
 

« C’est très important une réunion de citoyens pour être entendus 
par les élus... Pour être moins dans la plainte, plus dans la 
proposition ». Caroline ne cache pas sa satisfaction. Depuis le 
10 octobre, deux fois par semaine, parfois plus, des rencontres 
citoyennes se tiennent aux quatre coins de Villeneuve-Saint-
Georges. Du conservatoire municipal aux Maisons de Marianne, 
en passant par certains commerces villeuneuvois qui ont accueilli 
les rencontres, le même objectif : construire ensemble un projet 
pour la ville.

VALORISER LES ATOUTS
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Que l’on soit arrivé « par accident » à Villeneuve-Saint-Georges, 
ou qu’on s’y soit installé par choix, une constante marque les 
discours : l’attachement à la ville, malgré les difficultés du quotidien. 
«Je porte Villeneuve dans mon cœur ! », clame un habitant.
« À Villeneuve, il ne faut pas nier la réalité, il y a une concentration 
de gens qui ont des difficultés, néanmoins, ils ont aussi des 
richesses et il faut trouver des outils pour pouvoir valoriser ce qu’ils ont en eux », avance Mamadou, jeune 

membre d’une association sur le quartier du Plateau. 

Souvent dans les discussions les habitants témoignent de la différence, 
voire la distance entre les différents quartiers de la ville. « On est les oubliés 
de Villeneuve » dira une dame au plateau. Une autre à Triage portera les 
mêmes propos. « Chaque quartier est dans son coin, il faut des lieux ou 
des choses qui vont engendrer du passage » pour que « tous les quartiers 
se mélangent ». Si les habitants évoquent le cadre de vie, les questions 
d’incivilité, de propreté dans la ville, ils attendent surtout que la municipalité 
œuvre à recréer du lien entre les quartiers et faire une seule ville. Pour 
certains cela passe des activités pour les jeunes et les moins jeunes, par 
des transports « plus dignes », par une plus grande diversité de commerces 
ou encore des services mieux répartis dans la ville.

Et les rencontres citoyennes sont un premier pas selon certains habitants : 
« En venant ici je me rends compte que les gens aiment quand même leur 
ville. Ils n’ont pas envie de lâcher, de laisser tomber ». Au fil des échanges, 
c’est la responsabilité de chacun qui est interrogée. « On demande vraiment 
à la mairie de faire des efforts, mais aussi, nous, tous ensemble, on peut 
s’y mettre ». Si certains ne cachent pas leur déception, leur envie de s’en 
aller, des habitants formulent de l’espoir : « On n’a pas le choix que de 
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Jeudi 16 nov. à 19h
Stade Gérard Roussel
1, rue Léon Mauris

Samedi 18 nov. à 10h
Cafétéria du Théâtre
21, avenue Carnot

Mardi 21 nov. à 19h
école Saint-Exupéry
8, rue Saint-Exupéry

Jeudi 23 nov. à 19h
Maison pour de Triage
28, avenue de Choisy

Mardi 13 déc. à 19h
Soirée de restitution
Sud-Est Théâtre
21, avenue Carnot

Agenda
DES RENCONTRES

LA GAZETTE DES RENCONTRES



UNE JEUNESSE EN MOUVEMENT

Encore une fois, la jeunesse était au rendez-vous lors des trois dernières rencontres. Les jeunes viennent nombreux 
et prennent la parole pour parler de leur ville et partager dans les salles leurs doutes mais aussi leurs ambitions 
pour la ville. « Il faut innover » lance une jeune lycéenne du Bois Matar, « faire des choses nouvelles. On reste trop 
au même niveau, on n’avance pas ». D’autres confient leur envie de faire bouger les choses pour la génération 
suivante : « j’aimerais bien que mes enfants aient une belle enfance, qu’ils se divertissent, qu’ils profitent de leur 
jeunesse. Moi, je sais que je ne profite pas… à fond. En tout cas, pas à Villeneuve-Saint-Georges ». Les adultes 
présents réagissent et font eux aussi de la jeunesse une priorité pour la réussite de la ville. « Il faut renforcer 
l’accompagnement de la jeunesse à Villeneuve-Saint-Georges » car « les structures d’accompagnement des 
jeunes, type maisons de quartier, ne suffisent pas passé un certain âge ». Les habitants ont affirmé que les jeunes 
avaient besoins de modèle de réussite dans la ville : « ils n’ont pas de référence, peut-être pas les modèles ». 
Des propos appuyés par un jeune qui a vécu son enfance à Villeneuve : « Il faut des tuteurs, des gens qui nous 
poussent vers le haut à Villeneuve ».
Quant à la question du « développement des compétences, de l’employabilité des jeunes et leur insertion sur le 
marché du travail », des habitants ont proposé « de favoriser le lien, la création du réseau entre les entreprises et 
les jeunes pour permettre que cette population ait envie de rester à 
Villeneuve-Saint-Georges et ne quitte pas Villeneuve-Saint-Georges 
pensant que c’est une cité-dortoir ; qu’elle reste implantée… » Informations
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rebondir ou de remonter » avance Valeriane, qui continue : « On 
sent quand même qu’il y a une impulsion. Voilà, maintenant j’ai de 
l’espoir que les choses se mettent place ! ». « Si on prend la peine 
de venir tous, c’est parce que c’est un intérêt pour la ville et en tant 
qu’habitante, et en tant que personne qui aime Villeneuve » déclare 
Carmita, qui participe pour la quatrième fois à  une rencontre.
 
Un homme dira aussi : « Il y en a de la communication dans cette 
ville. Ces réunions vont nous faire mûrir et c’est à nous de faire 
mûrir cette ville ; ce n’est pas qu’aux élus »

COMMENT DÉVELOPPER LA VILLE ?

« Moi, je préférerais voir Villeneuve relever ces défis, car sinon 
le risque, c’est de tomber complètement » lance un habitant 
à  la  résidence  Arthur  Rimbaud.  Quels  sont  ces  défis  ?  Cela 
n’a pas échappé aux habitants : dans le cadre du Grand Paris 
et des nombreux investissements qui ont été faits dans la ville, 
Villeneuve-Saint-Georges évolue et se transforme. Face à ces 
changements, il y a des attentes, mais aussi de l’impatience : « Il 
y a les consultations, les travaux ... Mais on n’a pas la sensation 
que c’est concret », exprime un habitant. Comment créer du 
dynamisme ? Pour certains, il faut encourager des entreprises à 
venir s’installer dans la ville. Pour d’autres, le renouveau de la ville 
passe par une amélioration du cadre de vie, des espaces publics 
et ils sont nombreux à vouloir une ville verte, où la nature garde 
une place importante malgré les constructions nouvelles.

Beaucoup voient aussi dans l’arrivée de nouveaux habitants un 
moyen de créer de la mixité et de faire revivre Villeneuve : « C’est des commerces, des industries, ce que vous 
voulez, des classes moyennes. Il faut faire venir les classes moyennes dans cette ville. »


