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Madame, Monsieur,

Le 23 mars prochain, en élisant notre conseil municipal, 
nous choisirons notre nouveau maire.

Nous aimons notre ville. Mais, loin des photos sur papier 
glacé de la coûteuse communication municipale, la situa-
tion de notre commune est, hélas, inquiétante.  Quelques 
opérations cache-misère ne peuvent masquer la triste réa-
lité quotidienne : Villeneuve-le-Roi se dégrade. Notre ville 
est de plus en plus sale, la voirie, les équipements sportifs, 
de nombreux bâtiments publics, sont laissés à l’abandon, 
les impôts communaux sont excessifs, l’insécurité aug-
mente, le lien social se dilue, le tissu économique et com-
mercial, les services publics, l’emploi local se réduisent. 
La municipalité repliée sur elle-même, privilégie désormais 
le confl it, la division et les polémiques au rassemblement 
et à l’écoute des villeneuvois.

Nous ne pouvons accepter que cette situation se poursuive 
6 ans encore.

A l’évidence, notre ville a besoin d’un nouveau souffl e.

Daniel Guérin, notre conseiller général, a accepté de 
conduire la liste de rassemblement de la gauche, des éco-
logistes et des républicains de progrès, majoritairement 
composée de citoyens sans appartenance partisane, tous 
simplement engagés pour Villeneuve-le-Roi. 

Il porte un projet clair : embellir notre ville, la rendre plus 
humaine et plus sûre, remettre nos enfants au cœur des 
priorités communales, protéger les citoyens dans la crise 
que nous traversons, être à l’écoute et au service de tous 
les habitants sans distinction, réduire les dépense inutiles 
et ainsi ramener la fi scalité locale à un niveau plus raison-
nable.

Son sérieux, son écoute, son expérience, son engagement 
constant au service de tous, ses compétences éprouvées, 
son respect des autres font de Daniel Guérin le mieux à 
même d’assumer, demain, les fonctions de maire de Ville-
neuve-le-Roi avec l’équipe nouvelle qui l’entoure.

C’est pourquoi, nous avons décidé de lancer un comité de 
soutien à sa candidature et à la liste qu’il conduira.

Nous vous invitons à nous rejoindre en retournant le cou-
pon de soutien ci-dessous afi n de contribuer à donner à 
Villeneuve-le-Roi ce nouveau souffl e auquel nous aspirons 
ensemble.

Margot Laval - Vincent Dunglas - Michel Polloni - Virginie Lerondeau -  
Jean-Pierre Diebold - Gilles Durbet - Yvette Level - Jean-Marc Colignon -
Carlos Rodrigues - Odile Germain - Yazid Sadi - Patrice Philippe -
Yacine Ikhlef - Jeannette Sajot - Rachid Touazi - Fernand et Béatrice 
Chartier - Hassan El Ksiri - Nelly Dineiro-Cloup et de nombreux autres 
villeneuvois, citoyens attachés à notre ville, acteurs de la vie économique 
ou associative.

DANIEL
GUÉRIN

Un nouveau souffl  e
pour Villeneuve-le-Roi 

Rejoignez le comité de soutien à la liste conduite par Daniel Guérin

Nom  .....................................................................  Prénom  .............................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Tel. Portable  .........................................................  Email  ...............................................................................

 Je souhaite rejoindre le comité de soutien à la liste conduite par Daniel Guérin
 J’accepte la publication de mon nom dans les supports de campagne de la liste conduite par Daniel Guérin
 Je souhaite être contacté pour participer à la campagne de la liste conduite par Daniel Guérin

Formulaire à renvoyer à : Comité de soutien à la liste conduite par Daniel Guérin, 
15 rue des tuilots, 94290 Villeneuve-le-Roi

.....................................................................................................................................................................................................................................

Comité de soutien à la liste conduite 
par Daniel Guérin

✁�


