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Dimanche 23 mars, dès le premier tour,

nous soutenons la liste de rassemblement à gauche
conduite par Sylvie ALTMAN
Parce que nous avons un maire qui nous écoute, qui respecte ses engagements, qui nous consulte avant de réaliser
un 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.
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