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Le Maire Pascal Pelain et Fatima Aaziz, 
Maire Adjointe en charge des Seniors (à 
gauche) ont souhaité distribuer cette année 
les traditionnels colis de Noël directement 
au domicile des seniors et des personnes en 
situation de handicap, en raison de la crise 
sanitaire et non dans les salons de l’Hôtel de 
Ville. Plusieurs autres élus ont aussi joué les 
livreurs. En tout, 1000 coffrets ont été livrés 
à la porte des aînés, dans les maisons de 
retraite et à l’ESAT de Villeneuve.

Un Comité de Pilotage, co-présidé par la Ville de Villeneuve-la-
Garenne, la Métropole du Grand Paris (MGP) et l'État, s'est tenu 
à l'Hôtel de Ville concernant l’Opération d’Intérêt Métropolitain qui 
va voir le jour sous les lignes à haute tension. Le Maire Pascal 
Pelain a reçu pour l'occasion la visite du Préfet des Hauts-de-
Seine Laurent Hottiaux (à gauche) et du Président de la MGP 
Patrick Ollier (à droite). «  Nous avons l’idée de développer 
une urbanisation douce et de désenclaver notre ville, a plaidé 
Pascal Pelain lors de la réunion. Les liens institutionnels sont 
fondamentaux pour faire avancer nos projets. »

[ 2 décembre ]

[ 5 décembre ] [ 3 décembre ]
Depuis 2003, chaque début décembre, 
les pouvoirs publics, les associations 
et la société civile organise une journée 
mondiale des personnes handicapées. 
À Villeneuve-la-Garenne, la volonté des 
élues Sandrine Hertig et Fatima Aaziz, 
respectivement Maires Adjointes en 
charge de la Culture et du Handicap 
a été de maintenir cette journée dans 
le respect du protocole sanitaire. Ainsi 

des ateliers braille, langue des signes ou encore cécifoot se sont déroulés dans les 
établissements scolaires de la Ville. La bibliothèque Aimé-Césaire a quant à elle 
sélectionnée plusieurs ouvrages pour mieux connaitre le handicap.
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La magie de Noël débarque en ville ! Devant l’Hôtel de Ville, les aventures de “Lulu le lutin” ont écarquillé les yeux des tout petits,  
qui un peu plus tard s’en sont aussi donné à coeur joie pour illuminer, façon parade lumineuse, la Caravelle et les quartiers Sud.  

Grâce à plus de 500 LED financés par l’ensemble des bailleurs, la traditionnelle marche lumineuse de Noël s’est faite, pandémie de 
Covid-19 oblige, au balcon... En l’occurrence depuis les fenêtres de ces quartiers de Villeneuve. Le tout animé par des crieurs aux chapeaux 

lumineux qui ont ajouté le son à la lumière au rythme de leurs appels à mettre le nez et les bâtons de lumière LED aux fenêtres...

L’aire de jeu Pasteur, située à l’angle de la rue  
Pasteur et de la rue du Haut de La Noue, dans  

le sud de la ville est désormais accessible  
à l’ensemble de la population après une dizaine  

de jours de travaux (7 au 18 décembre).  
Ce Projet Participatif d’Intérêt général (PPIG), 
plébiscité par les habitants en novembre 2019,  

comprend notamment des toboggans, une balançoire, 
une “toile d’araignée” et des jeux d’équilibre.

[ 23 décembre ]

Une troisième campagne de dépistage Covid19 a été organisée par la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne. Elle a été soutenue par le Maire Pascal 
Pelain et Fatima Aaziz, Maire Adjointe en charge de la Santé, et menée en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et l’APHP. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, cette nouvelle campagne, qui a permis de tester 
120 personnes, s’est déroulée au plus près des habitants dans le sud de 
la ville, au centre commercial Qwartz.

[ 18 décembre ]

[ 18 décembre ]
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l ’ é d i t o

Voici donc, en cette nouvelle année, la tradition des 
vœux. C’est une évidence, la sérénité de l’année 2020 
a été́ bousculée par la crise sanitaire et économique. 

Tout ceci ne doit pas nous pousser au pessimisme, 
bien au contraire. C’est, pour ma part, avec beaucoup 
d’optimisme que je démarre cette nouvelle année ; optimisme 
que je souhaite vous faire partager. 

Comme le dit l’adage : « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien 
ne fait pas de bruit ». 

C’est en effet un travail de fond que toute l’équipe municipale 
a initié́ avec moi afin de changer notre ville pour la rendre 
plus sûre, agréable et humaine. Changer la ville nécessite à 
la fois de la préparation, de la réflexion et de l’anticipation. 
Mais rassurez-vous, les premiers effets vont être rapidement 
visibles même si vous avez déjà pu en observer le démarrage. 

En matière d’aménagement urbain, les travaux de démolition 
de la barre Emmaüs ont démarré pour accueillir, au cours de 
l’année, la halle de marché provisoire. 

En matière de sécurité, les effectifs de notre Police Municipale s’apprêtent 
à être quadruplés, afin d’œuvrer en complémentarité de la Police Nationale, 
pour plus de sérénité, en luttant contre les incivilités et préserver notre 
cadre de vie. 

Notre projet de Maison de Santé permettra, à l’hiver prochain, d’augmenter 
l’offre médicale sur notre territoire, et de donner du souffle à des structures 
sous tension.

Des dossiers importants restent à mettre en place, et nous pourrons, très 
bientôt, échanger avec vous sur ces différents sujets, dès que le contexte 
sanitaire sera moins contraignant. 

Il me reste à vous souhaiter, à vous, à vos proches et à vos familles, une belle 
et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année soit pour vous toutes et 
vous tous, une année paisible et pleine d’espérance, au cours de laquelle 
tous vos projets professionnels et personnels voient leur aboutissement.

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne

« Changer la ville  
nécessite à la fois  
de la préparation,  

de la réflexion et  
de l’anticipation.   »



a c t u a l i t é s

Coup de projecteur  
sur les Lumières de Noël

Pendant qu’un générique aux tonalités hollywoodiennes sonne le rappel pour les derniers 
arrivés, une ribambelle d’enfants prévoyants prend les devants en s’installant aux premières 
loges pour la toute première projection du film d’animation « Les lutins malins » sur la façade 
de l’Hôtel de Ville. Il est un peu plus de 17h30 ce 18 décembre et la magie de Noël plane sur 
Villeneuve alors que « Lulu, le lutin malin » s’active à préparer des cadeaux de Noël derrière la 
façade de la Mairie reconvertie en « atelier secret du Père Noël. » Une révélation qui interpelle 
immédiatement Sabrina, bien installée du haut de ses « même pas cinq ans » sur le traîneau 
du Père-Noël, l’un des éléments d’une décoration qui, avec un peu de neige en plus, nous 
transporterait vite en Laponie. « Bah alors, souffle la petite fille, si l’atelier du Père Noël est juste 
derrière ce mur, on peut aller chercher nos cadeaux tout de suite ? » 
Le Maire Pascal Pelain confiait, quelques minutes avant la projection, espérer que les « enfants 
et même les grands oublient complètement la façade de l’Hôtel de Ville pour entrer dans 
l’univers de Noël... » Exactement ce qu’a fait Samia, venue en voisine de Gennevilliers : « Moi, 
ce genre de films, me ramène en enfance pour un moment, souriait la jeune mère de famille. 
En tout cas, comme on va bientôt emménager à Villeneuve, je me suis dit que cette projection 
serait une bonne occasion pour mes deux fils de découvrir leur nouvelle ville. » 

« Un moment apaisant »_
Ce qui est sûr, c’est qu’une fabrique à souvenirs s’est installée l’espace de la période de fêtes 
à Villeneuve avec également la projection de trésors d’archives du cinéma du début du siècle 
(Buster Keaton, Laurel et Hardy, sans oublier des classiques de Walt Disney) au-dessus du 
bar-tabac La Rotonde, entre le 1er décembre et le 2 janvier. Une manière aussi de renouer 
avec les Noël des années soixante devant la nouvelle Mairie, une époque dont Didier arrivé à 
Villeneuve en 1962 se souvient encore avec nostalgie : « Il y avait le Père-Noël qui arrivait en 
parachute... » Un peu plus de cinquante ans plus tard, les lutins débarquent, cette fois, en 3D : 
« On colle à notre époque en célébrant Noël avec les nouvelles technologies », sourit Pascal 
Pelain sous son masque rouge, raccord avec la tonalité préférée du Père Noël. Et surtout, on 
propose aux familles, avec ces projections, la possibilité d’un moment apaisant avec leurs 
enfants. Un moment qui fait du bien parce qu’on a tous besoin de souffler après cette année 
2020 particulière. »
Dans la douceur relative de ce 18 décembre, la plupart des familles s’offrent d’ailleurs une 
deuxième séance avant le couvre-feu de 20 heures. Et le temps d’un intermède entre deux 
projections, Sabine la lutine, jongleuse et magicienne « envoyée par le Père Noël » finit, elle, 
à la pointe de ses baguettes de lumière d’envoyer quelques étoiles dans les yeux des petits 
comme des grands.

#Festivités

Au moment des fêtes, la façade de l’Hôtel de Ville s’est animée, chaque soir,  
au rythme des « Lutins malins ». Un conte de Noël qui laissera, sans aucun doute, 
quelques souvenirs à des générations de jeunes villenogarennois... 
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La charte éthique entre  
en vigueur pour les élus

#VieDémocratique

Le conseil municipal du 17 décembre a adopté la charte éthique qui vise à placer le mandat 2020/2026 du Maire et de 
sa majorité municipale sous les principes d’honnêteté, d’intégrité et de transparence. Une Commission d'éthique voit 
aussi le jour. 

C’était une promesse du candidat Pascal Pelain. Pendant la 
campagne, l’éthique et la transparence étaient au cœur de son 
programme. Six mois après son élection, une charte éthique 
a été adoptée par le conseil municipal du 17 décembre. Elle 
impose aux élus l’exemplarité dans l’exercice de leur fonction. 
Ainsi, ils doivent veiller à ne pas se trouver en situation de 
conflit d’intérêt ou de défaut d’indépendance, par exemple 
en acceptant une invitation au restaurant ou un cadeau d’une 
valeur supérieure à 30 euros. Si l’élu reçoit un présent, il doit en 
informer  immédiatement la Commission d'éthique, organisme 
de prévention et de contrôle, créée dans la cadre de la charte. 
Présidée par le Maire Adjoint en charge de l’Éthique et de la 
Déontologie Arnaud Péricard, et ouverte aux élus de l’opposition, 
cette commission comprendra également, parmi ses membres, 
deux électeurs de la commune. Elle pourra émettre des 
préconisations en matière d’éthique et de transparence de la vie 
politique. Parmi les autres éléments constitutifs de la charte, il 
est interdit pour un élu de favoriser le recrutement d’un proche 
au sein de la collectivité, de participer aux organes de direction 
des associations bénéficiant de subventions municipales et en 
cas de mise en examen pour des faits d’atteinte à la probité, 
il devra démissionner de ses fonctions exécutives jusqu’à la 
conclusion de l’enquête.

L’assiduité au Conseil Municipal contrôlée_ 

Les élus doivent également se montrer assidus aux séances 
plénières du Conseil Municipal. En cas d’absences répétées et 
non justifiées, ils pourraient être amputés d’une partie de leurs 
indemnités. Par ailleurs, l’opposition voit ses droits réaffirmés, 
comme la protection fonctionnelle et à la mise à disposition 
d’un local municipal commun leur permettant de se réunir. 
Mais elle s'est abstenue lors du vote de la Charte... Concernant 
la transparence, seront notamment publiés sur le site de la 
Ville : l’assiduité des conseillers municipaux, les délibérations, 
arrêtés et comptes-rendus des séances plénières, ainsi que 
les indemnités perçues par chaque élu. Dans le même esprit, 
les Conseils Municipaux seront tous retransmis intégralement 
en streaming. Enfin, le Référent Déontologie et Alerte Éthique 
qui est le directeur juridique de la municipalité, peut être saisi 
par tout élu ou membre des services municipaux sur les sujets 
relatifs aux conditions d’attributions des marchés publics, des 
logements, des places en crèches ou encore sur les conditions 
de négociation avec les promoteurs immobiliers.  Des formations 
déontologiques à destination des élus et des services seront 
proposées régulièrement. La charte éthique est amenée à 
évoluer tout au long du mandat.

a c t u a l i t é s

Arnaud Péricard
Maire Adjoint en charge de l’Éthique et de la Déontologie 

«  C’est la première fois dans l’histoire 
de Villeneuve qu’une telle délégation à 
l’éthique est créée. L’idée est de donner 
une meilleure image des élus auprès 
de la population, de leur redonner 
confiance dans leurs représentants car 
le taux de participation aux élections 
municipales à Villeneuve est l'un des 
plus faibles du département. La Charte 

Éthique, votée par l’ensemble des élus de la majorité, est la 
suite logique des engagements pris pendant la campagne 
par notre équipe autour de l’intégrité et de la transparence. »
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Femmes, je vous aime
#ÉgalitéFemmes-hommes

La Ville vient d’adhérer au centre Hubertine Auclert, organisme associé de la Région  Île-de-France pour l’égalité 
femmes-hommes. 

Malgré l’émergence du mouvement Me Too fin 2017 qui a libéré 
la parole des femmes victimes de viols ou d’agressions sexuelles, 
un gros travail reste à réaliser au quotidien pour changer les 
mentalités. La Ville de Villeneuve-la-Garenne, consciente de ces 
enjeux de société, vient d’adhérer au centre Hubertine Auclerc, 
organisme associé de la Région Île-de-France pour l’égalité 
femmes-hommes. Le centre s’organise autour de quatre pôles : 
une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur 
l’égalité femmes-hommes. Un réseau d’acteurs et d’actrices 
franciliennes qui réalise un accompagnement individuel, des 
échanges collectifs et des formations. Un service de promotion 
de l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études 
et d’analyses dans les outils éducatifs. Enfin, un Observatoire 
régional des violences faites aux femmes. 

Campagnes de prévention pour les adolescents_ 

Le Centre Hubertine Auclert, du nom de l’écrivaine, journaliste et 
militante féministe morte en 1914,  regroupe 223 membres, dont 
136 associations, 70 collectivités locales et 17 syndicats. Depuis 
2015, il propose des campagnes de prévention à destination de la 
jeunesse. La dernière en date, #PLUSJAMAISSANSMONACCORD, 
lancée fin octobre en direct sur YouTube, évoquait les violences 

sexuelles et sexistes souvent banalisées au collège et au lycée : 
main aux fesses, diffusion de photos intimes sur le net, insultes 
sexistes, relations sexuelles forcées… Le Centre Hubertine 
Auclert a mobilisé quatre influenceuses et influenceurs, très 
populaires auprès du public adolescent pour échanger sur le 
sujet. Internautes et intervenants ont ainsi pu discuter sans 
tabou de leur vécu, des conséquences pour les victimes, de l'aide 
à apporter et des réactions à privilégier lorsqu'on est témoin. 
« Les victimes doivent savoir qu’elles sont soutenues. Car il n’y a 
pas plus décourageant que d’avoir subi un traumatisme et de ne 
pas être cru », estime Crazy Sally, une des influenceuses.

Leila Larik
Maire Adjointe en charge de l’Égalité Femmes-Hommes 

«  Il était essentiel de créer une délégation 
Égalité Femmes-Hommes. Je me suis 
rendue deux fois au Centre Hubertine Auclert 
pour me former avec d’autres acteurs de 
terrain et avoir les outils et les supports 
nécessaires pour mener à bien mes 
missions. Par exemple, nous avons appris 
comment accueillir les femmes victimes 
de violences et vers qui les orienter.  »  

9

Des formations sont dispensées au sein du centre Hubertine Auclert aux élus et aux autres acteurs de terrain.



Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation gratuit et 
confidentiel sur toutes les thématiques du droit, voilà ce qui se 
cache derrière les trois lettres du PAD, autrement dit le Point 
d’Accès au Droit, un service public qui vous accueille dans les 
locaux de l’Espace Socioculturel le Nouveau Monde du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. Droit de la famille, droit des personnes 
étrangères, lutte contre les violences faites aux femmes, 
consultations juridiques générales grâce à des avocats du 
Barreau de Nanterre, permanence de la Caisse d’Allocations 
Familiales, aide au montage de dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France ou encore permanence sur 
l’accès aux droits des personnes migrantes (droit de séjour, 
nationalité, ouverture de droits sociaux). voilà quelques-unes 
des consultations juridiques assurées par différents organismes 
ou spécialistes (1) sur rendez-vous préalable.

Bienveillance et conviction_ 

« Mais, notre secrétariat intervient aussi auprès des personnes 
qui ont besoin d’une simple assistance administrative, pour 
remplir, par exemple, un dossier de demande de passeport  », 
explique-t-on du côté du Point qui a accueilli plus de 3400 
personnes sur l’année 2019. 
Et, même si la crise sanitaire a imposé une quasi-totalité de 
rendez-vous à distance, les deux confinements n’ont jamais 
interrompu les services proposés. À commencer par ceux 
assurés par l’écrivain public chargé d’apporter « une aide dans la 

compréhension ou la rédaction de dossiers et documents 
administratifs, voire juridiques.  » Une mission assumée à titre 
bénévole depuis 2015 par Marie-France Paris, avec bienveillance 
et conviction  : «  Bien sûr, travailler à distance complique un 
peu les choses, mais avec de l’échange et de l’écoute, on 
débloque des situations, sourit cette assistante sociale retraitée.  
Et puis lorsque les dossiers sont plus complexes, l’étendue des 
spécialistes qui interviennent au Nouveau Monde fait qu’on  
ne quittera jamais une consultation du PAD sans avoir obtenu 
une réponse ! »
Des consultations d’écrivain public que Marie-France Paris ne 
veut surtout pas résumer à leur aspect technique : « Au-delà de 
devoir intervenir sur des courriers administratifs, les gens ont 
aussi beaucoup à vous apporter dans les relations humaines, 
c’est un échange réciproque qui fait que je n’hésite jamais à me 
mobiliser s’il y a une urgence à gérer... »

a c t u a l i t é s

Le Point d’Accès au Droit,  
une aide ouverte à tous

a c t u a l i t é s

#Services

Besoin de conseils juridiques et administratifs sur des questions liées à la famille, la santé, l’éducation, l’emploi,  
vos droits sociaux ? La structure implantée au Nouveau Monde saura vous apporter des réponses.

France Services  
dans les quartiers Sud

Une antenne France Services vous accueille aussi dans 
le sud de la ville pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives au 6 rue Hector Berlioz.  
Téléphone : 07 88 59 34 90
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+POINT D’ACCÈS AU DROIT
 •  (1) La liste complète des consultations est à retrouver sur  

www.villeneuve92.com, rubrique Se faire aider. 
 •  Prise de rendez-vous maintenue pendant la crise sanitaire  

au 01 41 47 49 70.
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Le Point d’Accès au Droit,  
une aide ouverte à tous

a c t u a l i t é s

Une allocation pour les proches aidants

Pour demeurer aux côtés de l’un de vos proches, vous 
pouvez être amené à réduire ou arrêter temporairement votre 
activité professionnelle, stage ou recherche d’emploi. La 
CAF propose depuis septembre une allocation journalière de 
proche aidant (Ajpa), pour compenser une partie de la perte de 
revenu. Cette aide financière est soumise à condition et tient 
notamment compte de le GIR (niveau de perte d’autonomie) 
de la personne dépendante. Le montant de l'Ajpa est de 
43,83€ par journée pour une personne en couple et de 52,08€ 
pour une personne vivant seule. Un aidant peut bénéficier 
de 66 jours fractionnables sur toute la durée de sa carrière 
professionnelle. Pour plus de renseignements, rendez-vous 
directement sur le portail caf.fr ou adressez-vous au CCAS 
de Villeneuve-la-Garenne et à France services pour être 
accompagné ou vous orienter vers d’autres types d’aides 
nécessaires dans ces situations (soutien psychologique, répit 
à domicile, accueil de jour). Par exemple vers La Plateforme 
d'Accompagnement et de Répit pour les Aidants, sur le 
secteur des Hauts-de-Seine Centre-Nord co-portée par le 
centre d'accueil de jour “Les Pivoines” et l’association Delta 7.

Made in 92 

Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez une jeune 
entreprise dynamique de moins de huit ans ? Participez à la 
6ème édition du concours Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine ! Le concours est doté de  
40 000 euros et dix prix seront rendus en juin. En raison de la 
crise sanitaire, la CCI Hauts-de-Seine, le Département et ses 
partenaires prolongent l'appel à candidature de Made in 92 
jusqu’au 15 mars.

Plus d’infos :
 www.entreprises.cci-paris-idf.fr 

Un guichet unique  
pour améliorer son habitat

La Ville de Villeneuve-la-Garenne se dote d’un guichet unique 
« amélioration de l’habitat » à partir du 12 janvier 2021. Deux 
fois par mois, le vendredi après-midi, une permanence 
gratuite sera assurée par l’association SOLIHA, au rez-
de-chaussée du centre administratif (bureau du COS) de 
l’Hôtel de Ville, afin d’accompagner les Villenogarennois 
(propriétaires, locataires, copropriétaires) dans leurs 
démarches d’amélioration de leur logement, notamment 
en matière d’économie d’énergie. Ils pourront se faire 
épauler dans leurs recherches de financement. La création 
de ces guichets uniques dans l’ensemble des Villes de 
l'Établissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine 
fait suite à la signature d’une convention entre SOLIHA et 
l’EPT, le 19 novembre 2020.

Missions de bénévolat  

Le club de bénévoles de Villeneuve-la-Garenne propose 
deux nouvelles missions : 

• Bénévole pour une séance de cinéma tout public, avec 
l’association Cœur de Lionne. L’objectif est de développer 
l’accessibilité au 7e art pour les personnes en situation de 
handicap et particulièrement les enfants, en organisant des 
séances de cinéma inclusives un dimanche matin par mois. 

Annabelle Moundounga : 06 58 09 54 00
 associationcoeurdelionne@gmail.com 

• Le Nouveau Monde recrute de son côté un animateur 
accompagnement à la scolarité. Il s’agit d’aide aux devoirs 
avec pour finalité de permettre à l’enfant ou au jeune 
d’acquérir de l’autonomie dans ses apprentissages. Deux 
plages horaires possibles : de 16h30 à 17h45 pour les 
primaires, de 18h à 19h pour les collégiens. 

Fatoumata Mane : 01 41 47 49 70
 fmane@villeneuve92.com 
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a c t u a l i t é s

Centre-ville : une démolition  
et de nouveaux horizons...

Une démolition pour changer d’horizon... Les derniers 
relogements des locataires de la Résidence I3F finalisés en 
septembre, l’opération de démolition de l’immeuble situé 
boulevard Gallieni va en effet marquer physiquement, début 
2021, les débuts du projet de réaménagement du centre-ville. 
Après une première phase de désamiantage débutée en janvier 
viendra le temps de la démolition physique des 11 étages de 
béton, grignotés un à un. D’ici l’été prochain, l’espace libéré par la 
barre du 214 boulevard Gallieni va donc complètement changer la 
physionomie des lieux. Une offre diversifiée de logements répartis 
entre parc privé et social, de nouveaux commerces installés 
en pied d’immeubles et des espaces publics pour échanger et 
partager, participeront à réveiller l'esprit village de Villeneuve.  
« Et puis, ajoute Carine Bansede, la Maire Adjointe en charge des 
Commerces, nous allons travailler sur le choix d’une offre de 
commerces alimentaires de qualité.»

Un esprit village au coeur de la ville_
Objectif majeur : redynamiser le centre-ville et créer un cadre de 
vie agréable dans un quartier également remodelé grâce à une 
desserte plus valorisante puisque l’allée Saint Paul et l’impasse 
Daniel seront réaménagés, alors qu’une voie d’accès sera créée 
en prolongement de l’actuelle rue Brandin. Dans ce centre-ville 
redessiné qui respire mieux, les services publics auront aussi 
toute leur place avec en figure de proue l’implantation d’une 
médiathèque à l’angle du boulevard Gallieni et de l’avenue de 
Verdun. D’une surface d’un peu plus de 3 700 mètres carrés, 
ce nouvel équipement remplacera l’actuelle bibliothèque Aimé-
Césaire. Enfin, une place centrale, ouverte et arborée, sera créée 
face à la Mairie et à la future médiathèque. Un maillon vert de 
plus au cœur de la ville puisque plusieurs espaces naturels 
jalonneront les cheminements des usagers du centre-ville, dont 
un parc qui sera aménagé autour du centre culturel Max-Juclier 
de manière à faire le lien avec les berges de la Seine.

#Urbanisme

Premier acte de la démolition du 214 boulevard Gallieni 
en janvier avec les opérations de désamiantage. En juin 
2021, les onze étages de l’ex-barre Emmaüs auront 
disparu, laissant place aux perspectives du projet d’un 
centre-ville redessiné. Présentation.

Alain-Xavier François
Maire Adjoint en charge de l'Urbanisme,  

de l'Habitat, du Logement et de la Mobilité. 

«  Dès les premiers jours de 2021 
débutera le chantier de démantèlement 
de “la barre Emmaüs". Ce sera le 
point de départ du nouveau centre-
ville de Villeneuve. La première étape 
de désamiantage sera suivie du 
grignotage de la structure permettant 
le démantèlement complet d’ici l’été. 
En partenariat avec i3F, le propriétaire 

du site, nous y installerons la halle de marché provisoire 
d’ici janvier 2022.  En 2022, la nouvelle halle de marché 
sera construite à l’emplacement du marché actuel, dont 
l’ouverture aux habitants est estimée pour début 2024. 
À terme le site de l’ex-barre Emmaüs accueillera une 
médiathèque, des logements et des commerces. Une charte 
a été signée avec i3F, permettant aux habitants d’intégrer le 
suivi des grandes étapes du chantier. »
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Démocrat ie  par t ic ipat ive

CRÉATION DU PREMIER GROUPE
de Suivi de Chantier

Centre-ville : une démolition  
et de nouveaux horizons...

La démolition de la barre Emmaüs, ensemble immobilier de 
132 logements, constitue le premier élément majeur du vaste 
projet de centre-ville, prévu dans le cadre du Nouveau Projet 
de Rénovation Urbaine (NPRU). Elle laissera une parcelle libre 
afin d'accueillir un nouveau centre-ville à l’horizon 2026-2028. 
Pour accompagner ce chantier d’envergure, la Ville et le maître 
d’ouvrage, Immobilière-3F groupe Action-Logement, innovent 
avec la création d’un Groupe de Suivi de Chantier (GSC). 
Composé d’habitants, ce groupe a pour mission de participer à 
des rencontres sur site, régulières, avec Immobilière-3F groupe 
Action-Logement et les entreprises de travaux, d’une part 
pour établir l’état d’avancement du chantier et faire remonter 
les informations aux riverains comme à l’ensemble des 
Villenogarennois ; d’autre part pour informer les entreprises des 
désagréments éventuels rencontrés par les riverains (circulation, 
bruit, poussière, boue, par exemple…). 

Ces visites de chantier seront organisées une fois par trimestre, 
au moins. Le GSC, qui sera dissout à la fin du chantier, est 
constitué de neuf habitants désignés par le Maire à la suite 
de leur candidature (voir encadré) et du Président du Comité 
Consultatif de Quartier « centre-ville », où est localisée la barre 
Emmaüs. La première réunion de chantier se tiendra, si les 
conditions sanitaires le permettent, au début de l’année 2021, 
en fonction du démarrage effectif du chantier. « Avec la création 
des GSC, nous souhaitons associer les habitants au plus près 
de la réalisation concrète des grands projets, qui doivent restés 
connectés à leur réalité quotidienne, y compris dans la prise 
en compte des nuisances éventuelles, indique le Maire Pascal 
Pelain. Les Villenogarennois ont été associés pendant plus 
de 10 ans à la phase d’élaboration des projets. Nous voulons 
poursuivre et maintenir la concertation au moment de leur 
réalisation. »

#BarreEmmaüs

Il aura pour mission d’organiser des visites du chantier de démolition de la barre Emmaüs et de rendre compte de 
l’avancement des travaux aux habitants.

Appel 
à candidature

Pour devenir membre du Groupe de Suivi de Chantier 
«  démolition de la barre Emmaüs  », vous devez être 
majeur et habiter à Villeneuve-la-Garenne. Pour postuler, 
contactez Serge Leverbe, chargé de mission Démocratie 
Locale au 01 40 85 57 00 et par courriel à sleverbe@
villeneuve92.com.

Bienvenue
à Villeneuve-la-Garenne

Les Villenogarennois, qui ont emménagé sur la commune depuis janvier 2020, 
seront accueillis à l’Hôtel de Ville le samedi 23 janvier 2021 pour la matinée 
(sous réserve d’évolution favorable de la crise sanitaire). Le groupe aura 
l’occasion de découvrir Villeneuve-la-Garenne lors d’une visite guidée en car.
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CHEZ PHELIPPEAU,CHEZ PHELIPPEAU,
ILS SAVENT FAIRE TAPISSERIE...ILS SAVENT FAIRE TAPISSERIE...

#Artisanat « Le tissu « frisouille » un peu non ? » L’œil aux aguets, 
prêt à capter le moindre détail Patrick Rouquet a repéré quelques 
infimes plis sur le tissu de velours garnissant un lit de repos 
qui vient à peine d’être terminé dans les ateliers du tapissier 
Phelippeau situé dans la zone des Chanteraines. Il est un peu 
plus de 7 heures du matin en ce mardi d’automne et la vingtaine 
d’employés de l’atelier de cette maison familiale crée en 1953 
par Roger Phelippeau -notre encadré- est déjà à pied d'œuvre. À 
commencer par le chef d’atelier Patrick Rouquet qui nous reçoit 
en blouse blanche, prêt à nous conter quelques-uns des secrets 
du métier d’artisan-tapissier qu’il exerce depuis 25 ans au sein 
de la maison Phelippeau  : « On pourrait croire que poser des 
morceaux de tissu sur une chaise ou un fauteuil, c’est quelque 
chose de très simple, explique-t-il, mais c’est en réalité un métier 
qui demande énormément de précision et de soin. D’autant que 
nos clients sont très exigeants. »
Et ne connaissent pas la crise... En cette fin d’année 2020, 
Alexandre Phelippeau qui a repris les rênes de l’entreprise 
familiale en 2015, doit en effet jongler entre les « urgences » : 
«  Notre carnet de commandes est plein, souffle-t-il entre 
deux rendez-vous, mais c’est aussi le signe que le savoir-faire 
de Phelippeau est largement reconnu en France comme à 
l’international. »

_Un dressing tendu de cuir

Depuis 2006, la PME familiale bénéficie d’ailleurs du prestigieux 
label des «  entreprises du patrimoine vivant  ». Décerné par 
l’État, ce label a pour objectif de « valoriser la haute technicité, 
la créativité ou la portée culturelle provenant d'activité 
manufacturière. » Parmi les fleurons de l’artisanat à la française, 
Phelippeau inscrit donc son nom à côté de celui de l'orfèvre 
Christofle ou encore du traiteur Potel et Chabot. 
Alors même si on travaille en musique, la concentration prime 
dans l’atelier. Sous les mains expertes de Gabin, spécialiste 
de la maroquinerie, c’est tout un dressing tendu de cuir qui est 
ainsi en voie d’être achevé. Plus loin, une tête de lit attend, elle, 
d’être emballée pour rejoindre la chambre d’un hôtel de la station 
alpine de Courchevel. 
Autant de commandes que le chef d’atelier supervise avec 
toujours le même souci du détail.

_Sous le sceau de l’Histoire...

Le nec-plus-ultra est exigé aussi bien par une clientèle fortunée 
que pour les besoins de restaurations placées sous le sceau de 
l’histoire  et du patrimoine à Matignon, l’Assemblée Nationale 

Spécialisée dans les métiers du garnissage de sièges et de la couture d’ameublement,  
cette PME familiale abrite des savoir-faire uniques dans son atelier de Villeneuve-la-Garenne.  

Tout un art à la française qui lui vaut d’intervenir à l’international comme à l’Opéra de Paris  
ou à l’Assemblée Nationale. Visite guidée d’un endroit unique.

L E  R E P O R T A G E

Poser les meilleurs tissus sur une chaise ou un fauteuil, les garnir "à l'ancienne" avec du crin, tout un art qui demande énormément  
de précision et de soin, et vaut à Phelippeau de bénéficier du prestigieux label "Entreprise du patrimoine vivant."
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Entre tradition et modernité

Créé en 1953 par Roger Phelippeau puis repris en 1989 
par son fils Jean-Paul, Phelippeau tapissier est devenu 
au fil des années une des plus importantes maison en 
tapisserie d'ameublement sous l’influence de ses deux 
premiers dirigeants  très impliqués dans la profession  : 
Roger fut par exemple sollicité par le Ministère du travail 
pour organiser le concours des Meilleurs Ouvriers 
de France en tapisserie et Jean-Paul fut longtemps 
président de l’Organisation professionnelle des tapissiers 
décorateurs. Une excellence qu’Alexandre, le petit-fils 
Phelippeau, ex-ingénieur, perpétue aujourd’hui tout en se 
tournant vers les nouvelles technologies.
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ou très récemment à l’Opéra Garnier de Paris dont les rampes 
et les loges de l’édifice ont été rhabillées de neuf par Phelippeau. 
Des chantiers prestigieux qui expliquent que les réserves du 
tapissier soient garnies des meilleures soieries, velours, taffetas 
ou autres cuirs. À l’étage qui surplombe l’atelier de tapisserie, 
Patrick Rouquet est ainsi capable de faire défiler une histoire 
complète lorsqu’il étire un rouleau de tissu : « Dans notre métier, 
la mémoire est précieuse », sourit le soixantenaire formé à l’École 
d’ameublement de Paris. 
Précieuse et indispensable mémoire lorsqu’il faut également 
être capable de se repérer parmi plus de 5000 références, non 
seulement de tissus, mais aussi de clous -les semences-, de 
rivets, broderies ou autres franges...
Ou encore de ne pas se perdre dans l’assemblage de lourds 
rideaux qui habilleront la trentaine de fenêtres d’un château 
francilien racheté par une famille du Moyen-Orient. «  C’est 
presque trois mois de travail, calcule Aurélia, la cheffe d’atelier 
couture qui ordonne les tâches d’une équipe de cinq couturières. 
Mais, lorsqu’on arrive au bout, on a vraiment la satisfaction du 
travail accompli... »

D’autant plus que pour tirer le rideau sur ses chantiers, l’atelier 
villenogarennois est doté d’un banc d’essai, soit de quoi 
faire tomber une pièce de tissu de près de 4,50 m de hauteur.  
Et surtout faire la chasse aux mauvais plis... 

Les réserves de l'atelier Phelippeau tapisserie comptent plus de 5000 références. Un univers où la mémoire du chef d'atelier Patrick Rouquet fait des merveilles. 
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Collecte  
des encombrantsdes encombrants

NOS DECHETS : 
AGISSONS, 

REDUISONS !

Contact pour la collecte et gestion des déchets
Mme Bartolomeu - Tél : 01 40 85 57 91 / ebartolomeu@villeneuve92.com
Hôtel de ville - 28 avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne
+ d’infos : villeneuve92.com  WWW.VILLENEUVE92.COM

2021

Jeudi 14 janvier 
Jeudi 11 février 
Jeudi 11 mars 
Jeudi 8 avril 
Jeudi 13 mai 
Jeudi 10 juin 
Jeudi 8 juillet 
Jeudi 12 août 
Jeudi 9 septembre 
Jeudi 14 octobre
Jeudi 11 novembre
Jeudi 9 décembre

Jeudi 28 janvier 
Jeudi 25 février 
Jeudi 25 mars 
Jeudi 22 avril 
Jeudi 27 mai 
Jeudi 24 juin 
Jeudi 22 juillet 
Jeudi 26 août 
Jeudi 23 septembre 
Jeudi 28 octobre
Jeudi 25 novembre
Jeudi 23 décembre

Jeudi 21 janvier 
Jeudi 18 février 
Jeudi 18 mars 
Jeudi 15 avril 
Jeudi 20 mai 
Jeudi 17 juin 
Jeudi 15 juillet 
Jeudi 19 août 
Jeudi 16 septembre 
Jeudi 21 octobre
Jeudi 18 novembre
Jeudi 16 décembre

Jeudi 7 janvier 
Jeudi 4 février 
Jeudi 4 mars 
Jeudi 1er avril 
Jeudi 6 mai 
Jeudi 3 juin 
Jeudi 1er juillet 
Jeudi 5 août 
Jeudi 2 septembre 
Jeudi 7 octobre
Jeudi 4 novembre
Jeudi 2 décembre
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Le marché de Villeneuve-la-Garenne compte 50 commerçants : 
25 dans la halle qui proposent uniquement des produits 
alimentaires (hormis une fleuriste) et 25 en extérieur appelés les 
“volants”. Ces derniers vendent des vêtements et toutes sortes 
d'articles “de bazar”. Le régisseur du marché est chargé de 
placer les commerçants et s'assure de leur diversité. 

e n t r e p r e n d r e

Marché en fête
#Commerces

Pour Noël, ce lieu de vie et de lien social accueille ses clients dans un décor festif. Ses commerçants, forcément 
impactés par la crise, restent positifs et attendent avec impatience leur déménagement dans la nouvelle halle 
provisoire prévue pour 2022. 

En ce mois de décembre au marché de Villeneuve, les commerçants 
se préparent aux fêtes de fin d’année, période de très grosse activité. 
Plateaux de fruits de mer ou de fromages, dinde aux marrons et 
foie gras attendent déjà les gourmands. La halle, qui compte plus 
d’une vingtaine d’étals, est réservée aux commerces alimentaires 
mais aussi à une fleuriste. Véronique a repris le stand de fleurs de 
ses parents en 2006. Les deux confinements successifs, elle les a 
subis de plein fouet car contrairement aux commerces de bouche, 
elle n’a pas eu d’autres choix que de fermer son stand fin octobre. 
«  Heureusement, la reprise s’est très bien passée, positive-t-elle. 
En ce moment, je vends surtout des sapins et des jacinthes.  » 
Dominique, retraité de 62 ans, est un habitué du marché depuis 
qu’il s’est installé en 1980 à Villeneuve. «  Je viens presque trois 
fois par semaine. Les commerçants sont de très bonne qualité.  » 
Dominique s’est arrêté acheter du poisson chez Mickaël, petit 
jeunot à la halle avec ses deux ans d’ancienneté  : «  J’ai vraiment 
de bons petits clients, toujours souriants, indique celui qui vend 
essentiellement de la marchandise issue de sa Bretagne natale. 
Le premier confinement a été très violent. Nous avons appris le 
jour-même que nous devions fermer. J’ai dû brader mes produits. 
Mais les Villenogarennois se sont montrés très solidaires.  »  

Populaire et familial_

C’est aussi le cas des habitants des communes limitrophes. Juliette 
et Françoise, résidentes de L’Île-Saint-Denis viennent acheter 
chaque semaine fromage, poisson, viande, légumes et pain. « Nous 
venons depuis quinze ans car il n’y a plus de marché sur notre ville. » 
Romain, fromager depuis trois générations apprécie la halle pour 
son côté « populaire et familial. » Comme ses collègues, il attend le 
déménagement du marché en 2022 (voir page 12) dans une halle 
provisoire, installée en lieu et place de l’ancienne barre Emmaüs, 
avec impatience  : «  j’espère qu’il y aura encore plus de monde et 
que le marché se modernisera. » Carine Bansede, Maire-Adjointe en 
charge des Commerces, le confirme : « la halle provisoire sera plus 
propre, confortable et accessible. Nous recruterons de nouveaux 
commerces de bouche de qualité en plus de ceux actuellement en 
place. » Pour l’inauguration de la nouvelle halle du marché, il faudra 
attendre fin 2024.
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PIÉTONNISATION

50 COMMERÇANTS 

Du 18 décembre au 1er janvier, la rue Henri-Barbusse (portion 
comprise entre l'allée du Chemin Vert et la rue Brandin) est 
devenue piétionne les jours de marché. Une volonté de la majorité 
municipale de rendre son accès plus facile pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite pendant la période des fêtes de  
fin d’année.  



 WWW.VILLENEUVE92.COM

J’adopte UN

OU UN

Engagée dans une démarche  
de développement durable, la Ville  

vous accompagne pour mieux recycler 
vos déchets.

LOMBRICOMPOSTEUR !LOMBRICOMPOSTEUR !

Composteur, Lombricomposteur
Quelle différence ?
Un composteur sert à faire du 
compost, un terreau riche utilisé 
par les jardiniers. En milieu urbain, 
nombre de citadins alimentent 
désormais des composteurs 
collectifs utilisés pour nourrir des 
massifs, des espaces verts divers 
et variés, et bien-sûr des jardins. 
Le composteur est utilisé en exté-
rieur, alors que le lombricomposteur 

s’utilise en appartement.  
Bref il est adapté à des espaces 
beaucoup plus urbanisés. 

Comme son nom l’indique, le 
substrat du bac est d’origine 
colonisé par des vers de terre.  
(Âmes sensibles aux petites 
bêtes s’abstenir, donc !)

Réservez-le vite !
La Ville procède pour vous  
à l’acquisition de composteurs  
ou de lombricomposteurs auprès  
du SYCTOM et les met à votre  
disposition GRATUITEMENT.

Pour réserver cet équipement,  
rien de plus simple : remplissez le  
formulaire sur villeneuve92.com  
(avant le 31 janvier 2021) 
pour disposer, au printemps, d’un  
composteur ou d’un lombricomposteur.

Un guide d’utilisation et des informations 
dispensées par des guides composteurs 
seront joints à cet équipement et vous 
permettront d’en faire la meilleure  
utilisation possible.

Contact 
Voirie & environnement 
Elisabeth Bartolomeu  
01 40 85 57 91 
ebartolomeu@villeneuve92.com



 “Nos deux prioritésc   
 pour 2021 sont    

 la santé et la sécurité” 

grand
angle



« L’idée est de très vite avoir  
une Police Municipale avec des  
horaires élargis qui fonctionne 

 tous les jours de 8h à 22h,  
y compris le week-end. » 

« NOUS DEVONS RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE LA QUASI  
DÉSERTIFICATION MÉDICALE EN OUVRANT UNE PREMIÈRE MAISON DE SANTÉ FIN 2021. »

Élu Maire de Villeneuve-la-Garenne en juillet, Pascal Pelain dresse un bilan de  
ses six premiers mois de mandat. Il se projette également sur l’année 2021 où la santé,  

la sécurité et le projet de nouveau centre-ville seront au cœur de son action. En toute transparence.

#Entretien

| 5 juillet |   
Pascal Pelain élu maire de Villeneuve-la-Garenne  
lors du conseil municipal d’installation.(EN DATES)

| 15 mars |   

Premier tour des élections municipales.

| 28 juin |   

Deuxième tour des élections municipales, 
trois mois et demi après le premier tour en 
raison de la crise sanitaire. La liste réussir 
Villeneuve menée par Pascal Pelain l’emporte 
avec 49,11 % des voix.

Que retenez-vous de vos six premiers mois en tant 
que Maire de Villeneuve-la-Garenne, dans un contexte 
sanitaire et économique compliqué ?

La majorité municipale s’est immédiatement mise au travail. 
Nous n’avons pas eu le temps de fêter notre victoire après une 
campagne très compliquée et longue. L’installation a eu lieu en 
juillet et pas fin mars comme cela est prévu initialement lors d’une 
élection municipale. Nous avons donc pris plusieurs mois de 
retard dès le début du mandat. Trois conseils municipaux se sont 
déroulés au mois de juillet. Il fallait analyser très vite la situation 

dans laquelle la ville 
se trouvait. L’été 
n’est pas vraiment 
la meilleure période 
pour avancer sur les 
différents dossiers 
puisque l’ensemble 

de la région parisienne est en vacances. J’ai cependant décidé 
de rester à Villeneuve pour continuer à travailler en août. En 
septembre, nous avons été confrontés à une rentrée scolaire 
inédite, la première post confinement dans des conditions 
sanitaires compliquées. Tout s’est très bien passé malgré 
les inquiétudes légitimes du corps enseignant. Lors de ces 
six premiers mois de mandature, nous avons vécu une crise 
sanitaire, économique et même sécuritaire avec les différents 
attentats qu’ont connus la France. Ce fut des évènements 
bouleversants. Il a fallu aussi vivre avec ça.

Vous avez lancé un audit pour évaluer la santé  
financière de la Ville…

Oui. La situation financière de la collectivité n’est pas du tout 
celle à laquelle on s’attendait. Nous rencontrons donc des 
difficultés supplémentaires pour financer nos grands projets. 
Ce n’est pas une fatalité. Il faut juste trouver des financements. 
Je me suis attaché à reprendre contact avec les différents 
partenaires institutionnels : Département, Région, Métropole 
et État. Au cours du dernier mandat, Villeneuve avait perdu 
l’habitude de travailler avec ces différents partenaires qui nous 
ont réservés un très bon accueil. Par exemple le Département 

nous accompagne à hauteur de trois millions d’euros pour 
l’enfouissement des lignes à haute tension. Ce qui n’était pas 
prévu il y encore six mois. Les projets que nous menons ne sont 
pas uniquement à dimension locale mais aussi départementale, 
régionale métropolitaine et nationale. Villeneuve doit rayonner et 
seule, elle n’y arrivera pas. La preuve : la dernière livraison d’un 
équipement public d’envergure sur la Ville remonte à dix ans.  
Il s’agissait de l’Espace Pierre Brossolette. 

« Villeneuve doit 
rayonner et seule,  

elle n’y arrivera pas » “Je suis un Maire 

d’hyper-proximité comme  

le reste de mon équipe” 



g r a n d  a n g l e

L’éthique et la transparence étaient au cœur de votre 
programme lors de la campagne électorale. Où en est 
votre projet de création d’une commission d’éthique ?

Pour ce qui est de la transparence, je rendrai compte à la 
population de l’ensemble de notre action.  C’est dans cette 
optique que nous avons diffusé pour la première fois le Conseil 
Municipal en direct sur Internet et que nous avons rendu public 
l’audit financier de la Ville.  Il y a également eu une enquête 
administrative me concernant dont les conclusions, publiées 
sur le site de la Ville, ont montré qu’il s’agissait d’accusations 
calomnieuses. Pour revenir à votre question, la Commission 
d’Éthique a été mise en place lors du dernier conseil municipal 
du 17 décembre (voir page 8). La Charte éthique répond à 
toutes les problématiques du triptyque « honnêteté, intégrité et 
transparence », axe majeur de notre campagne électorale. Elle 
est valable pour l’ensemble des élus et j’ai voulu que la majorité 
et l’opposition travaillent main dans la main pour l’élaborer.

Toujours sur ce thème de la transparence, vous êtes 
très attaché à la démocratie locale…

Nous avons mis en place un service démocratie locale qui 
continuera à associer les habitants aux différentes décisions et 
grands projets de la Ville grâce à plusieurs dispositifs : Projet 
Participatif d’Intérêt Général, Groupe de Suivi de Chantier et 
Conseils Consultatifs de quartier.

Quels seront les principaux axes de la politique 
municipale pour 2021 ?

Nos deux priorités sont la santé et la sécurité. Nous devons 
répondre à la problématique de la quasi désertification médicale 
sur notre territoire en ouvrant une première maison de santé fin 
2021 en centre-ville. D’autres seront créées lors des prochaines 

années. Un travail 
important sera 
mené en collocation 
avec l’ensemble des 
professionnels de 
santé de la Ville, à 
travers le Conseil 
Local de Santé et le 
soutien de l’Agence 
Régionale de Santé. 

Villeneuve n’est pas une Ville où il y a des problématiques 
d’insécurité lourdes. Malgré tout, nous avons réussi à 
augmenter les effectifs de la Police Nationale : sept nouveaux 
policiers ont rejoint les rangs du commissariat. Nous avons 
également écrit au Préfet pour recruter de nouveaux Policiers 
de Sécurité du Quotidien dans le cadre du dispositif Quartiers 
de Reconquête Républicaine. Début mars, un chef de service 
Tranquillité Publique pilotera La Police Municipale qui recrutera 

de nouveaux agents. L’idée est de très vite avoir une Police 
Municipale avec des horaires élargis qui fonctionne tous les 
jours de 8h à 22h, y compris le week-end. Il s’agira d’une police 
d’hyper-proximité proche des habitants : des commerçants  
et des parents d’élèves à la sortie des écoles. Elle luttera 
contre les incivilités du quotidien, en complémentarité avec la  
Police Nationale.

Y a-t-il également de grands projets d’urbanisme 
prévus pour cette année ?

Oui. Le projet de nouveau centre-ville débutera bien en 2021 
avec la déconstruction de la barre Emmaüs qui nous permettra 
d’accueillir le marché provisoire pendant la démolition et la 
construction du nouveau marché. Cette année marquera donc 
le top départ cette opération d’envergure.

Les Villenogarennois ont passé des fêtes de fin 
d’année à part. Quel message souhaitez-vous leur 
adresser pour 2021 ?

Je tenais à souligner leur courage et leur dire que nous 
retrouverons des jours meilleurs très vite. Si les six derniers 
mois n’ont pas été faciles pour la nouvelle équipe municipale, 
ils n’ont pas non plus été évidents pour les Villenogarennois.  
Nous avons pu nous appuyer sur les agents de la Ville qui ont 
été à la hauteur des difficultés que nous avons collectivement 
rencontrés. Nous viendrons à bout de cette pandémie qui a 
épuisé tout le monde et laissé des traces pour ceux qui ont été 
malades mais également pour les familles qui ont perdu des 
proches. 2021 sera une année beaucoup plus joyeuse sans 
aucun doute. La majorité municipale sera toujours à l’écoute des 
habitants car je suis un Maire d’hyper-proximité comme le reste 
de mon équipe. Je vais au marché tous les dimanches pour faire 
mes courses et nous aurons l’occasion de nous rencontrer et de 
pouvoir échanger sur cette nouvelle année.

« L’idée est de très vite avoir  
une Police Municipale avec des  
horaires élargis qui fonctionne 

 tous les jours de 8h à 22h,  
y compris le week-end. » 

« NOUS DEVONS RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE LA QUASI  
DÉSERTIFICATION MÉDICALE EN OUVRANT UNE PREMIÈRE MAISON DE SANTÉ FIN 2021. »



t o u s  a c t e u r s

LES PHARMACIENS EN PREMIÈRE LIGNE  
DANS LUTTE CONTRE LE VIRUS

Elles ont noué des partenariats avec les professionnels de santé de la Ville  
et certaines officines réalisent des tests antigéniques et PCR covid-19.

Désormais trois pharmacies de Villeneuve-la-Garenne (du 
Parc, de l’Hôpital et de la Mairie) proposent des tests rapides 
d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la 
détection du Covid-19. La pharmacie de la Mairie, pionnière en 
la matière, organise des prélèvements sept jours sur sept sans 
rendez-vous. Avec l’aide des infirmières libérales de la Ville, elle 
réalise également des tests PCR classiques avec résultats en 
moins de 24h grâce au partenariat noué avec les Laboratoires 
Bioclinique. « Le laboratoire stoppe ses prélèvements à 17h. Les 
Villenogarennois qui sortent de leur travail plus tard peuvent 
réaliser leur test jusqu’à 20h chez nous, explique Hadi Loussaief, 
pharmacien titulaire de la pharmacie de la Mairie. Nous 
travaillons main dans la main avec Bioclinique, les infirmières et 
les médecins du territoire avec qui nous avons créé un groupe 
WhatsApp pour échanger des informations. » Les praticiens 
libéraux envoient ainsi régulièrement leurs patients dans les 
pharmacies pour se faire dépister. Pendant les deux derniers 
confinements, plusieurs officines proposaient également 
un service de livraison de médicaments à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer, en collaboration avec 
les associations de Villeneuve et le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville.

#Coronavirus

Le 4 novembre, le Maire Pascal Pelain et son adjointe 
en charge de la Santé Fatima Aaziz ont présenté, aux 
professionnels de santé du territoire et à l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), le Diagnostic Local de Santé (DLS) de la 
Ville. Celui-ci permet d’élaborer ensuite le Contrat Local 
de Santé (CLS) qui a pour principaux objectifs de réduire 
les inégalités sociales et territoriales de santé, améliorer 
les parcours de santé et proposer des actions pour une 
offre de santé de proximité. L’ARS a souligné la qualité du 
DLS de Villeneuve-la-Garenne et notamment la démarche 
participative avec  la forte mobilisation et implication des 
habitants et  des professionnels. La signature du CLS est 
prévue avant juin 2021.

Un Contrat Local de Santé pour 2021
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Les professionnels de santé de la Ville collaborent ensemble pour combattre la Covid-19.
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t o u s  a c t e u r s

COEUR DE LIONNE : LE HANDICAP SE PARTAGELES PHARMACIENS EN PREMIÈRE LIGNE  
DANS LUTTE CONTRE LE VIRUS

L’association propose des groupes de paroles pour les parents dont les enfants  
sont en situation de handicap et mène des actions de solidarité pendant la période de crise sanitaire.

«  Face au handicap de leurs enfants, beaucoup de parents se 
sentent démunis  ». C’est ce constat qui a poussé Annabelle 
Moundounga à lancer Coeur de Lionne avec son mari en 
novembre 2019. Leur expérience personnelle a également 
beaucoup compté : « Deux de nos trois enfants sont en situation 
de handicap, explique la présidente de l’association. L’un souffre 
de troubles de l’attention, l’autre de troubles autistiques. Lorsque 
j’ai appris la nouvelle, je n’avais personne autour de moi à qui en 
parler. » Coeur de Lionne organise justement, deux fois par mois 
à la MJC, des groupes de paroles à destination des parents pour 
rompre leur isolement et échanger avec d’autres familles dans 
la même situation. «  Les papas et les mamans ne disposent 
d’aucune prise en charge alors qu’ils ont besoin d’un soutien 
psychologique  », fait remarquer Annabelle. Pendant qu’ils se 
confient, leurs petits participent à des activités encadrées par 
des bénévoles dans une salle voisine. 

Sorties scolaires interdites sans la présence  
d’un parent_
La plupart du temps, les enfants souffrant de handicap ne sont 
pas acceptés en centre de loisirs ou à la cantine, provoquant un 
vrai casse-tête pour les mamans souhaitant se rendre chez le 
coiffeur ou à un rendez-vous médical. Coeur de Lionne a donc 
développé un partenariat avec l’association villenogarennoise 
Les petits deviendront grands qui met à disposition gratuitement 

des familles des éducateurs spécialisés. «  Pour une sortie 
de classe, nous rencontrons le même problème : sans parent 
accompagnant, l’enfant en situation de handicap n’a pas 
le droit d’y participer  », regrette Annabelle. Coeur de Lionne 
mène également d’autres types d’actions de solidarité pour 
les personnes en difficulté touchées par la deuxième vague 
de Covid-19 : aides alimentaires, courses…. «  À terme, nous 
souhaitons ouvrir nos services à des familles extérieures à 
Villeneuve, tout en continuant à travailler avec les acteurs locaux, 
notamment éducatifs », conclut Annabelle.
....................................................................................................................

+ASSOCIATION COEUR DE LIONNE
 • 07 55 64 13 93 •  associationcoeurdelionne@gmail.com 
 • À retrouver également sur Facebook.

#VieAssociative

Le cinéma André Malraux, proposera, une fois réouvert, une 
séance par mois dédiée aux enfants et plus généralement 
aux personnes en situation de handicap. Initiative commune 
de Sandrine Hertig et Fatima Aaziz, respectivement 
Adjointes au Maire en charge de la Culture et du Handicap, 
cette séance sera dédiée à l’ensemble des Villenogarennois. 

Une séance de cinéma mensuelle
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quatorze ans, on est souvent 
insouciant. On pense aux prochaines 
sorties entre amis, aux parties de 
jeux vidéo…. Pour Marvin Okuya, 
l’adolescence fut bien différente. 
Car dès la seconde, le jeune homme 

intègre le Pôle Espoir Lakanal de Sceaux qui rassemble les 
vingt-deux meilleurs rugbymen d’Île-de-France de sa catégorie. 
Pour lui, pas de sortie. Du sérieux avant tout, des séances 
d’entraînements tous les jours et des matchs le week-end avec 
Massy, 3e meilleur club francilien. Le ballon ovale, l’enfant de la 
Caravelle l’a découvert dès le collège. C’est le coup de foudre. 
« J’ai tout de suite aimé les valeurs de la discipline : l’entraide, 
de ne jamais rien lâcher, indique le joueur âgé aujourd’hui de 17 
ans. Tout le monde peut y jouer que l’on soit grand, petit, lent ou 
rapide. »  

À Massy avec son pote de la Caravelle Idriss_ 

Tout s’enchaîne alors très vite. Après avoir rejoint le Gennevilliers 
Rugby avec son pote de la Caravelle Idriss Noël devenu aussi 
son coéquipier à Massy, il est repéré par la Fédération Française 
de Rugby et doit quitter le cocon familial pour intégrer le Pôle 
Espoir Lakanal. « Déménager en internat à Sceaux ne fut pas une 
expérience si difficile à vivre. Car avec les autres stagiaires, nous 
nous connaissons depuis plus de deux ans maintenant et ils 
sont comme comme ma deuxième famille. Et puis il y avait aussi 
Idriss », souligne l’élève de terminale en bac pro électrotechnique. 
La saison dernière, le puissant troisième ligne d’1m88 pour 
111 kilos, à l’excellente vision du jeu, permet à son club d’être 
leader de sa poule, avant l’arrêt du championnat en mars pour 
cause de Covid. Fin octobre, rebelote avec le reconfinement. 
« Ça nous manque beaucoup de ne pas disputer de matchs le 
week-end. J’essaye quand même de faire du sport à la maison 

à Villeneuve. » Du coup, tous les vendredis soirs, il rentre chez lui 
à la Caravelle. « Lorsque je retrouve mes amis, confie Marvin, ils 
me disent qu’ils sont fiers de moi et d’Idriss, que nous sommes 
sur la bonne voie. Certains ont même suivi notre exemple et se 
sont mis au rugby. »

Bientôt en Bleu ?_ 

Dans quelques semaines sera dévoilé le groupe de joueurs 
retenus en équipe de France des moins de 18 ans. Le 
Villenogarennois devrait être appelé pour la première fois. Une 
grande fierté. « C’était l’un des objectifs que je m’étais fixé.» En 
attendant, si la situation sanitaire le permet, il devrait reprendre 
la compétition dans quelques jours et espère revivre de grands 
moments d’ovalie comme il y a deux ans où il avait atteint le 
dernier carré du championnat de France avec Massy en battant 
de grosses cylindrées comme Grenoble et Bordeaux, avant de 
s’incliner contre Béziers. Ces derniers temps, le rugby a été pointé 
du doigt pour la violence de ses contacts. Il y a deux ans, deux 
jeunes joueurs, Louis Fajfrowski d’Aurillac et Nicolas Chauvin du 
Stade Français, trouvaient la mort après un plaquage. Depuis, un 
protocole strict a été mis en place pour sortir définitivement les 
rugbymen victimes de commotion cérébrale : « Je n’appréhende 
pas trop les contacts mais il était indispensable de renforcer 
notre sécurité », plaide-t-il. Le rugby traverse décidément 
une période délicate entre les cas de Covid et l’absence de 
spectateurs rendant la santé économique des clubs de plus en 
plus fragile. Ce qui n’empêche pas plusieurs grosses équipes du 
Top 14 de s’intéresser au profil de Marvin. Son transfert serait 
d’ailleurs en bonne voie. Il sera alors temps de prendre des 
chemins différents avec Idriss avant, sans doute, de se retrouver 
sur les pelouses de l’hexagone… comme adversaires cette fois. 
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u n e  r e n c o n t r e

Marvin Okuya
| Essai transformé |

L’enfant de la Caravelle a découvert le rugby au collège avant d’intégrer très vite le Pôle Espoir Lakanal à Sceaux.  
Joueur du club de Massy, il pourrait bientôt être appelé en équipe de France et rejoindre une grosse cylindrée de Top 14.  

Portrait d’un garçon attachant à la progression fulgurante.

 « Sergio Parisse, un rugbymen italien qui 
évolue à Toulon. Il joue au même poste que 

moi, est technique et très complet. » 

Le joueur qui l ’inspire
 « Le Stade Toulousain. Une équipe qui 

produit toujours du beau jeu.»

Son équipe favorite
« Le raffut. Le joueur court et écarte le 
joueur adverse de sa main libre pour 

éviter le plaquage. »

Son geste préférée au rugby
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 L'ACCS en  
 16e de finale
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2 6

32―CINÉ(WO)MAN
Les blockbusters tous 
reportés à 2021

33―MARQUE-PAGE
Les prix littéraires

32―HEY COACH
Petite cure  
après les fêtes Janvier 2021
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 L'ACCS en  
 16e de finale

s o r t i r  #  j a n v i e r

Après des débuts fracassants pour la première de son histoire 
en Ligue des Champions face l’Etoile Rouge de Belgrade fin 
novembre (7/3), l’ACCS Villeneuve Asnières 92 affronte les 
Italiens de Pesaro en 16ème de finale. Un match qui se déroulera 
à la Teddy Riner Arena d’Asnières sans doute encore à huis clos. 
La rencontre sera tout de même diffusée sur la chaîne Youtube 
du club.

• Suivez l’équipe sur Facebook @accesfutsalclub
• Teddy Riner Arena

_ACCS # Samedi 16 janvier • 19h 

( 16e de finale de  
la Ligue des Champions )

_Battle
#Samedi 9 janvier • à 15h
( Quiz de la décennie )

Embarquez pour un voyage vers le passé 
pour redécouvrir la décennie 2010-2020 au 
travers de questions ludiques : musique, 
cinéma, sport, science…

•  Tout public à partir de 14 ans 
• Sur inscription  
• Bibliothèque Aimé Césaire

_Plein air
#10, 12 et 24 janvier
( Randonnée )

L’association Vert Azimut organise trois 
randonnées «  découvertes  » en janvier  : 
«  rando galette  » la Plaine de la Galette 
dimanche 10 janvier (13 km), à Milon La 
Chapelle (78),  le Parc de Saint-Cloud et 
le Haras de Jardy à Marnes La Coquette 
(78) mardi 12 janvier (13 km) et enfin « La 
Petite Suisse  » à Vétheuil (78), dimanche 
24 janvier (16 km). Le Dimanche 7 février, 
la forêt de Coye à Orry la Ville (60) Sera à 
l’honneur sur 16 km.
Le samedi 9, mercredi 13 et samedi 23 
janvier, ainsi que le samedi 6 février, elle 
propose des séances découvertes marche 
nordique au parc des Chanteraines.

•  Infos / Inscriptions : Vert Azimut  
07 86 41 20 65 • vert.azimut@gmail.com

+  d’infos sur www.club.quomodo.com/
vert-azimut

_Exposition 
#7 janvier au 26 mars • du lundi au vendredi de 9h à 17h
( Corps en suspension )

À l’origine, une proposition ludique et poétique de la compagnie de danse Trafic de Styles. 
Concevoir des randonnées photo-chorégraphiques pour les habitants de Villeneuve. 
Ce projet prend corps avec les jeunes de l’accompagnement à la scolarité de l’Espace 
socioculturel Le Nouveau Monde. Un week-end d’hiver et un week-end d’été pour parcourir 
la ville, la (re)découvrir et s’initier à l’expression corporelle et aux techniques de la photo. À la 
fois participants, modèles et photographes en herbe, les jeunes - avec l’accompagnement 
de Sébastien Lefrançois et Claire Bournet, chorégraphes et d’Albertine Guillaume, 
photographe - s’investissent dans une aventure inédite. Le résultat : des centaines 
d’images tant insolites qu’esthétiques dont les meilleurs tirages seront présentés lors de 
cette exposition.

•  Centre Culturel Max-Juclier
• Entrée libre
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s o r t i r  #  j a n v i e r

_Découverte musicale
# samedi 16 janvier • à 15h30
( Au diapason de… la Renaissance )

Pour découvrir les musiques des 15e et 
16e siècles.

• Tout public à partir de 12 ans  
• Sur inscription  
• Bibliothèque Aimé Césaire

_Découverte
#23 janvier • à 9h
( Sortie ornithologique )

La LPO qui organise des visites 
ornithologiques au parc départemental 
des Chanteraines vous propose d’enrichir 
vos connaissances sur les oiseaux, 
l’avifaune locale et la faune sauvage. Un 
expert en la matière, Alain Cléty sert de 
guide tout au long de la visite. Attention, 
port du masque obligatoire pour chaque 
participant. Apporter son gel. Sortie 
limités à 10 participants animateur 
compris. Distanciation physique minimum 
1 mètre.  Division du groupe dans les 
observatoires fermés. Pas de prêt de 
matériel chacun doit venir avec le sien.

•  Rendez-vous à côté de la gare du RER C 
de Gennevilliers à 8h

•  Infos / Inscriptions : Alain Cléty 
•  06 99 16 52 12
● •  Autre sortie le 23 janvier à 9h
+ d’infos sur www.ile-de-France.lpo.fr

_Roller-Hockey
#16 janvier • 20h
( AVG Les Fous du Bitume / 
Prédateurs de Vierzon )

L’AVG Les Fous du Bitume, actuel 3e en 
Ligue Elite, rencontrera Les Prédateurs de 
Vireton, le 16 janvier, à 20h (10e journée) à 
domicile au gymnase Fernand-Schwartz. 
avant de se déplacer chez les Tigres de 
Garges le 30 janvier puis de recevoir Anglet,  
le 13 février.

•  Au gymnase Fernand-Schwartz 
24 av. du Vieux-Chemin-de-Saint-Denis

•  Suivez l’équipe sur  
Facebook@fdbcontact

_Deux heures, une œuvre
# samedi 23 janvier 
( Cours sur Nicolas Poussin  
par Gérard Bras pour l’UP92 )

Pour s’ouvrir à la connaissance et aux 
savoirs, l’Université Populaire des Hauts-
de-Seine vous propose un cours sur l’une 
des œuvres phares de Nicolas Poussin, 
La récolte de la manne ou Les israélites 
recueillant la manne dans le désert.

• Sur inscription à l’accueil du Nouveau 
Monde

_Les lundis des tout-petits
# lundi 25 janvier  

• de 10h à 11h
( Montessori à la maison )

Une fois par mois, nos petits explorent 
avec leurs parents de nouvelles activités 
passionnantes spécialement conçues 
pour eux : parcours de motricité, musique, 
danse, jeux d’eau, éveil culturel, ateliers 
manuels … cette fois-ci, l’L’association 
Kangourou et Koala vous présente la 
pédagogie Montessori.

• Parents-enfants, dès 15 mois  
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

INFOS PRATIQUES

 Centre culturel Max-Juclier 
 01 47 98 11 10 

 Bibliothèque municipale  
 Aimé-Césaire 
 01 47 94 10 20 

 Espace socioculturel  
 Le Nouveau Monde 
 01 41 47 49 70 

 Salle des fêtes 
 01 47 98 10 30 
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s o r t i r  #  j a n v i e r

 ÇA SE PASSE  
 À LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque Aimé Césaire s’associe à cet événement 
national pour sortir s’évader et remonter  

le temps à la rencontre de Léonard de Vinci.

#samedi 23 janvier

_Atelier créatif • de 11h à 12h
( Tout comme Léonard )
Chacun est appelé à créer sa propre version de la Joconde  
(collages, dessins, adjonctions variés…) tout est possible.
• Tout public à partir de 8 ans • Sur inscription

_Atelier lecture • de 15h à 16h 
( Joconde jusqu'à 100… 
et plus si affinités )
Lecture d’extraits de l’œuvre d’Hervé Le Tellier
• Tout public à partir de 14 ans • Sur inscription

_Atelier jeux • de 15h à 16h 
( Jeux autour de Léonard de Vinci )
• Public jeunesse • Sur inscription 

#tous les vendredis  
• de 15h30 à 17h
( jeux à gogo )
Jouez en famille ou entre amis à des jeux de 
société ou de plateau.
• À partir de 5 ans • Entrée libre

#Mercredi 6 janvier  
• à 10h30
( Choco-débats )
Se retrouver autour d’un chocolat pour débattre 
d’un sujet choisi par les participants. Pour 
apprendre à écouter et à argumenter.
• À partir de 8 ans • Sur inscription
• tous les premiers mercredis du mois

#Mercredi 6 janvier  
• de 15h à 16h30
( Le nouveau jeu du mercredi )
Chaque premier mercredi du mois, la 
bibliothèque vous fait découvrir un jeu différent.
• À partir de 5 ans • Sur inscription

#mercredi 27 janvier  
• à 15h
( Les P’tits lus )
Le dernier mercredi du mois, c’est l'heure  
du conte !
• De 4 à 8 ans • Sur inscription

#Samedis 9 janvier et 6 février  
• de 11h à 12h
( Atelier d’écriture )
Retrouvons-nous autour d’un café pour 
échanger sur nos lectures et faire des 
découvertes culturelles. 
• Public adulte

#Mardis 12 janvier, 9 février  
• de 15h30 à 17h
( Atelier d’écriture )
Si vous avez déjà senti la plume vous démanger, 
venez vous essayer à des jeux d’écriture et 
découvrir votre style. En toute convivialité. 
• À partir de 14 ans • Sur inscription

La programmation est susceptible d’être 
modifiée à tout moment en fonction de la crise 
sanitaire. Suivez les informations en temps réel 
sur www.villeneuve92.com 2 9



Petite cure après les fêtes

Les fêtes de fin de Noël sont propices à la prise de poids. Et sans doute 
encore plus cette année avec le nouveau confinement qui a empêché 
les Villenogarennois de pratiquer une activité sportive comme ils le 
souhaitaient. Avec les soirées passées à se goinfrer et à boire, c’est 
généralement le foie qui trinque. Il convient donc, dès le réveillon de la 
Saint-Sylvestre digéré, de retourner à une nourriture saine et équilibrée 
pour purifier votre organisme. Faites le plein de fruits et de légumes 
crus ou cuits et évitez à tout prix les matières grasses en remplaçant 
notamment le beurre et la crème par des huiles végétales. Privilégiez les 
poissons blancs, les viandes et yaourts maigres et bannissez pendant 
un certain temps au moins la charcuterie et le fromage. Enfin boire 
beaucoup permet d’éliminer plus rapidement et de faciliter le transit 
intestinal. L’idéal: 1,5 à 2 litres d’eau, d’infusion ou de thé par jour. Des 
boissons à consommer sans modération !

Hey coach !
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 Une plateforme en ligne pour 
soutenir les commerçants

Touchés de plein fouet par la crise sanitaire, les petits commerçants 
dits «  non essentiels  » ont dû fermer leurs portes de fin octobre 
à fin novembre. Libraires, boutiques de vêtements, fleuristes ou 
encore magasins de jouets ont failli passer à côté des fêtes de 
fin d’année qui représentent pour beaucoup une part importante 
de leur chiffre d’affaires. Pour les soutenir, la Région Île-de-
France et ses partenaires (CCI, MEDEF, CPME, Pages Jaunes…) 
ont lancé la plateforme en ligne mescommerces.iledefrance.fr 
qui répertorie l’ensemble des commerces de proximité d’Île-de-
France. Un service qui a permis aux Franciliens de faire 100 % de 
leurs achats de fin d’année sur le territoire et aux commerçants de 
les informer du maintien de leur activité, d’échanger en temps réel 
via une messagerie instantanée et de proposer de commander en 
ligne. À Villeneuve-la-Garenne, le dispositif du CCI92 « J'aime mes 
commerces à domicile » avait le même objectif : faire connaître 
facilement et rapidement aux particuliers les services que les 
commerçants ont mis en place : livraison, vente à emporter, drive, 
relais colis, commande sur internet…

Janvier 1910 :  
que d’eau, que d’eau !

La crue de 1910 reste dans les mémoires comme la crue de 
référence ; le zouave du pont de l’Alma a de l’eau jusqu’aux épaules 
et la petite couronne se transforme en une vaste lagune.
Tout Villeneuve est sous les eaux qui arrivent par trois courants en 
provenance d’Asnières, de Colombes et de Villeneuve. La hauteur de 
l’eau atteint 1.20 m boulevard d’Asnières (boulevard Gallieni) et on 
ne se déplace que sur des passerelles de bois ou en barque. Le 28 
janvier, toutes les digues sont débordées. On évacue les enfants, les 
malades, les vieillards. Le charbon étant noyé dans les caves, on ne 
se chauffe plus ; le gel est de la partie et achève de détruire ce que 
l’eau a laissé en se retirant peu à peu. Maisons détruites, chemins 
impraticables, terrains ravagés, montagnes de gravats… Villeneuve 
mettra de longs mois à se relever de cette catastrophe.

Les blockbusters tous reportés à 2021
Si de nombreux tournages ont été interrompus et retardés en raison 
de la crise sanitaire, des films à gros budget, bouclés depuis de 
long mois et attendus en salle pour 2020, ont vu leur date de sortie 
repoussée. Ainsi, 2021 va être une année à grand spectacle pour les 
cinéphiles. De nombreux blockbusters sont déjà (re)programmés :  
Mourir pour attendre, le dernier James Bond, dont la sortie était 
prévue en France pour novembre a été décalée à fin mars, tout 
comme le Disney Raya et le dernier dragon. C’est aussi le cas de 
SOS Fantômes : l’Héritage reporté à mi-avril, de Godzilla VS Kong et 
Fast & Furious 9 en mai ou de Minions 2 des studios Pixar en juillet. 
De quoi faire une orgie de cinéma ! 

NUMÉRIk

ciné(wo)man
Critiques & coups de coeur des cinévores de Malraux
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Lauréat du prix Goncourt 2020
L’anomalie
de Hervé Le Tellier
Éditions Gallimard

"Il est une chose admirable qui surpasse 
toujours la connaissance, l’intelligence, et 
même le génie, c’est l’incompréhension."
En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines d’hommes 
et de femmes, tous passagers d’un vol 
Paris - New York. Parmi eux : Blake, père 
de famille respectable et néanmoins tueur 
à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de 
vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable 
avocate rattrapée par ses failles ; ou encore 
Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte. Tous croyaient avoir une  
vie secrète. Nul n’imaginait à quel point 
c’était vrai.

Prix « pépite » catégorie fictions 
jeunesse  du salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil 
Carmin : Le garçon au pied- sabot 
volume 1, d’Amélie Sarn 
Éditions Seuil-Jeunesse

Carmin, un jeune  garçon pensionnaire 
à l’orphelinat Sainte-Alliance, pensait ne 
jamais être adopté. En effet, qui voudrait 
d’un enfant doté d’un sabot à la place d’un 
pied ? Alors quand les Powell, un riche couple 
de collectionneurs d’animaux empaillés, 
l’emmènent vivre dans leur demeure, il ne peut 
y croire. Mais peu à peu un doute s’insinue 
dans son esprit. Quelles intentions réelles  
cachent  les collectionneurs ? Carmin serait-il, 
à cause de son pied-sabot, destiné à rejoindre 
leur collection ?
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les prix littéraires

Lauréate de la pépite Bande dessinée 
au salon du livre et de la presse 
jeunesse de Seine Saint Denis 
Ama : Le Souffle des femmes
de Franck Manguin, Cécile Becq, Sarbacane 

Japon. Fin des années 1960. Nagisa, jeune 
citadine timide venue de Tokyo débarque sur 
Hegura, une île minuscule perdue dans La 
mer du Japon. Que vient-elle faire là ? Nul ne 
le sait. Mais si elle veut rester. elle devra se 
faire sa place parmi les "Ama", ces femmes 
qui plongent nues à ta recherche des précieux 
ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes 
de famille libres et fortes, n'obéissant à aucune 
autre loi qu'à celles de leur clan... 

lala
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~Versailles  
en réalité virtuelle~

Une petite escapade à l’époque du Roi Soleil vous tente ?  
Le Château de Versailles propose une expérience de réalité virtuelle 
inédite « Vivez Versailles », tranquillement installé dans votre salon. 
Car avec la crise sanitaire, la visite du Château (hormis le parc) 
n’est pas possible physiquement. Disposez le casque sur vos yeux, 
prenez les manettes en main et profitez d’une immersion totale et 
inédite dans le Versailles des XVIIe et XVIIIe siècles. Évoluez dans 
différents lieux, approchez-vous des membres de la Cour qui vous 
entourent et laissez-vous guider par l'Histoire. De la Cour royale à la 
galerie des Glaces en passant par le Grand Appartement du Roi, les 
Petits Appartements ou le somptueux escalier des Ambassadeurs 
aujourd'hui disparus, « Vivez Versailles » vous permet d'approcher 
le Château comme jamais auparavant. Vous pourrez également 
revivre la visite de l'ambassade du royaume de Siam à la cour de 
Louis XIV et le Bal des Ifs, organisé par Louis XV.

+ L'application « Vivez Versailles » est disponible en 
téléchargement gratuit, et fonctionne avec un matériel 
de réalité virtuelle de type HTC Vive ou Oculus Rift. Il est 
nécessaire de télécharger Steam. Rendez-vous sur le site : 
https://store.steampowered.com/app/788540/Vivez_Versailles/ 

Allez voir  
ailleurs
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o p i n i o n s

VILLENEUVE VILLE D'AVENIR VILLENEUVE LA GAUCHE, 
ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

RÉUSSIR VILLENEUVE

Pour cette nouvelle année, et suivant la tradition, permettez-moi de 
formuler trois principaux vœux.

Le premier et le plus important à mes yeux : que vous viviez une année 
sereine et que vos familles puissent s’épanouir tranquillement dans un 
monde apaisé.
Dans l’époque où nous vivons, où tout va très vite, nous avons parfois 
l’impression d’être un peu trop bousculés. Et il est alors nécessaire de 
retrouver des lieux stables et réconfortants. Nos familles, nos amis, nos 
quartiers, notre ville, doivent pouvoir assurer ce rôle.
Si les projets que nous avons l’honneur de développer à Villeneuve-la-
Garenne ont le pouvoir de concourir à cet objectif, ce serait une grande 
satisfaction. C’est en tout cas le sens de mon engagement quotidien à 
vos côtés.

Mon deuxième souhait : réussir à mener à leur terme tous les grands 
travaux d’amélioration et d’extension de notre patrimoine que nous 
allons budgéter en 2021. Le programme est très ambitieux, je le sais, et 
c’est un des grands challenges que j’ai, avec l’ensemble des élus, lancé 
aux services de la ville. Mais je suis persuadé qu’il est nécessaire d’avoir 
de l’ambition si l’on veut vraiment améliorer nos vies quotidiennes.

Mon troisième souhait enfin : que nous sachions tous être à l’écoute 
les uns des autres. Savoir être plus attentifs, disponibles, sans apriori, 
me semble être une attitude d’esprit qui pourrait résoudre beaucoup 
des problèmes et des conflits qui, souvent, nous gâchent la vie. Et je 
vous assure que ceci devrait aussi s’appliquer dans la vie politique qui, 
malheureusement, ne donne pas toujours le bon exemple.

Pour ma part, je formule le souhait de savoir toujours plus vous écouter, 
entendre même vos critiques, pour construire ensemble une ville plus 
humaine. 

Les élus et les services de la Ville se tiennent à vos côtés, pour préserver 
la qualité de nos services publics.

Bonne et heureuse année 2021.

Pascal PELAIN
Maire, pour la majorité « Réussir Villeneuve »

Les masques tombent ! 

Alors que 2021 s’annonce compliquée, nous pensons à ceux qui nous 
ont quitté, et exprimons notre affection à leurs proches.
La récente Lettre du Maire pointe une masse salariale importante, une 
obligation pour soulager les agents et assurer un vrai service public. 
Ironie du sort, M. le Maire, vient de recruter son mandataire financier 
aux services techniques, au mépris des règles déontologiques, en 
justifiant par… sa loyauté… Envers qui ?
« Les caisses sont vides ? ». Pourquoi ces audits, tracts de propagande 
aux frais du contribuable ? Pourquoi proposer d'augmenter de plus de 
10% le cadre le mieux payé de la ville ? Une indécence que le personnel 
communal appréciera. La grave crise sanitaire et sociale oblige à une 
gestion irréprochable des deniers publiques.
Enfin, «l’ouverture» annoncée par la majorité, n’existe déjà plus : Charte 
d’éthique imposée, éviction aux commissions importantes, refus 
catégorique pour des badges d’accès à la Mairie... La démocratie 
locale souffre d’une gestion autoritaire imposée par une majorité élue 
à seulement 46% des suffrages exprimés. Le CM devient la chambre 
d'enregistrement des décisions du Maire.
Même dans cette adversité, nous restons à vos côtés et vous adressons 
nos meilleurs vœux.

Groupe « Villeneuve Ville d’Avenir » - Viva2020.fr

2021 : faire le choix des services publics 

L’année 2020 a été extrêmement difficile. Devant l’urgence de la 
situation des mesures ont été prises par les collectivités, nous les 
avons soutenues. Mais nos attentes pour 2021 sont grandes.
Si nous espérons toutes et tous sortir enfin de cette crise sanitaire, il 
sera nécessaire aussi d’en tirer les leçons.Cette crise a été révélatrice 
des dégâts produits par les politiques libérales menées depuis des 
années en Europe et dans notre pays. Plus que jamais il faut redonner 
toute leur place aux services publics. Notre commune en a besoin, 
pour les cantines scolaires, la propreté de la ville, l’enseignement.  
Villeneuve a besoin de nouvelles écoles publiques, d’un nouveau 
collège public, d’un centre de santé municipal.
N’aggravons pas les inégalités devant l’école et la santé en confiant 
ces missions à des intérêts privés. Vous pouvez compter, en 2021, 
sur notre détermination et notre combativité pour que Villeneuve-
la-Garenne soit toujours plus une commune solidaire, écologique, 
féministe et citoyenne. Bonne année à toutes et tous.

Gabriel MASSOU, Conseiller municipal, Conseiller départemental
Eve NIELBIEN, Conseillère municipale
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NAISSANCES  Bienvenue à

• Malika BANCE 02/11 • Sana OUNIS 16/11 • Chams ZEGHOUDI 
18/11 • Rami ZERG 27/11 • Nadir NADJEM  27/11 • Emma DAMBELE 
06/12 •

MARIAGES  Tous nos vœux de bonheur à

• Ali IZAGAREN et  Aziza BOUZID 05/12 • Said SATOURI et Zeineb 
GHARBI 07/12 • Farid CHEBBINE et Nabila SAD 12/12 •

DÉCÈS  Toutes nos condoléances aux familles de 

• Lamri GUITANE 13/11, 97 ans • Andrée MENGUY veuve LOURDEL 
17/11, 95  ans  • Hélèna ALDEGHERI 18/11, 90  ans • Christian 
POUMAILLOUX 19/11, 86 ans • Abdellah OUHSAINE 21/11, 84 ans 
• Rachida TABICH 23/11, 54 ans  • Léon BENITAH 25/11, 90 ans  • 
Ayada OUKHOUYA 25/11, 75 ans  • Hassan AMAN 26/11, 77 ans 
• Bernard LEMAIRE 30/11, 97 ans • Fortunée OUAZANAN Veuve 
LOFFLER 01/12, 88 ans • Said BESSA 01/12, 77 ans • Rui Manuel 
PINTO DA SILVA 02/12, 70 ans • Alain LARVOL 07/12, 61 ans • 
Rézika, MENOUR épouse OUAD 08/12, 82 ans • Elisabeth THIBAULT 
09/12, 72 ans • André LAMIRAULT 11/12, 89 ans •

c a r n e t

3 4

Le docteur Hans Heun, Maire de Hof de 1970 à 1988, ville 
jumelée avec Villeneuve-la-Garenne, est décédée le 4 
décembre à l’âge de 93 ans. À l’origine du jumelage entre 
les deux communes en 1980 avec Roger Prévot, édile de 
Villeneuve, il est devenu citoyen d’honneur villenogarennois. 
«  Il a contribué à transformer Hof. D’une ville industrielle 
grise, elle est devenue une ville moderne  », a déclaré au 
Frankenpost Harald Fichtner, Maire de la municipalité 
allemande de 2006 à 2020. Hans Heun se voyait lui-même 
comme un « politicien local de la tête aux pieds », qui n’a pas 
voulu occuper d’autres fonctions politiques ailleurs qu’à Hof. 
La majorité municipale de Villeneuve-la-Garenne adresse à 
sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.

Hommage à Hans Heun
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 « Il avait su garder son âme d’enfant »
La Ville de Villeneuve-la-Garenne a rendu un dernier hommage à 
Nicolas Borriello, agent de la municipalité depuis 1999. Un portrait a 
été installé, le 30 novembre, jour de son décès, au pied des marches de 
l’Hôtel-de-Ville où les Villenogarennois ont pu se recueillir.

Il faisait l’unanimité. Nicolas Borriello, s’est éteint soudainement, le 30 
novembre, à seulement 40 ans. Animateur pendant de longues années 
dans les écoles de Villeneuve, il travaillait aussi pour le service Jeunesse 
de la Ville. Recruté par la municipalité en 1999, Il a donc vu défiler 
plusieurs générations de Villenogarennois aujourd’hui devenus adultes. 
Depuis avril 2019, il était devenu responsable de l’Atelier, la structure 
dédiée aux 8-17 ans où il avait notamment en charge le programme des 
animations et les projets. « Il était apprécié de tous ses collègues pour 
sa bienveillance et son humanité, confie très émue Ferroudja Touati, la 
co-responsable de l’Atelier qui côtoyait Nicolas Borriello depuis plus 
de quinze ans. Il était toujours très disponible pour les parents et les 
jeunes.  » Au fil des années, celui qui était également entraîneur de 
football pour l’AVG, s’est fait de nombreux amis au sein de son cercle 
professionnel. « C’était un bon vivant et un excellent cuisinier. Il préparait 
souvent des plats italiens de par ses origines, ajoute Ferroudja. Il avait 
un humour à tomber par terre et était toujours de bonne humeur. Il avait 
su garder son âme d’enfant. C’est pour cela que les jeunes l’aimaient 
tant. C’était mon ami. » La Ville de Villeneuve-la-Garenne avait tenu à 
lui rendre un dernier hommage, le 30 novembre. Collègues et amis de 
longue date, enfants et adolescents, élus, voisins, copains footballeurs 
sont venus se recueillir en fin d’après-midi devant son portrait installé 
au pied des marches de l’Hôtel de Ville, qui furent rapidement couvertes 
de bougies et de fleurs.

Hommage à Nicolas Borriello
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c ’ e s t  p r a t i q u e

⁄ CENTRE ADMINISTRATIF ⁄
28 avenue de Verdun • 01 40 85 57 00 
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.
Toutes les démarches en ligne sur www.villeneuve92.com

⁄ À VOTRE SERVICE ⁄
■ Bibliothèque municipale Aimé-Césaire 

Ouvert uniquement en drive : 23 quai d’Asnières • 01 47 94 10 20
• Commande par téléphone : du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h • Retrait des documents : à l’entrée de la bibliothèque, 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30. • Pour les dépôts : une caisse 
sera ouverte derrière la porte de la bibliothèque. Réservation 
obligatoire  des documents (minimum 24h à l’avance). 
• bibliotheque@villeneuve92.com • 01 47 94 10 20 
• www.villeneuve92.com > Temps libre. 

■ Centre Communal d’Action Sociale
permanences d’évaluation et d’ouverture de droits (prime d’activité, 
CMU-C/Aide à la Complémentaire Santé, Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées…). Ouvertes à tous sans rendez-vous de 9h à 
12h. Espace famille - Centre administratif - 28 avenue de Verdun.

■ 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). Pendant la crise sanitaire, 
venir seul et se présenter à l’heure du rendez-vous. Privilégier 
la téléconsultation. Rendez-vous sur Doctolib ou par 
téléphone (01 40 32 34 05 pour le médical et 01 41 21 41 24 
pour le dentaire).
• Espace Santé Jeunes : accueil anonyme et gratuit du public de 
14h à 18h du mardi au vendredi – 01 41 21 41 27. Permanence 
ouverte de 10h à 18h du mardi au vendredi. Possibilité de suivi par 
téléphone pendant la crise sanitaire.

■ Espace Emploi Malraux
29 avenue de Verdun • 01 41 21 48 99 • Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15 et uniquement sur RDV de 13h30 à 17h. 
Fermé le vendredi après-midi.

■  Espace Pierre-Brossolette
3 rue Pierre-Brossolette • 01 47 94 52 96 • Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 19h30.

■  Espace socioculturel Le Nouveau Monde
3 mail Marie-Curie • 01 41 47 49 70  
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
• Point d’Accès au Droit : permanences services publics, 
d’insertion-emploi avec la Mission Locale, juridiques. 

■ 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

■ Hôpital Nord 92
75 avenue de Verdun • 01 47 92 40 00  
Les consultations des médecins généralistes ont désormais un 
numéro dédié : 01 42 04 07 42

■ Protection civile
Formez-vous aux gestes qui sauvent • Protection civile : 07 68 54 
19 42 • for@protectioncivile-villeneuvelagarenne.org • Inscription 
obligatoire en ligne sur www.protectioncivile.org/villeneuve

c a r n e t

⁄ PHARMACIES DE GARDE ⁄
✜   Vendredi 01/01 : Pharmacie Félicié    

21 rue Félicié • 92230 Gennevilliers • 01 47 33 96 51

✜  Dimanche 03/01 : Pharmacie du Soleil  
10 av. du Gén. de Gaulle • 92230 Gennevilliers • 01 47 98 18 36

✜  Dimanche 10/01 : Pharmacie de l’Hôpital   
98 Voie Promenade • 01 47 94 60 57

✜  Dimanche 17/01 : Pharmacie Lacombe 
8 place Jules Guesde • 92230 Gennevilliers • 01 47 99 91 77 

✜  Dimanche 24/01: Pharmacie Motaouakkil   
8 av. du Luth (C. commercial) • 92230 Gennevilliers • 01 47 94 10 58

✜  Dimanche 31/01 : Pharmacie Jean Moulin 
69 avenue Jean Moulin • 01 47 94 50 98 

⁄ INFIRMIERS DE GARDE ⁄
✜  BERKI Mireille et RANSAY Jacqueline 

204 boulevard Gallieni • 06 11 55 15 38 / 01 47 98 54 57

✜  BOUBEKRI Amal et DIAGNE Sarah 
200 boulevard Gallieni • 06 23 70 19 52

✜  COULIBALY Sadio 
6 rue Hector Berlioz • 06 20 36 52 66

✜  HENRY Cristina et LE PELLETIER Jessie 
44 boulevard Charles de Gaulle • 06 46 38 43 73 / 01 41 47 04 31

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

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

✜  ABECASSIS Joseph et CHAPELIN Sylvia 
16 rue Méchin • Île-Saint-Denis • 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 janvier 
• Secteur 2 : 14 janvier 
• Secteur 3 : 21 janvier 
• Secteur 4 : 28 janvier

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

■   COLLECTE DES DÉCHETS TOXIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS 
 Dimanche 17 janvier 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 53 73 56 00
◆ POLICE MUNICIPALE › 01 40 85 58 78 3 5



Accès simple et rapide

Le bon réflexe  
pour signaler un problème  
(propreté, voirie, éclairage...)

Téléchargez
l’application  
Villeneuve-la-Garenne


