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La Ville de Villeneuve-la-
Garenne a mis à disposition 
gratuitement à l’un de ses 
artistes la salle des Fêtes. 
François Staal (voir Une 
rencontre dans Villeneuve Magazine de février), 
musicien, compositeur et interprète a ainsi pu 
y tourner, pendant trois jours,  trois clips dont 
les chansons sont tirées de son dernier album 
Humaine Beauté qui sortira cet été. Un coup de 
pouce de la Municipalité pour venir en aide à un 
secteur culturel fortement fragilisé par la crise 
sanitaire. 

Un  nouvel épisode neigeux a touché l’Île-de-France et 
Villeneuve-la-Garenne. Dans les parcs, le temps était à la 
fête pour les enfants qui ont organisé de belles batailles 
de boules de neige. Pour la sécurité de tous, les équipes 
techniques de la Ville sont intervenues en centre-ville pour 
saler les routes et les trottoirs, suite au gel survenu dans 
la nuit. Dans l’après-midi, la société Fayolle a salé les axes 
principaux et les rues.

[ 10 février ]

Christelle Ribault a une nouvelle fois fait briller les couleurs de 
Villeneuve-la-Garenne et de l’AVG Cyclisme, co-organisateur du 
championnat de France sur piste avec la Fédération Française 
Handisport. À Saint-Quentin-En-Yvelines, la championne a 
remporté quatre titres (poursuite, scratch, 200m et 500m). Le 19 
février, Mehdi Belhadj de l’AVG Athlétisme est monté de son côté sur 
la troisième marche du podium du 3000m plat des Championnats 
de France en salle. (voir aussi page 9 la rencontre avec les écoliers 
villenogarennois).

[ 14 février ]

Les agents municipaux du service de la Voirie sont intervenus, pour sécuriser et améliorer les conditions de circulation piétonne,  
de stationnement et d'accès aux véhicules d'urgence. Ainsi, de nombreux potelets et barrières ont été posés aux abords du Stade  

Gaston Bouillant, face à Coubertin, allée Pascal, rue Pasteur, voie Promenade et au début du Quai Sisley. Tout un ensemble de travaux  
et d’interventions pour améliorer le cadre de vie sur lequel Villeneuve Magazine reviendra dans un prochain numéro.

[ 18 février ]

[ 2 février] [ 9 février ]
Le Maire Pascal Pelain a reçu, à 
l’Hôtel de Ville, l'équipe du Shotokan 
Karaté Club. L’occasion de féliciter 
son président Karim Boussouira pour 
l'obtention de son 7e dan (voir Villeneuve 
Magazine de février) et d’accueillir 
Rida Bel Lahsen, nouvel entraîneur du 
club à l’envergure internationale.  « Le 
karaté est porteur de valeurs qui nous 
sont chères à Villeneuve : le respect, 
l’honneur, le courage, le dépassement 
de soi, mais aussi la bonté et l’humilité », 
a rappelé Pascal Pelain.

L’équipe du Lions Club a été reçue par le Maire Pascal Pelain 
afin d’échanger sur les actions de solidarité menées sur la 
ville par l’association. Imane Bouchane, jeune gagnante du 
Concours d'Eloquence Lions Club Ile-de-France Ouest 2020, 
était également présente. « Il existe une belle dynamique au 
sein de cette association. C'est une véritable richesse d'avoir des 
structures comme celle-ci à Villeneuve-la-Garenne », a souligné  
Pascal Pelain.

[ 13 février ]
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Encore plus de reportages photos sur le compte officiel de la Ville.
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l ’ é d i t o

Le 8 mars, comme chaque année, c’est la Journée internationale 
des droits des femmes. 
Qu’on la considère comme une journée de lutte ou comme 
une célébration, cette journée est en tout cas pour moi 

l’occasion de rappeler mon attachement, et celui de toute l’équipe, à 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

D’ailleurs, étant plus attaché aux actes, aux faits réels, qu’aux 
polémiques autour des concepts (écriture inclusive, etc.), j’ai 
souhaité qu’une Maire-Adjointe, Leila Larik, puisse être en charge 
d’une délégation « Egalité Femmes-hommes », pour la première fois 
dans notre commune. 

Le féminisme n’est pas un gros mot, c’est un grand mot. Nous 
revendiquons ainsi un féminisme ancré, mais dénué d’agressivité 
et d’esprit de revanche, se traduisant par un penchant déterminé 
pour l’égalité qui doit se vivre au quotidien, et pour l’émancipation 
de toutes les femmes. 

Car si les femmes et les hommes sont aujourd’hui, en France, égaux 
en droits, cette égalité manque parfois de concrétisation dans les 
faits. Ainsi, les inégalités salariales par exemple, bien que de moins 
en moins prégnantes, continuent à constituer une réalité. 

En cette journée, je souhaite avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ont 
remporté des combats salutaires et se sont hissées sans passe-droit mais avec 
ingéniosité à la même hauteur que ceux qui avaient hérité de tous les droits. 

Femmes politiques, reines, résistantes, écrivains, peintres, sportives de haut 
niveau… oubliées ou connues de tous, tant de grands destins féminins ont marqué 
notre histoire, de l’antiquité à nos jours : d’Aliénor d’Aquitaine à Joséphine Baker, 
de Catherine de Médicis à Marguerite Yourcenar, en passant par George Sand et 
Hubertine Auclert !

Alors, continuons ensemble, quotidiennement, à mener ce noble combat pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Et ainsi, je veux croire que les petits 
garçons d’aujourd’hui sauront demain se comporter en hommes respectueux et 
dignes, s’interdisant toute forme d’abus de pouvoir et d’écrasement de l’autre. Je 
veux croire que les petites filles d’aujourd’hui sauront saisir cet appétit de vie, cette 
envie de savoir, qui les rendra libres et puissantes. 

Je le sais, ces citoyens de demain sauront s’élever contre les injustices sans jamais 
se donner le beau rôle, sans jamais confisquer la souffrance des autres pour servir 
une idéologie, sans jamais voir le monde en noir et blanc.

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne

« Le féminisme n’est  
pas un gros mot,  

c’est un grand mot.  »

5

 le reportage 
 La GUSP en visite    

 à la Caravelle 
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Les travaux avancent dans les futures  
écoles modulaires Jean-Moulin

En septembre, les élèves des groupes scolaires élémentaires provisoires Jean-Moulin A et B effectueront leur rentrée  dans des écoles 
modulaires flambants neuves, situées entre le stade Gaston-Bouillant et leur établissement d’origine. À six mois du déménagement, 
les travaux avancent bien comme avaient pu le constater lors d’une visite de chantier le 21 janvier 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 et 
Khady Fofana, Maire-Adjointe en charge des Affaires Scolaires (voir la vidéo en scannant le QR code ci-contre). « Nous souhaitons que 
les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, indique l’élue. Aussi, nous sommes particulièrement attentifs à la 
qualité des structures modulaires provisoires et des aménagements intérieurs et extérieurs afin d’assurer le confort et la sécurité des 
élèves et des équipes pédagogiques.»  

Des modulaires de grande qualité_
Ainsi, chaque école disposera de son propre accès, d’une cour et d’un 
restaurant scolaire commun de 160 places. Des salles seront spécialement 
dédiées aux accueils de loisirs. « Très lumineux, les bâtiments provisoires 
seront climatisés, disposeront de double vitrage afin d’assurer une bonne 
isolation phonique et thermique et du linoléum à forte résistance sera installé 
au sol », détaillent les Services Techniques de la Ville, chargés de superviser 
les travaux. Dès juin, des enrobés, des accès piétons, ainsi que des clôtures 
et les portails seront installés. Trente places de stationnements seront 
réservées aux vélos et un espace d’attente pour les parents sera également 
aménagé. Enfin, la végétalisation du site est en cours avec notamment la 
plantation d’une soixantaine d’arbres par le service Espaces Verts de la Ville. 
« Je suis agréablement surpris par la qualité des bâtiments provisoires, 
souligne  Pascal Pantel, le directeur de Jean-Moulin A. Ils sont parfaits 
d’un point de vue technique. L’accès de l’école sera de plus sécurisé, ce qui 
rassure les parents d’élèves qui ont beaucoup d’interrogations sur ce sujet. »

Les parents d’élèves consultés_
Les représentants de parents d’élèves ont justement été conviés à un conseil 
d’école en novembre dernier et à un autre début février. Ils ont été consultés à 
chaque grande étape des travaux et ont pu poser l’ensemble des questions qui 
les tracassaient, notamment celles liées à la sécurité du bâtiment. Le permis 
de construire a ainsi été délivré sans prescription avec un avis favorable. Des 
études techniques ont aussi été menées pour dissocier les deux accès pour 
chaque établissement. Le déménagement vers les structures modulaires est 
prévu pour juillet, pendant les vacances scolaires. Le temps de préparer la 
rentrée et d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

#AménagementScolaire

Pour ce chantier d’envergure, rien n’a été laissé au hasard. Au-delà de la grande qualité des bâtiments, la Ville a veillé 
au confort des écoliers et des équipes pédagogiques. Les parents d’élèves et les responsables d’établissements ont 
été de leur côté consultés et informés de toutes les étapes du projet et peuvent suivre l’avancée des travaux. 

a c t u a l i t é s  
Réouverture de Jean-Moulin  

pour 2024

Les travaux des groupes scolaires Jean Moulin 
devraient durer deux ans. L’équipement était  
devenu vieillissant et n’offrait plus les 
conditions satisfaisantes et adaptées pour 
le fonctionnement des cours et des activités 
périscolaires. Il va être réaménagé, dans son 
ensemble, en renforçant la mutualisation 
des espaces, et leur flexibilité. Les conditions 
d’accueil (thermique, acoustique, accessibilité...) 
seront aussi améliorées. Le chantier bénéficie  
du soutien financier du Département des 
Hauts-de-Seine, dans le cadre du Contrat 
Développement Département-Ville pour la 
réalisation de travaux de rénovation des réseaux 
de chauffage et de sanitaire.

Date clés

Octobre 2020 : Validation du projet avec l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale et les Directeurs d’écoles
Janvier 2020 : lancement des travaux
Juin 2021 : fin des travaux et portes ouvertes avec les parents d’élèves
Juillet 2021 : déménagement vers les écoles modulaires
Août 2021 : Passage de la Commission Communale de sécurité 
Septembre 2021 : Rentrée scolaire et accueil des enfants
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Les élèves des groupes scolaires élémentaires Jean-Moulin A et B effectueront  
leur rentrée dans des modulaires de grande qualité dès septembre.

Retrouvez le reportage vidéo 
de la visite de l'école en 

scannant le QR code.
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Retour à l’école pour  
Mehdi Belhadj et Christelle Ribault

#TerredeJeux2024

Les deux athlètes villenogarennois qui visent une participation aux JO de Tokyo 2021, sont intervenus à Coubertin, 
Jules-Verne A et B et Jean-Moulin A dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. La Ville est déjà dans les 
starting-blocks des JOP 2024 de Paris et compte continuer à s'investir en vue de l'évènement.

À Jean Moulin A, dans la salle de classe de CM2 de Ludovic 
Reuter, c’est l’effervescence. Dans quelques minutes ce 4 février, 
les élèves et leur professeur recevront deux sportifs de haut 
niveau dans le cadre la Semaine Olympique et Paralympique 
dédiée cette année à la promotion des valeurs du sport, de 
l’olympisme et du fair-play. Labellisée « Terre de Jeux* » avec 
pour mission de mettre « plus de sport dans la vie des gens », 
la Ville soutient quinze sportives et sportifs dans le cadre du 
dispositif « Incubateurs de talents » dont Mehdi Belhadj (AVG 
Athlétisme) et Christelle Ribault (AVG Cyclisme), les invités du 
jour, font parties. 

Jeu de l’interview_ 

Après s’être présentés et avoir retracé leur parcours singulier, les 
deux athlètes qui visent une qualification aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo (JOP) en août prochain et de Paris 
2024, ont répondu aux questions des écoliers. « Aimerais-tu faire 
le tour du monde à Vélo », demande l’un deux à Christelle Ribault, 
cycliste handisport multiple Championne du Monde qui avait 
commencé sa carrière comme valide avant de perdre l’usage de 
sa jambe gauche. « Non, mon rêve c’est de participer aux Jeux », 
répond-t-elle sans hésitation. Mehdi Belhadj a raconté de son 

côté avec humour ses débuts dans l’athlétisme, lui le footeux. 
« J’ai voulu suivre une fille que j’aimais beaucoup. Aujourd’hui, 
cela me tient à cœur de défendre les couleurs de l’AVG car j’ai 
grandi et j’habite toujours Villeneuve. » 

Séance d’autographe improvisée_ 

Après avoir évoqué leur rythme d’entraînement (deux sessions 
par jour, six jours sur sept) et montrer aux curieux leur maillot de 
l’équipe de France et les médailles décrochées, les deux athlètes 
se sont prêtés à une séance d’autographes improvisée. Comme 
un avant-goût des prochaines compétitions. « C’est la première 
fois que mes élèves côtoient des sportifs professionnels de si 
près. Nous allons continuer à travailler sur la thématique des JO », 
confie Ludovic Reuter. Pour Bachir Haddouche Maire-Adjoint en 
charge des Sports, « Le sport est un formidable outil d’éducation 
et d’inclusion par les valeurs citoyennes qu’il véhicule. C’est 
aussi un vecteur de rassemblement et de cohésion sociale et 
un moyen efficace pour lutter contre la sédentarité des jeunes et 
favoriser leur bien-être. »

*l’AVG Omnisports a noué un partenariat avec la Ville et s'inscrit à 
ses côtés dans la dynamique Terre de Jeux.

Pleins feux sur les économies d’énergie...

#Eclairagepublic

La nouvelle municipalité continue d’investir sur la technologie des diodes électroluminescentes –LED– en anglais.  
Avec des gains d’énergie, de maintenance mais aussi de sécurité à la clé sur l’espace public. En 2021, les quais Sisley, 
la Coulée Verte et une partie de la Voie Promenade ont initié une série de travaux qui vont se poursuivre Explications. 

Si vous levez la tête, le long du quai Sisley, essayez donc de 
repérer les diodes électroluminescentes (Light-Emitting Diode 
en anglais, LED en abrégé) qui équipent les points lumineux du 
chemin piétonnier… Vous aurez bien du mal à les apercevoir, 
tellement cette technologie révolutionnaire dans le domaine de 
l'éclairage offre une taille réduite à quelques millimètres quand 
les lampes plus anciennes -dites à décharge- se mesurent en 
centimètres. Cet hiver, sur le quai Sisley, la Coulée Verte mais 
aussi une partie de la Voie Promenade, plus de 70 candélabres 
ont ainsi été équipés de lanternes à LED. Passer au LED, c’est 
la perspective d’économies d’énergie substantielles qui ont 
incité la Ville à investir sur la technologie depuis 2017, avec 
un remplacement progressif des supports d’éclairage public 
arrivant en fin de vie. Exit donc les antiques lampes à vapeur de 
mercure ou en sodium haute pression. Résultat, avec l’objectif 
d’éclairer juste (ni trop, ni trop peu), la mise en place de luminaires 
LED a permis de diminuer la puissance électrique consommée 
en matière d’éclairage public de près de 65 %.

Une maintenance allégée_ 

Et, les économies ne s’arrêtent pas là puisque « les luminaires 
LED nécessitent moins de maintenance que les luminaires 
traditionnels grâce à leur durée de vie de l’ordre de 25 ans, 
explique-t-on du côté du service Voirie et Environnement de la 
Ville. Il n’y a donc plus besoin de remplacer les lampes tous les 
4 ans ». Seule contrainte : nettoyer le luminaire périodiquement 
afin d’éliminer les salissures liées à la pollution atmosphérique 
qui peuvent faire perdre 25% de la lumière émise. Enfin, si 
Villeneuve s’éclaire de manière plus économe, elle le fait aussi 
avec plus de discernement au fil des travaux de rénovation de son 
éclairage public. Le choix des rues à rénover a ainsi été effectué 
par un bureau d’études spécialisé qui a permis de seconder le 
service Voirie afin d’établir un programme de travaux priorisé en 
fonction des économies réalisées, mais aussi des obligations 
réglementaires (niveaux d’éclairement et normes électriques). 
En la matière, les besoins d’éclairage mobilisés dépendent  
en effet du type de voies à éclairer (avenue, rue, impasse) et  
du moment de la journée. De 0 heures à 5 heures, les luminaires 
LED baissent, par exemple, leur consommation de 30%.  
Un phénomène que même un œil bien éclairé et exercé ne  
peut percevoir. 

a c t u a l i t é s

l a - G a r e n n e

 
664 314 euros dépensés

C'est la somme investie par la Municipalité dans l'éclairage 
LED. Cette technologie permet de diminuer la puissance 
électrique consommée en matière d'éclairage public de près 
de 65%. 
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Les athlètes de l'AVG Christelle Ribault et Mehdi Belhadj visent une qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2021.
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a c t u a l i t é s a c t u a l i t é s

Collecte de sang sur rendez-vous  

L'Établissement Français du Sang (EFS) organise une 
collecte de sang le vendredi 19 mars, au Nouveau Monde 
entre 14h30 et 19h. Désormais, une prise de rendez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ est nécessaire 
afin de réduire le temps d’attente et gérer la prise en 
charge de chaque donneur dans le respect des mesures de 
distanciation. En France, les besoins pour soigner plus d’un 
million de malades chaque année nécessitent 10 000 dons de 
sang par jour. Un chiffre qui a même tendance à augmenter.

Une cabine de télémédecine  
à la pharmacie Jean Moulin  

Une nouvelle offre de soin de proximité vous est proposée à 
Villeneuve-la-Garenne. Il s’agit d’une cabine de télémédecine 
installée à la pharmacie Jean-Moulin qui accueille des 
patients pour des consultations de médecine générale à 
distance. En utilisant ce service, vous êtes directement mis 
en relation avec le médecin d’un cabinet médical, basé sur 
Paris. Il vous guidera dans les instructions à suivre pour 
l’utilisation des objets connectés. A l’issue de la consultation, 
vous récupérez un compte-rendu médical ainsi qu’une 
ordonnance valable en pharmacie.  

PHARMACIE JEAN MOULIN - 26 Avenue Jean Moulin 
01 46 85 98 01. Sans rendez-vous. Nécessité d’avoir sur 
soi sa carte vitale, une carte bleue et un smartphone.

Séances bien-être organisées  
par le Team Rijin 

Le club d’arts martiaux de Villeneuve-la-Garenne lance, en 
partenariat avec le CCAS de Villeneuve-la-Garenne, des 
sessions gratuites de conseils bien-être pour mieux gérer son 
stress : gestion des douleurs, hygiène de vie et techniques 
manuelles (acupression, chiropractie, réflexologie Intégrale 
Dien Chan…). Ces ateliers de 15 minutes, qui se dérouleront 
au dojo Jules Verne, seront animées par le chiropracteur 
Cédric Derenne et le praticien bien-être et de la performance 
Yan Sulpice, également président de l’association. 

Session gratuites conseils bien-être. Renseignements et 
inscriptions auprès du Team Rijin  
au 06 09 89 03 07 et  yan.sulpice@yahoo.fr 

L’ACCS Asnières Villeneuve 92  
éliminé en 8e de finale

L’ACCS Asnières Villeneuve 92 s’est incliné sur la fil en 
huitième de finale de la Ligue des Champions de futsal 
face au FC Barcelone (1-2), tenant du titre. En Espagne, le 
19 février, les coéquipiers de Ricardinho avaient pourtant 
ouvert le score en première période sur une subtile talonnade 
d’Eduardo Borges avant d’être rejoint juste avant la pause 
puis de s’incliner à cinq minutes du terme de la rencontre. Un 
très beau parcours tout de même pour le club Alto-Séquanais 
qui disputait pour la première fois la Coupe d’Europe.

ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL  
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL  

DE BOUCLE NORD DE SEINE

#Développement Durable  L’Établissement Public Territorial (EPT) 
Boucle Nord de Seine élabore le nouveau Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi) destiné à réglementer l’installation 
de publicités, pré-enseignes et enseignes, dans un souci de 
protection du cadre de vie. Afin de vous informer et vous exprimer 
sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal, une 
réunion publique se tiendra en distanciel le mardi 23 mars 2021 à 
18h. Celle-ci sera accessible : 
En visioconférence via lien suivant : http://bit.ly/rp-rlpi-bns 
Par téléphone au 01 86 99 58 31 (puis saisir l’identifiant de réunion 
suivant : 856 4932 7811) 

Pour rappel, toute personne intéressée par l’élaboration du RLPi 
peut adresser ses remarques : 
• Par courriel : concertationrlpi@bouclenorddeseine.fr 
• Sur le registre de concertation mis à disposition au siège de 
l’EPT Boucle Nord de Seine, 1 bis rue de la Paix à Gennevilliers
• Par courrier adressé à : 
Monsieur le Président
Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine
« Concertation préalable RLPi »
1 bis rue de la Paix - 92 230 GENNEVILLIERS

Conformément à l’arrêté du Président en date du 15 février 2021, la 
concertation préalable relative à l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) de Boucle Nord de Seine sera 
clôturée le 23 avril 2021 à minuit. 
Le bilan de la concertation sera approuvé par le Conseil de territoire 
lors de l’arrêt du projet de RLPi.

+ Pour en savoir plus :  
 https://www.bouclenorddeseine.fr/2020/03/01/reglement- 
 local-de-publicite-intercommunal-rlpi/

Leila Larik responsable  
du réseau départemental sur  
l'Égalité Femmes-Hommes

La Maire-Adjointe de Villeneuve-la-Garenne Leila Larik a été 
nommée par l’Association des Maires des Hauts-de-Seine 
responsable du réseau départemental sur l'Égalité Femmes-
Hommes. Elle aura pour mission de coordonner le réseau 
des élus du 92 délégués à l’égalité Femmes-Hommes. 
Elle animera ses premières réunions sur le sujet dans les 
prochaines semaines.

Date clés

Avril-mai : inscription à  #VilleneuveEnFleurs 
Juin : passage du jury
Juillet-août : vote du public sur Facebook
Septembre : remise des prix

1 11 0

| Villeneuve magazine | °053_Mars 2021 |

Une maison fleurie à Villeneuve-la-Garenne lors  
d’un précédent concours en 2008.

UN CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS À VILLENEUVE

#VilleneuveEnFleurs  Préparez vos plus belles boutures et compositions 
florales ! La Ville organise un tout nouveau concours des plus 
beaux jardins et balcons fleuris baptisé #VilleneuveEnFleurs. Il se 
déroulera en juin et un jury composé des Maires-Adjoints Frédéric 
Rarchaert, Emmanuelle Rassaby et Leila Larik, ainsi que du service 
des Espaces Verts, sera chargé de remettre deux prix : des maisons 
avec jardin visible de la rue et des rebords de fenêtres et balcons. 
Une dernière récompense sera attribuée par le public via le réseau 
social Facebook. L’aspect général (impression d’ensemble du 
fleurissement), le choix, la diversité et la répartition des espèces 
seront évalués. Les grands gagnants du concours remporteront 
des bons d’achats à la jardinerie Truffaut et des graines et bouquets 
seront distribués aux autres participants.
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Démocrat ie  par t ic ipat ive

UN NOUVEL OUTIL POUR ASSOCIER
les habitants au chantier

Quels sont les avantages de la création d’un groupe  
de suivi de chantier ?

Cette initiative de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne a 
été très bien reçue chez I3F car il s’agit pour nous d’un nouvel 
outil de communication très utile pour associer les habitants au 
chantier. Cet outil permet de les informer pendant toute la durée 
des travaux, de répondre à l’ensemble de leurs interrogations 
et d’apporter une certaine transparence à nos réalisations. Je 
n’y vois que des avantages surtout que nous travaillons sur ce 
groupe de suivi main dans la main avec la Ville.

Est-ce la première fois que vous collaborer  
avec un groupe de suivi de chantier ?

Nous avions déjà collaboré avec un groupe de suivi pour une 
réhabilitation de logements sociaux. Mais pour une opération 
de démolition, c’est la première fois. Avoir des contacts directs 
avec les habitants est une excellente chose et permet de fluidifié 
l’information auprès des riverains qui ne sont pas impactés 
directement mais qui peuvent rencontrer certaines craintes 
concernant le chantier.

Justement, où en est l’opération de désamiantage  
du site ?

Nous avons débuté le désamiantage en février qui ne représente 
que 27 des 132 logements (20%). Cette opération est très 
bien encadrée et nous mettons tout en œuvre pour éviter les 
risques. Un Coordinateur Sécurité Pour la Santé (CSPS) est 
notamment chargé de vérifier que la règlementation est bien 
appliquée et Il veille à la santé des ouvriers.  Pour rappel, le 
désamiantage s’inscrit dans un document réglementaire entre 
le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre nommé “plan de retrait 
amiante”,  qui est ensuite validé par un organisme professionnel 
de prévention du bâtiment et des travaux publics, la Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie et l'Inspection du Travail. 

La crise sanitaire a-t-elle créé des difficultés 
particulières sur le chantier ?

Les réunions du groupe de suivi de chantier ont dû être reportées 
en raison du couvre-feu car elles devaient se dérouler à 18h. En 
dehors de ces désagréments, les travaux n’ont pas été retardés 
puisqu’ils ont commencé bien après le premier confinement. 
De plus, nos ouvriers travaillent en journée et finissent le travail 
avant le couvre-feu. Le protocole sanitaire a bien sûr été respecté 
pour limiter au maximum les risques pour nos collaborateurs.

#GroupeDeSuiviDeChantier

Sébastien Odet, chef de projet pour immobilière-3F, maître d’ouvrage sur le chantier de démolition de la barre Emmaüs, 
évoque la création du premier groupe de suivi de chantier.

Dates clés

◆ Février ◆  
 Désamiantage du site.

◆ Mi-mai ◆  
 Démolition par grignotage.

◆ Juin ◆   
 Évacuation et remise en état du site.

◆ Fin août ◆    
 Fin du chantier.

COMMENT SE DÉBARRASSER 
DE SES ENCOMBRANTS À VILLENEUVE ?

l e  d é c o d e u r

Se débarrasser d'objets encombrants n'est pas toujours chose facile surtout quand on est un particulier. Trouver un lieu 
de collecte adapté pour qu'ils soient recyclés est indispensable pour préserver votre environnement. Plusieurs solutions 

s'offrent à vous : le ramassage des encombrants tout près de chez vous, la déchèterie mobile ou encore en allant 
directement à la déchèterie du Syctom la plus proche. Quelle solution est la plus adaptée à vos besoins ?

( Tout près de chez-vous )

Un jeudi par mois dans votre quartier

À Villeneuve-la-Garenne, la répartition de la collecte s'organise 
alternativement sur 4 secteurs. Pour savoir de quel secteur 
vous faites partie et quand déposer vos encombrants dans 
le périmètre proche de votre habitation, il est nécessaire de 
consulter le calendrier de collecte des encombrants qui est 
à votre disposition sur le site de la ville villeneuve92.com et la 
dernière page de Villeneuve Magazine.

( À la déchèterie fixe  
du Syctom )

Quand vous voulez en fonction des horaires 
d'ouverture de la déchèterie. 

Comment y accéder ? 
L'accès est autorisé et gratuit sur présentation du badge 
d'accès. (à obtenir donc avant de pouvoir déposer ses déchets) 
et d’une pièce d’identité. La déchèterie fixe du SYCTOM* 
(Syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l'élimination des 
ordures ménagères) la plus proche de Villeneuve-la-Garenne 
se situe à Gennevilliers au 93 rue des Cabœufs.

DU LUNDI AU SAMEDI : 
• Du 01/11 au 31/03 : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
• Du 01/04 au 31/10 : de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
• Le dimanche : de 9h00 à 12h30

Informations complémentaires sur www.syctom-paris.fr

*En raison du couvre-feu les déchèteries du SYCTOM ferment 
actuellement à 18h.

+ Contact pour la collecte et gestion des déchets :  
 01 40 85 57 91 - ebartolomeu@villeneuve92.com

( Avec la déchèterie mobile )

Tous les 4e samedis du mois de 14h à 18h30 sur 
la place du marché. (18h actuellement en raison 

du couvre-feu depuis le 16 janvier)

Ce lieu de collecte éphémère permet aux particuliers de se 
débarrasser de leurs déchets afin qu’ils soient recyclés. 

Comment y accéder ? 
L’accès est autorisé aux particuliers munis d’un badge (à 
obtenir donc avant de pouvoir déposer ses déchets) et d’une 
pièce d’identité. Un seul badge est accordé par foyer.

Pour effectuer une demande de badge, il vous faut remplir 
un formulaire en ligne et ajouter à votre dossier les pièces 
justificatives. Le badge pour accéder à la déchèterie mobile 
est le même que celui requis pour accéder à la déchèterie 
basée à Gennevilliers. 

En revanche, cet accès est interdit aux professionnels, artisans, 
commerçants, entreprises, associations et institutions 
publiques, etc. Le dépôt des déchets est limité à 2 m3 par 
semaine. Il est aussi limité aux véhicules de moins de 1,90 
mètre de hauteur et de moins de 3,5 tonnes (PTAC).
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Sébastien Odet, chef de projet pour immobilière-3F
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LA GUSP, qu’est-ce que c’est ?

Démarche d’intervention partenariale, la Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité (GUSP) vise à améliorer la qualité 
de vie quotidienne des habitants. Avec un principe 
directeur : les visites GUSP ne servent pas uniquement à 
relever les dysfonctionnements, mais aussi à proposer et 
à définir des actions visant l’amélioration du cadre de vie. 
À cet effet, la GUSP impulse la participation citoyenne et 
encourage les habitants à s’impliquer dans la gestion, le 
développement de leur quartier. D’abord établie pour les 
quartiers prioritaires de la ville, elle a, depuis 2018, été 
étendue à d’autres grands ensembles comme la Rotonde 
et Jean-Moulin. 
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LA GUSP EN VISITE  LA GUSP EN VISITE  
ÀÀ LA CARAVELLE LA CARAVELLE

#GUSP « Regardez, il est dix heures du matin et les poubelles 
débordent déjà... Le problème, c’est que beaucoup de locataires 
utilisent des sacs trop gros et si ça ne passe pas dans le vide-
ordures, ils laissent leurs poubelles devant et ensuite ça attire les 
rats. Il faudrait mettre en place une action de sensibilisation des 
locataires sur ce problème… » Allée Saint-Exupéry à la Caravelle, la 
matinée de visite programmée dans le cadre de la Gestion Urbaine 
Sociale et de Proximité (GUSP), un dispositif partenarial visant à 
améliorer la qualité de vie des habitants (voir encadré) vient de 
débuter par un problème très pratique, exposé avec pédagogie 
par Hassane Najjari, le président de l’Amicale Action Locataires 92 
qui fédère les habitants du patrimoine d’Hauts-de-Seine Habitat 
à la Caravelle, soit 547 logements. Pour cette première réunion 
GUSP de l’année 2021 dans le quartier, le passage en revue des 
parties communes ou des espaces extérieurs d’une partie de la 
cité de la Caravelle va durer un peu plus longtemps que d’habitude 
puisqu’en 2020 aucune visite n’a pu être effectuée pour cause 
de coronavirus. De quoi nourrir le rapport de Nordine Nori, le 
responsable Prévention et Médiation de la Ville accompagné lors 
de cette visite par Dayan Kirindi Arachchige, Conseiller Municipal  
délégué en charge de la GUSP et Abdelaziz Bentaj, deuxième 

Maire-Adjoint en charge des Finances, de la GUSP, des Amicales 
de locataires, mais aussi de la Médiation et de la Prévention. 
« Lors de chaque visite GUSP, l’Amicale des locataires du 
quartier est notre fil conducteur, explique ce dernier. Les 
dysfonctionnements sont pointés en présence du bailleur et le 
mois suivant, lors d’une nouvelle visite, le responsable GUSP 
constate si des correctifs ont bien été apportés. »

_Un climat de confiance

Au fil de la visite du jour, le relevé du tour de quartier pointe 
ampoules manquantes, fuite d’eau à colmater ou dégradations 
ici et là. Mais, devant chaque problème répertorié, les partenaires 
exposent la meilleure manière de le solutionner rapidement. 
« Cette visite a toujours lieu dans un état d’esprit de partage 
pour faire avancer la vie de la cité, pose Robert Mbounja, 
le responsable de l’antenne Hauts-de-Seine Habitat de la 
Caravelle. Bien sûr, il y a des problèmes techniques propres à la 
vie d’un grand ensemble, mais il y aussi beaucoup d’incivilités 
qui dégradent malheureusement le vivre ensemble. » Pour Nicole 
Kalla, la directrice de la proximité d’Hauts-de-Seine Habitat :  

Outil pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des quartiers de Villeneuve,  
la GUSP ou Gestion Urbaine et Sociale de Proximité réunit bailleurs et locataires  

sous l’égide de la Ville. L’occasion de repérer les dysfonctionnements et d’impliquer  
les habitants dans la gestion de leur quartier, comme à La Caravelle.

L E  R E P O R T A G E

« L’objectif, c’est bien évidemment d’améliorer le degré de 
satisfaction de nos locataires, et cette visite GUSP nous est 
précieuse sur ce plan, commente-t-elle. De manière générale, 
Hauts-de-Seine Habitat investit sur la Caravelle afin que les 
gens se sentent bien chez eux en modernisant et en rénovant les 
logements à chaque fois qu’un locataire s’en va. » 

_« Ne rien laisser à l’abandon »

Les observations effectuées lors des visites GUSP peuvent 
toujours faire jaillir la lumière... Comme lorsqu’il est décidé 
d’éclairer un peu mieux les abords d’une sortie de parking : 
« Il faut rassurer les personnes qui partent tôt ou rentrent tard du 
travail, plaide Hassane Najjiri. Une ampoule ou deux en plus, ça 
n’a l’air de rien, mais ça aide les gens à se sentir mieux. Moi, ça 
fait 32 ans que je vis ici, je m’y sens très bien mais je m’y sentirai 
encore mieux si on peut faire en sorte d’avancer en partenariat 
pour régler ce qui ne fonctionne pas. » Une philosophie d’action 
qui est aussi celle de la Ville : « Pour la municipalité, conclut 
Abdelaziz Bentaj, ces visites GUSP sont la meilleure manière 
d’être au plus près des besoins des habitants de Villeneuve et 
de mener une politique de proximité à leur service. Il faut partir 
des problématiques concrètes afin de résoudre les difficultés 
qui pourrissent la vie des gens au quotidien. C’est la mission de 
la ville de faire converger les solutions et de mettre l'ensemble 
des acteurs du "mieux vivre ensemble" autour de la table afin 
d'améliorer le cadre de vie des habitants. Bien sûr, on ne résoudra 
pas tous les problèmes en claquant des doigts, mais une chose 
est certaine : on ne laisse rien à l’abandon. » 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est un dispositif partenarial qui réunit périodiquement bailleurs 
et locataires sous l’égide de la Ville.  La première réunion GUSP de l’année 2021 s’est déroulée à La Caravelle.

La GUSP vise à améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants, en répondant aux problèmes courants liés au cadre de vie. La visite s’est déroulée en présence  
notamment d’Abdelaziz Bentaj, deuxième Maire-Adjoint en charge des finances, de la GUSP, et des Amicales de locataires, Dayan Kirindi Arachchige, Conseiller Municipal  

délégué en charge de la GUSP, Nicole Kalla, directrice de la proximité d’Hauts-de-Seine Habitat et de Hassane Najjari, président de l’Amicale Action Locataires 92. 
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Pour vivre dans un cadre plus sain et surtout moins 
pollué, l’instauration d’une Zone a Faibles Emissions (ZFE) 
Métropolitaine a été votée par la Métropole du Grand Paris 
(MGP), compétente en matière d’environnement. Cette mesure 
vise à éliminer progressivement la circulation des véhicules les 
plus polluants dans le périmètre de la ZFE en Ile-de-France, 
correspondant à l’intra-A86. Le territoire de Villeneuve-la-
Garenne est donc directement concerné. Pour continuer à 
circuler, les automobilistes devront coller sur leur pare-prise la 
vignette Crit’Air comme cela se fait déjà à Paris. Une des priorités 
du Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM), adopté 
en novembre 2018 et dont la ZFE est une action stratégique, 
est justement d’améliorer la qualité de l’air et de suivre les 
principales recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. 

Jusqu’à 19 000 euros d’aides_
Lors du Conseil Métropolitain du 1er décembre 2020, la MGP 
a décidé l’interdiction de la circulation des véhicules Crit’air 4, 
5 et non classés  dans le périmètre à partir du 1er juin 2021. 
Le lancement d’une consultation du public, à compter de 

mars, a été approuvé dans le même temps. Pour accélérer le 
renouvellement du parc automobile et encourager à rouler 
plus propre, l’Etat et la MGP proposent des dispositifs d’aide 
au remplacement, élargis aux Crit’Air 3. Cumulés, ils peuvent 
atteindre 19 000 euros pour l’achat d’un véhicule propre neuf, 
12 000 euros pour l’acquisition d’une d’occasion et 500 euros 
pour un Vélo à Assistance Electrique (VAE). Un coup de pouce 
financier qui fait du bien dans le contexte de crise économique 
actuel. Il s’adresse aux professionels et aux particuliers.  
La Métropole du Grand Paris a pris l’engagement de constituer, 
en lien avec l’Etat, la Ville de Paris et la Région, un guichet unique 
des aides déjà attribuées par ces différentes institutions. 

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

t o u s  a c t e u r s

La mise en place de la Zone à Faible Emissions sur le territoire va entraîner l’interdiction de la circulation des véhicules  
Crit’air 4, 5 et non classés à compter du 1er juin. Mais des dispositifs d’aides au remplacement de son véhicule  

sont proposés par l’Etat et la Métropole du Grand Paris.

DES AIDES POUR ACHETER UN VÉHICULE PROPRE
#DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ • Vous pouvez déposer votre avis concernant la Zone à Faibles  
 Emissions du 9 au 31 mars 2021 sur https://zfe-planclimat- 
 metropolegrandparis.jenparle.net/pages/je-depose-mon-avis  
 et également depuis  https://www.villeneuve92.com/.

 •  Tous les détails de l’aide à l’achat d’un véhicule propre sur :
 www.metropolegrandparis.fr/fr/metropoleroulepropre  
 et jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/

Le pér imètre  de la  Zone à  Fa ib les  Émiss ions

LANCEMENT  
de la ZFE  

en juillet 2019

5,61 M
d'habitants  
concernés

communes situées 
dans tout ou partie  

du périmètre de l'A86

79
A86

A86

A86

t o u s  a c t e u r s

FEMMES EN SOUTIEN

L’association Les Femmes engagées apporte une aide psychologique aux Villenogarennoises qui  
en ont besoin. Pendant la crise, elle a organisé des distributions de denrées alimentaires sur la ville.

Trois mois avant le début de la crise sanitaire, en décembre 2019, 
Meryem Soufiane (52 ans), Villenogarennoise depuis plus de 
trois décennies, décide de lancer son association Les Femmes 
Engagées dans un but bien précis. « Au départ, l’idée était de 
mettre en avant les femmes à travers diverses activités comme 
par exemple des séances avec une psychologue pour évoquer 
les difficultés liées à la parentalité, précise la présidente. Chacune 
pouvait exposer ses problèmes personnels, avec ses enfants en 
bas âge ou adolescent, notamment les mamans isolées qui ne 
savent pas vers qui se tourner pour parler. » Puis fin février 2020, 
avec le coronavirus, de nouvelles problématiques sont apparues 
dans la vie des habitantes de Villeneuve. 

Distribution de jouets à Noël_
« Certaines n’arrivaient plus à joindre les deux bouts. Nous avons 
donc décidé de les aider », explique Lahou Rama, vice-présidente 
de l’association. Des distributions de denrées alimentaires sont 
ainsi organisées régulièrement par des bénévoles. À Noël, une 
campagne de collecte de jouets a été lancée. Après les avoir 
réparés pour leur donner une seconde vie, ils ont été offerts à 150 
enfants de la ville pendant les fêtes. En dehors de ces actions 
solidaires, Les Femmes Engagées animent des activités tout au 
long de la semaine : séances de renforcement musculaire avec 
un coach sportif, sport en extérieur au parc des Chanteraines, 
concours de pâtisseries… 

Des sorties culturelles en ligne de mire_

Soutenue par la Municipalité pour l’ensemble de son travail 
de terrain depuis le début de la crise, l’association a reçu une 
subvention exceptionnelle de 3000 euros du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) fin janvier (voir Villeneuve Magazine 
de février). Une fois la pandémie terminée, Meryem Soufiane 
aimerait bien reprendre certains projets qui lui tiennent à cœur et 
qu’elle a dû stopper net : « organiser des cours d’informatiques 
pour les femmes qui, comme moi, ont du mal à se servir d’un 
ordinateur et reprendre nos sorties culturelles. »

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

+LES FEMMES ENGAGÉES
 06 15 92 77 05 et les.mamans.de.vlg@gmail.com

#VieAssociative

La présidente de l’association Les Femmes Engagées Meryem Soufiane (à gauche) accompagnée du Maire Pascal Pelain, de ses adjoints Leila Lakik et Bachir 
Haddouche et de Sounda Babingui (au centre), président de l’association Yoummanity, située à Vitry-sur-Seine (94), partenaire des Femmes Engagées.

Pour Noël,150 enfants ont reçu des 
jouets de la part de l’association.

Périmètre de 
Villeneuve-la-Garenne 
concerné par la ZFE.

Périmètre de l'A86 qui 
délimite la zone de la ZFE.
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Dessiner et aménager une ville où il fait bon vivre, c’est l’ambition de la politique municipale en matière d’urbanisme 
doux et durable. Laquelle demande rigueur et maitrise de la qualité des projets architecturaux. 

Une philosophie qui a récemment amené Monsieur le Maire à revoir la copie du réaménagement du centre-ville,  
qui prend forme depuis décembre 2020 avec la déconstruction de la barre Emmaüs.

#VilleneuveEnMutation

Construire et développer une ville où il fait bon vivre, grandir, 
s’épanouir, c’est l’un des objectifs majeurs de Pascal Pelain et de 
la nouvelle municipalité.

Une politique qui s’appuie, entres autres, sur une dynamique 
partenariale et sur la création d’une « Charte pour l’aménagement 
et la qualité architecturale » depuis janvier 2020. Un document 
cadre « vivant » approuvé et signé par 39 entreprises, soit de 
nombreuses équipes de professionnels de l’aménagement 

urbain, de la gestion et de la 
promotion immobilière, mais 
aussi des bailleurs sociaux.  
Avec l’objectif commun de 
contribuer à préserver aux 
côtés de la Ville le respect de 
l’identité urbaine et paysagère 
de Villeneuve-la-Garenne. Une 

manière de rompre avec les lacunes d’une urbanisation à marche 
forcée lorsque, à partir du milieu des années cinquante, dans la 
foulée de l’appel de l’Abbé Pierre du 1er février 1954, Villeneuve 
est devenue le « laboratoire » de l’habitat. Les constructions de 
grands ensembles - barre Emmaüs, la Caravelle- ont subitement 
repoussé les contours de l’ancien village de pêcheurs devenu une 
commune à part entière seulement quelques années auparavant, 
le 9 avril 1929.

Préserver une croissance à taille humaine_
Une histoire urbaine particulière (lire en page 20) « qui explique 
que Villeneuve s’est construite sans véritable centre-ville, observe 
le Maire Pascal Pelain. Et c’est ce que nous voulons corriger 
en menant enfin à bien le projet d’un centre-ville renouvelé où 
régnera un esprit village, avec des commerces de qualité et 

une diversité dans la typologie des logements afin d’amener 
Villeneuve à devenir une ville qui rayonne dans le Grand Paris, 
une ville où de nouveaux habitants auront envie de s’installer. » 
Une philosophie qui passe donc, à l’échelle de toute la ville, par 
la construction d’un projet de développement urbain maîtrisé 
où « primera un urbanisme doux, prolonge Pascal Pelain. Avec 
l’enfouissement des lignes à haute tension prévu dans le cadre 
des Jeux de 2024, ce sont plus de 34 hectares de foncier qui vont 
être disponibles. Tout l’enjeu sur ces terrains libérés sera, comme 
pour le futur centre-ville, de maîtriser la qualité architecturale 
des futurs projets et de maîtriser également la densité de la 
population. Il n’est pas question de construire à tout prix et d’aller 
au-delà de 32 000 habitants. »

Accentuer la place de la nature dans la ville_
Un objectif totalement en accord avec l’ambition de Villeneuve 
de préserver sa caractéristique de ville-parc en accentuant 
même la place de la nature en ville. Pour cela, sa Charte pour 
l’aménagement et la qualité architecturale pose par exemple que 
« tout projet de plus de 20 logements devra inclure un paysagiste 
dans son équipe de maîtrise d’œuvre. » Un engagement au 
service d’un urbanisme durable qui renforce encore un peu plus 
la démarche de création et de gestion d’espaces verts écologiques 
qui a déjà valu à Villeneuve de bénéficier du label vert Ecocert. 
Pour préserver la place de la nature en ville, la municipalité soigne 
ainsi le souci du détail en posant, entre autres préconisations, 
que « concernant les arbres, les fosses de plantation devront être 
au minimum de 10m3 de manière à permettre le développement 
optimal de l’arbre. »
De quoi planter très en profondeur les racines d’une ville où il fait 
bon vivre. 

g r a n d  a n g l e

(EN 

CHIFFRES)

| 3,2 km2 | la superficie 
de Villeneuve-la-Garenne

| 23 771 | habitants 

| 9 698 |  logements répartis 
sur le territoire 

| 23,7 % |  le pourcentage 
de propriétaires 
de leurs 
logements à 
Villeneuve

| 57% |  la part des logements 
sociaux sur le territoire 
de la ville

| 75% |   

du territoire de la ville a déjà été 
rénové dans le cadre des projets 
de rénovation urbaine menés sur 
la Caravelle (1990-2004) puis dans 
les Quartiers Sud (2008-2014)

| 117 |   
le nombre d’espaces verts publics 
répertoriés sur le territoire de la 
ville, représentant 25 hectares 
(hors Parc des Chanteraines)

Le projet d’un 
centre-ville  
renouvelé 

22―
Villeneuve, une ville-parc :  
un concept à préserver,  
des outils pour y arriver

20―
Héritages urbains  
et partis pris

21―
Centre-ville :  
un réaménagement  
en mouvement

grand
angle

 À Villeneuve,     
 la ville de demain   

 se construit aujourd’hui 
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HÉRITAGES URBAINS ET PARTIS PRIS
L’urbanisme de Villeneuve-la-Garenne est composite : des quais 
de Seine, ancien lieu de villégiature mais aussi de chantiers 
navals et d’industries, au pavillonnaire, en passant par une galerie 
de témoignages de l’habitat du XXe siècle. Plus particulièrement, 
les grands quartiers d’habitat social, La Caravelle, La Rotonde, 
La « Banane » sont des marqueurs territoriaux forts qui 
caractérisent aujourd’hui Villeneuve.  Issus des théories de 
l’architecture moderne des années 1930 et de grandes figures 
d’architectes comme Le Corbusier, ces quartiers construits 
en hauteur ont permis de libérer le sol et d’offrir aux habitants 
des espaces plantés d’arbres de hautes tiges, des aires de jeux 
pour les enfants et des jardins d’agrément. Un héritage que la 
municipalité de Villeneuve veut faire perdurer un siècle plus tard 
en préservant et en défendant le concept d’une ville-parc (lire en 
page 22). 

Une Charte pour construire mieux, durable et 
pour tous_
Pour atteindre cet objectif, une « Charte pour l’aménagement et 
la qualité architecturale », cadre établi par la Ville pour donner aux 
porteurs des clés pour appréhender le territoire, a été mise en 
place. Outil de partenariat fort entre la Ville et le promoteur, celle-
ci est un fondement pour discuter l’ensemble des projets. Les 
services, les élus ainsi que le CAUE 92 assurent un suivi constant, 
de l’acquisition des terrains jusqu’à la livraison des logements. 
La Charte indique aussi de nombreuses prescriptions à respecter 
(cadre de vie, confort, environnement…) et fait la promotion du 
parcours résidentiel : en limitant la part d’investisseurs à 30%, ce 
sont les bien Villenogarennois souhaitant accéder à la propriété 
qui trouveront au sein des nouvelles opérations à venir, des 
logements de qualité à habiter.

g r a n d  a n g l e

Redynamiser le centre-ville, c’est tout l’objectif du projet de 
réaménagement qui s’appuie sur le souhait de la nouvelle 
municipalité de mieux échelonner les constructions de 
logements sur tout le centre-ville et de revoir à la baisse le 
nombre de logements créés sur cette opération. 

Un projet moins dense sur le secteur  
Gallieni-Nord_ 
Entre la Rue des Anciennes Écoles et la rue Pointet, il est 
prévu de travailler à un projet moins dense, en dessous donc 
des quelque 160 logements prévus par l’ancienne majorité. 
Monsieur le Maire engage ses équipes à réfléchir dorénavant 
au gré des opportunités foncières afin de préserver les 
transitions urbaines entre le secteur pavillonnaire actuel et le 
centre-ville composé d’un habitat plus dense. Par ailleurs, la 
construction d’un groupe scolaire en centre-ville envisagée par 
la municipalité précédente n’est pas la meilleure option dans 
l'immédiat : le groupe scolaire modulaire déployé dans le cadre 
du chantier de réhabilitation du groupe scolaire Jean Moulin 
sera ensuite mobilisé pour répondre aux besoins éducatifs 
des quartiers Gallieni Sud et centre-ville. Pour mémoire, les 
travaux réalisés sur Jean-Moulin doivent offrir à l’horizon 2024 
des conditions d’accueil optimales des élèves et des équipes. 
Rendez-vous dans votre Villeneuve Magazine de mai pour en 
savoir plus. Même volonté sur le secteur PMI-La Poste. Outre 
la relocalisation de la Poste près du marché, les élus veulent 
reprendre les modalités du projet pour concevoir une opération 
de logements dont l’objectif sera de proposer des hauteurs de 
bâtiments moins hautes que celles envisagées initialement  
(6 étages), tout en travaillant en même temps à la requalification 
du square Jean-Moulin et à l’accueil en rez-de-chaussée 
du Centre médico-psychologique actuellement situé quai 
d’Asnières. 

Le centre-ville, cet écoquartier en devenir_
Enfin, la nouvelle halle de marché reconstruite à son emplacement 
actuel à partir de 2024 ne sera plus surmontée de cinq étages 
pour y implanter des espaces de bureaux et des services 
municipaux comme annoncé par l’ancienne majorité. C’est avec 
le souci de préserver cet esprit village que les élus menés par le 
Maire Pascal Pelain projettent de créer une halle de marché de  
1 800m² de plain-pied très ouverte sur l’extérieur et éclairée le 
plus naturellement possible. Rendez-vous dans votre Villeneuve 
Magazine d’avril pour en savoir plus. En attendant la livraison 
de ce nouveau marché, la ville réalisera une halle de marché 
provisoire en 2022, à la place de la barre Emmaüs. Aménager 
de nouveaux quartiers dans le respect de l’environnement et 
d’un meilleur cadre de vie, c’est la philosophie du projet urbain 
de centre-ville aux exigences environnementales et durables 
fortes. C’est dans ce contexte que la Ville a ainsi souhaité assoir 
cet engagement en élargissant le périmètre de lécoquartier pour 
y intégrer le projet du centre-ville.

+Le label ÉcoQuartier, vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle 
façon de concevoir, de construire et de gérer la ville durablement.  
www.ecoquartiers.logement.gouv.fr

CENTRE-VILLE : UN RÉAMÉNAGEMENT EN MOUVEMENT

Le premier acte de création d’un nouveau centre-ville a bien commencé en 2020 avec le chantier 
de déconstruction de la barre « Emmaüs ». Première étape d’une opération plus large qui œuvre 

pour une ville durable, avec des constructions moins hautes et met à l’honneur l’esprit village.

Des organismes experts ont guidé la Ville dans l’écriture de 
sa Charte architecturale et participent aujourd’hui à sa mise  
en œuvre. 

C’est avec l’appui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement du 92 (CAUE 92), un organisme qui a pour 
objectif la promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement que Villeneuve-la-Garenne a élaboré́ sa 
« Charte pour l’aménagement et de la qualité architecturale. » 
L’occasion pour Sophie Thollot, la directrice adjointe du CAUE 
92 de mettre en relief au fil du document les qualités de « ville-
parc » de Villeneuve. Également partenaire fidèle de la ville pour 
l’organisation, lors des Journées européennes du patrimoine, 
d’une « Promenade urbaine » qui raconte l’urbanisation de l’ancien 
village de pêcheurs, le CAUE 92 est aussi un des garants de 
l’application et de la mise en œuvre de la Charte. Autre partenaire 
associé à sa rédaction et à sa mise en œuvre, l’Association des 
Responsables de Copropriété (ARC) accompagne la Ville sur les 
questions de mise en copropriété. Ainsi, les projets de règlement 
de copropriété sont, par exemple, transmis aux services de la 

Ville pour validation. Pour chaque nouvelle copropriété, l’ARC 
réalise également une notice indiquant les principes d’une 
gestion efficiente des copropriétés, tout comme les droits et 
obligations des copropriétaires.

UNE CONSTRUCTION PARTENARIALE

g r a n d  a n g l e

Consultation des habitants

L’Établissement public territorial Boucle Nord de Seine 
saisira le Préfet des Hauts-de-Seine au début de l’été 2021 
afin de déclarer le projet d’utilité publique. Auparavant, et 
depuis le 4 février dernier, la concertation réglementaire 
est en route : pour adresser vos observations sur  le projet 
de centre-ville, vous avez jusqu’en mai pour envoyer 
un  courrier électronique à l’adresse projetcentreville@
villeneuve92.com ou papier dans une urne déposée à 
l’entrée de la mairie.
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Le mail Marie Curie

Parc Abbé Pierre
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Maire-Adjoint en charge  
de l'Urbanisme, de l'Habitat, du Logement et de la Mobilité

QUESTIONS À
ALAIN XAVIER FRANÇOIS

3

RENOUER AVEC LA SEINE

Plusieurs espaces verts sont notamment prévus en 
lien avec les berges de Seine.

Dans le projet du nouveau centre-ville, les espaces publics 
seront largement valorisés : une place centrale, ouverte 
et paysagère, sera ainsi créée au croisement de l’avenue 
de Verdun et du boulevard Gallieni, face à la Mairie et 
à la future Médiathèque. Un espace qui a vocation à 
constituer un véritable lieu de vie et de rencontres au 
sein du centre-ville grâce à sa proximité immédiate avec 
la Médiathèque qui remplacera l’actuelle bibliothèque 
Aimé-Césaire. Par ailleurs, plusieurs espaces verts sont 
prévus, dont un parc qui sera aménagé autour du Centre 
culturel Max-Juclier, en lien avec les berges de Seine, 
permettant ainsi de créer un lien piéton et paysager entre 
la place centrale et la Seine.

g r a n d  a n g l e

NF Habitat-HQE,  
un gage de qualité

Norme de certification, le référentiel NF Habitat HQE 
couvre l’ensemble des domaines qui contribuent 
concrètement à l’amélioration de la qualité et de la 
performance des logements sur des thématiques 
aussi variées que l’acoustique, la qualité de l’air 
intérieur, la qualité de l’eau, le confort thermique, 
la fonctionnalité des lieux. Il est le résultat d’une 
concertation large associant les différents acteurs 
de la construction dans une ville (promoteurs, 
bailleurs sociaux, constructeurs, professionnels de la 
rénovation, bureaux d’études, élus, consommateurs) 
qui s’accordent sur les éléments contribuant à la 
qualité et à la performance des logements.  

g r a n d  a n g l e

Villeneuve, une ville-parc :  
un concept à préserver, des outils pour y arriver

#Exploit

Charte pour l’aménagement et la qualité architecturale, norme de certification NF Habitat conçue sur mesure pour 
la ville, concours d’architectes : Villeneuve continue à se doter d’instruments pour construire durable, de qualité et 
préserver ainsi son esprit de « ville-parc ». Explications.

Aller plus loin que le cadre réglementaire imposé aux opérations 
d’aménagement urbain, c’est ce que Villeneuve-la-Garenne 
cherche à faire dans ses différents projets d’aménagement ou 
de construction. Pour cela, la Ville s’est dotée d’une Charte de 
l’aménagement et de la qualité architecturale. Un document 
de près de 80 pages adopté en janvier 2020 et régulièrement 
amendé qui pose une base d’engagements éthiques et 
techniques au service de la construction dans notre ville, 
déjà signé par près d’une quarantaine d’acteurs, bailleurs ou 
professionnels de l’aménagement urbain, de la gestion et de la 
promotion immobilière. En signant la Charte, tous s’engagent 
à développer « des bonnes pratiques de projet ». Ainsi, les 
promoteurs immobiliers doivent-ils d’abord présenter leurs 
plans de construction ou d’aménagement en « commission 
d’évocation » avant la phase de l’autorisation réglementaire. 

Trois propositions architecturales_ 

De manière très précise, la Charte pose en effet le principe que 
pour une opération immobilière au-dessus de 20 logements, la 
Ville puisse demander « que des prototypes des éléments de 
façade soient présentés avant la signature des marchés avec 
les entreprises afin de juger de l’aspect, de la mise en œuvre, 
de la qualité et des couleurs des 
menuiseries, parements, garde-
corps, volets. » Dans un souci de 
qualité architecturale encore plus 
poussé, la ville demande également 
aux promoteurs immobiliers 
d’organiser un concours entre trois 
architectes pour chaque projet à venir. 
En décembre, l’équipe municipale 
s’est vu ainsi présenter différents 
scénarios d’écriture architecturale, 
de choix des matériaux pour deux 
futurs ensembles immobiliers qui 
sortiront de terre Quai-Sisley. Pas 
question de dénaturer les quais 
rendus célèbres par les peintres 
impressionnistes comme le précise 
bien la Charte qui édicte que les  
« quais d’Asnières et Sisley seront 
valorisés en tant qu’ensemble 
patrimonial et identitaire de 
Villeneuve-la-Garenne.»  

Des constructions alliant qualité technique, 
environnementale et énergétique, santé et confort_

Et, c’est encore avec ce souci de construire « beau et bien » 
que la Ville rendra obligatoire dès juin 2021, la certification 
des opérations de logements en NF Habitat-Haute Qualité 
Environnementale (HQE), avec une norme conçue sur mesure 
pour la ville en partenariat avec l’organisme Cerqual Qualitel 
Certification. Ce qui signifie, concrètement, que les promoteurs 
à l’œuvre sur le territoire de Villeneuve devront désormais faire 
certifier leurs opérations NF Habitat-HQE à leur propre frais. 
Et donc garantir que leurs futures opérations immobilières 
puissent proposer à leurs résidents des constructions alliant 
« qualité technique, environnementale et énergétique, santé et 
confort. » Enfin, toujours sur ce chapitre des bonnes pratiques 
mais cette fois sur un volet social, il est également spécifié dans 
la charte que « les porteurs de projet s’engagent à respecter 
les clauses sociales d’insertion, un des dispositifs de lutte 
contre le chômage et l’exclusion ». Concrètement, au moins  
7 % des heures travaillées dans le cadre de futurs chantiers sur 
la commune devront « être réalisées dans le cadre d’un contrat 
d’insertion. »

Quai d'Asnières
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Quelles sont les grandes lignes de 
la politique municipale en matière 
d’urbanisme ?
– 
De manière générale, la Ville sera très 
active et très vigilante sur la qualité des 
projets architecturaux proposés par les 
promoteurs, de même nous veillerons 
à résorber les passoires énergétiques 
sur le territoire de Villeneuve. Ce sera 
le cas à La Caravelle où nous allons 
entreprendre un projet de fond avec les 
bailleurs pour réhabiliter et revoir une 
partie de la Caravelle, de manière à recréer 
les conditions d’un habitat digne. L’autre 
grand axe de notre politique sera aussi de 
ne pas repartir sur un urbanisme effréné 
comme dans les années soixante : c’est 

pour cela qu’on veut limiter les hauteurs 
de construction entre 4 et 6 étages, 
constituer un véritable centre-ville avec 
des commerces et des voies douces d’est 
en ouest de la ville. 

Des ambitions qui vont d’abord se 
concrétiser avec la rénovation du 
centre-ville ?
– 
Oui et à l’horizon de dix ans, le projet est 
d’agrandir le Parc de la Mairie en ouvrant 
une esplanade piétonne au niveau du 
parking de l’Église. L’autre sujet qui sera 
lancé l’année prochaine, c’est de soutenir 
les copropriétaires et les bailleurs de 
la dalle Malraux pour effectuer une 
résidentialisation de leurs immeubles. 

L’idée générale, c’est aussi de faire une 
plus grande place aux piétons ?
– 
Oui, on veut redistribuer la voirie pour ne 
pas avoir un centre-ville tout voitures, 
donc élargir l’offre de stationnement 
pour dégager les véhicules de la voirie 
aérienne. C’est pour cela qu’on ouvrira 
le parking de l’EPB, qu’on va créer un 
parking sous le nouveau marché et 
augmenter l’offre du parking du centre-
ville. Ce sera le prolongement du nouvel 
éco-quartier Gallieni -entre la rue Pointet 
et le Commissariat- avec près de 450 
logements largement destinés aux 
familles avec enfants.



uel est le point commun entre 
Véronique Lacroix, retraitée de la 
fonction publique de 67 ans et Bakary 
Cissé, animateur jeunesse de 29 ans ? 
Leur engagement associatif depuis 
toujours. Pour Véronique Lacroix, ce 

fut même un véritable sacerdoce entre le Secours Catholique 
où elle distribuait des denrées alimentaires et venait en aide aux 
réfugiés, Lecture Nomade, association qui offre des moments 
de lecture aux enfants de maternelle et le collectif des aidants de 
l’Hôpital Nord 92 où elle propose des massages relaxants et des 
ateliers bien être et méditation aux familles des malades. Elle 
est également passée par l’AMAP (Association pour Le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) de la ville et a participé à la création 
de l’association Villeneuve Vie Vélo (VVV). « J’aime fédérer, 
rassembler, pacifier, confie la mère de trois enfants. Ce sont 
surtout de belles rencontres qui m’ont poussée à m’engager. Et 
à Villeneuve, j’ai beaucoup appris des autres cultures grâce à la 
pluralité de la population. » 

Accompagner à son tour les jeunes de Villeneuve_ 

Bakary a effectué de son côté le début de sa carrière 
professionnelle comme animateur jeunesse avant de devenir 
un temps, directeur du centre de vacances de Villeneuve-la-
Garenne au Mont-Saxonnex (Haute-Savoie). Actuellement 
animateur jeunesse pour la Ville des Lilas (93) et éducateur 
à l’AVG football, il a lancé en parallèle en 2017 l’association 
Génération Unis qui compte 247 adhérents. « Notre objectif 
est de créer une passerelle entre les jeunes de la ville et les 
institutions afin qu’ils obtiennent des subventions pour financer 

certains de leurs projets comme le BAFA, le permis de conduire, 
précise celui qui souhaiterait devenir éducateur spécialisé. J’ai 
décidé de me lancer dans le milieu associatif car lorsque j’étais 
plus jeune, certaines personnes m’ont accompagné alors que je 
ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. C’est un juste 
retour des choses que d’aider à mon tour. » Véronique Lacroix se 
montre admirative du parcours de Bakary : « c’est magnifique de 
soutenir et d’encourager les autres comme tu le fais », souligne-
t-elle. 

Les femmes principales victimes de la crise sanitaire_ 

Le 8 mars, se déroule chaque année La Journée Internationale des 
Droits des femmes. Une date importante pour les deux bénévoles. 
« C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, explique 
Bakary. À Génération Unis pour chaque projet, nous imposons 
une parité des participants : 50% de garçons et 50% de filles. 
Nous sommes très pointilleux sur le respect et la notion d’égalité 
femme-homme. En cas de problème, nous sommes toujours à 
l’écoute. » Un accompagnement essentiel, particulièrement en 
cette période de crise sanitaire. « Les violences conjugales ont 
explosé lors du premier confinement avec une augmentation 
de 30% des signalements, pointe Véronique.  C’est pour cette 
raison que la Journée Internationale du Droit des Femmes 
est importante. Elles sont toujours victimes d’abus sexuel, de 
viol, d’inceste. Libérer la parole et pouvoir parler est crucial. » 
L’entretien arrive à son terme. Véronique et Bakary se remercient 
chaleureusement. « Ce fut une très belle rencontre », conclut 
Véronique en promettant à leurs associations respectives de 
collaborer ensemble prochainement.
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ENGAGÉ(E)S
| Véronique Lacroix et Bakary Cissé |

Villeneuve Magazine a réuni deux acteurs majeurs de la vie associative villenogarennoise. L’occasion d’évoquer leur parcours,  
leur engagement et la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars qui leur tient particulièrement à cœur.  

Portrait croisé de bénévoles au service de leur ville.

 V.L. : « Simone Veil qui a notamment permis 
de légaliser l’avortement. »

B.C. : « Madame Touali, ma maîtresse de 
CM2 à Coubertin qui m’a accompagné 

jusqu’au lycée. »

V.L. : « Mes filles. Elles ont été une véritable 
école de la vie pour moi. »

B.C. : « Ma maman qui m’a élevé seule et qui 
m’a inculqué certaines valeurs. »

V.L. : « Je préférerais citer ma professeure de 
tai chi Christine Consoli. »

B.C. : « Céline Dion. Je passe en boucle ses 
chansons à mes jeunes dans la voiture. »

Votre modèle  
de femme engagée?

Une femme qui  
a marqué votre vie?

Votre artiste  
féminine préférée ?
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 Autour de la Journée   
internationale  

des droits des femmes
SORTIR_27I28

s o r t i r  #  m a r s

AUTOUR DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

( Le 8 mars 2021 )

#à partir du 8 mars
« Matrimoine »  
En partenariat avec le centre Hubertine Auclert 
À travers des biographies, des contextes historiques, des chiffres, 
des citations, découvrez trente portraits de femmes, certes 
reconnues, mais pas à la juste place qu’elles devraient occuper. 
•  à l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde, à l’Espace Pierre 

Brossolette et en Mairie.

#du 1er mars au 30 avril
« Sportives »  
Un regard sur les performances de femmes dans différentes 
disciplines sportives et leur lutte pour la féminisation du sport.
•  À La Fabrik – avec la Coordination 16/25 du service Jeunesse
•  Information : 06 11 89 85 40 ou 06 18 03 13 52

_EXPOSITIONS

_Test
#à partir du 8 mars
( Violentomètre )

Sur une échelle de valeur grandeur 
nature, les usagers et visiteurs du 
Nouveau Monde sont invités grâce un 
outil simple et utile, le violentomètre, à 
"mesurer" si  leur relation amoureuse 
est basée sur le consentement et ne 
comporte pas de violences. 

• Pour adolescents et adultes
• Espace socioculturel  
Le Nouveau Monde

_Atelier
#mardi 16 mars • de 14h à 18h
( Atelier sur le thème de l’entrepreneuriat )

Animé par la Boutique de Gestion (1er réseau d’accompagnement et d’aide à la 
création d’entreprise) en association avec le Service Développement Territorial 
et emploi  de la Ville.

Au programme de cet atelier : 
- La méthodologie de création d’entreprise 
- Panorama sur les organismes et les dispositifs d’accompagnement ainsi 
que  le financement de projets de création d’entreprises 
- Questions/réponse

•  Pour adultes
• sur inscription : sbamba@villeneuve92.com
•  Salle événementielle du Nouveau Monde - maximum 10 participants

2 72 6

| Villeneuve magazine | °053_Mars 2021 |

32―NUMÉRIK
Les femmes sous-représentées 
dans le numérique

33―MARQUE-PAGE
La Journée Internationale  
des Droits des Femmes

32―HEY COACH
Le sport au féminin

Mars 2021
#53



s o r t i r  #  m a r s

_Samedi en famille :  
( Les p’tits lus )
# mercredi 24 mars  

• à 15h

Lecture de contes à voix haute autour 
de l’égalité filles/garçons.

• Pour les jeunes de 4 à 8 ans  
• Sur inscription  -  
Bibliothèque Aimé-Césaire

INFOS PRATIQUES

 CENTRE ADMINISTRATIF  
 DE LA MAIRIE 
 28 AVENUE DE VERDUN  

 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 PIERRE-BROSSOLETTE 
 01 47 94 52 96 
 3 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

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

#samedi 20 mars • à 15h
( Atelier créatif de la grainothèque 
/ Tableaux printaniers )
Réalise ton tableau printanier à partir de fleurs 
et de végétaux. 
• Sur inscription - Tout public à partir de 8 ans

#Mercredi 24 mars • de 14h à 
16h30
( Retrouvez l’Aquabus ! )
Le van de Sénéo, service public de l’eau, reprend 
du service sur le parvis de l’Hôtel de ville et 
vous donne rendez-vous pour en savoir plus 
sur la qualité de l’eau que vous buvez et votre 
consommation. 
• Parvis de l’Hôtel de ville

 ÇA SE PASSE  
 À LA BIBLIOTHÈQUE 

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

 LES ACTIVITÉS  
 PARENTS-ENFANTS  
 AU NOUVEAU MONDE 

#atelier P’tit ludo  
• le jeudi matin  
de 9h30 à 11h

( Atelier )
Une matinée par semaine, parents et 
enfants sont accueillis dans un espace 
douillet, confortable et convivial. Des 
petits jeux sont mis à la disposition des 
enfants. Au Coin-livres, on peut jouer, 
lire et même écouter de la musique…

•  Parents-enfants de 0 à 3 ans
•  Accueil libre
• Espace socioculturel  
Le Nouveau Monde

_Plein air
#16 et 28 mars
( Randonnée )
L’association Vert Azimut organise trois 
randonnées « découvertes » en mars : “Entre Deux 
Seine”, dimanche 14 mars (18 km), à Bonnières-
sur-Seine (78),  le “Paris du Moyen-âge” 
à Paris, mardi 16 mars (13 km) et enfin  
« Les Jonquilles » à la forêt d’Hallate (60) sur 
18 km, dimanche 28 mars. Le Dimanche 4 avril, 
retour à Paris avec “Parcs et Jardins dans le 
15e arrondissement” sur 17km.

Le mercredi 17 et samedi 27 mars, ainsi que 
le samedi 3 avril, 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

# Un devoir de transmission 

Tout comme la Culture sous toutes ses 
formes, les graines font partie de notre 
patrimoine commun, à transmettre aux 
générations futures.

# Un devoir de conservation 

Conserver notre patrimoine est 
une priorité. Associons nous 
au maintien de la diversité dès  
aujourd’hui pour le maintien de la  
diversité végétale et pour la préserva-
tion des espèces.

# Une volonte de renforcer  

le lien social 

La grainothèque ne peut exister qu’à 
travers l’échange et le partage à la fois 
de graines, mais aussi d’expériences et 
de compétences.

# Une ethiqUe deontologiqUe 

Afin de maintenir la biodiversité et 
de protéger l’environnement, il sera 
demandé d’éviter toutes semences 
hybrides dites F1, non reproductibles 
et issues du commerce, de prélever 
les graines dans la limite du raison-
nable et de ne pas utiliser de produits 
chimiques.

Seuls les adultes, ou les mineurs  
accompagnés d’un adulte, peuvent  
déposer ou retirer les graines.
Si vous faites un don, merci de  
préciser : la date et le lieu de récolte, 
le nom de l’espèce et de la variété, 
ainsi que quelques caractéristiques  
et conseils de plantation (taille,  
exposition, période de plantation…).

Certaines semences étant interdites, 
chaque don sera soumis à une vérifica-
tion avant sa mise à disposition.

www.villeneUve92.com

# renseignements # 
BiBliotheqUe mUniciPale aime_cesaire 
| 23, qUai d’asnieres |
| 92390 villeneUve_la_garenne |
| 01 47 94 10 20 |

aime
_

theqUe

RECOLTEZ

…CHANGEZ

SEMEZ

PARTAGEZ

Jardiniers débutants, 

amateurs, confirmés

# charte _
grainotheqUede la

 
Participez à la concertation publique  

sur le Plan Climat Air Énergie Territorial  
de Boucle Nord de Seine 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
l’Etablissement Public Territorial et les communes de Boucle Nord de Seine - Argenteuil, 
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers et 
Villeneuve-la-Garenne – organisent une concertation publique ouverte à tous.  

 Vous résidez ou travaillez au sein du territoire de Boucle Nord de Seine, 
 Vous êtes sensible aux sujets qui touchent l’environnement, le développement 

durable, l’énergie, 
 Vous souhaitez participer à l’élaboration de ce projet stratégique, 

Venez échanger autour du futur plan d’actions Climat Air Energie, lors du webinaire :   

 

A la suite de ce webinaire, une plate-forme numérique sera ouverte pour recueillir toutes 
vos contributions et ce jusqu’au 14 mai 2021. 

L’accès au webinaire et à l’appel à contribution seront disponibles prochainement en 
suivant le lien ci-dessous : 

https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr 

En savoir plus >> www.bouclenorddeseine.fr/2020/05/01/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet/ 

 

 

Mercredi 14 avril à 20h00 
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La marche et la randonnée 
plébiscitées par les femmes

Si la notion de sport « exclusivement » féminin est bien sûr aujourd’hui 
dépassée, certaines disciplines ont quand même largement la préférence 
des femmes. Ainsi, d’après une enquête publiée par la FDJ, la marche 
et la randonnée sont de loin les sports qu’elles pratiquent le plus (57%). 
Cela tombe bien : elles font parties des rares disciplines à rester autoriser 
depuis le début de la crise sanitaire. Suivent la natation (37 %), le fitness 
(28 %), le running (23 %) et les sports de raquette (18%). Lorsque les 
sportives décident de prendre une licence et de s’investir dans un club, 
l’équitation remporte leur adhésion avec 535 000 licenciés. Le tennis 
(301 000) et la gymnastique (252 000) complètent le podium. Le football, 
malgré l’engouement pour la dernière Coupe du Monde féminine, n’arrive 
qu’en 8e position avec un peu plus de 150 000 licenciés. 

Hey coach !

L’art du féminisme
de Lucinda Gosling et Hilary Robinson
Hugo Image

La lutte féministe par le prisme des images. 
Très tôt, les mouvements de lutte pour les 
droits des femmes ont compris le pouvoir 
de l'image, et l'ont utilisé pour servir leurs 
messages. Des affiches des suffragettes 
aux photographies de Carrie Mae Weems, 
en passant par les " Nanas " de Niki de Saint 
Phalle ou encore les clips de Beyoncé, L'Art 
du féminisme donne à voir la façon dont 
le combat des femmes a influencé les arts 
graphiques et les médias.
L’ouvrage rassemble plus de 350 œuvres : 
tableaux, illustrations, photographies et 
performances.

Joan Procter,  
la femme qui aimait les reptiles !
de Patricia Valdez et Felicia Sala 
Cambourakis

Cet album retrace l'histoire vraie de Joan 
Procter passionnée de reptiles dès son 
enfance, à Londres au début du XXe siècle. 
Cette fillette à la santé fragile, aime lire des  
« traités parlant de lézards et de crocodiles ». 
Passionnée par le sujet, elle développe de 
véritables qualités scientifiques et s’épanouit 
au département des reptiles du muséum 
d'histoire naturelle. La guerre libérant les 
emplois des hommes qui partent au front, 
Joan sera engagée d’abord comme assistante 
au musée avant d’en devenir plus tard 
conservatrice, puis de créer le pavillon des 
reptiles du zoo de Londres où elle introduira 
des dragons de Komodo. À partir de 7 ans.

La petite dernière
de Fatima Daas 
Notabilia 

Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la 
mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle 
on ne s’est pas préparé. Française d’origine 
algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise 
qui passe plus de trois heures par jour dans 
les transports. Une touriste. Une banlieusarde 
qui observe les comportements parisiens. 
Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, 
je suis hyper-inadaptée. J’écris des histoires 
pour éviter de vivre la mienne. Lorsque Nina 
a débarqué dans ma vie, je ne savais plus 
du tout ce dont j’avais besoin et ce qu’il me 
manquait. Je m’appelle Fatima Daas. Je ne 
sais pas si je porte bien mon prénom. 
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Les femmes  
sous-représentées  
dans le numérique

Secteur dynamique et d’embauche, le numérique compte 
seulement 27,4 % de femmes dans ses effectifs contre 46,8 % 
tous secteurs d’activité confondus. Pour les métiers techniques 
liés à l’informatique, le fossé se creuse encore : ainsi, seuls 20 % 
des ingénieurs et 16% des techniciens d’étude sont des femmes. 
Pour y remédier et contrer ces statistiques, l’ensemble des acteurs 
du milieu se sont mobilisés (entreprises, ministères associés…) 
pour créer la plateforme Femmes-numérique.fr, sous l’égide 
de la Fondation de France. Son objectif ? Fédérer les acteurs et 
coordonner des actions à tous niveaux, dès l’école et tout au long de 
la vie, pour sensibiliser les femmes aux opportunités que présente le 
numérique. La sensibilisation démarre dès le plus jeune avec la mise 
en place de cours de code dès l’école élémentaire et des stages 
d'initiation à l'informatique pour les collégiennes et lycéennes. Des 
personnalités féminines qui vivent avec passion leur métier dans le 
numérique interviennent également dans les médias, les écoles et 
les événements pour susciter des vocations.

NUMÉRIk

~Exposition virtuelle Joan 
Miró au Centre Pompidou~

Alors qu’aucune date n’a encore été annoncée pour la 
réouverture des musées en France, le Centre Pompidou, riche 
d’une collection de 120 000 œuvres tirées de l’art moderne 
et contemporain, organise des expositions virtuelles en 3D. 
La dernière en date est consacrée au triptyque Bleu I, Bleu 
II et Bleu III  du peintre catalan Joan Miró, exposé pour la 
première fois en juin 1961 à la galerie Maeght, dans le 7e 
arrondissement de Paris. « Le bleu représente le ciel de la 
Méditerranée qui a influencé Matisse, Van Gogh et Cézanne 
mais porté encore plus loin, analyse Joan Punyet Miro, petit-
fils de l’artiste lors d’une émission dédiée au triptyque sur Arte. 
Miró nous transporte dans un espace complètement vide, 
dans une solitude avec une charge spirituelle puissante. » 
De votre ordinateur, vous pourrez déambuler virtuellement 
dans les espaces de l’exposition et approfondir votre visite 
au travers de ressources inédites grâce à la réalité virtuelle. 
Elle permet au public de se déplacer à sa guise, sans être 
contraint par une visite numérique généralement limitée à 
des vues à 360°.

+ Retrouver l’exposition virtuelle Bleu I, Bleu II et Bleu III  
 sur https://www.centrepompidou.fr/fr/experience-miro-vr

Allez voir  
ailleurs

En thérapie
Les salles obscures nous manquent et il est encore trop tôt 
pour savoir quand on pourra se refaire une toile. Heureusement, 
pour compenser et assouvir sa soif de films et de séries, 
de nombreuses plateformes proposent gratuitement un 
catalogue d’œuvres remarquables. C’est le cas d’Arte. En plus 
des longs-métrages de qualité à revoir en replay, le site de la 
chaîne franco-allemande met à disposition des internautes 
l’excellente série En thérapie, adaptation française de la série 
culte israélienne BeTipul. En thérapie, raconte le quotidien 
d’un psy du quartier de République à Paris juste après les 
attentats du Bataclan de Novembre 2015. Parmi ses patients, 
il compte une chirurgienne névrosée, un couple au bord de la 
rupture, une jeune espoir de la natation victime d’un accident 
et un policier de la BRI traumatisé par son intervention dans 
la salle de spectacle. Emprunte d’humanité, la série dépeint 
les maux de notre époque sans aucun manichéisme. Dans le 
rôle du thérapeute empathique mais aussi en proie au doute 
et finalement aussi torturé que ses patients, l’acteur Frédéric 
Pierrot est remarquable.

+ La série est à voir en intégralité et gratuitement sur 
  https://www.arte.tv/fr/

ciné(wo)man
Critiques & coups de coeur des cinévores de Malraux
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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 

 23 quai d’Asnières • 01 47 94 10 20
• Suite aux annonces gouvernementales, les horaires de la 
bibliothèque sont modifiés à compter du lundi 18 janvier : 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h30 à 17h30
- Mercredi : de 9h30 à 11h30 et du 14h00 à 17h30
- Samedi : de 11h00 à 17h00
 • 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

NAISSANCES  Bienvenue à

• Liliane KHICHANE 26/01 • Alexia ROMULUS 30/01 • Nour GHARBI 
31/01 • Isaiah FOFANA 05/02 • Imene MAHIOUS 08/02 • Ina KEITA 
KABORE 11/02 •

MARIAGES  Tous nos vœux de bonheur à

• Ousmane DRAME et Niouma SAKHO 13/02 •

DÉCÈS  Toutes nos condoléances aux familles de 

• Josefa FERNANDEZ MORENTE 20/01, 92 ans • Viviane 
DERICBOURG 21/01, 69  ans  • Gérard FRANÇOIS 26/01, 79  ans • 
Meziane BOUDJENNAH 27/01, 72 ans • Benard LANGLOIS 28/01, 
72 ans • Radhia SKHIRI 28/01, 73 ans  • Clément BETTON 29/01, 
31  ans  • Dieudonné ISSUMO ESSANDJA IYEKI 30/01, 56 ans  • 

Raymonde LADAIVE 31/01, 89 ans • Joël VERON 31/01, 71 ans • 
Marguerite SUAU veuve LAMIRAULT 01/02, 87 ans • Lachen SIBAH 
05/02, 85 ans • Ida ROUBINOVITCH veuve SERVAGEON 11/02,  
90 ans • Norbert CHELLY 13/02, 89 ans •

c a r n e t
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⁄ PHARMACIES DE GARDE ⁄

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

✜  Dimanche 14/03 : Pharmacie Jean Moulin
69 av. Jean Moulin • 92390 Villeneuve-la-Garenne • 01 47 94 50 98

✜  Dimanche 21/03 : Pharmacie Principale
6 rue Gérard Philippe • 92390 Villeneuve-la-Garenne • 01 47 94 50 20

✜  Dimanche 28/03 : Pharmacie de la Mairie
134 avenue Gabriel Peri • 92230 Gennevilliers • 0147 98 80 43 

✜  Dimanche 04/04 : Pharmacie El Farah
Centre commercial Qwartz • 4 boulevard Gallieni • 01 47 94 55 29

⁄ 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 : 4 mars et 1er avril 
• Secteur 2 : 11 mars et 8 avril 
• Secteur 3 : 18 mars et 15 avril 
• Secteur 4 : 25 mars et 22 avril

■  DÉCHETTERIE MOBILE : Le samedi 27 mars 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

Janvier à février 2021
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Ce cancer est le 2e cancer le plus meurtrier en France. Il est le 2e cancer le plus fréquent chez 

la femme et le 3e cancer le plus fréquent chez l’homme. Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 

9 cas sur 10. Parlez-en avec votre médecin. Informez-vous sur e-cancer.fr

            LE DEPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL, A
PARTIR DE 50 ANS,
UN TEST TOUS LES
2 ANS CCAS 

28 avenue de Verdun 
92390 Villeneuve-la-Garenne

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Informations auprès du CCAS : 01 40 85 57 57

Entretiens individuels  
menés par un audioprothésiste  

de Villeneuve-la-Garenne  
Test rapide

Campagne nationale organisée 
par l’association JNA Journée 
Nationale de l’Audition pour 
l’information et la prévention 
dans le domaine de l’audition

MARDI 23 MARS 2021
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PORT DU MASQUE  
ET RESPECT  
DES GESTES BARRIÈRE 

TESTEZ VOTRE AUDITION
ACTION DE DÉPISTAGE

Dépistage sous réserve des directives 
sanitaire en vigueur

 GRATUIT  
TOUT  

PUBLIC 

Raymond Bisch, vice-président du Souvenir Français de 
Villeneuve-la-Garenne, est décédé, le 12 janvier, à l’âge de 86 
ans. Très investi dans la vie locale, il était également membre de 
l’Union Nationale des Combattants et a combattu en Afrique du 
Nord. « C’était quelqu’un de très gentil, toujours à l’écoute », confie 
Marie-Thérèse Mazel, présidente du Souvenir Français. La Ville de 
Villeneuve-la-Garenne adresse à sa famille et à ses proches ses 
plus sincères condoléances.

Hommage à  
Raymond Bisch
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VILLENEUVE VILLE D'AVENIR VILLENEUVE LA GAUCHE, 
ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

RÉUSSIR VILLENEUVE

Le 4 mars, le juge administratif s’est prononcé et a rejeté le recours 
formulé par nos adversaires politiques suite aux élections municipales 
du 28 juin dernier. 
Ceux qui pensaient pouvoir jouer sur le terrain juridique l’élection qu’ils 
avaient perdue dans les urnes, doivent être bien déçus : leurs calomnies 
n’ont donc pas fait long feu, et la vérité a fini par l’emporter. Ces attaques 
sans fondements n’étaient pas dignes des débats sains et constructifs 
que méritent les Villenogarennois. 
Nous n’avons jamais douté de cette victoire administrative face à un 
recours naïf et mal venu. Cette décision officielle ne fait que réaffirmer 
notre probité durant cette campagne longue et difficile. C’est selon ces 
mêmes valeurs que, en ma qualité de Maire, je conduis et conduirai ce 
mandat. 
Nous pouvons maintenant, officiellement, mettre ces basses querelles 
politiciennes derrière nous, pour nous consacrer pleinement au 
développement de notre ville et à l’amélioration du cadre de vie de ses 
habitants, en mettant en œuvre ce pour quoi nous avons été élus par 
les Villenogarennois. 
C’est évidemment ce que nous avons commencé à faire depuis 9 mois. 
Les changements structurels sont en bonne voie et les effets se feront 
très bientôt sentir. Ainsi, la rentrée de septembre verra l’ouverture de 
la nouvelle école Jean Moulin, et l’amélioration significative de la 

qualité des repas dans l’ensemble des groupes scolaires. Malgré les 
contraintes sanitaires, la culture et le sport sont vivaces et se font, 
par tous les moyens, une place dans notre quotidien parfois morose. 
La Police Municipale est en passe d’être renforcée et dynamisée 
par l’arrivée de nouveaux effectifs. Une stratégie claire nous permet 
maintenant d’entrevoir, à moyen terme, des finances municipales plus 
saines. Le rythme de l’aménagement urbain a été apaisé pour favoriser 
une urbanisation plus douce dans les prochaines années. Subventions 
exceptionnelles et bons alimentaires permettent une aide précieuse 
aux plus fragiles. L’ouverture prochaine d’une Maison de santé donnera 
bientôt de l’air à un tissu de professionnels de santé souvent sous 
tension. 
Ainsi, comme je l’ai déjà dit, « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne 
fait pas de bruit ». Soyez assurés que les agents municipaux et notre 
équipe d’élus travaillent pour vous, sans relâche. 

Pascal PELAIN
Maire, pour la majorité « Réussir Villeneuve »

Pour l’avenir, cherchez dans le passé ! 

Prochainement, le Conseil Municipal décidera du budget pour 2021, de 
l’ensemble des projets et charges financières pour notre ville.

Même si M. le Maire est agacé à chaque référence du passé, de la 
majorité Boulanger qui diminuait la dette, générait un budget positif 
de 24 millions d’euros et avait favorisé l’investissement de 2 milliards 
sur 20 ans, sans que cela ne coûte 1 centime aux Villenogarennois, 
les principaux projets de cette nouvelle majorité datent… du passé : 
Enfouissement des lignes haute-tension, l’école Jean-Moulin, le 
marché… Des projets votés par la majorité de M. Boulanger !

Le passé dérange ? Parlons d’avenir et des propres projets de cette 
nouvelle majorité : Diminution des subventions aux associations, 
suppression de postes communaux, de services à nos concitoyens, 
emprunts aux banques, augmentant ainsi la dette lorsque celle-ci 
diminuait tous les ans… dans le passé !

M. Pelain annonçait « l’esprit village » durant sa campagne, M. le Maire y 
arrivera… Malheureusement, parce que nos concitoyens quitteront une 
ville… sans avenir !

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

De l’ambition pour notre ville. 

Le budget 2021 de notre ville va bientôt être adopté en conseil 
municipal.
Les attentes dans la commune sont grandes. 
Nous défendrons trois orientations principales dont la pertinence a été 
validée par les crises sanitaires et sociales actuelles.
Nous avons besoin de services publics plus solides, plus efficaces, 
plus solidaires. Santé, école, transports, services municipaux :  l’heure 
est à des choix financiers clairs et ambitieux.
Jamais le rôle utile des associations n’a été autant perçu. Les soutenir 
toujours plus est une exigence. Notre soutien renforcé exige toujours 
plus de transparence quant à leur fonctionnement.
Investir dans la rénovation et la construction d’équipements publics 
nécessite, pour une ville comme Villeneuve, d’avoir recours à l’emprunt. 
C’est le moment ! Jamais les taux d’intérêts n’ont été aussi bas. La crise 
actuelle a démontré l’ineptie des politiques de rigueur budgétaires.
Dans cette période difficile et angoissante, plus que jamais les choix 
municipaux doivent être porteurs d’espoir, d’ambition et de courage.

Gabriel MASSOU, Conseiller municipal, Conseiller départemental
Eve NIELBIEN, Conseillère municipale WWW.VILLENEUVE92.COM

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION 

EN LIGNE À PARTIR DU 15 MARS

#Journée 
Internationale 
DesDroitsDesFemmes 
#JeParticipe 

#JEVOTE

Du 8 mars  
au 8 mai 2021

JE VOTE

donnera son nom  
au Nouveau Monde ? 

3 5
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INSCRIPTIONS 
ET CRITÈRES D’ATTRIBUTIONS EN LIGNE

#VLG 
Solidaire 

 

LA VILLE  
VOUS DISTRIBUE  

DES BONS  
ALIMENTAIRES ! 

VOUS ÊTES  
ÉTUDIANTS ?

VOUS HABITEZ  
VILLENEUVE-LA-GARENNE ?


