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16
juillet« Attention Travaux » de la compagnie 

Trafic de Styles est un dialogue décalé et 
interactif entre un danseur et un panneau 

de chantier, à la fois obstacle et outil. 
Le public déchiffre et crée l’atmosphère 

sonore, entre bruitages et rythmes. 
La compagnie proposera un autre 

spectacle InSinuation et l’exposition Corps 
en suspension lors de la nouvelle saison 

culturelle à Villeneuve-la-Garenne 
(voir pages sortir).

3
juillet

7
juillet Le collège Édouard-Manet 

de Villeneuve-la-Garenne a accueilli, 
dans le cadre de l’opération « école 
ouverte », la rectrice de l’académie 
de Versailles Charline Avenel. 
Le dispositif est un des volets du plan 
« vacances apprenantes » décrété par 
le ministère de l’Éducation Nationale 
pour lutter contre le décrochage scolaire, 
accentué par la crise liée au Covid. 
De nombreuses activités éducatives dans 
les domaines scolaire, culturel, sportif 
et de loisirs ont ainsi été proposées 
aux collégiens qui ne partaient pas 
en vacances.

Pour bien lancer les animations estivales d’« Un été à croquer », sept concerts furent organisés simultanément dans sept 
lieux différents de la Ville (Esplanade Villerenne, parvis du Nouveau Monde, place du marché, Espace Pierre-Brossolette, 

Square Abbé-Pierre, Voie promenade et Jardin de la Noue). Les sept groupes musicaux ont mis l'ambiance tout au long de la 
soirée pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands !
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20
août

La Ville de Villeneuve-la-Garenne, organisait, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-Seine, une deuxième 
journée de dépistage Covid gratuite après celle du 5 juin. Les quatre infirmières et infirmiers de l’APHP, supervisés par un médecin 

référent, ont ainsi réalisé 538 tests de dépistage PHR (nasal) tout au long de la journée. 

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

20
août

L’inspection par le chef du pôle Jeunesse de 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale des Hauts-de-Seine Corentin Bob 
a mis en lumière le projet pédagogique 
de la structure d’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) Coubertin, ainsi que 
le respect des normes et des protocoles 
sanitaires. L’objectif pour les enfants était de 
consolider les apprentissages en vue de la 
rentrée scolaire tout en s’amusant. Une visite 
qui s’est déroulée en présence de Madame 
la sous-préfète Virginie Guerin-Robinet.

19
août

Le maire Pascal Pelain est allé à la rencontre des familles villenogarennoises 
en séjour d’été au Mont-Saxonnex (Haute-Savoie). Tout l’été, de nombreux 

enfants et adolescents ont également profité du bon air de la montagne dans le 
centre de vacances de la municipalité. Ils ont fait travailler la tête et les jambes 

dans le cadre du dispositif du ministère de l’Éducation Nationale « colos 
apprenantes » qui vise à renforcer les apprentissages et activités de loisirs 

autour de la culture, du sport et du développement durable. Des associations 
comme APSA, Génération Unis et l’AVG foot ont également profité des 

installations pendant les congés estivaux.
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En�couverture�:��Merci à Caroline Godard ! 
Photo : Frédéric Fournier
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l ’ é d i t o

Chers Villenogarennois,

Après un été marqué par des épisodes caniculaires 
qui nous ont amené à être plus attentifs aux plus 
fragiles d’entre nous, nos jeunes Villenogarennois 
ont repris le chemin de l’école. Pour les élèves, 

comme pour leurs parents, c’est un moment important ! 

Pour l’ensemble de l’équipe municipale, c’est une rentrée 
particulière. Après un été studieux, de nombreux projets 
sont repensés, négociés, relancés dans un contexte sanitaire 
contraignant.

En ce début d’année scolaire, j’ai voulu une réflexion sur le 
foncier scolaire. Les écoles de notre Ville sont des lieux de 
vie, de rencontres, autant que des lieux d’apprentissage et 
d’instruction : nous devons donc en prendre soin en prévoyant 
et en anticipant les travaux.

La solidarité en direction de nos aînés doit, elle aussi, se matérialiser. Les 
équipes du CCAS, mais pas seulement, s’attachent chaque jour à faciliter 
la vie des plus âgés, mais nombreux sont les séniors qui souffrent souvent 
de la solitude ou de différents maux. On dit parfois « Un peuple qui ne 
protège pas ses anciens est un peuple sans avenir ». À l’approche de cet 
événement annuel qu’est « octobre bleu », sachons donc, collectivement 
et quotidiennement, trouver le temps nécessaire pour rendre visite à 
nos aînés, les interroger, écouter leurs conseils et tout simplement leur 
témoigner notre affection.

À la rentrée, comme toute l’année, la gestion de vos démarches au 
quotidien doit pouvoir se faire en toute sérénité. Une démarche de 
modernisation de l’action publique est lancée. Les services de la 
Ville travaillent donc à améliorer la qualité de l’accueil réservé aux 
Villenogarennois, que ce soit en Mairie, physiquement ou à distance, et 
sur le terrain. Cette transformation majeure du service public local se 
traduire en 2021 par l’inscription dans un référentiel national d'excellence. 

Une rentrée réussie, c’est celle qui prépare l’année !

Bonne reprise de vos activités à tous !

« Après un été 
studieux, de nombreux 

projets sont repensés, 
négociés, relancés 
dans un contexte 

sanitaire contraignant. »

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne



a c t u a l i t é s

À la redécouverte 
de Villeneuve

#JournéesEuropéennesDuPatrimoine

Pour sa 37e édition, les Journées européennes du patrimoine dont le thème 
choisi est « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie », se dérouleront 
dans un contexte particulier. La crise sanitaire liée au Covid-19 a fait craindre 
un moment son annulation comme de nombreuses autres manifestations 
culturelles auparavant. Mais l’évènement se tiendra bien dans toute la France 
les 19 et 20 septembre. À Villeneuve-la-Garenne, les Journées européennes 
du patrimoine s’étireront même sur trois jours. Dès le vendredi 18 septembre 
après-midi, une animation sera proposée aux écoliers de la Ville, en partenariat 
avec le pôle éducation/jeunesse, sur le thème « les enfants du patrimoine ». 
La samedi 19 septembre, après le grand nettoyage des quais de Seine en 
matinée (voir encadré), les Villenogarennois pourront découvrir les « coulisses 
de la Ville  », l’après-midi, autour de trois lieux emblématiques : le cinéma 
André-Malraux (salle de projection, bar, loges), l’Espace 89 (régie, coulisses, 
scène) et bien sûr l’Hôtel de Ville (salle du conseil, salon des mariages 
Homère-Robert, et bureau du maire). Le même jour, une visite « promenade 
architecturale » du territoire, organisée par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) permettra 
aux habitants de découvrir leur ville autrement. Enfin dimanche, place à la 
« promenade, patrimoine des quais ». Le quai d’Asnières fermé à la circulation, 
pourra être exploré en mode piéton, vélo ou trottinette. De nombreuses 
animations culturelles, sportives, ludiques 
et familiales se tiendront tout l’après-midi. 
Le chantier naval Van Praet ouvrira ses 
portes pour une visite originale et toujours 
appréciée. « L’opération plantation » quai 
d’Asnières donnera également l’occasion 
aux Villenogarennois de jardiner grâce 
aux conseils avisés du service des 
Espaces Verts de la Ville. La bibliothèque 
Aimé Césaire procèdera quant à elle au 
« désherbage » de ses rayons et vendra à 
prix modique livres et CD.

Animations à destination d’un public scolaire, découverte des coulisses de la Ville, promenade architecturale 
sur les quais de Seine sont au programme de ces trois jours consacrés au patrimoine villenogarennois.

« Cet évènement doit mettre en valeur le patrimoine de 
la Ville. J’apprécie l’idée de montrer ce qui est caché 

habituellement : le travail de l’ingénieur du son, 
du projectionniste de film… Les Villenogarennois pourront 

aussi découvrir certains lieux qu’ils ne fréquentent pas 
habituellement. Mettre en place des animations 

à destination des scolaires le vendredi est important car 
la culture doit d’adresser au plus grand nombre. »

Sandrine Hertig, 
Maire Adjointe 

en charge de la Culture
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Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage le samedi 
19 septembre, les Villenogarennois sont invités à venir 
nettoyer les quais de Seine. Le rendez-vous est donné sur 
le parvis de la mairie à 9h. Deux groupes seront constitués : 
un qui se rendra quai Sisley et l’autre quai d’Asnières. Afin 
de prévenir tout risque d’accident, les participants devront 
porter une tenue adaptée : jean ou combinaison de travaux 
(évitez les shorts et jupes) et des chaussures renforcées. 
Les gants, pinces, masques et gel hydroalcoolique seront 
fournis par la Ville. L’opération durera trois heures et 
s’achèvera vers 12h.

Opération propreté 
sur les quais de Seine

©
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Les Villenogarennois pourront effectuer une promenade architecturale organisée par le CAUE 92. Petit retour dans l'histoire concernant la photo : dans le cadre de la 
loi Louis Loucheur promulguée en 1928, 200 000 habitations bon marché et 60 000 habitations à loyer modéré doivent être réalisées dans toute la France dans les 

six ans. Villeneuve-la-Garenne y participe et construit 30 pavillons dans l'actuelle rue Homère Robert, rue Pointet et rue Pierre Brossolette.
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BIENTÔT UN HORIZON 
sans lignes à haute-tension

Projet d’envergure et écologique, à cheval sur Villeneuve-la-Garenne, L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis, l’enfouissement 
des lignes électriques à haute tension a été lancé au début de l’été et sera bouclé en 2024 pour l’allumage de la flamme 
des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). De quoi donner un nouveau visage à notre Ville...

À Villeneuve, l’horizon sera bientôt plus clair les jours de grand bleu. Pas parce que 
les nuages auront été repoussés au-delà des frontières de notre Ville, mais tout 
simplement parce que RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité 
français, va mettre en souterrain d’ici 2024 et le coup d’envoi des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, les 4 lignes électriques de 225 000 volts surplombant les communes 
de Saint-Denis, l’Île-Saint-Denis et donc Villeneuve-la-Garenne. Une ambition 
écologique qui permettra aussi de gagner de l'espace afin d'aménager le territoire 
sur les communes de Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis, mais aussi de construire 
dans un environnement sain le futur village olympique sur les bords de Seine, bref 
sans lignes électriques surplombant les athlètes...
Au total, ce sont donc 15 kilomètres de lignes et 27 pylônes qui seront retirés, ce qui 
permettra de libérer plus de 80 hectares de terrain, dont 32 sur Villeneuve. À côté 
de la piscine, du collège Georges-Pompidou, du lycée Michel-Ange ou du centre 
commercial Qwartz, les pylônes électriques à haute tension disparaîtront donc et ce 
sera évidemment une plus-value pour notre Ville avec l’élimination de ces «  plaies 
visuelles et urbanistiques». L’aboutissement d’un long combat pour la ville de Villeneuve 
qui permettra, à terme, de changer la vie et la Ville sur les secteurs de La Bongarde, de 
la ZAE des Reniers et de continuer les opérations de réaménagement du secteur Nord.

2024 : le bout du tunnel_
Néanmoins, il faudra d’ici 2024 , boucler un chantier complexe puisque pour remplacer 
les lignes aériennes par des lignes souterraines, RTE a fait le choix de s’appuyer sur la 
création d’un tunnel creusé à 40 m de profondeur et de 2,5 km de long. Dès la fin de l’été 
a donc commencé la réalisation du puits d’entrée du tunnelier, rue Volta à Saint-Denis. 
Le point de sortie est lui situé au niveau du Fort de la Briche toujours à Saint-Denis. Puis 
suivra en 2021, le creusement de la galerie de 2,5 km par un tunnelier spécialement 
adapté avant qu’en 2022 l’équipement de la galerie et raccordement de la nouvelle 
ligne électrique ne soit opérés. Ne « restera plus » enfin à cheval sur les années 2023 - 
2024 qu’à effectuer le retrait des pylônes et lignes aériennes. 
De belles « épines » retirées dans le pied du développement de notre Ville... Placé sous la Maîtrise d’ouvrage de 

l’entreprise Réseau de Transport 
d’Électricité (RTE), le chantier 
d’enfouissement des lignes haute 
tension qui lacèrent Villeneuve, Saint-
Denis et L’Île-Saint-Denis nécessitera 
un budget de 89 millions d’euros. Une 
enveloppe co-financée par la Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques 
(SOLIDEO), la Métropole du Grand Paris, 
la commune de Villeneuve-la-Garenne 
et RTE. Dans le détail, SOLIDEO participe 
à hauteur de 30,4  millions d’euros, la 
Métropole du Grand Paris pour 17,9 M, 
la ville de Villeneuve-la-Garenne pour 
13,3 M et enfin RTE  finance 27,1 M de 
cette opération. 

Un budget partagé

#TravauxOlympiques

8

| Villeneuve magazine | °047_Septembre 2020 |



| Villeneuve92.com |

a c t u a l i t é s

#UnÉtéàCroquer

VÉLO À GOGO
à  Villeneuve !

Apprendre à réparer son vélo, s’initier au BMX, se balader en toute sécurité sur la Ville… la bicyclette a été la petite reine 
de la programmation d’un « été à croquer ». 

En cet après-midi ensoleillée de début juillet, la bicyclette 
était à l’honneur au Nouveau Monde. Dans le cadre 
d’un «  été à croquer », deux animations vélo étaient 
proposées à une cinquantaine de jeunes des accueils 
de loisirs, ainsi qu’à l’ensemble des Villenogarennois. 
Au stand réparation de vélo, c’est gel hydroalcoolique 
et masques obligatoires pour tout le monde avant de 
procéder à un diagnostic de sa monture par un membre 
de l’association Bicyclo - la maison du vélo. « Ma roue 
de devant est crevée, mes freins sont déréglés et ma 
chaîne a déraillé », énumère Ouzna, dont la bicyclette est 
à l’arrêt depuis plusieurs jours. Thomas, le mécanicien, 
guide la jeune fille. Car dans cet atelier, on apprend les 
rudiments de la réparation en cas de pépin lors d’un 
trajet du quotidien. Fatouma, de son côté, utilise son vélo 
tous les jours. « Attention à tes doigts lorsque tu touches 
la chaîne », explique avec pédagogie « Jiji » qui travaille 
pour l’association Bicyclo - la maison du vélo depuis 
deux ans. « Avec le Grand Paris et l’augmentation de la 
pratique du vélo, il est essentiel d’apprendre ces premiers 
gestes en cas de souci sur la route », souligne-t-il. 

Initiation au BMX, discipline olympique_ 
Un peu plus loin, Smaïl, de l’association vélo-cité 92 
anime l’atelier découverte BMX dédié aux 6 -10 ans. 
«  L’objectif est de maîtriser son deux-roues, respecter 
les règles et savoir franchir des obstacles, en n'oubliant 
pas de porter son casque, précise-t-il. Et puis, c’est aussi 
l’occasion de découvrir une discipline olympique  !  » 
Villeneuve-la-Garenne fait justement partie des 
500 premières communes à avoir été labellisées 
« Terre de Jeux 2024 » en novembre 2019 par le Comité 
d’organisation des Jeux de Paris 2024. En attendant 
d’assister aux futures compétitions olympiques de 
BMX, Smaïl prodigue ses conseils à la jeune garde 
de bicrosseurs villenogarennois. Il apprécie, en fin 
connaisseur, la position «  en danseuse » d’Idriss sur 
le vélo, un des enfants présents ce jour-là. Il faut dire 
que le garçon n’en est pas à son coup d’essai dans 
la discipline  : «  J’en ai déjà fait plusieurs fois. J’adore 
sauter des bosses. » Avec parfois quelques chutes mais 
sans conséquence ! Le vélo a fait l’objet de nombreuses 
animations tout au long de l’été. Une autre association, 
Villeneuve Vie Vélo (VVV), a ainsi organisé des points 
sécurité autour de la pratique de la petite reine et des 
balades dans la Ville.
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#InsertionProfessionnelle Pour s’insérer plus facilement sur le marché du 
travail, de solides bases en français et en informatique sont indispensables. 
La formation Remise à Niveau, organisée par l’Espace Sociocuturel Le 
Nouveau Monde et l’Espace Emploi André Malraux, propose justement 
d’approfondir ses connaissances du monde du travail, de renforcer ses 
savoirs de base en français et en informatique autour d’une formation 
de 200h (20h par semaine sur dix semaines). Le dispositif s’adresse 
aux Villenogerannois âgés de plus de 18 ans, d’un niveau en français A2 
minimum ou ayant déjà été scolarisés en France, en recherche d’emploi ou 
de formation. 100h de français, 60h d’informatique, 40h d’option (anglais, 
maths…) et un accompagnement sur le projet professionnel sont au 
programme. La remise à niveau d'une durée de quatre mois, se déroulera 
d’octobre 2020 à janvier 2021. Une réunion d’information collective se 
tiendra au Nouveau Monde le jeudi 24 septembre de 9h30 à 11h30.

+ Formation Remise à niveau • Pré-inscription et information 
auprès de : 

•  Séverine Claudeon • Espace Emploi Malraux, 29 avenue de Verdun  
01 41 21 48 99 

•  Marie-Sylvine Dechaume • Nouveau Monde, 3 mail Marie Curie 
01 41 47 49 70

• Tarif en fonction du quotient familial

#SoutienScolaire Dans le cadre de son dispositif de 
soutien scolaire, la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
recrute des intervenants pour assurer des cours et 
des ateliers en anglais. Leurs missions consisteront 
à encadrer un groupe d'élèves pendant les séances 
et à transmettre des connaissances. Pour postuler, 
les candidats doivent être titulaires d’un bac +3, 
être bilingue français-anglais et avoir le goût de 
l'enseignement. Rémunération : étudiant bac +3 à 
bac +5 : 13,98 € brut/h. Étudiant en formation dans 
l’enseignement : 17,31 € brut/h. Professeur des écoles : 
21,87 € brut/h. Enseignant du secondaire : 28 € brut/h.

b  Renseignements et inscriptions auprès de 
Terry Ezonga, coordinateur des dispositifs 
d’accompagnement scolaire : 
tezonga@villeneuve92.com et 06 49 75 45 4

UNE REMISE À NIVEAU 
en français et en informatique pour trouver un emploi

RECRUTEMENT 
d'intervenants ateliers anglais

#OffreDeSoins L’Hôpital Nord 92 étoffe son offre de soins. Depuis 
juin, deux nouveaux médecins généralistes ont rejoint l’équipe 
de professionnels de santé de l’établissement. Ils reçoivent sans 
rendez-vous. Dès le mois de septembre, un ophtalmologiste 
débutera également ses consultations. « Cette offre a été rendue 
possible par la rencontre entre la volonté de l’Association de 
l’Hôpital 92 de participer à améliorer l’offre médicale sur le territoire 
et l’envie de médecins libéraux de s’installer sur ce territoire dont 
l’une des caractéristiques est la nécessité de renforcer l’accès 
aux soins, explique la direction de l’établissement. D’autres 
spécialités viendront compléter notre offre dans les mois qui 
viennent. » Pour rappel, en octobre, une nouvelle Pharmacie à 
Usage Intérieur (PUI) de 300 m2 qui permettra de sécuriser le 
circuit du médicament, sera inaugurée au rez-de-chaussée du 
bâtiment (voir Villeneuve Magazine de juin).

b  Cabinet médical de l’Hôpital Nord 92 : 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h : 
01 47 92 40 00

HÔPITAL NORD 92 
deux nouveaux généralistes et un ophtalmologiste
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Renouvellement du titre 
de transport Améthyste

Les droits des usagers du titre de transport Améthyste qui permet 
d’obtenir le Pass Navigo à tarif réduit pour voyager dans toute 
l’Île-de-France, sont automatiquement renouvelés depuis mai. La 
reconduction tacite des droits a été opérée pour les catégories 
de bénéficiaires non soumises à conditions de ressources 
(anciens combattants, veuves de guerre, veuves d’anciens 
combattants, internés et déportés, médaillés de la famille et 
réfractaires au service du travail obligatoire) et pour les personnes 
handicapées, pour lesquelles le Département des Hauts-de-Seine 
peut désormais vérifier l’éligibilité des droits d’AAH et de Carte 
Mobilité Inclusion. Parce qu’elles sont soumises à conditions 
de ressources, les personnes âgées de 65 ans et plus et les 
personnes en retraite pour inaptitude au travail de 60 à 64 ans, 
continueront de formuler leur demande chaque année, en ligne ou 
auprès du CCAS de leur commune de résidence. 

Octobre Rose à Villeneuve-la-Garenne

Pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et pour 
soutenir la campagne de dépistage,l’hôtel de Ville de Villeneuve-
la-Garenne sera illuminé en rose en octobre dans le cadre de 
la campagne. « Octobre Rose ». Le cancer du sein est le cancer 
le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme en France. 
Chaque année, les pouvoirs publics organisent « Octobre 
Rose » pour rappeler que le meilleur moyen de lutter contre 
ce cancer est de réaliser régulièrement une mammographie 
de dépistage. Les femmes entre 50 et 74 ans bénéficient 
d’un dépistage gratuit tous les deux ans. Elles sont invitées 
de manière systématique par courrier et peuvent réaliser leur 
mammographie avec un radiologue agréé dans le centre de 
radiologie de leur choix.

b  Pout tout renseignement : 0 800 800 844 (numéro vert)

Coffrets de Noël

Cette année encore, les seniors de 67 ans et plus et les 
personnes en situation de handicap villenogarennois 
recevront un coffret à l’occasion des fêtes de Noël. Pour 
en bénéficier, vous êtes invités à vous inscrire en ligne que 
vous soyez seul ou en couple, en remplissant le formulaire 
publié sur le site de la Ville www.villeneuve92.com en 
fournissant les justificatifs nécessaires. Il est aussi possible 
de se rendre dans les salons de l’Hôtel de Ville les 7 et 8 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Il faudra vous 
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 
de la notification de l’AAH pour les personnes en situation 
de handicap. Le même jour, seront aussi enregistrées les 
inscriptions à la Semaine Bleue (5 au 11 octobre) dont le 
programme est disponible sur le site de la Ville.

Faites entrer les artistes

La direction de la culture de Villeneuve-la-Garenne 
souhaite recenser l’ensemble des talents en arts 
plastiques (peinture, sculpture...) du territoire. Si vous 
êtes un artiste villenogarennois, n’hésitez à vous 
rapprocher des services de la Ville et à envoyer un courriel 
à culture@villeneuve92.com. Vous devrez préciser dans 
le mail votre discipline artistique, vos coordonnées (nom, 
prénom, téléphone, email, adresse…) et si vous faites 
partie d’une association, d’un collectif ou s’il s’agit d’une 
démarche personnelle. 

1 1



a c t u a l i t é s

#UnÉtéàCroquer À la Rotonde ce vendredi de début juillet, PERS, artiste 
graffeur, prodigue ses conseils aux enfants venus participer à l’atelier 
graff dans le cadre du dispositif de la Ville « Un été à croquer ». Chacun 
leur tour, ils expérimentent la bombe de peinture à projeter sur la 
fresque peinte en rouge. «  Le graffiti réalisé doit être en lien avec la 
vie du quartier et son identité, explique PERS. La couleur choisie est 
dynamique, vivante comme il s’agit d’un festival d’été. L’objectif de cette 
première immersion dans la culture urbaine est de développer l’esprit 
créatif des enfants afin de les amener, un jour, à découvrir d’autres 
disciplines artistiques. » Six autres sites de la Ville ont expérimenté 
l’atelier graff tout au long de l’été avec, pour finalité, une exposition 
qui a permet de dévoiler à l'Atrium du Nouveau Monde le travail de 
l’ensemble des apprentis graffeurs.

INITIER À L’ART
Grâce au graffiti

Dans le cadre d’un Chantier Éducatif, cinq jeunes du 
quartier ont participé à un chantier de réhabilitation 
fin juillet afin d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et financer leur permis de conduire.

#InsertionProfessionnelle Dans le quartier de la Redoute, depuis 
le début de la matinée, cinq jeunes étudiants, habillés de 
blouses de protection et de masques, sont chargés de vider 
entièrement un local à vélos de l’une des résidences. Le lieu sera 
ensuite entièrement nettoyé et récuré, tandis que les bicyclettes 
déposées à l’extérieur du bâtiment et non étiquetées au nom 
de leur propriétaire seront réparées puis réutilisées par les 
habitants du quartier. Ce Chantier Éducatif, mené par le Bailleur 
Seqens et l'APES, en partenariat avec la Ville et les associations 
BO Attitude et Vavups a pour objectif « d’améliorer le cadre de vie 

des locataires tout en permettant aux jeunes sollicités de financer une partie de leurs permis de conduire », explique Lydia Bendifallah, 
chargée de développement urbain pour l’APES mandatée par le bailleur Seqens (ex-France Habitation) dans le cadre du projet. « Chaque 
jeune est accompagné dans le cadre de son projet individuel par des éducateurs spécialisés », ajoute Stéphane Robinet de la Vavups.

Initiation au BMX, discipline olympique_ 
Avant le début du chantier, une campagne d’affichage dans les halls d’immeuble 
et de porte-à-porte a permis d’informer les habitants. « Nous travaillons avec 
des jeunes tous issus de la Redoute et motivés afin de remettre les locaux aux 
normes et d’éviter les accidents », précise Abdelkrim Benbakhti de l’association 
BO Attitude (ex-AJCR). Parmi ces Villenogarennois impliqués, Sekou, étudiant 
en BTS informatique, estime cette réhabilitation indispensable : « Le local était 
en très mauvais état. Je tenais à aider à ma manière le quartier où j’ai grandi. » 
Faris, 17 ans, vient de décrocher de son côté son bac scientifique et souhaite 
s’inscrire prochainement au permis de conduire : « le local était trop encombré 
et sale, confie-t-il. Les habitants avaient beaucoup de mal à y déposer leur vélo 
ou leur poussette. Je réalise une bonne action et l’ambiance entre nous est 
conviviale et chaleureuse. » En tout, quatre locaux à vélos ont été rénovés par 
Faris et ses camarades en quatre jours de travail. Une expérience enrichissante 
et une première mise en situation de la vie professionnelle.

DES LOCAUX À VÉLOS  
tout beaux, tout neufs à la Redoute

« Un projet qui implique les habitants, 
des jeunes, la Ville, un bailleur social, des 

associations et visant à s’approprier l’espace 
commun est forcément excellent. Il faudra 

renouveler l’expérience 
avec d’autres bailleurs. »

Dayan Kirindi Arachchige 
Conseiller Municipal Délégué en 

charge de la Gestion Urbaine 
Sociale de Proximité (GUSP)
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#DémocratieParticipative

DES CONSEILS DE QUARTIER
en mode partage

Le 22 septembre marquera à Villeneuve-la-Garenne le retour des Comités Consultatifs de Quartier sur toute la Ville. 
Les Villenogarennois seront invités à échanger avec le maire et les élus sur les grands projets du territoire mais aussi sur 
des sujets de proximité.
Créés en 1997/1998, les Comités Consultatifs de Quartier 
(CCQ) de Villeneuve-la-Garenne sont des instances dédiées 
à l’information, la concertation et la participation entre la 
population et l’équipe municipale élue au suffrage universel. 
Cette année, les CCQ démarreront le 22 septembre et 
s’achèveront le 13 octobre dans six quartiers de la Ville. Il s’agira 
d’une première rencontre entre le nouveau maire de la Ville, 
Pascal Pelain et les Villenogarennois. Le conseil de quartier, 
d’une durée de deux heures, sera l’occasion d’évoquer le 
programme municipal et les grands projets de la Ville à réaliser 
en 2020/2021, mais aussi de parler de sujets de proximité 
propres à chaque quartier. En outre, un temps d’échange d’une 
trentaine de minutes sera organisé entre les participants, 
les élus et les techniciens municipaux, avant de procéder au 
renouvellement des présidents et présidentes de CCQ (voir 
encadré). Le conseil se clôturera par un verre de l'amitié avec 
ambiance musicale. « En 2020, notre démocratie participative 
locale a été impactée par la période de réserve électorale et, 
comme chacun des aspects de notre vie quotidienne, par la 
pandémie de Covid-19, explique le maire Pascal Pelain. Les 
réunions, les visites et les repas de quartier vont cependant 
retrouver leur fréquence. De même, la consultation annuelle 
pour le Projet Participatif d’Intérêt Général sera reconduite, tout 
comme les concertations thématiques comme par exemple le 
plan-vélo et le futur marché. »

« Les Comités Consultatifs de Quartier sont des instances essentielles 
dans la vie démocratique d’une commune. Nous souhaitons privilégier 

au maximum les liens de proximité avec les Villenogarennois. 
En ce sens, le champ des pratiques citoyenne sera élargi : accueil 

des nouveaux habitants de Villeneuve, mise en œuvre d’un parcours 
citoyen, dès le plus jeune âge ou encore visites de 
chantier pour mieux associer les habitants durant 

la phase de mise en œuvre des projets. »

Lahcen Baylal, 
Conseiller Municipal 

Délégué à la Vie de Quartier

▶   Jean-Moulin-Sisley-Charles-de-Gaulle : 
Mardi 22 septembre à 19h au square Jean-Moulin

▶   Haut et Fond de la Noue (quartiers Sud) : 
Samedi 26 septembre à 18h30 à l’angle Voie-
Promenade Allée Pascal

▶   Ponant Chanteraines : 
Mardi 29 septembre à 19h au mail Roger-Prévot 
(entre les deux stades)

▶   Caravelle-Chaillon : 
Mardi 6 octobre à 19h à l’angle mail Marie-Curie - 
rue de Lattre-de-Tassigny (le long de la crèche des 
Moussaillons)

▶   Rive de Seine Gallieni : 
Samedi 10 octobre à 11h30 sur le parvis de la 
maternelle Charles Perrault (derrière l’Espace Pierre 
Brossolette)

▶   Centre-Ville : 
Mardi 13 octobre à 19h sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville

Vos prochains conseils de quartier

À l’occasion des prochains Comités Consultatifs de Quartier, de 
nouveaux présidents vont être désignés par le maire Pascal Pelain 
pour une durée de trois ans. Ils ou elles seront choisis pour leur 
investissement dans la vie de leur quartier et seront le relais des 
Villenogarennois auprès de la municipalité. Les présidents, en plus 
de présider les conseils de quartier, d’informer les participants sur les 
réalisations et projets de la Ville, sont aussi chargés de mobiliser les 
habitants volontaires pour effectuer des visites, dans Villeneuve ou à 
l’extérieur de la ville, en lien avec les grands projets. 
Si vous souhaitez devenir président d’un Comité 
Consultatif de Quartier, contactez Serge Leverbe, 
chargé de mission démocratie locale au 01 40 85 57 00 
et par courriel à SLeverbe@villeneuve92.com 
ou directement en scannant le QR code.

Appel à candidature 
pour les présidents de quartier
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APPRENTIS CUISTOTSAPPRENTIS CUISTOTS

#InsertionProfessionnelle Thierry Marx, le célèbre chef 
deux étoiles aux faux airs de Bruce Willis, a toujours été 
un homme engagé. Peut-être parce qu’il a grandi dans 
des quartiers populaires, dans le 20e arrondissement 
de Paris puis à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) 
où sa voie n’était pas toute tracée. Finalement, après 
quelques erreurs de jeunesse, l’armée mais surtout la 
cuisine lui ont permis de s’en sortir. En 2012, Thierry 
Marx décide de lancer « Cuisine mode d’emploi(s) » 
pour donner une seconde chance aux jeunes qui se 
cherchent. Un peu comme lui finalement, pour qui 
l’école n’était pas vraiment la tasse de thé. Le concept ? 
Des formations gratuites et accélérées en cuisine, 
boulangerie, service en restauration et produits de la 
mer visant les personnes éloignées de l'emploi (sans 
qualification, en chômage de longue durée, issues des 
quartiers prioritaires, bénéficiaires du RSA…). « J'ai 
une conviction : l'apprentissage d'un métier est non 
seulement une arme contre le chômage, mais également 
le moyen de faire des hommes libres », explique Thierry 
Marx, à la tête des cuisines du Mandarin Oriental, un 
palace parisien. Aujourd’hui, l’organisme compte neuf 
écoles disséminées dans toute la France. 

_90 recettes du patrimoine culinaire français  
à apprendre en huit semaines
Cet été, « Cuisine mode d’emploi(s) » s’est installé à 
Villeneuve-la-Garenne, dans les locaux de Sageform 
(voir Villeneuve Mag de juillet-août). Cinq stagiaires ont 
ainsi suivi huit semaines de formation intensives (280 
heures) jusqu’en septembre où ils ont appris 80 gestes et 
techniques de base et 90 recettes du patrimoine culinaire 
français (veau marengo, œuf mimosa…). Du très pratique, 
suivi de trois semaines de stage en entreprise qui leur 
permettront de décrocher un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) de commis de cuisine. Pour ce 
deuxième jour de formation début juillet, les élèves, 
masque sur le visage, tablier et veste surmontée d’un 
tour de cou, apprennent à réaliser de la découpe de 
légumes (brunoise, julienne, mirepoix…) sous la houlette 
de leurs professeurs de cuisine Khalid El Alami et Michel 
Bazin, ancien chef étoilé. « C’est un métier où la tenue 
vestimentaire doit être irréprochable, fait remarquer 
Michel Bazin. Il s’agit d’une formation accélérée qui doit 
permettre de travailler dans un restaurant classique 
français. Les jeunes sont très motivés. »  

Pendant huit semaines, Cuisine mode d’Emploi(s) s’est installé à Villeneuve-la-Garenne pour 
former des jeunes au métier de commis de cuisine. Une formation enrichissante auprès  

de chefs professionnels, suivie d’un stage, qui pourrait déboucher sur un emploi.

L E  R E P O R T A G E

Trois Villenogarennois, dont Hei-Kan (photo 3) et Jérémy (photo 1),  
souhaitent devenir commis de cuisine et travailler dans le milieu de la restauration.
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_Des Villenogarennois passionnés de cuisine
Au menu du jour  : macédoine à la mayonnaise maison 
et biscuit à la cuillère agrémenté de fraises et de crème. 
Le lendemain, le programme sera plus corsé  : mousse 
avocat-gambas, blanquette de veau et riz au lait. Le tout 
englouti dans la foulée par l’ensemble de la brigade  ! 
Hei-Kan, Villenogarennoise énergique de 30 ans, 
travaillait jusqu’à récemment dans les espaces verts. 
Elle a souhaité se reconvertir et a découvert l’offre de 
formation sur le site de la Ville de Villeneuve-la-Garenne. 
« J’aime énormément la cuisine. Chez moi, je prépare 
des plats épicés. Mon objectif est de faire un stage à 
Paris et de trouver ensuite du travail dans un restaurant 
de la capitale. » Jérémy, 29 ans, ancien vendeur dans 
un magasin de décoration, est aussi un passionné de 
cuisine. Cet habitant de Villeneuve n’a pas manqué une 
émission de la dernière saison de Top Chef. «  Je suis 
très cuisine traditionnelle et ma spécialité est le bœuf 
bourguignon. J’aimerais un jour être le patron de mon 
propre restaurant. »

_90 % des anciens stagiaires sont en poste
Les plats, confectionnés chaque jour en quantité 
importante par les stagiaires, seront remis à des 
associations de la Ville puis distribués à des personnes 
en difficulté. « Thierry Marx suit toujours de près ce qui 
se passe dans ses écoles et il n’hésite pas à décrocher 
son téléphone pour trouver un stage a un élève, souligne 
Anne-Catherine Gillet, chargée de mission dispositifs 
innovants à Cuisine mode d’emploi(s). Les parcours très 
cabossés de certains ne lui posent pas de problème, 
au contraire. Ce n’est pas le passé des jeunes mais 
leur avenir qui l’intéresse et la volonté qu’ils ont de s’en 
sortir. » Et beaucoup s’en sortent très bien  : 90 % des 
stagiaires passés par Cuisine mode d’Emploi(s) sont 
actuellement en poste. 

Cinq stagiaires ont suivi 280 heures de formation intensives cet été dans les locaux de Sageform à Villeneuve-la-Garenne.  
Ils ont appris 80 gestes et techniques de base et 90 recettes du patrimoine culinaire français.
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ARRÊT SUR IMAGES : 
TWINPIX, SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION 

#VieÉconomique

Installée avenue Marc-Sangnier depuis 2006 et dirigé par un couple de Villenogarennois, cette entreprise à dimension humaine 
est en pointe en matière de communication écrite, digitale ou vidéo. Focus sur une réussite locale. 

Sans le savoir au détour d’un couloir d’aéroports ou de gares, 
vous êtes, sans doute, passé devant l’une de leurs créations 
vidéo. Installée à Villeneuve-la-Garenne depuis 2006 la société 
Twinpix est « un studio de communication qui aide les sociétés 
à se développer commercialement en produisant pour eux des 
vidéos, des dossiers de presse, des publicités sur internet. Notre 
clientèle, ce sont à la fois de grandes sociétés comme de petites 
PME souhaitant communiquer sur leurs produits, réalisations ou 
créations. Mais nous restons sur des budgets assez modestes 
(de l’ordre de 1 000 à 15 000 €) parce que Twinpix ce n'est que 
quatre salariés  », pose Vincent Letellier, le créateur de cette 
jeune TPE qu’il dirige avec son épouse. 
En résumé, si vous avez besoin de communiquer de manière 
intelligente avec un budget qui n’est pas forcément extensible, 
Twinpix peut être la solution idoine grâce à l’expertise de sa 
graphiste, de son spécialiste du motion-design et du savoir-faire 
de Vincent Letellier, 41 ans, diplômé dans le secteur de l’audiovisuel 
et de l’informatique. 
Deux passions et deux compétences qu’il allie au côté gestionnaire 
de son épouse Corinne Onillon, directrice commerciale de la 
structure. Laquelle compte dans son portefeuille de clients, 
plusieurs «  grands  » de l’industrie du luxe et des cosmétiques 
comme Guerlain, Dior ou Vuitton. 
Mais, véritable « couteau suisse » de la communication, Twinpix 
est aussi capable de créer des  vidéos pour des petites TPE qui 
veulent se faire connaître ou bien encore des applications sur 
mobiles permettant l’animation de points de vente ou la mise 
en place de jeux concours ponctuels. Bref, Twinpix se veut 
réactive surtout à l’heure de la crise du Covid-19  : « Cette crise, 
évidemment, rend beaucoup de choses incertaines mais elle nous 
force à être inventifs pour ramener, au bénéfice de nos clients, les 
consommateurs en magasin, à travers justement des animations, 
des jeux ou encore des solutions de click and collect » développe 
encore Vincent Letellier. 
Avec la satisfaction de travailler aussi au cœur d’une ville où le 
couple dirigeant de Twinpix a choisi de s’établir : « Venir travailler 
à pied, ça n’a pas de prix, conclut Vincent Letellier. Surtout, on 
se sent bien à Villeneuve, une ville qui a un vrai potentiel de 
développement économique parce qu’elle est bien située dans le 
Grand Paris et a aussi une dimension très agréable à vivre, parce 
qu’à échelle humaine... ».

Bien dans sa ville, Twinpix a choisi d’aider, bénévolement, 
la communication du Village du Cirque Micheletty qui, 
dans le Parc des Chanteraines, propose aux petits comme 
aux grands des activités exceptionnelles dans l'univers 
du cirque. Pour mémoire, le  Cirque Micheletty  propose 
régulièrement aux Villenogarennois de devenir acteurs dans 
le monde du cirque lors de stages d’initiation aux arts du 
cirque : trapèze, équilibre, jonglerie, acrobatie. 
Plus d’infos sur https://journee-au-cirque.com

Avec le Cirque Micheletty 
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23―
Les Atsem acompagnent 
vos enfants tout au long 
de la journée d'école

20―
Rentrée à Coubertin 
pour les maternelles 
Jean-Moulin 

23―
Entretien avec Khady Fofana, 
maire adjointe en charge 
des affaires scolaires

grand
angle

C’est la rentrée 
des classes à 

Villeneuve-la-Garenne !
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Un protocole sanitaire strict devra être respecté dans tous les établissements scolaires. Pendant l’été, des petits 
et des grands travaux ont été menés dans les écoles de la Ville. Les maternelles de Jean-Moulin effectueront 

ainsi leur rentrée dans une école provisoire neuve et moderne installée dans la cour du groupe scolaire 
Pierre-de-Coubertin pendant la réhabilitation de leur établissement. 

#Scolarité

À Villeneuve-la-Garenne comme dans toute la France 
la rentrée scolaire 2020/2021 ne ressemblera a aucune 
autre. Confinés pendant pendant près de trois mois, 
de mars à juin, pour cause de crise sanitaire liée au 
Covid-19, les élèves pourront reprendre le chemin de 
l’école mais en respectant tout de même un protocole 
sanitaire strict : respect des gestes barrières, hygiène 
des mains, nettoyage et aération des locaux et port du 
masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans. 
Le Ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel 
Blanquer s’est fixé deux objectifs fondamentaux en ce 
début d’année : « la protection de l’ensemble des élèves 
et du personnel dans ce contexte sanitaire mondial 
inédit que nous connaissons et l’éducation pour tous. »

Des inégalités pendant le confinement_
Car pendant la période de confinement, les inégalités 
se sont creusées entre familles : certains parents 
devaient ainsi jongler entre vie professionnelle et 
obligation de faire cours à la maison, gérer des 
fratries ou des enfants en situation de handicap… 
Heureusement, une majorité d’élèves ont pu suivre 
des cours à distance organisés par l’Éducation 
Nationale et des séances de soutien scolaire gratuite 
en ligne ont été lancées dans le même temps par la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne et ses associations. La 
municipalité villenogarennoise avait d’ailleurs distribué 
pendant cette période ordinateurs et tablettes pour 
lutter contre la fracture numérique. Mais l’ensemble 
des parents et de la communauté éducative restent 
inquiets pour la suite de l’année scolaire car, comme 
le rappelle Jean-Michel  Blanquer, «  la situation ne 
doit pas se juger qu’au 1er septembre. Il pourra y 

avoir des évolutions dans les semaines suivantes. Le 
protocole sanitaire permettra de répondre, de manière 
ciblée, aux différentes évolutions. Ce protocole est 
suffisamment exigeant pour bien nous protéger. »

Des écoles dépendantes de l’évolution 
de la situation sanitaire_
En d’autres termes, la fermeture de classes voire de 
certaines écoles en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et des éventuels cas de Covid n’est pas à 
exclure. À Villeneuve, pour chaque décision importante 
en lien avec les mesures sanitaires, les associations 
de parents d’élèves sont consultées (voir page 21). Il 
en est de même pour les grands travaux menés dans 
les établissements scolaires de la Ville : à Jean-Moulin, 
pendant la réhabilitation de leur école, les maternelles 
effectueront leur rentrée dans une école provisoire 
neuve et moderne installée dans la cour du groupe 
scolaire Pierre-de-Coubertin (voir article page 20). 
Comme chaque été, de petits travaux de rénovation 
ont également été menés dans toutes les écoles 
(réfection des sols dans la cour, nouveau toboggan et 
mobilier…) de la Ville afin de rendre la rentrée des élèves 
plus agréables. Enfin, le corps enseignant et l’ensemble 
des services municipaux seront de nouveau mobilisés 
au service des familles villenogarennoises. Les Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(Atsem), véritable assistants des professeurs des 
écoles, seront là pour accueillir parents et enfants. 
Une profession encore trop méconnue que Villeneuve 
Magazine vous propose de découvrir (voir page 23).

(EN 

CHIFFRES)

| 1 300 |  élèves effectuent leur 
rentrée en école maternelle 
à Villeneuve-la-Garenne

| 1 820 | écoliers en élémentaire

| 65 | enseignants en école maternelle

| 125 |  professeurs des écoles 
en élémentaire

| 47 |  Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (Atsem)

| 65 |  litres de gel hydroalcoolique distribués 
dans les écoles

| 2 500 |  masques en tissus distribués au 
personnel communal travaillant 
dans les écoles 
(animateurs, personnel d’entretien, 
de self, animateurs et gardiens…)
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RENTRÉE À COUBERTIN 
POUR LES MATERNELLES JEAN-MOULIN

L’école provisoire installée dans la cour du groupe scolaire Pierre-de-Coubertin, compte dix classes modernes, neuves 
et climatisées de 52 m2. Les écoliers de Jean Moulin A et B déménageront quant à eux en 2021 dans des modulaires 

provisoires aménagés sur le terrain stabilisé situé entre le stade Gaston-Bouillant et leur établissement.

g r a n d  a n g l e

Les maternelles Jean-Moulin vont effectuer leur rentrée dans des 
bâtiments flambants neufs. Le chantier du nouveau groupe scolaire 
Jean-Moulin, démarré depuis plusieurs mois, a rendu obligatoire 
pour des questions majeures de sécurité le déménagement des 
enfants et de leurs enseignants dans une école provisoire installée 
dans le cour du groupe scolaire Pierre-de-Coubertin. Inaugurée 
pour la rentrée de septembre, la construction d’un étage, d’une 
superficie de 1290 m2, compte dix classes de 52 m2. Elle répond 
à la règlementation thermique 2012 et bénéficie du chauffage, 
de sanitaires adaptés et de l’isolation phonique. L’été, élèves et 
équipe pédagogique bénéficieront même de la climatisation  ! 
« C’est une école magnifique, très bien aménagée, apprécie 
Caroline Ptak, la directrice de la maternelle Jean-Moulin. Il sera 
très agréable de travailler dans des locaux neufs avec des volets 
roulants, la climatisation et des fenêtres hermétiques. » Pour 
l’équipe enseignante de l’établissement, « le bâtiment est spacieux, 
lumineux et moderne. De plus, nous avons pu choisir la couleur 
dominante à l'intérieur : le bleu mer. » Les parents d'élèves ont eu 
droit en avant-première à une visite portes ouvertes, la veille de la 
rentrée, lundi 31 août.

Une cour « oasis » pour Jean-Moulin A et B 
en mars 2021_
Quant aux écoliers scolarisés en élémentaire à Jean-Moulin A et 
B, ils restent pour le moment dans leur groupe scolaire d’origine. 
Leur déménagement est prévu en 2021 dans des classes 
provisoires aménagées sur le terrain stabilisé situé entre le stade 

Gaston-Bouillant et leur établissement, dont la cour « oasis  » 
(végétale avec des points d’eau) deviendra un îlot de fraîcheur. 
Construit dans les années 1960, l’équipement scolaire Jean-
Moulin 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, notamment les 
cuisines et les réfectoires. Ils seront complétés par des classes 
modulaires qui abriteront les salles de classe, les bureaux des 
directeurs et les salles des maîtres.
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La� rentrée� scolaire� revêt� un� caractère�
particulier� pour� l’ensemble� des� élèves�
en�raison�de�la�crise�liée�au�coronavirus�
et�du�protocole�sanitaire�stricte�dans�les�
écoles...�

Les enseignants, les directeurs d’école et 
les parents d’élèves se posent forcément 
beaucoup de questions. C’est la première 
fois qu’une crise sanitaire dure aussi 
longtemps dans le temps. Les élus de 
la Ville recevront les représentants de 
parents d’élèves pour aborder l’ensemble 
des sujets qu’ils leur tiennent à cœur. Je 
suis moi-même parent d’élève et je vis 
comme eux cette inquiétude. Il va falloir 
vivre encore quelque temps avec ce virus 
et faire au mieux pour protéger les élèves 
et le corps enseignant.

Il�s’agit�de�votre�première�rentrée�en�tant�
qu’élue�en�charge�des�Affaires�Scolaires.�
Quel�sentiment�vous�habite�?

Obtenir cette délégation me tenait tout 
particulièrement à cœur par rapport à 
l’intérêt que je porte aux enfants, quel 
que soit leur âge. Mon objectif est que les 
élèves puissent évoluer dans les meilleures 
conditions possibles, dans un cadre serein 
et qu’ils parviennent à s’épanouir sur un 
plan scolaire et personnel. L’encadrement 
doit être aussi bienveillant à l’égard des 
enfants. Mon expérience passée au sein 
d’une association m’a donnée une vision 
globale de la situation car j’intervenais 
régulièrement dans les écoles de la Ville. 
J’ai une vraie expérience de terrain et 
je connais bien Villeneuve-la-Garenne 
puisque j’y vis depuis plus de 40 ans.

Quels�sont�les�grands�objectifs�de�votre�
mandat�en�matière�éducative�?

La majorité municipale veut développer 
un véritable projet pédagogique : garantir 
à chaque enfant un cadre structuré, 
sain et les accompagner dans leur 
développement. Pas uniquement en 
tant qu’élève mais aussi d’un point de 
vue personnel. En ce sens, en dehors de 
l’Éducation Nationale, les associations 
auront un rôle important à jouer sur le 
plan culturel et sportif. Nous vivons une 
rentrée atypique et une situation inédite. 
La crise sanitaire aura forcément des 
conséquences sur la politique municipale 
en matière éducative.

QUESTIONS À
KHADY FOFANA

« Maire Adjointe en charge de la Petite Enfance, de l’Enfance, des Affaires 
Scolaires, de la Restauration Scolaire et de la Réussite Éducative.  »

 « S’ÉPANOUIR SUR UN PLAN SCOLAIRE ET PERSONNEL » 

Les grands principes de la rentrée 2020

Respect 
des gestes barrières

Port du masque pour les 
adultes et pour les élèves 

de plus de 11 ans

Hygiène des mains Nettoyage et aération 
des locaux

Pour chaque décision importante de 
la vie éducative, les associations de 
parents d’élèves villenogarennoises 
sont consultées. Ce fut déjà le cas 
pour organiser le déconfinement 
lorsque les enfants devaient retourner 
en classe au mois de juin. Pour la 
rentrée, leur avis leur a été demandé 
à l’occasion la mise en place du 
protocole sanitaire à mettre en place 
dans chaque établissement et sur 
les travaux des différents groupes 
scolaires. Les parents jouent enfin 
un rôle essentiel dans la lutte contre 
la crise sanitaire : Ils s’engagent à ne 
pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre 
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition 
de symptômes évoquant la Covid-19 
chez l’élève ou dans sa famille.

Concertation suivie 
avec les associations 
de parents d’élèves
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g r a n d  a n g l e

Beaucoup de petits travaux ont été menés dans l’ensemble 
des établissements scolaires villenogarennois en juillet et 
en août. Ainsi, à l’école maternelle Charles-Perrault, la cour 
de l’école a été réhabilitée : reprise de l’assainissement, 
changement du sol et des jeux et réfection des sols souples 
sous ces jeux permettront aux enfants de jouer en toute 
sécurité. Les sols souples dans les cours des maternelles 
Sonia-Delaunay et Jean-de-la-Fontaine ont eux aussi 
été changés. À la maternelle Jean-Jaurès, le toboggan a 
été remplacé. À Jules-Verne A, il a été procédé à la fin des 
traçages des aménagements sportifs et neuf bacs (imitation 
bois) ont été livrés pour effectuer des plantations par les 
élèves, dont six déjà remplis de terre. Un remplacement du 
système de contrôle d’accès par badge et des travaux de 
maçonnerie ont été opérés à la maternelle Jules-Verne, tandis 
qu’à la maternelle Sonia-Delaunay, les volets des classes ont 
été remplacés. Jean Moulin vient enfin de recevoir du mobilier 
neuf. Jules-Verne A et B, ainsi que Coubertin B recevront leur 
commande le 18 septembre.

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES PENDANT L’ÉTÉ

Les vacances estivales sont l’occasion de procéder à des petits réaménagements dans les écoles de la Ville.
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LES ATSEM ACCOMPAGNENT VOS ENFANTS 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE D’ÉCOLE

Agents municipaux polyvalents, ils assistent les enseignants et sont des interlocuteurs privilégiés 
des familles. À Villeneuve-la-Garenne, leurs missions sont plus étendues : entretien du matériel 

et des locaux font partie de leur quotidien.

Si votre enfant effectue sa rentrée en école maternelle, vous 
croiserez forcément le chemin d’un Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles (Atsem). Véritable assistante de 
l’enseignant, ses missions consistent à préparer les ateliers 
pédagogiques, à faire manger les enfants à la cantine, à les 
accompagner dans leur sieste ou encore à participer aux sorties 
de classe. « Nous sommes là pour aider les enseignants et les 
décharger de certaines obligations, indique Sofia, responsable 
Atsem à la maternelle Jules-Verne de Villeneuve-la-Garenne. 
Nous avons reçu une formation en pédagogie. C’est un métier 
passionnant où nous avons le plaisir de voir les enfants évoluer 
au niveau de l’écoute, du langage, du partage. Nous leur 
apprenons l’autonomie et l’hygiène. » 

De la pédagogie à l’entretien des bâtiments_
À Villeneuve-la-Garenne, les 47 Atsem s’occupent aussi de 
l’entretien du matériel et des locaux. « En plus d’être un repère 
pour les parents et les enfants au quotidien, c’est elles qui 
réalisent l’entretien dans les écoles, précise Sylvie, responsable 
de secteur Atsem au service logistique-restauration. Elles 
sont très polyvalentes. Au plus fort de la crise sanitaire liée 
au coronavirus, elles étaient en première ligne pour assurer 

l’entretien des bâtiments municipaux. » Pour devenir Atsem, il est 
désormais indispensable de décrocher un CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance (AEPE).

Pourtant, comme l’affirment Valérie, responsable Atsem à la 
maternelle Coubertin, « Notre profession manque encore de 
reconnaissance. Certains parents ont parfois du mal à nous 
identifier. Je ne changerai en tout cas pour rien au monde 
de métier. J’aime travailler au contact des enfants. Ils nous 
apportent tellement. »

« C’est un métier passionnant où nous avons 
le plaisir de voir les enfants évoluer au niveau 
de l’écoute, du langage, du partage. Nous leur 

apprenons l’autonomie et l’hygiène. »

Sofia, 
responsable des Atsem de Villeneuve-la-Garenne
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t e r r i t o i r e ( s )

PASCAL PELAIN ET LEÏLA LARIK VICE-PRÉSIDENTS 
DE L’EPT BOUCLE NORD DE SEINE

#ÉtablissementPublicTerritorial

À peine élu maire de Villeneuve-la-Garenne, Pascal Pelain est devenu vice-
président de l’Établissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine. 
Réuni à Gennevilliers le 10 juillet, le conseil a désigné également sept 
nouvelles vice-présidentes, dont Leïla Larik, maire adjointe de Villeneuve-
la-Garenne. Les sept communes composant l’EPT (Villeneuve-la-Garenne, 
Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, Colombes et 
Argenteuil dans le Val d’Oise) ayant uniquement élu des édiles hommes aux 
dernières municipales. Abdelaziz Bentaj et Bachir Haddouche, également 
maires adjoints de Villeneuve-la-Garenne, font aussi partie des 80 conseillers 
territoriaux de Boucle Nord de Seine, seule EPT des Hauts-de-Seine à avoir 
choisi un mode de présidence tournante. Rémi Muzeau, maire de Clichy, a 
quant à lui été réélu à la tête du territoire pour toute l’année 2020. Il devra 
gérer avec son équipe des compétences larges qui vont de la gestion de la 
politique de la ville à celle de l’assainissement et de la fourniture de l’eau 
potable mais aussi des déchets ménagers, en passant par la mise en œuvre 
du Plan Climat Air Énergie Territorial. Au total, onze compétences propres ou 
bien partagées avec les communes et la Métropole du Grand Paris (MGP) 
sont déléguées à l’EPT Boucle Nord de Seine, lequel s’appuie sur un budget 
de près de 140 millions d’euros annuels. 

Pour lutter contre la fracture numérique et développer l’enseignement à distance 
dans un contexte de crise sanitaire, la Région Île-de-France prévoit d'attribuer 
aux étudiants boursiers ayant obtenu le bac en 2020 une aide de 100 € pour 
s’équiper en matériel numérique. Ce bon d’achat d’une valeur de 100 € pourra être 
utilisé dans les commerces spécialisés pour s’équiper en matériel (ordinateur, 
disque dur externe, casque, logiciel, webcam) et chez les fournisseurs d’accès à 
Internet (abonnement, clé 4G)… Actuellement, 15 % des élèves de l’enseignement 
supérieur franciliens ne disposent pas encore de l’équipement nécessaire pour 
suivre des cours en ligne…

Une aide à l’équipement numérique 
pour les étudiants boursiers

Le Département des Hauts-de-
Seine va distribuer, vendredi 28 et 
lundi 31 août, aux 76 300 collégiens 
du territoire, deux masques 
lavables et réutilisables. Il a par 
ailleurs installé des distributeurs 
de gel hydroalcoolique à pédale à 
l'entrée de chaque établissement, 
qu'il réalimentera régulièrement. 
Quant au conseil régional d'Île-
de-France, il va également donner 
à chaque lycéen francilien et 
à chaque professeur durant la 
première semaine de la rentrée 
scolaire deux masques lavables 
en tissu.

Des masques distribués 
par le Département 

et la Région 

2 4

| Villeneuve magazine | °047_Septembre 2020 |



| Villeneuve92.com |

t o u s  a c t e u r s

GÉNÉRATION UNIS :  
DES PROJETS EN MODE PRO

L’association, qui occupe des locaux au sein de la Fabrik depuis début juin, accompagne les jeunes de la Ville  
dans leurs projets. Dès la rentrée, un nouveau dispositif leur permettra de passer le bac en un an,  

le permis de conduire et le BAFA. Un atout dans leur future carrière professionnelle. 

#VieAssociative

«  Devenir une passerelle entre les jeunes de la Ville et les institutions. » C’est 
l’objectif que se sont fixés Bakary Cissé, Nicolas Bouboune et Sada Diaw, les 
fondateurs de Génération Unis. Au moment de son lancement fin 2017, les trois 
animateurs font un constat sans appel  : « Lorsqu’un Villenogarennois souhaite 
concrétiser une idée de projet, il se tourne rarement vers la municipalité, le 
service jeunesse ou la mission locale, pourtant susceptibles de les aider. » Dès sa 
première assemblée générale en mars 2018, l’association parvient à rassembler 
140 jeunes âgés de 15 à 30 ans. Leurs premières actions consistent à organiser 
des séjours de vacances et à rechercher des financements pour des formations 
professionnelles. « Ils ont dû porter leurs projets du début à la fin », souligne son 
président Bakary Cissé. Durant l’été 2019, Génération Unis se fait définitivement 
connaître de l’ensemble des Villenogarennois en organisant un grand tournoi de 
football autour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), au pied de la Caravelle. En 
deux semaines, ce sont près 700 personnes qui y participent. 

Distribution de denrées alimentaires 
et débats en ligne pendant le confinement_
« Notre grande force est de réussir à faire passer des messages et à communiquer 
via les réseaux sociaux comme WhatsApp, Snapchat ou Instagram où nous 
comptons 600 abonnés », précise Bakary Cissé. Pendant la crise sanitaire, 
l’association fut particulièrement active en distribuant des denrées alimentaires et 
en proposant des débats de société en ligne sur la mixité, la place des parents ou les 
élèves décrocheurs. Des actions saluées par la Ville de Villeneuve-la-Garenne qui a 
signé début juin une convention d’occupation de bureaux au sein de la Fabrik avec 
Génération Unis. Depuis, cette dernière travaille main dans la main avec le service 
jeunesse. Cet été par exemple, 70 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, se sont rendus au 
centre de vacances de la Ville au Mont-Saxonnex en Haute-Savoie. Pour respirer le 
bon air de la montagne mais pas seulement : ils ont participé à des ateliers de travail 
(confiance en soi, méthode de prise de notes, remise à niveau…) dont le programme 
a été élaboré par leurs soins. 

Dispositif « 100 % réussite » à la rentrée_
À partir de la rentrée, de nouveaux projets vont voir le jour  : une camionnette de 
l’association sera chargée de sillonner l’ensemble des quartiers de la Ville afin 
d’organiser des temps d’échange, des ateliers (rédactions de CV, de lettres de 
motivation…) et même des recrutements en live par des chefs d’entreprise. Le 
dispositif « 100 %  réussite » consistera quant à lui à dérocher, en un an seulement, le 
bac, le permis de conduire et le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
d'accueil collectif de mineurs), avec la mise en place d’un stage intensif au  
Mont-Saxonnex en avril. Des enseignants seront chargés de suivre les participants 
tout au long de l’année. Sans oublier la reconduction, fin mai 2021, de la CAN, 
sponsorisée par des entreprises locales. Seize bénévoles travaillent de manière 
active au sein de l’association. Des parrains sont aussi chargés d’accompagner 
les lycéens à préparer le bac ou dans leur recherche d’emploi et de formation. « Le 
parrainage, c’est vraiment notre marque de fabrique, insiste Bakary Cissé. Notre plus 
grande fierté est que d’anciens jeunes en difficulté scolaire deviennent à leur tour 
parrains de Génération Unis. » 
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ttablé en bord de Seine à l’heure où les 
scaphandriers vont se restaurer au Bord de 
L’Eau, le restaurant du 44 quai d’Asnières, 
Pierre de Dain lève légèrement son séant pour 
mieux apprécier le tonnage et l’acabit d’une 
péniche qui fend les flots calmes de la Seine. 

Il est intrigué, il n’a jamais vu cette énorme masse noire voguer 
dans le coin. Pourtant, l’homme a vu couler de l’eau sous les ponts 
depuis 23 ans qu’il a endossé le lourd, devenu plus léger avec 
la technologie, « habit  » et métier de scaphandrier. «  Un rêve de 
gosse », résume dans son style court mais incisif ce Parisien né 
dans le 15e arrondissement de la capitale, un 25 décembre 1961. 
En le poussant un peu mais pas trop non plus, on découvre que 
des vacances bretonnes avec ses parents ont impressionné sa 
rétine de « titi » parisien poussé entre Paris et les Yvelines du côté 
de Trappes et Maurepas  : « Bah, j’étais gamin et j’avais vu des 
scaphandriers un été, c’est tout... »
Enfin, ce n’est pas tout à fait tout et c’est d’ailleurs un peu le style 
naturel de Pierre De Dain, un homme du bâtiment, ex-conducteur 
de travaux. Il préfère agir et bien, plutôt que d’aligner de longues 
phrases inutiles. Ce qui nous amène aussi à accélérer son 
histoire : son rêve de gosse toujours dans la poche de son maillot 
de bain, il commence à la vingtaine à plonger pour le plaisir, puis 
devient moniteur de plongée dans des clubs sportifs de Levallois 
et de la vallée de Chevreuse. 
Et quitte à plonger après ses rêves de gamin, autant le faire 
jusqu’au bout et troquer son détendeur pour un casque de 
scaphandrier à Villeneuve-la-Garenne, le fief des frères Teurnier. 
Tout ça pour dire que nous voici maintenant, toujours en bord 
de Seine, au 55 quai Alfred-Sisley où depuis 1937 l’entreprise 
Teurnier offre ses services aux « entreprises de travaux publics et 
industriels ayant recours aux scaphandriers pour des besoins de 
maintenance, contrôle ou inspection ou travaux neufs. » 
Parce qu’après avoir plongé en loisirs, Pierre De Dain est devenu 
scaphandrier professionnel en 1996, effectuant sa première 
plongée payée pour  participer à la réalisation des fondations 
de la nouvelle passerelle Debilly sur la Seine, pas loin de son 
quinzième natal. 

ALFRED TEURNIER, LE PATRIARCHE_
À force de s’immerger là où on a besoin de sa science d’homme 
de fond(s) et de sa connaissance des chantiers de travaux 
publics, il croise, à Villeneuve, la route de la famille Teurnier, 
scaphandriers de père en fils depuis Alfred le patriarche. Bref, 
la boucle commence à se boucler et Pierre De Dain finira par 
racheter l’entreprise Teurnier en 2011. 
« Entre les Teurnier et moi, le courant est passé », synthétise-t-
il encore. Depuis une dizaine d’années, ce passionné de vélo et 
de rallye automobile s’évertue donc à ne pas être emporté par 
le torrent et la force des grands du BTP, et fait voguer, bon an 
mal an, sa « boite familiale » où sa femme est à la compta et au 
secrétariat, pendant que deux jeunes gaillards (Florent Malbec, 27 
ans et Mateo Guillaumat, 22 ans) le secondent en plongée ou lors 
des remorquages et renflouages de bateaux, autres spécialités 
maison. « Je ne serai pas éternel, dit Pierre De Dain, toujours droit 
au but alors, si je peux leur transmettre ce que je sais, ce sera 
déjà bien. Moi, je ne fais pas de rétention d’informations ! Et puis 
j’ai envie que l’entreprise reste amarrée à Villeneuve-la-Garenne, 
une ville qui est aussi un repère dans l’univers des scaphandriers 
grâce aux Teurnier. »

JAMAIS LOIN DES PONTONS..._
Sauf chavirage dans des eaux troubles, les deux seconds, 
Mateo et Florent semblent prêts à reprendre, tôt ou tard, la barre 
des remorqueurs villenogarennois. Mais, ça c’est une autre 
histoire et nous n’en sommes pas encore là. Pas question de 
mettre trop de pression à un scaphandrier. Mateo, le « jeunôt », 
dit simplement : « Avec Pierre, ce qui est bien, c’est qu’on bosse 
en sécurité. Il connaît son métier, mais c’est aussi un patron 
avec qui on peut parler de tout. » Ou de rien parce que parfois 
les mots sont inutiles. Sauf celui de la fin qu’on réserve à notre 
portrait de ce mois  : «  Évidemment, dit Pierre De Dain, je vais 
prendre ma retraite et céder mon entreprise, mais je reviendrai 
toujours sur les pontons de Villeneuve... »
Histoire de voir s’il a toujours l’œil avisé et aiguisé sur les 
péniches qui fendent la Seine.

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

PIERRE DE DAIN
| Un homme de fond(s) | 

Devenu plongeur sur le tard après avoir commencé sa carrière dans les travaux publics, ce cinquantenaire qui a roulé 
sa bosse peut paraître insondable au premier abord. Mais si vous ne restez pas à la surface des choses, ce Parisien né 

pas loin de la Seine, scaphandrier de métier, saura vous ouvrir les portes de son univers.

« Kerguelen parce que c’est le deuxième 
prénom d’une de mes filles et c’est aussi  

le nom d’îles du bout du monde, pas « loin » 
de l’Antarctique. Les plongeurs rêvent 

toujours d’endroits un peu impossibles... »

S’il était une île ? S’il était un fleuve ? 
« L’Okawango, le troisième cours d’eau 
d’Afrique australe par sa longueur, plus 
de 1 500 km. Je ne l’ai jamais vu, mais 

je compte bien faire un jour le tour  
du monde au volant d’un camion... »

S’il était un bateau ? 
« Je serais un remorqueur pour aller secourir 

les autres en mer. Et je serais sûrement 
l’Abeille-Flandre, un remorqueur de haute 

mer, spécialisé dans le sauvetage de navires 
en détresse, longtemps basé à Brest. »
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Téléchargez
l’application  
Villeneuve-la-Garenne

Accès simple et rapide

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

Vous vous êtes installé à Villeneuve-la-Garenne depuis le 1er janvier 2020  ?  
Faites-vous connaître !

Monsieur la Maire, l’équipe municipale et les services de la Ville souhaitent  
faire votre connaissance et vous accueillir personnellement à l’occasion d’une  
réception à l’Hôtel-de-Ville (la date vous sera communiquée ultérieurement).

Cette rencontre sera l’occasion de vous faire découvrir votre nouvelle commune, 
les équipements et les services qui pourront faciliter votre vie quotidienne 
(« tour de ville » commenté en car), et échanger avec vous sur vos attentes et les 
projets portés par la ville et qui peuvent vous concerner.

Pour nous permettre de vous faire parvenir une invitation officielle, merci de 
compléter le coupon ci-dessous, de le découper et de le déposer à l’accueil de 
la mairie ou dans la boîte aux lettres installée à l’extérieur. Vous pouvez égale-
ment vous inscrire en ligne sur le site de la ville www.villeneuve92.com via un 
formulaire. 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour cette matinée d’accueil.

Coupon/formulaire de pré-inscription à la matinée d’accueil des nouveaux Villenogarennois 

Nom  _____________________________________________________________________   Prénom ______________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________  Téléphone  ______________________________________________________________________

Mail  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Merci de nous préciser combien de personnes de votre foyer souhaitent participer à cette matinée

Bienvenue 
à Villeneuve-la-Garenne !

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé à des fins d’organisation de la désignation des présidents de conseils consultatifs de quartier.- Vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. - Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. - Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le secrétariat du Cabinet du Maire à l’adresse suivante : secretariatdumaire@villeneuve92.com
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La saison culturelle sera lancée cette année sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion de réunir 
habitants, acteurs œuvrant dans le domaine culturel (professionnels, associatifs, amateurs) mais 
également services municipaux, de l’Éducation Nationale et associations. Au programme de 
l’évènement : fanfare jazz « New Orleans », discours d’introduction du maire Pascal Pelain et de la 
maire adjointe en charge de la culture Sandrine Hertig puis pot de l’amitié et mini-concert.

•� Parvis�de�l'Hôtel�de�Ville
•� Tout�public

_Hôtel de Ville # 5 septembre • 17h30 

( Lancement de saison )

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

©
 M

in
is

tè
re

 d
e 

la
 C

ul
tu

re
 –

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
 Jé

ré
m

ie
 F

is
ch

er
 –

 Im
p

re
ss

io
n

 D
IL

A

Journées
européennes
du patrimoine

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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18.09 - Les enfants du patrimoine / 
Enseignants inscrivez votre classe!
19.09 - Visites insolites de la ville / 
sur réservation
20.09 - Quais de Seine libres /  
balade et loisirs culturels
INFORMATIONS LE XX/XX
sur villeneuve92.com

_Patrimoine
#Du 19 au 20 septembre

( Journées européennes du patrimoine )
Programme détaillé et inscriptions à partir du 7 septembre 2020 
sur www.villeneuve92.com

Samedi 19 septembre
Matin >  « Mon patrimoine, je l’aime, je l’entretiens ! » 

À l’occasion de la Journée Mondiale du nettoyage 

Après-midi >  Visites guidées  
• Les coulisses de la Ville 
• Promenade architecturale avec le CAUE92  
• Chantier naval Van Praet

Dimanche 20 septembre
14h-18h >  La Promenade - Patrimoine des quais de Seine / le quai d’Asnières est 

fermé à la circulation des voitures pour une déambulation culturelle 
et ludique. 

18h >   Fil-Fil 
Spectacle de cirque dans les jardins de l’Espace 
Pierre Brossolette par la compagnie Bal 
Durée 25 min • Accès libre

Enfants et adultes, trois acrobates vous attendent ! 
Prenez place autour d’eux pour vivre un moment fort 
et doux, à hauteur de trois pommes. Dans un espace 
circulaire et tout près du public, deux acrobates et une 
fil-de-feriste se jouent des choses simples, les rendent 
aventureuses, absurdes, étonnantes, ludiques. 

Et aussi :
18 septembre - Les enfants du patrimoine
Une journée dédiée aux scolaires (sous réserve du contexte sanitaire).

V Lire aussi page 6 et 7
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_Vie associative
#6 septembre • 10h - 17h30
( Rencontre des associations )
59 associations seront présentes lors de 
cette journée festive le 6 septembre, qui 
permettra aux Villenogarennois de s’inscrire 
à des activités sportives, culturelles, de 
solidarité ou encore autour de l’éducation et 
de la jeunesse. En fin de journée, la Fabrik, 
lieu dédié aux 16/25 ans, sera inauguré.

•�Kessel,�74 rue de la Fosse aux astres
•�Tout�public
•�Entrée�libre

_Plein air
#13, 15 et 27 septembre
( Randonnée )
L’association Vert Azimut organise trois 
randonnées « découvertes » en septembre : 
découverte des aqueducs et étang en forêt 
de Meudon (92), dimanche 13 septembre 
(17 km), de l’arborétum et de la maison 
de Chateaubriand à Châtenay-Malabry 
(92), mardi 15 septembre (12 km) et de 
l’Abbaye de Port Royal et les chemins de 
Jean Racine à Meudon (92), dimanche 27 
septembre (17 km). Le samedi 12, mercredi 
16 et samedi 26 septembre, elle propose 
des séances découvertes marche nordique 
au parc des Chanteraines.
•��Infos�/�Inscriptions�:�Vert Azimut  

07 86 41 20 65 • vert.azimut@gmail.com
+�d’infos�sur�www.club.quomodo.com/
vert-azimut

_Journée Européennes du Patrimoine
#Samedi 19 et dimanche 20 septembre • 10h
( Découverte des chemins de fer des Chanteraines )
Tout au long de ces deux journées, vous pourrez découvrir l’atelier et le matériel roulant et 
circuler à bord des trains à vapeur des chemins de fer des Chanteraines. Deux lycéens vous 
dévoileront leur projet de construction d’un autorail à traction électrique, reproduction de 
celui conçu par les établissements Decauville pour l’Exposition Universelle de Paris en 1900.

•�Parc�des�Chanteraines
•�Tout�public

_Roller-Hockey
#3 octobre • 20h
( AVG Les Fous du Bitume – Garges )
L’AVG Les Fous du Bitume, 3e du dernier championnat Elite, rencontrera Garges, le 3 
octobre, à 20h (2e journée) à domicile pour sa rentrée au gymnase Fernand-Schwartz. 
Auparavant, pour l’ouverture de la saison, l’équipe villenogarennoise s’était déplacée à 
Vierzon le 26 septembre. Le 10 octobre, elle affrontera Anglet à l’extérieur (3e journée) 
avant de nouveau de voyager à Epernay (4e journée).

•�Au�gymnase�Fernand-Schwartz�-�24 av. du Vieux-Chemin-de-Saint-Denis
•�Suivez�l’équipe�sur�Facebook�@fdbcontact

_Futsal D1
#26 septembre • 14h
( ACCS Asnières-Villeneuve 92 / Paris ACASA )
Champion de France en titre, l’ACCS Asnières-Villeneuve 92 effectue sa rentrée à domicile 
après plusieurs mois d’arrêt liés à la crise sanitaire. La Teddy Riner Arena sera aussi 
l’occasion de voir évoluer, pour la première fois, le meilleur joueur du monde de futsal, 
le Portugais Ricardinho, six fois Ballon d’Or de la discipline. La star vient de rejoindre 
le club francilien. Après d’être déplacé à Nantes Métropole lors de la première journée 
le 12 septembre, les hommes du président Sami Sellami, affronteront également Paris 
Sporting club le 3 octobre gymnase Carpentier (Paris 13).

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

_Nature
#19 septembre • 8h
( Sortie ornithologique )
La LPO qui organise des visites 
ornithologiques au parc départemental des 
Chanteraines vous propose d’enrichir vos 
connaissances sur les oiseaux, l’avifaune 
locale et la faune sauvage. Un expert en la 
matière, Alain Cléty sert de guide tout au long 
de la visite. Venez avec vos jumelles et des 
vêtements adaptés à la météo ! Les sorties 
peuvent reprendre sous les conditions 
suivantes: port du masque obligatoire pour 
chaque participant, apporter son gel, sortie 
limités à 10 participants animateur compris, 
distanciation physique minimum d'un mètre, 
division du groupe dans les observatoires 
fermés, pas de prêt de matériel
•��Rendez-vous�à côté de la gare du RER C 

de Gennevilliers à 8h
•��Infos�/�Inscriptions�:�Alain Cléty 

06 99 16 52 12
•�Autre�sortie�le�17�octobre�à�8h
+�d’infos�sur�www.ile-de-France.lpo.fr
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_Exposition
# 5 octobre au 4 décembre  

du lundi au vendredi de 9h à 17h
( Corps en suspension )
À l’origine, une proposition ludique et poétique de la compagnie 
de danse Trafic de Styles. Concevoir des randonnées photo-
chorégraphiques pour les habitants de Villeneuve. Ce projet prend 
corps avec les jeunes de l’accompagnement à la scolarité de 
l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde. Un week-end d’hiver et 
un week-end d’été pour parcourir la Ville, la (re)découvrir et s’initier 
à l’expression corporelle et aux techniques de la photo. À la fois 
participants, modèles et photographes en herbe, les jeunes - avec 
l’accompagnement de Sébastien Lefrançois et Claire Bournet, 
chorégraphes et d’Albertine Guillaume, photographe - s’investissent 
dans une aventure inédite. Le résultat : des centaines d’images tant 
insolites qu’esthétiques dont les meilleurs tirages seront présentés 
lors de cette exposition.

•�Centre�Culturel�Max-Juclier
•�Entrée�libre

_Lecture-spectacle
#24 octobre • 20h30
( Longue Haleine de Magyd Cherfi )
Faut-il encore présenter Magyd Cherfi ? Chanteur et écrivain, parolier et membre fondateur 
du groupe toulousain Zebda. Artiste engagé, il vient, à l’occasion de la sortie de son 
nouveau livre La part du Sarrasin, avec toute la simplicité́ qui le caractérise, proposer une 
lecture-spectacle réjouissante à Villeneuve. C’est l'occasion de découvrir le temps d’une 
soirée, ses textes à la fois incisifs et drôles et accompagnes d’un guitariste. Des mots qui 
claquent, qui chantent et qui en jettent. Il nous parle d’amour, de citoyenneté́, de politique 
aussi avec une poésie et une rage qui vient du fond de l’âme et qui fait du bien...

•�Espace�89�-�Billeterie�:�www.fnacspectacles.com
•�1h30
•�Lecture�musicale�tout�public
•�Tarif�:�12�€,�8�€,�5�€��
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_Duo danse et roller
#26 septembre • 17h
( InSinuation )
Vous avez aimé Attention Travaux pendant 
Un été à croquer ? Retrouvez la Compagnie 
Trafic de Styles, adepte du spectacle de rue 
à Villeneuve, pour un duo danse et roller 
tout public. Frotter, freiner, rouler, glisser, 
suspendre... un duo entre une danseuse 
patineuse et un danseur contemporain 
perturbé par l’intervention inattendue 
d’un troisième personnage : le roller ! Une 
approche décalée, originale et drôle des 
capacités du corps humain pour petits et 
grands enfants.

•��Parking�de�l’Espace�Pierre-Brossolette
•�Tout�public�-�Entrée�libre
•�Durée�:�40 minutes 
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_Festival
# du 2 au 24 octobre 
( 21e édition du Festival rumeurs urbaines )

Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 2000, 
Rumeurs Urbaines est un formidable aperçu de la scène 
francophone du conte. Une invitation à la pensée, au plaisir, 
à la découverte. Plongez dans un flot de paroles enjouées, 
engagées, réalistes ou bouleversantes. 
> programme complet sur www.rumeursurbaines.org

# 10 octobre • 16h • 
Espace 89

( Les Métamorphoses 
de L’amour )

# 21 octobre • 15h • 
Espace socioculturel 
Le Nouveau Monde

( Chemins de contes )

Dans le cadre de la Semaine bleue 
Contes à partir de 10 ans - Durée 1h 
Combien de métamorphoses faut-il 
pour toucher à la vérité des sentiments ? 
Un crapaud qui tousse, une belle qui 
court après le cœur égaré́ de son prince, 
un homme qui devient femme le temps 
d’un battement de paupière, un roi qui 
ne comprend rien à l’amour, un jardinier 
amoureux... Avec son regard de clown 
et son talent de conteuse, Odile Burley 
nous emmène dans les démesures de 
l’amour. Jubilatoire !

•�Billetterie�:�www.billetreduc.com
•��Réservation�:�Centre culturel Max-

Juclier - 23 quai d'Asnières  
01 47 98 11 10 
culture@villeneuve92.com

•�Tarif�:�12 €, 8 €, 5 €

Compagnie l’Écho de la 3e Rive 

Qu’on ait choisi un thème, une région 
du monde à explorer ou bien qu’on ait 
laissé venir les choses, le départ de 
l’histoire sera toujours le même : un 
conteur et une musique. Ici, maintenant, 
on se rencontre. Un conte toque à la 
porte, il dit : raconte-moi ! Les contes 
suivants se choisissent sur le moment, 
parce qu’ils entrent en résonance 
avec le premier, parce qu’ils viennent 
de la même partie du monde, mais 
aussi – pourquoi pas – selon l’instant, 
la saison, l’humeur, l’âge du capitaine ! 
Parce que c’est le bon instant qui fait la 
bonne histoire... 

Contes tout public - Durée 1h
•��Infos� :� Centre culturel Max-Juclier - 

23 quai d'Asnières / 01 47 98 11 10 / 
culture@villeneuve92.com

•��Entrée�libre

ÇA SE PASSE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION LE TOUR DU 
MONDE EN 80 CHANSONS
Du�3�au�31�octobre
De la Bretagne au Gabon, 
en passant par la Chine et le 
Mexique, partageons un beau 
voyage musical à travers une 
sélection dépaysante et variée de 
chansons issues de la musique 
traditionnelle et populaire. 
Tout public

LES MUSIQUES 
DU MAGHREB :
DE LA TRADITION 
À L'ÉMANCIPATION
Samedi�10�octobre��
De�15h�à�16h30
Conférence par 
Hervé Guilleminot, 
journaliste musical 
et bibliothécaire / 
documentaliste au Conservatoire 
JB Lully de Puteaux
La musique en Algérie, au Maroc 
et en Tunisie a été influencée, 
jusqu’à aujourd’hui encore, 
par des courants musicaux 
de tous genres. Depuis une 
dizaine d'années, et dans la 
foulée du Printemps arabe, 
ces musiques se sont libérées, 
faisant émerger des individualités 
et des parcours originaux. Lors 
de cette conférence, découvrez 
les artistes qui façonnent cette 
culture musicale, extraits sonores 
à l’appui.
À partir de 12 ans

Une rentrée en musique
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ÇA SE PASSE À LA BIBLIOTHÈQUE

CRÉATION D'UN INSTRUMENT 
DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Samedi�17�octobre�•�de�11h�à�12h30 
Pour les 8 à 13 ans • Sur inscription

GOÛTER MUSICAL AUTOUR 
DES MUSIQUES DU MAGHREB
Mercredi�21�octobre�•�de�15h�à�16h
Pour les 5 à 10 ans • Sur inscription

JEUX À GOGO
Tous�les�vendredis�•�de�15h30�à�17h
Jeux de société ou de plateau en famille 
ou entre amis. 
À partir de 5 ans • Accès libre  
Sur inscription

LES P'TITS LUS
Mercredi�30�septembre�•�15h
C'est l'heure du conte !
Pour 4-8 ans • Sur inscription

IL ÉTAIT UNE TOUTE 
PETITE FOIS
Samedi�26�septembre�•�à�11h�et�à�15h
Chaque mois, une histoire pour les 
tout-petits
De 0 à 3 ans • gratuit • Sur inscription 
Au fil de l’eau

LE CHOCO-DÉBAT
Mercredi�7�octobre�•�10h30
Se retrouver autour d’un chocolat 
pour débattre d’un sujet choisi par les 
participants. Pour apprendre à écouter et 
à argumenter. 
À partir de 8 ans • Sur inscription

LE NOUVEAU JEU 
DU MERCREDI
Mercredi�7�octobre�•�de�15h�à�16h30
Chaque mois, un nouveau jeu à 
découvrir. 
À partir de 5 ans

L’ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi�13�octobre�•�de�15h30�à�17h
Chaque mois, un nouveau jeu à 
découvrir. 
À partir de 14 ans • Sur inscription

JARDINER EN AUTOMNE
Samedi�17�octobre�•�de�15h�à�16h
Dans le cadre de la grainothèque. 
Plantons des bulbes. 
À partir de 6 ans • Sur inscription

Une rentrée en musique (suite)

Une rentrée en musique (suite)

Nouveautés

EUROPEAN CODE WEEK
Du�10�au�25�octobre
Et si nous apprenions le code 
informatique en nous amusant ?
www.codeweek.eu

Save the date !

Au Nouveau Monde
_Atelier d'écriture
#10 octobre
( Les pionniers de l’aviation 
au musée du Bourget )
Rêvez-vous d’être aviateur ? Astronaute ? 
Et aussi poète ? Et pourquoi pas tout à 
la fois ? ... Alors partons pour un grand 
voyage dans l’imaginaire des premiers 
Aventuriers de l’Air et de l’Espace ! Vite, 
bouclons les ceintures ! Dans le cadre du 
concours Patrimoines en poésie organisé 
par la Région et la DRAC Île-de-France, 
le Nouveau Monde propose aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans de participer à des 
ateliers d’écriture.

•��Tous�les�mardis�de�16h30�à�17h45,�hors 
vacances scolaires.

•��Pour�les�enfants�de�8�à�12�ans
•��Sur�inscription�à�l’accueil�du�Nouveau�
Monde

+��Visite�du�musée�de�l’Air�et�de�l’Espace�
au�Bourget

•��Réservée�aux�enfants�inscrits�et�à�leurs�
parents�

_Sortie familiale
#Samedi 26 septembre 
( Provins, cité médiévale )
Découverte de la ville et spectacle Les aigles 
des remparts, sur l’art de la fauconnerie à 
cheval, au Théâtre des Remparts de Provins.

•��Départ�en�car�à�10h�du�Nouveau�Monde�
pour�un�retour�vers�18h

•�Pour�tous�-�enfants�dès�4�ans
•�4�€�adultes�/�3�€�enfants
•��Inscription�à�l’Espace�famille�à�partir�
du�12�septembre

INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE : 
LE LANGAGE BINAIRE - 
DÉCODER UN MESSAGE 
SECRET
Mercredi�16�septembre�•�de�15h�à�16h
Apprentissage de l'informatique avec des 
6-10 ans et sans ordinateur. 
Sur inscription 

INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE : 
LE LANGAGE BINAIRE - 
DÉCODER UN MESSAGE 
SECRET
Mercredi�16�septembre�•�de�15h�à�16h
Apprentissage de l'informatique avec des 
6-10 ans et sans ordinateur. 
Sur inscription

DÉCOUVERTE DU MOOC 
OUTILS EN LIGNE
Samedi�19�septembre�•�de�11h�à�12h30
Pour s’auto-former au multimédia.
Pour adolescents et adultes  
Sur inscription

INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE : 
LE LANGAGE BINAIRE - 
REPRÉSENTER UNE IMAGE 
AVEC DES PIXELS
Mercredi�30�septembre�•�de�15h�à�16h
Apprentissage de l'informatique avec des 
6-10 ans et sans ordinateur. 
Sur inscription

Ateliers numériques

LE BRUNCH
Samedi�3�octobre�•�de�11h�à�12h
Temps d’échanges autour d’un café 
sur ses lectures ou ses découvertes 
culturelles. 
Public adulte
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_Université Populaire
#29 septembre, 6 et 13 octobre 
• de 19h à 21h 
( L’État d’urgence : Quand 
l’exception devient la règle )
Cours d’Olivier Jaspart.

•��Sur�inscription�à�l’accueil�du�Nouveau�
Monde

#10 octobre • de 10h à 12h 
( Deux heures, une œuvre )
Gymnastikball, une action de l’artiste suisse 
contemporain Roman Signer. 
Par Antoine Dufeu

•��Sur�inscription�à�l’accueil�du�Nouveau�
Monde

_Information collective
#6 octobre • de 13h30 à 15h30 
( Le droit du travail )
Intervention de Maître Vanessa WALCH, 
avocate spécialisée sur les différents types 
de contrats de travail, les procédures de 
recours et de licenciement.

•��Nouveau�Monde
•��Entrée�libre

( INFOS PRATIQUES )
•��Bibliothèque�municipale�Aimé-Césaire - 23 Quai d'Asnières • 01 47 94 10 20
•��Centre�culturel�Max-Juclier - 01 47 98 11 10 • 23 Quai d'Asnières • Tarifs : 12 € / 8 € 

(seniors, étudiants et demandeurs d’emploi), 5 € (moins de 12 ans), 2 € (enfants de 
moins de 4 ans et leurs accompagnateurs)

•�Espace�Famille�-�Mairie�:�28 avenue de Verdun • 01 40 85 57 00
•��Espace�Pierre-Brossolette - 3 rue Pierre Brossolette • 01 47 94 52 96
•��Espace�socioculturel�Le�Nouveau�Monde - 3 Mail Marie Curie • 01 41 47 49 70
•��Espace�89 - 157 bd Gallieni
•��Pathé�Live�/�Cinéma�André-Malraux - 01 47 98 40 48 • Tarifs : 12 € / Abonné saison 

complète 72 € / Abonné Pathé Live 4 ballets 36 € • Infos : 01 47 98 40 48
•��Salle�des�fêtes - 20 avenue du 8 Mai 1945 • 01 47 98 10 30

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020
POUR LES RETRAITÉS SANS CONDITION D'ÂGE

Semain   

De nombreuses animations sont organisées à l’occasion de la Semaine Bleue pour les 
seniors villenogarennois. Au programme des sorties proposées par le CCAS de la Ville : 
déjeuner dansant à la ferme du bout du Pré, balade intergénérationnelle en bateaux-
mouches, visite de la Maison Jean-Cocteau et visite sensorielle du conservatoire 
national des plantes ou encore excursion au Zoo de Thoiry. 

•�Retrouvez�le�programme�détaillé�sur�www.villeneuve92.com
•��Inscriptions�les�7�et�8�septembre�de�9h�à�12h�et�de�14h�à�16h30�dans�les�Salons�
de�l’Hôtel�de�Ville

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
01 40 85 57 57 • ccas@villeneuve92.com
Centre administratif de la Mairie 28 avenue de Verdun

3 5
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( CINÉMAMALRAUX )

#�29 av. de Verdun 
#�01 47 98 40 48
#�Plein tarif : 5,60 €
#��Tarif réduit : 3,50 € 

(sur justificatif : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 
demandeurs d'emploi, seniors de +65 ans, agents 
communaux)

#��Dispositifs écoles, collèges, lycées : 2,50 € 
accompagnateurs de groupe : gratuit

#�Réservation obligatoire pour les groupes
#�Parking public centre-ville à côté : 198 places

s o r t i r  #  s e p t e m b r e

MON COUSIN_
Comédie réalisée par Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot 
2020, France, 1h35 
#�
 Avant première 
Ouverture de la saison 2020 / 2021
Dimanche�27�septembre�∫�15h�

MISSISSIPPI BURNING_
Drame réalisé par Alan Parker 
Avec Willem Dafoe, Geene Hackman, 
Frances McDormand 
1989, États-Unis, 2h08 
#� 
Lundi�21�septembre�∫�19h�V.O.S.T.�

MIGNONNES_
Comédie, drame réalisée par Maimouna Doucouré 
Avec Fatia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou 
2020, France, 1h35 
#� 
Vendredi�25�septembre�∫�13h45
Samedi�26�septembre�∫�15h�

{ CINÉ POUR TOUS }

{ CINÉ CLUB }

YOUPI ! C’EST MERCREDI_
Film d’animation réalisé par Siri Melchior
2020, 40 min. 
À partir de 3 ans
#
Mercredi�23�septembre�∫�10h�
Jeudi�24�septembre�∫�9h30�et�10h30�
Vendredi�25�septembre�∫�9h30�et�10h30

LES BLAGUES À TOTO_
Comédie, aventure réalisée par Pascal Bourdiaux
Avec Guillauem De Tonquédec, Anne Marivin, 
Ramzy Bedia
2020, France, 1h22
À partir de 6 ans
#
Mercredi�23�septembre�∫�14h�et�16h15
Dimanche�27�septembre�∫�10h

SPYCIES_
Film d’animation réalisé par Guillaume Ivernel
Avec les voix de Monsieur Poulpe, Davy Mourier, 
Karen Strassman
2020, 1h39
À partir de 6 ans
#
Mercredi�7�octobre�∫�10h�et�14h
Dimanche�11�octobre�∫�10h

{ CINÉPHILE EN HERBE }

{aucinéMalraux} 



La Croix-Rouge française
Le centre médico-social de la Croix-Rouge française, construit 
par l’architecte Léon Bourgoin, a ouvert ses portes en 1936 
boulevard Gallieni avant d’être agrandi. Ses nouveaux locaux 
sont inaugurés en 1960. Il se compose aujourd’hui d’un service 
médical, dentaire, d’orthodontie, de soins infirmiers, d’un espace 
santé jeune et d’un centre de planification et d’éducation. 

À première vue, la généralisation des appareils numériques 
qui permet par exemple de limiter l’envoi de courrier papier au 
profit des emails et des factures électroniques devrait avoir des 
effets positifs sur l’environnement. Mais le recours de plus en 
plus massif à ces équipements créerait, au final, une pollution 
numérique, coupable de 5 % de nos émissions de gaz à effet 
de serre. D’après le rapport du collectif d'experts indépendants 
Green IT publié fin juin, ce n’est pas vraiment leur usage qui serait 
néfaste mais les ressources utilisées (eau, énergie, minerai…) 
pour leur fabrication. Autre souci de taille : leur multiplication. 
En France, il y a en circulation 631 millions d’appareils, soient 
l’équivalent de 11 équipements numériques par personne qui ont 
chacun une durée de vie limitée (24 mois de moyenne seulement 
pour un smartphone). Lutter contre l’obsolescence programmée 
et garder nos téléphones, télévisions ou ordinateurs le plus 
longtemps possible serait donc un moyen efficace de limiter la 
pollution numérique.

numérik

Pollution numérique
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La Rencontre des associations est l’occasion de choisir 
son activité sportive pour la saison prochaine en allant à la 
rencontre des différents clubs de la ville. Mais pas facile de 
faire sa sélection parmi une multitude de sports proposés.
Pour prendre une décision, vous devez en premier lieu vous 
fixer des objectifs, c’est-à-dire savoir pour quelles raisons 
vous souhaitez reprendre une activité physique. Ainsi, si 
vous voulez uniquement vous défouler et vous vider la tête, 
la course à pied, les sports de raquette ou la zumba (forme 
de danse aerobic) sont faits pour vous. Si votre but ultime 
est de perdre du poids et brûler des graisses, les activités 
qui sollicitent votre rythme cardiaque comme la boxe, 
le cyclisme ou la corde à sauter sont à privilégier. Pour 
tonifier et muscler l’ensemble de votre corps, optez pour le 
roller qui permet de gagner en tonicité. La musculation (de 
préférence avec un coach) et la natation sont également 
conseillés pour obtenir les mêmes résultats. Enfin, pour se 
détendre, rien de tel qu’une bonne séance de yoga ou de 
pilates qui vous feront aussi travailler votre concentration. 

Hey coach !
Quel sport choisir 
pour la rentrée ?
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Actualité oblige, la Bibliothèque Aimé Césaire a choisi une sélection 
d’ouvrages autour du masque pour cette rentrée : diversité des masques 
africains, des masques à fabriquer soi-même et une initiation pour les petits 
et les grands aux arts premiers avec l’interprétation de chefs-d’oeuvre du 
musée du quai Branly. 

Les masques
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Masques suivi d’un texte 
de Leo Frobenius (1898)
de Christiane Falgayrette-Leveau 
Musée Dapper

Les masques africains  : une présentation de 
plus de 100 pièces, montrant la diversité des 
masques, de leurs formes et de leurs fonctions. 
La deuxième partie présente la traduction en 
français d'un texte offrant un inventaire de 
l'ensemble des masques parvenus d'Afrique 
au XIXe siècle et conservés dans les principaux 
musées européens mais dont certains ont 
aujourd'hui disparu.

Masques à faire soi-même : 
26 activités faciles & originales
de Savine Pied
Édition Père Castor

Des idées de masques à fabriquer soi-même, 
inspirés des univers enfantins (robot, lion, 
fleur) et des imaginaires du monde entier 
(totem indien, poisson chinois), à partir 
d'éléments faciles à trouver : carton, tissu, 
papier, bonbons, etc.

Masques 
de Paul Rouillac 
Éditions Mango (2011)

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

~Un Pass Malin culture 
pour les Altoséquanais  

et les Yvelinois ~
Le dispositif propose des sorties culturelles et de loisirs à 
prix réduits auprès d’une soixantaine de partenaires des 
deux départements.

Initialement Yvelinois, le Pass Malin s’étend aux Hauts-
de-Seine dans le cadre du rapprochement des deux 
départements. Concrètement, le dispositif, totalement 
gratuit, offre, dans la limite de cinq personnes maximum, 
une réduction de 15 % minimum sur les entrées ou les billets 
de près de 60 sites et évènements partenaires. Le Pass est 
disponible dans tous les offices de tourisme du 92 et du 78 
et est également téléchargeable sur www.passmalin.fr. Pour 
bénéficier de la remise, il suffit de présenter sa nouvelle 
carte à l’entrée des lieux culturels. Des sites prestigieux 
sont partenaires: le Château de Versailles, le Château de 
Rambouillet ou le Musée d’Archéologie nationale de Saint-
Germain-en-Laye pour les Yvelines. Le jardin du Musée 
départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, la 
Maison de Châteaubriand du Domaine départemental de 
Sceaux, la Maison de la pêche et de la nature sur l’Île de la 
Jatte pour les Hauts-de-Seine. De jolies sorties culturelles 
et familiales en perspective !

repéré par  repéré par  
la rédacla rédac

Allez voir  
ailleurs



Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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19.09 / Mon patrimoine, je l’aime, je l’entretiens ! 
JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE (matin)

19.09 / Visites guidées (après-midi)   
Les coulisses de la ville
Promenade architecturale avec le CAUE92
Chantier naval Van Praet

20.09 - 14h-18h / La Promenade 
PATRIMOINE DES QUAIS DE SEINE

Port du masque obligatoire sur toutes les animations
INFORMATIONS/RÉSA/INSCRIPTIONS 
À PARTIR DU 07.09 SUR VILLENEUVE92.COM

18.09 / Les enfants du patrimoine 
Une journée dédiée aux scolaires

(sous réserve du contexte sanitaire)

JOURNEE DU PATRIMOINE 2020.indd   1JOURNEE DU PATRIMOINE 2020.indd   1 07/08/2020   12:49:3707/08/2020   12:49:374 0
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o p i n i o n s

L’heure de la rentrée a sonné !
Et pour beaucoup d’entre nous la crainte que le Covid-19 ne se 
répande à nouveau.
D’informations en désinformations, les pouvoirs publics et 
médias s’évertuent à alterner messages inquiétants et rassurants, 
provoquant une perte de confiance qui se répand dans la 
population.
Élus de l’opposition, nous restons mobilisés et disponibles pour 
aider ceux qui en ont besoin et défendre les intérêts de tous.
Afin de dissiper tout doute, nous demandons à la majorité de 
communiquer très largement, en détail, et au plus vite, l’ensemble 
des mesures prises pour une rentrée scolaire sécurisée, une 
rentrée sociale optimisée et une rentrée sanitaire efficace.
Quid du nombre d’enfants par classe, port du masque, distanciation ?
Quid de la proposition électorale pour une cantine à 1 euro ?
Quid de la demande pour des masques gratuits et distribués aux 
enfants des écoles ?
Excellente rentrée avec une pensée particulière pour nos enfants.

Villeneuve�Ville�d’Avenir�–�Viva2020.fr

Le changement, c’est maintenant ? 

En cette rentrée, nous défendrons lors du prochain conseil 
municipal, des mesures d’urgences indispensables et des choix 
nouveaux de plus long terme.
Dans l’urgence, la priorité c’est d’être aux côtés des enfants, des 
parents et des enseignants pour une rentrée scolaire donnant les 
moyens humains et financiers aux écoles et aux familles pour 
assurer la sécurité sanitaire de tous et faciliter l’accès à la cantine 
par une tarification à 1 €, première étape vers la gratuité pour tous. 
C’est aussi de donner tous les moyens nécessaires au CCAS pour 
aider toutes les familles qui ont des besoins pour se nourrir, se 
vêtir, se loger. 
Concernant les décisions nécessitant une programmation, c’est 
maintenant qu’il faut définir les financements pour la rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux, pour la création d’un centre 
de santé municipal, pour un plan local de circulations douces, pour 
une démocratie participative renouvelée.

Gabriel�Massou,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Conseiller municipal de Villeneuve la Garenne

Eve�Nielbien,
Conseillère municipale de Villeneuve la Garenne

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

RÉUSSIR VILLENEUVE

La première richesse de notre Ville, c’est l’humain. Vous êtes le moteur de notre engagement et vous le serez de notre 
développement.
On ne peut pas être au service des autres sans les rencontrer, les écouter et les comprendre. Grâce à nos échanges, 
nous bâtissons une action municipale concertée.
Les projets d’ampleur que nous menons s’appuient sur des réalités vécues au quotidien, des principes simples et du 
bon sens. Notre action prend en compte vos besoins réels. Une certaine sobriété écologique et le respect de l’esprit 
village seront permis grâce à des outils tels que la Charte pour l’aménagement et la qualité architecturale. 
C’est aussi dans cette logique d’échanges que les élus reçoivent régulièrement les Villenogarennois et que des 
permanences le samedi sont rétablies et élargies. Plus que jamais nous devons développer cette proximité bienveillante, 
cette attention au quotidien qui fait que la vie est simple ou compliquée pour chacun d’entre nous.
Cette co-construction se réalise à toutes les étapes de la vie des Villenogarennois, avec toutes les générations. C’est 
ainsi qu’aura lieu, pour la première fois à Villeneuve, un moment d’intégration pour les nouveaux habitants. Cette 
découverte de leur nouvelle ville les incitera, sans nul doute, à adopter une démarche citoyenne, à s’investir dans le 
tissu associatif et à s’inscrire durablement dans notre ville. 
Parce que nous voulons redonner la fierté de leur ville aux Villenogarennois, nous souhaitons mettre plus en avant 
nos nombreuses ressources, dont le patrimoine fait partie. La (re)découverte de notre ville, c’est d’ailleurs l’objet de la 
journée du patrimoine, que nous remettons à l’honneur cette année. 
En bref, nous voulons d’une ville qui s’approprie ses nombreux atouts, pour et avec les Villenogarennois !

Réussir�Villeneuve
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NAISSANCES

Bienvenue à

Valentina RATTA 12/06 • Luqman EL HACHTOUKI 21/06 • 
Fatima-Zahra GOUMI 22/06 • Asma ARAB 30/06 • Bafodé 
DRAME 05/07  • Ilyan BENJISSAOU 15/07 • Cataleya PATEL 
GRIMAUD 17/07 • Eden DODOZ 19/07 • Amirouche TOUATI 
20/07 • Mehlia RAHOU 29/07 • Salim EL HAJJIOUI 31/07 • 
Adam ALLAOUI 04/08 •

DÉCÈS

Toutes nos condoléances aux familles de 

Odette SANCHEZ veuve BRINIS 16/06, 81 ans • Chalom HAGÈGE 
17/06, 81 ans  • Fodié DIOMBERA 30/06, 60 ans • Lucienne LODI 
07/07, 64  ans  • Josette ELICONDO veuve JOYE 11/07, 92 ans • 
Georges DAGRI 16/07, 56 ans • Jean-Yves FERRÉ 18/07, 70 ans • 
Rachelle EPINEUZE veuve TREMILLON 19/07, 87 ans • Gilberte 
BOUFFIER veuve VARIOT 21/07, 95 ans  • Maoudé SYLLA 21/07, 
40  ans • Christian DENEBOUR 04/08, 63 ans • Josiane COLLOT 
05/08, 66 ans  • Bachir IFTISSEN 07/08, 74 ans • Larbi MEKERSI 
10/08, 81  ans • Lucien DEMARD 11/08, 90  ans • Véronique 
MOMBELLI 12/08, 52 ans •

Juin à août 2020

c a r n e t

4 2

Monsieur André COUDEREAU et sa famille remercient 
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors 
du décès de Madame Gisèle COUDEREAU survenu le 24 juin 
2020 et prient toutes celles qui n’auraient pas été prévenues 
de bien vouloir les en excuser.

4 2
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c ’ e s t  p r a t i q u e

⁄ PHARMACIES DE GARDE ⁄
✜   06/09 : Pharmacie de la Mairie 

134 av. Gabriel Péri • Gennevilliers • 01 47 98 80 43
✜  13/09 : Pharmacie Lacombe 

8 place Jules Guesde • Gennevilliers • 01 47 99 91 77
✜  20/09 : Pharmacie Motaouakkil  

Centre commercial du Luth • 8 Avenue du Luth Gennevilliers 
01 47 94 10 58

✜  27/09 : Pharmacie Ndika 
69 av. Jean Moulin • 01 47 94 50 98 

✜  04/10 :  Pharmacie du Parc   
45 av. du Ponant • 01 47 92 31 60

⁄ INFIRMIERS DE GARDE ⁄
✜  BERKI Mireille et RANSAY Jacqueline 

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

200 bd. Gallieni • 06 23 70 19 52
✜  COULIBALY Sadio 

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

44 bd. Charles de Gaulle • 06 46 38 43 73 / 01 41 47 04 31
✜  HERBURRUN Nadia 

200 bd. Gallieni • 06 24 79 33 05
✜  SERIO Véronique et NIVORE Leïla 

22 av. 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 : 3 septembre et 1er octobre  
• Secteur 2 : 10 septembre et 8 octobre  
• Secteur 3 : 17 septembre et 15 octobre  
• Secteur 4 : 24 septembre et 22 octobre

■  DÉCHETTERIE MOBILE : Le samedi 26 septembre de 14h à 
18h30 place du marché.

■   COLLECTE DES DÉCHETS TOXIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS 
Dimanche 20 septembre entre la mairie et le marché. 

Venir avec une pièce d’identité.  
b Élisabeth Bartolomeu • ebartolomeu@villeneuve92.com
■   DÉCHÈTERIE FIXE DU SYCTOM 

93 rue des Cabœufs • Gennevilliers • 01 46 17 01 60  
www.syctom-paris.fr 

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

⁄ CENTRE ADMINISTRATIF ⁄
28 avenue de Verdun • 01 40 85 57 57 
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
■ 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 Culturel Max-Juclier
23 quai d’Asnières • 01 47 98 11 10

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

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

■ Comité du Souvenir Français 
Permanence�(UNC�106e�section�et�Médaillés�militaires)��
le�vendredi�de�17h�à�19h • 16 rue Gaston-Appert • 01 47 98 08 74

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

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

■  Espace socioculturel Le Nouveau Monde
3 mail Marie-Curie • 01 41 47 49 70
Ouvert�du�lundi�au�vendredi�de�9h�à�18h.
Point�d’Accès�au�Droit�:�permanences services publics (Écrivain 
public, aide pour réaliser des démarches administratives en 
ligne type Caf, Trésor public, CPAM…), d’insertion-emploi avec la 
Mission Locale, juridiques. • Centre�social�: animations pour les 
jeunes, les adultes et toute la famille.

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

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

■ Piscine municipale
29 avenue Georges-Pompidou • 01 47 92 40 00

■ Protection civile
Formez-vous aux gestes qui sauvent

•  Protection civile - 07 68 54 19 42 
 Formation-villeneuve@protectioncivile92.org
Inscription�obligatoire.�
Samedis�19�septembre�et�3�octobre�de�9h�à�17h30 
(âge minimum : 10 ans).

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