
L’Abbé Pierre reconnaissant

Le 10 janvier 1956, l’Abbé Pierre écrivait à Roger Prévot pour lui exprimer sa profonde reconnaissance.
" Vous devinez avec quel plaisir j’ai appris que vous acceptiez que soient montées, sur le territoire de votre
commune, les maisonnettes où devaient être relogées les familles que nous avions abritées au Pont Sully.
Je n’ignore pas le courage qu’il faut à un Maire pour prendre une telle décision car, étant donné qu’il s’agit
de familles pour lesquelles une assez longue période d’acclimatation est nécessaire, le maire n’est pas tou-
jours approuvé par la population (…).
Vous avez su généreusement surmonter cette difficulté et je vous en exprime toute ma reconnaissance au nom
des familles qui, grâce à vous, seront ainsi sauvées (…). "     

EDUCATION
Les jeunes collectent
pour les seniors
Le mardi 13 janvier,
les pensionnaires
des Nymphéas
étaient invités à res-
ter dans les salons
de la résidence pour
une surprise…
gourmande. Sept
élèves de 1ère année
de BTS action commerciale d’Argenteuil
sont venus leur apporter sur un plateau une
partie des fruits de leur collecte de confi-
serie, organisée du 20 au 24 décembre dans
le magasin Champion de Villeneuve. 
Une opération bénévole montée par les
jeunes et la Croix Rouge en direction des
six maisons de retraite de Villeneuve et
Gennevilliers. En seulement cinq jours de
collecte, les jeunes ont récolté près de 
3 300 euros de confiserie (chocolat, fruits
secs et gâteaux).  

INFORMATION/
PRÉVENTION
L’Espace Santé
Jeunes
en mission
La Mission locale intercommunale
Asnières/Villeneuve et le Centre de Santé
de la Croix-Rouge française organisent une
réunion d’information sur l’Espace Santé
Jeunes pour les 16-25 ans, le mardi 2 mars
dans les locaux de la Mission locale. 
Lieu d’écoute et d’informations sur les
problématiques de santé des jeunes,
l’Espace Santé Jeunes a ouvert ses portes le
3 novembre dernier au 29-31 rue Edouard
Manet.
Le 2 mars de 10h à 11h à la Mission locale. 
2, rue Henri Barbusse.
Tél. : 01 40 85 58 24.

Cité d’urgence :
appel à témoignages
Vous y avez vécu, dès 1955 ou un peu plus
tard…
Vous avez conservé des photographies, des
documents d’époque…
Vous connaissez des anecdotes, des épisodes
marquants de la vie de cette cité…
Et si vous nous en faisiez profiter ?!
Nous souhaitons en effet rassembler le plus
de témoignages possible sur cette partie,
aujourd’hui disparue, de notre ville et de
son histoire pour la faire revivre grâce à vous
sous une forme qui reste à définir (livre,
exposition, etc.).
Nous vous invitons à prendre rapidement
contact avec nous et nous vous remercions
par avance de cette précieuse collaboration.
contact : service Communication de la
Mairie - 01 40 85 57 01

Ce cri, lancé le 1er février 1954 par Henri Grouès –
dit l’abbé Pierre –, est resté gravé dans l’esprit de nos
aînés. Depuis un mois, date du cinquantième
anniversaire de son appel, les jeunes générations le
découvrent. 
L’appel à la mobilisation en faveur des plus démunis
se traduit à l’époque à Villeneuve par plusieurs actions
concrètes. Le 19 novembre 1954, le Conseil municipal
vote à l’unanimité la cession gratuite d’un terrain à la
société HLM Emmaüs pour la construction d’une
centaine de logements. Six mois plus tard, le chantier
est lancé le long de l’avenue de Verdun, inauguré par
le Directeur de Cabinet du Ministre de la
Reconstruction et du Logement de l’époque, de
représentants de la Préfecture et du maire de

Villeneuve, Roger Prévot. Début 1958, l’immeuble
HLM Emmaüs (aujourd’hui Emmaüs Habitat) est
achevé. Soit 152 logements. 
Parallèlement, face au besoin toujours croissant et
urgent de logements, Roger Prévot accepte en
septembre 1955 l’installation sur un terrain de la ville
(sur l’actuel terrain du BHV) d’une cité d’urgence pour
héberger plusieurs dizaines de familles, installées dans
des tentes de fortune sous le pont Sully. En l’espace
d’un mois, près de soixante logements de première
nécessité sortent de terre et le 21 décembre de la même
année, cinquante familles viennent s’installer dans la
cité, qui comptera jusqu’à 270 logements. L’abbé Pierre
passera le jour de Noël souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants…

SOLIDARITÉ

Quand Villeneuve entendait
l’appel de l’abbé Pierre
" Mes amis ! Au secours ! Une femme vient de mourir gelée, cette nuit
à trois heures boulevard Sébastopol… ".
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