
Notre constat

Madame, Monsieur,

Habitant Villebon depuis toujours et âgée de 35 
ans, je suis maman de deux garçons.  Enseignante-
chercheuse en mathématiques, c’est en appliquant 
mes connaissances à l’étude du climat que j’ai pris  
conscience de la catastrophe écologique qui nous 
menace. 

Élue municipale depuis 8 ans, j’ai étudié les grands 
projets communaux. J’ai vu notre cadre de vie se 
détériorer face à une urbanisation mal contrôlée. 
J’ai déploré l’indifférence face à la dégradation 
des conditions de travail pour des salariés en 
charge de services publics.

Depuis un an, nous avons largement échangé sur 
ce constat avec vous au gré de nos rencontres 
en ville.  Un large groupe s’est engagé avec moi 
pour construire un projet et défendre, à travers ces 

élections, les valeurs de 
solidarité qui nous sont 
chères - et surtout mettre 
la question écologique au 
cœur des décisions. 

J’ai anticipé les conséquences de cette élection 
sur ma vie familiale et professionnelle. Je mettrai 
en suspens mon activité universitaire. Je me 
consacrerai uniquement à mon mandat local. 
Je ne briguerai pas un mandat départemental 
car je veux me consacrer pleinement à ma tâche. 
Les Français l’ont dit récemment : le cumul 
des mandats n’est plus acceptable dans notre 
République.

Ophélie Guin

VILLEBON : ÉLECTIONS MUNICIPALES À UN TOUR LE 15 MARS UNIQUEMENT DEUX LISTES EN PRÉSENCE

Notre ville a changé. Des immeubles ont 
remplacé maisons et espaces naturels 
(ex. : Les Coteaux) sans réflexion sur les 
axes de circulation et les trottoirs (rue 
des Maraichers, ...). Un projet sur le 
secteur de la DGA est mené en 
coulisses. Le PLU mis à jour en 2016 
y autorise la construction de barres 
d’immeubles. Pour l’instant, seul 
un des 4 hectares échapperait 
à la tronçonneuse de la 
majorité sortante. Placé au 
bord de l’Yvette et arboré, il est 
légalement non constructible. 
L’EHPAD a été placé sous les 
lignes à haute tension et les 
avions ! Ouf, le préfet a stoppé 
le projet de dépôt massif de 
déchets de construction sur 
la Prairie au bord de l’Yvette.

Un nouveau modèle 
de citoyenneté

Pour éviter ces dérives, il faut changer de modèle 
dans notre gestion collective. Fini le cycle élection – 

mandat - présentation du bilan et on recommence. Fini le 
temps des pétitions ignorées par les élus comme cela s’est 

vu à Villebon lorsque nous avons voulu sauver un sentier ou 
défendre nos éboueurs contre le dumping social. Nous étudie-

rons prioritairement toute pétition reçue. Par tirage au sort, les 
habitants qui l’acceptent prendront part à des conseils de quartier 

responsables de leur budget. 
Pour répondre à l’urgence écologique, nous encouragerons de nou-

velles pratiques. Nous élaborerons une charte éco-responsable avec 
les entreprises. Nous proposons d’emmener les écoles vers le label 

éco-école. Une cuisine centrale pour une alimentation saine et locale 
de nos enfants sera mise en place.  Du bâtiment en meulière sur le terrain 
de la DGA, nous ferons une maison de l’environnement. Des experts orien-
teront chacun pour réduire son empreinte carbone. Nous y apprendrons 
à faire passer nos objets de main en main ou réparer un appareil en panne.



Mieux Vivre ensemble

Disposer d’une offre culturelle riche et  
diverse, de lieux de détente sur notre  
territoire est indispensable pour casser le 
rythme « métro/boulot/dodo ».  En parte-
nariat avec Palaiseau, la piscine d’été au 
bord de l’Yvette sera remise en activité. 
Nous réaliserons un skate park conçu avec 
les jeunes. Que chacun puisse disposer 
de son coin d’espace vert sous forme de 
jardin familial participe du même projet  : 
faire de Villebon une ville à vivre plutôt 
qu’une ville où l’on dort. 

Une ville accueillante

La création d’un centre-ville attractif est essentielle à ce projet. Avec 
l’inéluctable urbanisation du terrain de la DGA, nous avons l’opportunité 
de faire de Villebon une petite ville animée avec un vrai centre-ville. 
Nous proposons de limiter à 350 le nombre de logements dans un éco-quartier, 
d’accueillir un établissement pour personnes handicapées ouvert sur la ville. Nous 
rêvons de les retrouver installées à la terrasse d’un café...
Pour favoriser la mixité sociale, nous imposerons la construction de 25 % de logements 
sociaux dans les constructions à venir.
Ces points n’ont rien d’anecdotique. Ils contribueront à faire ou pas de notre ville un lieu 
où les familles ont envie d’investir et de s’investir. Aussi, nous refusons le remplacement 
du tissu urbain par des immeubles, avec un impact sur notre cadre de vie.  

J’ai rassemblé autour de moi une équipe de citoyens 
actifs dans la cité, notamment au sein d’associations 

de parents. Ils viennent des différents quartiers de la ville, 
sont dans différentes tranches d’âge. Certains ont toujours 
vécu à Villebon, d’autres, plus récemment arrivés, portent 
sur notre ville un regard neuf. 
Nous nous sommes rassemblés par centres d’intérêt, 
préfigurant ce que sera l’organisation que nous mettrons 
en place si vous nous faites confiance. C’est une équipe 
qualifiée pour défendre les intérêts de notre commune 
auprès de l’intercommunalité, du département ou des 
autorités de transport (RATP , Ile de France Mobilité). 
L’équipe a fait des priorités claires dans son programme 
de dépenses pour ne pas augmenter la fiscalité locale. 

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

Venez échanger sur notre page Facebook @villebon.partageonsdemain

La gestion de la ville  
au quotidien

Avec le savoir-faire et l’engagement du 
personnel des services municipaux, nous gérerons 

le quotidien. Nous bénéficions de l’expérience 
acquise en siégeant dans la minorité municipale. Nous 

remettrons en ordre le fonctionnement de la mairie en 
séparant clairement les décisions qui relèvent des élus et 
des habitants des tâches qui relèvent du travail des services. 
Nous finaliserons les projets en retard par manque 

d’anticipation : cabinet médical et crèche à la Roche. 
Nous les compléterons par une maison médicale avec 

une offre de soins complète et chercherons à éviter 
la fermeture programmée de la crèche du 

centre-ville.
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