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Bilan
• Une ville pour tous et par tous…Tous citoyen-ne-s

•  Pour une ville solidaire 
Le choix de la justice sociale, dans une ville pour tous, 
populaire et solidaire.

•  Une ville de jeunes qui ont de l’avenir 
Le choix de l’avenir, des droits nouveaux pour  
l’éducation, les loisirs, l’emploi, la formation de tous 
les jeunes.

•  Une ville à taille humaine 
Le choix d’un développement équilibré, maîtrisé,  
dans une ville dynamique et accueillante.

•  Une ville belle, fière de son patrimoine 
Le choix d’un développement durable pour la ville,  
respectueux du cadre de vie et de la santé  
des personnes.

Portrait de ville

Dans mon quartier, il y a…
• Triage

• Quartier nord / Saussaie Pidoux (HBM)

• Plateau

• Centre ville / Quartier des écrivains

• Belleplace Blandin

• Un budget sain qui donne un nouvel horizon
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ÉDito

villeneuve-saint-Georges, 
une ville en devenir

Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le bilan de près de 5 ans et demi de mandat. Chaque 
année est passée très vite, trop vite. Bien sûr nous n’avons pas eu le temps 
de tout faire. Nous voulons toujours plus et mieux pour les Villeneuvois.  
Ils le méritent bien. Ce bilan n’est pas exhaustif. Il montre simplement le 
chemin parcouru. Les élus qui m’entourent ont beaucoup travaillé ainsi que 
le personnel communal. Je tiens à les en remercier chaleureusement. Un 
bilan municipal, c’est bien sûr un bilan collectif, un bilan humain. Je dois 
dire que c’est un bilan riche en émotion pour moi. Pendant ces années, nous 
avons eu à cœur de stopper la dégringolade de la ville, de faire valoir auprès 
des autorités nos besoins, nos droits tout en développant nos potentialités. 
Mon souci, mon moteur pour agir, c’est vous, c’est le bien-être de chacun.  
C’est avec vous tous que je veux co-construire la ville de demain. 
Le bilan montre qu’on peut faire de belles choses, utiles pour notre ville. 
Nous pourrons ensemble, demain, poursuivre et amplifier le travail commencé.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Conseillère régionale
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Bilan
Une ville pour tous et par tous…  
Tous citoyen-ne-s
Une ville pour tous et par tous. C’est la marque de fabrique de notre mandat de 2008-2014.

Petit ou grand projet, les habitants de la commune sont 
sollicités pour donner leur avis, qui est pris en compte. À 
Villeneuve-Saint-Georges, citoyenneté et démocratie sont 
l’affaire de tous. Elles se déclinent dans un ensemble de 
pratiques et de dispositifs visant à associer le plus grand 
nombre aux décisions qui concernent le présent et l’avenir 
de la ville donc de ses habitants et de ses usagers.

Depuis 5 ans, la Ville fait l’expérience d’une concerta-
tion qui, d’années en années, s’est approfondie par le 
développement d’outils d’intervention citoyenne et de 
dialogue entre les élus, les services municipaux et les 
Villeneuvois.

Zoom

les permanences De maDame le maire

1 786 habitants de la commune reçus aux permanences sans 
rendez-vous par Madame le Maire et son directeur de cabinet. 
Mises en place dès 2008, tous les 15 jours Madame le Maire 
se déplace dans les quartiers pour tenir des permanences. 
L’occasion lors d’un tête à tête d’aborder tous les problèmes 
ou sujets de la vie quotidienne. 

nous aVons rÉalisÉ Depuis 2008 :

➡  Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
tiennent des permanences en mairie et dans tous les 
quartiers,  y compris dans les quartiers les plus excentrés, 
à Belleplace -Blandin et à Triage.

➡  Mises en place de cérémonies commémoratives depuis 
2009 en mémoire des descendants d’esclaves (23 mai), 
de la journée de la Déportation (dernier dimanche d’avril), 
et de l’arbre de la laïcité depuis 2011 (9 décembre).

➡  Réponses aux courriers ; mise en place d’un logiciel 
enregistrant permettant la prise en compte de tous les 
courriers arrivés en mairie.

➡  Réunions régulières dans les quartiers.

➡  Rencontres publiques thématiques « Un nouvel Horizon pour 
Villeneuve » : plan de circulation, préparation du budget 
communal, plan local de l’habitat, la création de la zac de 
la Pologne, un projet urbain pour le quartier de Triage, la 
rénovation de la cité du Bois Matar, l’Agenda 21, la tégéval 
(liaison verte), les bois Colbert et des Carrières, le PNRQAD 
(Programme National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés), l’avenir du fret ferroviaire, l’avenir de 
l’hôpital, le renouvellement urbain du quartier nord,… 

➡  Création des cafés citoyens, des cafés philo.

➡  Création du café des jeunes.

➡  Création du conseil municipal des enfants.

➡  Ouverture de la maison des projets (27 rue de Paris depuis 
juin 2013).

➡  Nouveau journal municipal : « Villeneuve et Vous » depuis 
2008. Le journal de l’actualité et d’information de la ville

➡  D’importants efforts ont été fournis pour faciliter l’accès 
à l’information en ligne, changement du site internet (en 
logiciel libre et réalisé en interne), aux démarches admi-
nistratives dématérialisées, et aussi réduire la fracture 
numérique (2 espaces publics Internet dispensant cours 
et ateliers pour jeunes et moins jeunes).

➡  Création d’ateliers urbains pour la rénovation du centre 
ancien/cœur de ville ainsi qu’à Triage.

➡  Réception et visite de la ville en l’honneur des nouveaux 
Villeneuvois une fois par an depuis 2009.

➡  Edition d’un plan de la ville.



L’esprit de résistance _ 5 

Vie associatiVe

➡  Soutien à l’action des associations et de leurs bénévoles ; 
+60% d’augmentation des subventions depuis 2008.

➡  Création de la maison des associations « espace Roland 
Duhamel », parc de la Saussaie-Pidoux.

➡  Création de l’espace Antoine-Pons - rue Francis-Martin.

➡  Création de la maison des peintres (pour les associations 
artistiques).

➡  Bonjour voisins : aide logistique aux repas de rue.

➡  Carnaval des enfants en mars depuis 2009.

➡  Fête de la ville et des associations, ainsi que le 14 juillet 
au fort des pompiers depuis 2010 (entre 4 500 à 5 000 
participants).

ce qui est en cours : 

➡  Réunions thématiques « Un nouvel horizon pour Villeneuve »  
par quartier pour préparer la révision du Plan local de 
l’urbanisme.

➡  Continuer, jusqu’au vote du budget 2014, la réflexion sur 
la mise en place de la nouvelle réforme de l’éducation.

➡  La présentation des projets pour le quartier de Triage.

ce qui reste à faire :

➡  La création d’un conseil de la jeunesse en cours de 
réflexion.

Zoom

sur le conseil municipal Des enfants

Mis en place en 2009, l’objectif est de permettre aux enfants 
d’élire leurs représentants pour travailler à des projets à mettre 
en place sur la commune. Depuis 2010, plusieurs actions ont 
ainsi été créées : l’autocollant fluo pour les cartables, le permis 
de bonne conduite, le noël de la solidarité, le projet d’un 
skate parc, la sécurisation devant les écoles, le calendrier 
« 12 gestes pour la planète »….
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Pour une ville solidaire
Nous avons fait le choix de la justice sociale, dans une ville pour tous, populaire et 
solidaire.

➡  Droit à un service de santé publique de qualité qui n’ex-
clut personne.

➡  Droit à recevoir une aide dans les moments difficiles.

➡  Droit d’offrir à ses enfants une rentrée des classes dans 
de bonnes conditions ainsi qu’une restauration scolaire 
et des activités à des tarifs adaptés.

➡  Droit de recevoir le soutien de collectivités pour sortir 
de l’exclusion.

➡  Droit de continuer à vivre dans sa ville après la retraite 
et d’y recevoir de l’attention et des soins à domicile…

➡  Droit à l’accès pour tous à la culture, aux sports.

Sur le front de la santé, de l’action sociale, sur celui du 
maintien à domicile des retraités, la ville de Villeneuve- 
Saint-Georges met en place les conditions pour que tous ses 
habitants jouissent pleinement de leur citoyenneté sociale 
et accèdent à une vie meilleure.

Zoom

santÉ : GuÉrir et prÉVenir

Même si cela ne relève pas des compétences obligatoires 
des municipalités, la question de la santé a fait l’objet d’un 
engagement de la Ville : elle revendique le droit à la santé 
pour toutes et tous par la promotion du tiers payant et la 
tarification au secteur 1.
La Ville s’est inscrite dans la modernisation de son centre 
municipal de santé Henri-Dret. Celui-ci travaille avec l’hôpital de 
Villeneuve pour la vaccination gratuite. A Villeneuve, comme 
ailleurs, se pose le problème du non-remplacement, suite à  
leur départ, de certains médecins généralistes et spécialistes 
tels que les pédiatres ou les gynécologues. Le schéma directeur 
des équipements publics, en cours d’élaboration, propose de 
travailler en concertation avec les professionnels libéraux de 
la santé, pour développer l’offre générale de soins sur la ville.

le saVieZ-Vous 

Villeneuve est une des villes les mieux équipées de France 
dans sa strate de 30 000 habitants pour l’action sociale avec : 
un CCAS, un Espace départemental des solidarités, un 
Centre municipal de santé, un Centre de planification et 
d’éducation familiale avenue Carnot, un Centre hospi-
talier intercommunal, une clinique (Docteur Boyer), 
une polyclinique, une résidence pour personnes âgées, 
un foyer pour adultes handicapés. Mais aussi pour ses 
équipements culturels : 2 médiathèques, un médiabus 
gratuit, un conservatoire municipal de musique et de danse 
(41 professeurs dispensent l’enseignement de la musique, 
de la danse et du théâtre à 400 élèves, dans 45 disciplines), 
un espace d’exposition (Bouquet), un théâtre, une maison 
des peintres. Sans oublier les équipements sportifs : 5 stades, 
5 gymnases, 1 salle de boxe, 1 salle de musculation,  une 
école municipale des sports et la proximité avec le parc 
des sports départemental de Choisy. 

nous aVons rÉalisÉ Depuis 2008 :

➡  Outil de justice sociale par essence, le quotient familial 
(QF) en vigueur à Villeneuve depuis de nombreuses années 
permet aux familles de payer de nombreuses activités 
selon leurs ressources. Il a été étendu au conservatoire. 
Son mode de calcul a été modifié en 2011 pour mieux 
prendre en compte les évolutions sociales, familiales 
et économiques influant sur le budget des familles 
villeneuvoises.

➡  Favoriser le maintien à domicile avec le portage de repas, 
la télé-alarme, les aide-ménagères.

➡  Diversifier les séjours de vacances et mise en place du 
quotient familial pour que les personnes âgées à faibles 
revenus puissent davantage y participer.

➡  Développer le service des navettes gratuites municipales 
en particulier pour les personnes âgées.

➡  Créer  4 nouveaux points d’arrêt du médiabus.

➡  Accueil hebdomadaire du camion santé d’Aides rue de la 
Marne pour la prévention SIDA.

➡  Création d’une commission handicap.

➡  Participation au forum du handicap.

?
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➡  Soutiens aux associations caritatives (Restos du Cœur, 
Croix Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique…) 
avec l’attribution de locaux et l’augmentation des sub-
ventions : plus 60% entre 2008 et 2013.

➡  Développement de l’aide à l’intégration des enfants handi-
capés dans les écoles, les centres de loisirs et à la crèche.

➡  Aide à la création d’un centre pour enfant autiste (SESSAD).

➡  Aide à la création d’une maison pour adultes handicapés.

➡  Soutien à la création d’un pôle femme-enfant à l’hôpital.

➡  Création du forum du handicap.

➡  Création d’une aire intercommunale des gens du voyage 
ouverte depuis juin 2013.

➡  Aide des copropriétaires en difficulté, prolonger l’Opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH-Ru).

➡  Mise en place au théâtre d’une nouvelle tarification mieux 
adaptée pour attirer un public plus large et renforcer son 
attractivité par une nouvelle formule d’abonnement.

➡  Création d’un ciné club, de la scène jeune public.

➡  Mise en place depuis 2010 de la gratuité dans les 
médiathèques.

➡  Mise en place des sorties familiales, culturelles pendant 
les vacances depuis 2009.

➡  Maintien des 4 bureaux de poste dans les quartiers, 
malgré tout en danger de fermeture définitive à G.-Péri 
et Bois Matar.

➡  Maintien sur Villeneuve du centre de Sécurité sociale et 
du Pôle Emploi menacés de délocalisation entre 2008 et 
2010 à Choisy-le-Roi.

➡  Actions contre les violences faites aux femmes avec notam-
ment la mise en place du dispositif « un toit pour elle ».

➡  Aide au conseil des Prud’hommes pour fonctionner suite 
à l’incendie involontaire de décembre 2012.

➡  Subvention de la ville de 5,7 millions d’euros pour 
l’Office public de l’Habitat de Villeneuve, et obtention 
d’une subvention d’un même montant par la Caisse de 
garantie du logement locatif social pour doter l’Office de 
moyens pour entretenir et réhabiliter les cités.

sport

➡  Rénovation du gymnase Jules Ferry et création d’un dojo.

➡  Travaux de rénovation de la piscine.

➡  Création d’un terrain synthétique.

➡  Convention avec le Comité d’entreprise SNCF permettant l’uti-
lisation des équipements sportifs du Stade Gérard Roussel.

➡  Mise en éclairage des stades de rugby Triage et Brossolette.

➡  Rénovation du terrain de pétanque de la Saussaie Pidoux.

➡  Création de la remise des trophées sportifs pour valoriser 
les résultats sportifs de l’année des clubs et des athlètes.

Zoom

le loGement

Pour la municipalité, le droit à un logement de qualité pour tous 
est une priorité : pour les plus démunis et les plus modestes 
avec 39% de logements sociaux et un arrêté anti-expulsion ; 
pour les classes moyennes et intermédiaires avec une offre 
locative et en accession à la propriété. 
Notre combat n’est pas d’opposer le logement en acces-
sion à la  propriété au logement social. Au contraire c’est 
d’offrir à tous les habitants des logements décents et un 
vrai parcours résidentiel. 
61% des logements dans notre ville sont dans le parc privé. 
C’est pourtant là que se concentrent le logement insalubre et 
l’exploitation de la pauvreté. Depuis 20 ans, aucun logement n’a 
été construit. Il a fallu attendre 2007 pour avoir des premières 
constructions de logements en lotissement. Il y a besoin de 
construire du logement en accession à la propriété et aussi 
des logements sociaux. Nous proposons d’en construire à 
parité- 50% / 50%, soit 1 560 d’ici 2019.
Dans un contexte de crise du logement où il devient de 
plus en plus difficile de se loger et où le prix de l’immobilier 
atteint des sommets, Villeneuve-Saint-Georges a le souci de 
la mixité sociale. Aussi, la Ville se dote d’un Programme local 
de l’habitat afin de répondre aux enjeux sociaux, urbains et 
économiques de son territoire.
Il vient d’être accepté par l’État.

ce qui est en cours 

➡  Ecrire une Charte de l’habitat qui fixe un ensemble de 
préconisations qui leur sont destinées, la Ville développe 
également un partenariat avec les promoteurs, architectes 
pour garantir des constructions qui respectent l’environne-
ment et répondent aux besoins des Villeneuvois (confort des 
logements, accessibilité pour les personnes handicapées…).

➡  Rénover la salle de musculation.

ce qui reste à faire

➡  Obtenir un lieu d’accueil permanent de la CAF.
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Une ville de jeunes qui ont de l’avenir
Le choix de l’avenir, des droits nouveaux pour l’autonomie de tous les jeunes est une 
priorité.

Villeneuve-Saint-Georges est une des villes les plus jeunes 
du département. En effet, 46% des Villeneuvois ont moins 
de 30 ans. Près de 51% du budget communal en 2013 est 
consacré à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse. 

Nommée « Ville amie des enfants » par l’UNICEF en 2009, 
Villeneuve-Saint-Georges développe une politique ambi-
tieuse pour les enfants et s’interroge sur sa politique en 
direction des jeunes. 

Zoom

une nouVelle politique jeunesse

axe prioritaire De la politique locale en 2013, la jeunesse De VilleneuVe-saint-GeorGes  
au cœur Des politiques puBliques

La dynamique à enclencher n’est pas simple car les politiques 
Jeunesse ont longtemps été boudées dans notre ville. C’est 
pourquoi la Municipalité et les services municipaux travaillent 
avec des chercheurs de l’INJEP (Institut national de la jeunesse 
de l’éducation populaire). Des réflexions d’aménagement, de 
politique de la ville, de solidarité sont à mener. Depuis 2008, 
différents secteurs d’actions municipales se sont penchés 
sur les problématiques jeunes (logement, santé, formation, 
emploi…) mais c’est encore insatisfaisant. Il est temps 
d’engager un profond changement, d’autant que globalement 
la situation des jeunes Villeneuvoises et Villeneuvois tend 
à se détériorer : décrochage scolaire, chômage, violences 
économiques et sociales… Autant de freins qui empêchent 
le bien-être, l’épanouissement, l’émancipation individuelle 
et collective.
Car ce que nous voulons pour les jeunes Villeneuvoises et 
Villeneuvois, c’est ce que nous voulons pour tous les habitants 
et habitantes : la fierté, l’accès au beau, le vivre ensemble. 
Nous engageons donc un large chantier de concertation 
avec et pour les jeunes autour d’une problématique simple : 
quelles politiques publiques locales pour changer la donne ? 
Pour mener à bien ce chantier nous souhaitons l’implication 
de tous les acteurs compétents et en premier lieu l’Etat avec 
qui nous partageons la « priorité jeunesse » présentée lors 
du Conseil Interministériel de la Jeunesse.

Nous souhaitons donc aborder la question de la jeunesse 
sous deux angles :
1°] L’émancipation, l’autonomie, la participation.
Quel accès à la formation, à l’emploi, à la contraception, à la 
santé, à l’insertion sur notre territoire ? Les enjeux locaux : 
logement, déplacements, vie des quartiers, accès aux droits, 
égalité, solidarité, vie de famille, place des jeunes mamans.

2°] Quelle nouvelle politique jeunesse à mettre en place au 
plan local ?
 Nous regardons avec intérêt les communes qui ont expéri-
menté ces dernières années des dispositifs autour de l’idée : 
«  je réussis ma vie avec ma ville » comme Bobigny, Bagnolet, 
Bagneux, Bonneuil-sur-Marne, Champigny, Ivry-sur-Seine 
en région parisienne.  Il nous semble important de travailler 
également dans le même sens. En effet, cette démarche 
semble répondre à la fois à l’attente des jeunes eux-mêmes, 
et des élus. Elle rompt avec une certaine logique de consumé-
risme, pour être participatif. Elle remet le-les jeune-s comme 
acteur-s politique-s lui-leur permettant de s’occuper à la fois 
de lui-d’eux mais aussi de la vie de la Cité.
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Zoom

passaGe à une restauration scolaire 
puBlique

C’était un des engagements forts de la campagne des munici-
pales de 2008. Une étude est mandatée sur les conditions de 
la restauration privée de l’époque : tricherie sur les quantités, 
problème sur l’étiquetage, menus qui ne respectent pas la 
nutrition des enfants, trop d’aliments recomposés comme 
« le poisson pané » … La municipalité décide d’adhérer au 
Syndicat intercommunal de la restauration municipale de 
Bonneuil (SIRM) pour bénéficier des avantages du service 
public : respect de l’alimentation, respect des quantités, traça-
bilité obligatoire, intégration d’aliments bio et de l’agriculture 
raisonnée. Les enfants font la différence immédiatement.  
Le magazine « Que choisir » organise une étude sur plus de 
600 communes en 2012/2013 qui ont une restauration scolaire 
et donne la note de 16,2 sur 20 à Villeneuve-Saint-Georges, 
une des meilleures du classement.

Zoom

Ville amie Des enfants

En 2009, la ville obtient le label « Ville amie des enfants » par 
l’unicef et l’AMF. Ce label encourage et reconnaît les orien-
tations politiques prises par la municipalité. Désormais, la 
commune fait vivre à tout moment les droits de l’enfant. Une 
semaine des droits des enfants et des jeunes est organisée 
autour du 20 novembre (Journée internationale des droits 
de l’enfant par l’ONU).  
La participation des enfants est recherchée. Ainsi 200 enfants 
ont pu donner leurs avis sur l’école qu’ils souhaiteraient dans 
le cadre de la nouvelle réforme de l’école élémentaire.

nous aVons rÉalisÉ Depuis 2008 

petite enfance - enfance :

➡  Création d’un point information pour les parents.

➡  Rénovation de la crèche Roland-Garros avec le Conseil 
général du Val-de-Marne.

➡  Agrandissement du jardin du RAM.

➡  Création d’un service municipal de la petite enfance.

➡  Progression du nombre d’enfants de moins de 3 ans 
scolarisés.

➡  Un conseil municipal des enfants.

➡  Portes ouvertes du conservatoire pour les 3-9 ans.

➡  Création de jardins pédagogiques avec l’aide du service 
des espaces verts.

➡  Construction d’un restaurant scolaire à l’école Paul-Bert et 
développement des capacités d’accueil de la maternelle.

➡  Création d’une bibliothèque et d’une salle informatique 
à l’école Jules-Ferry.

➡  Reconstruction de deux salles de classes et d’une biblio-
thèque au groupe scolaire Condorcet.

➡  Construction d’une salle d’activités sportives, agrandis-
sement du restaurant et de locaux scolaires de l’école 
Berthelot.

➡  Plan pluri-annuel des travaux de rénovation de toutes 
les écoles (plus d’1 million d’euros par an).

➡  Développement des activités sportives, musicales et cultu-
relles hors temps scolaires pour les enfants et les jeunes.

➡  Création des clubs coups de pouce (aide aux devoirs).

➡  Passage à la restauration publique- SIRM depuis avril 2012.

➡  Avec les élèves, les parents, les enseignants, nous agis-
sons pour que l’Education nationale accorde les moyens 
nécessaires à nos écoles, à nos collèges et au lycée afin 
de lutter contre l’échec scolaire.

➡  Favoriser le rôle et l’implication des parents dans la vie 
de leurs enfants- création du café des parents.

➡  Création de la semaine des droits de l’enfant et de la 
jeunesse depuis novembre 2009.
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jeunesse

➡  Création du théâtre forum contre les violences en direction 
des collégiens.

➡  Spectacles pour les collégiens et lycéens au théâtre 
municipal.

➡  Ouverture des médiathèques pour les révisions du Bac- 
CAP-BEP- Bac Pro.

➡  Création de la soirée annuelle des diplômés au théâtre 
(CAP - BEP - BAC - BAC PRO - BTS…) en partenariat avec 
l’Éducation nationale.

➡  Création de la manifestation « créa jeunes talents ».

➡  Création du café de la jeunesse.

➡  Création du caf’Jeunes (Concerts).

➡  Ouverture à la culture urbaine- commande de plusieurs 
graffs sur la commune (ex conservatoire de musique, 
MPT du Bois Matar, city parc de Berthelot).

➡  Participation à SOS Rentrée pour soutenir les lycéens et 
les étudiants dans leurs démarches d’inscription dans les 
établissements du secondaire ou à l’université.

➡  Aide avec le PIJ aux étudiants dans la recherche de stages 
ou de formation dans le cadre de leurs études, y compris 
dans les services municipaux.

➡  Création de 12 emplois d’avenir dans les services 
municipaux.

➡  Création des “Barnums de l’emploi”

➡  Création de 5 stages en apprentissage par an au sein des 
services municipaux.

➡  Aide de la Ville à l’implantation de l’IFFEN (Institut 
Français de Formation en Énergétique) en lieu et place 
de l’ex-bâtiment de EDF/GDF (rue Emile-Zola).

➡  Partenariat avec le groupement d’Instruction  de Formation 
des Sapeurs Pompiers.

➡  Partenariat avec l’école d’infirmières de l’hôpital de 
Villeneuve-Saint-Georges.

➡  Signature d’une convention avec l’aéroport de Paris-Orly 
pour l’environnement et l’emploi des jeunes.

➡  Déménagement de la mission locale dans des locaux 
adaptés pour accueillir les jeunes de la ville.

➡  Priorité est donnée aux jeunes Villeneuvois pour l’accès 
aux logements construits dans le nouveau quartier du 
Plateau (ALJT- résidence étudiante).

➡  Renforcement des actions de prévention et de santé à des-
tination des jeunes (sécurité routière, nutrition, hygiène…).

ce qui est en cours 

➡  Ecrire avec les partenaires un contrat éducatif territorial 
pour préparer la rentrée 2014.

Zoom

l’École Des poètes et  
la crise Des « suBprimes »

Au départ, la municipalité souhaitait avec les partenaires de 
l’école (professeurs, parents) construire une école provisoire 
sur le Plateau. Everwood remporte le marché d’appel d’offres 
en 2010 pour une livraison en septembre 2011. Les travaux se 
sont arrêtés net en août 2011. La cause ? Le groupe Evergroupe, 
dont Everwood est une filiale, a fait des placements finan-
ciers hasardeux dans l’immobilier et a fait faillite. La faillite 
entraîne toutes les filiales. La Ville porte l’affaire en justice 
pour que les assurances remboursent les frais engagés, soit 
plus de 3 millions d’euros. Toutes les étapes judiciaires sont 
prises, ce qui conduit, un an plus tard, à la destruction de ce 
qui a été construit. En attendant les enfants de l’école des 
poètes ont été pris en charge, pour les maternelles à l’école  
V.-Duruy et pour les élémentaires à Condorcet.  La municipalité 
sans attendre la décision de justice remet sur l’ouvrage la 
construction d’une nouvelle école. En septembre 2013, une 
nouvelle équipe d’architectes est choisie. Une concertation 
est prévue avec les professeurs et les parents d’élèves pour 
affiner le projet. 
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Zoom

un projet De Ville

Avec la refonte du Plan local de l’urbanisme, Villeneuve se 
dote d’un projet de ville. Véritable feuille de route, les projets 
irriguent l’ensemble des quartiers. A la maison des projets, 
au 27, rue de Paris, chaque Villeneuvoise et Villeneuvois peut 
prendre connaissance des projets.

• réhabilitation du centre-ville : fin 2009
Villeneuve-Saint-Georges est lauréate du programme national 
de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).
La commune, avec l’aide de l’Établissement public d’aména-
gement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA), va disposer 
de moyens qui vont lui permettre d’engager la requalification 
durable et en profondeur de son centre-ville. Celle-ci a 
démarré en 2012 par la démolition de vieilles bâtisses. En 2013, 
un permis de construire est déposé pour la construction de 
38 logements neufs à proximité de la place du 30 juillet 1908. 
Les enquêtes publiques ont lieu en 2013, permettant, dès leur 
acceptation le démarrage des grands chantiers.

•  construction du pôle femme-enfant du centre  
hospitalier intercommunal

C’est l’un des plus importants marchés de construction dans le 
service public en Île-de-France. Les travaux métamorphosent 
cet établissement de santé essentiel à 350 000 Franciliens 
de 21 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne. Le pôle 
femme-enfant vient d’ouvrir.

•  Villeneuve candidate à un projet de rénovation du 
quartier nord

Le quartier a été de nombreuses années oublié. La municipalité 

a lancé une étude préalable à la candidature d’un grand projet 
de rénovation. La concertation avec les habitants est lancée. 
Réponse après les élections municipales.

• Zac de la pologne
Véritable entrée de ville entre Valenton et Limeil, la Ville crée 
les conditions pour créer une zone d’aménagement concertée 
pour installer une enseigne commerciale et la construction de 
nouveaux logements, avec une insertion “douce” dans le quartier.

• un concours d’idées pour le quartier de triage
A travers des ateliers urbains, les habitants du quartier ont 
pu co-écrire un cahier des charges pour le lancement d’un 
concours d’idées en avril 2013. En décembre 2013, les habi-
tants pourront donner leur avis sur le projet des deux équipes 
retenues, celle de Roland-Castro et d’Interland.

• un espace naturel sensible pour Belleplace Blandin
Suite à la demande de la Ville, le Conseil général a classé le 
côté impair de la rue du chemin des pêcheurs en ENS (Espace 
naturel sensible), permettant de créer une continuité au 
parc de Crosne et Montgeron. Chaque parcelle est achetée 
à l’amiable grâce aux subventions de l’Agence de l’eau et du 
Conseil général à hauteur de 80%.  

• Zac Val pompadour : un nouveau quartier est né
Démarrée en 2005, la création de la Zac Val Pompadour 
vise à reconquérir et redynamiser des espaces longtemps 
délaissés. La Ville participe aux côtés de la ville de Valenton 
et du Conseil général. 

Une ville à taille humaine
Le choix d’un développement équilibré, maîtrisé, dans une ville dynamique et accueillante.

 A deux pas de la capitale (10 minutes de gare de Lyon par 
le RER D), avec un fort potentiel de développement urbain, 
et humain. 

à VilleneuVe, chacun se moBilise pour

amÉliorer le caDre De Vie 
Ici, le cadre de vie est l’œuvre commune de tous ceux qui 
aspirent à une ville agréable à vivre, dans le cadre d’un déve-
loppement durable et solidaire : Élus, services municipaux, 
mais aussi citoyens et acteurs locaux…

un nouVeau VisaGe 

Villeneuve se dote d’un projet de ville permettant de se lancer  
dans un grand projet de renouvellement urbain, pour suivre 
les évolutions de sa population, et mieux répondre à ses 
besoins et ses attentes en termes de logement, de circulation, 
de transports en commun, d’équipements, d’espaces verts…
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ce qui a ÉtÉ rÉalisÉ Depuis 2008

➡  Organisation de rencontres régulières avec les chefs 
d’entreprises.

➡  Création  d’emplois dans les nouvelles résidences 
médicalisées.

➡  Lancement du projet d’aménagement d’une zone d’activités 
économiques et commerciales à la Pologne.

➡  Soutien à la réalisation d’un centre de formation des 
pompiers dans l’ancien CEA.

➡  Lancement du projet de maillage protégé de pistes pié-
tons et  cyclables à travers la ville rejoignant les parcs 
départementaux et la future coulée verte, la Tégéval,  en 
partenariat avec le Conseil général.

➡  Aménagements d’espaces extérieurs des cités (les tours,  
G.-Sand, Flaubert, Bois Matar, HBM…) et des quartiers 
pour que les habitants puissent se rencontrer et les enfants 
y jouer en sécurité.

➡  Développement du Pédibus et Vélobus pour se rendre à 
l’école à pied ou à vélo.

➡  Sécurisation de l’axe routier Thimonnier – Carnot en 
concertation avec les riverains – axe J1-J2 refait. 

➡  Reconstruction de la passerelle du quartier nord destinée 
aux piétons.

➡  Rénovation des rues et places (H.-Berlioz - HBM - Danton 
- Jacquemard).

➡  Nomination de la rue Paulette Sulne.

➡  Encouragement  aux énergies renouvelables par le recours 
accru au solaire, à l’éolien, à la géothermie et aux basses 
consommations d’énergie en premier lieu dans les équi-
pements municipaux et les logements sociaux.

➡  Construction  et réhabilitation des logements sociaux en 
assurant la mixité sociale et en intégrant la haute qualité 
environnementale.

➡  Priorité aux cités Sellier, Bois Matar, les Îles 1. Poursuite 
dans les autres cités des opérations de mise en sécu-
rité, de mise aux normes électriques et de tous travaux 
nécessaires.

➡  Meilleure desserte des bus à l’hôpital de Villeneuve.

➡  Augmentation des fréquences de passage des bus et 
amélioration de la desserte des quartiers en soirée et 
le week-end (ex. : le dimanche ; le J1 jusqu’à minuit ; 
le 0 jusqu’à la gare Pompadour).

➡  Aide aux commerces via le VNAPI (Fonds départementaux).

➡  Périmètre de préemption de baux commerciaux.

➡  Aide aux créateurs d’entreprises avec “l’espace pour 
entreprendre” (45 créations depuis 2009).

➡  Equipement des arrêts de bus pour permettre aux usagers 
de connaître en temps réel l’heure d’arrivée de leur bus.

➡  Augmentation dès decembre  de la fréquence des trains 
(16 trains à l’heure dans chaque sens et ouverture gare 
Pompadour 8 trains par heure). 

➡  Aménagements de la place Berlioz.

➡  Les travaux de la rue Thimonnier.

➡  Plantation du premier arbre de la Tégéval.

ce qui est en cours 

➡  A débattre par quartier du Plan Local de l’Urbanisme.

➡  A poser la première pierre de la réhabilitation du bâtiment 
des instituteurs (école Saint-Exupéry)  par Saint Gobain.

➡  A présenter le projet de construction de 38 logements rue 
de Paris au niveau de la place du 30 juillet 1908.

➡  A  créer la zone d’aménagement concertée de la Pologne.

ÉtuDes en cours  

➡  Rénovation des rues Saint-Exupéry, des avenues des 
Fusillés et de la République.

➡  Créer un comité des partenaires associant Pôle Emploi, 
des chefs d’entreprise et la Mission locale pour favoriser 
l’accès à l’emploi.

➡  Que l’Etat, propriétaire de la RN6, entretienne  cette voie, 
et aménage la place de la gare.
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ce qui a ÉtÉ rÉalisÉ 

aGenDa 21
Le développement durable n’est pas un gadget de com ou 
de marketing. C’est bien au contraire le fil rouge de notre 
politique. En aidant par exemple notre OPH à rénover la cité 
du Bois Matar, nous nous attaquons concrètement à une 
passoire énergétique.  Pour y travailler de façon cohérente, 
globale, déterminée, nous lançons cette année le chantier de 
l’Agenda 21. L’Agenda 21 est une démarche d’amélioration 
continue, globale et concrète, qui doit permettre de mettre 
en œuvre les principes du développement durable au sein 
de la ville et des services de la mairie.
La ville de Villeneuve-Saint-Georges a engagé l’écriture 
ou la révision de plusieurs cadres de planification (PLU-
PLH…). Ces éléments de planification nécessitent à la fois 
d’être étayés de diagnostics et d’être concertés. De plus, les 
différents plans doivent tous contribuer, dans leur domaine, 
à faire de Villeneuve-Saint-Georges une ville plus durable, 
c’est-à-dire une ville qui concilie dynamisme économique, 
préservation de l’environnement, mixité et équité sociales 
dans le cadre d’une démarche participative.

une Ville ViVante,  
où on aime à se retrouVer
Loin des clichés de ville dortoir, chaque week-end notre 
ville s’anime : multiplication des fêtes de quartiers, des fêtes 
associatives, des brocantes, des repas de rues préparer entre 
voisins, le festival de l’Oh !,  création de nouveaux événe-
ments comme le carnaval des enfants, les courses cyclistes, 
le tournoi féminin de tennis, la remise des trophées sportifs 
ou celle des diplômes aux jeunes bacheliers, l’accueil d’évè-
nements sportifs régionaux ou nationaux, la participation 
active aux journées du patrimoine, la réactivation de la fête 
de la musique, le renforcement des programmes sportifs et 
culturels... Sans oublier les grands rassemblements au fort 
des pompiers pour le 14 juillet ou la fête de la ville/forum 
des associations… Quatre nouveaux lieux ont ouvert pour 
accueillir les associations : l’espace Roland Duhamel à la 
Saussaie Pidoux, le foyer Antoine Pons, rue Francis Martin, 
la maison des peintres rue Jules Guesde, les RPIVA rue de 
la Marne.

Zoom

2 projets De transports :

➡ le téléval :
Le projet faisait sourire les sceptiques lorsqu’il a émergé, il y a 
cinq ans. Mais le succès rencontré par ce moyen de transport 
dans de nombreux pays et les premières études réalisées par 
le Conseil général du Val-de-Marne ont confirmé l’intérêt 
d’une telle infrastructure pour le territoire. 
Peu onéreux dans sa construction, économe en énergie, le 
téléphérique urbain est en outre l’un des modes de transport 
les plus sûrs. Autant de bonnes raisons pour que, d’ici 2018, 
le Téléval se concrétise et circule  à une vitesse constante de 
20 km/h. La proposition de parcours du Téléval ne survole 
pas de zone d’habitations et compte 4 voire 5 stations sur 
ses 4,3 kilomètres de long. Du Bois-Matar (la station sera 
située à deux pas de la future école des poètes) à Villeneuve-
Saint-Georges, il évoluera vers les quartiers Emile-Combes 
et Les Temps-Durables à Limeil-Brévannes, jusqu’à Créteil-
Pointe-du-Lac. Les Villeneuvois pourront ainsi bénéficier 
d’une correspondance en 1/4 d’heure depuis le Plateau avec 
la ligne 8 du métro, le TCSP 393 et six lignes de bus, (ainsi 
que d’une réduction du temps de trajet de 30 minutes entre 
leur ville et Créteil). Avec 10 000 voyageurs estimés chaque 
jour, le Téléval constitue une sérieuse et saine alternative au 
réseau routier. 

➡ le tram :
Le Syndicat des transports franciliens - le Stif –a  lancé une 
étude de la liaison Sucy-Bonneuil – Orly dans le cadre du 
projet Tangentielle est. Il s’agirait du Tram qui passerait par le 
quartier Nord et Triage pour retrouver le RER C en rive gauche 
de Seine via un ouvrage de franchissement des voies ferrées 
puis de la Seine qui serait à créer. Ce projet est fortement 
soutenu par le Département et la Ville.
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Zoom

la tÉGÉVal

1994 : l’interconnexion des TGV, au nord de la gare de 
Villeneuve-Saint-Georges, permet de relier Lyon à Nantes 
sans changer de train, un précieux gain de temps et de confort 
pour les voyageurs. Mais imaginent-ils que cette nouvelle 
ligne vient rajouter une fracture à un espace urbain qui n’en 
manque pas ? 
En compensation la Tégéval est créée, une promenade verte 
destinée aux circulations douces à travers le Val-de-Marne. 
Sylvie Altman, présidente du syndicat mixte entraîne dans 
l’aventure la Région, le Département et les communes. Les 
premiers travaux  ont débuté. « Les questions de dévelop-
pement durable sont primordiales pour la Ville et atténuer 
les coupures urbaines est un véritable défi », a salué le maire, 
Sylvie Altman. Car c’est bien de cela qu’il s’agit avec la Tégéval. 
D’autant que cette fragmentation des espaces va à l’encontre 
de la biodiversité.  La coulée verte part de Créteil (base de 
loisirs) et rejoint la zone agricole de la Brie. Cette liaison 
structurante offrira un espace de déplacement doux pour 
piétons et cyclistes, un havre zen et bucolique au milieu du 
trafic, pour des trajets domicile-travail et pour des prome-
nades en toute sécurité. Une passerelle enjambant la RN406  
reliant Créteil au Val Pompadour devient un des symboles de 
la Tégéval. 19 kilomètres de cheminement doux comprenant 

des espaces verts sont programmés. Ils seront entièrement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Villeneuve y 
sera reliée par le parc départemental de la Saussaie-Pidoux 
et grâce à un futur maillage de sentiers et de promenades 
préservant son paysage agricole et forestier (à proximité 
des jardins familiaux). En plus des liens avec la Tégéval,  des 
cheminements doux seront créés entre les bois de la Grange 
et Colbert et entre les jardins familiaux, le périmètre agricole 
de la Fontaine Saint-Martin et le bois Colbert. Bois Colbert 
et des Carrières qui sont raccrochés au Périmètre régional 
d’intervention foncière du Grosbois afin de les protéger, les 
sécuriser et les ouvrir au public. 

Pour une ville belle, fière  
de son patrimoine 
Le choix d’un développement durable pour la ville, respectueux du cadre de vie et de 
la santé des personnes.

 A Villeneuve, nous avons des atouts formidables : Nous 
avons le bleu de la Seine et de l’Yerres, le vert de notre 
coteau, de nos bois, parcs et jardins, des vues, une histoire 
qui remonte au VIIIe siècle.
Parce que nous travaillons pour améliorer l’existant, le trans-
former si nécessaire, nous travaillons aussi pour les géné-
rations futures. Il est important de se donner les meilleures 
garanties de réussite, c’est pourquoi un effort particulier est 
réalisé pour concerter, informer.  Chaque étape est réfléchie 
pour permettre à chaque usager de la ville, chaque élu, de 
s’exprimer, de donner son avis, ses propositions. Chacun 
a l’assurance d’être écouté, et que sa proposition, son idée 
soit étudiée. Ainsi à Villeneuve-Saint-Georges, nous avons 
pris la question de la rénovation urbaine, sous l’angle le 

plus exigeant qui soit. Il ne s’agit ni de rayer de la carte ce 
qui fait notre ville, ni de « faire du neuf avec de l’ancien » : 
Il s’agit de tirer parti de ce qu’il y a de meilleur à Villeneuve 
pour faire bouger la ville. 
Pour cela nous sommes partis d’une logique neuve pour notre 
ville : celle du développement durable. Il s’agit ni plus ni 
moins que d’inventer un nouveau développement de la ville, 
en harmonie avec l’environnement et les besoins humains. 
C’est agir pour le développement de modes de transports 
moins polluants, le développement des espaces verts… c’est 
faire le pari de l’humain et des générations futures.  
C’est pour cela que nous attachons beaucoup d’importance 
à la question du handicap, à la santé des personnes et en 
particulier de notre hôpital et de notre CMS.
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ce qui a ÉtÉ rÉalisÉ Depuis 2008

➡  La pérennité du Centre municipal de santé Henri-Dret a 
été assurée, notamment avec les moyens financiers votés 
par le conseil municipal.

➡  De nombreuses actions ont été entreprises pour que le 
Centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges ait les 
moyens financiers de se moderniser et de jouer son rôle en 
matière de santé publique avec le recrutement de person-
nels suffisants (techniques, administratifs et médicaux).

➡  Développement de l’aide à l’intégration des enfants handi-
capés dans les écoles, les centres de loisirs et à la crèche.

➡  Actions auprès de l’Education nationale pour que les 
élèves handicapés bénéficient de l’aide d’une Assistante 
de vie scolaire (AVS).

➡  Création d’un programme pluriannuel d’accessibilité des 
équipements publics aux personnes handicapées.

➡  Participation au forum du handicap - 5 villes se donnent 
la main (Ablon, Orly, Choisy le Roi, Villeneuve-le-Roi, 
Villeneuve-Saint-Georges) depuis 2011.

➡  Mise en place de la collecte sélective avec notamment un 
ramassage des déchets verts et la création de points acces-
sibles, notamment le samedi, pour les déchets toxiques.

➡  Création d’un agenda des collectes par quartier.

➡  Réaménagement du bois Colbert et du bois des Carrières 
avec l’aide de la Région Ile-de-France.

➡  Obtention de la première fleur.

➡  Poursuite de la restauration de l’Église Saint-Georges.

➡  Création de l’AVAP en remplacement de la ZPPAUP 
(conjuguer la protection du patrimoine et le développe-
ment durable).

➡  Aménagement de nombreuses voiries.

➡  Création de places de stationnement dans les rues 
(traçages d’emplacements).

➡  Création de parkings (autour de la place des HBM, 
rue R.-Schumann, rue Berthelot, rue Pasteur, …).

➡  Faire respecter le stationnement par la police municipale.

➡  Reconstruction de la passerelle surplombant la RN6.

➡  Réaménagement de la place Berlioz.

➡  Rénovation de l’hôtel de ville en 3 phases : création 
d’un parvis pour l’accessibilité de la mairie, rénovation 
de la salle des mariages, réfection des menuiseries/ 
création d’un ascenseur et rénovation du 2e étage/ 
rénovation de l’accueil, de l’État civil et du 1er étage.

➡  Rénovation du jardin de l’hôtel de Ville, Georges-Brassens, 
qui est désormais clôturé et sécurisé.

➡  Achat du fonds de commerce « Justice de paix » (place 
Saint-Georges).

➡  Enterrement de réseaux électriques et de communication.

➡  Modernisation de l’éclairage public et trottoirs rendus 
plus agréables.

➡  Réalisation  avec le Conseil général de la 2e tranche du 
parc départemental de la Saussaie-Pidoux jusqu’aux HBM.

➡  Rénovation du square Ferrer à Triage.

➡  Création d’une entrée au parc inter départemental de 
Choisy (Triage).

➡  Aménagement du square de la Mare (quartier de 
Belleplace-Blandin).

➡  Embellissement du Parc de Beauregard et de ses alentours.

➡  Amélioration du  square Jules-Vallès aux HBM et réamé-
nagement de la place pour le marché (plus de voitures 
sur la place).

➡  Création des portes ouvertes aux serres municipales.

➡  Participation à Musique aux jardins.

➡  Travaux  d’amélioration aux jardins familiaux (Colbert et 
Fontaine Saint-Martin).

➡  Achat de l’œuvre d’Alfredo Garzon « la Louve de Saint 
Georges ».

➡  Hommage rendu pour le bicentenaire de Victor Duruy.

➡  Sauvegarde de la maison de Victor Duruy, au 10 de la 
rue éponyme.

➡  Réhabilitation et sauvegarde du 25, rue de Paris (escalier 
classé).

➡  Mise en place de la 5e OPAH RU.

➡  Hommage rendu pour le 30e anniversaire de la disparition 
de René Fallet.

➡  Participation active à la journée du patrimoine depuis 
4 ans (visite des coulisses du théâtre, du fort des pompiers, 
de la rue de Paris, des ateliers RATP-SNCF).

➡  Visites guidées du fort des pompiers.

➡  Création d’une exposition sur le site ferroviaire avec le 
photographe Claude Gaspari.

➡  Participation à Récré à terre au parc de la Saussaie-Pidoux.

➡  Achat du café “justice de paix”, place Saint-Georges.
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➡  Démarrage des travaux des berges de Seine par le Conseil 
général.

➡  Nettoyage de la RN6.

➡  Signature avec Toit et Joie et Saint-Gobain pour la réno-
vation du bâtiment des instituteurs.

ce qui est en cours : 

➡  Poursuite du travail partenarial sur la tranquillité publique 
et de la lutte contre la délinquance.

➡  La signature des fiches actions pour chaque partenaire 
du CLSPD.

➡  Mise en place de la vidéosurveillance.

ce qui nous reste à faire

➡  Pose de la première pierre du bâtiment place du 30-Juillet 
et réfection de la voirie. 

➡  Inaugurer l’hôpital Lucie et Raymond-Aubrac avec son 
nouveau pôle femme/enfant.

➡  Rénover le théâtre de verdure.

➡  La SNCF doit réaliser des murs anti bruit pour le quartier 
Nord et le centre ville.

➡  La SNCF doit réaliser l’accessibilité des gares et de la 
passerelle.

Zoom

la propretÉ et l’emBellissement De la Ville

Villeneuve revient de loin. En 2010, nous avons obtenu la 
première fleur qui récompense le travail des services des 
espaces verts et de la voirie. Cette récompense est attribuée 
sur des critères extrêmement précis par un jury présidé par 
le Comité régional du tourisme et l’association des Maires 
d’Île-de-France. Depuis, 2011 un gros effort est entrepris pour 
moderniser les équipements des agents : achats de véhicules 
électriques, de gloutons, de laveuses, de camions équipés 
de bras pour les encombrants, une saleuse… Plusieurs cam-
pagnes de communication ont vu le jour sur les crottes de 
chien, la nourriture donnée aux pigeons, les encombrants. 
Une réorganisation du service voirie a permis de multiplier 
les passages. Les services communaux ramassent, nettoient 
mieux la ville. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais rien ne 
peut être obtenu sans le civisme de chacun.

Zoom

respect Des DiffÉrences - accessiBilitÉ pour 
tous

Une ville belle, c’est une ville qui respecte les différences et 
prend en compte les handicaps. C’est ainsi que la Ville orga-
nise depuis 2011, tous les deux ans, un forum du handicap 
en coopération avec Orly, Villeneuve le Roi, Choisy le Roi, 
Ablon. Trois centres spécialisés ont vu le jour depuis  trois 
ans pour les enfants autistes et jeunes adultes. Un plan pluri 
annuel a été mis en place pour rendre les bâtiments publics 
et les voiries accessibles pour tous, qui profitent à tous. En 
cinq ans, la Ville a rattrapé son retard pour être en conformité 
avec la loi d’ici fin 2015.

Zoom

le plan De circulation et le stationnement

En 2008, la municipalité lance une étude sur la circulation et le 
stationnement. Suite à la présentation publique des résultats 
en 2009, se sont enchainées des visites et des réunions de 
rue. L’objet est de regarder sur place l’ensemble des difficultés 
d’une rue, présenter si nécessaire un projet de changement 
de sens et/ ou se mettre d’accord sur le traçage des places 
de stationnement.
64 visites de rue avec Madame le Maire et son Premier adjoint 
ont été organisées entre 2010 et 2013.

Zoom

la sÉcuritÉ et la tranquillitÉ puBlique,  
un Droit pour tous

Madame le Maire, par une lettre ouverte en février 2013, a 
rappelé les 4 piliers de la politique municipale en la matière : 
la prévention, la dissuasion, la sanction et la réparation due 
aux victimes. La Ville agit pour que son commissariat ait les 
moyens humains et matériels pour mieux intervenir. La Police  
municipale a multiplié par trois ses effectifs entre 2008 et 
2013. La Ville favorise la coordination des professionnels et 
de l’ensemble des partenaires locaux et départementaux de 
la prévention. 

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance coprésidé par Mesdames la Procureure et le Maire se 
réunit chaque année avec les représentants de l’Etat (Police, 
Education nationale…), bailleurs, transporteurs, associations… 
La Ville a mis en chantier le renouveau du CLSPD.
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Portrait de la ville
Notre ville, nous la connaissons bien ; avec sa partie sombre : ses bouchons, ses avions, 
ses inondations, le chômage mais aussi ses atouts que nous aimons : ses paysages, son 
coteau, ses espaces verts, sa population, ses châteaux, son théâtre, ses médiathèques, 
sa population, sa piscine, son conservatoire, son lycée, son hôpital, ses trains, son 
fleuve, ses rues, sa rivière…

sa population : 

Villeneuve-Saint-Georges fait partie des communes franci-
liennes dont la population n’a pratiquement pas augmenté 
en quarante ans. Il y avait en 1975, 31 664 habitants et 
32 239 en 2010. En 40 ans, la commune compte davantage 
de jeunes  et moins de personnes âgées (plus de 65ans) mais 
un pourcentage équivalent d’habitants entre 20 et 64 ans. 
Elle a, par ailleurs, un taux de natalité nettement supérieur 
(données issues du dernier recensement). Villeneuve est une 
ville monde multiculturelle où la laïcité permet le respect 
des opinions philosophiques, religieuses de chacun.

Plus de la moitié des familles sont des couples avec enfants, 
proportion supérieure au département et à la région  
(+4 points environ). La Ville compte moins de couples sans 
enfant (environ 7 points de moins que le département et 
la région).

➡  17% des familles de Villeneuve-Saint-Georges sont com-
posées de femmes seules avec enfant(s).

➡  77% des actifs travaillent en dehors de Villeneuve.

➡  34% des Villeneuvois actifs n’ont pas de voiture.

➡  14,6% est le taux de chômage en 2009 (dernier chiffre 
Insee )

➡  1 673 entreprises ont été enregistrées à Villeneuve en 
décembre 2012 dont 61% dans le tertiaire, 17,5% dans 
la construction.

➡  800 agents communaux (dont 11% travaillent dans 
l’animation, 27% dans les écoles, 18% dans les services 
techniques, 7% dans la culture et les sports)

➡  73 hectares d’espaces verts, dont 12 hectares de bois et 
5,75 hectares de parcs urbains et 800 jardins familiaux. 
Villeneuve est traversée par la Seine et l’Yerres.

Composition des familles 
de Villeneuve-Saint-Georges en 2009
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quartier norD/ saussaie piDoux/ hBm 

➡  Permanences du Maire dans le quartier (une première 
depuis plus de 30 ans) 

➡  Travaux de réhabilitation des  tours Gabriel-Péri /George- 
Sand (2008 et 2009).

➡  Première fête de quartier « La passerelle ».

➡  Agrandissement du local des Restos du cœur (Sellier).

➡  Mise en place de bordures handicapées, trottoirs abaissés.

➡  Mise en sécurité du square Henri-Barbusse.

➡  Inauguration de la rue Paulette-Sulne.

➡  Inauguration du Foyer Antoine-Pons.

➡  Aménagement de la place des HBM- création de 77 places 
de parking.

➡  Création du parking JM Castel - 12 places.

➡  Aménagement de 52 places de parking rue R.-Schumann.

➡  Reconstruction de la passerelle municipale qui enjambe 
la RN6.

triaGe :

➡  Permanences du maire dans le quartier (une première 
depuis plus de 30 ans).

➡  Construction d’un nouveau restaurant scolaire à Paul- 
Bert côté Seine.

➡ Réhabilitation de la cité OPH Paul-Bert.

➡  Défense du fret du triage SNCF - constitution d’un comité 
pluraliste de défense.

➡  Mise en accessibilité et nouvel arrêt de bus 182 (reste à 
obtenir un lieu plus adapté et poursuite jusqu’à la gare 
de Villeneuve).

➡  Campagnes de nettoyage des bords de Seine avec 
l’association OSE.

➡  Installation de jeux au square Ferrer et dans l’école Paul-Bert.

➡  Remise en état du square Ferrer.

➡  Remise en état du stade.

➡  Pose de barrières sur la berge.

➡  Travaux du Conseil général sur les bords de Seine. 

➡  Travaux Conseil Général berges  de Seine (début à l’au-
tomne 2013).

➡  Réhabilitation de l’ensemble des branchements en plomb 
sur le quartier.

➡  Création d’une nouvelle entrée côté Villeneuve Saint 
Georges au parc interdépartemental de Choisy Le Roi.

➡  Opération coups de balai en mai 2013.

➡  Fête du centenaire de l’église.

➡  Participation active au Festival de l’Oh ! avec l’accueil de 
Mme Danièle Mitterrand, puis d’Albert Jacquard.

➡  Podium « Fête de la musique » avec l’association AVA.

➡  Début de la rénovation des Iles automne 2013.

➡  Appel à idées pour le renouveau du quartier auprès d’ar-
chitectes, d’urbanistes, dont le cahier des charges a été 
co-élaboré avec des habitants volontaires.

Dans mon quartier 
il y a depuis 2008…
La vie de quartier est importante dans notre ville. De gros moyens ont été mis pour faire 
éclore des projets associatifs, culturels et urbains. Les écoles ont fait l’objet de gros 
investissements car dans un état très dégradé. Nous nous rappelons de l’effondrement 
de plafond à Marc-Seguin, des difficultés de chauffage récurrents, ou des toilettes à 
la turque à remplacer, sans oublier de nombreuses toitures à refaire comme à Saint-
Exupéry, Condorcet, Paul-Bert, Berthelot…
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➡  Travaux en cours de réaménagement de la place Berlioz.

➡  Rénovation de la salle André-Malraux qui accueille 
désormais le conseil municipal.

➡  Construction de 22 logements rue Gutenberg avec la 
LOGIREP.

➡  Travaux importants de rénovation de la voirie J1-J2 avec 
enfouissements des réseaux. 

➡  Le collège Roland-Garros profite du programme numérique 
du Conseil général.

➡  Convention avec le CER-SNCF  - construction d’un terrain 
synthétique.

➡  Rénovation du dojo Roland-Garros.

➡  Travaux de rénovation du bassin de rétention d’eau.

➡  Rénovation de la rue Thimonnier.

➡  Pose de jardinières rue Henri-Sellier.

➡  Dépose d’une ligne haute tension.

➡  Travaux d’assainissement rue Boileau et Racine.

➡  Création d’un self à l’école Saint-Exupéry. 

➡  Création d’un giratoire au carrefour de la Division Leclerc 
et l’allée des Tours.

➡  Réhabilitation de la cité Guynemer.

➡  Réhabilitation en cours de la cité Toit et Joie.

➡  Mise en sécurité de l’Accueil 2.

➡  Réfection de la rue Danton.

➡  Mise en sens unique des rues Danton, Massenet, Marc- 
Seguin, Franklin,  Jeanne-d’Arc, Pelloutier, Louise-Michel.

➡  Plateaux de sécurisation rue Jean-Jacques-Rousseau et 
Lavoisier.

➡  Changement de sens de circulation rues E.-Renan, Blanqui, 
J.-Verne, Palissy.

➡  Pose de ralentisseurs rue du Dr Charcot, rue René-Fallet,  
rue Branly.

➡  Nouvelle configuration du rond point Général-De-Gaulle.

➡  Traçage dans de nombreuses rues de places de 
stationnement.

➡  Travaux sur les canalisations rue Jeanne-d’Arc et impasse 
notre Dame de Lourdes.

➡  Travaux sur le puits de géothermie rue Charles-Péguy.

➡  Réfection des trottoirs de l’axe J1-J2 avec pose de potelets.

➡  Création de pistes cyclables sur l’axe J1 J2 et av du Président 
W.-Churchill.

➡  Rénovation de la crèche Roland-Garros.

➡  Travaux au parc de la Saussaie pidoux : création d’un 
skate parc pour enfant, rénovation du terrain de pétanque.

➡  Construction de l’espace des associations Roland-duhamel.

➡  Réhabilitation par Saint-Gobain du bâtiment des 
instituteurs.

➡  Villeneuve candidate à un ANRU2 pour le quartier Nord.

plateau

➡  Permanences du maire dans le quartier (une première 
depuis plus de 30 ans).

➡  Construction du foyer jeunes travailleurs (ALJT) en 2009 
qui accueille 313 résidents.

➡  Construction du nouveau quartier « Fontaine Saint Martin ».

➡  Construction d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM).

➡  Construction de 50 logements  au 36, avenue J.-F Kennedy.

➡  Construction d’une BCD et de deux classes au groupe 
scolaire Condorcet.

➡  Rénovation du collège Pierre-Brossolette.

➡  Rénovation de la cité ICF la Sablière J.-F Kennedy.

➡  Construction des logements « Moulin Vert ».

➡  Inauguration de la salle D.-Afonso-Henriques.

➡  Aménagement du parking du gymnase Jean-Moulin  
16 places.

➡  Prolongement de la piste cyclable avenue Kennedy.

➡  Rénovation de la piscine municipale.

➡  Construction d’un terrain synthétique.

➡  renforcement de l’éclairage sur le stade de rugby.

➡  création de 2 vestiaires et d’un ring de boxe à la MPT.

➡  Fresque à la maison pour tous.

➡  Travaux dans l’antenne municipale du Plateau (centre 
commercial JFK).

➡  Réalisation d’un plateau surélevé rue Gambetta.

➡  Travaux rue Sacco-Vanzetti.

➡  Création d’un portique devant les jardins familiaux. 
➡
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➡  Travaux de géothermie sur les réseaux existants.

➡  Ravalement du lycée Arago.

➡  Réfection de la chaussée rue Guy-de-Maupassant.

➡  Dépose de lignes haute tension.

➡  Construction d’une aire des gens du voyage (17 caravanes 
dont 1 emplacement pour personne handicapée).

➡  Ralentisseurs aux abords du groupe scolaire Condorcet - à 
l’angle de la rue des Saussaies et de l’avenue Gambetta - 
rue de Bellevue- rue Jean-Jaurès- rue des chênes. 

➡  Rue Villebois-Mareuil/ rue des Saussaies mises en sens 
unique.

➡  Traçage dans de nombreuses rues de places de station-
nement (Gambetta- G.-Sand).

➡  Aire de jeux à la cité Flaubert.

➡  Travaux de réaménagement dans les jardins familiaux 
Colbert.

➡  Convention pour la rénovation par l’AEV (Agences des 
Espaces Verts) des bois Colbert et bois des Carrières 
(zone protégée).

➡  Création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC) à 
la Pologne.

➡  Candidature de la ville pour le Téléval (téléphé-
rique entre la pointe du Lac à Créteil au Plateau à 
Villeneuve-Saint-Georges).

➡  Rénovation de la cité du Bois Matar.

centre Ville/ quartier Des ÉcriVains

➡  Permanence du Maire dans le quartier (une première 
depuis plus de 30 ans)

➡  Exposition événementielle autour des œuvres d’Alfrédo 
Garzon (été 2009).

➡  Solidarité avec la synagogue (janvier 2009).

➡  Création du centre social « Asphalte» et inauguration de 
ses locaux.

➡  Création du parking Pasteur (ancienne casse) - 48 places.

➡  Création de places de parking rue Diderot, rue de Valenton.

➡  Aménagement du stationnement par marquage au sol 
rue A.-Dumas, av. du Président Wilson, rue de l’Orme 
Ste-Marie, rue Voltaire.

➡  Mise en sens unique d’une partie de la rue du Pdt Wilson 
entre la rue Voltaire et l’av. A.-France.

➡  La ville est lauréate du Programme national de rénovation  
des quartiers anciens dégradés.

➡  Démolition des bâtiments à l’angle de la place Saint-Georges.

➡  Travaux OPAH-RU rue Carnot.

➡  Travaux de réhabilitation et de sauvegarde du 10, rue 
Victor-Duruy.

➡  Ouverture de la maison des projets rue de Paris en lieu 
et place de la boutique de M. Cheiron, parti à la retraite.

➡  Achat par la Ville de la boutique « Justice de Paix ».

➡  Construction de la salle d’activités Jules-Verne pour les 
enfants du groupe scolaire Berthelot.

➡  Fresque sur le city parc de Berthelot.

➡  Réfection complète de la MPT Berthelot.

➡  CONSTRUCTION du PÔLE FEMME/ENFANT.

➡  Insonorisation de l’hôpital.

➡  Réfection du cabinet dentaire du CMS H.-Dret.

➡  Réhabilitation de l’ancien site EDF/GDF 152, rue de Paris 
- installation d’un centre de formation  IFFEN.

➡  Création d’un parvis devant la mairie.

➡  Fermeture et rénovation du jardin G.-Brassens (mairie).

➡  Création d’un ascenseur en mairie.

➡  Rénovation de la salle des mariages, de l’accueil et de 
l’état civil.

➡  Rénovation complète du gymnase Jules-Ferry.

➡  Création d’un dojo.

➡  Pose du nouveau campanile au château Beauregard.

➡  Mise en accessibilité du théâtre municipal.

➡  Entretien de la statue de Victor-Duruy parc de la 
Chevrette.

➡  Déménagement de la mission locale pour un meilleur 
accueil des jeunes.

➡  Création de la maison des peintres.

➡  Travaux pluriannuel à l’Eglise-Saint-Georges.

➡  Réfection de la passerelle du collège Jules-Ferry. 

plateau suite…
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➡  Installation d’un bus santé SIDA rue de la Marne tous 
les jeudis.

➡  Travaux de voirie importants place du Lavoir.

➡  Traçage dans de nombreuses rues de places de 
stationnement.

➡  Pose de conteneurs de tri sélectif rue de Paris.

➡  Réfection des trottoirs de l’axe J1-J2 avec pose de potelets.

➡  Travaux sur les réseaux d’eaux usées et pluviales sur 
l’axe J1/J2.

➡  Déménagement du Pôle Emploi au-dessus du marché  
(2, rue H.-Janin).

➡  Déménagement des services municipaux de l’Enfance et 
des Finances ( 29, rue H.-Janin).

➡  Déménagement au 1, rue des Vignes du service « Bâtiments » 
de la mairie.

➡  Gare SNCF/ RER D travaux sur les ballastes.

➡  Travaux sur les voiries carrefour du Lion et devant la 
mairie pour faciliter les arrêts de bus.

➡  Nettoyage du parc Beauregard.

Belleplace BlanDin

➡  Permanences du maire dans le quartier (une première 
depuis plus de 30 ans).

➡  Rénovation du Pont de l’Yerres.

➡  Travaux pluri-annuels au château de Bellevue pour le 
conservatoire municipal.

➡  Réaménagement du giratoire place Boileau.

➡  Réfection de la chaussée et pose de ralentisseurs Chemin 
des pêcheurs.

➡  Déplacement du transformateur ERDF de la rue Lamartine 
au terrain du SYAGE.

➡  Campagnes de nettoyage des bords de l’Yerres avec l’as-
sociation OSE.

➡  Nettoyage des abords de la station PY (station d’épuration).

➡  Réaménagement du square de la Mare : création d’une 
salle, d’un terrain de boules, aire de jeux pour les petits 
enfants et un terrain de football.

➡  Pose de potelets rue de Belleplace.

➡  Traçage dans de nombreuses rues de places de 
stationnement.

➡  Classement en espace naturel sensible le côté impair de 
la rue du Chemin des pêcheurs.

➡  Achat à l’amiable de parcelles par la Ville.
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Un Budget sain  
qui donne un nouvel horizon
Des repères :

Un budget marque avant tout des choix, des stratégies pour la Ville. Il est partagé 
par deux grands chapitres : le fonctionnement et l’investissement. Voici les grandes 
masses du budget 2012 :

pour le fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2012 sont 
estimées à 47 100 000€, dont :
➡  14 160 000 € de charges générales (chapitre 011), en 

augmentation de 2,4 % par rapport à l’exercice précédent.

Les postes « Energies – électricité - chauffage » représentent 
près de 15 % de ce chapitre et augmentent de 9 %.
Les contrats de traitement des ordures ménagères repré-
sentent 22 % et augmentent de 3,5 %.
Le nombre de repas fournis aux enfants continue de progres-
ser. En 2012, ce sont 450 000 repas qui ont été consommés 
dans nos écoles pour un coût total de 1 340 000 €. (435 000 
repas avaient été fournis en 2011.)
Malgré cela, l’ensemble des dépenses, en matière de 
charges générales, a été contenu et correspond au mon-
tant des dépenses inscrites au BP 2012. Cela témoigne 
d’une gestion rigoureuse.
De plus, la commune a commandé plusieurs études pour 
permettre aux élus et à la population d’avoir des outils de 
décision et d’information : Le Programme Local de l’Habitat, 
l’étude urbaine en cours pour le quartier Nord, la révision 
du PLU et l’aménagement de la future ZAC de la Pologne, 
la tranquillité publique, la vidéo protection, l’AVAP, l’étude 
commerciale dans le cadre du PNRQAD.

➡   28 330 000 € de charges de personnel (chapitre 012)
Depuis 2009, nous avons fait le choix du service public 
communal, et d’arrêter une vieille pratique de contrats de 
CDD reconduits d’année en année. Ainsi, depuis 2008, 
120 agents dans ce cas ont été stagiairisés puis titularisés. 
Les charges de personnel représentent 60 % des charges 
de fonctionnement, mais constituent surtout une plus 
value pour l’ensemble de la population villeneuvoise. Le 
service public communal reste dans certains quartiers avec 
l’école, le seul service à la population. Il convient de préciser 
que pour les charges de personnel, les montants réalisés 

correspondent aux sommes inscrites au BP. Là aussi il n’y a 
pas de dépassement constaté.

➡  2 715 000 €  d’autres charges de gestion courante (cha-
pitre 65).

Ce chapitre intègre principalement les subventions au CCAS 
(850 000 €), au Théâtre (240 000 €), aux associations 
(506 000 €) et le contingent incendie (572 000 €).

➡  1 025 000 € de charges financières (chapitre 66). Il s’agit 
des intérêts de la dette.

Les recettes réelles de fonctionnement  sont estimées 
à 48 700 000 € pour l’exercice 2012, dont :

➡  28 210 000 € au titre des impôts et taxes (chapitre 73).
Le fonds de solidarité des communes de la Région Ile de 
France notifié en juin est de 2 094 000 €. 

➡  16 830 000 €  de dotations et subventions (chapitre 74).

Ce chapitre intègre la DGF (9 240 000 €), les dotations (DSU, 
DGD Hygiène, Péréquation, Compensation de la réforme de 
la TP) et les compensations versées par l’Etat au titre des 
exonérations des taxes locales.
Les subventions encaissées proviennent principalement de 
la CAF (1 417 000 €) au titre du « Contrat Enfance - Jeunesse » 
et des activités périscolaires.
En 2012, la ville a perçu deux années complètes au titre du 
fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (depuis 
2009, l’Etat versait cette dotation avec un an de retard).
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pour la section D’inVestissement 

Les dépenses d’investissement de l’exercice écoulé 
s’élèvent à 10 400 000 € et les recettes à 10 360 000 €
Les emprunts contractés durant l’exercice 2012 s’élèvent à 
5 020 000 €, le remboursement du capital de la dette est 
de 2 120 000 €.
Au 31 décembre 2012, le capital de la dette s’élevait à 
35 175 000 €, réparti de la manière suivante :
• taux fixe :        15 748 000 €, soit 45 % - taux moyen : 3,67 %
• taux variable : 19 427 000 €, soit 55 % - taux moyen : 2,18 %

Les autres dépenses d’investissement sont réparties comme 
suit :
Chapitre 20 :  
➡ Acquisition du bail « Cheiron » : 96 000 €.

➡  Subvention versée à l’Office Public de l’Habitat :  
736 000 € dans le cadre d’un protocole passé avec la 
CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social).

Chapitre 21 : 
➡  Acquisitions foncières : 1 500 000 € (dont 1 200 000 € 

sur les berges de l’Yerres, financées à 80 % par l’Agence 
de l’Eau et le Conseil général).

➡  Acquisition de mobilier et matériel – moyens des ser-
vices : 620 000 €.

Chapitre 23 :
➡  Travaux d’accessibilité de l’Hôtel de Ville : 355 000 € 

(financement FIPH : 150 000 €).

➡  Travaux dans les écoles : 950 000 €  (Remplacements de 
menuiseries extérieures, réfection de toitures, installation 
de bungalows pour ouverture de classes supplémentaires, 
modification de chaufferie, remplacement de chaudières, 
travaux de sécurité).

➡  Stade Brossolette terrain synthétique (solde) : 320 000 € 
(Financement Région + CNDS = 60 %).

➡  Bassin de récupération des eaux de la piscine : 140 000 € 
(Financement Région + Réserve parlementaire = 55 %).

➡  Reconstruction de la passerelle sur la RN6 : 950 000 € 
(Financement Région + Conseil Général = 50 %).

➡  Enfouissement des réseaux ligne J1-J2 (rues Pasteur-F.
Martin-A.France) : 1 150 000 €.

➡  Autre voirie : 100 000 €.

➡  Square de la Mare : 150 000 € (financement Région – 
CAF – Réserve Parlementaire = 80 %).

➡  Aire d’accueil des gens du voyage : 820 000 € (17 places 
Villeneuve St Georges : financement Etat + Conseil Général 
= 30 %, 12 places Crosne : remboursées en totalité par 
la ville de Crosne).

Ces réalisations montrent que notre ville continue malgré 
des difficultés à reprendre des couleurs. Le budget d’inves-
tissement, qui est en augmentation, a pu être réalisé à plus 
de 80 %. C’est un taux d’effort au dessus de la moyenne de 
notre strate d’habitants.
Autre point de satisfaction, c’est bien sûr l’autofinancement 
réalisé en 2012 à hauteur de 2 130 000 € qui marque un 
nouvel effort pour la poursuite du programme d’inves-
tissement. En 2008, le premier budget de notre mandat, 
l’autofinancement était 7 fois moins important. C’est un 
signe tangible d’une gestion saine, réaliste et volontaire. 
Malgré un contexte difficile, Villeneuve-Saint-Georges 
réaffirme ses choix d’assurer un périmètre important de 
services de qualité rendus à la population tout en renforçant 
la solidarité envers les catégories sociales les plus exposées, 
notamment la jeunesse. 

La dynamique initiée par la ville doit se poursuivre tout 
en conservant la maîtrise de la gestion de son budget, 
des financements et des coûts, ce qui passera néces-
sairement par :
➡  la poursuite de l’effort de financement d’un maximum 

d’investissements par de l’autofinancement,

➡  la limitation du recours à l’emprunt au strict nécessaire, 

➡  la sollicitation de nos partenaires, tels l’Etat, La CAF, le 
Conseil général, le Conseil régional, pour soutenir finan-
cièrement nos politiques publiques

➡  une  perspective de stabilité des taux la fiscalité,

➡  une progression des charges de fonctionnement limitée 
à l’inflation

➡  la maîtrise de l’évolution de la masse salariale,

➡  une estimation prudente de l’évolution des recettes, 
particulièrement des dotations de l’Etat. 
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Dimanche 23 mars,  
dès le premier tour,  
je soutiens,  
nous soutenons la liste conduite par 
Sylvie ALTMAN

Parce que nous avons un maire qui nous écoute, qui respecte ses engagements,  
qui nous consulte avant de réaliser chaque projet, grand ou petit. C’est aussi un maire 
disponible qui tient des permanences sans rendez-vous dans les quartiers. 

Parce que Sylvie Altman a à cœur de développer la ville avec nous et pour nous.  
Elle aime les gens et est une femme de cœur.  

Parce que la solidarité à Villeneuve rime avec humain.  

avec sylvie altman, nous voulons construire

➡ Une ville pour tous et par tous…Tous citoyen-ne-s
➡ Une ville solidaire
➡ Une ville de jeunes qui ont de l’avenir, dans un territoire d’avenir !
➡ Une ville à taille humaine
➡ Une ville Belle, propre, respectée

Nous réclamons avec notre maire l’égalité, la liberté, la fraternité pour notre ville en cultivant la laïcité 
dans le respect des uns et des autres.

Je soutiens     Je suis d’accord pour que mon nom soit publié  

Nom .....................................................Prénom .................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Mel : ...................................................................................................................................................

Je souhaite aider financièrement, je verse …………………. Euros  (pour les chèques ordre du mandataire 
financier,  Jean-Pierre ALBERGANTI donnant droit à des déductions d’impôts)


