
Les rencontres d’Imagine Villeneuve ont 
fait souffler un vent de démocratie dans 

notre ville. Au terme de mois d’écoute, de vos 
interventions, de vos propositions pour l’avenir 
de Villeneuve et des engagements portés par 
l’équipe municipale, je tiens à vous faire part de 
la confiance et de l’enthousiasme qui m’animent. 

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. C’est avec vous, 
avec votre participation, notre 
action commune que nous 
pourrons faire grandir cette 
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 de construire un avenir 

qui permette à chacun-e 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 

CHÈRE VILLENEUVOISE,
CHER VILLENEUVOIS,

w w w . v i l l e n e u v e - s a i n t - g e o r g e s . f r

Les 94
engagements

entre vos mains. Cette démarche doit encore s’élargir 
pour qu’elle devienne le bien commun de tous les 
Villeneuvois. Un habitant déclarait lors de la soirée 
de restitution au théâtre : « vous avez mis notre 
ville en ébullition et fait naître un espoir avec cette 
démarche. Ne nous décevez pas ». Nous sommes 
bien décidés à persévérer dans cette dynamique 
citoyenne, bien décidés à faire confiance dans 
l’intelligence collective. Ensemble, nous y puiserons la 
force et l’énergie pour construire un avenir meilleur.

LES 4 AXES D’ENGAGEMENTS

Sylvie Altman, 
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

� Les jeunes au cœur de notre projet de ville

� Une ville belle et accueillante

� Une ville qui compte

� Une ville qui rassemble
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Dans un contexte de défiance politique, 
on a vu participer des habitants de tout 
âge et origine sociale avec un désir fort de 
s’investir pour Villeneuve. Fin novembre, 
plus de 70 habitants ont effectué un travail 
interactif pour formuler 180 propositions. 
Sur cette base, les élus et services 
se sont retrouvés pour construire 94 
engagements dont une partie a été 
présentée lors d’une grande soirée de 
restitution le 13 décembre au théâtre 
rassemblant 350 personnes.

 4
mois d’échanges

et de débats

1 800
participants

SEPT-OCT 2017
Réalisation d’une
enquête audiovisuelle, 
le film « Imagine 
Villeneuve » auprès 
de 58 Villeneuvois

OCT-NOV 2017
15 rencontres citoyennes
partout en ville

24 NOV 2017
3 ateliers thématiques
de proposition 

180 propositions
formulées par les habitants

13 DÉCEMBRE 2017
1 soirée de restitution
avec présentation de 
quelques-unes des 
propositions par les 
habitants eux-mêmes et des 
engagements par les élus.

2017

Des rencontres citoyennes
partout en ville :
� Centre de formation énergétique
  (IFFEN)
� Serres municipales
� École Anne Sylvestre
� Conservatoire municipal
� Résidence Arthur-Rimbaud
  (Maisons de Marianne)
� Médiathèque René-Fallet
� Restaurant “La Guinguette
  Auvergnate”
� Centre de loisirs Anatole-France
� Fort des pompiers
� Amphithéâtre du collège
  Jules-Ferry
� Stade Gérard-Roussel
� Cafétéria du théâtre
� École Saint-Exupéry
� Maison pour tous de Triage
� Sud-Est Théâtre

4 000
personnes informées

via les réseaux
sociaux

2018

LA DÉMARCHE
1800 participants, 180 propositions et 
94 engagements pris : tel est le bilan 
enthousiasmant « d’Imagine Villeneuve », 
la démarche d’écoute et de dialogue mise 
en place par la municipalité de septembre 
à décembre 2017.
En guise d’introduction, une enquête 
audiovisuelle auprès d’un panel représentatif 
de 58 Villeneuvois-es. 15 rencontres 
citoyennes ont été organisées ensuite dans 
l’ensemble des quartiers de la ville. C’est 
au cours de ces soirées, en présence de la 
maire, Sylvie Altman, et des autres élus, que 
les participants ont confronté en toute liberté 
leurs idées et évoqué les grands défis pour 
l’avenir de Villeneuve.

94
engagements

+ 

Christian Joncret,
adjoint à la Maire

Imagine a créé
un trait d’union

entre les habitants
et avec l’équipe

municipale.       -
Mohammed Ben Yakhlef,

conseiller municipal.

+ + “ “ 
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1. Des « rencontres 
de la jeunesse »             
au printemps 2018 

2. Soutenir, encourager et promouvoir les espaces de 
participation des jeunes (Café des jeunes, café junior…)

3. Travailler avec les jeunes à mieux adapter les horaires et les 
activités des structures jeunesse dans les quartiers

4. Développer le soutien aux projets des jeunes (humanitaires, 
permis de conduire, BAFA, échanges internationaux, séjours de 
solidarité…)

5. Valoriser davantage les parcours de réussite des jeunes 
Villeneuvois (journal de la Ville, expositions, site Internet, réseaux 
sociaux, soirée des réussites…)

6. Mobiliser des volontaires, notamment associatifs et séniors, 
pour l’accompagnement des jeunes

LES JEUNES ACTEURS DE LEUR VIE

Des rencontres citoyennes
partout en ville :
� Centre de formation énergétique
  (IFFEN)
� Serres municipales
� École Anne Sylvestre
� Conservatoire municipal
� Résidence Arthur-Rimbaud
  (Maisons de Marianne)
� Médiathèque René-Fallet
� Restaurant “La Guinguette
  Auvergnate”
� Centre de loisirs Anatole-France
� Fort des pompiers
� Amphithéâtre du collège
  Jules-Ferry
� Stade Gérard-Roussel
� Cafétéria du théâtre
� École Saint-Exupéry
� Maison pour tous de Triage
� Sud-Est Théâtre

« Nous nous engageons à jouer en quelque sorte les       
« chefs d’orchestre » en créant un espace d’échange et 
de dialogue pour et avec les jeunes et toutes les énergies 
disponibles pour les accompagner dès le printemps 2018. » 

Elsa Bardeaux, adjointe à la Maire.

LES JEUNES AU CŒUR
DE NOTRE PROJET DE VILLE

7. Soutenir la création d’un observatoire des inégalités sco-
laires par le Rassemblement des jeunes pour la réussite 
(RDJ)

8. Créer un dispositif d’accueil et d’accompagnement des élèves 
exclus temporairement

9. Développer l’aide aux devoirs pour favoriser la réussite à 
l’école

10. Développer des initiatives en faveur de l’orientation scolaire par 
la découverte des métiers et de l’entreprise (visites, journées 
portes ouvertes, partages de parcours…)

RÉUSSIR SA FORMATION

L ’ avenir de Villeneuve-Saint-Georges 
appartient aux jeunes. Une jeunesse en 
mouvement, c’est ce qui va booster cette ville !

J’aimerais bien que mes enfants aient une belle 
enfance, qu’ils se divertissent, qu’ils profitent de leur 

jeunesse.
“ “ 

“ “ 

1.
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Il faut rendre le quartier plus beau.
Y’ a des gens qui vivent a l’intérieur,
il faut pas les oublier.

UNE VILLE BELLE
ET ACCUEILLANTE

15. Mettre en place une plateforme web interactive type 
application pour smartphone qui permette aux habitants 
de signaler un problème ou de faire une suggestion pour 
améliorer le cadre de vie à Villeneuve-Saint-Georges (dépôts, 
éclairage public, nids de poule, voitures ventouses…)

UNE VILLE PROPRE

11. Créer une grande initiative de rencontre “afterwork” entre 
les entreprises, les institutions (Pôle emploi, mission locale, 
Mairie, …) et les jeunes pour développer un réseau et aider à 
la recherche d’emploi/stage/apprentissage

12. Mobiliser le club des partenaires économiques en faveur de l’emploi 
des jeunes.

13. Organiser une bourse aux stages pour les élèves de 3e avec les 
partenaires économiques

RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL 

“Jeunes et moins jeunes, vous nous l’avez dit : la priorité, 
c’est d’aider ceux qui n’ont pas de réseau à trouver un stage, 
un emploi, un apprentissage. »

Elsa Bardeaux, adjointe à la Maire.

14. Création d’un comité propreté composé d’élus, des services 
municipaux en charge de la propreté, d’associations mais 
surtout d’habitants volontaires pour développer les initia-
tives en faveur de la propreté (sensibilisation dans les écoles, 
les maisons de quartier...).

« Nous nous engageons à aller plus loin que la poursuite des 
auteurs de dépôts sauvages : la Police municipale sera mieux 
dotée pour lutter contre les incivilités et plus d’agents pourront 
sanctionner les fautifs. »

Daniel Henry, 1er adjoint à la Maire

« Nous développerons les actions de sensibilisation et les initia-
tives en faveur de la propreté en lien avec les écoles, le Conseil 
municipal des enfants, les conseils citoyens… Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! »

Sylvie Richeton, adjointe à la Maire.

On veut des espaces verts, 
des parkings en sous-sol et 

pas des tours.

Généraliser et développer les 
poursuites et la verbalisation 
en matière de propreté
(gardes urbains/brigade de la propreté,
davantage d’agents assermentés…)

16.

17. Renforcer la communication autour du respect du cadre de vie : 
panneaux, expositions…

18. Soutenir et encourager les initiatives citoyennes en faveur de 
l’environnement (nettoyage des berges, opérations associatives…)

19. Organiser dans tous les quartiers des opérations “propreté” avec la Ville, 
les habitants, associations, commerçants, bailleurs…

20. Développer l’installation de poubelles à proximité des arrêts de bus, 
commerces, équipements publics…

“ “ 
“ “ 
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28. Créer un nouveau centre commercial sur le Plateau à la Pologne

29. Créer une place commerçante à Triage

30. Transformer et rénover le centre commercial du champ Saint-Julien pour 
l’ouvrir davantage sur le Quartier Nord

31. Créer un Pôle administratif en centre-ville pour faciliter les démarches 
administratives des habitants

32. Créer de nouveaux services en ligne (paiement de la restauration 
scolaire, inscription aux activités…)

33. Créer une épicerie sociale et solidaire

34. Réimplanter une PMI sur le Plateau

35. Créer une crèche à Triage

36. Créer une Maison de santé et favoriser l’implantation de nouveaux 
médecins généralistes et spécialistes dans chaque quartier (aide à la 
recherche de locaux, accompagnement…)

UNE VILLE VERTE 

DES COMMERCES ET SERVICES 
POUR TOUS LES VILLENEUVOIS

37. Améliorer la place du piéton et l’accessibilité des espaces publics nouveaux  
ou rénovés

38. Prévoir des stationnements adaptés dans tous les nouveaux projets urbains

39. Développer le street art pour embellir les murs de la ville

40. Favoriser l’usage du vélo (signalétique, plans, abris…)

41. Améliorer et apaiser la circulation en poursuivant la requalification des axes 
majeurs (avenues de Valenton, Carnot, Choisy, Kennedy, rue Janin, rue de 
Paris…)

42. Créer un nouveau parking végétalisé et paysager en centre-ville (rue Boieldieu)

43. Poursuivre la requalification de la RN6 en boulevard urbain

UN ESPACE PUBLIC
EMBELLI ET APAISÉ

22. Développer des parcours “sport et nature” pour mettre en valeur 
les parcs et bois actuels (Bois Colbert, Bois des Carrières, parc 
Beauregard, parc de la Saussaie-Pidoux, berges…)

23. Permettre la renaturation des berges de Seine et de l’Yerres pour 
créer des véritables coulées vertes

24. Favoriser l’accès des Villeneuvois aux jardins familiaux

25. Développer les actions de sensibilisation à l’environnement 
(interventions dans les écoles, jardins pédagogiques, stands dans les 
événements festifs…)

26. Accompagner les jardiniers amateurs (jardins familiaux, privés…) vers 
le zéro phyto (obligatoire en 2019)

27. Permettre la végétalisation de certains espaces publics par les 
particuliers (pieds d’arbre, jardinières…)

« Avoir une ville verte, une des conditions de la trans-
formation de la ville ! Pour qu’à Villeneuve, on puisse se 
loger, se divertir et respirer. » 

Nathalie Dinner, adjointe à la Maire.

1m2 de verdure
pour 1m2 construit :
dans chaque projet urbain, développer de nouveaux 
espaces verts et naturels (squares à Triage et en 
centre-ville, espaces verts au Quartier Nord, Plateau 
et à la Pologne…)

21.  

Pour m’attirer dans une 
ville, il faudrait que j’arrive  
a trouver un peu tout ce que 

je veux dans la ville : des 
commerces, des services...“ 

“ “ 
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44. Faire de Villeneuve une véritable “porte d’entrée” dans le 
Grand Paris en faisant valoir ses atouts et la parole de ses 
habitants

55. Rénover et valoriser des immeubles remarquables de la ville, notamment en 
centre-ville (rue de Paris)

56. Moderniser et diversifier les commerces 
en centre-ville (nouveaux commerces   
rue Leduc, nord de la rue de Paris…)

57. Expérimenter la piétonnisation de certaines rues (notamment en centre ville)

58. Piétonnisation éphémère de la rue de Paris au printemps 2018 à l’occa-
sion de la grande fête du renouveau du centre ville pour l’inauguration 
de la médiathèque Jean-Ferrat

59. Etendre le parking rue Boieldieu pour développer l’offre de stationnement en 
centre-ville

60. Redéfinir la politique de stationnement (zones, tarification…) pour faciliter le 
stationnement en centre-ville

61. Réaménager entièrement le parking de la gare pour le rendre plus agréable et 
sécurisé

UNE VILLE ATTRACTIVE

LE RENOUVEAU DU CENTRE VILLE 

UNE VILLE QUI 
COMPTE

Pour moi Villeneuve
est en ébullition,
il était temps !

« Nous accompagnerons chaque entrepreneur villeneuvois qui 
voudra s’installer, trouver des locaux pour créer sa société ou 
s’agrandir. » 

Alexandre Boyer, conseiller municipal, vice-président du Territoire.

« Villeneuve, c’est aussi son triage, celui qui a fait vivre et travailler 
des générations de Villeneuvois. Ce site, c’est un potentiel formi-
dable pour y développer le transport de marchandises par le rail et 
les activités logistiques : un plus pour l’environnement, de nou-
velles entreprises et de nouveaux emplois ! » 

Alexandre Boyer, conseiller municipal, vice-président du Territoire.

« Pour que le centre-ville reprenne des couleurs, il lui faut des 
commerces neufs et attractifs. » 

Jean-Pierre Davidé, conseiller délégué.

Favoriser l’installation  des TPE/PME en créant des espaces de 
coworking, des pépinières, des bourses aux locaux, incitations…

Créer un pôle économique sur le 
site ferroviaire de Triage autour 
du transport de marchandises et 
de la logistique

45.

47. Développer un pacte avec les entreprises du territoire pour favoriser le re-
crutement local

48. Créer un “club des partenaires économiques” pour favoriser la rencontre et 
l’échange entre entreprises, aménageurs, institutions…

49. Améliorer l’accueil et la valorisation des nouvelles entreprises/nouveaux com-
merces (communication, journée d’accueil…)

50. Permettre à davantage de Villeneuvois de connaître et de bénéficier du par-
cours d’accompagnement à la création d’entreprise (conseils, prêts, suivi…)

51. Informer/former les TPE/PME villeneuvoises pour mieux répondre aux marchés 
publics

52. Inciter les entreprises prestataires de la ville à recruter des Villeneuvois éloi-
gnés de l’emploi (clauses d’insertion)

53. Impliquer les entreprises locales pour valoriser l’image de Ville-
neuve-Saint-Georges

54. Faire mieux connaître les entreprises de la ville (journées portes ouvertes…)

46.

“ 

“ 

56.
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69. Faire de la Fête de la ville, la fête de l’unité de la ville en mettant en 
avant la richesse issue de la diversité des cultures et des quartiers

75. Développer des parcours pédestres (historiques, culturels, théma-
tiques…) pour découvrir la ville et ses quartiers autrement 

76. Raconter l’histoire des différents quartiers à travers des démarches 
artistiques (expos hors les murs, livres, parcours historiques…)

77. Créer en 2018 une Maison des artistes pour permettre la création,  
la rencontre, l’apprentissage, les expositions…

78. Impulser l’organisation de portes ouvertes artistiques (ateliers 
d’artiste…)

UNE VILLE ANIMÉE

L’ART ET LA CULTURE AU CŒUR DE LA VILLE

63. Nous mobiliser ensemble auprès des autorités et des transporteurs 
pour améliorer l’offre de bus (fréquences, arrêts, horaires…)

AGIR POUR DES
TRANSPORTS MODERNES

64. Obtenir le prolongement de la ligne 18 (Orly-Saclay) jusqu’au 
RER D pour faciliter l’accès à Orly et désengorger le RER D

65. Agir pour obtenir la rénovation complète et la mise en accessibilité des 
gares RER (centre-ville et Triage)

66. Aménager des espaces de covoiturage (parking de la gare, station Téléval)

67. Agir pour l’implantation de Vélib’ et Autolib’ à Villeneuve-Saint-Georges   
(notamment parking de la gare)

68. Agir pour la construction d’un nouveau pont sur la Seine entre Vigneux et 
Athis-Mons pour désengorger la RN6

« Nous nous sommes battus avec le Département pour obtenir 
le Téléval, ce beau projet, innovant, écologique et surtout 
indispensable aux habitants du Plateau. Il doit arriver à l’heure ! »

Marc Thiberville, conseiller municipal.

« Les bus qui ne passent pas à l’heure, ou ne passent pas du tout 
aux heures de pointe, les bus pas assez fréquents les week-ends… 
Ça suffit ! » 

Soazic Debbache, conseillère municipale.

« Tous Villeneuvois ! La fierté de Villeneuve, c’est sa diversité : ses 
quartiers, ses cultures, ses langues, ses histoires. » 

Marema Gaye, adjointe à la Maire.

« Les squares, les aires de jeux sont des lieux de rencontre et d’activités 
précieux pour les familles, les enfants, les jeunes. Nous nous engageons à 
faire un véritable plan de rénovation de ces aires et à en prévoir de nou-
velles » 

Maurice Belva, conseiller délégué.

79. Développer la participation des associations et écoles des dif-
férents quartiers au carnaval de la ville

80. Moderniser le journal municipal pour une information plus 
régulière et qui donne plus la parole aux habitants

81. Développer de nouveaux modes d’information sur les événements 
de la ville : SMS, appli…

82. Créer une maison dédiée aux initiatives associatives (rues Leduc/
Marne) qui constituera un lieu de rencontres, d’échanges, de 
ressources et de projets à disposition de toutes les associations

83. Elaborer avec les habitants une charte du vivre ensemble 
reprenant les valeurs qui nous rassemblent

TISSER DU LIEN ENTRE LES
QUARTIERS ET LES HABITANTS

Il y a du potentiel. On est la pour
travailler ensemble et travailler ensemble

ce n’est pas la peur de l’autre.
On est tous Villeneuvois !

Nous mobiliser ensemble pour 
que le Téléval, 1er téléphérique 
urbain d’Ile-de-France, arrive 
dès 2021 au Plateau

62.

UNE VILLE QUI RASSEMBLE

71. Développer, rendre plus visibles les Fêtes de quartier, fêtes des voisins, marché 
de Noël, brocantes, repas de quartier…

72. Créer, développer, moderniser les Maisons de quartier pour en faire des lieux de 
vie et de service public ouverts à toutes et tous

73. Soutenir les initiatives associatives d’échange et de lien entre les habitants : 
AMAP, SEL…

74. Rénover et développer dans chaque quartier les aires de jeux et 
les installations sportives dans l’espace public (Exemple : « street 
workout », city stades).

Lancement à l’été de l’initiative
“Villeneuve sous soleil”
pour offrir des loisirs à celles et ceux qui ne partent pas en va-
cances (jeux, cinéma…)

70.

“ “ 



93. Pas un projet ne pourra être mis en œuvre sans associer les 
Villeneuvoises et Villeneuvois 

94. Rendez-vous dans un an, fin 2018, pour faire le bilan ensemble  
et publiquement des engagements

ON CONTINUE
EN 2018

83. Créer des logements qui répondent aux besoins de tous  
(accession, locatif, public, intergénérationnel, résidences 
étudiantes,…)

84. Renforcer les liens entre les bailleurs et les locataires pour un 
meilleur cadre de vie

85. Inciter les copropriétés à refaire leur façade

UN HABITAT DE QUALITÉ 
ET DIVERSIFIÉ 87. Agir pour la création d’un commissariat neuf pour Ville-

neuve-Saint-Georges et Valenton avec davantage d’ef-
fectifs

88. Etendre la vidéoprotection sur les axes et lieux stratégiques en lien 
avec la Police nationale (parking de la gare, entrées de ville…)

89. Développer l’engagement et le bénévolat pour la tranquillité publique 
(rencontres régulières entre les acteurs de la sécurité et les habitants, 
démarches participatives…).

90. Lutter ensemble contre les marchands de sommeil pour 
permettre à toutes et tous de vivre dans des conditions 
dignes

91. Agir avec la Police nationale pour sanctionner les commerçants qui 
ne respectent pas la réglementation sur les horaires d’ouverture et la 
vente d’alcool

92. Renforcer les contrôles d’hygiène dans les commerces alimentaires

UNE VILLE SÛRE 

INFOS PRATIQUES  

« Notre détermination pour combattre les marchands de 
sommeil est sans faille mais nous avons besoin que l’Etat et la 
Justice s’engagent plus fortement à nos côtés et nous lançons 
un appel à la mobilisation de tous les Villeneuvois. » 

Daniel Henry, 1er adjoint à la Maire.

Vous pourrez retrouver toutes les informations
en vous rendant sur :
ᐧ www.villeneuve-saint-georges.fr
ᐧ la page facebook “Imagine Villeneuve”

Imagine Villeneuve ne s’arrête pas là ! Comme l’a indiqué, Sylvie Altman, 
dans son allocution au théâtre le 13 décembre, « tous ces engagements 
vont devoir être mis en œuvre avec les habitants ». Des rencontres seront 
organisées très prochainement avec les élus, les services municipaux et les 
habitants pour travailler à leurs mises en œuvre.
La Maire a pris deux engagements marquant la volonté de la municipalité 
d’inscrire dans la durée cette démarche démocratique et participative :

ᐧ recevoir la newsletter Imagine Villeneuve
ᐧ écrire à : imaginevilleneuve@villeneuve-saint-georges.fr

Ce vent de démocratie que vous
avez fait souffler n’est pas pres
de retomber. Les engagements

que nous avons pris ce soir
devant vous,  nous allons

les mettre en œuvre ensemble.

Il faut prendre conscience que le pouvoir 
est entre nos mains.

“ 

“ 

“ “ 

Sylvie Altman


