
  Tous rassemblés dès le 1er tour

VilleneuVe à gauche
Humaine, rassemblée, solidaire 

la fiscalité ?

Dans le journal de campagne du candidat UMP, il est 
écrit : « 6 années d’une gestion catastrophique » : alors 
comment expliquer que Villeneuve dans tous les classe-
ments actuels soit plus que bien noté ! Le dernier en date 
vient du journal Capital et de RTL qui classe Villeneuve 
dans les villes où les impôts locaux sont les plus bas 
du Val de Marne et de la Région ? Monsieur Gaudin 
qui se vante d’être l’ami des maires UMP de Yerres et de 
Villeneuve le Roi devrait donner leur classement. Pour 
Yerres, c’est facile, c’est la ville où les impôts locaux sont 
les plus élevés…  Pour Villeneuve le Roi, le maire est classé 
comme très dépensier !                

Intoxication, contrevérités,… 
ou l’indécence selon Monsieur Gaudin,  
tête de liste UMP
« Plus le mensonge est gros …plus il passe », Monsieur Gaudin, le candidat de l’UMP semble 
s’être approprié cette devise…
Les attaques portent toujours sur des sujets qui mériteraient au contraire un consensus. 
Les Villeneuvois, notamment les personnes en situation de fragilité, les parents d’écoliers ou les 
personnes à mobilité réduite apprécieront les arguties de la droite locale et de Monsieur Gaudin 
qui semblent subitement atteints d’amnésie, de surdité ou tout simplement de mauvaise foi !

les ascenseurs ! 
« Ceux de la passerelle qui ne mènent nulle part ». Le combat pour une ville accessible à tous, le respect des personnes 
à mobilité réduite, n’est pas l’affaire des candidats UMP ou FN… La passerelle et ses ascenseurs sont défendus par 
l’association des paralysés de France. Leurs membres sont venus les inaugurer marquant ainsi leur soutien et leur 
reconnaissance. La Ville aurait dépensé 1 000 000 d’euros pour rien !
Il oublie de dire que 80% ont été financés par l’Etat, la Région, le Département pour la création de la passerelle et 
des ascenseurs. La passerelle est utile. Chaque jour  plus de 900 personnes l’empruntent pour traverser la nationale, 
très dangereuse à cet endroit. 
La sécurité routière n’est pas le fort de la droite, la solidarité, non plus ! 
Mr Gaudin a aussi oublié que suite à la pétition de 1500 Villeneuvois, RFF met à l’étude l’accessibilité de sa 
passerelle en 2014…

 l’école ?

Depuis des années, Mr Gaudin  dit que « la Ville n’a pas 
pris les garanties et les assurances nécessaires » pour 
l’école des poètes.  Ce n’est pas parce qu’il l’écrit que c’est 
vrai. Monsieur Gaudin oublie de préciser que l’entreprise 
a fait faillite pour cause de placements spéculatifs (cela 
s’appelle la crise des subprimes). Et il se garde bien de 
dire qu’il est membre de la commission d’appel d’offres 
et a voté comme les autres membres pour le projet et pour 
l’entreprise qui le réaliserait. La Ville a porté l’affaire en 
justice pour récupérer auprès de l’assurance d’Evergroup 
les 3.200.000 euros dépensés. L’expert nommé par le tri-
bunal a confirmé la somme due à la Ville. Sans attendre, 
la Ville a repris toute la procédure pour engager à nouveau 
la construction de l’école des poètes. Celle-ci démarre cet 
été. C’est un beau projet que les parents d’élèves et les 
enseignants ont approuvé, comme l’ensemble des élus. 



 une maire responsable
Pour l’Argus des communes, la gestion du 
Maire est raisonnable, notée 11/20 tandis 
que le Maire UMP de Villeneuve-le-Roi, 
qualifié de dépensier, obtient 3/20.

 impôts locaux
Le classement RTL/ CAPITAL, révèle que 
la Ville a maîtrisé les impôts locaux (les 
plus bas du 94), ce qui n’est pas le cas de 
Yerres ou Saint-Maur.

 Restauration des enfants
Avec 16,5/20, la restauration publique pour les enfants est une des 
meilleures de France selon le Magazine « UFC- Que Choisir ».

 Villeneuve, une ville innovante :
Les médias ont un nouveau regard sur notre ville. Voici trois exemples 
à découvrir sur le site internet :

•  à propos du téléphérique, « l’avenir du transport en commun passe 
par Villeneuve », le  20h de france2

•  Pour  la revue Le moniteur,  « L’habitat du futur » se trouve au 
quartier Nord  avec la rénovation high tech au 6 rue Saint-Exupéry

•   « Villeneuve-Saint-Georges sort des ornières » pour le magazine 
spécialisé, Trait urbain N°63 

la vidéo protection ?

Monsieur Gaudin dit à qui veut l’entendre qu’il mettra en 
œuvre la vidéo protection ?? Mais cela existe déjà ! Nous 
la mettons en place progressivement, dans le centre ville 
et à la gare aux endroits conseillés par la Police nationale 
et suite à un diagnostic sérieux. Elle sera poursuivie dans 
les quartiers selon le même principe. 

Vous avez dit  
logement social ?

Avec Monsieur Gaudin, il faut bannir tout logement social : 
il a voté contre en conseil municipal le financement des 
réhabilitations de l’OPH. Il a voté contre la construction 
de logements en locatif social (40%) et en accession à la 
propriété (60%) dans le Plan Local de l’Habitat, en centre 
ville comme à la ZAC de la Pologne. Et voilà maintenant 
qu’il fait du porte à porte dans les cités uniquement dans 
le but de critiquer les travaux en cours ou à venir.

la police ?

Monsieur Gaudin veut embaucher 30 policiers muni-
cipaux, mais qui paie ? Pas l’Etat mais les Villeneuvois ! 
Nous, nous agissons pour que la Police nationale ait 
plus de moyens et qu’il y ait un commissariat de chaque 
côté de la Seine. 
Pour autant, nous avons mis en place une police muni-
cipale qui travaille sur ses missions propres ainsi qu’une 
antenne rue de Paris.
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et où donc habite  
Madame le Maire ? 

Sylvie Altman habite Villeneuve Saint Georges depuis 
plus de 35 ans. Elle s’y est mariée.  Ses enfants ont été 
à l’école Marc Seguin, puis au collège Roland Garros et 
enfin au lycée Arago. Voilà qui incommode Monsieur 
Gaudin et ses colistiers. Mais qu’ils se mettent d’accord ! 
Un jour Madame le Maire habite Créteil, à la Pointe du Lac. 
Un jour, elle réside à Limeil ou encore à Crosne.  Mieux, 
elle habitait Villeneuve mais elle a déménagé ! Ne vous 
en déplaise, Sylvie Altman habite toujours le quartier 
nord et ne compte  pas en partir !

le centre-ville défiguré ?
Monsieur Gaudin n’a de cesse de critiquer le projet. Veut-il donc que tout reste en l’état ? De l’habitat insalubre, des 
commerces dégradés, des bâtiments vides (au dessus de la Poste et de l’ex Télécom), un foyer et un gymnase Cocteau 
en préfabriqué, impossible à réhabiliter… Oui, il faut que cela change ! La Ville a été lauréate d’un programme natio-
nal de rénovation. C’est un gage de sérieux ! La Poste et l’espace Cocteau seront reconstruits sur place. Il y aura de 
nouveaux commerces, et de nouvelles habitations ainsi que des bureaux le long de la RN6. Et dans le centre ancien, 
des travaux démarrent en mai  avec la construction une médiathèque en rez de chaussée d’un nouveau bâtiment. Et 
tout se passe dans la concertation avec les habitants. 

En fait avec Monsieur Gaudin, c’est mensonges et contrevérités à tous les étages !!!!
notre ville a besoin d’ambition et de sérénité. C’est l’objectif de sylvie aLtMan  
et son équipe « Villeneuve à gauche »

Tous les liens sont sur www.sylviealtman2014.fr


