Élections municipales - 23 mars 2014

Villecresnesa m b it io n p a r t a g é e
ne

Notre équipe
Madame, Monsieur,
Dans quelques jours, vous choisirez l’équipe à laquelle vous allez confier la gestion de la ville pour les 6 prochaines
années. Pour cette élection, seulement deux listes se présenteront à vos suffrages. Il n’y aura donc qu’un

tour.

Pour faire entendre votre voix et exprimer votre choix, il est indispensable de voter le dimanche 23 mars car c’est ce
jour là que se décidera l’avenir de notre commune.
Il s’agit d’un choix important, crucial même, tant nos objectifs et notre programme diffèrent de la liste adverse. D’un
côté le conservatisme, le repli sur soi, l’enracinement dans le passé de la liste de Gérard Guille, et de l’autre les
valeurs d’ouverture, de solidarité et de modernité de notre équipe VILLECRESNES AMBITION.
L’équipe, essentielle à mes yeux, je l’ai bâtie et complétée pour sa motivation, sa diversité, sa complémentarité, ses
compétences accumulées et pour l’expérience acquise au cours des 6 années où elle s’est attachée à trouver des
réponses à vos attentes et à gérer le bien commun.
Après tout ce temps passé ensemble, vous nous connaissez :
▲Vous n’ignorez pas que nous ne dépendons d’aucun parti, ne défendons aucune idéologie et que ce qui
nous réunit, ce qui nous motive, c’est l’avenir de Villecresnes.
▲Vous avez pu vous rendre compte de la manière dont nous travaillons.
▲Vous êtes à même de juger de notre volonté et de notre capacité à tenir nos engagements.
▲Vous avez pu voir tout ce que nous avons réalisé au cours du mandat qui s’achève.

Notre bilan
Contrairement à l’équipe adverse, nous pouvons revendiquer un bilan riche de réalisations, qui, même si
des désaccords peuvent subsister chez certains d’entre vous, sur un point ou un autre, doit être apprécié
dans sa globalité.

1 N o u s s o m m e s f i e r s

de tout ce que nous avons accompli en matière d’environnement,
d’équipements et de services publics, de réponses aux besoins de logements de nos concitoyens,
d’aménagement et de sécurisation de nos rues.

2 Nous sommes fiers également de toutes les actions menées en faveur de l’éducation, du
sport, de la culture, des jumelages et des festivités.
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3 Nous sommes fiers encore de ce que nous avons entrepris pour répondre aux besoins des

séniors, des enfants, petits et grands et de leurs parents, des jeunes et de nos concitoyens en difficulté.

4

Nous sommes fiers toujours de la manière dont nous avons fait vivre les quartiers et la

démocratie locale en général.

5 Nous sommes fiers enfin d’avoir réalisé tout cela sans hausse de la fiscalité communale,
et d’avoir maintenu nos ratios financiers largement au niveau des bonnes pratiques reconnues par
la Direction Générale.

Nos projets
Ce sera sans doute le point clé de votre décision. Je vous invite donc à une lecture comparative des deux programmes.
Dans un souci démocratique, j’avais proposé au candidat de l’opposition de débattre, devant vous,
de nos propositions, mais il a refusé, sans raison convaincante.

Un groupe scolaire de 17 classes (3 de maternelles et 14 d’élémentaires) ; une aide à l’implantation
d’une école pour enfants autistes ; la rénovation du collège de la Guinette.
Rien non plus en faveur du sport et de la culture quand VILLECRESNES AMBITION propose :
La reprise des installations sportives du Bois d’Auteuil ; la construction d’une salle multi-activités ; la
transformation d’un terrain stabilisé en pelouse synthétique ; l’aménagement du sous-sol du gymnase
Didier PIRONI ; la construction d’un « skatepark » ; l’adaptation de la salle polyvalente aux manifestations
culturelles.
Aucune perspective sérieuse en matière de développement économique alors que VILLECRESNES
AMBITION projette une zone d’activité de 5 hectares et des commerces dans le nouveau quartier du
Bois d’Auteuil, ainsi que le renforcement de l’offre de locaux commerciaux dans le centre-ville.
Pour l’équipe que je conduis, les familles, les associations et les acteurs économiques, sont des
forces vives qui constituent une priorité.
Vous avez désormais les cartes en main. Le choix vous appartient. Ne laissez pas Villecresnes se
refermer et se rendormir.
Si, comme je l’espère, vous nous accordez à nouveau votre confiance, soyez assurés que nous continuerons
à mobiliser toutes nos forces et toute notre énergie afin de mettre en œuvre nos propositions pour le
prochain mandat, comme nous avons eu à cœur de le faire au cours des 6 années écoulées.

Ensemble, nous devons faire vivre le Villecresnes de demain.
Le 23 mars, votre vote sera déterminant.

Daniel wappler
Maire de Villecresnes
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Aucune proposition de nos opposants en direction des familles lorsque VILLECRESNES AMBITION prévoit :

