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Pour lutter contre la fracture 
numérique, 100 tablettes 
supplémentaires ont été 
distribuées à des familles 
fragilisées, repérées par l’Éducation 
Nationale. Cela représente un 
investissement de 18 000 €, dont 
10 000 ont été pris en charge par 
l’État et le reste par la Ville de 
Villeneuve-la-Garenne. En tout, 
depuis le début de la crise, ce 
sont 150 tablettes numériques 
qui ont fait l’objet d’un don 
afin de permettre aux enfants 
villenogarennois de poursuivre 
l’école à la maison.

11
mai

Rendre hommage aux combattants et 
aux soldats morts pour la liberté de la 
France, faire vivre leurs mémoires quel 
que soit le contexte… La cérémonie au 
cimetière de Villeneuve-la-Garenne, 
pour marquer le 75e anniversaire de 
la victoire sur le nazisme, mettant 
fin à la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, revêtait un caractère 
forcément particulier en cette période 
de confinement. Elle s’est déroulée en 
comité restreint en présence du maire 
Alain Bortolameolli.

8
mai

La traditionnelle fête du travail a été l’occasion pour le 
maire Alain Bortolameolli d’avoir une pensée particulière 
pour le personnel soignant, en première ligne dans la 
lutte contre le coronavirus. 

1er

mai
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Encore plus de reportages photos sur le compte officiel de la Ville.

15
mai

Pendant que nous étions toutes et tous 
confiné(e)s, Monsieur et Madame Cygne 
se sont concentrés sur leur couvée, pour 
nous préparer un heureux événement. 
Non pas en larguant les amarres mais 
plutôt en profitant de celles du bateau 
Marie-Louise pour aménager un nid 
paisible à leurs futurs cygneaux ! 
Si vous passez par là, merci de respecter 
leur tranquillité.

C’était la rentrée des classes pour 270 enfants, tous 
groupes scolaires confondus, après deux mois de 
confinement. Une rentrée sereine où chacun s'est 
appliqué avec soin et bienveillance à respecter le 
protococle sanitaire : lavage régulier des mains, 

distanciation physique et port de masques pour le 
personnel enseignant et municipal. Pour rappel, le retour 

s’est fait sur la base du volontariat pour les élèves dits 
« prioritaires », dont les parents ont repris leur activité 

sans pouvoir télé-travailler, ni disposer de moyens 
de garde. La municipalité a tenu à rendre gratuite la 

restauration scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.

14
mai

Après deux mois de fermeture en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le marché du centre-ville a rouvert ses portes. Dans 
un premier temps, seuls les commerces de bouche de la halle ont eu le droit de reprendre leurs activités dans le respect des règles 

d’hygiène : nettoyage et désinfection du site, marquage de distanciation au sol autour des stands, installation de plaques en plexiglas 
autour de certains étals. La réouverture du marché côté plein air n'a pas encore été annoncée.

13
mai
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En couverture :  Merci à Sabrina du service Enfance 
de la Ville ! 

Photo : Frédéric Fournier
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a c t u a l i t é s

il était mis en relation avec son médecin 
traitant villenogarennois (ou vers un 
praticien de la Ville si le médecin traitant 
se trouvait dans une autre commune afin 
d’éviter les déplacements) pour une télé-
consultation ou directement à son cabinet 
sur des créneaux spécifiques réservés 
aux suspections de Covid. Il décidait alors 
si une surveillance renforcée devait être 
opérée par une infirmière qui pouvait être 
contactée en cas d’urgence par le patient. 
Pour les personnes âgées, le maintien à 
domicile avec mise sous oxygène était 
privilégié plutôt qu’un transfert à l’hôpital.

La peur de transmettre le virus à sa 
famille et ses patients_
Pour les cas les plus graves, une infirmière 
était chargée de passer une à trois fois par 
jour, même la nuit, au domicile du malade 
pour s’assurer que son état de santé ne 
s’était pas dégradé. « Évidement au début 
de l’épidémie, nous avions très peur de 
transmettre la maladie à notre famille et 
nous étions toutes angoissées », confie 
Christina Henry, infirmière libérale. «  Les 
infirmières avaient également la crainte 
de donner le virus à leurs patients âgés pendant leur visites habituelles  », ajoute 
Véronique Mourier, médecin généraliste. Mais petit à petit, l’angoisse s’est estompée. 
«  Nous sommes plus rassurées aujourd’hui, assure Jacqueline Ransay, infirmière 
libérale. Nous appliquons les gestes barrières et nous avons passé le plus gros de la 
crise. » Une courte période d’une semaine fut particulièrement difficile à gérer avec 
beaucoup de malades atteints par le Covid-19 au même moment à Villeneuve. « Mais 
ce moment de rush a été parfaitement géré, souligne Sadio Coulibaly, une autre 
infirmière libérale. Nous avons réalisé un bon travail d’équipe, bien coordonné et il n’y 
a pas eu de débordement. » Les pharmaciens ont joué aussi le jeu et ont répondu à 
l’ensemble des besoins des professionnels de santé en médicaments. Concernant le 

Les professionnels de santé 
de Villeneuve soudés 

face au virus

#Covid19

« Nous partions vraiment dans l’inconnu. » 
Véronique Serio, infirmière libérale fait 
partager le sentiment de l’ensemble des 
professionnels de santé de Villeneuve-
la-Garenne au tout début de la crise 
sanitaire. Pourtant, très vite, des réunions 
s’organisent entre ces praticiens qui ont 
l’habitude de travailler ensemble depuis 
de longues années dans les maisons de 
santé de la Ville. Un groupe WhatsApp 
est lancé regroupant tous les médecins 
(généralistes, scolaires, internes, retraités) 
et paramédicaux (infirmières, sages-
femmes, pharmaciens) afin que « tout le 
monde soit au même niveau d’information 
face au virus et aux protocoles, explique 
Thierry Mazars, médecin généraliste et 
co-gérant du Pôle de santé Gennevilliers-
Villeneuve-la-Garenne. Sept jours sur sept, 
dimanche et jours fériés compris, nous 
organisions des visioconférences entre 
nous afin que chacun puisse exposer ses 
craintes et rompre l’isolement. »

Des créneaux spécifiques pour les 
suspicions de Covid_
Débute alors un véritable travail d’équipe 
et de coordination. Un numéro unique 
voit le jour à Villeneuve-la-Garenne, relayé 
très largement sur les réseaux sociaux 
et même dans les halls d’immeubles où 
patients et sages-femmes ont participé 
à leur affichage. Lorsqu’un habitant 
téléphonait, une infirmière ou un médecin 
évaluait son état. En cas de difficultés 
respiratoires, le malade était basculé vers 
le 15. S’il n’y avait pas de signe de gravité, 

Un numéro unique a été mis en place sur la Ville pour les habitants dès le début 
du confinement. Médecins, infirmiers et pharmaciens ont pu coordonner leur 
action et répondre au mieux aux besoins de la population.

6
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matériel (gel hydroalcoolique, masques, blouses…), le Pôle de santé Gennevilliers-Villeneuve-la-Garenne était chargé des achats et de 
récolter les dons qui étaient ensuite redistribués équitablement au sein de l’équipe.

Une nouvelle procédure depuis le 11 mai_
En tout, 270 Villenogarennois ont fait appel au numéro unique. Il renvoie aujourd’hui vers les services du CCAS de la municipalité. Depuis le 
12 mai, une nouvelle procédure « coronavirus » a été mise en place. En cas de suspicion de Covid-19, le patient est adressé sur prescription 
médicale à l’Hôpital Nord 92 pour se faire tester (voir article suivant). Si l’examen est positif, le malade et sa famille doivent rester en 
quarantaine pendant deux semaines. « Nous sommes fiers du travail réalisé, insiste l’équipe des professionnels de santé de Villeneuve-la-
Garenne. Nous avons réussi, même au plus fort de la crise, à accompagner les familles dans les moments les plus douloureux. Ce que peu 
de médecins et infirmières ont eu le temps de faire. Mais attention l’épidémie n’est pas terminée et la levée du confinement pour tous ne 
doit en aucun cas faire oublier l’importance du maintien des mesures barrières pour éviter une deuxième vague. »
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a c t u a l i t é s

#Coronavirus

UN CENTRE DE DÉPISTAGE 
Covid-19 à  Villeneuve

Depuis le 12 mai, le Laboratoire Bioclinic accueille les patients dans un espace dédié de l’Hôpital Nord 92 uniquement 
sur prescription médicale.

Début mai, la direction du service gériatrie de l’Hôpital Nord 92, 
les médecins libéraux de Villeneuve-la-Garenne et le directeur du 
Laboratoire Bioclinic se sont réunis pour évoquer l’idée de lancer 
un centre de dépistage Covid-19 sur la Ville. À peine dix jours 
plus tard, il ouvrait ses portes à l’Hôpital Nord 92 dans un espace 
dédié et séparé du reste de l’établissement. Depuis le 12 mai, une 
pharmacienne biologiste du Laboratoire Bioclinic est chargée de 
réaliser des prélèvements nasaux par la technique dite de PCR (un 
long coton-tige permet de récupérer des cellules dans le fond du nez) 
auprès de malades envoyés par leur médecin et suspectés d’être 
porteur du virus. « L’ouverture de ce centre avec un professionnel de 
santé dédié est très utile car il évite de mobiliser un médecin et une 
infirmière libérale pour effectuer les tests avec toutes les mesures 
d’hygiène que cela implique, explique Thierry Mazars, médecin 
généraliste et co-gérant du Pôle de santé Gennevilliers-Villeneuve-
la-Garenne. En 48 heures, nous avons les résultats et s’il est positif, 
nous recommandons à nos patients et à leur famille de rester en 
quarantaine pendant deux semaines. »

Des créneaux spécifiques pour les suspicions de Covid_ 
Le prélèvement, uniquement sur rendez-vous et prescription 
médicale, dure une dizaine de minutes. « Un protocole d’hygiène très 
stricte est mis en place dans le centre de dépistage », précise Margot 
Bourg, la directrice de l’Hôpital Nord 92. « Je suis la seule à pouvoir 
ouvrir aux patients qui doivent venir à une heure précise et attendre 
leur tour dehors, complète Marie Carlier, la pharmacienne biologiste 
détachée du Laboratoire Bioclinic. Il y a un seul sens de circulation et 
une antichambre avant de rentrer dans la pièce de prélèvement. Je 
désinfecte les poignées de porte entre chaque malade. »

+  Prélèvement nasal Covid-19 à l’Hôpital Nord 92 
(75 avenue de Verdun) par le Laboratoire Bioclinic, 
uniquement sur prescription médicale.
Pour prendre rendez-vous, envoyez par email ordonnance, 
carte vitale et mutuelle à l’adresse email suivante : 
verdun@bioclinic.fr

En octobre, une nouvelle Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
va être inaugurée à l’Hôpital Nord 92. Elle sera localisée au 
rez-de-chaussée du bâtiment sur une surface de 300  m2. 
L’établissement hospitalier de Villeneuve-la-Garenne disposait 
déjà d’une PUI au 1er étage qui desservait également la 
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Nord 92 de la Ville. « La 
création de cette PUI unique permettra la sécurisation du 
circuit du médicament, explique la direction de l’Hôpital Nord 
92. Le traitement du patient sera ainsi préparé pour chaque 
journée sous la forme d’un pilulier automatisé sans que 
les médicaments soient déconditionnés. » Parallèlement, 
l’Association Hôpital Nord 92 enregistrera l’arrivée d’une 
activité libérale, comprenant du médical et du paramédical, à 
partir de juin. « L’offre de soins de proximité sera ainsi renforcée 
pour l’ensemble de la population villenogarennoise », assure la 
direction de l’Hôpital Nord 92.

Du neuf pour l’Hôpital Nord 92

Tous les villenogarennois de plus de 18 ans pourront profiter 
vendredi 5 juin de 9h30 à 18h30 d'un dépistage au Covid-19 
gratuit (test nasal) et sans rendez-vous, organisé par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-Seine. Le 
centre provisoire de dépistage sera installé à l’entrée du Parc 
de l’hôtel de ville, côté hôtel de ville.

Un dépistage gratuit le 5 juin

La navette V'bus permet aux séniors de plus de 60 ans et 
personnes en situation de handicap de se déplacer jusqu'à 
l'Hôpital Nord 92 et à l'hôtel de ville pour se faire dépister.
Contactez le CCAS au 01 40 85 57 57 et ccas@villeneuve92.com

Navette gratuite

8
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a c t u a l i t é s

#Solidarité

UN PLAN CANICULE 
pour les personnes vulnérables

Le plan Canicule permet au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de mettre en place une veille sociale des personnes 
vulnérables. Dans le cadre du niveau 3 de ce plan (qui compte 
4 niveaux), le CCAS s’assure chaque jour, matin et soir, que 
l’ensemble des personnes inscrites sur le registre communal des 
personnes isolées et vulnérables* se porte bien, soit environ 241 
personnes identifiées. En cas d’absence de réponse, une visite 
de contrôle à domicile est effectuée avant d’alerter si nécessaire 
les équipes d’aides et de secours. Cette procédure est appliquée 
même le week-end jusqu’à la levée du niveau 3 du plan canicule. 
Par ailleurs, un kit canicule (recommandations sur les bons gestes 
à adopter et un brumisateur) a été distribué à tous les bénéficiaires 
de la restauration Seniors. Le CCAS propose même du portage de 
repas à domicile à destination des personnes isolées et vulnérables, 
et la résidence « Les Nymphéas » ouvre sa restauration collective 
aux seniors de la ville, à raison de huit inscriptions par jour. En 
complément, une information « Adoptez les bons réflexes » a 
été diffusée à l’ensemble de la population dans le cadre du Plan 
Canicule. Elle est disponible sur le site Internet de la ville www.
villeneuve92.com, dans les espaces d’accueils municipaux, auprès 
des commerçants et des pharmacies.
*personnes âgées ou en situation de handicap, femmes enceintes ou malades à 
domicile

+D’INFOS • CCAS

• au 01 40 85 57 57

• 28, avenue de Verdun  
•  Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 

à 17h, les mardi et jeudi de 8h30 à 12h. Et, uniquement sur RDV, 
tous les mardis après-midi.

Les personnes isolées ou vulnérables (en situation de 
handicap ou ayant plus de 60 ans) peuvent, si elles le 
souhaitent, être inscrites sur le registre communal, par 
elle-même ou un tiers. Les personnes enregistrées les 
années précédentes n'ont pas à renouveler leur demande 
Vous pouvez vous inscrire en votre nom propre ou en 
couple au registre. Le formulaire d'inscription est à 
remplir en ligne à l’adresse www.villeneuve92.com/toutes-les-
demarches/seniors/sinscrire-au-fichier-alerte-canicule-de-la-
mairie. Vous pouvez également le retirer ou le télécharger 
et le remettre au CCAS au centre administratif.

Prenez les devants, faites-vous connaître
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#VieDémocratique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
second tour le 28 juin

Il devait avoir lieu dimanche 22 mars et a été reporté à une date ultérieure en 
raison de l’épidémie de Covid-19. Le second tour des élections municipales se 
tiendra finalement dimanche 28 juin à Villeneuve-la-Garenne et dans l’ensemble 
des 4779 communes de France (environ un tiers des électeurs sont appelés aux 
urnes) qui n’avaient pas élu leur maire dès le premier tour. Cette décision a été 
annoncée par le Premier Ministre Édouard Philippe, et le Ministre de l'Intérieur, 
Christophe Castaner, le 22 mai. « Après avoir pesé le pour et contre, nous 
pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits », a 
précisé Édouard Philippe. Le port du masque de protection sera obligatoire pour 
l’ensemble des électeurs qui devront apporter aussi leur propre stylo et manipuler 
eux-même leur pièce d’identité pour assurer la sécurité sanitaire dans les bureaux 
de vote. Mais le Chef du gouvernement a aussi indiqué que la tenue du scrutin 
fin juin était « réversible… Nous aurons donc, comme le recommande d'ailleurs 
le conseil scientifique et comme toutes les forces politiques l'ont souligné, une 
clause de revoyure. » Autrement dit, l’élection pourrait remise en question en cas 
de nouvelle aggravation de la crise sanitaire. Si le scrutin ne pouvait se dérouler 
avant l’automne ou janvier 2021 comme évoqué ces dernières semaines, il 
faudrait réorganiser deux tours d’élection pour les villes n’ayant pas élu leur maire 
dès le premier tour.

À Villeneuve-la-Garenne, comme dans le reste de la France, le scrutin se 
tiendra fin juin. Cette décision évite ainsi de devoir recommencer l’ensemble 
de l’élection.

Rappel des résultats du premier tour 
à Villeneuve-la-Garenne

À l'issue du premier tour de scrutin du dimanche 15 mars, les résultats officiels 
pour Villeneuve-la-Garenne donnaient :
• Réussir Villeneuve, conduite par Pascal Pelain avec 40,48 % (1 748 voix)
• Villeneuve ville d’avenir, conduite par Abdel Aït Omar : 30,34 % (1 310 voix)
•  La Gauche, écologiste et solidaire, conduite par Gabriel Massou : 16,51  % 

(713 voix)
•  Villeneuve plus belle, plus sûre, plus juste !, conduite par Tommy Anou : 6,46 % 

(279 voix)
• Villeneuve qui gagne, de Patrice Furé : 6,21 % (268 voix). 
Le nombre de votants villenogarrenois atteint 4 497 sur 12 459 inscrits, soit un 
taux de participation de 36,09 %. 170 bulletins blancs ou nuls ont été constatés 
(3,98 %), pour 4 310 suffrages exprimés (96,02 %).

UN ACCUEIL POUR 
LES ÉLÈVES
les jours où ils n’ont pas classe

 
#Éducation Ce dispositif concerne 
uniquement les enfants qui ont effectué leur 
retour dans une des écoles de la Ville.
À partir du 25 mai jusqu’au 3 juillet, la ville 
de Villeneuve-la-Garenne met en place un 
accueil gratuit pour les élèves les jours où 
ils ne peuvent pas être accueillis par leurs 
écoles respectives. En effet, les CP, CE1 et 
CE2 ont repris le chemin des cours le lundi 
et le mardi, tandis que les CM1 et CM2 vont 
en classe le jeudi et le vendredi. Ils seront 
accueillis dans différents lieux : Nouveau 
Monde, l’Espace Pierre Brossolette, la 
Bibliothèque Aimé-Césaire, la Fabrik, l’Atelier 
et le nouveau local du soutien scolaire. 
De nombreuses activités éducatives, 
culturelles, citoyennes et sportives 
(expériences scientifiques, atelier poterie, 
théâtre, atelier d’écriture, remise en forme…) 
seront proposées par les animateurs qui 
auront sous leur responsabilité douze 
enfants chacun. Quant au déjeuner, il sera 
pris en charge par la ville sous la forme d’un 
plateau-repas froid.

+D’INFOS • Espace famille

• au 01 40 85 58 85  
•  inscription obligatoire par mail : ecolede-

confinement@villeneuve92.com 

Orientation et recherches 
d’emploi pour les 16/25 ans

Tous les mercredis et vendredis, La 
Fabrik reçoit les jeunes âgés de 16 à 
25 ans pour évoquer leur orientation 
et recherches d'emploi. Une prise de 
rendez-vous par email est obligatoire 
à : lafabrik@villeneuve92.com

1 0
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Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre aux bureaux de 
vote (personnes isolées, âgées ou qui présentent des 
difficultés pour marcher), une navette gratuite est mise en 
place dimanche 28 juin pour leur permettre de participer au 
deuxième tour de scrutin des élections municipales.

Inscriptions au 06 12 55 14 67 ou par courriel à elections@
villeneuve92.com

Navette gratuite

Précaution à prendre avant de voter: les électeurs des bureaux 
8, 9 et 10 (groupe scolaire Jean-Moulin) sont déplacés dans les 
salons de réception du 74 rue de la Fosse-aux-Astres.

Les électeurs de Jean Moulin votent 
à la Fosse-aux-Astres

Les 14 bureaux 
de vote

Le vote par procuration simplifié ?

Pour effectuer une procuration, l’électeur villenogarennois doit se présenter 
au Commissariat de police et désigner librement la personne qui votera 
à sa place. Celle-ci doit être inscrite sur les listes électorales de la même 
commune mais les deux électeurs n’ont pas l’obligation de voter dans le 
même bureau de vote. À Villeneuve-la-Garenne, la demande de procuration 
peut être réalisée jusqu’à la veille du scrutin. Pour simplifier le vote par 
procuration des élections du 28 juin en raison de la crise sanitaire, le 
gouvernement souhaiterait d'élargir le nombre de personnes habilitées à 
établir des procurations et autoriser plus d'une procuration par personne 
Plus d’information sur www.villeneuve92.com 



a c t u a l i t é s

L’ESPACE EMPLOI TOUJOURS 
mobilisé pendant la crise

 
#RéinsertionProfessionnelle Alors que l’Espace Emploi André Malraux était 
fermé pendant la période de confinement, ses agents sont restés en contact 
avec les bénéficiaires (âgés de plus de 25 ans) et leur ont proposé un 
accompagnement à distance. Ils ont mis à leur disposition des outils d’auto-
formation bureautique (Word, Excel…), de rédaction de CV et ont organisé 
des rendez-vous téléphoniques avec certains d’entre eux pour préparer leurs 
projets professionnels. « L’objectif était de ne laisser personne sur le bord de la 
route et de répondre à tous les appels, toutes les interrogations, même celles 
concernant l’actualisation à Pôle Emploi », explique l’équipe de l’Espace Emploi 
André Malraux qui prévoit dans les prochaines semaines un accompagnement 
renforcé pour ses bénéficiaires. Pour sa réouverture le 25 mai, l’équipement 
a pris toutes les précautions sanitaires nécessaires : accès uniquement sur 
rendez-vous, distributeur de gel, désinfection régulière des locaux, marquage au 
sol et neutralisation des ordinateurs de l’Espace Public Numérique dans l’attente 
d’un protocole sanitaire.

+D’INFOS • Espace Emploi André Malraux

• au 01 41 21 48 99  
• Appeler avant de se déplacer pour prendre rendez-vous.

#Solidarité Initiative lancée par la Ville en avril, la distribution de bons 
alimentaires solidaires a donné un véritable coup de pouce financier aux 
familles les plus fragiles. Si certains enfants ont repris le chemin de l’école et 
peuvent désormais bénéficier des repas équilibrés de la cantine à tarif modéré 
(de 1 € à 3,98 €), d’autres n’ont pas pu retourner dans leurs établissements 
respectifs. Heureusement, les bénéficiaires de l’opération, dont les revenus 
correspondent aux quatre premières tranches du Quotient Familial, 
percevront 50 € par mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vingt euros sont 
à dépenser au Carrefour Qwartz et 30 € en chèque-déjeuner dans les petits 
commerces de Villeneuve-la-Garenne partenaires. Virginie, maman de trois 
enfants, est heureuse de cette initiative. « Cela fait du bien financièrement car, 
pour deux de mes petits qui sont en crèche et en élémentaire, je sois assurer 
deux déjeuners supplémentaires par semaine et ils ne vont probablement pas 
retourner à l’école avant septembre. Je vais bientôt aller chercher mon bon 
du mois de mai en mairie. » Cette aide, entièrement financée par la Ville d'un 
montant global de 50 000 €, profite ainsi à 1 000 familles. Une dynamique qui 
pourrait s'étendre à plus de foyers grâce au lancement d'une campagne de 
financement participatif (crowdfunding) depuis avril, gérée par la municipalité. 
Toutes les entreprises et citoyens peuvent faire un don, même petit à partir 
de 7 €, via la plateforme Collecticity. Ils bénéficieront, s’ils sont imposables, 
de réductions fiscales et permettront surtout d’aider davantage de familles 
villenogarennoises. D'autres part, les échanges entre la mairie et la préfecture 
des Hauts-de-Seine ont permis d'inscrire Villeneuve-la-Garenne dans le 
dispositif de chèques services destinés aux familles les plus vulnérables pour 
les achats alimentaires et de première nécessité. 1 500 familles bénéficieront 
de bons de 52 €.

Pour faire un don, rendez-vous sur : https://app.collecticity.fr/projects/detail/5e
970f0a447b930fe57f46ce/

DES BONS ALIMENTAIRES
indispensables pour les familles fragilisées

1 2

| Villeneuve magazine | °045_Juin 2020 |



| Villeneuve92.com |

DES STARS DE L’ATHLÉTISME
en live pendant le confinement

 
#Sport L’AVG Athlétisme a fait un joli cadeau aux mordus de 
sport : des lives Instagram de trente minutes avec les plus grands 
noms français de la discipline. Ainsi, le 30 avril, Muriel Hurtis 
(Championne du monde du relais 4 × 100 m en 2003) a inauguré 
ces rencontres avant que le 4 mai, Leslie Djhone (champion 
du monde 2004 en relais 4 x 400 m) ne se prête à son tour au 
jeu des questions. Le 6 mai, le rendez-vous était donné avec 
Stéphane Diagana (champion du monde du 400 m haies en 1997), 
devenu consultant pour France Télévisions. Enfin le 8 mai, l’AVG 
athlétisme a reçu Christophe Lemaître (Champion d’Europe sur 
100 m et 200 m en 2010 et médaillé de Bronze aux JO de 2016), 
un des meilleurs athlètes mondiaux toujours en activité. Un 
temps d’échange pour en savoir plus sur leur carrière de sportif 
professionnel et la manière dont ils vivent le confinement.

a c t u a l i t é sa c t u a l i t é s

#PrécautionSanitaire Avec le déconfinement et conformément 
aux gestes barrières à adopter contre le virus, la municipalité a 
souhaité doter chaque Villenogarennois majeur d’un masque 
lavable et réutilisable. Une large distribution a eu lieu dans toute 
la Ville le week-end des 16 et 17 mai. Léa Dos Santos, 41 ans, est 
venue récupérer son masque dans un bureau de retrait situé juste à 
côté de la Fabrik : « J’en avais déjà acheté mais je trouve normal et 
important qu’en cette période les collectivités soient solidaires et 
fassent don de masques », confie-t-elle. La distribution fait suite à 
celle organisée pour les professionnels de santé et les aînés. Tous 
les élèves d'élémentaire, de collège et de lycée, ont reçu quant 
à eux un masque directement au sein de leurs établissements 
scolaires, à leur réouverture. Les habitants qui n’ont pas pu venir 
le week-end des 16 et 17 mai ou qui n’étaient pas inscrits, ont 
pu récupérer leur masque et ceux de leur foyer, sans inscription 
préalable, dans le bureau de retrait installé à l’Hôtel de Ville depuis 
le 18 mai. Un second masque a également été offert grâce à la 
contribution du Département des Hauts-de-Seine.

DISTRIBUTION DE MASQUES
par la Ville

1 3

#Concours 1 500 personnes connectées, plus de 20 000 
vues… La Dictée pour Tous, édition spéciale Villeneuve-la-
Garenne a rencontré un grand succès. Animé par Abdellah 
Boudour et Maïtena Biraben, l’épreuve, qui s’est déroulée le 9 
mai, a permis de rassembler les élèves de 3ème et leur famille 
autour de la langue française. Des tablettes numériques et 
des livres ont été remportés par les collégiens ayant réalisé 
le moins de fautes ! « La Dictée pour Tous a été conçue 
pour permettre l’accès à la lecture et à la l’écriture au plus 
grand nombre. C’est également un espace de promotion des 
valeurs républicaines, un espace de dépassement de soi dont 
l’enjeu est la langue française », explique Abdellah Boudour, à 
l'initiative de ces dictées XXL. Pour rappel, « Tous prêts pour 
la Dictée ! » dictée géante qui s’est tenue l’année dernière 
au Stade France, a été diffusée en mode confiné mercredi 6 
mai sur France 3, en partenariat avec Lumni et le ministère 
de l’Éducation nationale. Le comédien et metteur en scène 
Édouard Baer a lu un texte de Joseph Kessel.

DICTÉE
pour tous
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AU SERVICE DES VILLENOGARENNOIS AU SERVICE DES VILLENOGARENNOIS 
AU PLUS FORT DE LA CRISEAU PLUS FORT DE LA CRISE

#ServicePublic Au plus fort de la crise sanitaire, en France, seuls 
25 % des salariés ont continué à se rendre sur leur lieu de travail. 
À Villeneuve-la-Garenne, beaucoup d’agents municipaux ne 
pouvaient pas télé-travailler et ont dû assurer la continuité du 
service public sur le terrain. Le service Enfance, par exemple, 
compte 35 agents qui ont mené des actions très diverses  : 
accueil des enfants prioritaires au groupe scolaire Jean-Moulin, 
distribution de bons alimentaires, de cahiers et de livres pour les 
familles fragilisées, gestion des demandes de photocopies pour 
les habitants. Mais aussi mise sous pli des enveloppes contenant 
des masques jetables, remise des masques lavables dans les 
bureaux de vote, accueil téléphonique et physique continu tous 
les jours depuis le 20 avril et même entretien de la structure de 
vacances municipale du Mont-Saxonnex (Haute-Savoie) par 
son responsable. « Au début, quelques agents craignaient d’être 
contaminés mais au bout d’une journée d’expérience, ils ont 
souhaité revenir régulièrement sur le terrain et se voir confier 
des missions supplémentaires », explique Delphine Lebegue, la 
responsable du service Enfance.

_Des agents bien équipés
Du côté du service Logistique, Restauration et Entretien, six 
agents ont travaillé tous les jours à l’entretien de l’Hôtel de Ville 
et du groupe scolaire Jean-Moulin dont ils ont préparé les repas 

à la cantine. Les gardiens des écoles Jean-Moulin, Jules-Verne 
et Coubertin ont poursuivi aussi leurs missions. Tous étaient 
équipés de leur tenue professionnelle spéciale coronavirus : en 
plus des habituels pantalon, blouse, chaussures de sécurité, sur-
chaussures, charlotte, gants jetables, ils disposaient d’un masque 
et même d’une visière de protection. « Ils ont travaillé sur la base du 
volontariat et nous avons privilégié ceux qui habitaient Villeneuve-
la-Garenne pour éviter au maximum les déplacements », précise 
Carine Sobolak, la responsable du service. 

_Peu d’appréhension pour une majorité d’agents
Quatre agents du service Déchets-Propreté ont assuré le 
ramassage des détritus, ont vidé les corbeilles de la Ville, effectué 
du balayage mécanique et désinfecté les sites. « Il n’y a pas eu trop 
d’appréhension chez mes agents, assure Elisabeth Bartolomeu, 
la responsable du service. Ils étaient tous bien protégés avec du 
gel hydroalcoolique à disposition et des masques. » Aux Affaires 
Générales, gérées par Pascale Jousset, qui regroupe l’État Civil et 
l’accueil de la mairie notamment « la période fut très intense et nous 
avons réalisé énormément de funéraire, précise la responsable. 
Mon équipe ne fut pas trop stressée car chaque agent portait un 
masque et respectait les distances de sécurité. Nous sommes 
contentes d’avoir accompli nos missions de service public même 
si nous ressortons de cette période un peu fatiguées. »

Si les règles du confinement ont imposé à un certain nombre d’agents municipaux de travailler de chez eux, 
beaucoup sont restés mobilisés sur le terrain et ont assuré, au quotidien, la continuité du service public. 

Petit tour d’horizon des services de la Ville pendant la crise. 

Le service Logistique, Restauration et Entretien a travaillé tous les jours à l’entretien de l’Hôtel de Ville et du groupe scolaire Jean Moulin. 
Le service des Affaires Générales a assuré l’accueil de la mairie et organisé des permanences, notamment funéraires.

L E  R E P O R T A G E
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_Les urgences sociales toujours traitées
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a proposé 
une permanence téléphonique tous les matins. Quatre 
agents étaient présents sur place et deux en télé-travail. Les 
missions se sont concentrées sur les ouvertures de droit 
( RSA,…) ou les suspensions des droits (allocations familiales, 
APL…) et les urgences sociales, notamment alimentaires. À 
partir du 28 avril, tous les mardis, une permanence physique 
sur rendez-vous a été mise en place. Parallèlement, une 
veille sociale auprès des seniors a vu le jour avec des appels 
à plus de 240 aînés, trois fois par semaine.

_Des actions menées aussi en ligne
Au service Jeunesse, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisé 
à distance, en proposant des animations en ligne (ateliers 
sport, cuisine, dessin, concours d’éloquence…) tous les 
jours par tranches d’âge via des plateformes comme Zoom 
ou Instagram. Idem pour le service Actions Éducatives où 
les six agents ont poursuivi leurs activités en télé-travail  : 
soutien scolaire en ligne, suivi familial dans le cadre de la 

réussite éducative par téléphone ou email… Ces deux pôles 
ont organisé plusieurs fois par semaine des réunions en 
visioconférence. À l'École de Musique, Franck Terlat et son 
équipe ont su trouver des solutions innovantes pour continuer 
à donner des cours et garder le contact avec les jeunes 
musiciens. Le service Communication a quant à lui continué 
à informer les Villenogarennois sur l’action de la municipalité 
et les dernières actualités liées à la crise sanitaire en publiant 
chaque jour des articles sur le site de la Ville et les posts 
sur les réseaux sociaux. Villeneuve Magazine est aussi sorti 
en format numérique. Enfin le gardien de l’Hôtel de Ville, 
Laurent, est resté fidèle à son poste en mairie tous les jours 
de la semaine. Pendant la période de confinement, il a assuré 
une permanence téléphonique, réceptionné les colis et le 
courrier et a accueilli le personnel municipal. En plus de ses 
rondes quotidiennes, il a géré les stocks de matériel que la 
Ville a pu mettre à disposition des personnels municipaux et 
soignants, en première ligne dans la lutte contre le virus.

Quatre agents du service Déchets-Propreté ont assuré le ramassage des détritus, ont vidé les corbeilles de la ville, effectué du 
balayage mécanique et désinfecté les sites.

| Villeneuve92.com |



21―
Paniers solidaires 
à l’AMAP

18―
La Croix-Rouge 
sur tous les fronts

19―
VAVUPS apporte un 
soutien moral aux jeunes

grand
angle

Les associations
au secours

des plus fragiles

1 6

| Villeneuve magazine | °045_Juin 2020 |



| Villeneuve92.com |

#Solidarité

En cette période de crise sanitaire « La plus grave qu'ait 
connue la France depuis un siècle », selon le Président 
de la République Emmanuel Macron, la municipalité 
de Villeneuve-la-Garenne a poursuivi son action pour 
assurer la continuité du service public. Mais elle n’a 
pas agi seule et a reçu le soutien des très nombreuses 
associations de la ville qui ont décidé de s’engager dès 
les premiers jours du confinement. Car les enjeux étaient 
colossaux : assurer l’école à la maison, l’accès au soin, 
que toutes les familles puissent 
manger à leur faim dans un contexte 
de chômage partiel et de baisse des 
revenus… « Tout au long de l'année, 
nous accompagnons le projet des 
associations de la Ville, précise le 
maire Alain Bortolameolli. Dans ce 
contexte particulier, la coordination a 
été renforcée avec le souci de prendre 
soin de chacun des bénévoles et de 
soutenir leurs activités en faveur de 
tous les Villenogarennois. »

De la continuité de l’accès 
au soin à la distribution de 
denrées alimentaires_
Ainsi, pour le soutien scolaire (voir Villeneuve 
Magazine de mai), Mavie a permis à l’ensemble des 
jeunes villenogarennois de se connecter gratuitement 
à leurs ateliers, tandis que PoleS prêtait dix ordinateurs 
portables pour lutter contre la fracture numérique. La 
Croix Rouge de Villeneuve-la-Garenne a assuré de son 
côté la continuité de l’accès aux soins en adaptant 
son offre à la situation sanitaire et en lançant au sein 

de son centre de santé une cabine de téléconsultation 
inédite en France. Elle a également livré au domicile 
des personnes les plus fragiles des denrées 
alimentaires et des médicaments. Des associations 
qui se sont démenées pour récolter un maximum 
de dons alimentaires. C’est le cas notamment de 
VAVUPS et d’APSA qui ont distribué 1 500 colis. 
L’AMAP, de son côté, a fait appel à la générosité de 
ses membres qui ont offert des paniers solidaires 

constitués de produits frais bio, 
tandis que le Secours Catholique 
a donné l’équivalent de 3 000 € de 
chèques-services. Le Lions Club a 
fait don de 2 000 gants en vinyle et 
de tablettes numériques pour les 
seniors de l’EHPAD de la Ville.

Un soutien moral 
et psychologique_
Mais le soutien des associations 
auprès des Villenogarennois pendant 
cette période exceptionnelle de 
confinement revêtait aussi parfois 
un caractère autre que matériel : 
psychologique pour la Croix-Rouge 

à travers des permanences téléphoniques, morale 
pour la VAVUPS par l’intermédiaire de ses éducateurs 
de rue et pour la Protection Civile qui a poursuivi ses 
maraudes. « Je suis fier de l'élan de solidarité qu'a connu 
Villeneuve-la-Garenne et je suis sûr qu'il se poursuivra 
avec le soutien des services de la Ville », conclut le maire 
Alain Bortolameolli.

« Je suis fier de l'élan 
de solidarité qu'a connu 

Villeneuve-la-Garenne et je 
suis sûr qu'il se poursuivra 

avec le soutien des services 
de la Ville. »

Alain Bortolameolli, 
maire de Villeneuve-la-Garenne

(EN 

CHIFFRES)

| 1,5 | millions d’associations en France

| 15 | associations villenogarennoises 
mobilisées au quotidien pendant la crise

| 1 500 | colis alimentaires distribués 
en huit semaines

| 60 000 € | le coût de la 
mobilisation pendant la crise (bénévoles, 
salaires et achats)

| 3 000 | masques confectionnés par 
les différents bénévoles des associations
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LA CROIX-ROUGE SUR TOUS LES FRONTS

Un service de transport de personnes 
organisé par la Protection Civile

Pendant la période de crise sanitaire, sur le secteur nord des Hauts-de-Seine qui 
s’étend de Villeneuve-la-Garenne à Rueil-Malmaison, la Protection Civile assurait 
toujours les premiers secours. Le Samu a également fait appel au service des 
bénévoles de l’association pour assurer des missions de terrain uniquement liées aux 
cas de coronavirus. À Villeneuve-la-Garenne, les secouristes organisaient toujours 
des maraudes afin de rediriger les personnes les plus fragiles vers les centres 
d’hébergement d’urgence et ont également distribué trente sacs de repas par jour. 
Enfin, l’antenne de la Protection Civile de Villeneuve-la-Garenne, en partenariat avec 
le CCAS de la ville, propose toujours d’accompagner les seniors et les personnes 
en situation de handicap en mesure de se déplacer (sans fauteuil mais avec une 
canne par exemple) à leurs rendez-vous médicaux : à l’hôpital, en cabinet et même à 
l’extérieur de la ville. 

Continuité de l’accès au soin, installation d’une cabine de téléconsultation, soutien psychologique, 
livraison de colis alimentaires et de médicaments, maraudes… L’association a mené de 

nombreuses actions solidaires depuis le début du confinement.

g r a n d  a n g l e

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le centre de santé de 
la Croix-Rouge Française de Villeneuve-la Garenne s’est mobilisé 
pour assurer une continuité dans l’accès aux soins et aux services. 
Ainsi, elle a poursuivi ses consultations médicales en s’adaptant 
à la situation sanitaire. Aucun patient ne pouvait en effet être reçu 
en présentiel sans avoir au préalable été vu en téléconsultation ou 
contacté en consultation téléphonique par un médecin généraliste, 
une sage-femme ou une infirmière. Un service dentaire avec 
une permanence téléphonique a également été maintenu. Un 
chirurgien-dentiste était chargé de répondre et d’orienter si besoin 
vers le numéro unique d’urgences du service de garde coordonné 
par le conseil de l’ordre des Chirurgiens-Dentistes. L’Espace 
Santé jeunes a proposé une permanence téléphonique avec une 
psychologue ou une conseillère prévention santé pour répondre 
aux questions des 12-25 ans et de leurs parents. Idem pour le 
Centre de Planification et d’Éducation Familiale qui permettait de 
s’entretenir avec une conseillère conjugale et familiale sur rendez-
vous toute la semaine.

Une cabine de téléconsultation unique en France_
Dès le 23 mars la Croix-Rouge avait expérimenté pour la première 
fois en France une cabine de téléconsultation au sein de son 
centre de Santé de Villeneuve-la-Garenne afin de consulter un 
médecin à distance. Pour bénéficier de cette nouvelle offre de 
soin, les Villenogarennois devaient d’abord téléphoner à la Croix-
Rouge et prendre rendez-vous à une heure précise afin que les 
malades ne se croisent pas. Les matinées étaient réservées aux 
consultations classiques alors que les après-midis étaient dédiées 
aux personnes suspectées d’être porteur du Covid-19. La cabine 
permettait de réaliser une téléconsultation d’une vingtaine de 
minutes avec un médecin de la Croix-Rouge qui se trouvait sur 
un autre site. Des appareils mesuraient la tension, la température 
et offraient la possibilité au professionnel d’ausculter les oreilles 
et la gorge de la personne à distance. Le malade pouvait alors, le 
cas échéant, être orienté vers un praticien du centre de santé pour 
un examen en présentiel ou vers un service d’urgence en cas de 
difficultés respiratoires.

Livraisons de denrées alimentaires et maraudes_
Mais les missions de la Croix-Rouge en cette période de crise ne 
s’arrêtaient pas au seul domaine médical. L’association a rendu 
visite à de nombreuses personnes âgées à leur domicile, a livré 
des médicaments et des colis alimentaires. Les services vestiaire 
(donation de vêtements) et domiciliation (adresse postale pour les 
sans-abris) ont été maintenus. Enfin les bénévoles ont poursuivi 
leurs maraudes sept jours sur sept et ont apporté leur soutien 
aux familles hébergées par le 115 à l’hôtel Kyriad de Villeneuve-
la-Garenne. « Nous avions des missions très variées auprès 
de la population villenogarennoise pendant toute la période de 
confinement », souligne Danièle Chastanet, la présidente de l’unité 
locale Boucle Nord de la Croix-Rouge.

b Croix-Rouge de Villeneuve-la-Garenne : 196 Boulevard Gallieni •
01 41 21 41 21 • https://pourvous.croix-rouge.fr/centre-de-sante-
polyvalent-de-villeneuve-la-garenne 

Renseignements pour le service de transport de personnes auprès du CCAS : 01 40 85 57 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h). 
CCAS@villeneuve92.com. Protection Civile de Villeneuve-la-Garenne : 1 Rue Gaston Appert. 07 68 54 19 42. protectioncivile.org
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VAVUPS APPORTE UN SOUTIEN 
MORAL AUX JEUNES 
PENDANT LA CRISE

L’association a distribué des colis alimentaires 
tout en continuant à suivre de nombreux jeunes 

villenogarennois afin de leur rappeler par exemple 
les gestes barrières contre le coronavirus.

Pas facile de travailler à distance lorsqu’on est éducateur de rue. 
VAVUPS (Villeneuve Vie Urbaine et Prévention) a pourtant réussi ce 
pari. Pendant le confinement, ses neuf éducateurs ont suivi entre 
60 à 70 jeunes par visioconférence. « Ils ont insisté sur les gestes 
barrières, l’hygiène de vie, l’importance de continuer à poursuivre 
sa scolarité via internet ou à la télévision sur France 4, détaille 
Chantal Aiou, la trésorière de l’association. Une éducatrice s’est 
même chargée d’organiser des cours et des devoirs, ainsi que 
des sorties culturelles virtuelles. » Petit à petit, les éducateurs ont 
retrouvé la rue pour discuter avec les jeunes et apaiser certaines 
tensions. Toujours dans le respect des distances de sécurité. 
« Ils leur ont apporté un soutien moral car certains vivent dans 
des conditions difficiles, à plusieurs enfants parfois dans un petit 
logement, reprend Chantal Aiou. Ils ont aussi essayé de détecter 
d’éventuelles violences familiales et ont fait de nouveau de la 
pédagogie par rapport à l’épidémie en rappelant l’importance de 
porter un masque et de bien se laver les mains régulièrement. » 
Côté colis alimentaires, VAVUPS a récupéré et distribué des produits 
aux familles en grande détresse grâce aux dons de magasins et 
de grossistes. Après la crise, l’association espère ouvrir les jeunes 
suivis à de nouveaux horizons comme des visites de musées ou 
de monuments. En se déplaçant physiquement, cette fois, sur les 
lieux culturels.

L’association La Ruche By VLG, spécialisée dans les animations de 
loisirs, s’est aussi mobilisée pendant la crise. Elle a distribué 200 
colis alimentaires aux familles à la demande, grâce au bouche-à-
oreille. « Lorsque je me suis aperçu du nombre de personnes qui 
avaient besoin d’une aide sur ma ville, j’ai pris une claque, confie 
Mohamed Benyoucef, le président de la Ruche. Nous avons 
demandé à chacune de quoi elles avaient besoin en priorité. » Les 
denrées alimentaires proviennent principalement des grandes 
enseignes mais aussi d’anonymes de Villeneuve-la-Garenne. « Une 
fois la crise passée, mon objectif est de faire grandir l’association 
et de mener des projets de qualité auprès des jeunes mais aussi 
des seniors de la ville », assure Mohamed Benyoucef.

b  La Ruche by VLG : 06 95 02 48 60 • benyoucefmohamed170@gmail.com

La Ruche By VLG : distribution de colis 
alimentaires à la demande

À Villeneuve-la-Garenne, de nombreuses actions ont été mises en place 
afin d’assurer la continuité pédagogique des élèves pendant la période 
de confinement. En plus des séances de soutien scolaire gratuites 
organisées en ligne pour l’ensemble des jeunes Villenogarennois par 
la municipalité et les animations du service jeunesse via les réseaux 
sociaux, les associations de la ville se sont également mobilisées 
(voir Villeneuve mag de mai). Mavie, par exemple, spécialisée aussi 
dans le soutien scolaire, a offert la possibilité de se connecter à ses 
ateliers gratuitement, comme la MJC. Le PoleS, de son côté, a prêté 
dix ordinateurs portables pour lutter contre la fracture numérique et a 
fabriqué des visières de protection contre le coronavirus. Génération 
Unie, enfin, a accompagné les lycéens dans leur inscription à 
l’université sur la plateforme Parcoursup et dans leur préparation du 
bac en contrôle continu.

{SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE 
PENDANT LE CONFINEMENT} 
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DISTRIBUTION DE GANTS ET DE TABLETTES 
PAR LE LIONS CLUB

g r a n d  a n g l e

Livraison de paniers équilibrés par AA92

AA92 (Association des Africains des Hauts-de-Seine), qui mène des actions des 
solidarité sur Villeneuve-Garenne depuis plusieurs années, a activé son réseau 
interne pour venir en aide aux familles fragilisées pendant la crise sanitaire. 450 
paniers équilibrés ont été livrés à leur domicile ces dernières semaines. « Pour 
constituer les colis alimentaires, dons de grandes enseignes, nous avons fait 
appel à des professionnels de santé, explique Souleyman Keita, le directeur de 
AA92. Nous tenions à ce qu’il y ait des féculents, des fruits, des légumes mais 
aussi des céréales et des pains au lait pour les enfants le matin. Nous sommes 
partis des besoins des familles en ajoutant par exemple de la farine si certaines 
avaient du mal à s’en procurer. » En tout, 330 personnes de tous les quartiers de la 
ville ont reçu un accompagnement alimentaire de l’association.

b  AA92 : 06 28 46 40 81 • associationa92@yahoo.fr

Le Lions Club de Villeneuve-la-Garenne s’est mobilisé dès le tout début du confinement 
en équipe réduite. Ses adhérents de plus de de 60 ans n’ont en effet pas participé aux 
actions de l’association pour des raisons de sécurité sanitaire. « Nous avons voulu 
préserver la santé de certains de nos membres et qu’ils ne prennent aucun risque, 
précise Christophe Corbin, le président du Lions Club de Villeneuve-la-Garenne. Nous 
avons utilisé au mieux les moyens dont nous disposons pour nous rendre utiles. » 
Ainsi, un budget pour l’achat de dix tablettes numériques a été débloqué. Elles ont 
été confiées à l’EHPAD de la ville afin que ses résidents ne perdent pas le contact 
avec leur famille. La résidence La Méridienne a également reçu 50 tabliers pour 
son personnel soignant. Le Lions Club a enfin distribué 2 000 paires de gants en 
vinyle d’examen à la Croix-Rouge de Villeneuve-la-Garenne. « Je me suis moi-même 
occupé des distributions en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène  », 
insiste Christophe Corbin. Dès la crise terminée, le président souhaite retourner aux 
affaires courantes du Lions Clubs qui organise chaque année le repas de Noël de 
l’ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) Évelyne Conte grâce à l’argent 
récolté lors d’évènements annuels comme la brocante et le loto.

b  Lions Club de Villeneuve-la-Garenne • Christophe Corbin :
06 09 11 52 13 • christophe@lions-vlg.org

En dehors de la distribution de paniers 
solidaires donnés par l’AMAP, le Secours 
Catholique de la ville distribue aux 
familles les plus fragiles des chèques-
services d’une valeur de 50 € à dépenser 
dans les commerces d’alimentation 
de Villeneuve-la-Garenne partenaires. 
« Nous avons une liste de personnes 
dans le besoin à laquelle s’ajoute des 
Villenogarennois envoyés par le CCAS 
de la Ville, précise l’équipe de bénévoles 
du Secours Catholique de Villeneuve. 
Certains sont sans-papier et vivent 
à l’hôtel, d’autres ont sept enfants à 
charge. Ils doivent venir chercher leur 
chèque sur rendez-vous. » L’équivalent 
de 3 000 € de chèques-services ont 
été distribués sur la ville. « Nous nous 
sommes mobilisés depuis le début 
de la crise. Nous ne baisserons pas 
les bras et continuerons notre action 
vraisemblablement après le début du 
déconfinement », prévient l’équipe de 
bénévoles du Secours Catholique.

b  Secours Catholique de Villeneuve-la-
Garenne : 01 41 11 57 88 • captounette@
gmail.com

{SECOURS CATHOLIQUE : 
DES CHÈQUES-SERVICES 

DISTRIBUÉS AUX FAMILLES} 
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Un accompagnement au féminin 
par les Femmes Engagées

L’association Femmes engagées de Villeneuve-la-Garenne 
vient en aide aux femmes sur différents aspects : socio-
culturel, psychologique et sportif. Pendant le confinement, 
ses membres les ont accompagnées faire leur courses ou ont 
récupéré leur liste d’achats afin de se rendre au supermarché 
à leur place. « Nous leur avons également apporté un soutien 
moral et psychologique car certaines sont très isolées, 
précise Sabrina Aquiyaou, la vice-présidente des Femmes 
Engagées. Nous avons également distribué des livres, des 
vêtements, des produits d’hygiène et des colis alimentaires, 
notamment à certaines mères célibataires qui ont plusieurs 
enfants et n’ont plus la cantine pour les nourrir le midi. » Le 
19 mai, pour fêter le déconfinement, l’association a organisé 
un grand repas solidaire devant le Nouveau Monde en 
respectant les gestes barrières contre le coronavirus.

b  Les Femmes engagées de Villeneuve-la-Garenne :
06 15 92 77 05 • les.mamans.de.vlg@gmail.com

PANIERS SOLIDAIRES À L’AMAP

Manger bien et sain. C’est le leitmotiv de l’AMAP (Association 
pour le maintien d'une agriculture paysanne) de Villeneuve-
la-Garenne qui propose à ses membres des paniers de fruits 
et de légumes bio de saison cultivés par des producteurs 
franciliens. Complétés régulièrement par des produits laitiers, 
du pain, de l’huile d’olive et même des coquilles Saint-Jacques 
en saison. Pendant la crise, les adhérents de l’association ont 
décidé de se mobiliser avec la création d’une cagnotte pour 
financer une centaine de paniers solidaires pour les familles 
villenogarennoises en difficulté. « Nous avons aussi reçu des 
dons alimentaires de producteurs dont certains ont beaucoup 
de mal à écouler leurs marchandises avec la fermeture des 
marchés et des restaurants, explique l'équipe de l’AMAP de 
Villeneuve. Le volet solidaire a toujours fait partie intégrante de 
notre projet dès notre ouverture. » C’est le Secours Catholique 
qui vient chercher les paniers pour les redistribuer aux familles. 
Bientôt, l’association pourrait travailler avec un deuxième 
producteur de légumes d’Île-de-France et mutualiser la 
livraison de certains produits avec d’autres AMAP situées sur 
la boucle nord des Hauts-de-Seine.

b  AMAP de Villeneuve-la-Garenne :
06 09 11 39 07 • amap.vlg@gmail.com

PLAT CHAUD LE DIMANCHE 
 AVEC APSA

APSA (Agir Pour S’Accomplir), association qui a pour but de 
promouvoir la citoyenneté grâce à des actions sportives, 
culturelles ou encore économiques, a assuré, tous les samedis 
pendant le confinement, une distribution de denrées alimentaires 
dans son local. « Les colis proviennent de dons d’entreprises 
comme Danone, Carrefour mais aussi de Villenogarennois 
qui nous ont donné des pâtes », précise Salimou Diagouraga, 
le président d’APSA. Pour les familles qui ne pouvaient pas se 
déplacer, vingt-cinq bénévoles étaient chargés de livrer les colis 
à domicile. Tous les dimanches depuis fin avril, les mamans 
de l’association ont également concocté de bons petits plats 
chauds (riz et escalopes, spaghettis bolognaise, couscous, tiep 
bou dien…). « Tous les quartiers de la ville étaient concernés 
par nos actions et il y a eu un véritable élan de partage et de 
solidarité à Villeneuve pendant cette période de crise », souligne 
Salimou Diagouraga.

b  APSA :
06 29 33 60 94 • salimoudiagou@gmail.com
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t e r r i t o i r e ( s )

« À VÉLO EN ÎLE-DE-FRANCE »
#MobilitéDouce

Cette carte interactive élaborée par la Région permet de faciliter les déplacement à bicyclette dans toute l’Île-de-France où de 
nouvelles pistes cyclables sont disponibles.

La crise sanitaire liée au coronavirus oblige à repenser les mobilités et à limiter 
ses déplacements en transport en commun. En période de déconfinement, les 
déplacements à bicyclette ont l’avantage de préserver la distanciation physique. 
La Région Île-de-France, qui a lancé en 2017 un « Plan Vélo régional », dont 
l’objectif est d’atteindre deux millions de déplacements quotidiens d’ici 2021, 
vient de lancer la carte interactive « À vélo en Ile-de-France ». Il s’agit d’un service 
mis à la disposition de tous les Franciliens qui souhaitent se déplacer à bicyclette 
en toute sérénité. La carte permet de visualiser les nouvelles voies cyclables 
d’Île-de-France et surtout de planifier son itinéraire à l’avance. Les nouveaux 
aménagements cyclables, temporaires et définitifs, permettant de se rendre à 
son travail, sont également accessibles. La plateforme s'ouvrira prochainement 
aux réparateurs de vélo, vendeurs ou équipementiers.

Des itinéraires et informations mis à jour en temps réel_
Les entreprises et les collectivités peuvent, quant à elles, recenser les 
équipements mis à disposition comme les parkings, garages à vélo, pompes en 
accès libre… Les itinéraires et informations seront mis à jour et complétés en 
temps réel grâce à la contribution des collectivités, entreprises, professionnels du 
vélo et associations. Ce nouveau dispositif entre dans le cadre de l’anticipation 
et de la revalorisation de l’initiative « RER V », imaginée par le Collectif Vélo Île-
de-France qui souhaite développer un réseau maillé de grande qualité sur le 
territoire francilien pour faciliter les déplacements en vélo sur des distances plus 
importantes. La Région mobilise ainsi un budget de 300 millions d’euros pour 
financer à hauteur de 60 % ce réseau régional de voies cyclables continues et 
sécurisées. Sur Villeneuve-la-Garenne aussi, des réflexions sont menées pour 
que des tronçons cyclables manquants et prioritaires, concernant les trajets du 
quotidien, puissent être aménagés temporairement.
Plus d'infos et accès à la carte interactive sur :
https://velo.smartidf.services

Plus d’infos sur Véligo, le dispositif de location de vélo électrique de la Région 
sur www.veligo-location.fr

Prévu pour le premier trimestre 2020 mais retardé 
en raison de la crise sanitaire, le plan vélo élaboré par 
la ville de Villeneuve-la-Garenne, vise à améliorer 
le quotidien des cyclistes villenogarennois, dont 
certains ont participé activement à son élaboration. 
Ainsi, de nombreuses concertations avaient déjà 
été menées auprès des habitants ces dernières 
années. Plus récemment, un diagnostic en roulant 
(en vélo, en trottinette, en overboard, en rollers...) 
dans les rues de la ville a été organisé le 11 janvier 
dernier dévoilant les attentes des participants en 
termes d’aménagement manquant, d’entretien et 
de qualité d’infrastructure ou encore de résolution 
de conflits d’usage. De même, un film autour de 
l’expérience néerlandaise de la bicyclette a été 
projeté le 9 décembre au cinéma André-Malraux, 
suivi d’un débat. Enfin, un atelier organisé le 21 
janvier avait permis aux participants d’identifier les 
axes structurants pour les trajets du quotidien ou 
de loisirs, et de partager leurs priorités en termes 
de lieux de stationnements. Ces moments de 
concertation ont permis d’alimenter le diagnostic 
de l’étude. Aujourd’hui, Villeneuve-la-Garenne 
compte 13,8 km de pistes cyclables et le Plan vélo 
devrait permettre de mailler ce réseau de quelques 
kilomètres supplémentaires en toute sécurité. 

Un plan vélo made in Villeneuve
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t o u s  a c t e u r s

COUTURIÈRES SOLIDAIRES

De nombreuses bénévoles villenogarennoises, notamment celles des associations Mes’ tissages et du Centre 
Chorégraphique Marie-Louise Prévot, ont répondu présentes à l’appel à bénévolat de la municipalité. Elles ont 

fabriqué 3 000 masques aux normes AFNOR qui seront distribués aux familles les plus fragiles par la Ville.

#GestesBarrières

« Lorsque j’ai appris qu’il y avait une pénurie de masques en France, je me suis 
dit qu’il fallait faire quelque chose. » Fatima Tayab, animatrice culturelle pour 
l’association Mes’tissages n’a pas ménagé ses efforts depuis trois semaines. 
Depuis la mi-mai, avec 27 bénévoles, elle a fabriqué, en seulement trois semaines, 
3 000 masques réutilisables. Le tissu, aux couleurs bleu-blanc-rouge du drapeau 
français et les élastiques aux normes AFNOR ont été fournis par la municipalité. 
Pour confectionner des masques parfaits, aux bonnes dimensions (20x20 cm pour 
le carré de tissu et 15 à 20 cm de longueur pour les élastiques), solides, qui couvrent 
complètement la bouche et le nez, Fatima a réalisé des tutos qu’elle a envoyées 
sur le compte WhatsApp créé pour l’occasion par ces couturières solidaires. « Au 
départ, j’avais peur de rater. Je me suis mis un peu de pression comme la mairie 
nous a fait confiance, confie l’animatrice. Je pensais aussi à la personne qui allait 
porter le masque que je ne souhaitais pas mettre en danger. » Ensuite, elle a pris 
le pli et a été capable de confectionner un masque en moins de quinze minutes. 
« Ce que je retiens de cette expérience, c’est vraiment l’esprit solidaire de toutes 
les bénévoles qui ont tenu à aider les autres, grâce à la couture, en cette période de 
crise », conclut Fatima.

Si les masques ne permettent 
pas de se protéger à 100 % contre 
le coronavirus, ils ont l’avantage 
d’améliorer les gestes barrières 
en limitant la transmission des 
postillons des personnes qui les 
portent, en diminuant la transmission 
par contact main-bouche et en 
faisant inconsciemment augmenter 
les distances de sécurité. Il est 
indispensable de respecter sa durée 
d’utilisation, de se laver les mains 
à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique avant de 
le mettre puis après l'avoir enlevé. Il 
faut l'appliquer de façon à recouvrir 
le nez et la bouche. Pendant le port 
du masque, celui-ci ne doit pas être 
touché ou déplacé. Après avoir bu 
ou mangé, il doit être changé, de 
même lorsqu'il est humide. Il doit 
être enlevé par les lanières sans 
toucher le devant. Enfin, pour les 
masques à usage unique, il convient 
de les jeter immédiatement dans un 
sac plastique à part bien fermé et de 
le conserver 24 heures avant de les 
placer dans la poubelle générale.

Conseils autour 
des masques

Sophie, Maria, Stéphanie, Douha, Véronique, Myriam, 
Barbara, Blagica, Zohra, Miah, Fatima (x3) Fatiha, Meryem, 
Saadia, Nadia, Zahra, Claudine Zaïneb, Maria, Fernanda, 
louisa, Chrystele, Andrea, Latifa.

Merci aux bénévoles !
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hez les Hierax, le poisson est une affaire de 
famille. Un oncle propriétaire de plusieurs 
poissonneries dans la capitale, une maman qui 
travaille aussi dans le secteur… Christophe Hierax 
est donc un peu comme un poisson dans l’eau 

lorsqu’il débute sur le marché de Passy (XVIe arrondissement) à 
14 ans, pour se faire un peu d’argent de poche les week-ends. 
Pourtant, le jeune homme décide de s’orienter vers les métiers de 
l’artisanat. Il décroche un CAP de menuiserie mais un accident 
du travail le coupe dans son élan et il répond de nouveau à l’appel 
du large. « Mon oncle m’a offert un emploi à temps plein et m’a 
appris les bases du métier : les achats, la gestion, se souvient 
Christophe Hierax. Puis, à 24 ans, il m’a proposé de racheter sa 
poissonnerie du marché de Passy. Je n’ai pas hésité. »

TROIS COMMERCES À PARIS_
Très vite, il emploie une dizaine de salariés et travaille avec de 
grands chefs étoilés comme Alain Ducasse. Il inaugure ensuite, 
toujours dans le XVIe arrondissement de Paris, une deuxième 
poissonnerie ouverte sept jours sur sept et une boutique « traiteur 
de la mer » avec déjà en tête l’idée de faire du sous vide. Le chef 
d’entreprise se met alors à la recherche de nouveaux locaux et 
jette son dévolu sur un bâtiment neuf de 300 m2 à Villeneuve-la-
Garenne, situé à cinq minutes du centre commercial Qwartz, pour 
y installer son laboratoire. 

LE LABORATOIRE DE SA POISSONNERIE 
2.0 À VILLENEUVE_
En février 2019, il lance officiellement la plate-forme en ligne 
Fish and Shop qui livre en poisson frais sous vide dans toute 
l’Île-de-France. « Toutes les nuits, je me rends au marché de 
Rungis dès l’ouverture vers 2h du matin et j’achète mon poisson 
en fonction des commandes reçues la veille sur le site, précise 

Christophe Hierax. Dès mon arrivée à Villeneuve, la palette est 
placée dans une chambre froide. Mes employés préparent les 
filets sans jamais toucher le poisson. Ils sont ensuite emballés 
puis disposés dans une autre chambre froide avant le départ 
pour les livraisons. Nos produits se conservent une semaine et 
des contrôles d’hygiène sont réalisés dans nos locaux tous les 
quinze jours. » Parmi les meilleures ventes de Fish and Shop, on 
trouve différents carpaccio (saumon, thon, dorade, bar), sashimis 
et bien sûr les filets de sole, de cabillaud, d’espadon et les noix 
de Saint-Jacques en saison. Le laboratoire traite habituellement 
200 à 250 kg de poisson par jour mais les demandes de livraison 
ont fortement augmenté depuis le début du confinement. 

DES DONS AUX FAMILLES 
VILLENOGARENNOISES_
Pendant cette période de crise, Christophe Hierax a aussi voulu 
aider à son échelle marine en offrant le saumon qui a servi à garnir 
les sandwichs des infirmières de certains hôpitaux parisiens. À 
Villeneuve-la-Garenne, il a répondu à l’appel de la municipalité 
qui demandait le soutien des entreprises de la ville. « J’ai distribué 
aux familles fragiles villenogarennoises deux fois 250 portions de 
poisson. Du saumon, du cabillaud et du colin », détaille-t-il. Une 
fois la crise sanitaire passée, ce père de trois enfants souhaite 
continuer à s’investir sur la commune. « J’aimerais vendre du 
poisson en demi-gros. Des caisses de sardines, de maquereaux 
à prix modéré. J’aime beaucoup Villeneuve-la-Garenne et comme 
ma société est arrivée à l’équilibre financier depuis deux mois, il 
est normal d’en faire profiter les autres. » À terme, ce passionné 
de gastronomie aimerait ouvrir son propre restaurant dédié aux 
produits marins et faire grandir encore son entreprise aux côtés 
de l’un de ses enfants. Et perpétuer ainsi la tradition familiale où la 
mer est toujours porteuse.

Vous pouvez commander votre poisson en ligne sur :
www.fish-and-shop.fr

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

CHRISTOPHE HIERAX
| Big fish | 

Élu meilleur poissonnier en 2017 par le Guide Pudlowski, l’entrepreneur de 44 ans a lancé en 2019 sa plate-forme en 
ligne de livraison de poisson sous vide. Son laboratoire de 300 m2 se trouve à Villeneuve-la-Garenne, une ville qu’il a 

décidé d’aider pendant la crise sanitaire liée au coronavirus en offrant du poisson frais aux familles les plus démunies.

« Le lieu jaune. Un poisson trop 
méconnu que se tient bien à la cuisson 
et très fin. J’apprécie aussi les sardines 

grillées au barbecue. »

Son poisson favori ? La première chose qu’il fera 
après la crise sanitaire ?

« Quelque chose de simple : aller boire un 
café en terrasse devant la mer avec une 

brise légère. »

Son restaurant favori ?
« L’Assiette Champenoise à Reims. 
Le chef Arnaud Lallement réalise 

des sauces incroyables et sait 
sublimer le poisson. »
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Confinement et numérique

Pendant le confinement, jamais les Français n’avaient 
utilisé autant les plate-formes numériques. Déjà pour 
télé-travailler. Les réunions étaient organisés via des 
applications comme Zoom, des logiciels permettaient 
d’accéder à l’interface de son ordinateur de bureau… 
Et même l’école s’était déplacée à la maison puisque 
certains enseignants dispensaient leurs cours en ligne. 
Ainsi, si l’on rajoute aussi les réunions familiales et les 
télé-consultations médicales, les visioconférences ont 
bondi de 37 % en mars. Idem pour l’e-commerce qui 
a enregistré deux millions de clients supplémentaires. 
Logique au vue des recommandations gouvernementales 
qui imposaient de limiter au maximum les déplacements. 
Et forcément plus agréable de surfer sur internet pour faire 
ses courses alimentaires que de devoir se rendre dans les 
supermarchés où, même en cette période exceptionnelle, 
la loi de la jungle était la règle.

Genèse de l’église Saint-Joseph
C’est en octobre 1931 qu’est posée la première pierre de l’église 
Saint-Joseph, située rue de la Fabrique (devenue rue Dupont du 
Chambon). L’Abbé Oppenot, vicaire de Clichy et ancien professeur de 
la maîtrise de Notre-Dame, en devient le curé. Environ 400 fidèles se 
rassemblent dans la Chapelle. L’édifice actuel, en béton et en briques, 
construite par Charles Venner, est inauguré un peu plus d’un an plus 
tard, en novembre 1932. Il s’agit de la première église entièrement 
construite par les Chantiers du cardinal, association créée par 
le cardinal Verdier, Archevêque de Paris dont la mission était de 
favoriser la construction de nouveaux lieux de culte catholique face 
à l’explosion démographique de la région parisienne d’après guerre.

Beaucoup d’entre vous sont restés confinés plusieurs semaines 
sans faire la moindre activité physique. Depuis le 11 mai, il 
est possible de reprendre la jogging, le vélo et même d’autres 
disciplines sportives comme le tennis sans limite de temps. « Avec 
la sortie prochaine du confinement, précisait l’Académie nationale 
de Médecine dans un communiqué publié le 1er mai, il est nécessaire 
d’envisager la reprise des activités physiques et sportives de loisir 
afin d’améliorer la santé physique et mentale tout en corrigeant 
les effets délétères de l’isolement social. » Pour ne pas mettre 
son corps à rude épreuve, il convient de reprendre de manière 
progressive et éviter ainsi les risques d’accidents, notamment 
musculaires et articulaires. « Une longue période d’inactivité est 

associée à une perte musculaire et à une altération de la sensibilité 
profonde qui majorent le risque de chute lors des déplacements 
rapides ou sur terrain accidenté », détaille de nouveau l’Académie 
Nationale de Médecine. Les règles de distanciation sociale doivent 
être bien sûr toujours respectées car le virus circule toujours et 
il est indispensable de pratiquer sa discipline favorite avec son 
propre matériel : sa raquette personnelle et des balles marquées à 
son nom au tennis et au tennis de table, désinfecter les appareils 
entre chaque utilisateur pour votre entraînement de musculation... 
Des règles de bon sens qui ne vous empêcheront pas de prendre 
du plaisir dans l’effort et de retrouver votre forme physique d’antan.

Hey coach !

Numérik

Reprendre le sport après 
le confinement
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Les beaux jours de printemps sont déjà là ! Avec ce nouveau marque page, 
vous apprendrez à cuisiner de bons petits plats estivaux, à décorer vos tables 
avec du muguet et vous vous plongerez dans un kamishibaï où un lapin qui a 
dormi un peu trop longtemps, doit donner vie aux couleurs du printemps.

Printemps estival
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Au temps du muguet 
Prenez le temps de vivre le printemps
Aurélie Morain-Fiorentino 
Éditions Solar (2015)

Afin de profiter pleinement des beaux jours, 
vous trouverez dans ce livre des recettes pour 
préparer des salades aux allures d'œuvres d'art, 
dresser des buffets conviviaux, cuisiner les 
fleurs du jardin dans des gâteaux, des confitures, 
des marmelades… Côté ouvrages, vous saurez 
comment décorer de muguet - la fleur fétiche du 
printemps - des nappes, des serviettes de toilette, 
des vases, du carrelage, comment confectionner 
une multitude de boîtes et de housses pour des 
placards tirés à quatre épingles. Pour aménager 
joliment votre jardin, vous pourrez coudre des 
coussins confortables et colorés pour les chaises 
et les bancs ou encore peindre et recouvrir de 
mosaïque jardinières et pots pour vos semis. 
Passez un printemps gai et enjoué.

Cuisine actuelle
Magazine mensuel
Prisma média 

Des petits plats pour faire danser vos papilles  : 
cuisine actuelle. Le nouveau partenaire de vos 
plats, devenez un cordon bleu et testez des 
nouveautés chaque mois. N’attendez plus pour 
vous faire plaisir et épater vos proches !

Lapin de Printemps 
Yannick Lefrançois 
(Dessinateur et Scénariste) 
Paul Echegoyen (Dessinateur) 
Éditions Callicéphale (2019)

Ce kamishibaï raconte l’histoire d’un lapin qui a 
dormi trop longtemps et a laissé l’hiver effacer 
les couleurs. Tout est alors blanc. Le lapin doit 
alors tout repeindre : les fleurs, les oiseaux, 
les animaux ... Mais il a besoin d’aide et tous 
ses amis proposent des couleurs différentes. 
Réussira-t-il à peindre toutes ces choses avec 
les bonnes couleurs ? Sera-t-il assez rapide 
pour donner vie au Printemps, sans se mélanger 
les pinceaux...
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~À la recherche des 
œuvres disparues à 

l’Institut Giacometti~
Alors que les musées franciliens rouvrent progressivement, 
l’Institut Giacometti, consacré au sculpteur et peintre suisse, 
est un des premiers établissements culturels que vous 
pourrez visiter dès le 15 mai. Vous y découvrirez l’exposition 
« À la recherche des œuvres disparues », une enquête sur les 
traces d’œuvres inédites d’Alberto Giacometti. Disparues  ? 
Pas totalement, car l’artiste a laissé des indices derrière 
lui, des précieux témoignages documentés qui permettent 
aujourd’hui de présenter des œuvres méconnues et inédites. 
Giacometti a traversé de nombreuses phases de doute, au 
cours de sa carrière, qui le poussent à remettre inlassablement 
son travail en question. Perdues, vendues ou endommagées, 
les œuvres connaissent toutes leur propre histoire. À l’aide 
de croquis, carnets de notes et photographies d’archives, des 
œuvres déterminantes sont aujourd’hui reconstituées dans 
les salles d’exposition face à des pièces authentiques de la 
même période.

+  Institut Giacometti • 5 Rue Victor Schoelcher - 75014 
Paris • 01 44 54 52 44

 Réouverture sous certaines conditions avec une billetterie 
exclusivement en ligne. L’Institut est ouvert du jeudi au 
dimanche inclus, de 11h à 17h (dernière entrée à 16h40).

Plus d’infos sur : 
www.fondation-giacometti.fr/fr/informations-pratiques

repéré par  repéré par  
la rédacla rédac

Allez voir  
ailleurs
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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. »

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.

« 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. »

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 :

o p i n i o n s

VILLENEUVE-LA-GARENNE LA CITOYENNE 

 ALAIN-BERNARD BOULANGER, 
UNE ÉQUIPE POUR VILLENEUVE

VOTRE VILLE, VOTRE DÉCISION !

AIMER VILLENEUVE-LA-GARENNE 

Arnaud Péricard
pericard.arnaud@orange.fr

06 61 54 02 58

William Leday
williamleday@yahoo.fr

06 11 13 96 04 

« 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. »

UN SOUFFLE NOUVEAU
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Alain BORTOLAMEOLLI

Votre Maire
vous reçoit

Chaque samedi 
de 10h à 12H

Sur rendez-vous 
0  01  40 85 57 31

secretariatdumaire@villeneuve92.com



✁

NAISSANCES

Bienvenue à

Ilian IGGUI 09/03 • Hamza ABOULKACEM 10/03 • Muhammad 
NYETAM NGAN 12/03 • Khoumba SOUMARE 03/04 • Nathann 
WOLDEMICHAEL 20/04  • Maïa BEKKOUR 24/04 • Salmane DJABI 
28/04 •

DÉCÈS

Toutes nos condoléances aux familles de 

Pierre Gautier 03/03, 86 ans • Boudjem BENMOUSSA 02/04, 
64 ans • Badre TOUATI 04/04, 65 ans • M'Barek CHAKOUR 14/04, 
81  ans  • Luong LUU 15/04, 83 ans • Mina RANDRIAMANDRATO 
épouse RAZAKARISOA 21/04, 55 ans • Louis JACQUEMART 23/04, 
97 ans • Clay KUBALI 23/04, 63 ans • Houa HADJAN 24/04, 84 ans • 
Abdelader AIT HOCINE 27/04, 83  ans • Huguette BIETTI veuve 
LOUIS 03/05, 87 ans • Germaine AUDRAIN veuve GUYERY 05/05, 
89 ans • Guy LAMY 05/05, 67 ans • Laurent DORAÏ 06/05, 57 ans • 
Marc CANVA 10/05, 86 ans • Didier LALLINEE 12/05, 51 ans •

Mars à mai 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 ⁄
✜   01/06 : Pharmacie Reveille 

18 rue Paul Vaillant Couturier • Gennevilliers • 01 47 93 29 90
✜  07/06 : Pharmacie des Agnettes 

39 rue du 8 Mai 1945 • Gennevilliers • 01 47 33 58 76
✜  14/06 : Pharmacie du Village 

5 Place Jean Grandel • Gennevilliers • 01 47 98 98 67 
✜  21/06 : Pharmacie Abidi 

12 Av. Lenine • Gennevilliers • 01 47 94 69 94 
✜  28/06 : Pharmacie Victor Hugo 

5 rue Victor Hugo • Gennevilliers • 01 47 93 16 06
✜  05/07 : Pharmacie Gabriel Péri 

78 Av. Gabriel Péri • Gennevilliers • 01 47 93 94 58
✜  12/07 : Pharmacie Principale des Grésillons 

47 Av. des Grésillons • Gennevilliers • 01 47 93 22 35

⁄ 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 

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 : 4 juin et 2 juillet • Secteur 2 : 11 juin et 9 juillet • 
Secteur 3 : 18 juin et 16 juillet • Secteur 4 : 25 juin et 23 juillet

■  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 juin et 15 juillet 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 

⁄ 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
Pour toutes démarches administratives, d’état-civil, auprès de 
l’Espace famille, du Centre Communal d'Action Sociale.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h15 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h, et le samedi de 9h à 11h45.
Un agent filtre les entrées. Une file d’attente est à prévoir. 
Toutes les démarches en ligne sur www.villeneuve92.com

⁄ À VOTRE SERVICE ⁄
■ Bibliothèque municipale Aimé-Césaire 

23 quai d’Asnières • 01 47 94 10 20
Réouverture de la bibliothèque sous forme de Drive à partir du 
mardi 2 juin 2020 (retour des documents empruntés et retrait des 
documents réservés) • Modalités : Réservation des livres (minimum 
24h à l’avance) par mail à bibliotheque@villeneuve92.com ou par 
téléphone au 01 47 94 10 20 • Choix de vos documents (livres, BD, 
périodiques, CD, livres audio) possible sur www.villeneuve92.com • 
Horaires : Lundi, Mercreci, Jeudi et Vendredi : 14h - 17h, Mardi : 
16h - 19h (nocturne)

■ Centre Culturel Max-Juclier
23 quai d’Asnières • 01 47 98 11 10

■ Centre de santé - Croix-Rouge Française 
196 boulevard Gallieni • 01 41 21 41 21• www.centre-de-sante.croix-
rouge.fr • Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h, le vendredi de 8h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h (uniquement le service dentaire).

•  Espace Santé Jeunes : ouvert du mardi au jeudi de 15h à 18h30 et le 
vendredi de 14h30 à 18h. Accueil anonyme et gratuit • 01 41 21 41 27

■ France Services, maison de services publics
6 allée Hector-Berlioz, quartiers Sud • 07 88 59 34 90  
Ouvertures : Lundi : 13h30-17h30; Mardi : 13h-19h; Mercredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30; Jeudi : 8h30-12h; Vendredi : 8h30-12h / 
13h30-17h30; Samedi: 8h30-12h.

■ Espace Emploi Malraux
29 avenue de Verdun • 01 41 21 48 99
Prendre rendez-vous ou téléphoner avant de vous rendre sur place

■  Espace Pierre-Brossolette
3 rue Pierre-Brossolette • 01 47 94 52 96
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

■  Espace socioculturel Le Nouveau Monde
3 mail Marie-Curie • 01 41 47 49 70
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
accueil physique du public de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h15 
(accueil global / information/ orientation)
Point d’Accès aux Droits Reprise de l’accueil physique les lundis 
et mardis aux horaires habituel. Il est néanmoins conseillé de 
privilégier le téléphone pour tout contact. Idem pour la prise 
de nouveau rendez-vous. Les RDV en présentiel reprendront 
progressivement en juin.Reprise de l’accompagnement à la 
scolarité en présentiel début juin. Reprise des associations dans 
leurs bureaux uniquement

■ Hôpital Nord 92
75 avenue de Verdun • 01 47 92 40 00

■ Marché
Les mardi, vendredi et dimanche de 8h30 à 13h sur la place du 
Marché (rue Henri-Barbusse derrière l’Hôtel de Ville)

■ Protection civile
Formez-vous aux gestes qui sauvent

•  Avec la Protection civile - 01 40 85 11 92/07 68 54 19 42  
Formation-villeneuve@protectioncivile92.org

•  Avec les pompiers de Gennevilliers - Inscription sur 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr 
Un samedi sur deux dans la caserne de Gennevilliers - Gratuit

c a r n e t
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PréParez votre avenir !

tous les mercredis et vendredis de 13h30 À 17h30

La Fabrik 
74 rue de la Fosse-aux-Astres

sur rendez-vous  

  lafabrik@villeneuve92.com

villeneuve92.com
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