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L’avenir de notre ville, nous voulons le construire avec vous !

L
Centre municipal de santé Henri Dret

Carnaval des enfants

Portes ouvertes au conservatoire pour
tous les écoliers

SOMMAIRE

Une ville à taille humaine, dynamique, accueillante
Une ville solidaire

e prochain mandat municipal (2014-2020) s’effectuera dans un moment particulier, celui de la construction de la
métropole parisienne qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016, selon la loi.
Nous considérons que, quel que soit leur avis sur la réforme territoriale, les habitants ne doivent pas perdre leurs droits
et leurs prérogatives et doivent être complètement associés et consultés quant aux décisions qui les concernent.
Pour notre part, depuis plusieurs semaines, les candidats de la liste d’union et de rassemblement conduite par Sylvie Altman
organisent des réunions de quartiers, de rues, d’appartements pour vous écouter et dégager les enjeux des prochaines années
pour notre ville.
Les questions de logement, de cadre de vie, d’emploi, de sécurité, de transport, de circulation et de stationnement sont au
cœur de vos préoccupations ainsi que la question essentielle pour nous tous de la jeunesse.
Ainsi s’est dessiné un projet municipal pour tous à Villeneuve -Saint-Georges autour de 4 axes :

Une ville à taille humaine, dynamique et accueillante
Une ville solidaire
Une ville durable et verte
Une ville de la citoyenneté pour tous
Ce projet s’enrichira en permanence avec vos propositions parce que nous souhaitons qu’il s’écrive à plusieurs voix.

Une ville durable et verte

La mobilisation de toutes et tous est indispensable pour obtenir les moyens financiers permettant plus d’égalité et de justice
sociale pour Villeneuve comme cela a été fait dans le mandat précédent.

Une ville de la citoyenneté pour tous

Les partenariats avec d’autres collectivités tels la Région Ile-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne seront poursuivis
et consolidés.
Notre projet de ville est bâti sur l’humain, car une ville avant d’être de pierre ou de béton est faite de chair, de sang, de
milliers de cerveaux. Nous cherchons à privilégier la rencontre, la discussion, la proposition. Après l’espace Duhamel pour
les associations, le foyer Antoine Pons pour les seniors, la maison des peintres, le foyer Cocteau sera remplacé et restera en
centre ville. Après avoir créé le conseil municipal des enfants, les ateliers urbains, la maison des projets et de nombreuses
réunions de concertation, nous souhaitons aller plus loin. Nous proposons de construire des assises de la ville tous les
deux ans, pour réfléchir avec vous au devenir de notre cité.
Les candidates et les candidats de la liste «Villeneuve à gauche. humaine, rassemblée, solidaire»
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Manifestation pour la défense
du site SNCF

Exposition d’Alfredo Garzon
au château de Bellevue

Concertation
“Un nouvel horizon pour Villeneuve”

conduite par Sylvie ALTMAN
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Une ville à taille humaine, dynamique, accueillante

NOUS VOULONS POURSUIVRE CETTE ÉVOLUTION DE LA VILLE

Nous nous engageons

de séparation.

➡➡ Achever le plan de stationnement et de circulation (notamment
au Val Saint Georges) en concertation avec les riverains concernés
de chaque rue
➡➡ Obtenir du concessionnaire l’amélioration dans leur fonctionnement
des deux marchés de Villeneuve.Leur municipalisation, pourquoi
pas mais qui paie le rachat ?
➡➡ Ouvrir une médiathèque rue de Paris
➡➡ Rénover les city parcs, le gymnase Roland Garros, le stade de Triage
➡➡ Travailler à créer un parc des sports autour du stade Nelson Mandela
(ex-Brossolette) qui se verrait doté de gradins et vestiaires et où
pourraient être envisagés d’autres équipements comme un vélodrome
➡➡ Rénover le théâtre de Verdure
➡➡ Poursuivre la rénovation de l’Eglise Saint Georges
➡➡ Construire un centre technique municipal regroupant les 2 actuels
➡➡ Regrouper les services municipaux éparpillés actuellement dans
un centre administratif
Ce plan pluriannuel avancera au rythme des partenariats et des financements obtenus.

À POURSUIVRE LE PLAN
Le temps d’attente d’un logement locatif social est de plus de 2 ans. PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET
C’est énorme pour un jeune couple, un jeune qui accède à son premier D’ENTRETIEN DES VOIRIES POUR AMÉLIORER ET DÉVELOPPER
emploi, une famille qui s’agrandit ou encore une personne en situation LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC :
Loin des caricatures colportées par la droite et son extrême, le logement
social, c’est le logement des salariés, de tous les salariés.
Il n’est pas juste de dire que le logement social concentre les situations les
plus difficiles par rapport au parc de logements locatif privé ou certaines
copropriétés modestes.
Nous avons de nombreux exemples sur notre ville qui montrent l’inverse,
qu’il s’agisse de la rue de Paris ou du quartier de Triage où l’habitat indigne
est précisément là où le logement social fait défaut.

Challenge René Fallet

Marche pour les droits de la femme

Restauration scolaire publique

Nous faisons le choix d’un développement équilibré et maîtrisé, dans une ville dynamique et accueillante.
Un Plan Local de l’Habitat (PLH) a été mis en place. La révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) est en
cours de concertation avec les habitants et les partenaires de la ville, ce qui permettra d’avoir une ville à
taille humaine, verte et durable.
DEPUIS 6 ANS, NOUS AVONS LANCÉ LA MODERNISATION DE LA VILLE :
➡R
 éaménagement du centre-ville / centre ancien pour recréer une dynamique en faveur d’un habitat pour tous tant locatif qu’en accession à la
propriété, de l’artisanat, du commerce, et des services publics grâce au
programme de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)
➡ Nouveau programme de rénovation urbaine pour tout le quartier Nord
➡R
 éhabilitation du Bois Matar qui se refait une beauté en devenant un
modèle de réussite d’économie d’énergie pour chaque foyer et que
nous souhaitons étendre à de nombreuses autres cités en partenariat
avec les bailleurs
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➡L
 ancement d’un projet ambitieux pour le futur du quartier de Triage
via un appel à idées en cours.
➡C
 réation d’un espace naturel sensible des berges de l’Yerres qui permet de construire une continuité verte avec le parc naturel de Crosne,
Montgeron, Yerres
➡ Mise en place d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC) pour la zone
de la Pologne, créatrice de logements, d’activités et d’emplois sur un
emplacement en grand besoin d’aménagement (malgré l’opposition de
la droite en conseil municipal).

Les marchands de sommeil pratiquent des prix au m² indignes et nous
continuerons à agir contre leurs pratiques. C’est pourquoi nous nous
inscrivons dans l’objectif gouvernemental de construction des 70 000
logements par an en Île-de-France.
Par contre, nous travaillons aussi à une offre de logement équilibrée.
Une offre qui permet l’accession à la propriété et la mixité sociale dans
nos quartiers. C’est l’objectif de notre Plan Local de l’Habitat, public et
consultable par tous en mairie.

Nous nous engageons

À POURSUIVRE LA RÉNOVATION
URBAINE DE L’HABITAT ET À :

➡M
 ettre en œuvre la rénovation du centre ancien / centre-ville
➡ Candidater à un projet de rénovation urbaine pour le quartier Nord
(ANRU 2)
➡R
 éaliser l’appel à idées au quartier de Triage après concertation
➡ Continuer l’aménagement et la mise en protection du quartier
Belleplace-Blandin
➡ Mettre en œuvre sur le plateau la réalisation de maisons individuelles
et d’une résidence adaptée aux seniors
➡P
 oursuivre l’aide financière pour notre Office Public de l’Habitat, la
rénovation de ses cités et leur sécurisation. La droite et le FN qui ont
voté contre cette mesure y mettront au contraire un coup d’arrêt !

Nous prenons l’engagement d’agir pour :

➡➡ La construction sur la commune de logements, permettre un réel
parcours résidentiel tant locatif qu’en accession à la propriété.
➡➡ Créer des synergies avec l’aéroport d’Orly, la SNCF, le CHIV, le MIN
de Rungis pour ouvrir le marché de l’emploi et de la formation aux
Villeneuvois
➡➡ Construire à la Pologne des logements tant locatifs qu’en accession
à la propriété ainsi qu’un «village commercial»
➡➡ Aider à la rénovation high-tech du bâtiment rue Saint Exupéry par
Saint-Gobain et Toit et Joie
➡➡ Créer de nouveaux commerces sur le Plateau, à Triage, rue de Paris
et rue Henri Leduc
➡➡ Favoriser dans l’ensemble du département, afin de répartir l’offre,
la création d’habitats adaptés aux gens du voyage.
➡➡ Préserver le caractère paysager de Villeneuve Saint Georges et
développer le lien avec la Seine

AGIR POUR LA SECURITE
DE TOUS ET LA
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Une ville belle, c’est une ville où chacun
se sent en sécurité. La vidéosurveillance
que nous avons mise en place est un
outil parmi d’autres.
Elle ne remplace pas la Police Nationale,
ou les Pompiers. Nous poursuivrons le
chantier de vidéo-protection en cours
sur les lieux publics, dans les quartiers,
en particulier dans le souterrain menant
à la gare.
Nous continuerons d’agir avec les 3
communes de la circonscription et la
préfecture pour une organisation des
forces de Police nationale distincte
de chaque côté de la Seine avec les
moyens humains et techniques pour
intervenir plus rapidement.
Nous visons à renforcer la présence
des policiers nationaux dans les
quartiers, tout comme celle de la Police
municipale dans le cadre de ses missions
propres. Mais attention, plus de policiers
municipaux ce serait aux Villeneuvois de
payer !
Nous renforcerons la lutte contre
les incivilités par des actions de
sensibilisation et de prévention.
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Une ville solidaire

NOUS FAISONS LE CHOIX DE DÉFENDRE ET DÉVELOPPER
LES SERVICES PUBLICS DANS LES QUARTIERS ET SUR LA
COMMUNE.
Nous sommes aux côtés des usagers et des personnels hospitaliers de notre
hôpital «Lucie et Raymond Aubrac» pour qu’ils puissent avoir les moyens de
fonctionner et pour la rénovation de l’immeuble de grande hauteur (IGH).
Nous sommes aux côtés des cheminots pour défendre le fret SNCF,
faire revivre le triage SNCF et développer les activités économiques
sur le site, obtenant ainsi de nouveaux emplois pour les Villeneuvois.
Les espaces disponibles sont importants et doivent être désenclavés. Nous
nous inscrirons dans les réflexions en cours menées par l’Etat, la Région et
le Port autonome de Paris pour développer le Fret ferroviaire de proximité,
ainsi que dans l’étude économique lancée par le Conseil général du Val-deMarne concernant ce site stratégique pour l’ensemble de l’Ile-de-France.
Nous sommes aux côtés des postiers pour défendre le service public
postal dans les quartiers.
Nous sommes avec les jeunes, les parents, les enseignants, les personnels
techniques et administratifs pour participer à la modernisation du service
public de l’Education Nationale.

Forum du handicap

Rencontre de la solidarité

Journée pour les séniors

Nous faisons le choix de la justice sociale, dans une ville pour tous, populaire et solidaire. C’est notre ADN.
Toute l’histoire de notre ville s’est construite autour des valeurs de la solidarité. Cela était vrai lors des
grandes luttes des cheminots tout au long du 20e siècle. Ville cheminote, hospitalière, ville de pompiers
et aussi ville d’artistes et d’artisans, nous sommes à tous les grands rendez-vous de la solidarité, lors des
téléthons, avec les Restos du cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix rouge ou avec les
sinistrés des inondations.
Nous portons une attention particulière aux personnes âgées. Beaucoup
d’entre elles se retrouvent en situation d’isolement et ont besoin de
structures médicalisées ou de lieux pour se retrouver. Beaucoup d’entre
elles souhaitent une aide pour rester autonome.
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Nous sommes solidaires avec les Villeneuvois qui subissent de plein
fouet la crise. Les services publics sont des boucliers face à la dureté
de l’austérité.

Nous soutenons toutes les initiatives qui impliquent que les besoins
élémentaires des hommes et des femmes comme la santé, l’éducation,
le logement, les transports en commun, les énergies, l’eau, la justice, la
sécurité, la culture, le sport ne soient pas des biens marchands comme
les autres.

UNE VILLE BELLE EST UNE VILLE QUI REND ACCESSIBLE TOUS
SES ÉQUIPEMENTS, SES RUES.
Beaucoup d’efforts ont été faits ces dernières années pour faire valoir les
droits des personnes handicapées : installations de structures médicales,
aides pour les enfants handicapés dans les écoles et centres de loisirs,
Hôtel de ville entièrement accessible, ascenseurs à la passerelle, voiries
modifiées pour les malvoyants. Mais il reste tant à faire. Cela nécessite
que nos partenaires s’impliquent aussi, en premier lieu le STIF, l’Etat,
RFF/SNCF.

Nous faisons donc le choix

DE DÉVELOPPER LES DROITS
HUMAINS POUR TOUS TELS QU’INSCRITS DANS NOTRE
CONSTITUTION.

➡➡ Parce que la moitié de la planète se conjugue au féminin, nous
souhaitons prendre notre part dans le combat féministe : pour
l’égalité de droits entre femme et homme, contre les violences
faites aux femmes.
➡➡ Droit à un logement en renforçant notamment les actions comme
« un toit pour elle » en partenariat avec l’association Tremplin 94.
Nous élargirons les permanences aux différents quartiers de la ville.
➡➡ Droit à un service de santé publique de qualité qui n’exclut 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 permettant l’intégration progressive de produits bio dans les repas et des activités de
qualité à des tarifs adaptés.
➡➡ 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, au sport
➡➡ Droit à la tranquillité

Nous nous engageons à :
➡➡ Continuer à aider le centre social Asphalte
➡➡ Favoriser toutes les actions d’insertion sociale et/ou professionnelle
comme les actions d’alphabétisation
➡➡ Préserver et renforcer le centre municipal de santé Henri Dret
➡➡ Créer un service municipal spécifique consacré au troisième âge
➡➡ Rénover la structure «Accueil» pour nos aînés
➡➡ Développer davantage notre conservatoire municipal
➡➡ Développer les actions culturelles dans les quartiers et renforcer
l’accès gratuit à la culture avec notamment la création d’une nouvelle médiathèque rue de Paris

Nous nous engageons à :

«Le choix de la
justice sociale
sera notre priorité
comme la défense
et la promotion
des services
publics. Les droits
de la personne
humaine seront
garantis, préservés
et amplifiés. Nous
menons des
démarches pour
qu’une maison de
la santé voit le jour
à Villeneuve, pour
qu’une épicerie
sociale et solidaire
trouve sa place.»
L’avenir de notre ville ! _ 7
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Marc THIBERVILLE

Cheminot, Vice président
du Conseil Général,
Conseiller municipal.

Nathalie DINNER

Cadre de la fonction
publique, Conseillère
générale déléguée,
Adjointe au Maire.

Laurent DUTHEIL

Administrateur territorial,
Directeur d’association,
Adjoint au Maire.

Bénédicte
BOUSSON-JANEAU

Charles KNOPFER

Etudiante en droit fiscal.

Chef d’entreprise retraité,
Adjoint au Maire.

Elsa BARDEAUX

Cadre de la fonction
publique, Adjointe au
Maire.

Yannick PILATTE

Chercheur à l’INSERM,
Adjoint au Maire.

Sylvie RICHETON

Adjointe administrative
dans la fonction publique
hospitalière, Adjointe au
Maire.

Daniel HENRY

Directeur du CFA SNCF,
1er Adjoint au Maire.

Marema GAYE

Conseillère à l’emploi,
Conseillère municipale.

Maurice BELVA

Cheminot retraité,
Conseiller municipal
délégué.

Kalaiyarasi
RAVIENDRANATHAN

Guillaume POIRET

Insaf CHEBAANE

Pharmacienne,
responsable association
culturelle, Conseillère
municipale.

Universitaire, Maître
de conférences en
géographie.

Sylvie ALTMAN

Maire, Conseillère
régionale d’Ile de France.

Soazic DEBBACHE

Mohamed BEN YAKHLEF

Imen GUEDDA

Christian JONCRET

Nadia BEN MOUSSA

Mubbashar KHOKHAR

Mariam DOUMBIA

Alexandre BOYER

Stéphanie ALEXANDRE

Jean-Pierre DAVIDE

Julia MORO

Birol BIYIK

José GRACIA

Sabah
CABELLO-SANCHEZ

Omar CHERIGUENE

Yvette DURAND

Gilles DELCROS

Catherine ASTIER

Christian SAINT GEALME

Aida MOMBOULI

Régis BATEAU

Ackhaline
CHANTHAPHASOUK

Sébastien BEAUDET

Françoise FOULTIER

Secrétaire de banque,
responsable association
de parents d’élèves.

Principal de collège,
Conseiller municipal.
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Ouvrier du privé,
syndicaliste, responsable
association culturelle.

Adjointe administrative
territoriale, militante
association sportive.

Étudiante en master de
droit public, militante
association caritative.

Chef de quai, responsable
association sportive

Cheminot, syndicaliste.

Commerçante retraitée,
membre d’associations
caritatives.

Animatrice socioculturelle, militante
association de quartier.

Infirmier-anesthésiste,
responsable association
culturelle et sportive.

Chef d’entreprise.

Agent technique dans
la fonction publique,
responsable association
sportive.

Agent administratif dans
la fonction publique,
militante association de
quartier

Commerçant à la retraite,
responsable association
de quartier, Adjoint au
Maire.

Cheminot, syndicaliste,
responsable association
de locataires.

Chargée de projet en
communication.

Inspectrice à la Protection
maternelle et infantile

Médecin, membre
association sportive.

Ingénieur en aéronautique retraité,
Conseiller municipal
délégué.

Gérante.

Archiviste, Doctorante en
histoire contemporaine.

Ingénieur territorial.

Consultant en
informatique.

Juriste.

Retraitée de la fonction
publique.
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➡➡ Intervenir auprès des bailleurs pour qu’ils favorisent l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap et qu’ils créent des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite
➡➡ Continuer la mise en accessibilité pour tous des voiries et des
bâtiments communaux
➡➡ Mettre en place des « maisons de quartiers », relais des services
publics dans les quartiers, lieux de vie et d’animation, où les
associations pourront se réunir, lieu de lien social.
➡➡ Réalisation d’une résidence sociale pour les seniors sur le quartier
du Plateau
➡➡ Plus de commerces et de services de proximité,

Nous prenons l’engagement d’agir pour :
➡➡ La modernisation des gares SNCF de Villeneuve- Saint-Georges et
de Villeneuve-Triage ainsi que pour leur accessibilité à tous.
➡➡ Une maison de santé pour les médecins généralistes
➡➡ La création d’une épicerie sociale et solidaire sur la commune
➡➡ La création d’un centre social pour le quartier Nord
➡➡ Aider à la reconstruction du conseil des Prud’hommes suite à
l’incendie

Une ville jeune, dans un territoire d’avenir !
Nous faisons le choix de l’avenir, des droits nouveaux pour l’autonomie
de tous les jeunes.
Notre ville est la plus jeune du Val-de-Marne. Le budget communal est
consacré pour plus de 50% à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la
culture, le sport.
L’arrivée de jeunes enfants liée à la réalisation des projets urbains nécessite
de créer une crèche, un 2e relais d’assistantes maternelles et deux groupes
scolaires (l’école des poètes sur le Plateau et une autre sur le centre-ville).
L’accès des moins de 3 ans à la maternelle, et l’accueil des enfants de
moins de deux ans à la crèche ou auprès d’assistantes maternelles est
une priorité du prochain mandat.
Notre objectif est clair : permettre à chaque jeune de réussir sa vie. La
réussite est l’épanouissement de chacune et chacun dans le domaine de
son choix.
Nous le savons, l’adolescence et le passage à l’âge adulte sont des moments
compliqués pour les jeunes eux-mêmes comme pour les parents et la société
en général. Les jeunes sont plus touchés par le chômage, la précarité, la
violence, le suicide, les conduites à risques… que les autres catégories
d’âge. Nous souhaitons recevoir sur la commune un point écoute pour
les aider et aider leurs parents.
Nous proposerons aussi, en lien avec l’Education nationale, que les élèves
des écoles soient sensibilisés à la question du handicap, au travers de
l’intervention de bénévoles associatifs.
Nous souhaitons de plus, améliorer les liens intergénérationnels entre
les jeunes et leurs aînés par des actions conjointes avec le mouvement
associatif et la communauté éducative.
Le lycée Arago recevra dès la prochaine rentrée des formations spécialisées
et qualifiantes dans le domaine de la sécurité civile en lien avec le

Nouveau skate parc au Val Saint Georges
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groupement de formation du Fort des pompiers. Notre lycée va accueillir
un internat de la réussite financé par la Région. Nous veillerons à ce
que celui-ci bénéficie de la part de l’Education nationale du personnel
adapté et conséquent pour fonctionner.
Parallèlement, le Conseil général du Val-de-Marne projette la construction d’un nouveau collège pour le quartier de Triage et Choisy-le-Roi.
Le site SNCF peut accueillir dans le triage une école de formation des
métiers du rail comme l’a proposé la Région au moment de la mobilisation des élus municipaux aux côtés des cheminots pour le maintien du
centre d’apprentissage SNCF. Dans le même esprit, nous sommes prêts à
accueillir une école des métiers de l’aéronautique.
Nous voulons profiter de notre emplacement géographique tant pour créer
de l’emploi local que de bénéficier des offres d’emplois et de formation
des grands sites économiques du département. Il faut avoir de l’ambition
pour notre territoire en tissant des liens avec l’aéroport d’Orly, le MIN de
Rungis ou encore le port de Bonneuil.
Portes ouvertes à l’Institut de formation pour les énergies nouvelles (IFFEN, installé depuis 5 ans dans l’ex EDF)

Nous prenons l’engagement de :
➡ Faciliter l’accès des jeunes à leur premier logement
➡➡ Créer un bureau d’information de la Jeunesse et de la réussite
scolaire des jeunes
➡➡ Développer les cafés jeunes, espaces de libre parole.
➡➡ Etre candidat pour recevoir un point accueil écoute des jeunes,
lieu médico-social de proximité à destination des 12-25 ans et de
leurs parents
➡➡ Examiner la possibilité d’obtenir de nouveaux emplois d’avenir au
sein des services de la ville, au-delà des 12 jeunes déjà recrutés.
➡➡ Examiner les possibilités de création d’un village des artisans sur
un site proche de la gare de Villeneuve-Triage
➡➡ Construire deux groupes scolaires, un sur le plateau (l’école des
poètes) et un autre au centre-ville
➡➡ Développer les modes de garde pour les tout-petits

➡➡ Créer les conditions pour pouvoir accueillir des enfants avant l’âge
de 3 ans en maternelle
➡➡ Obtenir les moyens de construire une crèche avec l’aide du
Département, de la CAF et d’autres partenaires
➡➡ Mettre en place une allocation différentielle visant à prendre en
charge la différence entre le reste à charge pour les parents entre
le mode d’accueil en crèche et l’accueil par une des 128 assistantes
maternelles agréées sur la commune
➡➡ Continuer les actions en faveur de l’insertion : forums emploi –
insertion, clauses dans les marchés publics de la Ville et de ses
partenaires, destinées prioritairement aux Villeneuvois
➡➡ Développer les actions de proximité comme les barnums de l’emploi
➡➡ Accompagner et aider les Villeneuvois qui le souhaitent à créer
leur propre activité
➡➡ Renforcer les échanges internationaux entre jeunes
➡➡ Créer un festival de l’art urbain (slam, graff, danse, vidéo,….)

«Nous inscrivons
comme prioritaire
l’avenir de notre
jeunesse, sa réussite.»
«Pour que le
dynamisme de notre
ville profite à tous, nous
voulons travailler au
développement du
site ferroviaire, créer
des synergies avec
l’aéroport d’Orly, la
SNCF, le Min de Rungis,
le CHIV. Nous sommes
aussi candidats pour
recevoir une école de
l’aéronautique.»
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Nous avons déjà obtenu de nombreuses améliorations concernant les
transports en commun (renforcement de l’offre sur la ligne D du RER, des
lignes J1, J2 et B de la STRAV avec la création d’un service le dimanche, de
la ligne O qui rejoint la nouvelle gare Pompadour…), mais il reste encore
beaucoup à faire pour améliorer la mobilité sur notre territoire.
Nous souhaitons développer des modes de transport innovants : le Téléval
(un téléphérique urbain reliant le Plateau à la pointe du lac à Créteil en 5
stations) qui est actuellement étudié par le STIF (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) et le tram pour relier Sucy en Brie à Orly par le quartier
Nord et Triage, autant de projets portés par l’équipe municipale sortante
auprès de l’autorité organisatrice des transports, le STIF.
La ville s’inscrit aussi dans le développement des modes actifs (marche,
vélo,…) par la création de pistes cyclables, de stationnements vélos ou encore
par la réfection des trottoirs et la protection des traversées de chaussées.

Une ville durable et verte

Nous nous engageons à :

Ramassage des déchets dans le bois Colbert

Les jardins familiaux

Le chemin de la Tégéval

Nous faisons le choix d’un développement durable pour la ville, respectueux du cadre de vie et de la santé
des personnes. Un des fils conducteurs est la poursuite de la mise en œuvre d’un agenda 21 communal.
L’objectif est de promouvoir dans chaque projet les bonnes pratiques permettant un développement
durable (développement des énergies renouvelables, favoriser le commerce équitable et les circuits
courts d’alimentation, maîtrise de l’énergie notamment par l’isolation, assainissement, rétention d’eau
à la parcelle, tri sélectif, éclairage public). Nous souhaitons mettre en place en partenariat avec d’autres
collectivités une régie publique de l’Eau.
Notre ville est riche de son patrimoine architectural et naturel. Il s’agit de
le protéger le plus possible.
Nous avons déjà obtenu que l’Agence régionale des espaces verts
aménage et protège les bois Colbert et des Carrières, aujourd’hui
dégradés, pour qu’ils deviennent des lieux de balades pour tous.
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Une ville belle, c’est une ville où chacun a plaisir à flâner dans les
parcs, sur les bords de Seine et de l’Yerres qui seront aménagés et sur
la Tégéval (liaison verte pour piétons et vélos) reliant la base de loisirs
de Créteil à Santeny via la plage bleue, le parc de la Saussaie Pidoux et
le bois Colbert.

➡➡ Poursuivre les études permettant le passage à une régie publique de l’eau
➡➡ Agir contre la précarité énergétique en lien avec les bailleurs et les
propriétaires privés
➡➡ Améliorer l’éclairage public sur le plan de la sécurité et de la
consommation électrique
➡➡ Développer encore les moyens humains et matériels pour la
propreté de la ville et la collecte sélective avec des campagnes
citoyennes de sensibilisation pour garder une ville propre
➡➡ Renforcer l’équipe voirie et ambassadeurs du tri par des agents
de proximité qui auront un rôle d’alerte au quotidien pour plus
de réactivité et de réponse dans l’urgence
➡➡ Réglementer la publicité sur le territoire de la commune
➡➡ Poursuivre le soutien aux jardins familiaux
➡➡ Poursuite du soutien déjà apporté à la création de jardins pédagogiques
➡➡ Demander des cultures maraichères sur le terrain agricole du Plateau
en lien avec l’économie sociale et solidaire
➡➡ Poursuivre l’aménagement des berges de Seine et de l’Yerres, déjà
en cours
➡➡ Poursuivre les actions en faveur du tri sélectif adaptées aux différents publics : habitants, commerçants, entreprises, collectivité,
bailleurs sociaux. Et garder la déchetterie à Villeneuve-Saint-Georges

Nous prenons l’engagement d’agir pour obtenir :
➡➡ L’amélioration des lignes de bus au niveau des horaires et des
fréquences
➡➡ La construction du Téléval (téléphérique entre Créteil – ligne 8 du
métro et Villeneuve-Saint-Georges – Bois Matar par le syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) à l’horizon 2018
➡➡ Les études pour la réalisation d’un tram de Sucy-en-Brie – RER A
et Orly passant par le quartier Nord et Triage auprès du STIF
➡➡ La création d’au moins un nouveau franchissement de la Seine pour
faciliter la mobilité par tous les modes de déplacement notamment
en direction des pôles d’emplois d’Orly et de Rungis.
➡➡ Le développement de nouveaux modes de mobilité (location de
voitures électriques, navettes sur la Seine, etc.) notamment pour
faciliter l’accès aux emplois
➡➡ Engagement d’une étude d’implantation de systèmes de type
Autolib’ et Vélib’
➡➡ La poursuite et le maillage des pistes cyclables pour circuler à
Villeneuve en toute sécurité sur un vélo ainsi que le développement
du stationnement vélo sécurisé tant dans le domaine public que
dans les résidences.
➡➡ La requalification de la RN6 auprès de l’Etat afin d’améliorer la
sécurité des piétons, la circulation des bus, en priorité devant la gare
➡➡ Une voie de contournement (nouveau nom de la déviation) de la
RN6 pouvant aller se raccorder à la déviation de la RN19
➡➡ La création d’une maison de l’eau sur la Seine
➡➡ Réalisation de stationnements pour vélos à proximité des gares
RER D en partenariat avec le Conseil général
➡➡ Nous serons très vigilants quant au respect du couvre-feu et du
nombre de mouvements aériens autorisés sur l’aéroport d’Orly
et il est hors de question que la nécessaire modernisation en cours
puisse la remettre en cause.
➡➡ Nous demandons l’extension du plan de gêne sonore (PGS) récemment révisé pour permettre d’élargir le périmètre donnant droit à
indemnisation.

«Nous optons
pour des modes
de transports
innovants.
Le Téléval, le Tram
entre Sucy en Brie et
Orly.»
«La réflexion pour
le passage à une
régie publique de
l’eau sera engagée.
Une ville où il fait
bon vivre c’est une
ville qui fait du
développement
durable.»
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de laïcité doivent être défendues, encouragées et transmises aux jeunes
Villeneuvois et Villeneuvoises.

Une ville de la citoyenneté pour tous

Une ville pour tous est une ville qui fait vivre le tous ensemble, autour
des valeurs de la République : Liberté- Egalité- Fraternité. Nous sommes
fiers de notre devise républicaine et de notre drapeau bleu-blanc-rouge
né sous la révolution française.
Ce drapeau, nous ne le laissons à aucun parti, il appartient à tous.
Notre ville s’inscrit dans tous les combats contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, l’islamophobie, l’homophobie, pour la justice, et
les principes des droits de l’Homme, de la Femme et des enfants.
Nous condamnons les partis et les groupements qui divisent et jettent nos
concitoyens les uns contre les autres. Nous poursuivrons en justice tout
propos raciste, antisémite ou xénophobe.

Exposition permanente à la maison des projets

Réunion de rue au Bois Matar

Fête au fort des pompiers

Nous faisons le choix du renforcement de la démocratie représentative et participative pour bien vivre
ensemble dans une ville métissée et citoyenne. C’est parce que Madame le maire et son équipe ont
une idée de l’avenir de la ville, qu’il est possible aujourd’hui d’avoir des projets dans l’ensemble des
quartiers. Ce projet est participatif et évolutif. Il se construit avec les premiers intéressés, les usagers
de la ville, VOUS !
A chaque étape, les habitants sont consultés, écoutés et entendus. La
recherche du consensus est privilégiée. Nous proposons de construire
des assises de la ville, pour faire le point régulièrement des projets de
la ville engagés et à venir.
Nous continuerons à être la ville de l’accueil et de l’écoute au service
des Villeneuvois, notamment en continuant les permanences sans
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rendez-vous de Mme le Maire dans l’ensemble des quartiers.
Nous faisons le choix de mettre la République et la laïcité au cœur
de notre projet de ville. La laïcité permet à tout citoyen de vivre dans le
respect de la liberté de chacun, de croire ou de ne pas croire, de pratiquer
ou de ne pas pratiquer une religion. Elle est indispensable pour éviter le
repli communautaire dans notre République. Les valeurs de tolérance et

Nous agissons pour le droit de vote des étrangers non communautaires
aux élections locales. Nous accordons une place singulière à l’histoire
de notre ville, de notre pays, car un peuple sans histoire, est un peuple
sans avenir.

Nous prenons l’engagement de :
➡➡ Continuer la concertation sur tous les projets
➡➡ Créer les assises de la ville pour aborder les sujets d’avenir de la
commune
➡➡ Continuer de favoriser le soutien et le développement de la vie associative
➡➡ Développer avec les services municipaux les outils de la démocratie
participative et des services publics au plus près de la population
➡➡ Développer et proposer des initiatives et des actions autour du thème
de la laïcité dans la ville
➡➡ Développer les nouvelles technologies de communication. Cela passe
par l’obtention de la couverture de notre ville par le réseau Haut débit
(fibre) le plus rapidement possible, mais aussi à refonder le site internet

de la commune pour qu’il soit plus interactif, plus ludique et accessible
via les nouvelles plateformes sociales et juridiques
➡➡ Donner des infos brèves au moins 1 à 2 fois par semaine sur les événements que connaît notre ville, les initiatives citoyennes et associatives par
les moyens modernes de communication (réseaux, messages courts,…)
➡➡ Poursuivre les initiatives festives et conviviales, depuis la fête de la
Ville au Fort des Pompiers jusqu’à l’aide aux repas des voisins et aux
fêtes de quartiers en passant par le 14 juillet, le carnaval des écoles,…
➡➡ Améliorer l’affichage associatif et municipal
➡➡ Développer les lieux de vie, de rencontre et d’animation en mettant
en place des maisons de quartier
➡➡ Reconstruire l’espace Cocteau en centre ville (dans le futur site Carnot)

«La citoyenneté,
la démocratie, la
laïcité, le bien-vivre
ensemble sont des
valeurs fortes dans
notre ville. Nous
développerons
des lieux de vie,
de rencontre et
d’animation en
mettant en place
des maisons de
quartier. Nous
inscrivons comme
prioritaire la lutte
contre le racisme,
l’antisémitisme,
la xénophobie,
l’islamophobie,
l’homophobie, le
sexisme.»
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GRANDE RENCONTRE PUBLIQUE

VILLENEUVE À GAUCHE

Humaine, rassemblée, solidaire

Organisée par la liste «Villeneuve à gauche, humaine, rassemblée, solidaire»

conduite par Sylvie ALTMAN

MARDI 18 MARS 2014
A partir de 18h30

Au Gymnase Jules Ferry, rue Henri Leduc (face à la Poste centrale)

Avec témoignages de soutiens, interventions culturelles d’artistes villeneuvois.

En Présence de Christian FAVIER, Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne
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