
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

L’année qui se termine s’est avérée pleine de défis ardus 
mais passionnants. Durant cette période, mon équipe 
et moi-même avons fait tout notre possible, avec les 
moyens dont nous disposons. Qu’il s’agisse de la crise 
sanitaire, du contexte social ou de la crise économique, 
les Villeneuvois ont dû trouver les ressources nécessaires 
pour continuer à vivre du mieux possible. 

Nous ne baisserons pas les bras. Je crois en notre ville, en 
la force de son histoire millénaire et j’ai, surtout, confiance 
en tous les Villeneuvois. Quels que soient ces défis nous 
les relèverons, ces obstacles seront surmontés. 

Relancer l’attractivité de Villeneuve-Saint-Georges, c’est 
d’abord changer son image en améliorant la propreté 
des rues et des lieux publics. Cette année, des premiers 
travaux d’envergure ont été réalisés pour réaménager 
totalement les rues Henri Janin, Marc Seguin et la rue des 
Sapeurs-pompiers. 

Les opérations d’urbanisme et de rénovation du 
centre-ville ont également débuté. Les démolitions sont terminées dans le quartier de la poste, 
tandis que celles de l’ilot Dazeville, situé derrière le carrefour du Lion, vont bientôt commencer. 
Début 2022, le projet de rénovation de tout le quartier Nord sera enfin validé par les services de l’État. 

Relancer l’attractivité de Villeneuve-Saint-Georges, c’est aussi améliorer l’accueil des familles et des jeunes 
Villeneuvois. Les écoles maternelle et élémentaire Paul Bert de Triage seront agrandies et nous travaillons 
à la construction d’une nouvelle école dans le centre-ville. 

L’amélioration de notre qualité de vie et de notre environnement n’est pas oubliée. Le patrimoine 
environnemental de notre ville doit être valorisé comme je m’y suis engagé. La renaturation des berges de 
l’Yerres est en cours avec la création d’une liaison cyclable depuis les bords de Seine jusqu’à Montgeron, 
Yerres et l’Essonne. Nous sommes en cours de finalisation d’un projet de navette fluviale sur la Seine, 
depuis le parking du port jusqu’à Paris. 

La sécurité des Villeneuvois reste ma priorité
La sécurité est un axe prioritaire et je ne transigerai pas. Cette année, les effectifs de la police municipale 
ont été augmentés. Nous avons également recruté des médiateurs afin de traiter les problèmes en aval, 
par la pacification et le règlement des conflits, car comme je le dis souvent, la sanction est nécessaire 
lorsque la prévention a échoué. Enfin, j’ai pris plusieurs arrêtés permettant de renforcer la lutte contre la 
petite délinquance qui, pendant longtemps, a lourdement pesé sur votre quotidien. Toutes ces mesures 
mises en place commencent à porter leurs fruits et les témoignages des Villeneuvois sont encourageants.

L’année 2021 se termine, 2022 nous permettra, tous ensemble, de continuer à avancer pour une ville plus 
sûre, plus paisible et plus attractive.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une excellente nouvelle année !

Villeneuve-Saint-Georges avance !


