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Affirmer pouvoir stopper ou ralentir le projet du Bois 
d'Auteuil est une supercherie.

En tentant de vous le faire croire, Gérard Guille et "Bien 
Vivre à Villecresnes" mettent notre ville en danger.

En effet, les organismes publics ne rêvent que de 
reprendre à leur compte les 13 hectares du Bois d'Auteuil 
pour y construire de 600 à 800 logements sociaux !

DansDans ces conditions, n'est-ce pas dangereux de prétendre 
"renégocier" avec le propriétaire du terrain, 
l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France ?

Pour notre part, nous ne réaliserons que 376 logements 
dont 236 en accession à la propriété.

LaLa diversité des bailleurs sociaux et les engagements  écrits 
qu'ils ont pris envers la ville, nous assurent de disposer de 
l'affectation de 70% des logements subventionnés soit 
98 logements sur 140. 

Villecresnoises, Villecresnois,

Depuis septembre 2013 Gérard Guille vous ment !
Nous l'accusons de travestir
les faits, la réalité et les chiffres

LES
FAITS

Daniel WAPPLER : 140 logements sociaux, c’est signé !
Gérard GUILLE : jusqu’à 800 logements sociaux, c’est risqué !
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Le Bois d'Auteuil est conçu pour préserver et améliorer le 
cadre de vie de Villecresnes en créant un "second coeur 
de ville" de qualité autour de nombreux services, 
groupe scolaire, centre de loisirs, sports et détente, 
commerces et zone économique, près de lieux naturels 
comme le Mont Ezard et le Réveillon.
DeDe 2008 à 2014, le ratio d'endettement de la ville a 
baissé de 49 %  à 41,5 %.
En 6 ans, la ville a réalisé 22,4 Millions d'investissement 
en ne s'endettant que de 1,246 M€.
Peu de villes peuvent en dire autant !
LeLe budget réel de fonctionnement n'est pas de 12 M€ 
comme l'affirme Gérard Guille mais de 9.766.860 € soit 
une tromperie de 18,86 % :

C'est indigne et c'est grave !

CARTON NOIR POUR LE CANDIDAT GERARD GUILLE !
- Refus de débattre démocratiquement devant la population face à 
Daniel Wappler
-- Mépris des Villecresnois en ne leur proposant ni idées, ni projets, ni 
solutions nouvelles pour faciliter leur vie. Dans le programme de 
Gérard Guille : aucune nouvelle école, aucun équipement sportif, 
culturel et de loisirs, aucun engagement financier, aucune perspective 
économique, aucune stratégie envers la Métropole du Grand Paris.

Mais que ferait-il en 6 ans ?
-- Une campagne uniquement basée sur le dénigrement, la polémique 
et la peur, répandus insidieusement par le porte à porte.

Quelle liste vous fait courir le plus grand risque :
Celle qui anticipe et protège ou celle qui vous ment ?

" Il est plus rassurant de faire confiance
à ceux qui ont tenu leurs promesses durant 6 ans "

LA
REALITE

LES
CHIFFRES
CERTIFIES
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