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Le 04/11/2017 

 

Communiqué de presse 
Villeneuve-la-Garenne 

 

L’info en direct 
 
 

FORUM MA VILLE, MON QUARTIER 
 

Le Forum Ma Ville, mon quartier de Villeneuve-la-Garenne revient pour trois jours 

d'exposition, de rencontres et d'échanges autour des grands projets de la ville, les 16, 

17 et 18 novembre à l'Espace Pierre Brossolette. 

Trois jours aussi pour découvrir, questionner, comprendre et partager ces projets qui 

animent la Ville Neuve, d'aujourd’hui et de demain. 

Depuis ces 15 dernières années, le renouvellement urbain a permis de rénover 75% de la Ville, 

en commençant par le quartier de la Caravelle puis les Quartiers Sud. Étape par étape, le cadre 

et la qualité de vie ont évolué au bénéfice des habitants et de l'ensemble des acteurs locaux. 

L'édition 2017 du Forum Ma Ville, mon quartier est l’occasion de dévoiler et d’expliquer les 

enjeux, les projets et les études permettant de poursuivre cette dynamique de développement, 

qu’il s’agisse de repenser le centre-ville, d’investir dans un écoquartier entre Boulevard Gallieni 

et bords de Seine ou d’imaginer un quartier novateur sur la Bongarde, retenu pour transformer le 

Grand Paris. 

Au-delà des projets urbains, ces futurs enjeux questionnent aussi l’évolution de notre vivre 

ensemble. Quelle école et quelles activités pour nos enfants ? Quelle qualité de vie en matière 

de tranquillité publique ou de développement durable ? Quelles évolutions pour favoriser l’essor 

économique ? Quels services publics déployés pour les Villenogarennois ? Au cœur du forum 

imaginé comme un centre-ville, plusieurs espaces d’exposition multimédias ainsi que des 

rendez-vous thématiques sont proposés aux visiteurs pour découvrir une ville audacieuse, 

attractive, animée, créative et inattendue. 

Forum en accès libre 

Jeudi 16 novembre / 19h-22h 

Vendredi 17 novembre / 14h-20h 

Samedi 18 novembre / 9h30-11h30 

 

 

 

Les temps forts à ne pas manquer : 

Jeudi 16 novembre - Soirée d'ouverture 

19h-20h / Visite libre et commentée 

Promenez-vous à travers les espaces thématiques, 

rencontrez les services et les élus de la Ville 

20h / «Rendez-vous sur le parvis» 

• Diffusion du film documentaire « Villeneuve-la-

Garenne en pleine mutation » 

• Conférence par M. Alain-Bernard Boulanger, Maire 

de Villeneuve-la-Garenne 

 

 

Vendredi 17 novembre  

14h-17h / Rencontres pour l’emploi et la formation 

Edition spéciale formation proposée par l’Espace 

emploi. Apportez CV et lettre de motivation 

 

18h30-20h / À la découverte du futur écoquartier 

Gallieni 

Faisons le point sur vos contributions et découvrez les 

partis pris de ce projet urbain. 

 

Samedi 18 novembre 

9h30-11h30 / « Être parents à Villeneuve-la-Garenne, 

quels besoins ? Quelles attentes ? »  

Partageons les résultats de l’enquête qui a permis 

d’alimenter le diagnostic d’accompagnement à la 

parentalité lancée par la Ville. 

Atelier ludique encadré par des animateurs (pour les 

enfants de 2 à 10 ans). 

 

https://youtu.be/CaC0MTE098I


2 
 

RENCONTRES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION   

Vendredi 17 novembre de 14h à 17h 

À l'occasion du forum, l'Espace Emploi propose une édition spéciale des Rencontres, dédiée à 

la formation. Venez à la rencontre d'une vingtaine d'exposants de secteurs d'activité spécialisés. 

Ils vous informeront sur les parcours en écoles de vente, commerce et gestion (Isifa, MBway, 

ESSYM, Sup de Vente). Plusieurs centres de formation vous accueilleront pour vous présenter les 

métiers de la petite enfance, des services à la personne, mais aussi ceux liés à l'univers du web 

et de l'informatique. Le GRETA 92 et l’AFPA proposeront également un large panel d’offres. La 

Poste sera quant à elle de la partie avec ses formations en logistique et conseil financier. Enfin la 

mission locale et Pôle emploi seront présents aux côtés de partenaires tels que la MDPH 92 ou 

CAP emploi pour vous conseiller sur les dispositifs à destination des personnes en situation de 

handicap. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’Espace Emploi pour une préparation. 

 

Liste complète des exposants sur villeneuve92.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact > Direction de la Communication > 01 40 85 57 22 > www.villeneuve92.com 

https://www.villeneuve92.com/accueil/#_
http://www.villeneuve92.com/

