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Agir Tous Pour Villepreux

Valérie BAIN

Une liste citoyenne, ouverte, plurielle et participative. Pour faire vivre Villepreux.

POUR VILLEPREUX LA NOUVELLE ÉQUIPE ENGAGÉE À AGIR AVEC VOUS

République Française

Chères Villepreusiennes, Chers Villepreusiens,
La crise sanitaire que nous venons tous de traverser a éveillé les solidarités sous de nombreuses formes et accentué la 
préoccupation de la vie quotidienne. Cet élan exemplaire est le témoignage de votre volonté de revoir les priorités. Nous 
avons tous vécu une période difficile et inédite qui nous amène donc à reconsidérer un projet local qui doit dépasser les 
déterminations politiques.
Le 28 juin vous allez élire votre nouveau Maire. La liste AGIR TOUS POUR VILLEPREUX n’est pas une équation électorale. 
Certains affirment que rien n’a changé alors que tout est à redéfinir.
La conjugaison des expériences est aujourd’hui essentielle et d’actualité. Notre engagement politique se doit d’être au 
service des Villepreusiens. C’est ainsi que 13 membres de la liste TOUS POUR VILLEPREUX, portée par Sylvie Sevin-Mon-
tel, ont accepté de nous rejoindre pour former la liste AGIR TOUS POUR VILLEPREUX. Cette Liste est constituée de 35 
Villepreusiennes et Villepreusiens ; 30 se présentent pour la première fois à l’élection municipale sur Villepreux. C’est 
donc une équipe renouvelée à plus de 85% forte de compétences variées. Cette liste citoyenne inédite et plurielle je veux 
l’incarner et la conduire pour porter haut les intérêts de Villepreux.

Vos suffrages se sont exprimés lors du premier tour. Sylvie SEVIN-MONTEL se joint à moi pour remercier l’ensemble de 
nos électeurs pour la confiance que vous nous avez témoignée.
En tant que directrice d’institut médico éducatif et ancienne directrice d’EHPAD, j’ai toujours cherché à rassembler les 
compétences et la pluriprofessionnalité, ces valeurs sont essentielles autant pour conduire efficacement les missions du 
secteur médico-social que pour conduire un mandat municipal.
C’est aussi comme cela que j’ai conduit la liste AGIR AVEC VOUS et que je conduirai la liste AGIR TOUS POUR VILLEPREUX. 
Cette approche pour la liste AGIR TOUS POUR VILLEPREUX, avec une  équipe plurielle, je l’appliquerai à la ville de 
Villepreux en intégrant les agents territoriaux dans leur domaine d’expertise, les associations,  les acteurs économiques 
et bien entendu la participation citoyenne, avec une proximité que nous vous devons dans tous les quartiers afin d’être 
au plus proche de vos préoccupations quotidiennes et à venir.
J’ai affirmé avec la liste AGIR AVEC VOUS ma volonté de réunir les compétences et de capitaliser sur celles la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la structure intercommunale dont Villepreux fait partie. Ces compétences 
sont à portée de mains et nous y contribuons financièrement.
Le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est entouré par 74 élus communautaires, 
notre représentation doit y être efficace. A ce titre, l’expérience et les compétences de Sylvie Sevin-Montel, tant dans le 
fonctionnement communal que communautaire, sont des atouts incontournables pour faire valoir les intérêts de Ville-
preux.
Les enjeux économiques et sociaux ont été bouleversés par la baisse d’activité  de ces derniers mois. Des réponses 
doivent être apportées avec efficacité  et pragmatisme.
C’est ce que je vous propose en cohérence avec ce contexte : AGIR TOUS POUR VILLEPREUX.



RETROUVEZ TOUTES NOS PROPOSITIONS SUR
https://www.facebook.com/agir.tous.pour.villepreux/
https://www.instagram.com/agir.tous.pour.villepreux/ 

https://twitter.com/AgirTousPourVillepreux
agirtouspourvillepreux.fr - contact@agirtouspourvillepreux.fr - 07 56 99 53 95

Agir Tous Pour Villepreux
Une liste citoyenne, ouverte, plurielle et participative

Pour faire vivre Villepreux.
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