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2 _ L’avenir de notre ville !

Nous nous étions engagés en 2008 sur des propositions que nous avions construites avec 
vous. Pour chaque réalisation, nous avons recherché des financements et par nos actions, 
nous les avons obtenus, ce qui a permis de ne pas augmenter les impôts depuis quatre 
ans. Nous venons d’organiser une série de réunions publiques dans les quartiers pour vous 
écouter sur ce bilan de 5 ans et demi. Vous trouverez sur le site sylviealtman2014 le point 
complet des réalisations et de ce qu’il reste à faire. Nous souhaitons vous donner un extrait 
de certaines réalisations du mandat 2008-2014 avec ce document.

Bilan 2008 - 2014 www.sylviealtman2014.fr

 Les Programmes d’améNagemeNt  
des quartiers soNt eNgagés  

➡  Il en est ainsi de la rénovation du centre 
ancien qui verra bientôt sortir des premières 
constructions et réhabilitations, de la 
candidature de Villeneuve auprès de l’Etat 
pour la réhabilitation du quartier nord, 
du projet pour l’aménagement du site de 
la Pologne ou encore du lancement d’un 
concours d’idées pour le quartier de Triage.

➡  La Ville a subventionné l’OPH à hauteur de 
5,7 millions d’euros lui permettant de réaliser 
la réhabilitation du Bois Matar, des Îles et 
de programmer celle de Sellier.

➡  Un plan de circulation et de 
stationnement a été réalisé dans toute 
la ville. Il est mis en œuvre, rue par rue 
après concertation avec les riverains. Ainsi 
la sécurité routière et le stationnement sont 
améliorés progressivement.  L’aménagement 
de la place des HBM a permis de transférer le 
stationnement des voitures sur la chaussée, 
rendant la place aux piétons et au marché.

➡   Un programme d’entretien des écoles 
et bâtiments publics a été mis en place. 
La réhabilitation du gymnase Jules Ferry a été 
réalisée avec la création d’une salle d’arts 
martiaux (dojo). Des travaux importants de 
remise aux normes et de modernisation ont 
été entrepris à la piscine. La restauration de 
l’église se poursuit.

➡  Une aire intercommunale des gens du 
voyage a été créée avec la ville de Crosne, 
conformément à la loi.

➡  Un comité de défense du Triage SNCF a été 
mis en place pour obtenir une valorisation du 
site et le maintien du fret SNCF sans création 
d’activités nuisantes liées aux camions.

traNquiLité PubLique

➡  Suite à une enquête de victimation et en 
concertation avec la police nationale, la 
vidéosurveillance va être mise en place 
dans des points sensibles comme la gare 
afin de décourager les agressions et de 
faciliter la recherche des auteurs de ces 
actes. Les actions se poursuivent pour 
que le commissariat de Villeneuve-Saint-
Georges n’ait plus à traiter que les villes de 
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton.

 Une ville poUr toUs  

Humaine, dynamique,  
accueillante

Panneaux de présentation 
du projet de la Pologne

Le nouveau Dojo

Comité de défense du Triage SNCF
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solidaire
➡  Le quotient familial a été appliqué à 

d’autres activités (conservatoire, séjours 
3e âge) pour permettre à un plus grand 
nombre de familles d’en bénéficier et la 
tarification au théâtre a été adaptée dans le 
même sens.

➡  Le soutien à la vie associative a été 
amélioré en augmentant les subventions de 
plus de 60% et en créant des lieux pour leurs 
activités. 

➡  Le centre hospitalier de Villeneuve-Saint 
Georges a été modernisé avec la création 
d’un pôle femme – enfant et le démarrage 
de la réhabilitation du bâtiment existant 
(changement des huisseries). Les actions 
avec les médecins, le personnel ont permis 
de maintenir les activités d’urgence et 
d’obtenir la création de postes. Il faut obtenir 
que l’Etat accorde les moyens financiers 
pour terminer la réhabilitation du bâtiment 
de grande hauteur.

➡  Des actions pour l’égalité des droits 
femmes - hommes ont été mises en place, 
notamment en facilitant l’accès au logement 
pour les femmes subissant des violences (Un 
toit pour elle).

➡  La restauration municipale privatisée 
par la municipalité de droite a été remise 
en service public permettant de fournir aux 
enfants des menus plus équilibrés et de 
meilleure qualité.

➡  Les enfants handicapés ont pu être 
accueillis dans les structures publiques 
comme les crèches, les haltes garderies. 

➡  L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a été réalisée dans les équipements 
municipaux, notamment à la mairie.

➡  La reconstruction avec accessibilité de la 
passerelle place Berlioz est un premier pas 
pour obtenir la réhabilitation et l’accessibilité 
de la passerelle RFF SNCF qui relie le quartier 
nord à Villeneuve Triage

➡  Le local des restos du cœur a été agrandi, 
ce qui était nécessaire compte tenu de 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

➡  La Ville avec le PIJ (Point information 
jeunesse) aident les jeunes pour la 
recherche d’emploi et de stage dans les 
entreprises.

➡  La Ville a résorbé 200 emplois précaires et 
a créé des postes d’apprentis pour les jeunes 
Villeneuvois au sein de ses services.

Ci-dessus :  
Skate parc construit suite 
à la proposition du Conseil 
municipal des Enfants 

À droite : Les ascenseurs de 
la passerelle place Berlioz

Hôpital Lucie et Raymond Aubrac avec le 
nouveau pôle femme-enfant.
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déVeLoPPemeNt des esPaces Verts

➡  A Belleplace – Blandin, un espace naturel 
sensible est créé le long de l’Yerres 
permettant de renaturer la berge après 
l’acquisition de l’ensemble des parcelles. Le 
square de la mare a été aménagé.

➡  L’aménagement des berges de la Seine à 
Triage est commencé et se poursuivra en 2014.

➡  La Tégéval (liaison verte) qui va relier le parc 
de Créteil à Santeny via la Plage bleue et le 
Val Saint Georges, est en cours de réalisation. 
Les travaux de réaménagement du parc de la 
Saussaie Pidoux se sont poursuivis et sont 
quasiment terminés. A Triage, une entrée 
piétonne a été créée qui permet d’accéder au 
parc interdépartemental des sports.

déVeLoPPemeNt durabLe

➡  Une politique de développement durable 
a été développée et formalisée à travers 
« l’agenda 21 ».

➡  La Ville a favorisé la transformation de 
l’ancien site EDF de la RN6 en centre de 
formation sur les énergies nouvelles.

➡  Obtention de la 1re fleur

➡  La collecte des déchets verts a été mise en 
place. 

➡  La ligne à haute tension qui traversait le 
quartier nord a été déposée.

➡  Des efforts importants ont été réalisés pour 
faire des économies d’énergie (géothermie, 
isolation, éclairage public, récupération des 
eaux de la piscine utilisées pour le nettoyage 
des voiries et l’arrosage des espaces verts, etc.)

traNsPorts : La mobiLité Pour tous

➡  Des pistes cyclables ont été réalisées 
sur plusieurs itinéraires (avenue Anatole 
France), d’autres sont prévues dès cette 
année (Triage) avec l’objectif de les mailler.

➡  L’axe de bus J1 J2 a été entièrement 
réaménagé de la rue Carnot jusqu’à la rue 
Saint Exupéry qui sera rénovée à l’été 2014. 
Cet axe est beaucoup plus fluide  pour la 
circulation du bus. Il en sera de même en 
2015 pour la rue des Fusillés et l’avenue de 
la République. De plus, il a été obtenu que ce 
bus circule le soir jusqu’au dernier train.

➡  Les actions ont permis l’amélioration des 
transports en commun avec 16 arrêts par 
heure dans chaque sens du RER D, avec la 
création du pôle Pompadour et de la ligne 
393, toutes deux accessibles plus facilement 
grâce à l’augmentation des fréquences 
des lignes B et O la semaine, le soir et le 
dimanche.

➡  Un téléphérique nommé Téléval reliera 
en 2018 le Plateau au terminus de la ligne 8 
de métro. Ce projet a été acté par le syndicat 
des transports d’Île-de-France (STIF) et les 
études techniques ont démarré.

 Une ville poUr toUs  

soucieuse de son 
environnement

En haut : Piste cyclable de 
l’avenue Anatole France 
créee en 2013

En dessous :  
Les Berges de la Seine et 
de l’Yerres sont en cours 
d’aménagement
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 Une ville poUr toUs  

Citoyenne
➡  Nouveau journal municipal : « Villeneuve 

et Vous » qui permet de connaitre les projets 
petits ou grands, les évènements, la vie 
associative.

➡  Les habitants, les membres d’association, 
les riverains, les commerçants ont été 
systématiquement réunis sur tous les 
projets. 64 réunions de rue se sont tenues 
sur les questions du stationnement et de la 
sécurité routière. Madame le Maire tient une 
permanence sans rendez-vous tous les quinze 
jours dans un quartier différent, mais également 
des réunions thématiques par quartier.

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

➡  Création de la maison des projets au 27 rue 
de Paris.

➡  Création de plusieurs espaces (Roland 
Duhamel, Antoine Pons, salle square de la 
Mare, et la maison des peintres) pour les 
associations.

➡  Le conseil municipal des enfants créé dès 
le début du mandat fait des propositions 
qui sont réalisées comme le skate-parc à la 
Saussaie-Pidoux. 

➡  La fête de la ville et le 14 juillet sont 
organisés au fort des pompiers pour la 
sécurité de tous et dans la convivialité

➡  Création du café de la jeunesse (point de 
rencontre et de discussion)

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

➡  Soirée des jeunes dîplomés (bac, bac pro, 
BEP, CAP)

➡  Soirée de la citoyenneté pour les remises de 
cartes d’électeur aux jeunes.

➡  Permanences gratuites pour connaître ses 
droits : le CIDFF pour les femmes, l’ADIL pour 
le droit au logement, le Correspondant du 
Parquet, le médiateur du droit et un avocat 
pour des conseil juridiques

➡  Plantation chaque année de l’arbre de la 
laïcité

➡  Cérémonies commémoratives (7 
mars : Pierre Sémard ; 8 mars : Journée 
internationale des droits de la Femme ; avril : 
journée du souvenir de la déportation ; 23 
mai : cérémonie de l’abolition de l’esclavage ; 
hommage à Victor Duruy ; à René Fallet,…)

Ci-dessus :  
Une réunion de 
concertation est organisée 
pour chaque projet

En dessous : Fête de la ville 
et des associations -bal du 
14 juillet sont organisés au 
fort des pompiers depuis 
2010

À droite : La maison des 
projets - un lieu ressources 
ouvert depuis 2013
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villeneuve 
avance… 
d’hier à aujourd’hui

2014 : Je m’engage pour l’avenir de ma ville avec Sylvie ALTMAN

noM : ……………………………………………………………………… prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
téléphone :  ………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………

❏ Je souhaite participer financièrement. Je verse ...........................€ 
(pour les chèques ordre du mandataire financier, Jean-pierre AlBerGAnti donnant droit à des déductions d’impôts)
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