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Le 23 mars prochain vous choisirez votre 
nouveau maire et votre nouvelle équipe 
municipale. Après 13 ans de mandat, 
l’équipe municipale sortante est à bout 
de souffl e. Notre ville s’en ressent hélas.

Villeneuvois depuis plus de 30 ans, 
conseiller général de notre ville depuis 
6 ans, profondément attaché à 
Villeneuve-le-Roi, impliqué au quotidien 
à vos côtés et à votre écoute, j’aspire, 
comme vous, à une commune plus belle, 
plus agréable à vivre, plus humaine, plus 
sûre et à une municipalité plus proche 
des citoyens, réellement au service de 
tous les habitants.

C’est parce que j’ai à cœur de répondre 
à ces attentes et donner à Villeneuve-le-
Roi le nouveau souffl e dont nous avons 
besoin, que j’ai accepté de conduire la 
liste de rassemblement de la gauche, 
des écologistes, des républicains de 
progrès et de citoyens qui, partageant 
notre projet et nos valeurs, veulent tout 
simplement agir pour villeneuve-le-roi.

Avec l’équipe qui m’entoure, je vous 
propose de construire ensemble :

Une ville plUs belle, 
plUs agréable à vivre
Je placerai au cœur des priorités 
municipales la remise à niveau de 
nos infrastructures (voirie, trottoirs, 
propreté, embellissement de la ville, 
équipements publics) aujourd’hui très 

dégradées. Je souhaite aussi préserver le 
caractère majoritairement pavillonnaire 
de Villeneuve-le-Roi en donnant un coup 
d’arrêt aux opérations de bétonnage 
que la municipalité sortante prépare. 
Et, bien sûr, je travaillerai à améliorer 
notre cadre de vie en luttant contre les 
nuisances que nous subissons mais 
aussi en réalisant les aménagements de 
qualité dont nous avons besoin, dans les 
différents quartiers.

Une ville plUs hUmaine
Je refuse que Villeneuve-le-Roi devienne 
une ville-dortoir. Nous devons replacer 
la vie économique, le commerce 
local, la dynamique associative, le 
développement des services publics de 
proximité au cœur des priorités et, ainsi, 
préserver l’âme de notre commune. Je 
veux aussi que la prochaine municipalité 
place tous ses citoyens sur un pied 
d’égalité, travaille à rapprocher les 
habitants et non plus à les diviser. 
Et qu’elle mette nos enfants au centre 
de ses priorités.
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Un nouveau souffl  e
pour Villeneuve-le-Roi 

« Un projet ambitieux 
et réaliste pour 
Villeneuve-le-Roi »



Une ville plUs sûre
La sécurité est l’un des premiers droits 
des citoyens. Je souhaite que chacun 
d’entre nous puisse en bénéficier en 
obtenant enfin les moyens de police 
nationale auxquels nous avons droit et 
en recadrant les missions de la police 
municipale qui ne doit pas être la police 
du maire mais celle des citoyens.

Une mairie qUi protège  
les citoyens
Face aux difficultés économiques et 
sociales que nous traversons, la mairie 
doit être une référence, un repère. Je 
m’attacherai à ce qu’elle protège les 
citoyens, les soutienne, les accompagne 
lorsque c’est nécessaire sur la base de 
règles claires et équitables. Cela passe 
évidemment par la transparence dans 
l’attribution des logements, des emplois 
communaux, des places en crèches,…

Une éqUipe mUnicipale 
représentative
de toUs les citoyens
La liste que je conduirai sera composée 
de citoyens engagés dans la vie locale, 
représentatifs des différents quartiers, 
de la vie associative et économique de 
Villeneuve-le-Roi. elle portera les valeurs 
de progrès, humanistes, solidaires, 
écologistes et républicaines. Une 
majorité de mes colistiers n’appartiendra 
à aucun parti. C’est pour moi important : 
les villeneuvois vont choisir une équipe 
municipale pour 6 ans. Pas un parti ou 
un clan. Je veux donc que notre équipe 
soit représentative de Villeneuve-le-Roi 
dans sa diversité.

Un maire plUs à l’écoUte,
plUs proche des habitants
Élu maire, je placerai mon action 
sous votre contrôle avec pour seul 
objectif d’être au service de l’intérêt 
général. Avec l’équipe qui m’entoure, 
nous mettrons ainsi la concertation et 
l’écoute au cœur de notre démarche. 
Les courriers adressés au maire 
recevront, enfin, une réponse. De vraies 
permanences seront organisées. L’avis 
des villeneuvois sera réellement pris en 
compte.

rédUire la pression fiscale 
commUnale
La pression fiscale communale dans 
notre commune est trop élevée. Nous 
réduirons le train de vie excessif 
de l’équipe municipale sortante 
(suppression des avantages indus, 
réduction des indemnités d’élus, 
baisse de 50 % des invraisemblables 
dépenses de propagande, des frais de 
réception,…). 

et nous rendrons, dès 2014, les 
sommes ainsi économisées (l’équivalent 
de 8 % de la taxe d’habitation) aux 
villeneuvois, car la pression fiscale 
communale, à Villeneuve-le-Roi, est 
insupportable. Cette mesure de justice 
n’aura aucun impact sur le service rendu 
aux villeneuvois sinon de réduire le 
nombre de prospectus dans les boîtes 
aux lettres.

Les enjeux sont majeurs pour notre 
ville. C’est pourquoi, élu maire, je 
m’engagerai à plein-temps dans la 
mission que vous m’aurez confiée.  
Pour être à votre service, tout 
simplement. 

> Villeneuvois  
depuis plus de 30 ans,  
Daniel Guérin a 50 ans.  
Il est marié et père de  
2 enfants. 

> Conseiller général 
de Villeneuve-le-Roi 
depuis mars 2008, 
Daniel Guérin est 
également Conseiller 
régional d’Île-de-France 
depuis 2004.

> Diplômé d’une grande 
école de commerce, 
titulaire d’une maîtrise 
en droit, il a conduit un 
parcours professionnel 
de premier plan de cadre 
dirigeant dans le secteur 
privé puis public. 
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« Une gestion  
vigilante de l’argent  
des contribuables »

« Une équipe municipale représentative 
de tous les villeneuvois » 

Daniel Guérin, 
Conseiller général de 
Villeneuve-le-Roi

Bio express


