Le Foll
94290VILLENEUVE-LE-ROI
Tél. : 01 45 97 53 52

BIENVENUEAUX BÉBÉS
Camilia AMRANE, KeanyGUÉNEAU,MathéoSANTOS, Khaira CHERRUAT, KhadidjaOUAGLAL, AssiaTELMOUDI,YadeKAVALCI,
Iris BRAS FERREIRA,MaximeGURIEN, Bilel JABOU,AxelleGALULLO, InèsABBOUTI, LilouTROCQ,Gabriel ROIRON, Bilel DJEBILI,
Fatoumata BADIANE, Elias GAOUI, Eliane MABEIA DEOLIVEIRA, Mureille MARIE, Kayla DELORT, Puvisan PARAMESWARAN,
Juverly GASTON, Premta HASHANI, Ian KEBIRI, Yusuf CELIK, Ishak BENGOUIA, Azaan SHABEER, Léandro MOREIRA VIEIRA,
Léana MOREIRA VIEIRA, Bonheur-Elie N’GOMA MISSONGUI, Kadiatou ANNE, Mohamed-Rayan CHARAFI, Natty BAHOUM,
Rohat öZEN, Mehmet SEZER, Maëlys LEGRAS, Alexandre IMBERT, Sara CHALOUATI, Bencia DO CARMO FERREIRA DI
NASCIMENTO, Layton BARDIN, Bintou BAGAYOKO, Nikita PUICA, Eloan CRETIN, Ayden DEVIGNE, Abdel ADREES, Nessrine
ADREES, SelmaARREYOUCHE,MyriamAOUIDA,AlénaARSLAN,DivyaMATHIYALAKAN, Rayan LAHNIN, SouleymaneDIARRA,
Kellycia BISUMBULENGALULA, Alistair VANGU,Yarèn ASLAN, Délinda CABRAL, Enzou BARA,Warren SOLIMAN, Sofia EXIME-
-DESTIN, IhmedGOUASMIA, Louise COLLIER, Ali BOUJDDAINI, LéaMARTIN, Sophie ZHOU, Adem-Abess AZIZI, SachaWILD,
Mara TRAORE, Lisa BAZIZI, Vanessa KANDSI, Sandra KHERFI, Dayen TARSIM, Mellina KHATTALI, Anissa BOUDA, Sada SALL,
Séta DIAKITé, Lorenzo TOUATI--DUDT, Bryan GLAUDE, Shana CAPPELIEZ, Mathis PALMEIRAO SERRA, Prisca AKUNNE, Eden
YOHOU, LounaVEDRENE—DEZOTHEZ, Ali-Bedran GüNEYSU,

ILS SE SONTDIT OUI
Fatma ÜNLÜ et Erdal BINGOL, Jugandhini SHANGARAPILLAI et Manivannan BALASUBRAMANIAM, BALEMBANA KINYAMBI
et Tantu SimonMASSA, Siouar BOUGHILA et AhmedMANDHOUJ, ReyhanYILDIRAK et Tayfun SAHIN, Elisabeth GUERRIERI
et Michel BOUVAT, Pamini SANMUGALINGAM et Parthiparajan MYLVAGANAM, Sylvie CARRILHO et JoaquimMORAIS DOS
SANTOS, Habiba SEBBAR et Kaci BAOUANE, Hulya GENC et Ekrem YAMAN, Caroline OMBAFFA et Mina HANNA, Murielle
GREFFINet Lucnor LAROCHEL,NurcanABLAYetMustafaARIKES, Reine-ClaudeBAILLIF etHasanBOZTEPE, Larose LUKOMBO
et Pedro Armando NKOSI, Bakiye GÜNDÜZ et Abdulkerim ÇETINKAYA, Bernadette SAUSSEREAU et Salvatore RUSSO,
Yogeswari NADARASATHEVAR et Santhirakumaran PARAMESWARAN, Meryem SARIOGLU et Ali OZSERIK

ILS NOUSONTQUITTÉS
Daniel DELORME, Geneviève MESSAGER, Huguette MASCRET épouse DOSSMANN, Henry ROLLIN, Boubou Dit Babacar
M’BENGUE, Anne Marie BERTHELOT veuve LEVERT, Roger BAUDRY, Catherine CASTILLO épouse LABUSSIERE, Solange
LANGLAIS veuve CHAZAL, Yvette BEN veuve CARINGOTTE, Jean CHARPENTIER, Georges BAER, Jeanne FOUCAULT, France
BRUNETEAU, Marcelle BOUVARD, Jean-Jacques MICHAS, Louise REINHARDT, Ginette DAVIDS veuve CHASTANG, Louis
ROMULUS, Albert ROGER, KAÏROUNISSA, Pierre GERMAIN, Jean GHIRINGHELLI, Andrée BOYER veuve REYNOLDS, Robert
VIGNA, José MARQUES, Mariliane CAFFIN épouse COTEL, Alice LE MARREC veuve TRÉTOUT, Jules DELARUE, Jacqueline
BOTQUIN, JeanneMEHEUXVeuve LANCERY, Jean Pierre AVRIL, Lamri TIGHIAOURT, Jean DUTEL,

Etat-civil

Numéros d’urgence
SAPEURS-POMPIERS
Appelez le 18 - Centre de secours
97 avenue Anatole France
URGENCESMEDICALES
Appelez le 15 qui vous orientera
soit vers unmédecin de garde
soit vers le SAMU
POLICENATIONALE
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
MEDECINDEGARDE
01 48 89 15 15 ou 0825 001 525

SOSMEDECIN
01 43 37 77 77
CENTREANTI-POISON
01 40 05 48 48
URGENCESBUCCO-DENTAIRES
01 48 52 31 17
SOSVETERINAIRES
08 92 68 99 33
GENDARMERIENATIONALE
16 à 22 avenue du chemin deMesly
94000 CRETEIL - 01 49 80 27 00
POLICEMUNICIPALE
13 rue de la Marne
01 45 10 11 15
EDFDépannage Sécurité
0810 332 294
GDFDépannage Sécurité
01 49 61 13 93

ECLAIRAGEPUBLIC
N°VERT (appel gratuit)
08 00 77 02 02
PROPRETEDE LAVILLE
N°VERT (appel gratuit)
08 00 03 10 01
LYONNAISEDES EAUX
URGENCES 24H/24H
0810 883 883
SIARVSG
01 69 83 72 72
VIGILENCEMETEO
Appel gratuit
08 92 68 02 94 et 32 50
TAXISGAREDEVILLENEUVE7j/7
01 43 89 00 36
01 43 89 10 00
01 43 89 50 00
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Si vous recevez lemagazinemunicipal“Villeneuve et vous”de façon irrégulière ou si vous ne le recevez pas du tout, merci d’en informer
le Service communication de lamairie en appelant au 01 43 86 38 21. Le nécessaire sera fait pour que votre boîte aux lettres ne soit plus oubliée.
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JANVIER
•Samedi 16 :
- 1ere séance du CME
- Inaugurationdesnouveaux locauxde
la paroisse et du secours catholique
- Vœux desmaires voisins
- Concert AlmaViva
• Lundi 18 :
- Permanence sur rendez-vous
- Vœux de l'associationTriagemon
village
•Mardi 19 :
- Rassemblement des élus de la
gauche au Sénat
- Conseil d'administration de
l'Agence des EspacesVerts

- Vœux des Prud’hommes
•Mercredi 20 :
- Conseil d'administration de la
Mission locale

• Jeudi 21 :
- Conseil d'administration
du Centre Hospitalier
- Vœux de lamunicipalité au
Commissariat

•Vendredi 22 :
- Vœux des armées au fort des
pompiers

- Réunion avec le Conseil Général sur
l'aménagement des berges de
Seine
- 1ère réunion du Comité de pilotage
du ProgrammeNational de
Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés
- Concert Sofia s’enmêle au théâtre
• Samedi 23 :
- Vœux du Relais d'Assistantes
Maternelles

• Lundi 25 :
- Rendez-vous avec le personnel
communal

- Bureaumunicipal
•Mardi 26 :
- Rendez-vous avec le personnel
communal

- 1ère réunion du comité de pilotage
du centre social Asphalte
- Vœux de lamunicipalité aux
Pompiers (Centre de secours)
•Vendredi 29 :
- "La vie devant soi" au théâtre
• Samedi 30 –Dimanche31 :
- Villeneuve prairie championnat de
France de Cyclo Cross

• Dimanche31 :
- Gala de solidarité des Restos du
Cœur au théâtre

FÉVRIER
•Lundi 1er :
- Permanence sans rendez-vous
QuartierNordà17h

•Mardi 2 :
- Conseil d'Administration de
l'Agence des EspacesVerts

- Exposition sur le chemin de fer
•Vendredi 5 :
- Remise de la première fleur par le
Comité régional du tourisme

• Samedi 6 et dimanche7 :
- Etats généraux du logement
• Lundi 8 :
- Bureaumunicipal à 18h30
•Mercredi 10 :
- Permanence sur rendez-vous
• Jeudi 11 :
- Rencontre avec le SIARV
•Vendredi 12 :
- Film Asphalte à 20h - au théâtre
- Réunion du Conseil local de sécurité,
prévention de la délinquance
Villeneuve/Valenton
• Samedi 13 :
- Le carnaval des animaux 17h au
théâtre

• Lundi 15 :
- Permanence sans rendez-vous
BoisMatar

•Mardi 16 :
- Pose Première pierre du pôle
femme-enfant au centre hospitalier
deVilleneuve

• Jeudi 18 :
- Conseil municipal : débat
orientations budgétaires

•Vendredi 19 :
- Exercice de style théâtre 21h
• Lundi 22 :
- Permanence sur rendez-vous

MARS
•Lundi 1er :
- Permanence sans rendez-vous
Blandin

•Mardi 2 :
- MmeQueille, directrice régionale
SNCF

• Lundi 8 :
- Journée internationale des droits
des femmes
- Bureaumunicipal
•Vendredi 12 :
- Journée de la femme pour les
employées communales
• Samedi 13 :
- “Salomon et la reine de Saba”au
théâtre

Vos élus vous reçoivent
Sylvie Altman
Maire, Conseillère régionale d'Ile-de-France
Présidente duCCAS, de l’OPHet duCHIV
Sur rendez-vous : 01 43 86 38 02
et sans rendez-vous de 17h à 19h :
Lundi 1er février à l’espace Senghor (Quartier Nord)
Lundi 15 février à laMaisonpour tous (le Plateau)
Lundi 1er mars auConservatoire (Belleplace-Blandin)

DanielHENRY Premier adjoint aumaire chargé des finances,
des travaux et des a!aires générales. Sur rendez-vous
LaurentDUTHEIL adjoint chargé de l'environnement
Conseiller général. Sur rendez-vous.
CécileDUFLOT adjointe chargée de l'urbanisme, de
l'aménagement et du développement soutenable. Sur
rendez-vous.
Sylvie RICHETON adjointe chargée de l'éducation et de la
famille. Sur rendez-vous.
Yannick PILATTE adjoint chargé des relations publiques, du
jumelage, de la vie associative et des anciens combattants.
Sur rendez-vous.
MoniqueTIRODE adjointe chargée de l’action sociale et
des solidarités – Vice-présidente du CCAS. Mercredi matin
et vendredi matin de 9h à 12h sur RV au CCAS
NathalieDINNER adjointe chargée de l'habitat/logement.
Sur rendez-vous.
Laurence ROBIN adjointe chargée de la politique de la ville.
Sur rendez-vous.
Elsa BARDEAUX adjointe chargée de la santé et du
personnel. Sur rendez-vous.
Xavier CANTAT adjoint chargé de la culture et de la
jeunesse. Sur rendez-vous.
Christian SAINT-GEALME adjoint spécial chargé du
quartier de Belleplace-Blandin, Conseiller délégué aux
marchés et brocantes. Sur rendez-vous.
Charles KNOPFER conseiller municipal délégué au 3e âge,
Conseiller régional. Sur rendez-vous.
Maurice BELVA conseiller municipal délégué aux sports.
Sur rendez-vous.
NicolasGRONDIN conseiller municipal délégué à la
participation des jeunes à la vie locale. Sur rendez-vous.
Jean-PierreDAVIDE conseiller Municipal délégué à l'action
économique, au commerce et à l'artisanat. Sur rendez-vous.
Marie-France COCARD conseillère Municipale déléguée à
la petite enfance et à l'enfance. Sur rendez-vous.
LyndaREURE conseillèremunicipalemissionnée sur le droit
des femmes. Sur rendez-vous.
MarcTHIBERVILLE conseiller municipal, conseiller général

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

agenda du maireAgenda du maire
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Le saviez-vous ?
Neige
La neige a surpris tout lemonde en décembre dernier.
Les agents de la voirie ont été immédiatementmobili-
sés afin de dégager la chaussée et limiter les risques
d’accident. Ils ont travaillé dans des conditions di"ciles
toutes les nuits, sachant que la neige continuait à tom-
ber de façon importante. Leur action a permis de facili-
ter les déplacements des piétons et des véhicules : la
priorité ayant été donnée aux rues en pente, plus dan-
gereuses. Cependant, comme nous le rappelons sou-
vent, les agents ne sont pas habilités à déblayer devant
les pavillons et immeubles. En e!et, la loi précise que
chacun est responsable, au droit de sa propriété, des
accidents qui pourraient survenir à autrui à cause du
non déneigement.

Grippe A : où en est-on ?
Depuis le début de la campagne, environ 9 000 per-
sonnes sont venues se faire vacciner au centre deVille-
neuve-Saint-Georges.
Les horaires d’ouverture du centre sont mis à jour en
ligne régulièrement :
http://www.villeneuve-saint-georges.fr/web/
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/

Elections régionales :
Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes les 14 et
21marsprochain, vouspouvez voterparprocuration. La
personne qui vote pour vous doit être inscrite sur les
listes de la commune.
Pour tout renseignement : Servicepopulationde lamai-
rie : 01-43-86-38-00 ou sur le site :
http://vosdroits.service-public.fr/F1604.xhtml

RECENSEMENT
Enquête 2010

Le recensement se déroulera du 21 janvier au 27
février 2010. L’agent qui se présentera à votre
domicile estmuni d’une carte o$cielle et est tenu
au secret professionnel. Il vous remettra un
questionnaire concernant votre logement et les
personnes qui y vivent.
Le recensement permet de connaître la population
vivant en France. Il fournit des statistiques sur les
caractéristiques suivantes : âge, profession exercée,
transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il apporte aussi des
informations sur les logements.
Enfin, ces chi"res sont utiles enmatière de décision
publique : ils permettent à la ville d’évaluer les
besoins des habitants.
Vos réponses sont confidentielles et protégées par
la loi. Toutes les statistiques sont anonymes.
Votreparticipationest essentielle et obligatoire. Nous
vous remercionsde lui réserver lemeilleur accueil.

En bref…

Concours infirmier à l’IFSI
Le concours d’entrée à
l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) du
Centre Hospitalier de
Villeneuve-Saint-Georges
se déroulera le 14 avril
2010. La clôture des
inscriptions est fixée au
15mars 2010.
Renseignements au
01.43.86.20.79 / 23.73 ou
sur www.chiv.fr et
www.infirmiers.com.

Transilien SNCF lance le
covoiturage
Un service est mis en
place qui permet aux
usagers de partager leur
trajet automobile.
Ce service expérimental
fonctionne à Villeneuve-
Saint-Georges.
Pour plus d’informations
ou pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site de
Transilien SNCF :
www.transilien.com ;
rubrique «Covoiturage».

La Gendarmerie
nationale recrute

H/F, 17 à 36 ans,
avec ou sans diplôme.
Tél : 01 53 17 32 10
Email :
cirgendparis@orange.fr

Réalisation d’une
enquête Ménages :
déplacements
en Ile-de-France
Jusqu’à fin avril 2010, le
STIF (Syndicat des
Transports d’Ile-de-
France) et la Direction
Régionale de
l’Equipement d’Ile-de-
France réalisent une
enquête sur les
déplacements e"ectués
quotidiennement par les
Franciliens.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vos souvenirs de
jumelage

A l’occasiondes50
ans du jumelage
avec Kornwes-
theim, les villes deVil-
leneuve-Saint-Georges,
Eastleigh et Kornwes-
theim préparent une
exposition itinérante.

Pour l’alimenter, le service des Relations publiques
recherched’anciennesphotos, des témoignages autour
des échanges, des souvenirs de voyages, etc…
Vous pouvez les contacter au : 01-43-86-38-00
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