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Il y a quelques mois, vous vous êtes déclaré candidat aux élections municipales de mars 2014 et depuis 

vous faites circuler des tracts qui ne contiennent que des contrevérités. 

Ainsi :

VousVous contestez l’apolitisme de notre liste. Elle est pourtant composée de personnes appartenant à 

des courants de pensée différents qui ne se sont engagées que pour Villecresnes. Pendant 6 années de 

travail couronné de résultats, nous avons fait la démonstration que la référence politique ne sert à rien 

en matière de gestion municipale. Et c’est là tout le sens de notre engagement. Bien loin des clivages 

partisans et des dogmes politiques dans lesquels vous vous enfermez, Villecresnes Ambition est une liste 

d’intérêt local faite de compétences et d’expérience. Une équipe qui est, et a toujours été sur le terrain, 

au plus près de ses concitoyens. 

VousVous vous opposez au quartier du Bois d’Auteuil pour des raisons qui demeurent nébuleuses, puisque 

jamais, au cours de la concertation, vous n’avez évoqué ce que vous écrivez aujourd’hui dans vos tracts. 

Vous étiez même absent au conseil municipal déterminant du 30 novembre 2013. Nous, nous 

revendiquons une concertation de 18 mois avec un véritable résultat : un projet de ville équilibré et 

réalisé au bénéfice de tous les Villecresnois. A la différence de nos réponses précises et largement 

vérifiables, vos chiffres sont erronés et contraires à toutes les vérités. C’est le cas lorsque vous parlez 

des choix opérés en matière d’urbanisme, du nombre et du mode d’attribution des logements sociaux, des choix opérés en matière d’urbanisme, du nombre et du mode d’attribution des logements sociaux, 

ou de l’équilibre financier de l’opération.

Lettre ouverte au candidat de l’opposition



“ Je vous invite
à débattre, avec moi
en réunion publique “
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Vous m’accusez de pratiquer une gestion budgétaire à risque. Or, contrairement à ce que vous 

pronostiquiez en 2007, nous avons tenu tous nos engagements sur le blocage des taux d’imposition et 

maintenu l’endettement de Villecresnes à un niveau inférieur de moitié à la moyenne des villes de sa 

catégorie. Par ailleurs, tous les indicateurs financiers de la ville sont positifs et vous le savez. Présenter, 

comme vous le faites, des chiffres en valeur absolue, sans les rapporter au nombre d’habitants qui a 

évolué, constitue une lecture simpliste qui relève,  au mieux de la méconnaissance du sujet et au pire de 

la plus extrême mauvaise foi. 

VousVous mentez effrontément, et même stupidement, lorsque vous affirmez que ce n’est pas notre équipe 

qui a réalisé la Maison de la Petite Enfance. Sa construction a été décidée en 2008, et lancée en 2009. 

Comment aurait-elle pu être financée pendant la mandature précédente ? En réalité vous étiez contre 

ce projet, comme vous l’êtes, en général, contre toute dépense en faveur des familles.

Vous êtes candidat contre tous les maires, quels que soient leurs programmes et leurs bilans, et ce 

depuis 1989, date à laquelle vous vous êtes opposé, pour la première fois, à Pierre GRAVELLE.

VousVous critiquez, mais vous ne proposez rien. Nous avons un bilan et un programme qui repose sur des 

engagements annoncés depuis plus d’un mois.

Vous proposez un Villecresnes, assoupi, frileux, replié sur lui-même, en 

rejetant tous ceux qui ne vous ressemblent pas, lorsque nous travaillons 

pour une ville ouverte, solidaire, respectueuse de tous.

Face à tant de mensonges et si peu de courage, je vous invite donc à venir débattre, avec moi, en 

réunion publique, à une date dont nous conviendrons ensemble.

· Je présenterai mon équipe et ses compétences accumulées. Vous présenterez la vôtre 

· J’exposerai nos idées pour Villecresnes. Vous exposerez les vôtres

· Je pourrai répondre à vos questions. Vous pourrez répondre aux miennes

Cet acte démocratique, je vous le propose pour que chaque Villecresnois puisse, en mars prochain, 

disposer de vraies informations avant de prendre sa décision.

Retrouvez toutes nos informations sur le blog www.villecresnes-ambition.fr, notamment l’article sur 

l’incompétence affichée par le candidat de l’opposition sur sa lecture des données financières de la 

ville.   


