de Paris
RLEueCENTRE-VILLE

Le quartier et les rues concernés

Renseignements et inscriptions
MAIRIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Service des Archives et du Patrimoine
9 rue de la Marne (du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00)
Direction des Relations publiques et de la vie associative
25 rue Henri Janin (du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)
Maison des projets
27 rue de Paris (les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h00 à 18h00)

au cœur de

L’ BJECTIF

UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE MAIS PAS SEULEMENT...

Un concours de photos,
de dessins
et d’écritures amateurs
Une collecte d’archives
Des témoignages
et des portraits d’habitants
Des ateliers
Une exposition,
un livre…
conception graphique : service communication - MA

avenue des Fusillés
passage Dazeville
rue du Moutier
rue Victor-Duruy
rue de l’Eglise
passage de l’Orangerie
rue de la Bretonnerie
place Solférino
rue de Crosne du n°1 au n°9
et du n°2 au n°6bis
rue Gervais
rue de Paris du n°1 au n°160
rue du Pont de Fer
avenue Pierre-Mendès-France
place Pierre Sémard
rue de Verdun
rue de la Marne
rue Henri Leduc
rue Henri Janin
avenue de la République
du n°1 au n°9
rue de Beauregard
rue des Vignes
rue Paul Bert
ruelle du Grand Sentier
du n°7 au n°13 (coté impair)
ruelle du Parc
du n°1 au n°5bis (coté impair)
rue de Balzac
avenue Carnot
rue de la Belle-Aimée
rue Boieldieu
rue Pasteur
du n°10 au n°20 (coté pair)
et du n°3 au n°15 (coté impair)
rue Francis Martin
du n°1 au n°11 (coté impair)
rue Jules Guesde
rue de Bellevue

SEPTEMBRE 2015 - MAI 2016
À VOUS DE JOUER !
Renseignements et inscriptions :
Service des Archives et du Patrimoine :
01 43 86 38 09 / archives@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
Direction des Relations publiques et de la vie associative :
01 43 86 39 43 / rpi@mairie-villeneuve-saint-georges.fr
Maison des projets :
01 45 10 56 70 / maisondesprojets@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

www.villeneuve-saint-georges.fr

Des ruelles qui grimpent à l’assaut du plateau, des petites cours secrètes à
l’abri du regard des passants, un château, une église classée à l’inventaire des
monuments historiques, un espace métissé et cosmopolite : vous êtes dans le
centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges !
Ces atouts architecturaux et humains sont remarquables et uniques en Île-deFrance. Alors pourquoi ne pas les valoriser par
la photographie ?
C’est le pari du service Patrimoines et Inventaire
de la Région Île-de-France, et du service
municipal des Archives et du Patrimoine.
L’enjeu est simple : saisir par l’image le centreville d’hier, d’aujourd’hui et de demain à l’heure
où celui-ci va être remodelé par le programme
national de requalification des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD).

Souriez, vous êtes photographié-e !
Pendant un an, toutes les semaines, le photographe Stéphane Asseline ira
à votre rencontre accompagné d’un agent du
personnel communal.
Que vous soyez habitants du centre-ville ou de
passage dans le quartier, Stéphane n’a qu’un
objectif : immortaliser par la photographie votre
mémoire des lieux mais aussi vos histoires
singulières et celle de vos communautés autour
de discussions au marché, dans vos cafés, vos
boutiques, vos maisons, vos appartements…
À vous de choisir ! Il construira avec vous et
seulement avec votre accord, les images que
vous souhaitez offrir de votre quotidien.
Les photographies ainsi réalisées feront
l’objet d’une exposition à l’espace André
Bouquet, en mai 2016, et seront publiées
dans un livre.

A vous de jouer

Devenez tous photographes, dessinateurs, écrivains, archivistes !
Parce que la photographie n’est pas
qu’une affaire de professionnel et que
nos regards croisés peuvent améliorer
les projets, la Municipalité a décidé de
lancer un grand concours auprès des
Villeneuvois et de tous ceux qui passent
ou travaillent dans le centre-ville.
Il s’agit en fait de répondre à des
questions toutes simples :
Pour vous, c’est quoi le centre-ville ?
Vous le voyez comment ?
Comment était-il quand vous étiez enfant ?
Comment le voyez-vous demain ?

Vous pouvez concourir seul-e ou en
groupe (classe d’une école, centre de
loisirs, membres d’une association,
habitants d’un immeuble, etc.) ; vous
pouvez photographier une sculpture, une
rue ou un bâtiment que vous aimez, votre
cuisine ou votre boutique, la vue que vous
découvrez de votre fenêtre, dessiner
la rue de Paris avec des soucoupes
volantes, la future médiathèque telle
que vous la rêvez ou la place Solférino
au XIXe siècle. Vous pouvez aussi écrire
un poème sur le quartier et l’illustrer…
ou pas !

Les inscriptions au concours débuteront le 28 septembre 2015, à la Maison
des projets. Les travaux devront être remis au même endroit le vendredi 1er avril
2016 dernier délai. Un jury se réunira à la fin du mois de mai 2016 pour choisir, par
catégorie, l’œuvre qui lui semblera la plus significative, drôle, intéressante, instructive,
poétique, etc. Les prix seront remis lors d’une manifestation officielle et les œuvres
présentées en même temps que les photographies professionnelles en mai 2016.

Collecter la mémoire
La Municipalité a choisi comme l’un des
axes prioritaires de son actuel mandat,
la réorganisation de ses archives et
la collecte de documents ayant trait à
l’histoire de la ville et de ses habitants.
C’est aussi grâce à vous que nous
allons écrire l’histoire de VilleneuveSaint-Georges !
Si vous collectionnez les cartes postales
anciennes sur Villeneuve ; si vous
retrouvez, dans une malle, des photographies anciennes du centre-ville ; si votre
famille a conservé des photos d’elle dans les rues du centre… : nous vous proposons
de les prêter au service Archives et Patrimoine de la commune qui les numérisera et
vous rendra les originaux.

