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Le Maire Pascal Pelain 
a adressé ses vœux aux 
Villenogarennois en vidéo. 
En raison de la crise sanitaire, il n’a pas pu aller 
physiquement à leur rencontre. Il s’est cependant 
déplacé pour souhaiter la bonne année aux 
services municipaux, ainsi qu’aux associations 
et aux acteurs majeurs de la vie locale. La vidéo 
de voeux est accessible sur les réseaux sociaux et 
le site de la ville villeneuve92.com ou en scannant 
le QR Code ci-dessus.

Lors du premier confinement, une trentaine de couturières 
bénévoles se sont mobilisées pour confectionner des 
masques pour les Villenogarennois. Soutenue par la 
Ville, cette initiative s’est concrétisée par la distribution 
de plus de 2000 masques lavables certifiés AFNOR aux 
personnes les plus fragiles et les plus exposés à la Covid 
19 : personnel soignant de l’Hôpital Nord 92, personnel 
et résidents de l’EHPAD La Méridienne et associations 
et structures d’accueil. Une distribution réalisée par 
Emmanuelle Rassaby et Mirtha Henriol, respectivement 
Maire-Adjointe et Conseillère Municipale en charge de la 
Vie associative.

[ 13 janvier ]

[ 1er janvier] [ 8 janvier ]
Désormais le parking proche de la 
piscine municipale, avenue Georges 
Pompidou, est dégagé de toutes 
les épaves et dépôts divers qui 
l'encombraient. Suite à un arrêté 
municipal la police municipale a fait 
enlever plus de 20 véhicules sur le site 
afin de sécuriser l'accès au parking.  
À cette occasion, les services 
techniques municipaux ont installé  
un portique d'accès pour sécuriser 
l'entrée. 
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Dans le cadre du chantier Emmaüs, la Ville de Villeneuve-la-Garenne en accord avec le groupe I3F (maître d’ouvrage) 
a constitué un Groupe de Suivi de Chantier « Démolition de la barre Emmaüs », le temps des travaux. Une première sur 

la ville en matière de démocratie locale et une volonté forte des élus. Ce groupe, composé de dix habitants volontaires, 
s’est réuni pour la première fois, en présence du Maire Pascal Pelain et du Conseiller Municipal délégué à la Vie de Quartier 

Lahcen Baylal, pour prendre connaissance de la charte qui fixe les règles de fonctionnement. Ces visites de chantier 
régulières lui permettront de faire remonter les remarques des habitants et leur rendre compte de l’avancée des travaux.

À Jean-Moulin, les travaux visant à aménager 
des écoles provisoires pour les groupes 

scolaires élémentaires sur le terrain stabilisé 
situé entre le stade Gaston-Bouillant et leur 
établissement, se poursuivent. Le chantier 

avance bien comme ont pu le constater Kadhy 
Fofana, Maire-Adjointe en charge des Affaires 
Scolaires, Loétitia Dupont, inspectrice de l’Éducation Nationale, 

Pascal Pantel et Nathalie d’Amiens d’Hebecourt, respectivement 
directeur et directrice de Jean-Moulin A et B qui ont visité le 

site avec les services de la Ville. L’occasion aussi de découvrir 
l’intérieur de ces structures modulaires de qualité que les  

enfants intègreront à la rentrée 2021-2022. D’ici là, la Ville de 
Villeneuve-la-Garenne tiendra des réunions régulières  

avec eux pour les informer de la bonne évolution du projet.

[ 21 janvier ]

[ 23 janvier ]

Des travaux de création de tombes supplémentaires dans le 
carré musulman ont été réalisés au sein du cimetière municipal. 
L’opération s’est déroulée en deux temps : une première livraison 
de 19 places a été opérée fin décembre et une deuxième de 59 
places, fin janvier. En tout, ce sont 88 nouveaux emplacements 
sur 980 m2 qui ont été créés pour combler le manque de 
concessions disponibles.

[ 20 janvier ]
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Encore plus de reportages photos sur le compte officiel de la Ville.



#Février 2021 

En couverture :  Merci à la famille Cassagne !
Photo : Frédéric Fournier - Service Communication 
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En ce début d’année, il faut pouvoir se projeter vers 
l’avenir. Si, on peut l’espérer, la vaccination laisse 
entrevoir l’espoir d’une résorption progressive de 
l’épidémie, le volet économique et social de cette crise 

est de plus en plus prégnant, notamment à Villeneuve. 

La bonne santé́ morale d’une civilisation se mesure, en partie, 
par sa capacité́ à apporter son soutien à celles et ceux que 
les évènements de la vie, les accidents, l’âge, le handicap et 
parfois les échecs ont rendus plus fragiles que les autres. 
Personne n’est à l’abri d’une difficulté de vie, et les solidarités 
familiales et sociales sont là pour donner de l'humanité à nos 
vies quotidiennes. 

Dans ce contexte, le monde associatif constitue l’un des 
piliers de notre vie sociale, et les centaines de projets qu’elles 
développent permettent de maintenir le lien avec les plus 
fragiles d’entre nous. En ces temps troublés, et ce depuis 
bientôt un an, les associations de Villeneuve ont tant fait pour 
aider les Villenogarennois qui ont en eu besoin : je veux ici les 
en remercier. 

J’en profite pour saluer et remercier les centaines de bénévoles 
Villenogarennois. Leur engagement les honore, car donner du temps pour 
les autres sans rien attendre en retour, c’est l’une des activités les plus 
respectables qui soit. 

Cet engagement va de pair avec celui de notre équipe municipale, car c’est 
aussi grâce aux subventions octroyées par la Ville que nombre d’associations 
peut monter ces opérations. Notre équipe a souhaité, à l’occasion du dernier 
Conseil d’Administration du CCAS, accompagner leurs initiatives sociales 
en octroyant des subventions exceptionnelles à différentes structures qui 
font preuve d’une grande solidarité au quotidien. 

Encourager les initiatives qui vont dans le sens d’une solidarité accrue : 
c’est l’un des principes qui guident nos actions pour les Villenogarennois. 
D’ailleurs, tout au long du mois de janvier, et dans les semaines à venir, 
j’ai voulu aller à la rencontre des associations pour leur souhaiter la bonne 
année et les encourager.

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne

« Le monde associatif 
constitue l’un des piliers 

de notre vie sociale.   »
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Le Maire à la rencontre  
de la Police nationale

Dans une des arrière-salles du Commissariat de Villeneuve-la-Garenne, il est 14 heures pile : 
tout juste l’heure de la présentation au Maire Pascal Pelain d’une large partie des nouveaux 
effectifs arrivés dans notre ville l’été dernier. Un rendez-vous qui sonne comme une bonne 
nouvelle pour le Commandant de police Régis Mongendre, chef de la circonscription de 
Villeneuve-la Garenne : 
« Depuis juin dernier, on a procédé à un beau renouvellement de notre effectif avec l’arrivée 
d’une quinzaine de policiers provenant soit de sorties d’école, soit de mutations, commente-
t-il, tout en scrutant l’arrivée du Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité (DTSP) des 
Hauts-de-Seine, Bernard Bobrowska. Pour un commissariat, c’est toujours satisfaisant 
d’accueillir du renfort parce qu’on a toujours besoin de compenser les départs en retraite, les 
mutations, d’apporter aussi de nouvelles expériences. Et puis, le commissariat depuis mon 
arrivée en 2015 a connu des périodes plus compliquées en termes d’effectifs, alors j’apprécie 
de pouvoir présenter nos recrues au nouveau Maire de la ville, une tradition dans la police. » 

Reçu cinq sur cinq..._
Une présentation rondement menée donc par le DTSP Bernard Bobrowska qui prend aussi le 
temps de dresser un portrait-robot des forces locales pour Pascal Pelain : « La jeunesse est 
une des marques de fabrique de ce commissariat extrêmement performant. La qualité de 
nos effectifs de jour comme de nuit se ressent d’ailleurs sur les très bons récents résultats 
enregistrés sur les points de deal de la ville, ce qui est aussi la marque d’un encadrement 
d’expérience et d’un travail considérable de terrain. » Un discours reçu cinq sur cinq et appuyé 
par cette jeune gardienne de la paix de 24 ans, qui a intégré le commissariat de Villeneuve 
en novembre dernier au sortir d’une expérience dans un centre de rétention parisien : « En 
quelques semaines, j’ai déjà découvert une ville où on ne s’ennuie pas. Et ça correspond très 
bien à ce qui est le cœur de mon métier : être au plus près des citoyens et leur porter secours... »

Tisser des liens entre les deux polices_
Pour éclairer un peu plus ce terrain que certains jeunes policiers vont découvrir dans les 
prochaines semaines, le Maire leur trace ensuite les contours des prochains grands chantiers 
urbains : « Villeneuve va beaucoup bouger dans les prochains mois, surtout dans le centre-
ville avec d’abord la déconstruction de la barre Emmaüs. Les travaux que nous allons mener 
vont lui donner un bel avenir et je compte sur vous pour l’accompagner. Vous verrez, sourit-il, 
vous allez vous attacher à cette ville. » 
Un ancrage local de la Police Nationale qui sera bientôt conforté « par le renforcement de notre 
Police Municipale, prolonge le Maire Pascal Pelain devant l’auditoire des nouveaux policiers. 
Dès mars, nous accueillerons un nouveau chef de la Police Municipale issu des rangs de la 
Police Nationale et cela illustre vraiment l’importance des liens que nous voulons continuer 
de tisser entre ces deux polices avec l’objectif de faire un travail de proximité au service de la 
sécurité des Villenogarennois. »

#Sécurité

Le 15 janvier, Pascal Pelain répondait à l’invitation du Commandant de police afin 
de rencontrer les nouveaux effectifs du Commissariat de la ville. Des recrues 
partagées entre jeunesse et expérience qui agiront bientôt en lien avec une Police 
municipale également renforcée. 
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Au tour du Barça ? 

#Exploit

Qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, les Lions de l’ACCS retrouveront le Barça en Catalogne le 
19 février. Pour sa première campagne européenne, l’équipe emmenée par la star Ricardinho rêve de faire tomber  
le champion d’Europe dans son antre du Palau Blaugrana. 

Première équipe de l’histoire du futsal français à se qualifier pour 
les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’ACCS Futsal 
ne veut pas s’arrêter en si bon chemin... Même si la route vers 
le « Final 8 » de la compétition va soudainement s’élever lorsque 
les Lions de l’ACCS retrouveront le FC Barcelone, champion en 
titre, le 19 février pour un huitième de finale à élimination directe 
disputé au Palau Blaugrana, l’antre du club catalan. Le tirage au 
sort a été suivi en direct à la Fabrik en toute convivialité, le 21 
février, par l'équipe de l'ACCS et le Maire Pascal Pelain. 
Sorti vainqueur des 16e de finale face aux Italiens de Pesaro, 
le 16 janvier dernier à l’issue d’une suffocante bataille de 2h30 
conclue sur la plus longue séance de penaltys de l’histoire de la 
Ligue des Champions (2-2, 8 tirs au but à 7), le club présidé par 
Sami Sellami s’est forgé, sur le parquet de la Teddy-Riner Arena, 
un moral de compétiteur à toute épreuve. De quoi s’insuffler une 
bonne dose de confiance lui permettant de voir très loin comme 
le souligne le capitaine Abdessamad Mohammed, auteur face à 
Pesaro de l’égalisation qui raccrocha les siens aux prolongations : 
« Cette qualification, c’est un match référence parce que Pesaro 
est un adversaire de très haut niveau qui l’année dernière n’a raté 
le Final Four de la Ligue des Champions que de très peu, mais ce 
n’est pas une finalité. Ce n’est qu’une étape de plus... »

« Le rival le plus redoutable »_ 

Une étape qui permet aujourd’hui à l’ACCS de faire douter le  
FC Barcelone alors que l’équipe évoluait en division d’honneur 
Île-de-France, il y a seulement cinq ans. Dans les colonnes de la 
presse catalane, Miguel Andrés, un des entraîneurs du Barça, n’a 
ainsi pas dissimulé le respect que lui inspirait les Lions emmenés 
par la star planétaire et portugaise du futsal Ricardinho : 
Villeneuve est « une équipe qui ne se limite pas seulement à 
Ricardinho, juge-t-il. Elle s’appuie aussi sur les meilleurs joueurs 
français et c’est sûrement le rival le plus redoutable pour nous. » 
Un rival hexagonal qui comptera quand même très largement sur 
l’expérience du diablotin portugais, habitué aux confrontations 
avec le Barça au cours de ses sept années passées dans le 
championnat ibérique (2013-2020) sous les couleurs de l’Inter 
Futbol Sala, club de la banlieue madrilène. Le trentenaire, « vieux » 
sage des joutes européennes ne prône comme d’habitude 
qu’une méthode pour préparer le choc contre le Barça, travailler 
et ne pas se disperser : « Avant le prochain tour, nous devons 
simplement nous préoccuper de notre travail. De toute façon, 
si nous voulons être champions d'Europe, nous devons gagner 
contre n'importe quelle équipe... » 

a c t u a l i t é s
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La joie des joueurs de l'ACCS Futsal après leur victoire aux tirs au but face aux Italiens de Pesaro.
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L’enfouissement des lignes à haute tension  
toujours une priorité pour la Ville

#AménagementDuTerritoire

Projet d’envergure et écologique, à cheval sur Villeneuve-la-Garenne, L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis, l’enfouissement 
des lignes électriques à haute tension a été lancé au début de l’été et devrait être bouclé en 2024 pour les Jeux 
Olympiques malgré les retards accumulés.

RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité français, 
s’est engagé depuis plusieurs mois à mettre en souterrain 
d’ici 2024,  les quatre lignes électriques de 225 000 volts 
surplombant les communes de Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis 
et de Villeneuve-la-Garenne, pour le coup d’envoi des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (JOP). Un projet d’envergure 
à l’ambition écologique qui permettra aussi de gagner de 
l'espace afin d'aménager le territoire sur les communes de 
Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis, mais aussi de construire 
dans un environnement sain le futur village olympique sur les 
bords de Seine. Au total, ce sont donc 15 kilomètres de lignes 
et 27 pylônes qui seront retirés. 80 hectares de terrain seront 
ainsi libérés, dont 32 sur Villeneuve. À côté de la piscine, du 
collège Georges-Pompidou, du lycée Michel-Ange ou du centre 
commercial Qwartz, les pylônes électriques à haute tension 
disparaîtront. Les secteurs de La Bongarde, de la ZAE des 
Reniers seront ainsi directement concernés, ce qui permettra de 
continuer les opérations de réaménagement du secteur Nord. 
Ce chantier, complexe, consiste à remplacer les lignes aériennes 
par des lignes souterraines et RTE a fait le choix de s’appuyer 
sur la création d’un tunnel creusé à 40 m de profondeur et de  
2,5 km de long. 

L’enfouissement des lignes à haute tension,  
un engagement fort_ 

Le 4 janvier dernier, le Directeur Général des Services de 
Villeneuve-la-Garenne est convié à une réunion organisée par 
RTE afin de revenir sur les retards conséquents actuellement 
accumulés sur le chantier. Le Maire Pascal Pelain a 
immédiatement réagi à cet entretien en adressant un courrier, le 
11 janvier, au Préfet de Région et à l’ensemble de ses partenaires 
institutionnels partie prenante des JOP (Société de Livraison 
des Ouvrages Olympiques, Métropole du Grand Paris…) afin 
de s’assurer du bon déroulement de la suite des travaux et 
de la tenue des délais. Au Conseil Municipal du 17 décembre, 
la majorité municipale s’était de nouveau engagée devant les 
Villenogarennois sur ce projet d’envergure en votant un avenant 
à la convention de travaux relatifs à l’enfouissement des lignes 
à haute tension, scellant de nouvelles conditions techniques et 
financières. « Au-delà des Jeux Olympiques, l’enfouissement 
des lignes à haute tension est lié à l’établissement d’un projet 
urbain d’aménagement d’envergure dans lequel la Ville doit 
trouver les leviers d’un renouveau et d’un dynamisme fort », a 
rappelé le Maire Pascal Pelain 

9



Devant le dojo Michel Bonnet situé au dernier étage du Centre 
sportif Philippe-Cattiau, Karim Boussouira met soigneusement à 
jour le tableau d’affichage destiné aux compétiteurs du Shotokan 
Karaté Club : « C’est important d’actualiser les dernières infos 
pour garder le lien avec ceux qui sont privés de tatami et peuvent 
juste s’entretenir physiquement en extérieur, glisse-t-il. Garder 
le lien, ça permet d’entretenir la flamme...» Dans la vitrine 
d’informations ce jour-là, Karim Boussouira aurait pu aussi 
ajouter l’obtention de son 7e dan, l’un des grades les plus hauts 
dans sa discipline. D’ailleurs, ils sont moins de 200 karatékas 
dans l’Hexagone à avoir passé ce cap. De quoi donner le sourire 
à Karim lorsqu’on l’interroge sur la signification de ce nouveau 
dan accroché à sa ceinture : « Ce n’est pas un aboutissement 
parce que je vais continuer à m’entraîner et à entraîner les plus 
jeunes, mais c’est tout de même le résultat de 40 ans de pratique 
et surtout de partage de ma discipline. » Du haut de ses 56 ans, 
Karim cumule en effet 44 années de karaté et des milliers de 
combats et de souvenirs : « Je me souviens de mon père Akli qui 
m’a emmené m’entraîner pour la première fois en Seine-Saint-
Denis, sourit-il. Je me souviens aussi des débuts du SKC créé en 
1990 à Villeneuve... Mais, je veux aussi penser à l’avenir ! ».

Un voyage à Tokyo_ 

Car, malgré les contraintes sanitaires imposées par la pandémie 
du coronavirus, le cinquantenaire fourmille de projets, quitte à 
se multiplier entre la présidence du SKC et ses cours dispensés 
aussi bien à Villeneuve qu’au Karaté Club de Neuilly-sur-Seine.  
« Ce septième dan, dit-il, m’encourage à tout faire pour préserver 
la pratique des plus jeunes parce que c’est la transmission qui 
compte aussi dans les arts martiaux. Donner goût à ce sport, 
c’est aussi un plaisir... » Qu’il compte bien faire partager jusqu’au 
Japon en menant à bien cet été le projet d’emmener une dizaine 
de jeunes du club dans les gradins des prochains J.O. de Tokyo 
où le karaté intégrera enfin le cénacle olympique. « Le report 
des Jeux l’an dernier avait été une vraie déception, concède-t-il, 
alors on s’est dit que même si les Jeux venaient à être annulés 
à cause du Covid, on partirait quand même à la découverte de la 
culture japonaise. »

D’ici là, en élève patient, il remettra cent fois sur le tatami son 
septième dan. Histoire de ne pas en rester là : « On se dit rendez-
vous dans huit ans pour le 8e dan ? », lâche-t-il dans un grand 
éclat de rire avant d’aller ouvrir les portes du dojo aux poussins 
trépignant d’impatience...

a c t u a l i t é s

Au septième ciel du karaté

a c t u a l i t é s

#Excellence

Président et professeur du Shotokan Karaté Club, Karim Boussouira s’est distingué en janvier par l’obtention de son 7e 
dan. Un grade qui le fait rentrer dans un petit cercle fermé tout en couronnant son dévouement pour le sport pour tous.

Arrivée d'un nouvel  
entraîneur d'envergure

Rida Bel-Lahsen vient d'être recruté par le Shotokan 
Karaté club comme entraîneur. Ancien coach national 
de l’équipe de Hong Kong, il fut champion du Monde par 
équipe Combat en 2000, trois fois Champion d'Europe 
par équipe 2000, 2001 et 2002, vainqueur des Jeux 
Méditerranéens en 2001 et six fois Champion de France.
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+SHOTOKAN KARATÉ CLUB
 •  Plus d’infos sur le SKC au 06 60 75 98 10
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Dépistage COVID-19 au lycée 

Le Lycée Michel Ange proposait à ses élèves un dépistage 
COVID-19 au sein de leur établissement. Le Maire Pascal 
Pelain était sur place pour échanger avec les équipes et le 
proviseur Pierre Ramognino, concernant cette  opération 
nécessaire pour ralentir la propagation du virus en milieu 
scolaire. Le protocole sanitaire a été renforcé dans les 
établissements scolaires depuis l'annonce du gouvernement 
le 14 janvier.

Prise de rendez-vous en ligne  
au service Habitat/Logement  

Le service Habitat-Logement de Villeneuve-la-Garenne 
modernise son accueil : la prise de rendez-vous pour la 
création ou le renouvellement des dossiers de demande de 
logement peut se faire dorénavant en ligne sur le site de 
la Ville. Les horaires d’ouverture du service au public sont 
également élargis à partir du 1er février à deux après-midi 
dans la semaine (les mardis et vendredis de 13h15 à 17h). 
Les demandeurs de logements pourront toujours prendre 
rendez-vous par téléphone.  

SERVICE HABITAT LOGEMENT / CENTRE ADMINISTRATIF  
28 avenue de Verdun / 01 40 85 57 71  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et le mardi et le vendredi de 13h15 à 17h.

La Commission d’Ethique recrute  
deux électeurs villenogarennois

Une charte éthique a été adoptée par le Conseil Municipal du 
17 décembre. Elle impose notamment aux élus l’exemplarité 
dans l’exercice de leur fonction. Dans ce cadre, une 
Commission d’Ethique a été créée. Organe de prévention et de 
contrôle présidée par le Maire-Adjoint en charge de l’Éthique 
et de la Déontologie Arnaud Péricard, elle est également 
ouverte aux élus de l’opposition et comprend, parmi ses 
membres, deux électeurs de la commune qui doivent encore 
être désignés. 

Si vous êtes intéressés pour intégrer la Commission 
Ethique, vous devez être Villenogarennois et être inscrits 
sur les listes électorales. Contactez Serge Leverbe, 
chargé de mission Démocratie Locale :
01 40 85 57 00  /  SLeverbe@villeneuve92.com  

Deux nouvelles salles  
multisensorielles au RAM

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de Villeneuve-la-
Garenne a ouvert deux salles multisensorielles inspirées de 
la méthode néerlandaise Snoezelen qui permet notamment 
à l’enfant la découverte des sens, de développer sa curiosité 
et d’évoluer dans une ambiance détendue et relaxante. Des 
ateliers thématiques de 30 minutes sont organisés tous les 
matins auxquels peuvent assister assistantes maternelles, 
parents et enfants.

RAM de Villeneuve-la-Garenne :   
29-31, rue Edouard Manet
01 40 85 58 98
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Stage renforcement des connaissances

Dans le cadre de ses activités de soutien scolaire, la 
Municipalité organise, dans les locaux du soutien scolaire 
municipal au 3 rue Gaston-Appert, un stage de renforcement 
des connaissances du lundi 15 février au vendredi 19 février 
2021 de 9h à 12h15 à destination des élèves de 6e, 5e, 4e, 
3e et seconde. Au programme de cette semaine encadrée 
par des professeurs et des étudiants en formation dans 
l’enseignement : français et mathématiques pour tous, 
ateliers d’expression orale et écrite (de la 6e à la 3e) et 
physique-chimie (seconde).

Inscriptions à partir du samedi 30 janvier à l’Espace 
Famille en Mairie.  
Renseignements auprès de Terry EZONGA,  
Coordinateur des dispositifs d’accompagnement scolaire :   
01 40 85 58 94 /  TEzonga@villeneuve92.com  



Démocrat ie  par t ic ipat ive

EN 2021, DES PROJETS PARTICIPATIFS
à servir bien frais

Les mois de mars et avril marqueront le retour des Comités 
Consultatifs de Quartier (CCQ), stoppés fin septembre en raison 
de la crise sanitaire. Les CCQ donneront l’occasion d’inaugurer 
officiellement l’aire de jeux Pasteur, qui avait remporté le plus 
grand nombre de voix lors de la dernière élection des Projets 
Participatifs d’Intérêt Général (PPIG) fin 2019, et de lancer la 
nouvelle votation, la 3e depuis son lancement en 2018. Trois 
nouveaux projets seront ainsi proposés aux habitants. Tout 
au long de l’année 2020, les services de la Ville et les élus ont 
fait remonter du terrain les demandes des Villenogarennois, et 
en ont ensuite étudié la faisabilité. Des besoins ont ainsi été 
identifiés, notamment la lutte contre les effets de la canicule. 
Pour y répondre, trois projets ont été élaborés : l’installation de 
trois mâts de brumisation dans le square Abbé-Pierre, la création 
d’un square éphémère à la pointe Gallieni, afin de proposer un 
nouvel espace vert pour se rafraîchir et la rénovation de l’aire 
de jeux Perrault, sur le parvis de l’école maternelle éponyme. Il 
s’agit d’une demande des familles pour bénéficier d’une aire de 
jeux de qualité et utilisable par les jeunes enfants uniquement. 
«  Les PPIG constituent un moment fort de l’apprentissage 
démocratique. Leur finalité est de sensibiliser la population à 
l’importance de voter, et de mesurer ensuite les conséquences 
tangibles de leur acte citoyen, précise le Maire Pascal Pelain. 
Dans ce cas précis, la votation permettra de réaliser un projet 
concret avant fin décembre 2021. »

#PlusBelleMaVille

Trois nouveaux projets seront soumis au vote des 
habitants. Deux auront pour objectif de lutter contre la 
canicule, avec l’installation de trois mâts de brumisation 
ou la création d’un square éphémère. Le dernier vise 
à rénover l’aire de jeux Perrault. Les Villenogarennois 
trancheront !

Dates clés

◆	 Mars-avril 2021 
 Vote des habitants sur le nouveau PPIJ, partout  
 dans la Ville et dans trois lieux en particulier (Hôtel 
 de Ville, Nouveau Monde et Espace Pierre Brossolette).

◆	 Mai  
 Soirée électorale et promulgation des résultats.

◆	 Avant le 31 décembre 2021 
 Réalisation du projet choisi par les habitants.

~
AIRE DE JEUX 

AVANT
~

~
AIRE DE JEUX 

APRÈS
~
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Installation de trois mâts de brumisation dans le square Abbé-Pierre*

Rénovation de l’aire de jeux sur le parvis de l’école maternelle Charles Perrault*



EN 2021, DES PROJETS PARTICIPATIFS
à servir bien frais

Les Comités Consultatifs de quartier (CCQ) de Villeneuve-la-
Garenne, instances dédiées à l’information, la participation et la 
concertation entre la population et l’équipe municipale, avaient 
démarré le 22 septembre par le secteur Jean Moulin-Sisley-
Charles-de-Gaulle. Mais la crise sanitaire avait contraint de 
reporter les autres CCQ. Si le contexte épidémique l’autorise, 
ils reprendront en mars, à raison de deux rendez-vous 
hebdomadaires, avec notamment la désignation des nouveaux 
présidents de quartier. S’enchaîneront les secteurs Haut et Fond 
de la Noue (quartiers Sud), Ponant-Chanteraines, Caravelle-
Chaillon, Rive de Seine Gallieni et Centre-ville. 

~
 ESPACE
GALLIENI 

AVANT
~

~
 SQUARE 
GALLIENI 

APRÈS
~

Bienvenue
à Villeneuve-la-Garenne

L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
REPORTÉ  
À SEPTEMBRE 

Les Villenogarennois, qui ont emménagé sur la 
commune depuis janvier 2020, seront accueillis à 
l’Hôtel de Ville en septembre pour une matinée (sous 
réserve d’évolution favorable de la crise sanitaire). 
Cette matinée remplacera celle initialement prévue 
le samedi 23 janvier. Le groupe aura l’occasion de 
découvrir Villeneuve-la-Garenne lors d’une visite 
guidée en car.

INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR LE SITE DE LA VILLE 

www.villeneuve92.com/vivre-a-villeneuve/
bienvenue-a-villeneuve-la-garenne/
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RETOUR DES COMITÉS  
CONSULTATIFS DE QUARTIER

Création d’un square éphémère à la pointe Gallieni*
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UNE VIE  UNE VIE  
SANS FILETSANS FILET

#Cirque Les hula-hoops qui montent et descendent dans un 
incessant mouvement de va-et-vient sous le chapiteau du 
cirque Micheletty ressemblent un peu aux fluctuations du 
moral de Serena Micheletty, la jeune artiste de 17 ans dont 
le maniement des cerceaux de couleur est la spécialité. 
Alors quand elle vient s’asseoir en bord de piste d’un cirque 
aux tribunes vides, elle ne tourne pas en rond comme ses 
instruments préférés : « Il y a des jours où le moral fait le yoyo 
et descend quasiment à zéro. Mais, bon, comme on est tous 
ensemble, on s’aide et on s’accroche à l’envie d’être de nouveau 
en costume, maquillés, prêts pour le show. » Mais, l’attente est 
longue puisque le Village du Cirque Micheletty, petit bout de 
terre accroché au Parc des Chanteraines, n’a plus ouvert au 
public les portes d’un de ses cinq chapiteaux depuis septembre 
dernier. Racheté en 2007 par la famille Micheletty, le Village du 
Cirque obéit d’habitude à une vie bien réglée entre de multiples 
activités : la Journée au Cirque, rythmée par une initiation aux 
arts du cirque, un déjeuner avec les artistes et un spectacle 
final. Mais aussi l’animation de séminaires d’entreprise, l’accueil 
de mariages ou d’anniversaires, des tournages de clips ou de 
courts et longs métrages. Et bien sûr des stages de cirque.  
De quoi faire vivre la famille Micheletty, où tout le monde ou 
presque est tombé dans la potion magique du cirque depuis 

1892. « Ici, on est tous des enfants de la balle », sourit Roger 
Micheletty, 66 ans, le patriarche de la famille et gardien de sa 
mémoire. Qu’il ne voudrait cependant pas reléguer aux oubliettes 
d’une belle histoire : « On s’accroche à la perspective du vaccin. 
D’ailleurs, les artistes et les organisateurs de spectacle devraient 
être vaccinés pour donner l’exemple et rassurer ceux qui 
reviendront les voir. »

_Clown triste

Car même si dans l’entrée du domaine une verdine -la roulotte 
traditionnelle des gens du voyage- mangée par l’humidité 
semble signifier que le temps s’est définitivement arrêté, Roger 
Micheletty veut croire à un printemps, ou plus probablement à 
un été « où l’on revivra et où on pourra retrouver l’adrénaline de 
la piste et du spectacle. » Pourtant, même le clown Francesco 
a du mal à accrocher un sourire à son visage en ces temps 
incertains : « J’ai beaucoup d’idées de nouveaux numéros en 
tête parce que je n’ai presque que ça à réfléchir en ce moment, 
mais sans public pour tester mon numéro, c’est difficile. » Lui 
n’est pas un Micheletty, mais un Fratellini, une autre grande 
famille de cirque. Dans la vie civile et sur les pistes de cirque, 
il est en duo avec Sarah, « une nièce de Roger Micheletty. » 

Du côté du Village du Cirque Micheletty dans le parc des Chanteraines, le coronavirus a mis  
à l’arrêt complet la vie professionnelle de cette famille de circassiens. Habitués à vivre sur un fil,  

ces enfants de la balle n’ont qu’une envie, rebondir et retrouver l’adrénaline du spectacle.  
Malgré les doutes et parfois le blues d’une longue attente hivernale...

L E  R E P O R T A G E

En attendant des jours meilleurs et le retour du public, les artistes du cirque Micheletty peaufinent leurs numéros et entretiennent leur forme.
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UNE VIE  UNE VIE  
SANS FILETSANS FILET

Entre deux engagements en Europe, le couple a l’habitude 
de se poser à Villeneuve, un havre de paix au milieu de la ville. 
Mais, en ce début du mois de janvier, Sarah n’en peut plus de 
tirer sur la corde de la patience avant l’hypothétique espoir de 
repartir vers une tournée au Danemark en mars prochain. Alors, 
pour tromper l’attente, elle grimpe et regrimpe sur un large tissu 
blanc, accessoire principal d’un nouveau numéro d’équilibriste.  
« La période est compliquée, on croise aussi les doigts pour que 
le vaccin nous sauve la mise. » 

_Serrer les dents et les rangs

En attendant, on serre les rangs et les dents, comme Donovan  
(21 ans) et Jonathan (33 ans), en pleine séance de musculation. 
Avec souvent un peu de rage au cœur pour les aider à mieux 
soulever leurs charges de fonte. « C’est énervant de se dire qu’on 
a beau proposer toutes les précautions sanitaires, avec des gens 
assis et masqués qui ne bougent pas et que le gouvernement ne 
nous permet pas malgré tout de rouvrir. », souffle Jonathan le 
jongleur, en reposant un haltère.

Dans ce monde qui tangue, le niveau à bulle d’Adrien et Jennifer 
-qui leur sert à équilibrer la petite table sur laquelle ils patinent de 
concert- ne suffit pas pour rétablir la balance de la vie d’avant. 
« Si la table n’est pas bien équilibrée même d’un millimètre, tu 
te retrouves vite par terre », explique la trentenaire Jennifer 
Micheletty qui a uni son destin à Adrien, un Ramos, une autre 
famille de cirque. Pas sûr que leur petite fille de deux ans puisse 
prolonger la dynastie circassienne : « L’avenir me semble bien 
compliqué, juge Jennifer. J’ai toujours vécu dans l’univers du 
cirque et je n’ai fait que ça. »

Le pire, c’est la sensation de vide qu’Angelo, 28 ans, l’un des fils 
de Roger Micheletty, résume pour tous. Jongleur et équilibriste 
sur boule depuis ses 12 ans, il a le blues : « Ma passion c’est d’être 
applaudi, d’émerveiller les gens. » Encore quelques semaines et 
Angelo pourra retrouver la scène avec l'ensemble de la troupe du 
cirque Micheletty.

Trois générations de Micheletty à l’œuvre sous le chapiteau du Village du cirque.
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Rentrée scolaire 2021/2022
Première inscription en Maternelle
pour les enfants nés entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 2018
Une pré-inscription administrative  
doit être effectuée en Mairie
du lundi 18 janvier au samedi 27 février 2021*

* Attention : passé cette date,
les inscriptions seront sur liste d'attente.

 WWW.VILLENEUVE92.COM

t o u s  a c t e u r s

LA VILLE EST PRÊTE À OUVRIR  
SON CENTRE DE VACCINATION
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t o u s  a c t e u r s

LA VILLE EST PRÊTE À OUVRIR  
SON CENTRE DE VACCINATION

Un centre de vaccination a déjà été installé dans le salon Jupiter de la Fosse aux Astres  
et n’attend plus que le feu vert des autorités pour ouvrir. En attendant, les Villenogarennois  

prioritaires peuvent se faire vacciner à Asnières-sur-Seine et Clichy-la-Garenne.

La campagne de vaccination Covid-19 vient de débuter à 
Villeneuve-la-Garenne. Le 19 janvier, à l’Ephad la Méridienne, 58 
résidents ont été vaccinés ainsi que 14 salariés de l’établissement 
et 3 médecins. La Municipalité souhaite s’investir encore 
davantage dans la campagne en ouvrant dès que possible 
un centre de vaccination sur la ville. Le Maire Pascal Pelain a 
ainsi écrit au Préfet des Hauts-de-Seine, dès le 8 janvier, pour 
transmettre sa volonté de « participer à cette grande démarche 
salvatrice, par l’organisation d’un centre de vaccination sur notre 
territoire. » Dans la continuité, il s’est adressé au Président de 
l’EPT Boucle Nord de Seine, Rémi Muzeau, ainsi qu’aux maires 
des communes associées, pour solliciter une « mutualisation 
des moyens afin qu’aucune de nos communes ne soit laissée 
pour compte dans ce dispositif de vaccination. »

Un centre de vaccination conforme  
aux prérequis de l’ARS_
Dans un courriel daté du 21 janvier, le Préfet des Hauts-de-
Seine Laurent Hottiaux a indiqué que la candidature du centre 
de Villeneuve « est conditionnée à la montée en puissance  
progressive de l'approvisionnement en vaccins, à ce stade, 
par Pfizer. ». En attendant la mise à disposition de doses 
supplémentaires par la société pharmaceutique, un centre 
de vaccination a déjà été installé en prévision par les services 
techniques de la Ville dans le salon Jupiter de la Fosse aux Astres. 

Cette installation a été impulsée par le Maire et son Adjointe en 
charge de la Santé Fatima Aaziz. L’équipement municipal répond 
à tous les prérequis demandés par l’Agence Régionale de Santé 
et n’attend plus que le feu vert des autorités pour ouvrir. D’ici son 
ouverture, les Villenogarennois prioritaires (âgés de plus de 75 
ans, vulnérables et en situation de handicap) peuvent prendre 
rendez-vous dans l’un des deux centres les plus proches de la 
commune : ceux d’Asnières-sur-Seine et Clichy-la-Garenne.

#Coronavirus
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+CENTRE DE VACCINATION ASNIÈRES-SUR-SEINE
 Prise de rendez-vous au 01 71 11 42 40  
 ou sur www.doctolib.fr

 Espace Concorde-Francis Delage 
 27 rue de la Concorde

 Centre municipal de Santé
 87 rue des Mourinoux

+CENTRE DE VACCINATION CLICHY-LA-GARENNE
 Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr

 Salles Heidenheim et Southwark 
 6 Place du Marché - 92110 Clichy • 08 00 02 20 00



22―
Une gestion des espaces végétalisés 
au naturel

20―
Écolo attitude avec 
l’opération « Famille 
Zéro Déchet »

21―
Trois questions à 
Emmanuelle Rassaby

 Villeneuve   
a la main verte 

grand
angle

1 8

| Villeneuve magazine | °052_Février 2021 |



| Villeneuve92.com |

La politique municipale en matière de développement durable s’articule autour de quatre axes :  
les actions de sensibilisation à destination de la jeunesse et des adultes, la végétalisation et la biodiversité,  

la réduction du bilan carbone et la promotion de l’économie circulaire.

#DéveloppementDurable

Comment concilier progrès économique et social sans mettre en 
péril l’équilibre naturel de la planète ? C'est à cette question que 
répond le concept de développement durable. À l’échelle locale, 
les problématiques sont les mêmes et la nouvelle majorité 
municipale de Villeneuve-la-Garenne souhaite multiplier les 
actions de sensibilisation. Ainsi dans plusieurs établissements 
scolaires de la Ville, le tri sélectif a été mis en place  dans le cadre 
des « éco-écoles » et une étude pour installer des potagers est en 
cours. Certains établissements se dotent même de composteurs. 

«  Les enfants ont un vrai 
intérêt pour chaque geste de 
développement durable que 
nous leur transmettons. Et de 
retour à la maison, ils ont cette 
envie de transmettre à leurs 
parents ce qu’ils ont appris. », 
fait remarquer Emmanuelle 

Rassaby, Maire-Adjointe en charge du Développement Durable 
(voir interview page 23). En termes d’action verte, la Municipalité 
a souhaité renforcer son partenariat avec le Syctom et 
l’Établissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine, 
le défi « Famille Zéro Déchet » qui a pour mission de donner des 
astuces et conseils afin de réduire sensiblement la production 
de déchets au quotidien. Tous les mois, un atelier pédagogique 
sur différents thèmes (coaching courses, Do It Yourself, 
compostage…) est organisé (voir page 22).

Les engrais chimiques bannis à Villeneuve_
Développer la végétalisation et la biodiversité sur le territoire 
sont au centre des préoccupations de la Ville et des services 
techniques. Ainsi, la Majorité Municipale souhaite renforcer 
la labellisation Espace Végétal Écologique (EVE) Ecocert, qui 
consiste à passer d’une gestion horticole des espaces végétalisés 
à une version écologique et bannit depuis 2006 l’utilisation de 
produits chimiques. Pour réduire le bilan carbone et préserver 
la qualité de l’air, la Ville cherche à promouvoir la circulation 
douce avec l’instauration d’un « plan vélo » toujours en cours de 
développement.

La Municipalité montre l’exemple_
«  La Municipalité doit elle aussi être exemplaire, rappelle le 
Maire Pascal Pelain. En dehors de l’évaluation énergétique 
des bâtiments communaux prévus ces prochains mois, nous 
souhaitons continuer de dématérialiser une partie des procédures 
administratives et de la communication  dans le cadre de la 
démarche Qualiville.  » Dans la même veine, le guichet unique 
Rénov’Habitat, lancé mi-janvier par l’EPT Boucle Nord de Seine 
et la Ville de Villeneuve-la-Garenne dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), accompagne les habitants dans 
leurs démarches d’amélioration de leur logement, notamment 
d’économie d’énergie. La Ville souhaite également développer le 

g r a n d  a n g l e

(EN 

CHIFFRES)

| 4 |  sites de la Ville labellisés 
Ecocert (square Abbé-Pierre, 
Coulée Verte, parc de la Mairie 
et parc du Maréchal-Leclerc)

| 25 |  hectares d’espaces verts à 
Villeneuve divisés en  

115 espaces

| 6000 |  pieds d’arbre  

dont 70 essences

| 35 |  actions de sensibilisation 
menées sur la Ville en 
2020 malgré la crise 
sanitaire

| 20 familles 
engagées |   

dans le cadre du défi  
« Famille Zéro Déchet »

| 88 |   
composteurs commandés par les 
Villenogarennois à la Municipalité

Des composteurs 
dans certaines 

écoles 
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recours aux énergies plus propres (éclairages LED, étude pour 
l’installation de panneaux solaires). Enfin l’économie circulaire 
(production de biens et de services de manière durable) est le 
dernier axe que souhaite développer la majorité municipale ces 
prochaines années. Avec pour objectif d’accueillir de nouvelles 
entreprises (restaurants, commerces…) vertueuses, privilégiant 
les circuits courts et le bio. « De nombreux emplois sur le territoire 
de Villeneuve-la-Garenne sont en jeu », souligne Carine Bansede, 
Maire-Adjointe en charge du Développement Économique.   
Un projet d’échanges avec la ressourcerie de Gennevilliers est 
également à l’étude.

ÉCOLO ATTITUDE
Le « Défi Famille Zéro Déchet », lancé en 2018 par la Ville, donne des astuces et conseils afin de réduire 

sensiblement la production de déchets au quotidien. Zoom sur la famille Cassagne qui y a participé.

Dans leur pavillon situé à deux pas de l’Espace Pierre 
Brossolette, c’est un peu la campagne chez les Cassagne : 
petit potager, composteur et même un poulailler ! «  Avant 
d’avoir nos trois enfants, nous faisions déjà attention à notre 
manière de consommer, précise Nicolas, le papa. Aujourd’hui, 
nous ne mangeons presque pas de produits transformés, nous 
réutilisons l’eau de pluie pour le jardin et nous préférons acheter 
peu de vêtements mais de qualité qui dureront dans le temps 
plutôt que des tee-shirts à cinq euros à jeter après les avoir 
portés trois fois. » 

Une opération pour encourager  
les bonnes pratiques_
Lucille, la maman, cuisine beaucoup et réalise la majorité des 
gâteaux boulotés par toute la famille. Elle fabrique aussi certains 
de ses produits ménagers. Technique qu’elle a notamment 
apprise lors de sa participation au « Défi Famille Zéro Déchet », 
opération lancée en 2018 par la Ville en partenariat avec le Syctom 
et l’EPT Boucle Nord de Seine, dont l’objectif est de réduire 
sensiblement sa production de déchets au quotidien. Tous les 
mois, un atelier pédagogique sur différents thèmes (coaching 
courses, Do It Youself, compostage…) est organisé et un groupe 
WhatsApp permet aux différents participants d’échanger leurs 
bonnes pratiques et de se motiver. « Les ateliers auxquels nous 
avons participé étaient vraiment très intéressants notamment 
ceux sur le cycle de l’eau et l’utilisation d’un composteur, indique 
Nicolas.  « Défi Famille Zéro Déchet, que nous avons découvert 
l’année dernière en lisant le magazine municipal, nous motive 
pour faire encore davantage au quotidien. » 

Les enfants ont déjà les bons réflexes_
Et même les deux aînés pourtant âgés de seulement 7 et 
4 ans ont pris des réflexes écolos ! Ils évitent que l’eau ne 
coule trop longtemps lorsqu’ils se lavent les mains et jouent 
régulièrement avec des jouets achetés d’occasion. Car la 
lutte contre l’obsolescence programmée est un cheval de 
bataille de Nicolas qui essaye de réparer coûte que coûte ses 
appareils électroménagers. Le couple, qui travaille pour la 
télévision (ingénieur du son pour lui et cadreuse pour elle), a 
régulièrement évoqué les sujets de développement durable 
dans leurs émissions. Nicolas a par exemple suivi depuis ses 
débuts la Convention Citoyenne Pour Le Climat à l’occasion d’un 
documentaire. À terme, il aimerait s’engager dans un projet de 
développement durable sur sa ville.

Ateliers développement  
durable à l’école

Des actions de sensibilisation sont menées dans les  
établissements scolaires de la ville, principalement dans 
le cadre des démarches éco-école. Au groupe scolaire 
Jean Moulin l’année dernière par exemple, des corbeilles 
de tri ont été installées dans les classes de CM1 et CM2 
qui ont participé à des ateliers animés par le service  
Voirie-Environnement sous forme de jeu  : définition  
ludique d’un déchet, détails de son parcours une fois jeté 
à la poubelle, exposition de la vitrine du recyclage, jeu 
de sept familles autour des déchets, loto des matières…  
Dès février, ce sera au tour de l’école Jules Vernes  
d’accueillir ces ateliers.  

g r a n d  a n g l e
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ÉCOLO ATTITUDE

Riche de 25 hectares d’espaces verts et de 70 essences 
d’arbres, la Ville de Villeneuve-la-Garenne propose un cadre de 
vie agréable à ses habitants. Elle oeuvre également au quotidien 
pour leur santé. Car la municipalité a fait le choix de bannir, dans 
la gestion des espaces végétalisés, l’ensemble des produits 
chimiques pour n’utiliser uniquement que des produits naturels. 
« Il s’agit d’un enjeu de santé publique, rappelle le service des 
Espaces Verts. En interdisant l’usage des pesticides, nous 
préservons la santé des enfants et des animaux de compagnie 
car nous évitons qu’ils soient mis en danger lorsqu’ils jouent par 
exemple dans l’herbe. » 

Quatre sites labellisés Ecocert_
La non-utilisation d’engrais chimiques permet également 
un meilleur équilibre du sol et la réduction de la pollution des 
nappes phréatiques. Depuis 2015, la Ville s’est ainsi engagée 
dans une démarche de labellisation Espace Végétal Écologique 
(EVE) Ecocert, passant d’une gestion horticole des espaces 
végétalisés à une version écologique. Quatre sites de la ville sont 
désormais « labellisés » : le square Abbé-Pierre, la Coulée Verte, 
le parc de la Mairie et le parc du Maréchal-Leclerc. Ce nouveau 
mode de gestion permet de réintroduire la faune et la flore dans 
les parcs urbains. D’autres actions sont également menées au 

quotidien comme favoriser le matériel électrique au dépens du 
matériel thermique pour réduire la pollution de l’air et du bruit. 
Parallèlement, en 2019, une charte promoteur a été signée, pour 
imposer une végétation diversifiée, adaptée à l’environnement  
et au sol. 

Création de jardins partagés_
D’autre part, plusieurs jardins partagés «  privés  » ont fleuri 
ces dernières années sur la Ville tels qu’à La Sablière ou JAPA 
Villeneuve « Résidence France Habitation ». S’ils ne sont pas de la 
compétence de la Ville, le service Espaces Verts peut donner des 
conseils sur demande aux particuliers villenogarennois pour leur 
entretien.  De même, des nichoirs, assemblés par les centres de 
loisirs de la ville, ont été déployés afin de sensibiliser à la protection 
de la diversité  et à la reproduction des espèces. Enfin, des 
initiatives individuelles permettent également de faire bouger 
les choses et changer les mentalités : un gardien d’immeuble 
de la Caravelle a par exemple, pendant ses temps libres, fait 
pousser des fruits et des légumes dans un potager installé 
en pied d’immeuble (voir Villeneuve Magazine de novembre).  
Il réalise son propre terreau, utilise les feuilles récoltées aux 
quatre coins de la ville pour son compost et fait participer les 
résidents à ses activités.

UNE GESTION DES ESPACES  
VEGÉTALISÉS AU NATUREL

La Municipalité a fait le choix de ne plus utiliser de produits chimiques pour la santé des habitants.  
Plusieurs jardins partagés ont également vu le jour sur la ville.
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DES PERMANENCES 
POUR AMÉLIORER SON HABITAT

Depuis le 15 janvier, l’association SOLIHA accueille sur rendez-vous en mairie les Villenogarennois  
qui souhaitent obtenir un accompagnement pour rénover leur appartement ou maison.

Envie de bénéficier de conseils techniques et financiers 
gratuits pour réaliser des travaux dans votre logement ? Le 
dispositif Rénov’Habitat, lancé par l’Établissement Public 
Territorial Boucle Nord de Seine et ses partenaires dont la Ville 
de Villeneuve-la-Garenne et l’association Soliha, est fait pour 
vous. Depuis mi-janvier, deux vendredis par mois, Soliha reçoit 
les Villenogarennois (propriétaires, locataires, copropriétaires) 
pour les accompagner dans leurs démarches d’amélioration 
de leur logement, notamment en matière d’économie d’énergie 
et d’accessibilité. 

Des réponses concrètes pour réaménager  
leur logement_
Pour la toute première permanence en mairie le 15 janvier, 
Josette et son mari, couple de retraités résidents de la Villa 
Sisley sur les quais de Seine, souhaitent obtenir des réponses 
concrètes concernant les aides qu’ils peuvent obtenir pour 
réaménager leur appartement. «  Notre projet, c'est d'installer 
une salle de douche plus accessible et personne n'est capable 
de nous apporter une réponse précise entre les sites internet qui 
disent une chose et les plombiers que nous avons consultés qui 
en disent une autre, indique Josette. C'est vraiment bien d'avoir 
quelqu'un en présentiel pour nous conseiller et répondre en 
direct à nos interrogations. Du coup, je suis la première mais je 
pense que je ne serai pas la dernière puisque les conseils trouvés 
sur le web sont souvent contradictoires. C'est toujours mieux de 
consulter un professionnel sur ces questions. » 

....................................................................................................................

+ Permanence les 2e et 4e vendredis de chaque mois,  
 de 14h à 17h (hors vacances scolaires) en mairie.
 Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur  
 www.soliprojet.fr ou par téléphone : 0 800 006 075 
 (service at appel gratuits).

....................................................................................................................

Promouvoir l’économie circulaire

Économie qui promeut l’écoconception des produits et 
services, la lutte contre l’obsolescence, le réemploi, la 
réutilisation et le recyclage pour préserver les ressources 
et matières premières, elle participe activement à la 
lutte contre le dérèglement climatique par la réduction 
des émissions de CO2 des activités économiques. Elle  
s’accompagne également du développement de nou-
veaux modes de production et de consommation généra-
teurs d’activités et de création d’emplois durables et non  
délocalisables.  À Villeneuve-la-Garenne, l’objectif des 
prochaines années est d’attirer de nouvelles entreprises 
avec une mentalité écologique (comme Smovengo), 
dans des secteurs comme le recyclage ou la restauration 
qui proposeraient par exemple des produits bio et  
en circuit-court. Un projet de partenariat avec une  
ressourcerie «  la Fabric’a  », structure qui donne une  
seconde vie aux meubles, objets et vêtements, pourrait 
bientôt se concrétiser.

g r a n d  a n g l e
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La société Smovengo dont l’un des sites se situe  
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Quelle politique la majorité municipale 
souhaite mener en matière de 
développement durable ?
– 
L’écologie est un sujet qui touche tous les 
domaines du quotidien. Chaque décision 
que nous prenons peut avoir un impact 
sur l’environnement et nous permettre 
de vivre mieux. La Ville de Villeneuve-
la-Garenne tient à accompagner les 
habitants autour de quatre axes de 
travail  : les actions de sensibilisation, 
la végétalisation et la biodiversité, le 
bilan carbone et l’économie circulaire. 
Finalement, ce sont les petites actions 
de tous les jours qui peuvent amener un 
grand changement.

Comment peut-on faire prendre 
conscience à la population que certains 
changements sont indispensables ?
– 
Le message véhiculé globalement 
par les médias n’est pas suffisant. 
Ils parlent surtout de changement 
climatique, de hausse des températures. 
Il n’y a pas assez de concret, on ne 
parle pas du quotidien des gens. La 
majorité municipale doit trouver la 
meilleure façon d’accompagner les 
Villenogarennois dans leurs démarches 
grâce au soutien des associations, 
de la Région, du Département, de la 
Métropole du Grand Paris et de l’EPT 
Boucle Nord de Seine. J’ai rencontré de 
nombreux habitants très intéressés par 
les sujets liés à l’environnement. Il faut 
les accompagner en communiquant 
sur les bons gestes comme pour le tri 
par exemple. Des évolutions positives 
ont eu lieu sur les matières recyclables, 
encore faut- il le savoir. Pour sensibiliser 
contre le gaspillage, un projet de charte 

est à l’étude, élaborée par la municipalité 
et à laquelle nous souhaitons faire 
participer les commerçants. Enfin en juin 
prochain, la Semaine du Développement 
Durable nous permettra de partager les 
nombreuses actions menées sur la ville 
et de mobiliser différents acteurs autour 
de ces questions.

Comment imaginez-vous Villeneuve  
dans dix ans ?
– 
Je vois la ville plus verte, plus propre, avec 
davantage de jardins partagés. Villeneuve 
doit devenir une référence en matière 
de développement durable. J’aimerais 
que les habitants puissent consommer 
responsables, utilisent moins leur voiture 
et que la mobilité douce se développe 
grâce à l’installation de nombreuses 
pistes cyclables. Je suis plutôt optimiste 
car les échanges que j’ai avec les 
Villenogarennois me prouvent que les 
changements sont déjà en train d’être 
impulsés.

QUESTIONS À
EMMANUELLE RASSABY

Maire-Adjointe en charge  
du Développement Durable

3
“Villeneuve doit devenir 

une référence en matière 

de développement durable"

Un composteur pour tous

La Ville de Villeneuve-la-Garenne a procédé à l’acquisition 
de composteurs et de lombricomposteurs auprès du 
Syctom pour les mettre à disposition gratuitement des 
Villenogarennois dès le printemps. Les réservations étaient 
possible jusqu’à fin janvier. Pour rappel, un composteur sert 
à faire du compost, un terreau riche utilisé par les jardiniers. 
Il est utilisé en extérieur, tandis que le lombricomposteur 
s’utilise en appartement.

+ Plus d'informations auprès du service Voirie  
 et environnement : Elisabeth Bartolomeu
 01 40 85 57 91 / ebartolomeu@villeneuve92.com

DES PERMANENCES 
POUR AMÉLIORER SON HABITAT
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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

|  Pa r c o u r s u P  |  o r i e n tat i o n  |  f o r m at i o n  |  e m P lo i  |  P r o j e t  |
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t o u s  a c t e u r s

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
POUR SEPT ASSOCIATIONS DE TERRAIN

Elles recevront 3000 euros chacune pour continuer à soutenir les familles  
villenogarennoises fragilisées par la crise liée à la Covid-19.

Elles sont en première ligne dans la lutte contre la crise sanitaire.  
Depuis un an, de nombreuses associations villenogarennoises 
ont offert leurs services sur le terrain pour réaliser de la distribution 
d’aides alimentaires, livrer les courses et les médicaments au 
domicile des personnes âgées ou tout simplement apporter un 
soutien psychologique aux plus fragiles. Les élus ont souhaité, 
via le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Villeneuve-
la-Garenne, soutenir financièrement les associations de la ville 
œuvrant dans le domaine de la santé et du social. La Ville a 
décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 21 000 euros  
à sept d’entre elles : AA92, APSA, Génération Uni, Les Femmes 
engagées, le Secours Catholique, Team Rei Jin et Big Up. 

Fortement mobilisées depuis un an_
Elles recevront donc chacune 3000 euros pour continuer à 
mener leurs actions sur l’ensemble du territoire alors que 
de plus en plus de familles subissent de plein fouet la crise 
économique, conséquence directe de la pandémie. « En 
attribuant cette subvention, la majorité municipale tenait 
à remercier les associations pour leur investissement et 
leur courage, notamment pendant le premier confinement, 
indique Fatima Aaziz, Maire-Adjointe en charge des Affaires 
Sociales. La crise sanitaire risque de durer et va continuer à 
avoir un impact économique important sur de nombreuses 
familles villenogarennoises. En ces temps difficiles, j'ai été très 

impressionnée par l'entraide et la solidarité dont font preuve les 
bénévoles de nos associations. Il était normal que la Municipalité 
aide à son tour financièrement ces acteurs de terrain. » La Ville 
soutient aussi d'autres associations à hauteur de plus d'un 
million d'euros chaque année. 

....................................................................................................................

+CONTACTS ASSOCIATIONS
 Association des Africains des Hauts-de-Seine (AA92)
 01 47 99 16 35 et associationa92@yahoo.fr

 Agir pour s’Accomplir (APSA)
 06 29 33 60 94 et apsavlg@gmail.com

 Génération Unis
 07 89 09 27 88 et generationunis@gmail.com

 Les Femmes engagées
 06 15 92 77 05 et les.mamans.de.vlg@gmail.com

 Le Secours Catholique
 01 46 85 04 53 et ginette.capton@mpsa.com

 Team Rei Jin
 06 09 89 03 07 et yan.sulpice@yahoo.fr

 Big Up
 assobigup92@gmail.com

#VieAssociative
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rançois Staal est un boulimique 
de travail. Composer la bande 
originale d’une soixantaine de films 
et téléfilms, de centaines d'épisodes 
de séries n’ont toujours pas rassasié 
l’artiste de 59 ans. Et encore moins 

blasé. Il faut dire que la musique est une véritable passion pour 
cet autodidacte qui a appris à jouer du clavier et de la guitare 
seul, la nuit, après ses journées de travail comme informaticien. 
« J'ai su que je voulais faire ce métier après un concert de Chopin 
à la salle Pleyel lorsque j’étais enfant. Je suis tombé dans les 
pommes d’émotion, révèle François dont le frère Laurent 
Dussoux est réalisateur. La musique de Lawrence d’Arabie 
m’a aussi profondément marqué.  » Mais son rêve de devenir 
musicien a bien failli ne jamais se réaliser. 

De l’informatique au cinéma_ 

Élève au prestigieux lycée Henry IV, un différend familial l’oblige 
à partir de chez lui et stopper ses études. Il n’a pas d’autre choix 
que de travailler pour survivre. Il multiplie les petits boulots 
(téléacteur, balayeur…) avant de ruser pour intégrer une formation 
en informatique réservée aux bac+6 minimum. Sa rencontre 
avec sa compagne Sophie Gourdin (voir Villeneuve Magazine de 
décembre), alors apprentie comédienne, lui permettra de s’ouvrir 
en grand les portes du cinéma. De courts-métrages, en petits 
projets, il finit par se faire remarquer par de grands noms du 7e 
art. Comme premier job, il compose la musique du documentaire 
consacré à l’architecte catalan Gaudi, réalisé par Jean-Louis 
Bunuel,  Joël Santoni  et Jean-Claude Carrière pour l’UNESCO. 
«  Une bonne bande originale doit donner de l’émotion, une 

énergie. Elle doit être présente sans trop se faire remarquer. C’est 
quelque part l’inconscience du film », analyse-t-il. Parallèlement, 
François Staal mène une carrière solo riche de dix albums qui 
lui permettront de se produire dans des salles prestigieuses 
comme l’Olympia ou Le Trianon. Ses chansons, empruntent de 
poésie et à la sonorité rock, ne sont pas sans rappeler un certain 
Alain Bashung, une de ses idoles.

Très productif pendant le confinement_ 

Pendant le confinement, François n’a pas chômé même s’il a dû 
annuler le concert qu’il devait donner avec Cali à la Batterie de 
Guyancourt. Il profite de cette période pour écrire un nouveau 
disque dont il vient de terminer l’enregistrement à Rochefort. 
Humaine Beauté sortira cet été en même temps qu’un recueil de 
poèmes. « Je ne me suis pas ennuyé ces derniers mois. Cela m’a 
donné l’occasion de beaucoup travailler, confie l’ami de Charles 
Elie Couture avec qui il a déjà enregistré un duo. Pour la première 
fois, je suis vraiment satisfait du résultat car j’ai pu prendre mon 
temps avec davantage de moyens, de nombreux musiciens, des 
chœurs… » Humaine Beauté est une sorte de « baroud d’honneur 
avec des chansons poétiques lucides, teintées de pop », décrit-il. 
Dans les prochaines semaines, un partenariat et un projet de 
résidence devraient rapidement se nouer avec Villeneuve-
la-Garenne, ville où il réside depuis 25 ans. Avant de préparer 
une série de concerts pour novembre au Cabaret Sauvage et 
fêter dignement ses 60 ans. Plusieurs dîners-spectacles sont 
programmés où l’on pourra boire, manger et écouter de la 
musique. Comme au bon vieux temps finalement...
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u n e  r e n c o n t r e

François Staal
| En avant la musique |

L’artiste villenogarennois, compositeur de musique de films et interprète de ses chansons,  
vient de terminer l’enregistrement de son nouvel album Humaine Beauté. 

Des projets avec la municipalité de Villeneuve-la-Garenne devraient rapidement se concrétiser.

 « Les artistes qui chantent en français  
avec une musique rock comme  

Manset ou Bashung. » 

 « The Hours, composée par Philippe Glass 
mais aussi Bienvenue à Gattaca et  

Un homme d’exception.»

« L’Olympia mais c’est déjà fait. Jouer dans 
une petite salle à Périgueux me plairait 

aussi. Je ne suis pas blasé. »

Quel musicien  
vous inspire ?

Quel est votre musique  
de film favorite ?

Dans quelle salle aime-
riez-vous vous produire ?



François Staal
| En avant la musique |



 Longue Haleine   
 de Magyd Cherfi

SORTIR_32I33
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32―NUMÉRIK
Les chèques  
numériques étudiants

33―MARQUE-PAGE
BD/Mangas

32―HEY COACH
Faire du sport  
en couple Février 2021
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s o r t i r  #  j a n v i e r

Après deux belles victoires pour la première de son histoire 
en Ligue des Champions face l’Étoile Rouge de Belgrade fin 
novembre (7-3) et Pesaro (2-2, puis 7-6 aux tirs au but)  mi-
janvier, l’ACCS Villeneuve Asnières 92 affronte l’ogre barcelonais, 
triple tenant du titre en 8e de finale le 16 février. Un match qui 
se déroulera à Barcelone mais qui même diffusé sur la chaîne 
Youtube du club.

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

_ACCS #Vendredi 19 février • 20h 

( 8e de finale de la Ligue  
des Champions Barça-ACSS 

Villeneuve Asnières 92 )

_Découverte
#20 février • à 8h
( 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 limitée à 10 participants 
animateur compris. Distanciation physique 
minimum un 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 20 mars à 8h
+ d’infos sur www.lpo-idf.fr

_Plein air
#7, 14, 16 et 28 février
( Randonnée )

L’association Vert Azimut organise quatre randonnées « découvertes » en février :  
« Le Dimanche 7 février, la forêt de Coye à Orry la Ville (60) sera à l’honneur sur 16 
km puis, le dimanche 14 février, les randonneurs découvriront Le Bois du Roi et la 
Pierre Glissoire à Ormoys-Villiers (60) sur 17 km. Place ensuite à la randonnée  
« Si Versailles m’était contée » sur 12 km, le mardi 16 février dans les Yvelines, 
avant une découverte de WY dit Petit Village (95), le dimanche 28 février sur 18 km.  
Les samedi 6 et 13 février, le mercredi 17 février et le samedi 23 février, ainsi que le 
samedi 6 février, l’association 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
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s o r t i r  #  j a n v i e r

_Deux heures, une œuvre
#samedi 6 février • De 10h à 12h
( 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.

•  En visioconférence sur Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/6164150875

_Samedi en famille :  
( Concours Playmais )
# samedi 6 février  

• de 14h à 16h

Une animation spécialement conçue 
pour partager un moment entre parents 
et enfant et pourquoi pas remporter le 
concours, sur le thème des animaux ?

• À partir de 5 ans  
• Sur inscription à l’accueil de 
l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde

INFOS PRATIQUES

 CENTRE CULTUREL MAX-JUCLIER 
 23 quai d’Asnières 
 01 47 98 11 10 
 culture@villeneuve92.com 

 Bibliothèque municipale 
 Aimé-Césaire 
 23 quai d’Asnières 
 01 47 94 10 20 

 Espace socioculturel 
 Le Nouveau Monde 
 01 41 47 49 70 
 3 mail Marie-Curie 

 Espace 89 
 01 47 98 11 10 
 157 bd Gallieni 

_Les lundis des tout-petits
( Atelier manuel Playmais )

Une fois par mois, nos petits explorent 
avec leurs parents de nouvelles activités 
passionnantes spécialement conçues  
pour eux.

# lundi 8 février • de 10h à 11h
Atelier manuel : Playmais, jeu de pâte à 
modeler en flocons.

# lundi 15 mars • de 10h à 11h
Atelier manuel : création de petites abeilles

• Parents-enfants, dès 18 mois  
• Sur inscription à l’accueil de 
l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde

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
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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.

#mercredi 17 février

_Goûter musical • de 15h à 16h
• Tout public de 8 à 13 ans • Sur inscription 
• Bibliothèque municipale Aimé-Césaire

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

#mercredis 3 février et 3 mars  
• 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 3 mars 
• 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

#mercredis 24 février et 24 mars  
• 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 6 février et 6 mars  
• de 11h à 12h
( Brunch )
Retrouvons-nous autour d’un café pour échanger 
sur nos lectures et faire des découvertes 
culturelles. 
• Public adulte

#mardis 9 février et 9 mars  
• 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

_Information collective animée par le CIDDF
#mardi 9 février • De 13h30 à 15h30
( Violences au sein du couple : comprendre,  
repérer et orienter )

Ce rendez-vous a pour objectif de comprendre les mécanismes des violences 
au sein du couple, de permettre un meilleur repérage des situations de 
violences et d'identifier les structures ressources qui peuvent venir en aide, 
et mieux reconnaître les situations de violences et ce au moyen d'apports et 
d'outils théoriques et pratiques.

•  Pour tous - Entrée libre
 •  À noter : Le CIDDF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes  

et des Familles) assure une permanence au Point d'Accès au Droit (PAD) 
du Nouveau Monde, tous les lundis de 9h à 12h, sur rendez-vous.

#SAVE THE DATE • 8 mars 2021
( Journée internationale des droits de femmes )
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s o r t i r  #  j a n v i e r

_Spectacle musical et arts visuels
# Samedi 27 février • à 16h
( Sauvages )
Sauvages est une drôle de fantaisie baroque mêlant voix, clavecin, 
musique électroacoustique et arts numériques visuels. Seul sur scène, 
un personnage redécouvre un lieu de son enfance, étrangement 
peuplé d’oiseaux et de sortilèges. Entre souvenir et mystère, ce 
spectacle inventif est une invitation à un monde de merveilles, un 
appel à l’imaginaire.

• Par la Compagnie du Loup-Ange
• À partir de 3 ans 
• Espace 89 - Durée 40 mn 
• Tarifs : 12€, 8€, 5€, 2€
• Réservations / billetterie : Centre culturel Max-Juclier 

www.billetreduc.com ©
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_Il était une toute petite fois
#samedi 13 mars • à 11h et 15h
( « Petites histoires et jeux  
de mains » )
Si votre tout petit aime les livres, les surprises 
et les jeux, inscrivez-le à cette heure du conte 
un peu spéciale. Du traditionnel cache-
cache au badaboum patatras des animaux 
de la jungle, il y en aura pour tous les goûts ! 
Ces petites histoires seront ponctuées de 
comptines et de chansons. Une occasion 
pour partager un moment privilégié avec son 
enfant.

•  Sur inscription
• De 0 à 3 ans
• Bibliothèque municipale Aimé-Césaire 

_Lecture musicale # samedi 13 mars • à 20h30
( Longue Haleine de MAGYD CHERFI )

Faut-il encore présenter Magyd Cherfi ? Chanteur et écrivain, parolier et membre 
fondateur du groupe toulousain Zebda, artiste engagé, il vient, à l’occasion de la sortie 
de son nouveau livre « La part du sarrasin », avec toute la simplicité qui le caractérise 
proposer une lecture-spectacle réjouissante à Villeneuve. C’est une occasion de 
découvrir le temps d’une soirée, ses textes à la fois incisifs et drôles et accompagnés 
d’un guitariste. Des mots qui claquent, qui chantent et qui en jettent. Il nous parle 
d’amour, de citoyenneté, de politique aussi avec une poésie et une rage qui vient du 
fond de l’âme et qui fait du bien.

• Tout public 
• Espace 89 - Durée 1h30 
• Tarifs : 12€, 8€, 7€, 5€
• Réservations / billetterie : Centre culturel Max-Juclier 

www.fnacspectacles.com / www.billetreduc.com

Sous réserve de consignes sanitaires 
le permettant et de la réouverture des 
équipements culturels.
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s o r t i r  #  j a n v i e r

_Théâtre # mardi 16 mars • à 14h
( Les Monstrueuses )

Ella, jeune femme d'aujourd'hui, perd connaissance devant un laboratoire 
d'analyses médicales et se réveille dans une chambre d'hôpital en 
1929. Un médecin, cherchant à savoir ce qui s’est passé, décide de 
l'accompagner. Au gré de son amnésie post-traumatique, Ella part à 
la recherche irrépressible de celles qui constituent l’histoire brûlante et 
innommée des « monstrueuses », de Jeanne son arrière-grand-mère 
maternelle, à Rosa l'enfant de Jeanne, en passant par Joséphine la mère 
d’Ella, et de Zeïna au Yémen, à Awa son arrière-grand-mère paternelle.

• De Leïla Anis / Mise en scène – Karim Hammiche /  
• Production : Compagnie de l’Œil brun 
• Production déléguée : Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique  

National de Saint-Denis
• À partir de 15 ans 
• Espace socioculturel Le Nouveau Monde – salle événementiel 
• Réservations à l’accueil de l’Espace socioculturel  
 Le Nouveau Monde

	Seconde date le mardi 23 mars à 14h30 à l’Espace 89  
 – entrée libre

_Sortie
#samedi 13 mars 
( Musée de l’illusion (à Paris) )

Bienvenue dans le monde incroyable des illusions,
trompe l’œil et casse-têtes pour défier l’impossible !

•  Rendez-vous à 8h30 au Nouveau Monde 
pour un départ en car et retour vers 11h

•  Pour tous – enfants dès 3 ans
•  4€ adulte / 3€ enfant
•  Espace socioculturel Le Nouveau Monde
•  Inscription via l’Espace famille

_Exposition
#Jusqu'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. 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 sont à voir au 
centre culturel.

•  Centre Culturel Max-Juclier
• Entrée libre
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Faire du sport en couple

Cette année, la Saint-Valentin tombe un dimanche. Idéal pour pratiquer 
une activité sportive en couple. Parmi les disciplines que vous pouvez 
pratiquer à deux, la course à pied en forêt ou dans un parc romantique 
vous donnera du baume au cœur. Idem pour une sortie à vélo ou à roller 
où vous pourrez même vous tenir la main en roulant. Si votre budget le 
permet, optez pour un séjour au ski. Février est la période idéale pour 
dévaler les pistes et profiter du bon air de la montage, avant une fondue 
en amoureux pour se réconforter. Si vous préférez les sports d’intérieur, 
pourquoi ne pas vous s’inscrire à un cours de danse en duo ? Valse, salsa, 
zouk, mambo ou le très sensuel Kompa, vous avez l’embarras du choix ! 
Sinon, streaching ou yoga peuvent être également une option pour vous 
détendre et vous relaxer à deux.

Hey coach !
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La validité des chèques 
numériques étudiant prolongée
En Île-de-France, 15% des étudiants ne disposent pas d’équipement 
numérique pour suivre des cours à distance. Un handicap important 
puisqu’une très large majorité des enseignements dans le supérieur 
ont dû être suivie en visioconférence entre octobre et décembre 
2020 en raison de la crise sanitaire et même 85% lors du premier 
confinement  ! Pour y remédier, la Région Île-de-France propose 
depuis cet été une aide aux étudiants boursiers franciliens qui ont 
décroché le bac en 2020 afin de s’équiper en matériel informatique. 
Deux séries de chèques ou bons d’achats d’une valeur de 100 euros 
leur ont été distribués. Leurs dates de validité ont été prolongées 
jusqu’au 28 février 2021 et 28 juin 2021. S’ils ne peuvent pas 
être utilisés en ligne, de nombreux magasins d’informatique 
«  physiques  » participent à l’opération  : commerces de proximité 
mais aussi grandes enseignes dont la liste est à retrouver sur https://
chequenumeriqueidf.up-gestion.com/IDFCadhoc/homepage

+ Plus de renseignements sur le dispositif sur  
 https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants

De la cité d’urgence  
à Emmaüs

Au lendemain de la guerre, la situation du logement est  
catastrophique et d’innombrables familles survivent dans 
des conditions de précarité inimaginables, sous les ponts, 
dans des abris de fortune, dans des carcasses d’autocars… 
L’hiver 53-54 est particulièrement rigoureux et les « couche-
dehors » en sont les premières victimes. Le 1er février 1954, 
l’Abbé Pierre lance un appel désespéré sur les ondes de 
Radio Luxembourg  : «  Mes amis, au secours… Une femme 
vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le 
trottoir du boulevard Sébastopol….». Instantanément, les 
dons affluent  : Emmaüs récolte 500 millions de francs de 
l’époque et toutes sortes de produits de première nécessité. 
Du côté du gouvernement, des décisions sont enfin prises : 
le ministre de la Reconstruction Maurice Lemaire décide 
qu’en mai, la première «  cité d’urgence  » serait debout.  
À Villeneuve, le Maire répond favorablement à la demande 
de la préfecture de la Seine et construit en 1956 une cité 
d’urgence de 270 logements sur un vaste terrain situé à 
l’extrémité sud du boulevard Gallieni. Les habitants de cette 
cité seront majoritairement relogés dans la « barre Emmaüs » 
dont la construction en centre-ville démarre dès 1956. 132 
familles accèdent ainsi à leur premier « vrai logement » doté 
d’une salle de bain et de toilettes individuelles, un luxe inouï 
pour l’époque…

NUMÉRIk



| Villeneuve92.com |

Gaspard et la malédiction  
du prince fantôme
d'Isabelle Dethan
Delcourt-Louvre Editions

Passionné par la civilisation égyptienne, 
Gaspard un jeune garçon de 11 ans est tout 
le temps au Louvre. Il y croise une fillette qui 
n’a rien de particulier, sinon que les adultes 
ne la voient pas, qu’elle se révèle amnésique 
et qu’elle semble tout droit venue de l’époque 
des pharaons.  La jeune fille cherche alors à 
retrouver son nom et ses biens pour retourner 
dans son monde grâce à l’aide de Gaspard. 
Si vous aimez les antiquités égyptiennes, 
l’aventure et les belles illustrations ne passez 
pas à côté de cette lecture, vous découvrirez 
l’énigme du prince-fantôme et de nombreuses 
informations sur les antiquités égyptiennes.

Nanja Monja
de Shizuka Ito 
Delcourt

Taro vit dans le petit village idyllique de 
Hananoki. La vie y est paisible comme il se 
doit à la campagne. Enfin, pas si paisible que 
cela, puisqu'un jour Taro découvre que la forêt 
renferme un bien étrange mystère. Un arbre 
gigantesque trône au beau milieu de la forêt et 
serait maudit, les personnes s’en approchant 
disparaissant. On nage en pleine ambiance de 
Mon voisin Totoro pour une série courte de 6 
tomes, mais riches en intensité, en mystères 
et rebondissements.
À partir de 8 ans.

 L’Alcazar
de Simon Lamouret 
Sarbacane 

Inde, de nos jours, dans le quartier résidentiel 
d'une grande ville... Sur le chantier d'un 
immeuble en construction coexistent une 
dizaine de personnages venus des quatre 
coins du pays : Ali, le jeune ingénieur 
inexpérimenté, Trinna, un contremaître 
intransigeant, Rafik, Mehboob et Salma, 
manœuvres provinciaux rêvant de lendemains 
meilleurs... mais aussi Ganesh et sa bande de 
Rajasthani, carreleurs hindous aux accents 
conservateurs qui viennent grossir les rangs 
de ce chantier supervisé par un jeune et riche 
promoteur. Ce petit théâtre offre une vue 
microscopique de l'Inde contemporaine, où 
se côtoient langues, religions, chefs et larbins 
dans une précarité toujours portée par un vent 
tragi-comique. 
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~Orsay en numérique~
Au moment où nous écrivons ces lignes, le gouvernement 
n’avait pas encore annoncé de date de réouverture pour 
l’ensemble des musées de l’hexagone. Les équipements 
culturels ont donc été dans l’obligation d’étoffer leur offre 
numérique. C’est le cas d’Orsay qui avait reçu en 2019 quelque 
3,65 millions de visiteurs en présentiel. Parmi les dernières 
propositions en ligne du musée de l’impressionnisme figure 
« Grandeur et décadence d’Athènes, berceau de la Civilisation 
européenne », tiré du programme conçu par l'historien Pierre 
Singaravélou «  Une histoire connectée des collections  » 
qui propose de réinsérer les collections du musée dans un 
contexte mondial. Dans la série "Une œuvre / Un regard", le 
peintre Zhang Enli a choisi de parler des "Nymphéas bleus" 
de Claude Monet, tableau que vous pourrez de nouveau 
admirer dès la réouverture de l’établissement. Enfin Orsay 
Live, nouvelle programmation musicale en ligne, propose des 
concerts inédits filmés en immersion dans le musée comme 
le Carnaval Jazz des Animaux ou la Symphonie des oiseaux..

+ Accès au contenu numérique du Musée d’Orsay  
 sur https://www.musee-orsay.fr/

Allez voir  
ailleurs



 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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o p i n i o n s

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

RÉUSSIR VILLENEUVE

Il y a quelques semaines, les services de la Préfecture des Hauts-de-
Seine me transmettaient des données concernant le taux de positivité, 
atteignant, à cette période, 16,51% à Villeneuve-la-Garenne (contre 
3,7% de moyenne dans les Hauts-de-Seine). Ces indicateurs, bien que 
fluctuant quotidiennement, n’engagent pas à l’inertie et à l’inaction. 

C’est dans ce contexte que notre équipe municipale s’est positionnée 
favorablement dans le cadre de la campagne de vaccination qui 
s’annonçait alors dans notre Département. J’ai transmis au Préfet 
des Hauts-de-Seine, dès le 8 janvier, notre volonté que Villeneuve-
la-Garenne puisse participer à cette grande démarche salvatrice, par 
l’organisation d’un centre de vaccination sur son territoire.

Déterminé, j’ai immédiatement demandé à nos services municipaux 
d’étudier le cahier des charges encadrant ce nouveau dispositif afin que 
la Ville puisse s’engager dans la démarche. 

Si notre commune n’a pas été retenue par le Préfet dans les premiers 
centres ouverts sur le territoire alto-séquanais, notre volonté n’a pas 
faibli et nous avons continué à nous inscrire dans cette démarche. 

En une dizaine de jours seulement, les services de la Ville ont organisé 
un centre de vaccination dans la Salle Jupiter, dans le complexe de 
la Fosse-aux-Astres. Ce lieu, facilement identifiable et accessible à 
tous, dispose de toutes les caractéristiques demandées par l’Agence 

Régionale de Santé. Parallèlement, j’adressais un courrier aux 
professionnels de santé pour appeler toutes les bonnes volontés à nous 
rejoindre dans cette lourde démarche logistique. 

À la fin du mois de janvier, et compte tenu de la faible dotation en 
doses de vaccins, le Préfet a informé les communes, le 21 janvier, que 
l’ouverture de nouveaux centres était conditionnée à la montée en 
puissance de l’approvisionnement.

Parallèlement, j’ai souhaité écrire aux professionnels de santé qui 
exercent quotidiennement sur le territoire de Villeneuve-la-Garenne, 
dans le but de réunir les forces vives de notre ville. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour participer à cette grande démarche 
salvatrice, qui ne pourra prendre sa pleine vigueur qu’avec le concours 
des professionnels de santé.

À l’heure où j’écris ces lignes, deux constats s’imposent donc à 
nous : Villeneuve-la-Garenne est prête à lancer cette campagne de 
vaccination, nous attendons simplement l’accord du Préfet et les doses 
de vaccins.

Pascal PELAIN
Maire, pour la majorité « Réussir Villeneuve »

Le même droit à la santé pour tous : Un devoir pour notre Maire ! 

Celui-ci annonce la création d’une Maison de Santé pour… l’hiver 
prochain. Pourtant cette pandémie impose une véritable urgence !
Alors que la Préfecture indiquait le 8 janvier dernier une positivité 3 fois 
plus élevée dans notre ville que dans le département, quelle a été la 
réaction du Maire ?
- des tests PCR massifs, gratuits et pour tous ? Non !
- un centre de vaccination dans notre ville comme dans 12 autres 
communes du 92 ? Non !
- la mise en place de navettes permettant aux plus anciens de rejoindre 
les centres de vaccination des villes équipées ? Non !
Non, non et non ! Le Maire n’anticipe pas, c’est une erreur.
Le Maire ne protège pas votre santé, c’est une faute !
Si l’urgence sanitaire est prioritaire, l’urgence sociale grandit également. 
Quel va être le rôle du Maire ?
Sans attendre les actions municipales, des associations et bénévoles 
œuvrent avec détermination pour limiter la misère, les carences 
alimentaires et les décrochages scolaires. Nous les saluons et leur 
affirmons notre soutien. Que tous soient remerciés et félicités ici.

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

À suivre … 

Ceux qui ont pu suivre en direct, ou regarder l’enregistrement vidéo du 
dernier conseil municipal peuvent se faire désormais une opinion.
Nous réclamions cette possibilité car, de notre point de vue, c’est une 
nécessité pour que les citoyen-ne-s puissent juger « sur pièces ».
La plupart des collectivités adoptent cette transparence nécessaire 
des débats due aux habitant-e-s.
Les réactions de celles et ceux qui ont suivi les débats sont positives ; 
mais leurs exigences sont grandes.
Ils ne veulent pas simplement des élu-e-s qui lisent quelques lignes 
préparées par les services municipaux, ce qui est souvent le cas des 
membres de la majorité. Ils ne veulent pas que le conseil municipal soit 
une arène pour les règlements de compte entre anciens élu-e-s qui 
ont déjà dirigés la ville ensemble. Ce que les gens souhaitent, et de ce 
point de vue ils apprécient notre attitude en séance, c’est des élu-e-s 
qui parlent de leurs problèmes concrets et proposent des solutions.
Vous pouvez être assuré que notre seule ambition c’est de défendre 
l’intérêt général et d’être totalement à votre service.

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

• Youssef EL AMARI 28/11 • Dyana HAMEL TREOL 14/12 • Adoriana 
MASSUDI LULOMBOLA 14/12 • Luna ARKOUB 18/12 • Nélia 
CAMPART 18/12 • Ilyès NECIB 21/12 • Avana RAMANANARIVO 
21/12 • Myriam EL SHIKH ALI 23/12 • Naïm SAIBI 26/12 • Coumba 
KEITA 02/01 • Keydjah LIPON THURAM-ULIEN 02/01 • Maire 
MEVENGUE OMBOLO 08/01 • Aïcha DIALLO 09/01 • Nafyssa SIBY 
14/01 • Iyad BOUSBAA 15/01 •

MARIAGES  Tous nos vœux de bonheur à

• Babacar DIOP et Ilham GRISSA 19/12 • Abdeljabar CHRYAT et 
Claire BOUTHILLON de la SERVE 23/12 • Nour-Eddine TAOUAGH et 
Nassima CHEBBAH 23/01 •

DÉCÈS  Toutes nos condoléances aux familles de 

• Gisèle MASSON 12/10, 79 ans • Khaldoun AL KORDI 09/11, 
42  ans  • Khalida LEKHDER 29/12, 50  ans • Mokhtar TROJET 
27/12, 72 ans • Noëlle DUCROT Veuve OYOUKOU 01/01, 76 ans • 

Mahamadou DIAKITE 02/01, 72 ans • Milor NSASA BUNDU 02/01, 
35 ans • Anna NGOYA épouse KATANGA KAMUNGA 04/01, 74 ans • 
Mohamed YEMMOU 05/01, 75 ans • Claude LEVIS 07/01, 78 ans • 
Salah KHOUS 07/01, 59 ans • Raymond DELAHAYE 12/01, 72 ans 
• Raymond BISCH 12/01, 86 ans • Jean-Yves LE GUILLON 12/01, 
65 ans • Louis Da SILVA 12/01, 94 ans • Salomon PEREZ 13/01, 
86 ans • Maria MOURGUES veuve GOYARD 19/01, 81 ans • David EL 
MAALLEM 21/01, 84 ans • Fadila BOUICHER 22/01, 49 ans •

c a r n e t

3 8

Novembre 2020 à janvier 2021
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Téléchargez
l’application  
Villeneuve-la-Garenne

Le bon réflexe 

pour se connecter à l’info locale

Accès simple et rapide

Joël Véron, président d’association et membre de l’équipe 
municipale a été emporté par la maladie dimanche 30 janvier à 
l’âge de 71 ans, après une longue hospitalisation.  Cet homme 
bienveillant, apprécié de tous, était loué pour sa grande gentillesse 
et son engagement auprès des Villenogarennois. La Ville de 
Villeneuve-la-Garenne adresse à sa famille et à ses proches ses 
plus sincères condoléances.

Hommage à  
Joël Véron
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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 07/02 : Pharmacie Abidi
12 avenue Lénine • 92230 Gennevilliers • 01 47 94 69 94

✜		Dimanche 14/02 : Pharmacie Victor Hugo
5 rue Victor Hugo • 92230 Gennevilliers • 01 47 93 16 06

✜		Dimanche 21/02 : Pharmacie Gabriel Péri
78 avenue Gabriel Péri • 92230 Gennevilliers • 01 47 93 94 58

✜		Dimanche 28/02 : Pharmacie Principale des Grésillons
47 avenue des Grésillons • 92230 Gennevilliers • 01 47 93 22 35 

✜		Dimanche 07/03 : Pharmacie Boubia
4 rue Chevreul • 92230 Gennevilliers • 01 47 98 79 75

⁄ 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 : 5 février et 3 mars 
• Secteur 2 : 11 février et 11 mars 
• Secteur 3 : 18 février et 18 mars 
• Secteur 4 : 25 février et 25 mars

■		DÉCHETTERIE MOBILE : Le samedi 27 février 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 9
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