
Le 28 juin 2020, vous avez très clairement affirmé 
votre volonté de tourner la page de ces douze années 
de laxisme et de mettre un terme à une gestion 
désastreuse de notre ville. Vous avez souhaité en finir 
avec un système ou prévalaient la gabegie financière, les 
ambitions personnelles et les clivages partisans.

Avec 62,61% des suffrages exprimés au deuxième tour, 
vous avez choisi de donner la légitimité nécessaire 
à l’équipe que j’ai constituée pour mener à bien ce 
changement.

Je tenais, une nouvelle fois, à remercier toutes les 
Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui nous ont 
accordé leur confiance, car nous savons qu’il y a urgence 
à agir pour Villeneuve-Saint-Georges.

La situation est grave.

Que ce soit en terme de sécurité, de propreté, 
d’environnement ou d’équipements publics, le bilan de 
l’équipe précédente est accablant.

Vous le savez, vous le constatez en permanence et vous 
en subissez les conséquences au quotidien.

En effet, l’état de nos finances est catastrophique, le 
niveau d’endettement de la ville atteint des records. 
Sachez, qu’à ce jour, nous mettrons plus de 24 ans 
pour rembourser la dette colossale laissée par l’équipe 
sortante.

Je connais vos attentes et vos espoirs d’une vie meilleure 
dans notre ville où tant reste à faire. 

Le chemin de la reconstruction sera long mais ma 
détermination est totale, mon équipe et moi-même 
seront mobilisés en permanence pour apporter les 
solutions nécessaires.

L’amélioration de la qualité de vie et la lutte contre 
l’insécurité sont nos priorités. C’est pourquoi, nous 
œuvrons chaque jour pour trouver les moyens afin de 
répondre à vos attentes.

Depuis notre élection, nous agissons pour prendre les 
mesures nécessaires, limiter les dépenses et redonner du 
souffle à la gestion de notre commune.

J’ai, d’ores et déjà, pris un certain nombre de mesures 
dont les résultats seront visibles très rapidement. 

Je serai le Maire de tous les Villeneuvois, disponible et 
à votre écoute, car c’est avec chacun de vous que nous 
réussirons à relever les défis auxquels Villeneuve-Saint-
Georges est confrontée. 
Nous y parviendrons tous ensemble.

Je m’engage, à défendre vos intérêts et ceux de notre 
commune, comme je l’ai toujours fait, pour que chacun 
retrouve la fierté d’être Villeneuvois.

Je vous souhaite un bel été dans notre ville que nous 
aimons tant.

La lettre du Maire

HÔTEL DE VILLE - 20 Place Pierre Semard - 94190 Villeneuve-Saint-Georges - Tél. : 01 43 86 38 00

Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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Marie-France ZAPATA
Conseillère municipale

Relation avec la
médecine scolaire

Jean-Luc BERNIER
Conseiller municipal

Marchés forains

Ana GONCALVES-NOVAIS
Conseillère municipale

Cause animale Sabri  CIGERLI
Conseiller municipal

Animation des
bibliothèques et
médiathèques

Vanessa TILLE
Conseillère municipale

Culture

Jean-Paul BRESLER
Conseiller municipal
Commande publique

Claude CABELLO-
SANCHEZ

Conseiller municipal
Transports et mobilités

Marc LÉCUYER
Conseiller municipal

Travaux et développement
de la fi bre

Saloua AMKIMEL
Conseillère municipale

Insertion professionnelle
Emploi

Marie-Jo GAZON
Conseillère municipale

Commerces de proximité
PME Jean-Pierre VIC

Conseiller municipal
Protection et valorisation

du patrimoine
Quartier de Triage

Séverine VANHÉE
Conseillère municipale
Inclusion et handicap

Kristell NIASME
Première adjointe

Grands projets
Relations administrés

Communication et festivités 
Relations internationales

Hubert CHERENE
Deuxième  adjoint 

Sécurité
Comité local de sécurité

et prévention
de la délinquance (CLSPD)

Personnel communal

Kati CABILLIC
Troisième adjointe

Logement
Urbanisme

Abdessamad
CHENNANI

Quatrième adjoint
Jeunesse

Vie des quartiers

Cindy LADISLAS
DALAIZE

Cinquième adjoint

Education
Enfance et petite enfance

Une équipe au service de votre ville
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Philippe GAUDIN
Maire de Villeneuve-Saint-Georges

Isabelle PETITFILS
Conseillère municipale

Relations avec
les copropriétés

Jean-François
LELIÈVRE

Conseiller municipal
Restauration scolaire
Anciens combattants

Catherine MAUVILLY
Conseillère municipale

Égalité des chancesJean-Luc BERNIER
Conseiller municipal

Marchés forains

Jean-Paul BRESLER
Conseiller municipal
Commande publique

Martine YUNG
Conseillère municipale

Relations avec
les établissements de santé

Ilyes BENJEMAA
Conseiller municipal

Conseil municipal
des enfants (CME)

Lionel MAZURIÉ
Conseiller municipal
Modernisation des

 services publics
Ville connectée

Saloua AMKIMEL
Conseillère municipale

Insertion professionnelle
Emploi

Daniel DELORT
Conseiller municipal

Prévention des risques naturels
Entretien des espaces publics

Quartier du Blandin

Bernardina DA SILVA
Conseillère municipale

Seniors 
Nature en ville

Pierre MAILLOCHON
Conseiller municipal

Contrôle des établissements 
recevant du public (ERP)

Abdelkader DERNI
Sixième adjoint 

Santé
Cadre de vie

Marie-Christine
PEYNOT

Septième adjointe
Action sociale

État civil

Christian
GODEFROY

Huitième adjoint
Sport

Vie associative
Emmanuelly

GOUGOUGNAN-
ZADIGUE

Dixième adjoint
Budget

Développement économique

Naoual EL OUAHTA
Neuvième adjointe

Familles
Cohésion sociale
Droit des femmes
Vie des familles

Une équipe au service de votre ville
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LA SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ
La sécurité des Villeneuvoises et Villeneuvois est essentielle pour nous.
Face au laxisme de l’équipe sortante et à l’angélisme de certains, nous nous 
montrerons volontaires et intraitables pour rétablir la sécurité dans notre 
ville.

Nous allons, en relation avec les services de l’Etat, renforcer les moyens 
mis à disposition des polices nationale et municipale. Nous allons installer 
des caméras de vidéo surveillance partout où cela sera nécessaire.

Un de mes premiers déplacements en tant que Maire a été de me rendre 
en Préfecture où j’ai pu discuter avec Monsieur le Préfet des mesures 
urgentes qu’il fallait prendre pour le bien-être des Villeneuvois notamment  
en matière de sécurité.

Le Préfet m’a assuré de son soutien et m’a promis de débloquer des fonds 
pour aider la ville dans ses actions locales.

Je souhaite également renforcer les effectifs de la police municipale et 
donner à cette dernière des moyens supplémentaires pour assurer une 
présence plus forte sur le terrain et dans les zones qui nous posent des 
problèmes.

J’ai, d’ores et déjà, donné des consignes 
claires et précises pour faire stopper 
les nuisances nocturnes et les rodéos 
sauvages au Val Saint-Georges et à 
Triage.

La tranquillité de tous et la qualité 
de vie dans tous nos quartiers sont 
des priorités essentielles pour mon 
équipe et moi-même. Nous ferons 
le nécessaire pour que notre ville 
retrouve sa quiétude afin que cessent 
ces incivilités et délits qui ont perduré 
pendant trop longtemps.

UN MAIRE À VOTRE ÉCOUTE 
Ecrire à vos élus
Le Maire et son équipe sont à votre écoute.
Vous pouvez vous déplacer à l’accueil de la mairie pour 
toutes vos demandes ou écrire à Monsieur le Maire à 
contactmaire@villeneuve-saint-georges.fr

Rencontrer le Maire et ses adjoints sans rendez-vous
• Jusqu’au 31 août en mairie.

•  À partir du 1er septembre au nouvel espace municipal 
tous les samedis matin

www.villeneuve-saint-georges.fr

PROPRETÉ : 
IL EST URGENT D’AGIR
Villeneuve-Saint-Georges c’est 100 km 
de voirie et 32 hectares d’espaces verts 
à entretenir.
L’urgence, pour répondre à notre priorité 
de retrouver au plus vite une ville propre 
et agréable à vivre, mais aussi de lutter 
contre les dépôts sauvages, les odeurs 
nauséabondes, les jets de mégots et de 
canettes qui envahissent les rues.
A titre indicatif, le 17 juillet dernier, c’est 
un dépôt sauvage de 1,580 tonne qui a 
été dégagé à l’entrée de la rue de Paris.
J’ai demandé à la police municipale de 
verbaliser toute personne déposant 
des déchets, quels qu’ils soient, en 
dehors des containers ou sur la voie 
publique.

CRISE SANITAIRE 
Pendant l’été, il est impératif de 
rester vigilant face à l’épidémie de 
COVID-19. Le virus circule toujours 
et la période estivale ne doit pas être 
synonyme d’un relâchement dans le 
respect des gestes barrières. 

C’est de l’engagement et la responsabilité de chacun d’entre nous que dépend 
la santé de tous.
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos 
recevant du public.
Nous préparons activement les activités de la rentrée et mettons en place 
toutes les procédures pour appliquer le protocole COVID-19 dans tous les 
espaces publics de la ville.
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