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Vœux de Sylvie Altman 
Maire de Villeneuve-Saint-Georges 

Lundi 9 janvier 2017 
  Gymnase Léo Lagrange 18H30 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Je voudrais ce soir remercier pour leur présence à mes côtés,   

Monsieur le Sous-Préfet,   

Monsieur le Député, 

Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental,  

Monsieur le Président du territoire Grand Orly Seine Bièvre, Michel Leprêtre, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Conseillers départementaux, Conseillers 

régionaux,  

Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur Ludovic Giral,  commissaire et son équipe, 

Le Colonel François-Pierre Metzinger, et ses équipes de la BSPP, 

L’Adjudant Yanneck Kaag et ses équipes du centre de secours, 

Monsieur le directeur de l’Hôpital, Didier Hoeltgen, monsieur le président de la CME, 

Jean-Marc Laurent et leurs équipes, 

Mesdames, Messieurs des corps constitués, 

Mesdames, Messieurs représentants des cultes de la ville, 

Mesdames, Messieurs, les investisseurs, chefs d’entreprises, aménageurs, 

Mesdames, Messieurs, les responsables d’associations, 

Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Nous voici réunis pour ce premier rendez-vous de l’année 2017. 

 

Laissez-moi vous dire combien je suis heureuse, avec l’ensemble de mon équipe 

municipale, de vous accueillir, si nombreux, pour partager ce moment toujours 

privilégié d’amitié et de fraternité. 
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A toutes et tous, je souhaite du fond du cœur une bonne et heureuse année 2017, 

pour vos projets, vos combats et vos espoirs. 

 

Je vous souhaite la santé et l’énergie pour être en capacité de surmonter les 

épreuves de la vie, de l’énergie pour « rallumer les étoiles»  comme nous y invite 

Guillaume Apollinaire. 

 

Au fil des années et de nos relations, des liens profonds se sont tissés entre nous 

tous, présents ici, qui sommes au cœur du développement et de la vie de notre ville. 

 

Mais, l’action quotidienne nous oblige trop souvent à aller vite. Et c’est pourquoi cette 

cérémonie des vœux est toujours pour moi un moment important.  Un moment 

important, parce qu’il est justement l’occasion de nous retrouver, un peu comme 

affranchis du temps, pour pouvoir échanger librement, de manière conviviale. 

 

Notre assemblée, ce soir, est donc à l’image de notre ville où, sans formalisme, 

chacune et chacun est reconnu, respecté pour ce qu’il est, pour son engagement, 

son activité, avec les difficultés ou les succès qu’il rencontre sur le chemin de la vie. 

Nous sommes des femmes et des hommes pleinement engagés dans notre siècle, 

les yeux grands ouverts sur les incertitudes du présent et du futur...mais un futur que 

nous voulons construire en commun et que nous voulons plus beau. 

 

Nous sommes, certes, à une période charnière où tout peut arriver : le meilleur 

comme le pire. Mais, je suis convaincue qu’aucune force obscure ne peut résister au 

rassemblement d’hommes et de femmes déterminés à se faire respecter. 

Oui, beaucoup dépend de notre capacité à orienter le balancier du côté de la 

réponse aux grands besoins humains, à faire pencher la balance du côté de l’intérêt 

général, des solidarités, de la justice sociale et du mieux vivre ensemble. 

 

Mon engagement, celui de l’équipe municipale, continuera plus que jamais à se 

situer dans cette visée profondément humaniste. 

 

Nous partageons ici quelque chose de très fort : l’attachement à Villeneuve, une ville 

au passé riche et à l’avenir prometteur.  
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Les paroles d’habitants, les photos présentes dans cette salle, ou encore les visages 

projetés sur les écrans  forment une belle mosaïque de cette identité villeneuvoise, 

populaire et métissée,  mélange de traditions combatives et de solidarités comme de 

détermination à mener des projets d’intérêt général pour le bien être de tous.  

Ainsi, Villeneuve s'affirme et change dans un même mouvement, avec comme force 

et comme richesse : l’implication des Villeneuvoises et des Villeneuvois. 

 

Comme l’indique ma carte de vœux réalisée par Vinz, jeune artiste-grapheur : « les 

Villeneuvois prennent leur ville en main ».  

Les Villeneuvois aiment prendre la parole, participer et être pris en compte. Cela 

tombe bien : nous aimons qu’ils et elles le fassent ! Villeneuve d’aujourd’hui et de 

demain doit être l’œuvre de tous, pour tous : actifs, retraités, jeunes, acteurs 

économiques, aménageurs, artistes, acteurs syndicaux, associatifs, bailleurs, 

institutions, demandeurs d’emploi, salariés du privé et du public… Tous concernés, 

tous citoyens. 

 

Nous déployons beaucoup d’imagination et d'efforts pour rendre possible et 

développer cette participation des citoyens. Je pense au conseil municipal des 

enfants, aux conseils citoyens, au café des jeunes qui est un espace de débat et 

d’initiatives ouvert aux jeunes de la ville. Un café « juniors » pour les 11-14 ans est 

en cours de création. Je pense également à la richesse de notre vie associative qui 

permet l’investissement de nombreux villeneuvois avec une mention particulière pour 

l’engagement des femmes, à l’image de cette belle initiative du réveillon solidaire 

organisée par l’association de Femmes solidaires du Bois-Matar, comme celle initiée 

par le centre social Asphalte. 

 

Cette force citoyenne, c’est elle qui nous permet de surmonter bien des obstacles. 

C’est elle, qui nous permet d’engager le renouveau de notre ville.  

Sur chacun des projets, petits ou grands, nous avons tenu à associer les habitants. 

C’est un gage d’efficacité car les habitants sont les meilleurs experts de notre ville.  

C’est grâce à leur implication que nous pouvons aujourd’hui faire émerger, dans 

chaque quartier, des grands projets. 
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Depuis que j’ai été élue maire, je me suis toujours battue pour que Villeneuve ne soit 

pas une commune isolée. Je suis allée chercher toutes  les coopérations possibles, 

toutes les énergies, tous les partenariats, tous les moyens possibles… 

 

Cette dynamique, nous pouvons déjà la toucher du doigt concrètement, avec notre 

superbe nouvelle école Anne Sylvestre, avec les nouveaux logements de qualité du 

Plateau, avec la résidence intergénérationnelle Arthur Rimbaud, avec la rénovation 

des Iles à Triage, du Bois Matar, des axes Thimonnier, Saint Exupéry, 

République/Fusillés, Anatole France, avenue de Valenton, Carnot… 

Cette dynamique va connaître, singulièrement en 2017, une traduction et une 

accélération dans tous les quartiers de la ville. Jugez-en par vous-mêmes : 

2017, c’est la livraison de 34 logements neufs de qualité rue de Paris, c’est le début 

de l’aménagement de la médiathèque Jean FERRAT, c’est la réalisation d’une 

maison dédiée à l’art et à la culture rue Mendès-France, ce sont les premiers coups 

de pioche du PNRQAD avec les projets de rénovation et de construction Place du 

Lavoir, Orangerie et  Pont de l’Yerres, c’est un nouveau centre social dans un 

magnifique pavillon en meulières rénové dans le quartier des écrivains, c’est la fin de 

la rénovation de l’avenue de Valenton jusqu’au carrefour du Maréchal Juin. 

 

2017, c’est, j’allais dire enfin, les premiers travaux de requalification de la RN6 en 

boulevard urbain avec des aménagements à la hauteur du pont ;  avec la création au 

niveau de la gare d’un giratoire, de traversées piétonnes sécurisées et de nouveaux 

espaces publics rénovés et élargis pour les piétons.  

Bref, une nationale plus pacifiée et apaisée, même si nous savons qu’il restera 

beaucoup à faire pour en réduire toutes les nuisances. 

 

2017, c’est la redynamisation du quartier Triage qui  commence avec l’extension des 

écoles Paul Bert, le lancement des travaux pour des  nouveaux logements, une 

nouvelle maison de quartier,  un nouveau parc d’activités et – nous l’espérons de la 

CAF et du Département –  l’étude pour une maison multi accueil de la petite enfance. 

 

2017, c’est une année de travail intensif en partenariat avec l’Agence nationale de 

rénovation urbaine, mais aussi et surtout avec les habitants pour élaborer ensemble 
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les projets très ambitieux de rénovation du quartier nord, sachant que ce quartier a 

été déclaré par l’Etat, quartier d’intérêt national. 

 

Le Plateau poursuit lui aussi en 2017 son renouveau avec la livraison de plusieurs 

centaines de logements. Un renouveau qui sera conforté demain avec l’arrivée du 

Câble A -Téléval, le premier téléphérique urbain en Ile-de-France qui reliera le 

Plateau à la station de métro Pointe du Lac à Créteil. Nous souhaitons que l’Etat 

reconnaisse la nécessité d’une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat 

en direction des copropriétés privées dégradées et leur petit centre commercial en 

souffrance. 

 

2017, c’est aussi la concrétisation du projet de renaturation des berges de l’Yerres, 

où plus de la moitié des berges a d’ores et déjà été acquise et démolie, ou bientôt 

démolie.  

 

C’est un début, mais, comme je l’ai annoncé aux habitants, je souhaite aller encore 

plus loin et plus vite car si nous voulons mieux protéger les habitants du quartier et 

prévenir des inondations, la mise en œuvre  d’une zone naturelle d’expansion des 

crues au Blandin est un enjeu fondamental. 

 

Permettez-moi à cet instant de rappeler combien les inondations du printemps 

dernier ont marqué notre ville et tout particulièrement les habitants de Triage et de 

Belleplace-Blandin.  

Dans chacun de ces quartiers, j’ai tenu, avec l’ensemble des acteurs concernés, à 

rencontrer les habitants pour tirer tous les enseignements de ce qui s’est passé et 

surtout pour réfléchir avec eux aux moyens de mieux prévenir et agir, et mieux gérer 

une telle crue et acter les moyens dans le plan communal de sauvegarde en cours 

de réécriture. 

 

Si aucune victime n’a été heureusement à déplorer durant cette période, nous le 

devons à un engagement exceptionnel des agents du service public : les agents 

communaux, ceux du Département, ceux venant d’autres communes, des équipes 

de secours, de la Croix-Rouge, des pompiers, de nos policiers municipaux, de la 

police nationale, des militaires, de bénévoles, qui se sont mobilisés avec un grand 
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professionnalisme et un dévouement total, souvent nuit et jour, pour venir en aide 

aux Villeneuvois victimes de ces inondations. Ils sont un certain nombre à être 

présents dans cette salle. Je voudrais qu’on les applaudisse.   

 

Depuis 2008, je n’ai eu de cesse de porter partout l’intérêt de Villeneuve et des 

Villeneuvois, et convaincre de nos projets.  

Depuis janvier, nous avons grâce à notre mobilisation, intégré le territoire « Grand 

Orly Seine Bièvre » de la Métropole du Grand Paris.  

Un territoire où les projets foisonnent en matière de santé, de formation, de 

développement économique et d’emploi, de tourisme, de culture…Nous sommes 

déterminés à agir pour que cette dynamique profite aux habitants et aux salariés. Là 

aussi,  j’y défends les atouts de Villeneuve et son immense potentiel. 

 

Je pense tout particulièrement au vaste site du Triage.  

 

Nous y portons un projet d’envergure métropolitaine et nationale car ce site pourrait 

accueillir un pôle logistique majeur favorisant le transport de marchandises et le fret 

ferroviaire avec de nombreuses entreprises porteuses d’activités et d’emplois. Dans 

quelques semaines, sous l’égide du Préfet, tous les acteurs concernés : l’Etat, la 

SNCF, Grand Paris Aménagement, les collectivités territoriales, se réuniront pour 

mettre en marche ce projet.  

 

Voilà une belle contribution de Villeneuve pour un projet qui allie développement 

économique et écologique. Après des années et des années de mobilisation, c’est le 

début d’une dynamique qui s’enclenche enfin là aussi !  

 

Nous contribuons tous ensemble à ce que Villeneuve bouge, Villeneuve se 

transforme, Ces projets sont tous élaborés avec les habitants. Ils font vivre des 

valeurs de justice sociale, de solidarité, de vivre-ensemble et surtout de faire-

ensemble. 

 

Notre engagement se nourrit de vos rêves et de vos attentes, de vos colères comme 

de vos combats, de vos projets et de vos actions, de tout ce que vous favorisez pour 

que chacune et chacun des habitants de notre ville puisse accéder à l’ensemble des 
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droits humains fondamentaux sans lesquels on ne peut faire société: droit au 

logement, à l’éducation, à un emploi, à la santé, à la culture, à la pratique sportive, 

aux loisirs et aux vacances... 

 

Tout n’est pas parfait mais une chose est sûre : tout ce que nous entreprenons, nous 

le faisons toujours avec comme boussole le mieux vivre des habitants, le respect de 

leur dignité, quelles que soient leurs différences, d’origines, de religions ou d’options 

politiques. Je m’efforce en permanence d’agir en cherchant à nous rapprocher les 

uns des autres, contrairement à ceux qui veulent nous diviser et nous séparer. 

 

C’est aussi tout le sens que nous avons voulu donner au premier Festival de la 

banlieue. A l’opposé de tous les clichés véhiculés et les stigmatisations, nous avons 

montré combien la banlieue est aussi le lieu de tous les possibles, terre de cultures, 

de résistances et de réussites. Fort de son succès, une seconde édition du festival 

est en cours d’élaboration pour cette année. 

 

 

Oui, c’est dans la très grande diversité de ce que vous représentez comme acteurs 

de la vie de Villeneuve que nous puisons la créativité et le dynamisme si nécessaires 

à une gestion qui affiche l’objectif de construire chaque jour une ville pour toutes et 

tous. 

 

Ce projet pour donner à notre ville un nouvel horizon, je veux qu’il soit partagé par le 

plus grand nombre, que nous puissions l’enrichir en permanence,  qu’il devienne 

notre bien commun. Pour cela, nous devons franchir une étape, aller plus loin dans 

le sens de cette démocratie participative que j’appelle de mes vœux. 

 

C’est tout le sens des 50 rencontres entre élus et habitants que j’ai souhaité 

organiser  en cette fin d’année 2016 dans tous les quartiers de la ville. Elles ont été 

d’une grande richesse car elles ont été conçues pour permettre à chacun de prendre 

la parole et d’échanger sur le devenir de notre ville.  

Elles se sont déroulées chez des habitants qui  nous ont ouvert leurs portes et invités 

leurs amis et voisins, chez des commerçants, dans des cafés, des restaurants, des 
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établissements scolaires, des maisons de quartiers, des halls d’immeuble, des lieux 

de cultes… 

 

Pendant  6 semaines,  nous avons conjugué nos idées autour de toutes les 

questions qui préoccupent la population : propreté, sécurité, transport, éducation,  

besoin de services publics, emploi, place de la jeunesse, développement 

économique, commerces… 

 

Avec mon équipe, j’y ai entendu de fortes exigences de respect et de dignité, une 

volonté de s’investir, d’être acteur, de faire ville ensemble.  

J’y ai entendu des attentes  pour des liens plus forts entre les quartiers et d’unité de 

la ville. J’y ai entendu également des exigences à l’égard des élus et de moi-même 

pour que nous créions davantage des espaces de rencontre, d’écoute et de 

constructions partagées. 

 

Mieux connaître vos besoins, vos aspirations et  parfois aussi vos colères, est 

essentiel pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Ces rencontres 

vont permettre à ce que nos politiques municipales répondent mieux encore à vos 

attentes, mais aussi comme corollaire que nous  continuions à nous mobiliser 

ensemble pour exiger les moyens de mener à bien cette politique. Sans la 

mobilisation de 2500 Villeneuvois autour de la pétition pour plus d’égalité et de 

sécurité que j’avais lancée ici même l’an dernier, nous n’aurions pas pu obtenir les 

subventions du ministère pour installer des caméras  de vidéoprotection notamment 

dès les prochains mois rue de Paris. 

Il en va de même pour défendre les services publics de proximité. Je pense tout 

particulièrement aux menaces de fermeture  ou de réduction d’activités qui pèsent 

sur de nombreux bureaux de poste dont celui des Graviers. 

Toutes ces rencontres de proximité pour écouter les habitants et débattre de l’avenir 

de Villeneuve vont se poursuivre dans les semaines à venir. Elles se prolongeront à 

l’automne par des temps forts de débats et de participation citoyenne pour écrire 

ensemble le projet et l’avenir de notre ville. Que les Villeneuvois prennent leur ville 

en main, telle est la volonté qui m’anime et je prends ce soir devant vous 

l’engagement d’en créer toutes les conditions. 
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Mais j’ai conscience que cet engagement nécessaire, indispensable même, ne 

saurait suffire pour affronter les grandes préoccupations qui sont celles des 

Villeneuvoises et des Villeneuvois, partagées par toute la communauté nationale. Je 

veux bien sûr parler en premier lieu du chômage, ce fléau qui mine tant de familles, 

qui bouche l’avenir de tant de jeunes.  

Tous nos efforts pour embellir la ville, pour la rendre plus agréable et sûre, pour 

répondre à vos besoins et à vos envies se heurtent à la dure réalité d’un chômage 

dont beaucoup désespèrent de le voir reculer. Je pourrais en dire autant de la santé. 

Nous constatons que se soigner coûte de plus en plus cher et que les personnels, du 

spécialiste à l’aide-soignante, ne sont pas assez nombreux. Je frémis quand 

j’entends des candidats à l’élection présidentielle promettre de réduire encore les 

effectifs par  centaines  de milliers ! Qu’adviendra-t-il de nos écoles, déjà parmi les 

plus inégalitaires et ce malgré les efforts et le dévouement des enseignants, s’ils 

l’emportent ?  

Qu’adviendra-t-il de tout ce qui fait le quotidien de chacun si perdurent, en plus dure 

encore, ces politiques d’austérité qui n’ont rien résolu et tout aggravé ? 

Mesdames et messieurs, chers amis,  

Cette année 2017 sera, à bien des égards, cruciale pour la vie et le devenir de 

chacun. Je ne peux me résigner à ce que les choix politiques qui ont défiguré la 

France depuis des années se perpétuent.  

Formons le vœu que nous soyons plus forts en 2017 pour réveiller la démocratie 

française, asphyxiée par la sclérose des institutions et la collusion entre les médias 

dominants et les milieux d’affaires. S’il faut une réforme de la Constitution, c’est bien 

celle pour remettre les citoyens au cœur des décisions publiques, avec de nouveaux 

pouvoirs et une meilleure représentation des courants de pensée de la société 

française.  

Oui, il faut remettre l’ouvrage sur la table pour qu’une nouvelle Constitution redonne 

au peuple la souveraineté qu’il a progressivement perdue, au gré de la soumission 

du politique à la finance et de la fuite en avant libérale de l’Union européenne.  
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Formons le vœu que nous soyons plus forts en 2017 pour retrouver notre  modèle 

social, conquis de haute lutte par les générations qui nous ont précédés. Ce modèle 

qui a fait de la France ce qu’elle a été et, il faut bien le reconnaître, ce qu’elle est de 

moins en moins aujourd’hui. Je veux parler de ses droits sociaux, sa sécurité sociale, 

ses principes démocratiques, ses secteurs et services publics capables de réduire 

les inégalités, sa laïcité garante de la liberté. 

Formons le vœu également que les engagements pris en faveur du climat dans le 

cadre de la COP 21 ne restent pas lettres mortes. Comment espérer sauver notre 

planète sans changer le mode de production et de consommation ? Ce système qui 

épuise les richesses de notre terre plus rapidement qu’elles ne peuvent se 

reconstituer, et qui produit ces dérives que sont le consumérisme et le productivisme.  

Comment par exemple présenter comme moderne de lâcher sur nos routes des 

milliers de cars et de camions quand on réduit voire détruit le transport par rail ? 

Comment continuer à vanter les bienfaits du charbon et des énergies fossiles au lieu 

de lancer un projet audacieux pour les énergies renouvelables ? 

Des dispositions doivent être prises dans l’urgence pour limiter cette pollution et ses 

effets dramatiques sur la santé humaine. Au-delà, c’est le droit à un air pur qui 

devrait être décrété comme un droit humain fondamental. Et à Villeneuve, nous 

sommes « bien placés » pour mesurer toute l’importance de ces enjeux, pour 

mesurer combien les inégalités sociales et environnementales se conjuguent ! 

Enfin, formons le vœu pour que la France retrouve toute sa place dans le monde, au 

service de la paix.  

Nous le voyons chaque jour un peu plus : nous habitons une même planète. Les 

catastrophes humanitaires ou climatiques ne connaissent pas de frontières. Il est 

temps de reprendre le dialogue avec toutes les parties en conflit en Syrie et au 

Moyen-Orient. Cette guerre, qui a déjà semé tant de graines empoisonnées du 

ressentiment et de la haine doit se terminer pour laisser place à des solutions 

politiques. Tout comme il devient urgent de créer les conditions de la paix entre les 

Palestiniens et les Israéliens par l’application du droit international. 
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Je souhaite qu’à Villeneuve comme ailleurs se mènent des confrontations honnêtes 

qui permettent de dégager des solutions pour sortir de la crise et pour ouvrir de 

nouveaux horizons. 

Pour ma part, j’y prendrai toute ma place, avec la force de mes engagements et 

convictions mais aussi avec l’esprit d’ouverture qui m’anime, convaincue que c’est 

dans le rassemblement et avec le respect de nos sensibilités, analyses et 

engagements politiques, philosophiques,  que nous pourrons dégager des 

perspectives positives pour nos concitoyens.  

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Je veux une nouvelle fois vous remercier, vous qui faites la richesse de cette ville. Et 

remercier également les élus de mon équipe municipale pour leur engagement au 

service des habitants avec pour seule boussole le bien commun. Enfin  je n’oublie 

pas le personnel communal pour son professionnalisme, et son dévouement. 

Un remerciement tout particulier pour toutes celles et ceux qui ont préparé la 

cérémonie de ce soir et cette magnifique salle aux couleurs de la citoyenneté 

villeneuvoise. 

Nous sommes heureux d’effacer 2016 sans rien oublier des drames qui l’ont 

jalonnée, comme ceux de 2015 dont nous célébrons le triste anniversaire, de Charlie 

Hebdo à l’hyper casher, du Bataclan à Nice. Le terrorisme, la haine et l’intolérance 

parlent encore et toujours trop fort. 

Entrons de plein pied et avec une énergie renouvelée dans cette nouvelle année, 

ouvrons notre cœur et ne plions pas ! Restons des insoumis au malheur !  

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au  présent.", selon la 

belle formule d’Albert Camus. 

Faisons notre cette invitation. 

Je vous remercie de votre attention. 


	Bonsoir à toutes et à tous,
	Je voudrais ce soir remercier pour leur présence à mes côtés,
	Monsieur le Sous-Préfet,
	Monsieur le Député,
	Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental,
	Monsieur le Président du territoire Grand Orly Seine Bièvre, Michel Leprêtre,
	Mesdames et Messieurs les Maires, Conseillers départementaux, Conseillers régionaux,
	Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal,
	Mesdames, Messieurs les élus,
	Monsieur Ludovic Giral,  commissaire et son équipe,
	Le Colonel François-Pierre Metzinger, et ses équipes de la BSPP,
	L’Adjudant Yanneck Kaag et ses équipes du centre de secours,
	Monsieur le directeur de l’Hôpital, Didier Hoeltgen, monsieur le président de la CME, Jean-Marc Laurent et leurs équipes,
	Mesdames, Messieurs des corps constitués,
	Mesdames, Messieurs représentants des cultes de la ville,
	Mesdames, Messieurs, les investisseurs, chefs d’entreprises, aménageurs,
	Mesdames, Messieurs, les responsables d’associations,
	Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,
	Mesdames et Messieurs, chers amis,
	Nous voici réunis pour ce premier rendez-vous de l’année 2017.
	Laissez-moi vous dire combien je suis heureuse, avec l’ensemble de mon équipe municipale, de vous accueillir, si nombreux, pour partager ce moment toujours privilégié d’amitié et de fraternité.
	A toutes et tous, je souhaite du fond du cœur une bonne et heureuse année 2017, pour vos projets, vos combats et vos espoirs.
	Je vous souhaite la santé et l’énergie pour être en capacité de surmonter les épreuves de la vie, de l’énergie pour « rallumer les étoiles»  comme nous y invite Guillaume Apollinaire.
	Au fil des années et de nos relations, des liens profonds se sont tissés entre nous tous, présents ici, qui sommes au cœur du développement et de la vie de notre ville.
	Mais, l’action quotidienne nous oblige trop souvent à aller vite. Et c’est pourquoi cette cérémonie des vœux est toujours pour moi un moment important.  Un moment important, parce qu’il est justement l’occasion de nous retrouver, un peu comme affranch...
	Notre assemblée, ce soir, est donc à l’image de notre ville où, sans formalisme, chacune et chacun est reconnu, respecté pour ce qu’il est, pour son engagement, son activité, avec les difficultés ou les succès qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
	Nous sommes des femmes et des hommes pleinement engagés dans notre siècle, les yeux grands ouverts sur les incertitudes du présent et du futur...mais un futur que nous voulons construire en commun et que nous voulons plus beau.
	Nous sommes, certes, à une période charnière où tout peut arriver : le meilleur comme le pire. Mais, je suis convaincue qu’aucune force obscure ne peut résister au rassemblement d’hommes et de femmes déterminés à se faire respecter.
	Oui, beaucoup dépend de notre capacité à orienter le balancier du côté de la réponse aux grands besoins humains, à faire pencher la balance du côté de l’intérêt général, des solidarités, de la justice sociale et du mieux vivre ensemble.
	Mon engagement, celui de l’équipe municipale, continuera plus que jamais à se situer dans cette visée profondément humaniste.
	Nous partageons ici quelque chose de très fort : l’attachement à Villeneuve, une ville au passé riche et à l’avenir prometteur.
	Les paroles d’habitants, les photos présentes dans cette salle, ou encore les visages projetés sur les écrans  forment une belle mosaïque de cette identité villeneuvoise, populaire et métissée,  mélange de traditions combatives et de solidarités comme...
	Ainsi, Villeneuve s'affirme et change dans un même mouvement, avec comme force et comme richesse : l’implication des Villeneuvoises et des Villeneuvois.
	Comme l’indique ma carte de vœux réalisée par Vinz, jeune artiste-grapheur : « les Villeneuvois prennent leur ville en main ».
	Les Villeneuvois aiment prendre la parole, participer et être pris en compte. Cela tombe bien : nous aimons qu’ils et elles le fassent ! Villeneuve d’aujourd’hui et de demain doit être l’œuvre de tous, pour tous : actifs, retraités, jeunes, acteurs éc...
	Nous déployons beaucoup d’imagination et d'efforts pour rendre possible et développer cette participation des citoyens. Je pense au conseil municipal des enfants, aux conseils citoyens, au café des jeunes qui est un espace de débat et d’initiatives ou...
	Cette force citoyenne, c’est elle qui nous permet de surmonter bien des obstacles. C’est elle, qui nous permet d’engager le renouveau de notre ville.
	Sur chacun des projets, petits ou grands, nous avons tenu à associer les habitants. C’est un gage d’efficacité car les habitants sont les meilleurs experts de notre ville.
	C’est grâce à leur implication que nous pouvons aujourd’hui faire émerger, dans chaque quartier, des grands projets.
	Depuis que j’ai été élue maire, je me suis toujours battue pour que Villeneuve ne soit pas une commune isolée. Je suis allée chercher toutes  les coopérations possibles, toutes les énergies, tous les partenariats, tous les moyens possibles…
	Cette dynamique, nous pouvons déjà la toucher du doigt concrètement, avec notre superbe nouvelle école Anne Sylvestre, avec les nouveaux logements de qualité du Plateau, avec la résidence intergénérationnelle Arthur Rimbaud, avec la rénovation des Ile...
	Cette dynamique va connaître, singulièrement en 2017, une traduction et une accélération dans tous les quartiers de la ville. Jugez-en par vous-mêmes :
	2017, c’est la livraison de 34 logements neufs de qualité rue de Paris, c’est le début de l’aménagement de la médiathèque Jean FERRAT, c’est la réalisation d’une maison dédiée à l’art et à la culture rue Mendès-France, ce sont les premiers coups de pi...
	2017, c’est, j’allais dire enfin, les premiers travaux de requalification de la RN6 en boulevard urbain avec des aménagements à la hauteur du pont ;  avec la création au niveau de la gare d’un giratoire, de traversées piétonnes sécurisées et de nouvea...
	Bref, une nationale plus pacifiée et apaisée, même si nous savons qu’il restera beaucoup à faire pour en réduire toutes les nuisances.
	2017, c’est la redynamisation du quartier Triage qui  commence avec l’extension des écoles Paul Bert, le lancement des travaux pour des  nouveaux logements, une nouvelle maison de quartier,  un nouveau parc d’activités et – nous l’espérons de la CAF e...
	2017, c’est une année de travail intensif en partenariat avec l’Agence nationale de rénovation urbaine, mais aussi et surtout avec les habitants pour élaborer ensemble les projets très ambitieux de rénovation du quartier nord, sachant que ce quartier ...
	Le Plateau poursuit lui aussi en 2017 son renouveau avec la livraison de plusieurs centaines de logements. Un renouveau qui sera conforté demain avec l’arrivée du Câble A -Téléval, le premier téléphérique urbain en Ile-de-France qui reliera le Plateau...
	2017, c’est aussi la concrétisation du projet de renaturation des berges de l’Yerres, où plus de la moitié des berges a d’ores et déjà été acquise et démolie, ou bientôt démolie.
	C’est un début, mais, comme je l’ai annoncé aux habitants, je souhaite aller encore plus loin et plus vite car si nous voulons mieux protéger les habitants du quartier et prévenir des inondations, la mise en œuvre  d’une zone naturelle d’expansion des...
	Permettez-moi à cet instant de rappeler combien les inondations du printemps dernier ont marqué notre ville et tout particulièrement les habitants de Triage et de Belleplace-Blandin.
	Dans chacun de ces quartiers, j’ai tenu, avec l’ensemble des acteurs concernés, à rencontrer les habitants pour tirer tous les enseignements de ce qui s’est passé et surtout pour réfléchir avec eux aux moyens de mieux prévenir et agir, et mieux gérer ...
	Si aucune victime n’a été heureusement à déplorer durant cette période, nous le devons à un engagement exceptionnel des agents du service public : les agents communaux, ceux du Département, ceux venant d’autres communes, des équipes de secours, de la ...
	Nous contribuons tous ensemble à ce que Villeneuve bouge, Villeneuve se transforme, Ces projets sont tous élaborés avec les habitants. Ils font vivre des valeurs de justice sociale, de solidarité, de vivre-ensemble et surtout de faire-ensemble.
	Notre engagement se nourrit de vos rêves et de vos attentes, de vos colères comme de vos combats, de vos projets et de vos actions, de tout ce que vous favorisez pour que chacune et chacun des habitants de notre ville puisse accéder à l’ensemble des d...
	Tout n’est pas parfait mais une chose est sûre : tout ce que nous entreprenons, nous le faisons toujours avec comme boussole le mieux vivre des habitants, le respect de leur dignité, quelles que soient leurs différences, d’origines, de religions ou d’...
	C’est aussi tout le sens que nous avons voulu donner au premier Festival de la banlieue. A l’opposé de tous les clichés véhiculés et les stigmatisations, nous avons montré combien la banlieue est aussi le lieu de tous les possibles, terre de cultures,...
	Oui, c’est dans la très grande diversité de ce que vous représentez comme acteurs de la vie de Villeneuve que nous puisons la créativité et le dynamisme si nécessaires à une gestion qui affiche l’objectif de construire chaque jour une ville pour toute...
	Ce projet pour donner à notre ville un nouvel horizon, je veux qu’il soit partagé par le plus grand nombre, que nous puissions l’enrichir en permanence,  qu’il devienne notre bien commun. Pour cela, nous devons franchir une étape, aller plus loin dans...
	C’est tout le sens des 50 rencontres entre élus et habitants que j’ai souhaité organiser  en cette fin d’année 2016 dans tous les quartiers de la ville. Elles ont été d’une grande richesse car elles ont été conçues pour permettre à chacun de prendre l...
	Elles se sont déroulées chez des habitants qui  nous ont ouvert leurs portes et invités leurs amis et voisins, chez des commerçants, dans des cafés, des restaurants, des établissements scolaires, des maisons de quartiers, des halls d’immeuble, des lie...
	Pendant  6 semaines,  nous avons conjugué nos idées autour de toutes les questions qui préoccupent la population : propreté, sécurité, transport, éducation,  besoin de services publics, emploi, place de la jeunesse, développement économique, commerces…
	Avec mon équipe, j’y ai entendu de fortes exigences de respect et de dignité, une volonté de s’investir, d’être acteur, de faire ville ensemble.
	J’y ai entendu des attentes  pour des liens plus forts entre les quartiers et d’unité de la ville. J’y ai entendu également des exigences à l’égard des élus et de moi-même pour que nous créions davantage des espaces de rencontre, d’écoute et de constr...

