Edito
Jeunes à Villeneuve, 15 jours de
rencontres pour construire ta vi(ll)e.
À l’automne 2017, dans le cadre
d’Imagine Villeneuve, les Villeneuvois.es
se sont questionné.e.s, ont fait des
propositions pour construire l’avenir de
Villeneuve, notre ville.
La jeunesse, ses difficultés mais aussi
ses atouts, a été au centre des débats.
21 propositions ont été faites pour
améliorer la vie des jeunes. Elles ont
été enrichies lors des temps de travail
qui ont eu lieu pendant l’été avec une
cinquantaine de jeunes de la ville. Un
questionnaire a été soumis lors de la fête
de la ville et des associations.
Après le diagnostic, il s’agit maintenant
de mettre en place les propositions
faites par les Villeneuvois.es.

Du 17 novembre au 1er décembre,
venez participer aux débats, rencontres,
ateliers, temps festifs qui vont rythmer
la ville et installer une nouvelle politique
jeunesse. Que vous soyez jeunes,
parents, acteurs de la jeunesse, ces
quinze jours sont faits pour vous.
Partout dans la ville, l’école, l’emploi, la
formation, les loisirs, l’accès aux droits,
l’émancipation, le droit au bonheur se
déclineront au temps de la jeunesse.
Alors viens construire ta vi(ll)e !
Sylvie Altman,
Maire de Villeneuve-Saint-Georges,
Elsa Bardeaux,
Adjointe à la maire déléguée à la
jeunesse et à la vie des quartiers.

Samedi 17 novembre
à 18h
Gymnase Jules Ferry

Soirée de lancement
Pour inaugurer ces deux semaines
placées sous le signe du partage et de
la solidarité, le truculent et hilarant
duo Odah & Dako promet d’ambiancer
le gymnase Jules Ferry avec ses
performances mêlant improvisation,
rap et stand-up.
À cette parenthèse humoristique
s’ajouteront des animations organisées
par les associations partenaires de ces
rencontres, ainsi que des stands de
nourriture.
Aussi, profitez de ce moment festif
pour vous familiariser avec l’événement
faisant la part belle à la jeunesse
villeneuvoise, et vous inscrire aux
nombreux ateliers qui rythmeront la ville
jusqu’au 1er décembre.

Venez nOmbreux !

ODAH & DAKO
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Entrée gratuite • Inscription sur :
www.villeneuve-saint-georges.fr
ou dans les Maisons pour Tous

Du 17 nOv. au 1er dec.

Lundi 19 novembre
à 19h
Cafétéria du Sud-Est Théâtre

La ville, c’est nous !
Villeneuve, nous l’aimons et en sommes
fiers ! La citoyenneté nous permet d’exprimer
notre solidarité et d’agir pour le bien-être
de chacun. Cette soirée d’échanges sur
l’engagement citoyen des jeunes villeneuvois
prendra la forme d’un théâtre-forum.
Avec Arc-en-Ciel Théâtre

Mardi 20 novembre
à 19h
Maison des projets

INSTA, SNAP, TWIT...
Jeunesse qui bouge cherche com’
dynamique !
Les supports de communication nous
permettent de nous informer sur la vie
locale, d’échanger et d’exprimer notre
citoyenneté. Un quizz est notamment au
programme de cette soirée sur l’info et
l’expression des jeunes Villeneuvois.

Mercredi 21 novembre
à 19h
Médiathèque Jean Ferrat

L’observatoire des inégalités
scolaires
Réussir dans sa ville : c’est l’objectif du
nouvel Observatoire qui se crée avec
l’association RDJeunes et sera présenté lors
de cette soirée. Cet outil réunira toutes les
énergies et les partenaires pour favoriser la
réussite de tous et ne laisser aucun jeune
villeneuvois de côté. Témoignages et théâtre
en vidéo au programme.
Organisé par l’Association Rdjeunes pour la
réussite

à 15h
Résidence Gustave Flaubert

Flaubert se met au sport
Le sport de proximité, c’est placer la
détente et la convivialité au cœur de nos
quartiers. Concevons avec l’OPH les futurs
équipements sportifs de proximité.
Organisé par l’Office Public de l’Habitat (OPH)

Jeudi 22 novembre
à 19h
Maison pour Tous du Plateau

Parents-ados : mode d’emploi ?
Entre le désir d’autonomie et le besoin
d’être accompagné, les relations sont parfois
difficiles entre adultes et ados. Place à un
forum-théâtre, pour mieux se comprendre.
Avec Arc-en-Ciel Théâtre et le Professeur
Baleyte, pédopsychiatre au Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil

Samedi 24 novembre
à 14h
Espace Jean Cocteau

Deux ateliers au chOix :
Prends soin de toi
Comment adapter l’offre de soins aux
besoins des jeunes ? Un échange autour de
la prévention et des dispositifs de santé à ta
disposition.
Avec le Centre Municipal de Santé Henri Dret

Mardi 27 novembre
à 14h
Salle des Fêtes de Triage

Après l’école...
Loisirs, aide aux devoirs… quels espaces
créer pour apprendre, bouger et se
détendre quand la cloche a sonné ?
Partenaires et professionnels : on y
réfléchit ensemble...
Avec la Ligue de l’Enseignement

Bienvenue à la Maison !
Loisirs, accès aux droits, lien social,
solidarité : les Maisons pour tous sont
des lieux précieux au cœur de nos
quartiers. Améliorer leur fonctionnement et
développer leur activité sera au programme
de cet atelier / tables-rondes.

Café concert

STRIKE
Samedi 24 novembre à 20h30
Cafétéria du Sud-Est Théâtre
Une voix, un flow et une écriture hors
normes : originaire de Villeneuve-SaintGeorges, le rappeur Strike revient sur ses
terres pour présenter son nouveau projet
en exclusivité, lors d’un café-concert.
En première partie, la chanteuse Gangalee,
venue tout droit du Bronx, proposera son rap
tranquille mais revendicatif et défenseur des
droits des femmes, après un warm up du DJ
villeneuvois Cursor X : un retour apprécié du
compagnon de route des débuts d’MC Solaar.
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Entrée gratuite • Inscription sur :
www.villeneuve-saint-georges.fr

Du 17 nOv. au 1er dec.

Mercredi 28 novembre
à 15h
Maison pour Tous Plateau

Jouer pour apprendre
Les devoirs ne riment pas forcément avec
corvée. De manière ludique, la Ligue pour
l’enseignement nous propose un jeu de rôle
autour des activités d’accompagnement scolaire.
Avec la Ligue de l’Enseignement et Didacto

à 18h30
Maison pour Tous Plateau

Le sport sur un plateau
Le sport de proximité, c’est placer la détente
et la convivialité au cœur de nos quartiers.
Concevons avec l’OPH les futurs équipements
sportifs de proximité du Plateau.
Avec l’OPH

Vendredi 30 novembre
à 19h
Espace Jean Cocteau

Banlieue et emploi : le parcours
du combattant
Pour accéder à l’emploi, les jeunes de
banlieue sont plus exposés encore à la
précarité et aux discriminations : des
obstacles qu’il faut surmonter ensemble.
Des outils existent : ils sont à développer
pour la recherche d’emploi. Atelier et
témoignages.

Samedi 1er décembre
à 16h
Espace Jean Cocteau

Quatre ateliers au chOix :
Que fais-tu de ma parole ?
Instances participatives : tous
les mêmes chances d’y accéder
Comment mettre en action les attentes
soulevées par les outils de participation des
jeunes (Café des jeunes, CME et maintenant
Paroles d’ados…) ? Atelier et tables rondes
évoqueront le fonctionnement et le futur des
instances participatives pour la jeunesse.

Emploi : ouvrons nos réseaux
La recherche d’emploi est aussi une affaire
d’entraide. After works, jobs d’été, forums de
l’emploi… des initiatives locales à amplifier.
Atelier et témoignages.
Avec le Point Information Jeunesse

L’âge des projets
Des dispositifs existent pour accompagner
les jeunes dans la réalisation de leurs projets
de formation, de création ou des loisirs :
comment mieux profiter de ces aides, et
notamment des «projets J», pour réussir nos
projets ? On y réfléchit ensemble.
Avec le Point Information Jeunesse

Avec le Point Information Jeunesse, la
Mission Locale et l’Etablissement Grand-Orly
Seine Bièvre.
Programme susceptible de changements,
retrouvez tous les détails
sur www.villeneuve-saint-georges.fr

Soirée de clôture
Samedi 1er décembre à 18h
Espace Jean Cocteau
De 18h à 20h
Restitution, retour et lancement de « paroles
d’ado » autour d’un buffet.
De 20h à 23h
Soirée festive et dansante avec un DJ.

Entrée libre

Les lieux des rencOntres :
• Gymnase Jules Ferry
21, rue Henri Leduc

• Sud-Est Théâtre
21, avenue Carnot

• Maison des projets
27, rue de Paris

• Médiathèque Jean Ferrat
53, rue de Paris

• Résidence Gustave Flaubert
• Maison pour Tous Plateau
Rue des Chênes

• Espace Jean Cocteau
8, avenue Carnot

• Salle des Fêtes de Triage
28, avenue de Choisy

InfOrmatiOns :
Jeunes a

villeneuve

• Service Municipal de la Jeunesse :
01 43 86 39 10
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