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SYLVIE

ALTMAN

La vérité se mesure aux actes
Nous nous sommes engagés avec Sylvie Altman dès 2008 sur des propositions que nous 
avons construites avec vous pendant 6 ans.
Notre ville devait de nouveau aller de l’avant. Contrairement aux dires de la droite, nous 
avons investi pour mieux vivre.
Notre ville cumule encore aujourd’hui de nombreux retards. Mais par nos projets et nos 
aménagements, nous construisons avec détermination aujourd’hui une ville pour tous 
dynamique et accueillante.

D e la rénovation du centre ancien, au nouveau plan de circulation et stationnement, en passant par 
le renouvellement du quartier de Triage, le changement dans la concertation est mesurable par 

tous. La droite s’y est toujours opposée.

Nous avons initié un programme d’entretien des écoles, parcs et bâtiments publics comme la mairie, la 
passerelle. La droite s’y est opposée.

Il y a trente ans, Monsieur Gaudin était adjoint aux sports sous Faïsse. Ils ont fait construire le collège 
Brossolette sans prévoir de gymnase. On voit aujourd’hui comme cette question est problématique 
pour tous. 

Nous mettons en place la vidéoprotection, avons dynamisé le travail partenarial pour la tranquillité 
publique avec le commissariat, multiplié par trois le nombre de policiers municipaux. La droite 
poursuit quand même ses polémiques stériles.

Alors que la pauvreté se concentre dans le logement privé, insalubre, laissé aux marchands de sommeil 
depuis trop longtemps, nous avons stoppé cette spirale. Nous favorisons maintenant le logement  
locatif , accessible, les réhabilitations tout comme l’accession à la propriété. Les besoins restent énormes 
dans notre ville. Nous défendons le logement pour toutes et tous. La droite s’y oppose.

Nous défendons le service public communal, par exemple la restauration scolaire qui était privée 
jusqu’ici. Nous avons titularisé 150 employés municipaux, les sortant ainsi de la précarité de l’emploi, 
rénové la piscine et de nombreux équipements sportifs… nous avons rendu accessibles des services 
utiles à toute la population pour les personnes à mobilité réduite et en avons développé de nouveaux. 

La droite veut appliquer une politique d’austérité visant à réduire les services publics et l’emploi 
public.

Notre gestion municipale est transparente. Villeneuve-Saint-Georges doit relever de nombreux défis 
avec des ressources faibles. Mais nous avons fait le choix de tenir les équilibres financiers sans renoncer 
avec vous à être solidaires et engager la transformation de notre ville et de nos quartiers.

Pour chaque réalisation, nous avons recherché des financements et par notre action et notre ténacité, 
nous les avons obtenus. Cela a permis de ne pas augmenter le taux des impôts durant 4 années et 
de ne pas mettre notre ville en difficulté financière, avec un recours à l’emprunt totalement maîtrisé. 
Rappelons que la droite qui dirigeait la ville de 1995 à 2001, a augmenté de 24,5% les impôts locaux en 
deux ans ! 

Certains s’opposent à tout et ne proposent rien. Nous, nous voulons construire une ville 
durable, qui se renouvelle et où il fait bon vivre. Poursuivons ensemble cette ambition pour 
une ville humaine, rassemblée et solidaire avec Sylvie Altman, notre maire.

VILLENEUVE À GAUCHE
Humaine, rassemblée, solidaire avec


