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TOUT VILLENEUVE
AU CENTRE-VILLE
J’ai le plaisir de vous inviter à la fête de la renaissance du
centre-ville. Oui, une belle fête populaire, haute en couleurs,
pour dire que le centre-ville appartient à tous les
Villeneuvois.es, qu’il doit redevenir « le cœur battant de
notre ville ».
À cette occasion, la rue de Paris et les alentours seront
entièrement dédiés aux piétons. Des activités seront
proposées avec la participation des associations, des
conseils citoyens, du conseil municipal des enfants… C’est un
engagement fort que nous avions pris dans le cadre de
l’initiative Imagine Villeneuve.
Il est vrai que le défi est de taille. Pendant des décennies,
notre centre-ville s’est dégradé. L’habitat insalubre s’est
développé, les commerces ont changé, les espaces publics se
sont dégradés avec les problèmes de tranquillité publique...
Mais à Villeneuve, nous ne renonçons pas. Nous avons
décidé, dès 2008, de porter un projet ambitieux pour un
centre-ville agréable à vivre. Un projet qui valorise la richesse
de son patrimoine historique et architectural.
Les Villeneuvois.es ont droit au beau. Ils doivent être
respectés.
C’est pour cela que nous agissons à la fois pour des espaces
publics pacifiés, des équipements publics modernes et
accessibles à tous et un habitat enfin digne avec des
programmes de logements neufs. La transformation de la
RN6 en un boulevard urbain et l’engagement de la SNCF
pour une nouvelle gare vont conforter cette dynamique.
Lors de cette fête, nous allons inaugurer la médiathèque
Jean Ferrat, lieu de culture et de rencontres ouvert à toutes et
à tous. Un moment fort qui marque notre ambition pour
une ville belle et accueillante, une ville dynamique et
citoyenne.
Rendez-vous le 17 juin !

Sylvie Altman,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

11h - 13h30 et 15h - 18h
Tournoi jeux vidéos
Impression objet 3D
Réalité virtuelle
15h - 17h30
Contes pour enfants
par Praline Gay-Para

Lecture publique

Passionné par les textes,
amoureux de la langue, Marc
Roger est un passeur de livres.

PLACE
SOLFERINO
TheatRe
11h - 13h et 15h - 17h
Les patrouilles des parapluies
Ce "plus petit théâtre du monde"
vous invite à entrer dans leur
univers pour vous faire rire, vous
émouvoir, ou encore réfléchir.

Place a la danSe
11h - 14h et 15h - 18h
Cours de danses latines

13h - 14h et 15h - 16h
Spectacle musical

Le conservatoire propose un
répertoire de musique sud
américaine allant de la bossa
nova au latin jazz, de la rumba au
chachacha.

Et aussi...
Un bar associatif

AV. pieRRe
mendes-fRance

Rue de paRis
a vos papilles
11h - 18h
Atelier de cuisine

Venez préparer des desserts
gourmands avec deux chefs cuisiniers

Petit marché commerçant
Épices, fromages, légumes...
aliments venant des quatre
coins du globe !

12h - 14h
Pique-nique partagé

Apportez votre repas
ou achetez sur place
et profitez des tables à disposition !

EN musique
11h - 18h
Chanteur / guitariste
Circus parade

Échassiers, acrobate, jongleur...

Spectacle

Les elfes et les fées

Caricaturiste

stReet aRT
11h - 18h

Une dizaine d'oeuvres
seront réalisées en direct
sur le mur de l'avenue pour
un panthéon urbain.
Plusieurs artistes de renom
sont invités à réaliser des
portraits.
Réalisation d'une fresque
participative

EN musique
Retrouvez le programme détaillé sur :
www.villeneuve-saint-georges.fr

11h - 18h
Jeux pour enfants

11h - 18h
Block party
Football freestyle

Démo de deux freestylers

autouR
de la maiSon
des pRojets
11h - 18h

Informations sur
les projets du centre-ville
et des autres quartiers
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Stand Accueil

Vous trouverez toutes les informations
sur le déroulement de la journée et
les différentes animations.

Poste de secours

ACCES AU SITE
> L'entrée principale se trouve carrefour du Lion
> Afin d'assurer votre sécurité, la ville met en œuvre le plan vigipirate
et contrôle les accès, merci de votre participation.

