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Année après année, le Centre social du 
Nouveau Monde confirme sa vocation de  
« 2e  maison » pour de nombreux Villeno-
garennois. Ce n’est pas un hasard : la par-
ticipation très nombreuse des habitants 
au Comité d’usagers permet de définir 
un programme d’activités parfaitement en 
phase avec leurs attentes. Le succès est 
donc au rendez-vous et je veux ici remer-
cier toute l’équipe du Centre social qui a 
su en trouver les ingrédients et en assurer 
la bonne mise en œuvre.
De ce travail collaboratif, pleinement en 
phase avec les principes de démocratie 
participative qui guident toute la politique 
que nous conduisons sur la ville, est né le 
nouveau projet social du Nouveau Monde, 
en lien avec les partenaires associatifs et 
bien sûr les services de la ville. Fruit de 
cette réflexion partagée, le programme de 
cette nouvelle saison vise à satisfaire vos 
attentes : accompagnement à la scolarité 

ou théâtre pour les plus jeunes, multimé-
dia pour les adultes, sorties ou vacances 
en famille, informations collectives, sans 
oublier les rencontres du mardi ou encore 
le café des parents. Des activités régu-
lières complétées par des animations re-
nouvelées à chaque trimestre et pendant 
les périodes de vacances scolaires.
Quelles que soient vos attentes, be-
soin de vous détendre, envie de vous  
perfectionner ou tout simplement plaisir 
de partager un moment avec d’autres, le 
centre social du Nouveau monde est là 
pour vous : vous y êtes les bienvenus.

Christine LORIAUX
Maire-adjoint 
En charge de la Jeunesse, 
de la Culture et des Affaires générales.
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LE COIN LIvRES 
Un espace ludique dans le cadre 
de l’accompagnement scolaire 
Après les devoirs, le Coin-livres accueille les jeunes lecteurs.  
Dans une atmosphère détendue, ils peuvent découvrir les nom-
breux livres mis à leur disposition. Ils peuvent s’isoler pour lire, 
demander à un adulte de leur faire la lecture à haute-voix, se 
plonger dans une bande dessinée ou encore chercher de la  
documentation pour un exposé à l’école…
L’association Lectures Nomades s’associe à notre démarche  
et vient renforcer régulièrement l’équipe des adultes lecteurs !

ThéâTRE  
Jouer, imaginer et se mettre en scène 
A partir de jeux théâtraux, les enfants aborderont la respiration, 
la voix, l’expression corporelle, la diction, l’écoute, l’imaginaire 
et l’improvisation. 
Ils seront initiés à la création d’un spectacle présenté en fin 
d’année pour le plus grand plaisir de tous.

Pour les enfants de 8 à 11 ans
Le mercredi de 14h-16h
> Tarif* : de 33,66€ à 95,84€
* Selon quotient familial
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JEUNESSE
ACCOmPAgNEmENT à LA SCOLARITé 
PROgRESSER ET S’AmUSER
Des animateurs aident vos enfants à faire leurs devoirs et à décou-
vrir des activités culturelles épanouissantes : lecture, projet conte, 
jeux de société, atelier percussions, atelier cinéma, atelier bricolage/
terre, ateliers scientifiques, multimédia… 
L’accompagnement à la scolarité vise à offrir l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école.

Primaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30
Accueil-goûter dans l’atrium ensuite répartition dans les salles ; 
les enfants sont pris en charge par les animateurs en petits groupes.
> Tarif* : de 67,32€ à 112,96€ de septembre à juin
> Tarif* : de 33,66€ à 54,77€ de janvier à juin

Collégiens : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h 
> Tarif* : de 67,32€ à 112,96€ de septembre à juin 
> Tarif* : de 33,66€ à 54,77€ de janvier à juin

Lycéens : le mercredi de 17h30 à 19h
> Tarif* : de 23,46€ à 43,36€
* Selon quotient familial
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ADULTES

GyM DoUcE 
Se réconcilier avec le sport ! 

Une activité physique régulière et adaptée 
qui vous permettra de retrouver aisance, tonus, 
souplesse et souffle.

Indispensable pour participer : 
• Certificat médical obligatoire,
• Tenue de sport appropriée, ample et légère, 
chaussures de gymnastique, 
•   Serviette.

Le lundi de 14h à 15h30 
Le jeudi de 15h à 16h30
Un cours au choix
> Tarif* : de 23,46€ à 43,36€ pour une séance par semaine au choix
* Selon quotient familial

ATELIERS LINgUISTIqUES 
Apprendre le français à son rythme 

De l’apprentissage de l’oral à la maîtrise de la langue écrite, 
vous pourrez commencer une formation en lecture / écriture ou 
bien renforcer vos connaissances. 

Pour s’inscrire, prendre rendez-vous auprès  
de la permanence linguistique au 01 41 47 49 70.
> Tarif annuel* : de 33,66€ à 54,77€ pour 4h par semaine
> Tarif* de janvier à juin : de 17,34€ à 39,94€ pour 4h par semaine

> Tarif annuel* : de 43,86€ à 69,60€ pour 6h par semaine
> Tarif* de janvier à juin : de 23,46€ à 43,36€ pour 6h par semaine 
> Examens passation DILF de mai à juin : 45€ 
* Selon quotient familial
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MULTIMéDIA 
Se familiariser et s’améliorer 

Les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication font désormais partie de notre vie quoti-
dienne. Internet, poste de travail, système d’exploitation,  
clé USB, pièces jointes… si ces éléments ne vous sont pas 
familiers, ces ateliers sont faits pour vous. 

Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Le mardi de 10h à 12h
Le mercredi de 16h à 18h
> Tarif* : de 23,46€ à 43,36€ d’octobre à janvier
> Tarif* : de 23,46€ à 43,36€ de février à juin

cUISINE 
Goûter et créer du lien 

Cet atelier vous permet de préparer et de déguster dans  
une ambiance conviviale des recettes variées de France et 
d’ailleurs...
Ponctuellement, l’atelier cuisine met à l’honneur une région du 
monde avec un repas traditionnel, un concert, une conférence 
et une exposition. 

Le vendredi de 13h30 à 16h 
> Tarif* : de 17,34€ à 38,79€
* Selon quotient familial     

COUTURE 
Découvrir ou se perfectionner 

Cet atelier est une initiation à la couture qui vous permettra de :
• vous familiariser avec une machine à coudre
• confectionner des vêtements simples pour vous et vos enfants
• retoucher des vêtements : remplacer une fermeture, un col, 
raccourcir un pantalon...

Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
> Tarif* : de 17,34€ à 38,79€ pour une séance 
par semaine au choix
* Selon quotient familial

ESPACE PUBLIC 
NUMérIQUE



11 11

ATELIER éChEC 
oser et partager 

« Vous voulez apprendre les Echecs ou vous améliorer ? Venez 
jouer et vous opposer à un adversaire tout en partageant un 
moment convivial autour de l’échiquier. »

Le mercredi de 15h à 17h
> Tarif : activité non payante

Thé DANSANT / KARAOKé / DISCO KIDS
Traverser le monde et les époques 

Venez danser dans une ambiance conviviale. Du tango au 
paso, de la valse à la rumba, en passant par le disco, biguine, 
madison, latino…
Vous vous amuserez ! Et si le cœur vous en dit, vous pourrez 
également chanter vos airs préférés.

Une animation par trimestre
> Tarif : voir dépliant trimestriel
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ACCUEIL PARENTS ET TOUT-PETITS 
PROFITER D’UN ESPACE LUDO-éDUCATIF 

Les livres représentent le support idéal pour développer le lan-
gage chez le jeune enfant de moins de trois ans. 
Le tout-petit apprend très vite et les activités sont nombreuses : 
tourner les pages cartonnées, décrire les images, inventer une 
histoire, écouter et chanter des comptines, …
Les enfants se préparent en douceur avec leurs parents et notre 
animatrice à entrer en maternelle. 

Pendant les vacances scolaires (voir dépliant trimestriel)
> Entrée libre

SORTIES FAmILIALES 
Bénéficier d’un large choix d’activités
Seul, en famille ou entre amis, participez un samedi par mois à 
des sorties culturelles ou de loisirs pour les grands et les petits : 
visite guidée, découverte des musées, des parcs de la région 
parisienne, sorties à la mer, parcs d’attraction.

Le samedi une fois par mois
Tarif : voir dépliant trimestriel

FAMILLE



LES vACANCES SCOLAIRES EN FAmILLE 
que de beaux souvenirs ! 

Profitez d’un temps privilégié avec vos enfants ou vos petits-
enfants pendant les vacances scolaires autour de sorties et 
d’ateliers ludiques.  
Un programme vous sera concocté pour profiter de vos  
vacances et garder de beaux souvenirs. 

Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Tarif : voir dépliant trimestriel

SéJOUR EN FAmILLE 
Préparer c’est déjà voyager ! 

Vous souhaitez partir en vacances ? Le Nouveau Monde peut 
vous accompagner dans l’organisation de séjours familiaux 
collectifs.

Pendant les vacances scolaires

1515

CITOYENNETE
RENCONTRES ET éChANgES DU mARDI 
Se retrouver en toute convivialité 
Envie de discuter, d’échanger, d’agir ensemble autour  
d’un projet, venez nous retrouver les mardis après-midi. 

Le mardi de 14h à 16h 
> Entrée libre

CAFé DES PARENTS - INFORmATIONS COLLECTIvES       
Un temps à part pour s’exprimer 

Venez nous rejoindre pour échanger librement et partager 
vos expériences de parents dans une ambiance conviviale  
sur des thèmes de la vie quotidienne : santé, éducation, accès 
aux droits, …
Une information collective par trimestre
> Entrée libre

COmITé D’USAgERS 
Un temps à part pour co-construire  

Le comité d’usagers vous donne la parole : vous pouvez participer 
à l’évaluation des projets, faire des propositions pour améliorer 
les actions et le fonctionnement du centre, préparer les activités 
de la saison à venir,… 
Invitation par voie d’affichage : consultez régulièrement les pan-
neaux d’information ! 
Une à deux séances par an
> Entrée libre



Le Point d’Accès au Droit est un point d’accueil gratuit  
et permanent, assurant quatre fonctions essentielles :

• Accueil et identification de la demande,
• Information juridique d’ordre général,
• Consultations juridiques par des professionnels du droit,
• Animation du réseau d’acteurs locaux sur les questions 
juridiques et communication auprès des habitants.

Pour vous permettre de gagner du temps, 
tous vos rendez-vous peuvent être pris sur place 
mais aussi par téléphone au 01 41 47 49 70 
(sauf cas particuliers indiqués par ce symbole      ).

17 17 17

ADIL
Association Départementale d’Information sur le Logement

L’ADIL vous guide dans vos projets : vous cherchez à construire, ache-
ter, vendre, louer, faire des travaux, l’ADIL vous propose un conseil 
complet sur le logement...

> 2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

ASSFAM
Association Service Social Familial migrants

Lors de sa permanence, l’assistante sociale de l’ASSFAM informe 
les personnes migrantes accueillies sur l’accès aux droits des étran-
gers (accès au séjour, nationalité, droits sociaux...) et les oriente vers 
les structures appropriées. Elle évalue les situations sociales, profes-
sionnelles et administratives complexes liées à la migration. L’ASS-
FAM contribue aussi à la lutte contre les discriminations.

> 2ème mercredi du mois de 14h à 17h
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

UFC qUE ChOISIR
Union Fédérale des Consommateurs

Vous avez besoin d’une information sur une question de consommation ? 
Vous subissez une augmentation de loyer, de charges ?
Vous vous posez des questions sur votre contrat internet ou téléphone ? 
L’UFC est à votre écoute, elle vous permet de vous défendre !

> 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h
   sauf vacances scolaires 
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

cIDFF
Cette permanence d’information juridique, spécialisée en droit de la 
famille, lutte contre les violences faites aux femmes et droit international 
privé, accueille et informe les femmes. Ces dernières peuvent y trouver 
une écoute et une aide pour tous leurs problèmes de la vie quotidienne 
(violences, autorité parentale, sortie du territoire).

> Tous les mardis de 9h à 12h 
 > Sur rendez-vous au Nouveau Monde

LE POINT D’ACCES AU DROIT 
ET PERMANENCES



19 1918

ADAvIP 92
Association Départementale
d’Aide aux victimes d’Infractions Pénales

L’association a pour but d’accueillir toutes les victimes d’infractions pé-
nales qui ont déposé plainte ou non afin de les informer sur leurs droits, 
les aider dans les démarches administratives ou juridiques, les orienter 
vers d’autres professionnels plus à même de répondre à leur demande 
spécifique.

> Chaque 1er vendredi du mois 
   de 9h45 à 11h45 
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

AVocAT
Barreau de Nanterre

L’avocat vous conseille sur toutes vos questions juridiques, vous ex-
pose les actions judiciaires qui s’offrent à vous et vous oriente si vous 
faites vous même l’objet d’une procédure judiciaire.

> Tous les 1er, 2ème ,3ème et 4ème mercredi 
   du mois de 10h à 12h
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

PERmANENCE 
D’évALUATION LINgUISTIqUE
Cette permanence accueille toutes les nouvelles inscriptions aux cours 
de français proposés sur la commune. Un accueil individuel permet 
d’évaluer votre niveau et de vous orienter vers un cours adapté.

> Tous les lundis de 13h30 à 16h30
> Tous les mercredis de 9h30 à 12h30
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde  

MISSIoN LocALE
Insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni 
scolarisés, ni étudiants et recherchent un emploi, une formation, une 
orientation professionnelle ou un accompagnement pour des questions 
sociales ou relevant de la santé ou du logement...

> Tous les jeudis de 14h à 17h
   Sur rendez-vous auprès de la
   Mission Locale au 01 41 21 48 99

CRESUS
Permanence d’accueil, d’information et de conseil sur les pro-
blèmes budgétaires, d’endettement et de surendettement,  
comprenant notamment, un diagnostic budgétaire, la vérification  
juridique des créances, l’aide au montage de dossier de surendette-
ment auprès de la Banque de France, l’aide à la rédaction de courriers 
juridiques et le suivi tout au long de la procédure de surendettement.

> 1er et 3ème  jeudi de chaque mois de 9h à 12h
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

RéSEAU AgEKANONIX
Handicaps et dépendances

Espace individuel de parole proposé aux proches d’une personne en 
perte d’autonomie (personne âgée, malade ou en situation de handicap).

> Tous les 2ème lundi du mois
   de 13h30 à 19h
   Sur rendez-vous auprès du Réseau 
   de Santé Agekanonix au 01 47 98 76 44

ECRIvAIN PUBLIC
L’écrivain public vous apporte une aide dans la compréhension ou 
la rédaction de dossiers et documents administratifs, voire juridiques.

> Du  lundi  au vendredi de 14h à 17h
> Sur rendez-vous au Nouveau Monde

SPIP
Service Pénitenciaire d’Insertion et de Probation

Prise en charge des personnes placées sous main de justice.

> Tous les vendredis de 14h à 17h
    Sur convocation du SPIP



Comité d’usagers
21

POUR S’INFORmER... 
Espace socio-culturel  
Le Nouveau Monde
3 mail Marie Curie
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 41 47 49 70

Accueil et information du public
> Du lundi au vendredi : 9h à 18h

... ET S’INSCRIRE 
Espace famille
Hôtel de Ville
28 avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 58 85

Accueil, information et inscription
> Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 

et de 13h15 à 17h15
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Vies d’ici, services publics, décryptages et temps libres.
Chaque mois, Villeneuve magazine c’est 36 pages 
d’actualité, de reportages, de sujets locaux ou  
« de société », d’acteurs de la vie locale, de points de 
vue de territoires et de vie pratique. Avec toujours un 
petit supplément d’Extra(s) dédié aux plaisirs et aux 
découvertes.
A découvrir dans votre boîte aux lettres ou à feuilleter 
en ligne sur www.villeneuve92.com.
Contact : villeneuvemagazine@villeneuve92.com

Tout Villeneuve dans 
Villeneuve magazine

LE REPORTAGE

Les petits poissons

dans l’eau

12I13

La démocratie 
au cœur des quartiers

16I19 

# Au coeur de Villeneuve-la-Garenne (v i l leneuve92 .com)

( V i e s  d ’ i c i ,  s e r v i c e s  p u b l i c s ,  d é c r y p t a g e s  e t  t e m p s  l i b r e s )

6I7―ACTUALITÉS
Grand Paris : 
« Tout reste à construire »

24I25―UNE RENCONTRE
Zakariya Id Baha 001
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Flashez ce QRCODE à l’aide de votre smartphone 
et accédez directement à www.villeneuve92.com

coeur au 

de votre vie quotidienne !

Des 

sites Internet

www.villeneuve92.com, un concentré de service public pensé pour 
vous simplifier la vie : informations pratiques, actualités, bon plans... 
Retrouvez l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour profiter au mieux de 
votre ville.

mavillebouge.villeneuve92.com, un site pédagogique, citoyen et 
participatif, de la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Entièrement 
dédié à la transmission des valeurs de Villeneuve et à l’explication 
des politiques publiques conduites, ce site vous donne les clés pour 
comprendre, agir et faire entendre votre voix lors des multiples temps  
de concertation. 

UNE RENCONTRE

Micka LMS
24I25

Détendez-vous, 
c’est l’été !

14I19 
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Villeneuve se sporte bien !
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14 Juillet, tout un programme 0 6
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