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Imagine Villeneuve 

Allocution de la maire 

Mercredi 13 décembre Sud-Est Théâtre 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

«  Villeneuve, c’est un endroit magique, ce sont les gens qui y vivent qui sont 

une mine d’or ».   

Vous avez tous entendu cette parole prononcée par Billal dans le film. Elle me 

va droit au cœur. Elle dit très simplement ce que je ressens profondément en 

cet instant. Cette phrase, elle révèle aussi ce que je ressens, depuis toutes ces 

années à vos côtés. Oui, il y a un trésor dans notre ville et celui là, il n’est pas 

caché. Ce trésor, c’est vous tous, Villeneuvoises et Villeneuvois, vous qui 

formez cette belle mosaïque populaire et métissée, jeune, mélange de 

traditions combatives et de solidarités comme de détermination à mener des 

projets pour le bien être de toutes et tous ; dans la diversité de ce que vous 

êtes, de votre histoire, de vos désirs et de vos espoirs. Ces dernières semaines, 

vous avez fait souffler un vent de liberté, de démocratie qui n’est pas prêt de 

retomber. Pour tout cela, je veux vous remercier le plus sincèrement et le plus 

chaleureusement qui soit.  

Pendant plus de 3 mois, vous n’avez pas hésité à vous emparer des micros pour 

exprimer vos idées, vos exigences sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. 
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Des habitants qui n’avaient jamais participé à une réunion publique ont fait, 

cette fois, le déplacement. En toute franchise, en toute liberté. Un débat riche, 

vivant où chacun était écouté, respecté. Rien n’a été occulté. Souvent les 

habitants débattaient entre eux. Tout le monde n’était pas d’accord et c’est 

bien normal. Mais un même enthousiasme parcourait toutes nos rencontres : 

l’attachement à notre ville avec la volonté farouche d’imaginer et surtout d’agir 

pour un avenir meilleur. Voilà où nous puisons notre force pour aller de l’avant 

et pour surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur notre 

route. 

Je veux vous le dire, vous nous avez bousculés. Nous les élus qui vivons dans 

cette ville, nous qui partageons vos préoccupations, vos colères, vos 

impatiences. Nous nous sommes nourris de tous nos échanges, pour avancer, 

pour améliorer ce qui doit l’être, pour nous remettre en cause aussi. 

J’en ressors avec une énergie, une détermination décuplées.  Et aujourd’hui, 

c’est peut-être ce qui manque le plus aux responsables politiques : entendre les 

citoyens, qui sont les experts du quotidien. Ne pas parler à votre place. Partir 

de votre vie, de vos avis, de la discussion où chacun, chacune compte pour un. 

Formuler des idées et une certaine idée de la ville dans laquelle nous voulons 

vivre, et à travers elle, de la société dans laquelle nous voulons vivre. Personne 

ne peut prétendre à lui seul détenir la vérité. On est toujours plus intelligent 

lorsqu’on réfléchit à plusieurs voix. La démocratie, ce n’est pas une forme de 

politesse mais un gage d’efficacité. 

Oui, beaucoup de choses sont plus dures à Villeneuve qu’ailleurs. Oui, les défis 

à relever sont plus grands, plus  complexes. 

Nous le devons à la géographie de la ville, coincée entre la Seine et le coteau 

mais aussi à son histoire, l’histoire d’une ville trop longtemps délaissée. Cette 
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réalité, nous pouvons la retourner à notre avantage, en faire notre force ; ce 

que nous inventons au quotidien pour avancer, ce que nous allons encore 

inventer dans les années qui viennent en faire un exemple.  Face à l’adversité, 

par notre ténacité, nous gagnerons en efficacité et du même coup en 

fraternité. 

Car oui, je n'ai pas peur de dire qu'il y a beaucoup à apprendre de nous, de la 

manière dont nous tentons ensemble de faire réussir notre ville, de notre 

volonté de vivre ensemble, avec nos différences. Je n'ai pas peur de dire que la 

France a beaucoup à apprendre de nos jeunes Villeneuvois, qui ont montré 

pendant toute cette démarche leur volonté de réussir, mais aussi de s'investir 

pour les autres.  Il faut avoir confiance dans la jeunesse. Car les jeunes de notre 

ville sont notre espoir de poursuivre les combats pour l’égalité, la dignité et la 

fierté d’être issus d’un milieu populaire solidaire. C’est ici qu’on trouve les 

pépites qui sont à notre honneur, grâce aux jeunes artistes, aux jeunes sportifs, 

aux jeunes qui s’engagent, aux jeunes diplômés, aux jeunes solidaires, grâce 

aux jeunes qui sont heureux d’être simplement des citoyens qui tendent la 

main aux autres, aux jeunes qui exigent leur dû, une reconnaissance, des droits. 

Oui, je suis fière de vous et en cela, fière d’être maire de Villeneuve-Saint-

Georges, peut-être plus que jamais. 

Dans vos prises de parole, j'ai entendu beaucoup plus de politique que chaque 

jour sur les plateaux télévisés. Avec vous, la politique gagne ses lettres de 

noblesse en étant au plus proche des choses de la vie. 
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Qu’est-ce donc que la politique si ce n’est la capacité à pouvoir débattre, à 

pouvoir agir pour prendre ses affaires en main et s’occuper de sa vie comme de 

l’avenir de la cité.  

C’est ce que nous avons réussi à faire durant toutes ces semaines. Cette façon 

de concevoir l’action publique doit, je l’espère, être notre règle commune.  

Ma conviction profonde, c’est que les citoyens, les habitants ne sont pas un 

problème pour pouvoir mettre en œuvre des changements. Ils sont au 

contraire la solution pour que ces changements soient possibles. Sans votre 

participation, nous ne pourrons faire grandir notre ville. Avec vous, nous 

pouvons aller très loin. Ce qui vient de se passer montre que c’est en décidant 

ensemble que nous pourrons nous donner les moyens d’avancer et de 

construire un avenir qui permette à chaque Villeneuvoise et chaque 

Villeneuvois d’aller encore plus loin dans ce partage des idées, de l’intelligence 

et de la décision, en plaçant directement l’avenir de notre ville entre vos mains.  

De nombreux aménageurs, promoteurs, acteurs économiques et institutionnels 

sont parmi nous. Ils participent activement au devenir de Villeneuve et je tiens 

à les remercier. Je veux le dire sans détour et c’est un engagement que je 

prends devant vous tous : 

Pas un M² de cette ville n’est et ne sera aménagé sans que les habitants n’y 

soient préalablement associés ! Pas un projet petit ou grand ne peut et ne 

pourra être mis en œuvre sans coélaboration avec les Villeneuvoises et les 

Villeneuvois. 

 

 



5 
 

Mesdames et Messieurs, 

Notre ville bouge, se transforme. Mais c’est aussi tout notre environnement 

autour de nous qui bouge. Nous entrons de plain-pied dans la dynamique du 

Grand Paris. Mais la richesse de notre région, du Grand Paris, c’est vous qui la 

construisez chaque jour par votre travail. Ce sont les habitants de Villeneuve 

comme ceux des autres communes de notre métropole qui font de la capitale 

de Paris, la ville qui rayonne dans le monde entier. Alors, il est normal et juste 

que vous soyez les bénéficiaires de cette dynamique métropolitaine. C’est 

pourquoi en m’appuyant sur votre énergie, les projets que nous construisons 

ensemble, je veillerais à faire respecter la place de Villeneuve dans la 

métropole. 

Villeneuve n’est plus une ville isolée.  Elle travaille  en coopération avec 

d’autres communes du Grand Orly ; Choisy, Vitry, Valenton, Ivry et bien 

d’autres. Nous cherchons à mettre en commun nos forces, nos atouts 

respectifs pour réaliser des projets qui soient bénéfiques aux populations, en 

termes de développement économique, d’emplois, d’aménagement urbain, de 

culture… Villeneuve est une ville qui compte. 

Et Villeneuve ne manque pas d’atouts, de potentiel. Vous avez été nombreux à 

le souligner. « Ici, c’est le centre du monde car tout passe par Villeneuve » nous 

dit Alan. Nous disposons, en effet, d’un réseau de transport important qui nous 

met à 15 mn du cœur de Paris avec le RER D, un réseau appelé demain à se 

développer avec le premier téléphérique urbain qui reliera en 15 mn le quartier 

du Plateau à la ligne 8 du métro à Créteil. Atouts encore en valorisant le 

potentiel remarquable du site ferroviaire de Triage qui pourra accueillir de 

nombreuses entreprises et un projet de développement économique autour de 

la logistique qui sera utile à toute la métropole parisienne et au delà.  
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Des trains transportant des marchandises plutôt que des camions, nous 

oeuvrons avec ce projet pour le développement durable à Villeneuve et dans le 

pays.  

Un contrat d’intérêt national, voilà ce que nous venons d’obtenir et cela n’a pas 

été sans mal et sans lutte avec nos cheminots. 

Nous entrons dans ce Grand Paris sans regarder passer les trains mais avec 

détermination et la volonté de porter avec vous la parole des Villeneuvois.  

Sans plus attendre, avec l’aide du président du territoire du Grand Orly Seine 

Bièvre, je prendrai l’initiative de rassembler les entreprises et les acteurs 

économiques du territoire, pour travailler ensemble à un pacte de 

développement pour l’emploi et la formation. 

Oui, Villeneuve est une ville qui compte et qui, j’en suis persuadée, va compter 

davantage dans les années à venir. 

Villeneuve est une ville d’avenir. Elle est forte de son passé, de son patrimoine, 

de ses habitants. Elle est la ville où ont vécu aussi bien Madame de Sévigné que 

MC Solaar. Riche de son histoire, mais aussi de son avenir : le Villeneuve pour 

lequel nous nous battons, c’est une ville moderne, une ville qui innove.  

A Villeneuve, nous revendiquons le droit au beau et pour que chaque habitant 

ait accès à tout ce qui fait une ville : un habitat de qualité, des commerces, des 

activités économiques qui créent des emplois, des services publics, des écoles, 

des espaces verts et de rencontre, des transports modernes. Bien entendu, la 

politique des gouvernements ne nous facilite pas la tâche. En l’espace de 5 ans, 

l’Etat a amputé notre budget de plus de 9 millions d’euros soit l’équivalent 

d’une école. De nouveaux tours de vis, aussi importants, sont encore promis. 
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Cette austérité sans fin vise à déposséder les communes de leurs capacités 

d’action. L‘attachement à la commune n’a rien d’archaïque.  

C’est fondamentalement l’attachement à l’espoir d’une démocratie réelle, à un 

pouvoir citoyen de proximité,  à une écoute des besoins humains exprimés au 

plus près des territoires. 

Mais à Villeneuve, le mot de renoncement ne fait pas partie de notre 

vocabulaire. Avec vous, nous serons plus forts pour défendre et faire vivre un 

service public utile à toutes et tous. Et je veux saluer les 1 000 agents de la Ville 

qui chaque jour, avec dévouement et professionnalisme font vivre des 

politiques publiques solidaires et innovantes. Oui, on peut les applaudir. 

Avec vous, nous voulons construire une ville où chacune, chacun peut 

s’épanouir et accomplir ses projets personnels et familiaux. Une ville 

pleinement respirable où l’on profiterait de la qualité de nos parcs, jardins et 

espaces verts. Savez-vous qu’ils représentent plus de 55 hectares, que nous 

avons plus de 4 000 arbres, 830 jardins familiaux, des bois, un champ que nous 

avons  mis en préservation impérative dans notre plan local d’urbanisme ? Ce 

sont des points d’appui pour demain, développer une agriculture urbaine par 

exemple. Pas un m² de construit sans son pendant d’1m² de verdure ! 

Vous l’avez dit haut et fort dans toutes nos rencontres : une ville belle et 

accueillante, ce n’est pas du luxe ! Vous l’avez dit en particulier pour le centre 

ville. Tous, vous l’avez au cœur. 

Oui, le centre ville, c’est la vitrine de Villeneuve. Que s’est-il passé ? Pendant 

des décennies, notre centre ville n’a cessé de se dégrader faute d’intervention 

des pouvoirs publics ; aucun projet n’a été engagé.  
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Les marchands de sommeil ont pu prospérer, faire payer des logements privés 

au prix fort sans y faire de travaux, laissant l’habitat indigne et insalubre se 

propager. Le développement de grands centres commerciaux autour de 

Villeneuve n’a pas aidé, non plus, les commerçants à subsister.  

Alors oui, il a fallu prendre le taureau par les cornes, aller chercher toutes les 

coopérations, toutes les énergies, tous les partenariats, tous les moyens 

possibles pour porter un projet ambitieux afin que notre centre ville 

« redevienne le cœur battant de Villeneuve ». Dès 2009, notre ville a été 

lauréate du Programme National de Réhabilitation des Quartiers Anciens 

Dégradés. Mais le temps de l’aménagement est long.  

Là, il faut démolir, là, il faut restructurer, là, il faut faire du neuf et il faut 

respecter les femmes et les hommes qui y vivent, respecter et valoriser 

l’histoire et le patrimoine, l’âme du quartier. C’est tout ce travail qui est 

engagé. 

Même s’il reste beaucoup à faire, des premiers signes encourageants 

témoignent de ces changements : de nouveaux logements et équipements 

publics, l’ouverture de la médiathèque au printemps prochain, les travaux sur 

la RN6 bientôt terminés, la requalification des espaces publics du Carrefour du 

Lion à la place Saint Georges, l’engagement de la SNCF et du STIF pour une 

nouvelle gare…. 

Notre centre ville est plus que jamais l’affaire de tous. C’est tout le sens de 

cette grande fête populaire pour tous les Villeneuvois que nous allons organiser 

au printemps prochain lors de l’inauguration de la médiathèque Jean Ferrat. 

Vous m’avez dit aussi : « On est les oubliés de Villeneuve ». Cette phrase, je l’ai 

entendue dans plusieurs quartiers. Cela m’a beaucoup marquée.  
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La Poste, la Sécu, des banques, jusqu’au CIO (Centre d’Information et 

d’orientation pour nos jeunes) ont déserté les quartiers. L’action pour 

conquérir nos droits est et sera décisive, Intervenir, agir ensemble, est et sera 

notre force.  

Nous agissons pour des services publics de proximité, nous projetons des 

maisons de quartier qui soient véritablement des lieux pour tous. Nous 

travaillons à des projets de renouvellement urbain dans tous les quartiers. 

Aucun quartier, aucun habitant, ne doit être laissé de côté. Et la maire que je 

suis a la responsabilité de défendre, en toutes circonstances, l’intérêt général. 

J’ai vraiment à cœur d’agir dans ce sens.  

Le grand défi que nous devons relever ensemble : c’est celui de l’unité de la 

ville. Une ville pour tous et avec tous ! 

Dans la dernière intervention du film, une habitante s’interroge : quel est le 

projet de ville ?  Quel projet de citoyen ? Quelles sont les valeurs qui nous 

rassemblent ? 

Ce sont finalement les questions fondamentales qui auront parcouru ces 3 mois 

d’échanges. Je n’ai pas eu la prétention de répondre à tout. J’ai voulu avec vous 

tracer un horizon et surtout dessiner un chemin pour y parvenir. 

Car sans vous, sans votre implication, ce projet pour l’avenir de notre ville 

n’aurait aucune consistance. Je l’ai dit au tout début, ce vent de démocratie 

n’est pas prêt de retomber. 

Les engagements que nous avons pris ce soir devant vous, nous allons devoir 

les mettre en œuvre ensemble. C’est même la condition de leur réussite. 
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Je veux terminer par un dernier engagement : celui de vous donner rendez 

vous dans un an, ici même. Ce sera l’occasion de poursuivre ce dialogue, ces 

échanges qui ont marqué ces derniers mois.  

Ce sera aussi l’occasion d’évaluer le travail qui aura été accompli : et pour 

faire cette évaluation de la mise en œuvre de tous nos engagements, vous 

aussi allez « travailler ». Je vous propose en effet un suivi des engagements 

avec vous, sous votre responsabilité ! 

Diaba, une jeune Villeneuvoise disait dans le film : « le pouvoir est entre nos 

mains ». Oui, il nous faut partager les savoirs, les pouvoirs car la ville vous 

appartient. 

La ville, ce lien particulier entre nous, peut être un repère. Un repère dans un 

monde où trop souvent, nous avons le sentiment que le chacun pour soi 

l'emporte sur la solidarité. Ce n'est pas notre vision des choses. Je pense 

souvent à cette phrase de Nelson Mandela, qui affirme qu' "Être libre, ce n’est 

pas seulement se débarrasser de ses chaînes… C’est vivre de manière à 

respecter et renforcer la liberté des autres". 

 Mon bonheur, notre bonheur, c'est de donner sens à cette idée, ensemble. Car 

pour nous, il n'y a pas les gagnants et les perdants qui restent dans des 

positions figées, mais l'envie collective de progresser ensemble en humanité. 

Je vous remercie. 

 

Sylvie Altman 
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