
Bonjour à toutes et tous, Monsieur le maire, Madame Delcourt, Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur Nwatsock président du centre social du centre ville, habitants des quartiers Hôtel-de-Ville 
et Pont-de-Bois, citoyens de notre ville, 
 
Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis pour l'inauguration des locaux du centre social du 
centre ville et du square des Verts Tilleuls, dans le cadre de la « rentrée de l'hôtel de ville » et de 
manière plus large, dans le contexte du projet « grand angle ». 
 
Tout d'abord, quelques éléments techniques qui me semblent judicieux de rappeler : le montant total 
des travaux s'élève à 665 000 euros. Ces derniers ont été effectués d'avril à la mi-septembre 2021 (et 
les plantations en novembre de la même année). Il fut question d'optimiser l'espace et de rénover ce 
square. De manière plus précise, l'espace a été optimisé avec des plantations d'arbustes, d'arbres et de 
vivaces ; ainsi que l'installation de mobilier urbain. L’espace a été également rénové avec la mise en 
accessibilité PMR des cheminements et une rampe d'accessibilité qui mène à l'aire de jeux ; afin de 
créer une seule et unique plate forme ! 
De plus, l'espace a été mutualisé avec une reconfiguration du square par le biais de deux parties : 

– la partie « basse » qui est un espace de promenade et de repos. 
– la partie « haute » qui est un espace ludique : les jeux ont été en effet conservés, repositionnés 

et rénovés. Une nouvelle fois cet espace a été mutualisé avec la création d'un cheminement 
de liaison accessible entre les deux parties du parc ! 

 
Par ailleurs, je me dois d'ajouter que nous avons fait le choix d'un certain modèle social avec la 
rénovation de cette aire de jeu. Ici, dans nos quartiers prioritaires, notre politique volontariste offre 
aux Villeneuvois un service public de qualité, l'aire de jeu est attractive avec une sécurité assurée aux 
utilisateurs. Une politique de cohésion urbaine, de solidarité qui renforce le lien social. Le square des 
Verts Tilleuls incarne un lieu convivial, familial, dans un cadre paysager agréable et préservé, où la 
notion du « vivre ensemble » y prend toute sa place. 
Autrement dit, un espace vécu ou espace de pratiques quotidiennes, être simplement un espace de vie 
et d'interrelations sociales. Un espace pour s’amuser, un espace aménagé et destiné aux enfants et à 
leurs familles. Nous sommes donc dans une dynamique d’appropriation de l'espace et de création de 
lien social. 
 
Enfin, avant l'accueil que nous avons reçu en musique de Batucada Canta et après cette inauguration, 
auront lieu des animations jusqu'à 18 heures et ce, autour de deux thèmes : 

– le premier thème : la ville nature et nourricière avec la création de nichoirs à titre d'exemple, 
d'hôtels à insectes, avec des ateliers tel que l'impact des déchets et des expositions. 

– le deuxième thème : la culture urbaine avec la possibilité de faire du graff, du hip-hop, du 
beatbox et du jumpstyle ; ainsi qu'un volet musical avec un DJ set et un volet plus sportif avec 
un parcours d'accrobranche. 

Des animations donc pour toutes et tous, ce qui me permet de remercier nos services et plus 
particulièrement, July Michel de la maison de quartier Jacques Brel pour la mise en place de ce 
rendez-vous festif ; et de faire aussi le lien avec le « mois du Pont-de-Bois » avec deux futurs temps 
forts : le square Georges Brassens et l'école Joséphine Baker. 
L'efficience est de mise avec un travail quantitatif et surtout qualitatif. 
 
Pour conclure, avec les locaux du centre social du centre ville et le square des Verts Tilleuls, nous 
sommes dans une logique multiforme, un bien commun mais surtout un espace de stabilité qui est 
accessible à tout le monde ! 
 
Merci de votre écoute, 
 
Stéphanie Leblanc, Conseillère municipale 


