Les 94
engagements
Plus de 1800 Villeneuvoises et Villeneuvois ont participé à une ou plusieurs rencontres d’Imagine Villeneuve.
Cette démarche d’écoute et de débats pour imaginer l’avenir de notre ville a permis aux habitants et
notamment à de nombreux jeunes d’échanger sur tous les sujets qui font leur vie : avenir des jeunes,
développement économique et emploi, vivre ensemble, cadre de vie, habitat, aménagement, place de
Villeneuve dans le Grand Paris…
Lors de la soirée de restitution au théâtre le 13 décembre, des habitants ont pu présenter une partie des 180
propositions qu’ils avaient élaborées en ateliers. Sur la base de ces propositions et de 4 mois d’échanges,
madame la Maire et son équipe municipale ont pris 94 engagements structurés autour de 4 axes :
- LES JEUNES AU CŒUR DE NOTRE DE VILLE
- UNE VILLE BELLE ET ACCUEILLANTE
- UNE VILLE QUI COMPTE
- UNE VILLE QUI RASSEMBLE
Parmi ces engagements, il y a celui de continuer à associer les habitants et de réaliser publiquement le
bilan de ces engagements.
Des ateliers participatifs ont été envisagés par axes et des comités thématiques vont être mis en place
(exemple : Comité Propreté).
La réunion du 21 mars : le lancement de la mise en œuvre participative
Plus d’une soixante de personnes ont répondu à l’appel pour participer à cette réunion de lancement de
la mise en œuvre des engagements.
Il a été présenté les élus référents et les cadres de l’administration référents de chaque axe donc des
engagements liés .

LES JEUNES AU CŒUR

DE NOTRE PROJET DE VILLE
Élu-e-s référent-e-s : Elsa Bardeaux, adjointe en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers
et Sylvie Richeton, adjointe en charge de l’éducation, de la famille et de la petite enfance et santé
DGA référent : Julien SAHUGUET, DGA Ville accueillante

UNE VILLE BELLE ET ACCUEILLANTE
Élu-e-s référent-e-s : Daniel Henry, premier adjoint en charge des travaux, des finances et des affaires
générales et Nathalie Dinner, adjointe en charge de l’habitat et du cadre de vie
DGA référent : Cindy RODRIGUES, DGA Ville Durable

UNE VILLE QUI COMPTE
Élu-e-s référent-e-s : Daniel Henry, premier adjoint
en charge des travaux, des finances et des affaires
E
générales et Nathalie Dinner, adjointe en charge de l’habitat et du cadre de vie
DGA référent : Cindy RODRIGUES, DGA Ville Durable

UNE VILLE QUI RASSEMBLE
Élu-e-s référent-e-s : Daniel Henry, premier adjoint en charge des travaux, des finances et des affaires
générales et Nathalie Dinner, adjointe en charge de l’habitat et du cadre de vie
DGA référent : Cindy RODRIGUES, DGA Ville Durable

LES ATELIERS DE MISE EN ŒUVRE D’IMAGINE VILLENEUVE

4 axes = 4 ateliers de suivi :
Chaque atelier serait composé d’un élu référent, d’un cadre référent, et d’un groupe de citoyens volontaires.
Ils doivent suivre, orienter les avancements des engagements concernant l’axe. Ainsi que permettre
d’alimenter les éléments de bilan et de les présenter lors de la réunion annuelle.
Ils se réunissent 3 à 4 fois par an.
Pour une meilleure lisibilité, ils se tiennent tous le même jour et dans le même lieu, permettant ainsi aux
différents participants de se croiser et d’échanger.
Pour les trois premiers ateliers, deux engagements par atelier et par axe seront discutés : un retenu par
les habitants, l’autre par les élus. Lors de la réunion de lancement, les participants ont choisi, de manière
collective et partagées à l’aide de gommettes, l’engagement de chaque axe qui sera travaillé au premier
atelier.
L’atelier du mois de novembre sera une séance collective de préparation de la réunion de bilan où
l’ensemble des engagements de l’axe sera passé en revue.
Cette production en atelier permettra de réaliser le bilan public des engagements, qui aura lieu en
décembre.

ATELIER DU 30 MAI 2018 - Ordre du jour
LES JEUNES AU CŒUR

DE NOTRE PROJET DE VILLE
Engagement choisi par les élus : N°1 les rencontres de la jeunesse 2018
Engagement choisi par les citoyens : N°10 « Développer des initiatives en faveur de l’orientation scolaire
par la découverte des métiers et de l’entreprise »

UNE VILLE BELLE ET ACCUEILLANTE
Engagement choisi par les élus : N°14 « Création d’un comité propreté composé d’élus, des services
UNE VILLE QUI RASSEMBLE
municipaux en charge de la propreté, d’associations mais surtout d’habitants volontaires pour développer
les initiatives en faveur de la propreté (sensibilisation dans les écoles...) »
Engagement choisi par les citoyens : N°29 « Créer une place commerçante à Triage »

UNE VILLE QUI COMPTE
Engagement choisi par les élus : N°62 « Nous mobiliser ensemble pour que le Téléval, 1er téléphérique
urbain d’Ile-de-France, arrive dès 2021 au Plateau »
Engagement choisi par les citoyens : N°56 « Moderniser et diversifier l’offre commerciale sur le centreville (nouveaux commerces rue Leduc, nord de la rue de Paris…) »

UNE VILLE QUI RASSEMBLE
Engagement choisi par les élus : N°69 « Faire de la Fête de la ville, la fête de l’unité de la ville en mettant
en avant la richesse issue de la diversité des cultures et des quartiers »
Engagement choisi par les citoyens : N°85 « Renforcer les liens entre les bailleurs et les locataires pour
un meilleur cadre de vie »
Deux points d’attention mis en exergue par les participants :
Il a été souligné la faible présence des jeunes alors qu’ils avaient été très mobilisés lors des rencontres.
Comment faire perdurer la dynamique de l’automne dernier ?
Les participant on t émis deux idées : aller au devant des jeunes pour les inviter à participer et choisir des
engagements qui leur parlent et leur permettent de s’investir.
Les questions d’handicap apparaissent peu dans les engagements. Certes, elles traversent tous les
engagements mais il ne faut pas l’oublier et y penser à la mise en œuvre de tous les engagements.

CALENDRIER

MERCREDI 30 MAI
Atelier Imagine n°1
IFFEN, 152 av. de Paris

JEUDI 8 NOVEMBRE
Atelier Imagine n°3
IFFEN, 152 av. de Paris

JEUDI 4 OCTOBRE
Atelier Imagine n°2
IFFEN, 152 av. de Paris

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Réunion bilan Imagine
Sud-Est Théâtre, 21 av. Carnot

