
Réchauffement climatique, extinction 
massive, 7e continent de plastique, 

pesticides, destruction des habitats, 
perturbateurs endocriniens, particules fines 
… Notre terre nourricière est en train de 
s’épuiser - et les hyperactivités humaines en 
sont la cause.
Le réchauffement en cours conduira à des 
bouleversements régionaux, économiques, 
environnementaux et sociétaux.  Pour nous 
adapter, comme d’autres communes, de 
plus en plus nombreuses, nous agirons en 
urgence écologique ! Nous disponsons de 
leviers de changement au niveau local,  
donc notre niveau. Or, la majorité sortante ne 
prend pas la mesure de l’enjeu.

Agissons avec ceux qui travaillent pour nous 
nourrir, nous transporter, nous chauffer, gérer 
nos déchets, bâtir et entretenir nos lieux de 
vie. La pollution affecte chacun d’entre nous 
et c’est notre santé qui est en jeu … et celle de 
nos enfants. 
- nous nous engageons à réduire 
l’empreinte écologique de notre ville

-  nous limiterons ensemble nos 
consommations d’énergie et de 
ressources

-    apprenons à nos enfants les éco-gestes, 
nous aiderons nos écoles à obtenir le label 
Eco-école

-  trions, réparons, recyclons, la municipalité 
vous accompagnera, et nous réussirons 
ensemble la réduction du volume des 
déchets

 
Nous portons un projet d’avenir ambitieux  
pour notre territoire : pour chaque défi, il 
existe une palette de solutions, avec à la clef 
une meilleure qualité de vie, plus de lien 
social, de solidarité, d’activité et d’attractivité !

L’engagement personnel des membres de 
notre liste garantit que ce sujet sera traité 
avec le sérieux et l’implication nécessaires.

Ophélie Guin

VILLEBON : DEUX LISTES. ELECTIONS MUNICIPALES EN UN TOUR LE 15 MARS 2020

Urgence  
écologique
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Pour une ville engagée à la réduction de son 
empreinte carbone, la municipalité se mobilisera
•  rénovation thermique des bâtiments communaux 

après un diagnostic énergétique  
•  réduction de l’empreinte carbone de l’activité des 

services municipaux à partir des propositions émanant 
du personnel et des citoyen(ne)s

•  adaptation du parc automobile municipal à son usage : 
des véhicules de faible cylindrée ou électriques, y 
compris pour les véhicules de fonction 

•  encouragement à l’usage du vélo par le personnel 
municipal, en instaurant l’Indemnité Kilométrique Vélo 
(trajet domicile-travail) et en mettant en place un parc 
de vélos électriques partagés pour les déplacements en 
service

•  réduction à titre expérimental de l’éclairage public 
en pleine nuit pour favoriser la vie animale nocturne. 
Négociations avec Villebon 2 pour l’extinction des 
enseignes commerciales dès leur fermeture

Pour une ville accompagnant les acteurs 
du territoire 
•  charte de bonne conduite des entreprises
•  sensibilisation dans les écoles aux éco-

gestes et obtention du label Eco-école
•  mise à disposition d’un expert gratuit pour 

un diagnostic thermique des habitations : 
l’expert vous fera des propositions 
d’amélioration découplées de toute offre 
commerciale de travaux

•  accompagnement des habitants par 
un animateur spécialisé en gestes de 
tri, au recyclage, à la permaculture, en 
économies d’énergie et de ressources

•  réduction des déchets par la mise en place 
de composteurs à proximité des habitats 
collectifs et pour la future cuisine centrale

•  installation d’une épicerie de vrac et de 
produits locaux dans le centre-ville

Actions 
de tous

Pour une ville attentive à la santé de ses citoyens :
•   préparation des repas des cantines scolaires et des 

personnes âgées à partir d’une cuisine centrale, implantée 
sur le territoire communal. Développement d’une offre 
alimentaire végétarienne équilibrée

•  approvisionnement de la cuisine centrale avec des produits 
bio obtenus en circuit court en exploitant au mieux les 
ressources de notre territoire

•  renforcement de l’offre de soins : en complément du 
cabinet médical en cours de construction à la Roche, 
développement d’une maison médicale pour accueillir plus 
de médecins sur la ville

•  promulgation d’un arrêté anti-pesticides sur le territoire 
urbain communal afin d’interdire l’utilisation de ces 
produits par les professionnels chargés de l’entretien des 
résidences

L’Eco-quartier qui sera construit sur le domaine libéré par 
la DGA, sous la Maîtrise d’Ouvrage de la Maire de Villebon, 
sera exemplaire : en services sociaux, en services de santé 
et en transitions écologique et énergétique.

Santé
Rapport après rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC)  alerte la population et les pouvoirs publics sur le dérèglement 
climatique. A Villebon aussi et comme ailleurs, nous observons des événements 
climatiques extrêmes : période caniculaire, inondations. La courbe des 
températures mesurées en France est claire sur l’existence du phénomène. Celui-ci 
doit être pris en compte dans les politiques publiques et pas simplement ignoré. 
Nous nous y engageons.

Anomalie de la 
température moyenne 

annuelle de l’air en 
France

Dérèglement 
climatique

Actions 
municipales



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

DIALOGUONS ENSEMBLE

Retrouvez-nous aux lieux 
et horaires indiqués en ligne

Mercredi 4 mars à 20h  
Préau élém. des Casseaux 

Lundi 9 mars à 20h00 
Mairie P
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Nous constatons que l’équipe municipale sortante, équipe élue pour la première fois au 
début des années 80, propose un programme « nouveau ». Peut-on croire à la sincérité 
de ses propositions à la lumière des actes passés ? 
•  pour la  démocratie participative, nous avons noté  un service minimum de 2 réunions 

publiques par an les bonnes années et une seule réunion à 3 jours des élections pour  
« écouter » les habitants. Pour le projet DGA, le conseil municipal a été mis sur la 
touche. 

•  au  titre de la protection de l’environnement, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté 
en 2016 favorise les promoteurs qui remplacent les maisons par des immeubles. 
Il ne protège pas tous les espaces boisés et ne réglemente pas la coupe des arbres 
remarquables. Cela permet de faire construire sur l’emplacement boisé derrière la 
MJC. Dans ce contexte, la proposition d’acheter des parcelles pour y développer un 
espace naturel, projet « nature en ville » est assez peu crédible. Cette équipe a défendu 
mordicus le dépôt de millions de m³ de déchets inertes au bord de l’Yvette (sur les  
25 ha de la zone de la Prairie).

•  elle annonce aujourd’hui prendre le tournant de la transition écologique et du 
développement des circuits courts après avoir bataillé pour faire venir une grande 
surface, Costco, spécialiste de la délocalisation de l’approvisionnement.

•  sa politique sociale a consisté à ne pas voter une seule motion de défense des 
éboueurs du SIOM : 10 salariés à la  rue et 80 sans salaire pendant 2 mois

•  cette équipe a attendu la fermeture imminente du  cabinet médical et des autres 
infrastructures sanitaires, et d’être passé de 9 médecins à 3 avant d’annoncer un 
remplacement du cabinet et... de mettre une annonce sur le site Internet de la mairie 
pour recruter des médecins.

Bilan
Béton !


