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[ r e ] p l a y En cette période de confinement, les pages Replay de 
votre magazine prennent une tout autre forme. Puisque 

tous les évènements de la Ville ont été annulés, nous avons 
décidé de les consacrer à une initiative originale lancée il y a 

un peu plus d’un mois sur les réseaux sociaux de la Municipalité : 
le concours photo «  Villeneuve-la-Garenne vue de ma fenêtre.  » 

L’initiative consistait à prendre des clichés depuis chez soi et de 
redécouvrir ainsi sa ville et son environnement à travers ce nouvel 
angle de vue. Les photos ont été postées par les Villenogarennois sur 
nos pages Facebook et Instagram. Nous publions dans Villeneuve 
Mag celles qui ont recueilli le plus de like. Bonne expo !
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#Solidarité

La Municipalité met en place un système de versement de bons alimentaires de 50 € mensuel 
distribués aux familles les plus modestes jusqu’à la fin de l'année scolaire. 

La crise sanitaire liée au Covid-19 s’attaque aussi au portefeuille des familles les plus fragiles. Confinement oblige, 
l’ensemble des établissements scolaires et les crèches sont fermés au public. Les enfants ne peuvent donc plus 
bénéficier des menus complets et équilibrés de la cantine facturés pour les foyers les plus modestes moins d’un euro. Les 
parents doivent dès lors préparer plusieurs repas par jour alors que beaucoup souffrent de pertes de revenus (chômage 
partiel, cessation d’activité…) et ne peuvent plus réaliser de bonnes affaires sur le marché du centre-ville fermé jusqu’à 
nouvel ordre. Pour compenser la suspension de la cantine, la Ville de Villeneuve-la-Garenne a décidé de mettre en place 
un système de versement de bons alimentaires solidaires. « En cette période de crise, nos enfants doivent continuer 
à pouvoir non seulement apprendre, mais également bénéficier de repas équilibrés et variés, appuie Marie-Christine 
Martinoli, maire adjointe en charge de l’Enseignement et de la Gestion des Établissements Scolaires. Il est du devoir de 
la Ville de vous accompagner dans cet effort de tous les instants. »

Relancer le commerce local_
Les bénéficiaires de cette opération, dont les revenus correspondent aux quatre premières tranches du Quotient Familial, 
percevront 50 € par mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. Aucune démarche à entreprendre, ils recevront une notification 
par SMS les invitant à venir récupérer leurs bons en mairie, sur un créneau horaire réservé. Ces bons sont à utiliser 
chez les commerçants partenaires de Villeneuve-la-Garenne (voir encadré) comme Carrefour Qwartz et de nombreux 
commerces de proximité. « Cette opération va aussi permettre de redynamiser nos commerces qui eux aussi souffrent 
de la crise », souligne Christine Duval, maire adjointe en charge des Commerces de Proximité et de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Cette aide, entièrement financée par la Ville d'un montant global de 50 000 €, profitera ainsi à 1 000 familles. 
Une dynamique qui pourrait s'étendre à plus de foyers grâce au lancement d'une campagne de financement participatif, 
gérée par la municipalité (voir encadré). «  Nous faisons appel à la solidarité des Villenogarennois. Ensemble, nous 
sortirons encore plus fort de cette grave crise sanitaire », conclut Christine Duval.

Des bons alimentaires 
pour lutter contre la crise
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Ils sont partenaires de de l'opération « bons alimentaires »_

Quartier

Centre-Ville / 
Gallieni

boulevard 
Gallieni

Du lundi au dimanche 
de 9h à 19h30

Horaires aménagés

Du lundi au dimanche 
de 8h30 à 20h

Du lundi au samedi 
de 6h à 20h

Tous les jours
sauf jeudi de 6h à 19h

Tous les jours
sauf dimanche 

de 9h à 20h

Tous les jours
sauf mercredi 

de 6h30 à 20h30

Tous les jours
de 9h à 19h

Horaires aménagés

Tous les jours
de 9h à 18h

Tous les jours
de 8h à 21h

Tous les jours
de 8h à 20h

Tous les jours
de 9h à 20h

Du mardi au dimanche 
de 6h30 à 20h

Du mardi au dimanche 
de 6h30 à 20h

Tous les jours

BOUCHERIE

BOUCHERIE

BOUCHERIE

ÉPICERIE

BOULANGERIE

BOULANGERIE

BOULANGERIE

BOULANGERIE

BOULANGERIE

PRIMEURS ET 
BOUCHERIE

PRIMEURS

FLEURISTE - FRUITS 
ET LÉGUMES

COMMERCE 
D'ALIMENTATION 

GÉNÉRALE

COMMERCE 
D'ALIMENTATION 

GÉNÉRALE

rue Henri 
Barbusse

rue Henri 
Barbusse

place Charles 
de Gaulle

rue Gérard 
Philipe

avenue du 
Ponant

avenue Jean 
Moulin

Voie Promenade

Voie Promenade

Voie Promenade

boulevard 
Gallieni

boulevard 
Gallieni

boulevard 
Gallieni

boulevard 
Gallieni

BOUCHERIE 
213

BOULANGERIE 
TARAZOUT

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

SOLTANE

LES 4 SAISONS

LES VERGERS 
DE VILLENEUVE

PRIM'O FLEUR

BOULANGERIE 
LA CARAVELLE

BOUCHERIE LA 
CARAVELLE

VIVAL BY 
CASINO

AU BLÉ D'OR

L'ALOYAU

PROXY CE

CARREFOUR 
CITY

BOULANGERIE 
DE JEAN MOULIN

Centre-Ville / 
Gallieni

Centre-Ville / 
Gallieni

Centre-Ville / 
Gallieni

Centre-Ville / 
Gallieni

Centre-Ville / 
Gallieni

Quartier de la 
Caravelle

Quartier de la 
Caravelle

Quartier 
du Ponant

Quartier sud

Quartier sud

Quartier sud

Centre-Ville / 
Gallieni

Quartier Jean 
Moulin/ 

Paul Herbé

Enseignes Adresse Activité Horaires et jours
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En cette période d’état d’urgence sanitaire, un appel aux dons exceptionnel est lancé par 
la Ville de Villeneuve-la-Garenne pour venir en aide aux familles qui en ont le plus besoin 
et leur distribuer des bons alimentaires de 50 € pour un mois. La Ville met ainsi en place 
un financement participatif innovant (crowdfunding). Toutes les entreprises et citoyens 
peuvent faire un don via la plateforme Collecticity qui bénéficieront, s’ils sont imposables, 
de réductions fiscales. Tous les dons sont les bienvenus, même les plus petits de 1 à 5 €, 
en fonction de vos moyens.

Pour faire un don rendez-vous sur https://app.collecticity.fr/projects/detail/5e970f0a447b930fe
57f46ce?fbclid=IwAR234o luJne39atQyi4VkUDSKyWpuzpypceXRVMYxkPGLhudCPRvMuEyEY

Appel aux dons
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#Coronavirus

Alors que le plan de déconfinement a été annoncé par le Premier Ministre Édouard Philippe le 28 avril, Villeneuve 
Mag revient sur la période de confinement vécue par l’ensemble des Villenogarennois. À Villeneuve-la-Garenne, 
policiers et gendarmes ont veillé au respect de la loi.

Si les chercheurs ne sont pas tous d’accord sur l’ensemble des remèdes pour lutter contre le nouveau coronavirus, ils sont en 
revanche unanimes sur le moyen le plus efficace de freiner le virus : rester chez soi. Car en l'absence de véritable traitement 
et de vaccin, la distanciation sociale est impérative. « Le coronavirus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les 
femmes qui le transmettent », expliquait Jérôme Salomon, directeur général de la Santé et médecin infectiologue, fin mars. La 
distanciation sociale peut prendre plusieurs formes : éviter de faire la bise ou de serrer la main à son voisin, se rendre dans les 
supermarchés en dehors des heures de pointe, rester à plus d’un mètre des autres clients... Et donc rester au maximum à son 
domicile en limitant les sorties. À Villeneuve-la-Garenne, si la grande majorité des habitants a respecté le confinement, certains 
se sont déplacés sans attestation ou en ne respectant pas l’un des motifs exprimés dans l’article 3 du décret du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (déplacements entre le domicile et 
le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, achats de première nécessité, consultations et soins ne pouvant être assurés à 
distance...).

La Police Municipale et les médiateurs en première ligne contre le coronavirus_
Ainsi, la Police Municipale de Villeneuve-la-Garenne a pris toute sa part dans la lutte contre le Covid-19 afin de préserver 
des vies humaines. Aux côtés de la Police Nationale, de la gendarmerie, des CRS et des brigades équestres, elle a sillonné 
régulièrement la Ville et pouvait verbaliser tout contrevenant lorsque les mesures n’étaient clairement pas respectées. Son rôle 
était aussi préventif : elle rappelait les règles de confinement, les conditions de sorties et les gestes barrières. Les agents étaient 
également mobilisés pour la supervision des caméras qui sont réparties sur l’ensemble de la ville. Ils étaient épaulés par deux 
équipes de médiateurs de la municipalité qui se sont relayés du lundi au dimanche dans l’espace public pour des actions de 
sensibilisation. Enfin, à Villeneuve, les aires de street workout (aire sportive en plein air) mises à la disposition des habitants, 
rencontraient encore il y a quelques temps un grand succès de fréquentation. Elles sont toujours à proscrire, même pendant la 
phase de déconfinement. Les contacts entre sportifs sont en effet difficilement évitables puisque les appareils sont collés les 
uns aux autres et des gouttes de sueur risquent d’atterrir sur ses voisins d’entraînement. Si vous souhaitez exercer une activité 
physique, mieux vaut réaliser des exercices chez soi ou courir en restant à bonne distance des autres joggeurs.

Retour sur la période de confinement 
à Villeneuve-la-Garenne

	Pour plus d'informations :

www.gouvernement.fr/info-gouvernement
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Des masques distribués aux habitants pour le déconfinement

La Ville de Villeneuve-la-Garenne distribue des masques aux personnes 
âgées de 60 ans et plus. Elle offre dix masques chirurgicaux par foyer afin 
de faire face aux nécessités de sortie et éviter ainsi toute contamination. 
Vous les recevrez dans votre boîte aux lettres ou en mains propres. Si 
vous êtes concerné mais que vous n’avez encore rien reçu, vous pouvez 
vous faire connaître via le formulaire en ligne : https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSdcyV_dtLZcCFv4It…/viewform. D’autre part, toujours dans la 
perspective de préparer au mieux le déconfinement, chaque Villenogarennois 
sera doté prochainement d'un masque lavable. Le mode de distribution sera 

précisé ultérieurement. Enfin, une vingtaine de bénévoles se sont déjà mobilisés spontanément pour confectionner des 
masques lavables certifiés AFNOR, à destination du personnel soignant, du personnel en EHPAD, des services de la Ville et 
de la Police Municipale. En collaboration avec l'entreprise villenogarennoise ARC UNIFORMES, la municipalité a décidé de 
fournir aux bénévoles un kit de couture constitué d'élastiques et de tissus répondant aux normes AFNOR.
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VILLENEUVE
se souvient...

Christian Lazzarini, 
ancien président de l’AVG Basket_
Christian Lazzarini, figure du milieu sportif Villenogarennois, est 
décédé, lundi 12 avril, du Covid-19 à 79 ans. Président de l'AVG 
Basket-ball durant plus de 40 ans (de 1976 à 1983 et de 1992 à 
2017) et ancien salarié de Thomson, il a participé à l'éducation et à 
la formation de centaines de basketteurs de la ville avec une grande 
passion. Il organisait des tournois chaque année à Dives-sur-Mer 
en Normandie et à Aix-en-Provence pour permettre aux jeunes 
de s’aérer et de disputer des rencontres en dehors de Villeneuve. 
Plusieurs générations de bénévoles ont été formés par Christian 
Lazzarini qui a consacré toute son énergie à l'AVG Basket-ball. Pour 
le service des sports de la Ville de Villeneuve-la-Garenne, «  il était 
notre référent pendant de longues années. Il avait du charisme, 
poussait parfois des coups de gueule mais était toujours à l’écoute 
et aidait les jeunes.  » De très nombreux Villenogarennois lui ont 
rendu hommage sur les réseaux sociaux : « Un grand monsieur qui 
a toujours transmis la passion et les valeurs du basket aux plus 
jeunes. ». « Un deuxième père pour beaucoup de mômes. On lui doit 
tant. ». « Toujours à l’écoute et un soutien dans notre vie d’ado. 
Présent dans les moments difficiles, tu seras à jamais dans notre 
cœur et nos pensées. » La Ville de Villeneuve-la-Garenne adresse 
ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Guy Monteiro, 
président de l’Union Nationale des Combattants_
Guy Monteiro, président de l'UNC (Union Nationale des 
Combattants) de Villeneuve-la-Garenne, est décédé jeudi 2 avril 
des suites d'un AVC à l’âge de 64 ans. Ancien militaire spécialisé 
dans les opérations militaires extérieures de la France (OPEX), 
le natif d’Abidjan en Côte d’Ivoire a reçu la prestigieuse Médaille 
Militaire destinée aux sous-officiers et aux soldats, en 2018, au 
Mont Valérien (Suresnes). Membre de trois associations militaires : 
Le souvenir Français, Les Médailles Militaires et l’Union Nationale 
des Combattants de Villeneuve-la-Garenne dont il est devenu 
président en 2018, le caporal-chef était très engagé auprès des 
jeunes générations Villenogarennoises, à travers des interventions 
dans les écoles de la Ville. « Je l’ai plusieurs fois accompagné dans 
les classes, se souvient Sylvain Michel, ancien président de l’Union 
Nationale des Combattants de Villeneuve de 2016 à 2018 et de 
l’association Le Souvenir Français de 2008 à 2018. Nous discutions 
très souvent tous les deux. La dernière fois que je l’ai vu, je l’ai 
trouvé en forme. Dans son esprit, il se considérait toujours comme 
un militaire.  » Guy Monteiro a eu une vie très riche, il fut gardien 
d’immeuble et exerçait également en tant que pasteur. La Ville de 
Villeneuve-la-Garenne adresse ses plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.



Retrouver tous les contenus en ligne sur www.villeneuve92.com/accueil 
et les réseaux sociaux de la Ville :  Instagram,  Facebook et  Twitter.
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Depuis le 16 mars, l’ensemble des établissements scolaires 
français ont fermé leur porte pour une durée indéterminée. 
Cette date marquait également le début du confinement pour 
plus de douze millions d’élèves obligés de poursuivre l’école à 
la maison sous la supervision de leurs parents pas forcément 
préparés à devenir professeur des écoles pour quelques 
semaines. Surtout que pour beaucoup, l’obligation de rester 
à leur domicile ne coïncide pas forcément avec l’arrêt de leur 
activité professionnelle. D’où l’obligation de jongler entre 
travail et cours auprès de leurs progénitures. De quoi générer 
des inégalités, voire des injustices, entre ceux qui télétravaillent 
ou travaillent tout court et les salariés en chômage partiel. 
Mais aussi pour ceux qui doivent gérer des 
fratries, des enfants en situation de handicap 
ou pour les parents ne maîtrisant pas bien la 
langue française et dans l’incapacité de faire 
classe à la maison. Pour tenter d’y remédier, 
l’Éducation Nationale a lancé toute une 
batterie de dispositifs comme des stages en 
ligne pour les élèves en difficulté, des tutos et 
des recommandations accessibles sur le site 
du ministère. Avec la possibilité, la plupart du 
temps, d’interagir avec le professeur habituel 
de leurs enfants.

Soutien scolaire en ligne et prêt 
de tablettes numériques_
À Villeneuve-la-Garenne, de nombreuses actions ont été 
mises en place afin d’assurer la continuité pédagogique 
des élèves. Des séances de soutien scolaire totalement 
gratuites pour l’ensemble des jeunes villenogarennois ont 
été lancées par le Pôle Éducation/Citoyenneté et le service 
Actions Éducatives avec la possibilité de suivre plusieurs 
matières par semaine en ligne. De même, la mairie propose 
d’imprimer des documents pédagogiques et de les retirer au 
centre administratif, ainsi que le prêt de tablettes numériques 

pour les familles qui ne disposent pas d’outils informatiques. 
Pendant cette période de confinement, le service jeunesse 
poursuit ses animations en live via les réseaux sociaux. Elle 
a proposé pendant les vacances une multitude d’activités 
dédiées aux 8/17 ans et 16/25 ans : sport, dictée, concours de 
dessin, tournois de jeux vidéo et même séances de relaxation 
et de yoga. Les associations de la ville ne sont pas en reste 
et ont toutes joué le jeu. Mavie, spécialisée dans le soutien 
scolaire, offre la possibilité de se connecter à ses ateliers 
gratuitement, comme la MJC. Le PoleS, de son côté, a prêté 
dix ordinateurs portables et Génération Unie accompagne les 
lycéens dans leur inscription à l’université sur la plateforme 

Parcoursup. « Nous avons réalisé un gros 
travail de coordination avec les services de 
l’Éducation Nationale et les associations 
de la ville pour proposer une offre 
cohérente et complémentaire à tous les 
Villenogarennois  », indique Marie-Christine 
Martinoli, adjointe au maire en charge de 
l’Enseignement et de la Réussite Éducative. 
Depuis la rentrée des vacances scolaires, 
la municipalité assure une permanence 
téléphonique dont l’objectif est le suivi 
des élèves dans leur réussite éducative. À 
partir du 11 mai au niveau national, certains 
enfants de crèche, maternelle et primaire, 

sur la base du volontariat, retrouveront leurs établissements 
respectifs comme l’a annoncé le Premier Ministre Édouard 
Philippe le 28 avril. Il faudra attendre plus longtemps, au 
moins le 18 mai, pour les collégiens de 6ème et 5ème au départ 
dans certains départements peu touchés par le virus et peut-
être début juin pour les lycéens. À Villeneuve-la-Garenne, son 
maire a voulu mener une concertation avec les représentants 
des parents d'élèves élus. La Ville continue par ailleurs de 
développer des initiatives pour faciliter l'école à la maison.

La Ville de Villeneuve-la-Garenne travaille de concert avec les services de l’Éducation Nationale et les 
associations pour assurer la continuité pédagogique de l’ensemble des jeunes villenogarennois. Des séances 

de soutien scolaire en ligne gratuites quotidiennes, des animations mais aussi du prêt de matériel informatique 
pour les familles qui n’en disposent pas sont notamment proposés pendant cette période de confinement.

#Coronavirus

Une permanence 
téléphonique a été mise 

en place par la Ville depuis 
la rentrée des vacances 
dont l’objectif est le suivi 

des élèves dans leur 
réussite éducative.

(EN 

CHIFFRES)

| 12,4 |  millions d’élèves scolarisés 
en France

| 6,71 |  millions d’élèves en maternelle 
et élémentaire

| 3 149 |  élèves scolarisés à 
Villeneuve dont 1 835 
élémentaires et 1 314 
maternelles

| 51 |  tablettes numériques 
distribuées par la ville 
de Villeneuve-la-Garenne 
aux familles

| 60 |  élèves inscrits aux séances 
de soutien scolaire gratuites 
proposées par la Ville.

| 15 |  élèves ont suivi le stage pour 
élèves en difficulté organisé 
par l’Éducation Nationale
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UN STAGE POUR ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
ORGANISÉ PAR L’ÉDUCATION NATIONALE

Cours particuliers tous niveaux organisés par la Ville

Depuis le mercredi 1er avril, la municipalité organise des séances de soutien scolaire en ligne gratuites sur Skype, Whatsapp ou encore 
Zoom. Les familles intéressées doivent d’abord contacter Terry Ezonga, coordinateur des dispositifs d’accompagnement scolaire qui 
sera chargé d’évaluer les besoins des enfants et la ou les matières qu’ils souhaitent suivre. Ils seront ensuite mis en relation avec un 
professeur pour convenir de l’horaire le mieux adapté et du volume de cours à prévoir : de une à quatre heures hebdomadaire pour 
chaque matière. « Le soutien scolaire s’adresse à tous les jeunes Villenogarennois, du CP à la terminale, précise Terry Ezonga. Nous 
proposons des ateliers individuels ou au maximum à deux pour des enfants ou adolescents de la même famille ou de même niveau. » 
En plus de revoir certains points du programme, les enseignants sont aussi chargés de redonner confiance aux élèves et de leur 
rappeler que «  le confinement ce n’est pas des vacances comme certains ont tendance à le penser », souligne Terry Ezonga. Pour 
le moment, une cinquantaine de Villenogarennois participe aux cours de soutien scolaire dispensés par vingt-quatre professeurs et 
étudiants en formation BAC + 3 minimum. Les séances se poursuivront pendant toute la durée du confinement. 

Pour bénéficier de cet accompagnement, contacter Terry Ezonga • 06 49 75 45 42 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h45) • tezonga@villeneuve92.com

Il s’est tenu pendant la deuxième semaine des vacances de printemps via la classe virtuelle du CNED 
et a permis à une quarantaine d’écoliers Villenogarennois de réviser les fondamentaux.

g r a n d  a n g l e

Depuis le 16 mars, l’ensemble des professeurs des écoles de 
France peuvent dispenser des cours en ligne grâce à la classe 
virtuelle du CNED (Centre National d'Enseignement à Distance). 
Certains enseignants de Villeneuve-la-Garenne ont déjà 
l’habitude de l’utiliser avec leurs élèves. Pendant la deuxième 
semaine des vacances de printemps cette plateforme a permis 
d’organiser un stage de soutien scolaire pour une quarantaine 
d’écoliers villenogarennois en difficulté, repérés par les directeurs 
d’établissement de la Ville.

Des séances avec des professeurs des écoles 
volontaires de Villeneuve_
« Ces ateliers de deux heures par jour du CP au CM2 avaient pour 
objectif principal de consolider les savoirs et de travailler sur les 
fondamentaux, souligne Loétitia Dupont, inspectrice de l’Éducation 
Nationale en charge de la circonscription de Villeneuve-la-Garenne. 
Les élèves ont suivi des cours donnés par des professeurs 
volontaires de Villeneuve par groupes de cinq maximum pour 
un enseignant.  Nous travaillons main dans la main avec la 
municipalité pour l’ensemble de nos actions. » Pendant la période 
de confinement, les parents peuvent imprimer des documents 
pédagogiques et venir les récupérer à la permanence de la 
circonscription. Depuis la rentrée, l’école Jean Moulin a accueilli de 
nouveau les enfants du personnel soignant de la ville, en première 
ligne dans la lutte contre le Covid-19. Une quinzaine d’élèves sont 
concernés. Ils mobilisent un directeur et deux à trois enseignants. 
La reprise progressive des cours pour les écoliers, au niveau 
national, sur la base du volontariat, va avoir lieu à partir du 11 mai 
comme l'a annoncé le Premier Ministre Édouard Philippe le 28 avril. 
À Villeneuve-la-Garenne, nous vous présenterons le résultat de la 
consultation avec les parents d'élèves élus très prochainement.

	Pour plus d'informations :

www.ien-villeneuve.ac-versailles.fr
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DES VACANCES DE PRINTEMPS ANIMÉES EN LIGNE 
PAR LE SERVICE JEUNESSE

Petit’déj en live, quiz, atelier sports… Les équipes Jeunesse de L’Atelier (8-11 et 12-17 ans) et La Fabrik (16-25 ans) ont 
proposé chaque jour, pendant deux semaines normalement dédiées aux congés scolaires, des animations gratuites 

pour occuper les jeunes villenogarennois pendant le confinement.

Juste avant les vacances de printemps, les animateurs du service jeunesse 
se sont réunis en visioconférence afin d’évoquer ensemble des activités qu’ils 
pourraient proposer en ligne. Car toutes les animations habituelles ne sont bien 
sûr pas transposables en mode confinement. Mais finalement, après s’être 
creusés les méninges, ils se sont arrêtés sur de nombreux ateliers originaux à 
suivre via Facebook, Snapchat, Skype, Zoom et WhatsApp. Entre la fabrication 
des traditionnels œufs de pâques, les expériences scientifiques, les cours de 
cuisine, les quiz de culture générale, les ateliers sport, la dictée citoyenne ou 
encore le concours de dessins envoyés au corps médical mobilisé pendant la 
crise, la tranche d’âge des 8/17 ans n’a pas eu le temps de s’ennuyer . « Le bouche 
à oreille a vite pris et les enfants étaient plus d’une vingtaine par jour à la fin de la 
première semaine avec des activités qui débutaient à 10h30 et finissaient parfois 
à 21h, explique-t-on au service jeunesse de la Ville. L’ambiance était très sympa 
et les participants ont beaucoup échangé entre eux sur les réseaux sociaux. » 

Séances de yoga et de relaxation pour les 16/25 ans_
À la différence des vacances classiques, ces animations en ligne étaient 
accessibles gratuitement pour l’ensemble des jeunes de la Ville. Du côté des 
16/25 ans, changement d’horaires avec des ateliers démarrant la plupart du 
temps en soirée vers 20h, le moment où ils sont le plus réceptifs. Au programme : 
one man show en vidéo, création de slam, de poèmes, des séances de sport, de 
yoga, des tournois de jeux vidéo, une intervention-débat avec une infirmière et 
même des séances pour prendre soin de soi en période de confinement ! « Le 
deuxième week-end, pour l’atelier relaxation avec un éducateur sportif, nous 
avons eu dix-sept participants en live sur Instagram, précise-t-on au service 
jeunesse de la Ville. Nous allons continuer nos actions au-delà des vacances. » 
Des visioconférences entre animateurs sont d’ores et déjà programmées pour 
évoquer les actions à mener pour « l’après confinement ».

Impression de documents 
pédagogiques

Afin d’assurer la continuité pédagogique pour tous, 
la Ville propose également une aide pour imprimer 
gratuitement les documents éducatifs des écoles 
maternelles et élémentaires pour les familles n’ayant 
pas d’imprimante. Pour bénéficier de ce service, 
elles doivent transmettre leurs fichiers à l’adresse 
mail suivante : impressions@villeneuve92.com. 
Le retrait des photocopies s’effectue tous les jours 
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 
17h15. Afin de réguler le flux des personnes lors du 
retrait des documents, merci de contacter l’Espace 
Famille au 01 40 85 58 85 pour définir avec les 
services de la mairie l’heure de votre venue. Le 
nombre de copies par famille est limité à 10 par 
semaine et par enfant. Pas de photocopies couleurs 
mais uniquement en noir et blanc.
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CES ASSOCIATIONS POURSUIVENT 
LEURS ACTIONS SUR LE WEB

g r a n d  a n g l e

{MAVIE} 

{LE POLES} 

propose un accompagnement scolaire en ligne gratuit pendant le confinement_

prête dix ordinateurs pour lutter contre la fracture numérique _

Alors que beaucoup d’associations ont dû 
considérablement réduire leurs activités en pleine crise 
sanitaire liée au coronavirus, certaines ont réussi à 
maintenir leur action au quotidien. Mavie, spécialisée 
dans l’accompagnement et le soutien scolaire, continue 
ainsi à assurer 80 % de ses ateliers habituels en ligne, 
via l’application Zoom. « Dès le début du confinement, je 
me suis dit qu’il fallait qu’on se lance sur internet, précise 
Reda Ben Rhouma, le président de l’association. Il fallait 
permettre à nos professeurs de continuer à travailler 
et aux jeunes de poursuivre les cours en soulageant 
aussi les parents pour lesquels il est parfois difficile de 
s’occuper toute la journée de leurs enfants.  » Quatre-
vingt élèves, du CM1 à la terminale, suivent en temps 
normal les ateliers de français, anglais, mathématiques 
ou encore physique. S’ajoutent quelques nouveaux 
depuis le confinement qui ont pu se connecter gratuitement à l’ensemble des cours dispensés par des professeurs ou des étudiants. 
« La principale difficulté pour nos jeunes, reprend Reda Ben Rhouma, c’est de parvenir à s’isoler chez eux, sans leurs frères et soeurs, 
pour rester bien concentrés. » Mavie vient de lancer ces derniers jours une nouvelle activité dédiée à la « découverte des métiers ». 
L’occasion de rencontrer en ligne un ingénieur en aéronautique, un informaticien, un expert comptable ou encore un médecin et de leur 
poser des questions sur leur parcours professionnel. Autre nouveauté : les professeurs vont bientôt utiliser des tableaux numériques à 
distance. « Nos ateliers fonctionnent bien et nous avons vraiment de bons échos des parents », se félicite Reda Ben Rhouma.

b Association Mavie : Reda Ben Rhouma • 06 68 56 34 28 

L’association Le PoleS, spécialisée dans l’accompagnement numérique et qui a lancé l’école du web et les chantiers d’insertion à la 
Caravelle, a mis à disposition de familles villenogarennoises dix ordinateurs. « L’objectif est de lutter contre la fracture numérique, 
explique Louisa Chérifi, la directrice de PoleS à Villeneuve-la-Garenne. Beaucoup de professeurs de l’Éducation Nationale, en cette 
période de confinement, envoient des cours en ligne auxquels tout le monde n’a pas accès. Nous permettons aussi à ceux qui le veulent 

d’imprimer des documents éducatifs pour leurs enfants 
afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité.  » Une 
hotline a même été mise en place en cas de problèmes 
techniques ou de difficultés pour prendre en main l’outil 
informatique. Le PoleS a également lancé l’opération 
«  partage ton wifi  » afin d’inciter les Villenogarennois à 
partager leur connexion car «  sans accès à internet, 
l’ordinateur ne sert à rien », insiste Louisa Chérifi. Enfin, 
l’association a fabriqué, avec sa propre découpeuse 
laser, 6 000 visières de protection contre le coronavirus. 
Elles ont été distribuées aux commerçants, personnel 
d’entretien des bailleurs et personnel soignant de l’Hôpital 
Nord 92. Une fois le confinement terminé, PoleS songe 
à ouvrir à son tour des ateliers de soutien scolaire, en 
coordination avec les associations locales. «  Je crains 
que les inégalités scolaires s’accroissent avec la crise », 
analyse Louisa Chérifi.

b Le PoleS : Louisa Chérifi • louisa.cherifi@lepoles.org 
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{GÉNÉRATION UNIE} 
accompagnement des lycéens et débats de société_
Fondée il y a deux ans par Bakari, Sada et Nicolas, trois jeunes 
villenogarennois, l’association Génération Unie avait pour premier objectif 
de créer une passerelle pour les jeunes (âgés de 17 à 25 ans) vers les 
institutions, comme la municipalité de Villeneuve-la-Garenne, vers qui ils 
ne se tournent pas naturellement. « Nous soutenons les projets de chacun 
en leur montrant qu’il existe de nombreux dispositifs institutionnels pour 
qu’ils se réalisent  », explique Bakari Cissé, le président de l’association. 
L’été dernier, Génération Unie avait organisé un tournoi de football 
baptisé la CAN qui avait rassemblé quelque 600 personnes par jour de dix 
nationalités différentes. Un évènement qui avait permis de se démarquer 
et de se faire connaître. Depuis le début du confinement, l’association a 
décidé de mettre davantage l’accent sur les lycéens en les accompagnant 
dans leur inscription à l’université sur la plateforme Parcoursup et en les 
préparant au bac qui se déroulera cette année en contrôle continu. Tous 
les soirs de 21h à 23h, sur son compte Instagram, le président anime 
également des débats de société sur des thèmes comme «  les points 
positifs et négatifs du confinement », « échec scolaire, à qui la faute ? » 
ou « l’amitié homme-femme ». Toujours avec bienveillance, en respectant 
les opinions de chacun. Une fois le confinement terminé Génération 
Unie prévoit de monter de nouveaux projets : « Difficile encore de définir 
lesquels mais j’ai le sentiment que les états d’esprit vont changer après 
cette épreuve », souligne Bakari.

b Génération Unie :  06 11 98 86 01 • 
À retrouver aussi sur leur compte Snapchat et Instagram. 

Des plateformes privées pour continuer d’apprendre

De nombreux sites proposent des cours en ligne de qualité. C’est le cas de Kartable. Les enseignements payants (6,99 €/
mois ou 13,99 €/mois suivant les formules) sont classés par niveau et par matière. Quelque 1,5 million d'élèves y sont 
inscrits. Maxicours a mis en place de son côté un dispositif exceptionnel dans le cadre de cette continuité pédagogique. 
L'ensemble des ressources est mis à disposition gratuitement de 9h à 17h. Nomad Education est une application proposant 
aux élèves, de la 6ème à Bac+5, une solution gratuite et mobile avec notamment des cahiers de vacances. La Khan Academy 
est une organisation à but non lucratif qui dispense des cours pour tous les niveaux de la maternelle au lycée. 100 % gratuit, 
elle a déjà publié 4 500 leçons vidéos en français et compte six millions d'utilisateurs en France. Chaque jour, un Facebook 
live est organisé à 10h10 pour les élèves, parents et enseignants. Sans oublier la télévision publique, France 4 notamment, 
qui propose des cours de qualité tous les jours. C’est aussi le cas des stations de Radio France.

+D’INFOS 
www.villeneuve92.com/infos-pratiques/toutes-les-actualites/actualite-detail/actualites/lecole-a-la-maison-les-ressources-en-ligne
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t e r r i t o i r e ( s )

Violences intrafamiliales_
En période de confinement, les victimes ou les témoins de 
violences sexistes, sexuelles, conjugales ou intrafamiliales doivent 
pouvoir continuer à faire les signalements nécessaires et trouver 
les interlocuteurs qualifiés pour les entendre et intervenir. Les 
professionnels du Département des Hauts-de-Seine peuvent leur 
venir en aide.
En cas d’urgence, composez le 17, le 112 ou le 114 par SMS. 
Retrouvez les professionnels du Département des Hauts-de-Seine 
sur le site de la Ville.
www.villeneuve92.com/infos-pratiques/toutes-les-actualites/actualite-
detail/actualites/victime-temoin-ou-auteur-de-violences-intrafamiliales-
qui-contacter/

Une meilleure sortie d’hospitalisation_
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont débloqué 
le 30 mars un dispositif d’urgence pour les retours à domicile ou 
le séjour en Ehpad après hospitalisation. À la sortie de l’hôpital, les 
personnes âgées ne sont plus toujours en capacité d’effectuer 
seules les actes de la vie quotidienne. Le nouveau dispositif 
interdépartemental vise à garantir un accompagnement aux sortants 
non contaminés par le virus ou guéris. Une première aide de 500 € 
mensuels sur trois mois concerne les prestations des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile. Les versements d’APA aux services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont également 
maintenus. Enfin, une aide exceptionnelle à l’hébergement temporaire 
dans les Ehpad a également été mise en place.
Plus d'infos :
www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/covid-19-vers-une-
meilleure-sortie-dhospitalisation

Neuf services de solidarité restent ouverts_
Neuf services de solidarités territoriales (SST) sont ouverts de 
8h30 à 13h du lundi au vendredi sur l'ensemble du Département 
pour accueillir le public le plus fragile. Les agents y exercent les 
missions de solidarité et actes essentiels et impératifs : les aides 
financières et secours alimentaires d’urgence, les accueils d'urgence 
ou les situations liées à une crise au sein de la cellule familiale, les 
interventions d'urgence en protection de l’enfance, les actes liés aux 
sorties de maternité permettant de prévenir les situations de danger 
pour éviter l'orientation à l’hôpital. Sur ces services, sept sites assurent 
des consultations de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ouvertes 
pour le suivi médical. Le Pôle social départemental de Villeneuve-la-
Garenne et la PMI continuent de vous accueillir. Avant de vous rendre 
sur place, il est indispensable de prendre contact par téléphone. 
Pôle social départemental de Villeneuve la Garenne : 01 41 21 77 90.
Pour la PMI, contactez le 0806000092 puis tapez 1.
Ouvert de 8h30 à 13h du lundi au vendredi.
54 avenue du Maréchal-Leclerc, 92390 Villeneuve-la-Garenne
Plus d'infos sur www.hauts-de-seine.fr/coronavirus

Des ressources pédagogiques pour les collégiens_
Une continuité pédagogique est mise en place par le Département pour 
maintenir un contact régulier entre les élèves et leurs professeurs. Ainsi, 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT) permet aux collégiens, 
à leurs familles et aux enseignants de poursuivre le programme 
académique pendant la crise sanitaire. Le Département des Hauts-de-
Seine a également déployé un service de soutien scolaire en ligne qui 
donne accès à des contenus pédagogiques dans toutes les disciplines 
et pour tous les niveaux du collège. 20 000 collégiens et près de 2 000 
enseignants s'y connectent chaque jour depuis le début de la fermeture 
des établissements scolaires. Enfin, 30 postes informatiques et 10 000 
ultra-portables ont été distribués aux familles du 92.
Plus d’infos : www.education.gouv.fr et www.ac-versailles.fr

LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
SE MOBILISE CONTRE LE VIRUS

Soutien psychologique pour les familles victimes de violences intrafamiliales, dispositif facilitant la sortie d’hospitalisation des 
personnes âgées, consultations maintenues dans les Centres de Protection Maternelle et Infantile, aide aux collégiens pour assurer 
la continuité scolaire… Autant de mesures solidaires du Département pendant la crise.

La Région Ile-de-France, sous l’impulsion 
de sa Présidente Valérie Pécresse, et de 
son vice-président Frédéric Pechenar, a 
remis à la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
le 3 avril, 4750 masques pour protéger ses 
agents municipaux, le personnel soignant et 
tous ceux qui sont en première ligne dans 
ce combat contre le Covid-19. Les deux 
semaines suivantes, de nouveaux masques 
ont été distribués aux pharmaciens et aux 
commerçants de la ville.

La Région livre des masques 
à la commune

#ServicePublics
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UN VILLENOGARENNOIS FABRIQUE DES VISIÈRES 
POUR SE PROTÉGER DU CORONAVIRUS

Laurent Martin, gérant d’une boutique d’impression 3D, fournit gratuitement des visières de 
protection à la Police Nationale et Municipale de Villeneuve-la-Garenne. Il va lancer également dans 

les prochains jours un système de valve pour respirateurs artificiels.

t o u s  a c t e u r s

#InitiativeCitoyenne

Depuis le 16 mars, des centaines de milliers de commerçants 
qualifiés de « non indispensables » ont dû fermer boutique pour 
une durée indéterminée à cause du coronavirus. C’est le cas de 
Laurent Martin, Villenogarennois et gérant d’un magasin spécialisé 
dans l’impression 3D situé à Levallois-Perret. Mais plusieurs 
conversations avec des amis travaillant dans le milieu hospitalier 
dans des conditions extrêmes, sans matériel adapté, le poussent 
à agir et à reprendre du service. « J’ai eu l’idée de fabriquer, grâce 
à mes imprimantes 3D, des visières plus légères et confortables 
que celles que l’on trouve sur internet, précise Laurent Martin. Elles 
doivent êtres cependant utilisées en complément d’un masque et 
de gants. » Depuis qu’il s’est lancé, ses imprimantes tournent à 
plein régime, souvent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour 
fabriquer une cinquantaine de visières au quotidien. Il a déjà fourni 
gratuitement la Police Nationale et Municipale de Villeneuve-
la-Garenne, des Ephad des Hauts-de-Seine et n’a pas prévu de 
s’arrêter en si bon chemin.

Des valves adaptables aux masques Decathlon_ 
Depuis quelques jours, le chef d’entreprise s’est attaqué à la 
réalisation d’un système de valve pour respirateurs à partir des 

masques de snorkeling Decathlon. « Ces masques à destination des 
soignants et des patients seront plus fiables que ceux sortis jusqu’à 
maintenant. Ils seront moins poreux avec moins de fuites », détaille-
t-il. Un altruisme qui a forcément un impact financier puisque, en 
plus de payer de sa poche le matériel nécessaire à la fabrication 
des masques et valves, ses imprimantes, sollicitées H24, devront 
être changées dans quelques mois. Sans compter les 12 à 14h 
par jour passées dans sa boutique avec un collègue venu lui prêter 
main forte. « Je ne sors de chez moi que pour aller imprimer et faire 
mes livraisons. J’essaye d’aider avec mes moyens et à mon niveau 
pendant cette période de crise », conclut-il.

+D’INFOS

3Dmagicprint

• au 06 80 33 94 70  

• par mail 3dmagicprint@gmail.com  

• À retrouver sur Facebook et Instagram
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Notre mission est de soigner les gens. Pour le meilleur 
et pour le pire. » C’est ce leitmotiv qui a poussé Omar 
Aït Oussaid, médecin gériatre de 54 ans, à devenir chef 

de l’unité dédiée au Coronavirus à l’Hôpital Nord 92, créée au 
plus fort de la crise mi-mars. Arrivé en 2011 dans l’établissement 
hospitalier de Villeneuve-la-Garenne, il débute au service gériatrie 
avant de devenir chef de service en soins de suites polyvalents. 
Il accepte sans hésiter le nouveau poste il y a un mois et demi et 
suit une dizaine de patients atteints par le Covid-19 mais sortis 
de réanimation et qui ne nécessitent plus de soins lourds.

DIFFICILE AU DÉPART D’ÉVALUER 
L’AMPLEUR DE LA CRISE_
Cette crise sanitaire, Omar Aït Oussaid ne l’avait pas vraiment 
vue venir, comme une grande majorité de Français. « Au début, je 
voyais le virus comme une grippe saisonnière qui venait d’un pays 
lointain, la Chine, souligne celui qui a fait une partie de ses études 
de médecine dans son pays d’origine l’Algérie avant son arrivée 
en France en 2003. Je ne me protégeais pas particulièrement 
et ne portais pas de masque. Mais ensuite, de très nombreux 
décès ont été constatés et rapidement l’épidémie a pris une 
ampleur inimaginable. » Aujourd’hui, le médecin prend toutes les 
précautions nécessaires lorsqu’il examine ses patients : « gants, 
blouse, surblouse, masque, lunettes, charlotte, surchaussures, 
énumère-t-il. Je me lave les mains très régulièrement et essaye 
de ne plus avoir le réflexe de me toucher le visage tout au long 
de la journée. » 

UN LOGEMENT PRÊTÉ PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE VILLENEUVE_
Pour protéger aussi sa famille, il passe presque toutes ses nuits 
dans un studio prêté par la municipalité de Villeneuve-la-Garenne 
au personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le 
virus. À l’Hôpital Nord 92, plusieurs d’entre eux ont malgré tout 
contracté le Covid-19, heureusement sans conséquence grave 
pour leur santé. « Je suis très attaché à cet établissement, confie 
Omar Aït Oussaid. Il n’est pas très vaste et on se connaît tous. 
Notre équipe est très solidaire.  » L’ancien médecin de l’Ephad 
d’Aubervilliers et de plusieurs établissements franciliens de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), apprécie la 
solidarité qui s’est mise en place à Villeneuve depuis le début de 
la crise : « Nous avons reçu de nombreux dons alimentaires de 
traiteurs, de boulangers. Cela fait chaud au cœur et je tenais à 
les remercier. » 

QUATORZE LITS À L’HÔPITAL NORD POUR 
LES PATIENTS ATTEINTS PAR LE VIRUS_
Pour lui, il est pour le moment difficile de prévoir une issue à la 
pandémie. D’autant plus que l’Hôpital Nord 92, qui a augmenté 
sa capacité d’accueil de patients atteints du virus à 14 lits, 
reçoit toujours des demandes d’admission d’hôpitaux de toute 
l’Île-de-France. Mais il garde espoir. «  Même s’il existe toujours 
un risque de complications, 80 % des malades guérissent du 
Coronavirus. Beaucoup de Villenogarennois, une fois rentrés chez 
eux, m’appellent pour nous remercier. Cela nous réconforte en ces 
temps difficiles. »

u n e  r e n c o n t r e

OMAR AÏT OUSSAID
| Médecin en crise | 

Le praticien, spécialisé en gériatrie, travaille depuis 2011 à l’Hôpital Nord 92 de Villeneuve-la-Garenne. 
Depuis la mi-mars, il gère une nouvelle unité créée spécialement pour les malades atteints du Covid-19.

« Partir en vacances 
pour tout oublier 
et me reposer. »

Quelle est la première chose 
que vous ferez 

après le confinement ?

Quelle profession 
auriez-vous exercé si vous 

n’étiez pas devenu médecin ?
« Peut-être vétérinaire. 

En tout cas un métier sanitaire 
pour aider les autres. »

Quel voyage 
entreprendrez-vous une fois 

la crise terminée ?
« J’irai me ressourcer en Kabylie. Il est 

vital pour moi d’aller chaque année 
dans mon pays d’origine l’Algérie. »
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Marque-page
Spécial confinement

La bibliothèque Aimé-Césaire vous propose de vous occuper pendant cette période difficile en vous proposant des lectures 
pour tous les âges, des jeux en famille et un choix de musique à écouter. Un bon remède contre la morosité !

Le Scénario « Crime en l’île » 
Antonia Larmont a besoin d'argent pour rénover le château de 
Brantomière dont elle a hérité. Situé sur l'ile de Gersans, ce château 
a déjà une histoire singulière à laquelle vient s'ajouter une nouvelle 
mort, celle de sa propriétaire en ce 22 juillet 2019.
Le passé refait-il surface ?
La convoitise de certains a-t-elle été trop forte ?
Ce kit téléchargeable vous permet d'animer votre propre enquête 
grandeur nature chez vous en famille ou avec vos colocataires. Fichier 
zip téléchargeable gratuitement pendant la période de confinement 
http://mortellesoiree.fr/scenario/31-scenario-crime-en-l-ile.html

Il est où, le bonheur 
de François Ruffin
Éditions Les liens qui libèrent (2019) 

Voici l’essai d’intervention du député-reporter 
François Ruffin sur l’urgence climatique et 
sociale. Un ouvrage coup de poing qui s’adresse 
à la jeunesse (et aux autres) afin que la lutte et 
l’espérance donnent naissance à un véritable front 
populaire écologique.
www.fr.calameo.com read/006196667136d76e8f95d

Manuel de survie pour parents d'ados qui 
pètent les plombs
de Pascal Hachet, illustré par Pierre Dalla Palma
Éditions Yapaka.be (2016) 

Un livre à la fois très sérieux et plein d’humour 
pour aider les parents à garder le cap dans la 
tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Être 
adolescent est une énigme aussi pénible pour 
soi… que contagieuse pour l’entourage ! Nouvelle 
édition dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage 
permettant aux parents de trouver près de chez eux 
aide et réconfort !
www.fr.calameo.com/
read/006196667b8dc4b012215

Bullshit Jobs
de David Graeber
Éditions Les liens qui libèrent (2018) 

David Graeber revient après cinq ans d’enquête 
pour analyser la notion de Bullshit job ou « Job à 
la con », née sous sa plume, et qui a fait le tour du 
monde. Il postule que la société moderne repose 
sur l'aliénation de la vaste majorité des travailleurs 
de bureau qui sont amenés à dédier leur vie à des 
tâches inutiles et sans réel intérêt, tout en ayant 
pleinement conscience de la superficialité de leur 
contribution à la société.
www.fr.calameo.com/
read/006196667b8dc4b012215

Memory : Les paires du crime
Une édition originale avec des images inspirées du monde de 
l’enquête policière.
Fichier zip téléchargeable gratuitement

Quiz fiction policière
À l’apéro, au goûter …
Défiez-vous au Quiz policier, 136 
questions autour de films, BD, 
romans et séries.
Fichier zip téléchargeable gratui-
tement

sélection 
sélection 11

sélection 
sélection 22

Qu’est-ce que 
je pourrais bien lire ?

À quoi jouer 
en famille ?

Le 38 quai d’Asnières vient à vous !
Malgré la fermeture de vos équipements publics culturels, 
l’équipe de la Bibliothèque municipale reste mobilisée !
Son objectif ? Vous proposer des contenus de qualité et partager 
avec vous ses coups de coeur et ses bons plans. Découvertes, 
curiosités, nouveautés.
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À la découverte d’artistes émergents ou méconnus
https://www.auboutdufil.com
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/

Essayez « La nostalgie machine »
Réécoutez ou (re)découvrez des morceaux anglophones allant de 
1951 à 2015 (100 titres/an).
http://thenostalgiamachine.com

Le monde en musique !
Il s'agit d'un site collaboratif hébergeant une carte du monde sur 
laquelle on peut naviguer et écouter de manière aléatoire des 
chansons en fonction d'une période. On se prend assez vite au jeu !
https://radiooooo.com/

Découvrir Les Wackids
Connaissez-vous ce trio qui reprend des 
standards du rock, du hard rock et de la 
pop avec des instruments essentiellement 
faits pour les enfants ?
www.youtube.com/results?search_
query=wackids

Pratiquer grâce à France Musique
Un site plein de bonnes idées pour pratiquer 
la musique avec nos enfants.
www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/
comment-faire-de-la-musique-avec-les-
enfants-pendant-le-confinement-82740

Qu'est-ce que je pourrais 
bien écouter ?

La musique adoucit les mœurs. Partant de 
ce principe et en collaboration avec l’École 
Municipale de Musique Claude-Debussy, la 
bibliothèque vous donne quelques pistes d’écoute 
musicale en accès libre et gratuit.

Revivre le son de Manu Dibango :
  Soul Makossa  
www.youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q

  Diboki  
www.youtube.com/watch?v=xdxqPSpnrmI&list=PLO
I5Qhp3BD0cLOvmbd0xqVazcXjZ7lGT7

  New Bell  
www.youtube.com/watch?v=wKY7GhnVcGg&list=PLOI5Qhp3BD0cL
Ovmbd0xqVazcXjZ7lGT7&index=4

Revivre le son de Bill Withers :
  Lovely Day  
www.youtube.com/watch?v=bEeaS6fuUoA

  Ain't no sunshine (reprise par Stevie Wonder (live) 
en sa présence)  
www.youtube.com/watch?list=RDYCnVrjdgyAk&v=Y
CnVrjdgyAk&feature=emb_rel_e
  Lean on me  
www.youtube.com/watch?v=fOZ-MySzAac

Spécial enfants
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour les éveiller 
ou les initier à la musique. Celle que l’on 
aime, celle de nos souvenirs, celle de notre propre 
enfance. Des tas de notes et d’instruments, pour 
partager, faire plaisir et transmettre.

sélection 
sélection 33

Des reprises de morceaux célèbres version berceuse !
Avec « Rockabyebabymusic » découvrez des albums entiers d'artistes 
de Rap, R’n’b, pop, rock, hardrock en versions berceuses avec des 
notes de xylophones à peine martelées et d'autres instruments jouets. 
Y’a pas d’âge pour la bonne musique !
www.rockabyebabymusic.com/collections/music?page=1

Allzicradio 
L’accès à des web radios jeune public
www.allzicradio.com/fr/radios/thematique/3/enfants

Tribune
En hommage à Manu Dibango et Bill Withers, deux grands artistes et musiciens décédés récemment, sélection de leurs meilleurs morceaux.
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Flashez ce QRCODE à l’aide de votre smartphone 
et accédez directement à www.villeneuve92.com

Toute

l’actualite
,

avec les

lettres d’information 

Cette lettre d’information mensuelle, envoyée par courrier 
électronique, vous permettra de ne rien manquer de votre 
ville au quotidien : actualités, rendez-vous, indispensables…  
Abonnez-vous pour découvrir chaque mois tout ce qui se 
passe ou tout ce qui se prépare à deux pas de chez vous. 

Cette lettre d’information trimestrielle est entièrement dédiée 
aux acteurs économiques du territoire.

Actualités, chiffres-clés, zoom sur des initiatives locales,  
outils et infos pratiques… Abonnez-vous et recevez chaque 
trimestre des informations connectées à vos préoccupations. 

La lettre d’information généraliste, 
le bon plan pour être au courant

La lettre d’information économique,
l’atout des sujets plus ciblés

de www.villeneuve92.com

« À l’heure où nous bouclons ce numéro de Villeneuve magazine, Aurélie Kany et Oumar N'Diayé ne nous ont pas fait parvenir la tribune 
pour le groupe Villeneuve-la-Garenne La Citoyenne. »

o p i n i o n s

VILLENEUVE-LA-GARENNE LA CITOYENNE 

VOTRE VILLE, VOTRE DÉCISION !

« À l’heure où nous bouclons ce numéro de Villeneuve magazine, Tommy Anou ne nous a pas fait parvenir la tribune pour le groupe 
Votre ville, votre décision. »
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o p i n i o n s

UN SOUFFLE NOUVEAU

« À l’heure où nous bouclons ce numéro de Villeneuve magazine, Karim Yahiaoui ne nous a pas fait parvenir la tribune pour le groupe 
Un souffle nouveau. »

 ALAIN-BERNARD BOULANGER, UNE ÉQUIPE POUR VILLENEUVE

Étant soumis à une réglementation très stricte sur les comptes de campagne et la propagande électorale, compte tenu de la période 
électorale en cours, la Majorité municipale ne s’exprimera plus sur cet espace jusqu’en mars 2020 inclus, étant précisé que tout ce qui 
irait au-delà de ce message, constituerait à l’évidence un élément de communication tombant sous le coup de la loi.

AIMER VILLENEUVE-LA-GARENNE 

Étant soumis à une réglementation très stricte sur les comptes de campagne et la propagande électorale du fait de la période électorale 
en cours, nous ne pouvons pas nous exprimer sur cet espace.

Vous pouvez néanmoins nous contacter aux coordonnées suivantes :

Arnaud Péricard
pericard.arnaud@orange.fr

06 61 54 02 58

William Leday
williamleday@yahoo.fr

06 11 13 96 04 
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NAISSANCES

Bienvenue à

Youssef SOLTANE 31/01 • Alexiane KOUAME 18/02 • Bilal TRAORE 
19/02 • Lina RAFIK 21/02 • Ilian FERNANE 22/02  • Léa BOUAZIZ 
23/02 • Liya BLEUZEN—CHIKHI 24/02 • Yassine BELLAL 24/02  • 
Amir CHIBUBA 01/03 • Kessi MOULO VOGEL 07/03 • Jassim 
ULAS 08/03 • Jules CHHIN 10/03 • Eliel KAYIBA MUSHANGA 
11/03 • Saniya OUMYA 30/03 • Adriano GONCALVES 04/04 • Sofia 
OUMESSAOUD 13/04 •

MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur à
Youri-Joseph LOUIS & Marie RAPHAEL 29/02 

DÉCÈS

Toutes nos condoléances aux familles de 

Joaquin SANHA 08/02, 55 ans • Linda MALOUNGILA 14/02, 33 ans • 
André MARCON 14/02, 94 ans • Marie ZYGLER 16/02, 89  ans  • 
Françoise MARIE 22/02, 86 ans • Germaine Le BOZEC 23/02, 
95 ans • Jacky SELLERON 24/02, 70 ans • Élise TAPE DOUCROUMEU 
épouse ONE SERI 24/02, 73 ans • Belaid OUKACI 25/02, 73 ans  • 
Alice DIAS BARBOSA épouse FERREIRA DE BARROSE 27/02, 
80  ans • Fatima TOTO 29/02, 87 ans • Hong TY 02/03, 72 ans • 
Pierre GOTTERI 03/03, 69 ans • Marie-Thérèse DILIGENT veuve 
MALLEA 05/03, 97 ans • Gérard PETIT 08/03, 76 ans • BoubaKar 
SAKO 14/03, 76 ans • Rosane DEMEYER 15/03, 89 ans • Christian 
POLANIS 16/03, 67 ans • Fabacary KANTE 16/03, 53 ans • Slimane 
BELLOUTI 16/03, 83  ans • Mauricette LORIVEL 17/03, 80 ans • 
Suzanne DURAND 21/03, 89 ans • Jean BIRBA 22/03, 46 ans • Marie 
BOURHAN épouse BACARI LAGRANGE 25/03, 92 ans • Mohamed 
MOUNAIM 27/03, 77 ans  • Boufalja KARROUCHI 27/03, 59 ans • 
Ariane GUILJEAN 28/03, 57 ans • Yvette COTTEREAU épouse GOY 
29/03, 75 ans • Bafodé KONTÉ 29/03, 42 ans • Moussa LENBA 30/03, 
82 ans • Yvette POULIQUEN 31/03, 85 ans • Ferdinand MIONDI 
31/03, 62  ans  • Rachid DZIRI 01/04, 81 ans • Michel JOBINEAU 
01/04, 71 ans • Ange PARISI 02/04, 61 ans • Nejib BEN TARDAET 
02/04, 61 ans • Ramdane CHAIGNEAU 02/04, 63 ans • Guy-Jean 
MONTEIRO 02/04, 64 ans • Mhamed TAQI 02/04, 86 ans • Gisèle 
MARCOYAN épouse KEVORKIAN 03/04, 58 ans • Yannick SOULBIEU 
03/04, 60 ans  • Jérôme ROGER 04/04, 58 ans • Amokrane TABTI 
04/04, 94 ans • Isaac GRUNDMAN 05/04, 84 ans • Danièle LE GUEN 
épouse LE PROVOST 06/04, 79 ans • Christian LAZZARINI 08/04, 
79 ans • Félix KHALFA 08/04, 76 ans • Nay LAM épouse LUU 08/04, 
82 ans  • Jeanne LAGIER veuve RICCI 09/04, 92  ans • Fernand 
SIMONIN 09/04, 98 ans • Josette MAYÉRUS 09/04, 82 ans • Thomas 
CHOCHOD 10/04, 80 ans • Abib JABBOURI 10/04, 76 ans • Rosette 
MAGNI épouse SANGALLI 11/04, 100 ans • Bernard CORBEL 11/04, 
80 ans • Guilhermina Da Assunçao MAGALHAES veuve LUIS 11/04, 
85 ans • Claudine REINERI épouse LEBRETON 11/04, 89 ans • Marc 
PUTZÉ 11/04, 68 ans • Michel ANDRÉ 12/04, 81 ans • Thérèse 
GRIMAULT 13/04, 86 ans • Hubert PASSEMIER 17/04, 86 ans • Gilles 
VAN WEYMEERSCH 19/04, 59  ans • Yoc Cheng TRUONG 21/04, 
93 ans • Tassadit BEGOUS 21/04, 95 ans • Didier BOUKAIS 21/04, 
63 ans •

Février à avril 2020

c a r n e t
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c ’ e s t  p r a t i q u e

⁄ PHARMACIES DE GARDE ⁄
✜   01/05 : Pharmacie Hamon 

21 rue Louis Calmels • Gennevilliers • 01 47 99 75 61
✜  03/05 : Pharmacie Félicié 

21 rue Félicié • Gennevilliers • 01 47 33 96 51
✜  08/05 : Pharmacie du Soleil 

10 avenue du Général de Gaulle • Gennevilliers • 01 47 98 18 36 
✜  10/05 : Pharmacie de la Mairie 

134 avenue Gabriel Péri • Gennevilliers • 01 47 98 80 43 
✜  17/05 : Pharmacie Lacombe 

8 place Jules Guesde • Gennevilliers • 01 47 99 91 77
✜  21/05 : Pharmacie Motaouakkil 

CCo du Luth • 8 avenue du Luth • Gennevilliers • 01 47 94 10 58
✜  24/05 : Pharmacie Ndika 

69 avenue Jean Moulin • 01 47 94 50 98

⁄ INFIRMIERS DE GARDE ⁄
✜  BERKI Mireille et RANSAY Jacqueline 

204 boulevard Gallieni • Tél : 06 11 55 15 38 / 01 47 98 54 57
✜  BOUBEKRI Aamal et DIAGNE Sarah 

200 boulevard Gallieni • Tél : 06 23 70 19 52
✜  COULIBALY Sadio 

6 rue Hector Berlioz • Tél : 06 20 36 52 66
✜  HENRY Cristina et LE PELLETIER Jessie 

225 boulevard Gallieni • À partir du 24/04 : 44, bd Charles de 
Gaulle • Tél : 06 46 38 43 73 / 01 41 47 04 31

✜  HERBURRUN Nadia 
200 boulevard Gallieni • Tél : 06 24 79 33 05

✜  SERIO Véronique et NIVORE Leïla 
22 avenue Jean Moulin • Tél : 06 75 24 71 70 / 01 41 21 00 20

✜  ABECASSIS Joseph et CHAPELIN Sylvia 
16 rue Méchin- 93450 • Île-Saint-Denis • Tél 06 62 88 91 58 / 
06 62 53 37 29

Tous les cabinets assurent les soins 7 jours / 7.

⁄ ENVIRONNEMENT ⁄
■  ENCOMBRANTS ET « D3E » : 

Secteur 1 : 7 mai • Secteur 2 : 14 mai • Secteur 3 : 21 mai • 
Secteur 4 : 28 mai

■  DÉCHETTERIE MOBILE : Le samedi 23 mai de 14h à 18h30 
place du Marché.

■   COLLECTE DES DÉCHETS TOXIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS 
Dimanche 17 mai entre la mairie et le marché. 
Venir avec une pièce d’identité. 
b Élisabeth Bartolomeu • ebartolomeu@villeneuve92.com

■   DÉCHÈTERIE FIXE DU SYCTOM 
93 rue des Cabœufs • Gennevilliers • 01 46 17 01 60 • 
www.syctom-paris.fr 

Ces dates sont susceptibles de changer et les collectes 
peuvent être annulées en raison de la crise sanitaire liée au 
Coronavirus.• Plus d'infos sur www.villeneuve92.com

⁄ NUMÉROS D’URGENCE ⁄
◆ SAMU › 15 ◆ SAMU SOCIAL › 115
◆ POLICE SECOURS › 17 ◆ POMPIERS › 18
◆ PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES › 114 (par Fax ou SMS)
◆ MÉDECINS DE GARDE (SOS 92) › 01 46 03 77 44
◆ CENTRE ANTI POISON › 01 40 05 48 48
◆ COMMISSARIAT DE POLICE › 01 47 92 76 10
◆ POLICE MUNICIPALE › 01 40 85 58 78

⁄ CENTRE ADMINISTRATIF ⁄
28 avenue de Verdun • 01 40 85 57 57 • ccas@villeneuve92.com
N° d'urgence sociale : 07 88 59 34 90
Depuis le 27 mars, l’ensemble des équipements accueillants du public 
sont fermés. Depuis cette date, le CCAS assure un service partiel pour 
prendre en charge les administrées du lundi au vendredi de 9h à 12h 
uniquement au téléphone au 01 40 85 57 57.
Cependant, Une permanence physique a été ouverte depuis 28 avril, 
sur rendez-vous, le mardi de 13h30 à 16h pour les personnes qui ne 
sont pas en capacité d’effectuer seul ou sur Internet leurs démarches 
pour des demandes de droits ou de prestations sociales (RSA, 
allocation logement, etc.).

 
Toutes les démarches en ligne sur www.villeneuve92.com

La mairie sera fermée les 1er, 8 et 21 mai 2020

⁄ À VOTRE SERVICE ⁄
■ Centre de santé - Croix-Rouge Française 

196 boulevard Gallieni • 01 41 21 41 21
www.centre-de-sante.croix-rouge.fr
Aucun patient n’est reçu en présentiel sans avoir au préalable été 
vu en téléconsultation, contacté en consultation téléphonique avec 
un médecin généraliste ou la sage-femme ou avoir eu un entretien 
avec une infirmière.
Ouverture du lundi au vendredi :

•  De 9h à 12h et de 13h à 15h : consultations hors suspicion Covid
•  De 15h à 17h : consultations avec suspicion Covid

Les RDV sont pris (avec les médecins généralistes, sage-femme 
et infirmière) :

•  Soit sur DOCTOLIB : uniquement les téléconsultations et les 
consultations téléphoniques. Le praticien décidera, ensuite, de 
l’opportunité d’une consultation présentielle

•  Soit au : 01 40 32 34 05 de 9h à 17h pour tout autre consultation
■ Service dentaire

•  Permanence téléphonique : un chirurgien-dentiste répond 
et oriente si besoin vers le service de garde coordonné par le 
conseil de l’ordre des Chirurgiens-Dentistes.

•  URGENCES DENTAIRES : service de garde coordonné par le 
conseil de l’ordre des Chirurgiens-Dentistes au 09 705 00 
205 (Les patients doivent d'abord contacter leur chirurgien-
dentiste avant de composer le numéro unique.)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h - 01 41 21 41 24
Attention, il n’est pas possible de se rendre directement au 

Centre de santé sans avoir pris RDV.
■ Hôpital Nord 92

75 avenue de Verdun • 01 47 92 40 00

⁄ NUMÉROS D’URGENCE CORONAVIRUS ⁄
◆  CONSULTATION MÉDICALE À VILLENEUVE-LA-GARENNE › 

06 24 52 27 16 (numéro unique d'appel) du lundi au dimanche de 
9h à 12h et de 14h à 17h

◆  PLATEFORME D'INFORMATION GOUVERNEMENTALE 
SPÉCIAL CORONAVIRUS › 0800 130 000

◆  LE DISPOSITIF INTERASSOCIATIF FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES - FVV92 › Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, au 
01 47 91 48 44

Tous les autres numéros pratiques (protection de l'enfance, espace Santé 
Jeunes...) sont disponibles en ligne à cette adresse : www.villeneuve92.
com/infos-pratiques/toutes-les-actualites/actualite-detail/actualites/
victime-ou-temoin-de-violences-intrafamiliales-qui-contacter

c a r n e t
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> Consultation médicale 
N° UNIQUE D’APPEL 

Si vous habitez Villeneuve-la-Garenne et si 
vous avez l’un des signes suivants : 
. fièvre, toux, rhume, mal de gorge 
. état grippal 
. diarrhée, courbatures, maux de tête 
. une absence d’odorat soudaine 

Restez chez vous et appelez le 
06 24 52 27 16 

Du lundi au dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Un professionnel de santé 
 de Villeneuve-la-Garenne 
va vous prendre en charge. 

Pour toute situation d’urgence, continuez à appeler le 15. 

 COVID-19 


