
 Le 18 septembre 2013

Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous êtes nombreux à me demander si je me présente à vos suffrages en mars 2014. Aussi je 
vous dis tout de go, OUI, un OUI énergique, passionné, qui marque mon attachement profond 
pour ma ville et les Villeneuvois. Mes amis, camarades, et nombre d’entre vous l’entendaient 
bien ainsi. Je ne vous décevrai pas.

J’ai toujours fait le choix de l’engagement constructif dans une proximité 
naturelle avec les Villeneuvois dont je partage la vie. Ma seule «ambition» 
est de vous être utile.

Je comprends vos préoccupations parce qu’elles sont aussi les miennes. 
J’ai les mêmes révoltes, les mêmes insatisfactions face aux difficultés qui 
perdurent : le chômage, en particulier pour les jeunes, la baisse du pouvoir 
d’achat, l’insécurité, nos retraites, la santé.

Pendant 6 ans, je n’ai pas ménagé ma peine pour soulager des souffrances, pour 
apporter des réponses aux exigences légitimes des Villeneuvois, combattre 
les incivilités, être un point d’appui pour vous défendre dans les luttes.

J’ai eu à cœur de porter des projets dans la concertation la plus large dans 
tous les quartiers, aux côtés des locataires et propriétaires, des parents 
d’élèves, des salariés - en particulier les cheminots, les hospitaliers, 
les enseignants - des usagers des services publics, des bénévoles du 
mouvement associatif, des citoyens tout simplement.
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avec vous tous, j’ai voulu tracer un nouvel avenir pour 
Villeneuve.

Par notre action déterminée, nous avons obtenu des moyens financiers exceptionnels auprès 
des partenaires institutionnels : l’Etat, la Région, le Conseil général ainsi que des soutiens actifs :  
pour l’habitat mixte et l’aménagement des quartiers, pour l’emploi, pour les transports (tram-
train, téléphérique dit «Téléval»), pour les espaces verts et boisés protégés, la renaturation 
des berges de Seine et de l’Yerres.
 
Certains projets, comme le centre-ville, ne sont pas encore visibles en raison de procédures 
préalables longues et du temps pris à chaque étape pour la concertation.

il reste du chemin à parcourir. 

Avec vous tous, je m’y attellerai. Je pense en particulier à la situation de notre jeunesse : de 
leur réussite scolaire à leur insertion par l’emploi. 
Pendant longtemps, Villeneuve s’est enfoncé, accumulait les retards. Désormais Villeneuve 
relève la tête, se bat et fait même figure d’avant-gardiste ! J’agirai demain comme j’ai agi 
depuis 2008. 
Je vous propose de poursuivre ensemble, à l’écoute de vos problèmes, de vos envies, de vos 
propositions. 
L’avenir de notre ville, de vos vies, mérite un débat sérieux, dans une confrontation respectueuse 
des idées. Je m’y emploierai comme toujours avec honnêteté et franchise sans m’engluer dans 
les débats politiciens, ni répondre aux ignominies, aux attaques perfides et mensongères.

J’ai toujours un attachement indéfectible aux valeurs d’union et 
de rassemblement à gauche.

Je suis engagée pour ma part dans la démarche du Front de gauche, cette construction 
nouvelle, d’une gauche populaire et citoyenne : l’objectif est de contribuer au rassemblement 
le plus large à gauche pour mener une politique vraiment de gauche, comme nous sommes 
beaucoup à l’avoir espéré.
C’est pourquoi, tout naturellement, j’entends m’entourer d’hommes et de femmes de toutes 
sensibilités de gauche (Front de gauche, communistes, socialistes, écologistes, radicaux de 
gauche, démocrates, citoyens).
Soyez sûr(e)s que je serai accompagnée par une équipe pluraliste, d’hommes et de femmes 
motivés, compétents, de toute génération, de tous les quartiers.
Très bientôt, nous allons nous rencontrer pour débattre, imaginer, continuer à construire 
ensemble notre ville. 

En cette attente, je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de 
mes meilleurs sentiments.
 

Bien à vous.
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