
Mars 2020, les élections municipales 
vous permettront de décider 

de l’avenir de Villebon en élisant un 
nouveau conseil municipal. Même si 
les réformes successives ont rogné son 
budget et ses prérogatives au profit 
d’instances plus lointaines, son rôle reste 
essentiel.

J’ai rassemblé une équipe de femmes 
et d’hommes investis au quotidien 
dans notre ville et dévoués à la chose 
publique, hors de tout esprit partisan.

Nous avons choisi de nous rassembler à 
l’en-tête de « Partageons demain ». 

Car bien qu’objet d’anxiété, le futur reste 
porteur d’espoir si nous savons tirer les 
leçons des erreurs passées. Ce futur 
meilleur, ce n’est que tous ensemble, 
avec vous, que nous pouvons le faire 
advenir. Nous y avons ajouté les mots 
Écologie, Solidaire et Citoyenne car ces 
trois mots définissent les valeurs qui nous 
ont rassemblés, les valeurs qui guideront 
nos choix et nos actions. 

D’abord, pour faire vivre une démocratie 
vivante au quotidien, proche de vous, 
au sein de cet ancien village pris dans la 
tourmente d’une urbanisation galopante.

Ensuite, pour mener à bien, à notre 
niveau, la nécessaire transition 
écologique et sociale.

Enfin, pour orienter l’action de 
l’intercommunalité et des différents 
syndicats intercommunaux guidés par les 
valeurs que nous portons.

Dans les semaines à venir, nous 
allons présenter nos propositions. 
Volontairement, nous avons choisi de 
faire une campagne économe, car à la fin 
ce sont nos impôts qui la paient, car nous 
préférons échanger avec vous plutôt que 
remplir vos boîtes aux lettres. 

Ophélie Guin
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Bien vivre  
ensemble

ÉLECTIONS MUNICIPALES VILLEBON-SUR-YVETTE 2020

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE PROJET 
MUNICIPAL ET PARTAGEZ VOS IDÉES.

www.villebon-partageons-demain.fr
contact@villebon-partageons-demain.fr

Téléphone : 06 52 93 75 68

Retrouvez-nous aux lieux 
et horaires indiqués en ligne

Venez dialoguer aux  
réunions publiques à venir

Ensemble imaginons le Villebon de demain !

Pour une ville responsable avec un 
budget maîtrisé, anticipant l’avenir : 
- maintien des taux d’imposition actuels, 
-  réduction de l’endettement de la ville 

pour libérer les finances locales du 
poids de la dette et sans une nouvelle 
fois reculer les échéances,

-  audit des finances locales avec un 
comparatif avec les communes de 
taille similaire disposant d’un budget 2 fois 
inférieur ( source Ministère des finances), 

-  focalisation de la politique d’investissement 
sur les besoins prioritaires liés à l’adaptation 
au changement climatique. 

Finances

Venez échanger sur notre page Facebook @villebon.partageonsdemain

http://www.villebon-partageons-demain.fr
mailto:contact@villebon-partageons-demain.fr
mailto:@villebon.partageonsdemain


Pour une ville vivante, donnons des 
moyens à tous de concrétiser des 
projets d’intérêt public et d’avenir : 
-  avec des commissions participatives 

sur les projets et thèmes qui 
concernent tous les Villebonnais, 

-  grâce à des comités de quartier 
responsables d’un budget dédié et 
dont une partie des membres sera 
tirée au sort,

-  en donnant le droit d’obliger le 
conseil municipal à se saisir d’une 
question par une pétition.

Pour une ville solidaire, des solutions 
concrètes :
-  rééquilibrage des logements sociaux sur 

le territoire de la commune en palliant 
l’insuffisance par rapport aux 25% exigés 
par la loi, en exigeant une fraction de 
logements sociaux dans les programmes 
neufs, comme cela se fait ailleurs,

-  développement de logements 
intergénérationnels (création d’un service 
dédié pour accompagner et rassurer), 

-  création de jardins familiaux pour produire 
une part de sa propre alimentation et 
bénéficier de son petit coin d’espace vert,

-  financement des activités périscolaires : en 
moyenne la part des familles sera ramenée 
à 22% du coût, moyenne constatée 
nationalement à comparer aux 33% 
appliqués par la politique familiale actuelle,

-  traitement du défaut d’accueil de tous les 
enfants dans un centre de loisirs unique.

Politique  
sociale

Pour une ville sereine, 
relançons la politique de 
prévention afin de lutter 
contre les incivilités : 

-  retour des éducateurs de rue 
pour accompagner les jeunes

-  renforcement du rôle de la 
police municipale avec un 
accent mis sur la prévention,

-  collaboration entre la police 
municipale et la gendarmerie 
pour  une présence régulière 
dans les quartiers,

-  recrutement d’agents 
de police municipale si 
besoin.

Transparence et 
réappropriation 
de la ville par les 

citoyens

Prévention  
et sécurité

Pour une ville dynamique, amplifions la pratique 
du sport et l’accès à la culture :

- enrichissement de l’offre culturelle,
-  accompagnement des associations culturelles 

et sportives : banquet annuel dédié à leurs 
animateurs, scènes ouvertes à tous,

-  extension des plages horaires d’accès aux 
installations sportives des gymnases en semaine, 
le week-end et les jours fériés,

-  réhabilitation de l’ancienne piscine de Palaiseau, 
sous réserve d’un partenariat avec la mairie de 
Palaiseau.

Sports et  
Culture


