
 

« Il y a quelque chose qui se passe » avance Elisabeth, qui 
participe à la première rencontre de la démarche Imagine 
Villeneuve devant plus de 100 personnes dans les locaux 
de l’IFFEN, sur la rue de Paris. En effet, depuis le mardi 10 
octobre, deux fois par semaine, les habitants de Villeneuve-
Saint-Georges et les élus se retrouvent dans un cadre inédit 
pour parler de l’avenir de la ville. Retour sur trois premières 
soirées de discussions à bâtons rompus.

L'ESPOIR DE LA JEUNESSE
Parmi tous les sujets, il en est un qui crève l’écran : la réussite 
de la jeunesse.  Fait inédit : les jeunes sont très nombreux 
à participer aux rencontres publiques et à s’y exprimer, en 
lançant un appel marquant à la ville et à ses habitants.

« La municipalité 
doit essayer de 
faire des choses 
pour eux, qu’ils trouvent leur place dans la ville. La jeunesse, 
c’est l’espoir ». Les pistes de travail pour améliorer 
l’accompagnement des jeunes sont abordées, et les idées ne 
manquent pas pour dépasser les freins à l’emploi ou encore 
leur redonner confiance dans l’avenir. Les Villeneuvois(e)s 
de tous âges et de tous quartiers s’expriment tour à tour 
pour dire que le dynamisme de la ville et son renouveau 
passent par l’attention à la jeunesse. Comme l’exprime un 
jeune étudiant : « Pour m’attirer dans une ville, il faudrait que 
j’arrive à trouver un peu tout ce que je veux dans la ville : les 
transports, entreprises... Il faut fidéliser les personnes qui 
sont ici de telle sorte à ce qu’elles ne cherchent pas à aller 
ailleurs ».

VILLENEUVE DEMAIN ?
Les habitants présents ne se privent pas pour s’exprimer. 
Les échanges sont parfois vifs parce que les Villeneuvois 
sont attachés à leur lieu de vie. Chacun avec ses propres 
mots exprime l’exigence d’une ville belle et dynamique. 
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Mercredi 8 nov. à 19h
Restaurant 'La Guinguette Auvergnate'
19 av. de Choisy

Jeudi 9 nov. à 19h
Centre de loisirs Anatole France
42, avenue Anatole France

Lundi 13 nov. à 19h
Fort des Pompiers 
16 av. de l'Europe

Mercredi 15 nov. à 19h
Amphithéâtre du collège Jules Ferry
46, rue Henri Janin

Jeudi 16 nov. à 19h
Stade Gérard Roussel
1, rue Léon Mauris

Agenda
DES RENCONTRES

LA GAZETTE DES RENCONTRES



DES ATOUTS QUE LES AUTRES VILLES N'ONT PAS
Tout le monde s’accorde sur le constat d’un territoire avec « un 
gros potentiel ». Certains se surprennent même à rêver d’une 
« Sillicon Valley à la française » et d’une place singulière de 
Villeneuve-Saint-Georges dans le Grand Paris. Pour d’autres, 
ses atouts, « la gare », « la proximité avec Paris » ne sont pas 
valorisés : «Villeneuve-le-Roi, Yerres, Montgeron, Brunoy, ils 
aimeraient être à notre place. Je pense qu’on a une ville qui 
a des atouts qu’eux n’ont pas. Eux arrivent à se développer 
et pas nous...»
 
Beaucoup déplorent l’image de « ville sale » et en font un 
enjeu du vivre ensemble. Pour dépasser cette question de 
l’insalubrité, une habitante propose que la sensibilisation 
aux questions écologiques se fasse dès le plus jeune âge 
à l’école. Pour d’autres, cela passe par une mobilisation 
citoyenne : « Cet environnement qu’on ne trouve pas bien, 
c’est à chacun maintenant d’agir. La ville, nous ».
Dans le film comme dans les rencontres, une question est 
très présente : Villeneuve va-t-elle réussir à se développer 
de manière à convaincre ses habitants de s’y inscrire dans la 
durée ? « Il faut motiver les gens à rester à Villeneuve-Saint-
Georges » clame un habitant qui vient pour la troisième fois. 
Derrière la volonté que des entreprises s’installent ici, c’est la 
question de la mixité sociale, culturelle et économique de la 
ville qui se joue.
 
Une habitante prend la parole à la rencontre qui s’est déroulée aux serres municipales : « Je suis comme 
tout le monde. J’attends le meilleur pour ma ville, mais j’attends de voir les aboutissements de ce qui est 
lancé. Ca va peut-être mieux bouger...». Clairement, tout le monde a compris que la ville est en pleine 
transformation, mais l’impatience est grande de la voir se transformer. «Allez-y !» lance un habitant. Outre 
les travaux à travers la ville, la question des commerces et des services est au cœur des discussions.
 
L'ENVIE DE VIVRE ENSEMBLE : ''LE POUVOIR EST À NOUS''
« Moi je suis optimiste, parce que Villeneuve-Saint-Georges, c’est une mine d’or. Je parle surtout des 
personnes, ce qui est beau c’est la vie à Villeneuve ». Dans le discours de nombreux habitants, la richesse 
humaine de la ville est mise en avant de façon enthousiaste. Tous s’accordent pour dire  que la réussite 
du vivre ensemble est un travail quotidien, où chacun doit mettre du sien. « Partons du principe qu’on est 
des êtres humains et qu’on peut tous apporter quelque chose. La richesse que nous avons de notre pays 
d’origine, si nous sommes en France, c’est pour partager cette richesse ». L’envie de vivre ensemble 
sonne comme un cri du cœur : « Je pense que demain, il y a un potentiel. On est là pour travailler ensemble 
et travailler ensemble, ce n’est pas la peur de l’autre. On est tous villeneuvois ! ». Des propos qui résonnent 
avec ceux de Sylvie Altman, qui défend aussi à travers ces rencontres une certaine idée de la ville et 
de la société qu’on y construit : « Je sens qu’il y a cet état d’esprit, cette générosité... pour essayer de 
vivre du mieux possible avec les moyens dont on dispose à 
Villeneuve-Saint-Georges ».  Et une habitante de conclure  : 
« c’est justement aux élus de coordonner tout ça, d’exploiter 
le potentiel de la ville ! C’est peut-être leur rôle, de donner une 
direction, un vrai projet de société ».
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Suivez-nous sur 
       Imagine Villeneuve


