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C’est par où le Sud ?
Dans la continuité du renouvellement urbain
et social mené à la Caravelle.

Projet
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➥ Future station
du Tramway.

➥ Restructuration du secteur
du Berry et création d’un
grand jardin public.

➥
n
de Verdu
Avenue

➥ Centre Commercial
de la Banane
conforté et dynamisé.

Boulevard Galli
éni

➥ Réaménagement
paysagé de la Voie
Promenade.

Des principes
simples pour
un aménagement
réussi.
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> Création de liaisons
piétonnes,
> réorganisation de la
circulation (piétons,
voitures, bus accès
au futur Tramway),
> valorisation des espaces
publics piétons,
> places et placettes pour
ponctuer le quartier.

Création de nouvelles rues

➥ Constructions neuves envisagées
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Le journal d’information des Quartiers Sud

➥

en2
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Nous voilà embarqués ensemble dans
le Grand Projet de Ville des Quartiers
Sud qui va durer quelques années.
Nous sommes installés au cœur du
quartier depuis près d’un an et nous
avons voulu avoir un petit journal qui
vous tienne informés, une fois par
trimestre, de tout ce qui vous
concerne.
Notre devise : la proximité !
C’est votre quartier, vous avez envie
de savoir, vous avez le besoin de
comprendre, vous avez le droit d’être
informés de ce qui est important pour
votre vie quotidienne.
Alors, n’hésitez pas à venir nous voir place
du Berry, venez chercher des informations
et aussi nous en donner, afin que ce Grand
Projet de Ville soit aussi le vôtre et que
“Etape(s)” soit lu et apprécié.
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BAILLEURS SOCIAUX

Mais pourquoi ce silence ?
p.3

Joëlle Boneu-Merckaert
Directrice du Grand Projet de Ville
de Villeneuve-la-Garenne.
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GPV : une équipe à votre service
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enbref

FORUM DES QUARTIERS SUD

Rendez-vous le 2 décembre
p.3

des œuvres à découvrir

On t’a vu à la Télé…

Plur’Art :
p.3

La Web TV, c'est tous les mois 5 regards
sur Villeneuve-la-Garenne, 5 portraits de
"gens d'ici", des petits, des grands, des
"djeun's" et des anciens, des actifs et
des contemplatifs, pleins de passion,
d'humour et de fraîcheur.
www.villeneuve92.com

Femmes citoyennes et actives
p.3
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C’est par où le Sud ?
p.4
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GPV, qu’est ce que c’est ?
Grand Projet de Ville :
Dispositif de la Politique de la Ville concentrant des interventions et des moyens importants pour améliorer la vie
quotidienne et le cadre de vie des habitants dans un quartier
qui rencontre des difficultés de tous ordres.

➥

enmarche

GPV : une équipe à votre service
Place du Berry, au cœur des Quartiers Sud, l’équipe du
GPV est maintenant prête pour accomplir sa mission :
faire le lien entre les habitants et les autorités publiques,
écouter, répondre aux questions et aux inquiétudes de la
population d’un quartier en pleine transformation.

O

n sait que la rénovation d’un quartier est une opération longue et complexe ; c’est pourquoi la Mairie
de Villeneuve-la-Garenne a installé une antenne GPV dans
le secteur même où il va se passer des choses. Cette
équipe travaille en liaison avec tous les services de la
Ville (social, scolaire, sport et jeunesse…) pour apporter
des réponses directes et rapides à ceux qui en ont besoin.
Son travail est organisé autour de quatre grands axes :
- l’urbain, assuré par la SEM 92 en coordination avec
l’équipe du GPV. Après avoir réalisé la rénovation de la
Caravelle, la SEM 92 dispose de toutes les compétences
techniques pour faire avancer le projet,
- le soutien des associations et l’accompagnement
des habitants et des institutions dans les domaines
de l’éducation, de la santé, de l’insertion et de la vie
des quartiers,
- l’information des habitants,
- la coordination avec les bailleurs.
L’antenne GPV s’est installée Place du Berry à la fin de
l’année 2003. Depuis, elle reçoit un nombre croissant
de visites. Beaucoup de questions portent sur les relogements, évidemment. Et l’équipe ne manque pas
de se déplacer pour aller à la rencontre des habitants
du quartier, comme dans les réunions de locataires.
GPV Quartiers Sud
19 place du Berry
Accueil du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Et sur rendez-vous au 01 41 47 55 10

Ce dispositif permet de renforcer les actions de développement économique et social déjà entreprises dans le cadre du
Contrat de Ville de Villeneuve-la-Garenne signé en 1994 entre
l'État, le Conseil régional d'Île-de-France, le Conseil général
des Hauts-de-Seine, la Ville, la Caisse des dépôts et consignations. Il y a 50 "Grands Projets de Ville" en France. Les
Quartiers Sud et la Caravelle sont inclus dans le périmètre
GPV de Villeneuve-la-Garenne signé le 27 juin 2001.
(Extrait des “Mots pour le dire”).

Une équipe

pour le quartier
Joëlle Boneu-Merckaert
La directrice du GPV est arrivée à Villeneuve-la-Garenne,
il y a un an et demi, en provenance de Bogota, en Colombie.
C’est une spécialiste du développement social urbain.
Trois chargées de mission :
Marie Talucci,
éducation et santé
Mathilde De Gand,
vie de quartier, insertion sociale et professionnelle
Marie-Christine Bertrand,
accueil des habitants, gestion urbaine de proximité
et communication.
Odile Luc
Assistante, elle est chargée de l’accueil des habitants.
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Forum des Quartiers Sud :
BAILLEURS SOCIAUX

Mais pourquoi ce silence ?

rendez-vous le 2 décembre
Vous savez que depuis 1998, la Mairie organise tous les ans
des Forums de quartier. Leur objectif : disposer de moments
d’information et d’échange entre les élus et les
Villénogarennois. Le Forum Sud qui vous concerne se tiendra
le jeudi 2 décembre à 20h à l’Hôtel de Ville. Ce sera l’occasion de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur
sur les projets de rénovation de votre quartier.

Plur’Art : des œuvres à découvrir
L’association Plur’Art organise le samedi 27 novembre une
expo-vente des œuvres de ses adhérents : tableaux, sculptures, bijoux, dessins, vous pourrez les admirer et acheter ce
que vous voulez !
Samedi 27 novembre de 9h à 18h
Local Plur’Art, 21 place du Berry. Entrée libre.

B

eaucoup d’entre vous se posent des questions :
mon logement va-t’-il être touché par la rénovation ?
Par la démolition ? Que va-t’-il se passer ? Où vais-je être
relogé ? Et vous ne trouvez pas aujourd’hui chez vos différents bailleurs sociaux les réponses que vous attendez.
Alors ? Eh bien, tout cela est normal. Les bailleurs sociaux
sont en pleine phase de négociation, tous les détails des
opérations ne sont pas arrêtés, ils sont donc dans
l’impossibilité de vous donner des réponses précises et
définitives.

Permettre aux femmes
de s’informer et d’échanger
avec des professionnels
En partenariat avec les Centres d’information féminins de
Nanterre et de Neuilly, la Mairie organise trois demi-journées
d’information autour de trois thèmes :
- “Violences familiales” : lundi 6 décembre de 13h30 à 16h30
- “Droit, citoyenneté et insertion” : mardi 7 décembre de
13h30 à 16h30
- “Santé” : vendredi 10 décembre de 13h30 à 16h30.

“ Femmes citoyennes et actives”
Au Nouveau Monde, 3 mail Marie-Curie.
Entrée libre. Garderie gratuite pour les enfants.

Et donc comment savoir ?
Venez donc nous voir Place du Berry. En fonction de la
localisation de votre logement, des précisions vous seront
données sur ce qui se prépare dans votre secteur. Et votre
bailleur vous le confirmera dès qu’il le pourra.
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Qui sont les bailleurs concernés ?
Quatre bailleurs sociaux sont
directement concernés par
la démolition/reconstruction :
La Sablière, La Lutèce,
Coopération et Famille,
France Habitation.
Domaxis et SCIC Habitat Ile-deFrance ne sont pas concernés par
les travaux sur les immeubles.

Travaux : on

commence par
le dispensaire
C’est le Centre de santé polyvalent Croix-Rouge Française
qui est le premier concerné par les travaux. Ce dispensaire,
partenaire de la Mairie et du GPV depuis longtemps pour
ses projets médico-sociaux, va être restructuré, remis aux
normes et agrandi pour accueillir de nouveaux services,
dont un Espace Santé Jeunes. Les travaux ont commencé
en septembre dernier pour s’achever à l’été 2005.

