
élections municipales des 15 et 22 Mars 2020

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

NouVelle équiPe
eNgAgée Pour 
Agir AVec Vous 

dANs NoTre Ville



Chères Villepreusiennes, Chers Villepreusiens,

Les élections municipales sont un rendez-vous important pour la démo-
cratie locale, c’est l’élection la plus plébiscitée par les français car elle 
concerne leur vie quotidienne.

AGIR AVEC VOUS : des Villepreusiens dynamiques, dotés d’un esprit 
d’entreprenariat et d’innovation dans le dialogue participatif, une vraie 
nouvelle équipe issue de la société civile, qui unit ses compétences 
pour une autre vision de notre Ville à la campagne.

AGIR AVEC VOUS est une liste sans étiquette, représentative de 
tous les quartiers et de toutes les catégories sociales. Nous sommes 
des acteurs de la vie associative, et dans nos métiers, nous sommes 
au service du social, de la jeunesse, des aînés, de l’économie locale et 
de la santé. Nous avons également des experts dans le domaine des 
travaux publics ainsi que des financiers.

Le mandat 2020-2026 sera inédit :

•	Par le contexte qui a changé, Villepreux fait partie de la communauté 
d’agglomération SQY. Vous devez élire une équipe qui s’engage à y 
AGIR dans l’intérêt de notre ville avec ses partenaires institutionnels.

•	Par les enjeux autour du défi environnemental, par la crise 
démocratique actuelle et par nos enjeux locaux : Villepreux doit faire 
face à une crise de croissance qui nous interroge sur l’harmonie 
globale au sein de notre commune. Notre priorité est la qualité de vie 
des Villepreusiens.

La transition écologique sera un critère incontournable dans toutes 
les décisions. Nous souhaitons vous accompagner sur un mode incitatif 
dans l’évolution de nos modes de vie. Nous nous appuierons sur la 
communauté d’agglomération SQY et le Département, des partenaires 
incontournables par leurs compétences et expertises techniques avec 
des moyens au service du développement de notre ville.

Maire, je serai l’animatrice du débat dans la ville, nous avons à cœur 
d’associer les habitants et les acteurs de la vie locale aux décisions de 
la commune. Nous souhaitons ouvrir aux Villepreusiens des comités 
consultatifs. Ensemble, ayons l’audace d’un processus participatif 
élargi, ouvert à tous, avec pour seule ambition de faire émerger les 
propositions qui seront le socle du bien vivre à Villepreux.

Valérie BAIN
Tête de liste AGIR AVEC VOUS

éditorial

ce n’est pas en entassant des immeubles, c’est en aménageant 
l’espace que seront créées des villes harmonieuses où les hommes 
trouveront le bonheur auquel ils ont droit.
Mr Jacques Riboud, fondateur de la Haie Bergerie,
Mr Roland Prédieri, Architecte et Mr Robert Lesbounit, fresquiste et sculpteur.

‘‘ ‘‘
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Nos valeurs
La Qualité de Vie une ville où il fait bon vivre, ensemble, aujourd’hui 
et demain.

La Démocratie Participative un fort esprit de concertation dans les 
processus de décision et du rendre compte.

La Maîtrise des Finances Publiques avec une analyse de l’impact 
économique et écologique des décisions.

L’équité  dans les actions municipales vis-à-vis de tous les quartiers et 
de tous les habitants.

Préserver notre territoire avec vous

•	Consacrer de l’ordre de 1 % du budget municipal 
(soit 90 000e) à des actions proposées et votées par 
les habitants.

•	 Instaurer des commissions extra-municipales pour 
faire appel aux compétences de la société civile.

•	Consulter les Villepreusiens dans les décisions 
et arbitrages liés à la vie de leur quartier ou de la 
commune dans sa globalité : animations de la ville, 
urbanisme, voirie et mobilité douce.

•	Mettre en place un forum sur le climat et l’environ-
nement, dont les membres sont choisis par tirage au 
sort parmi les habitants, en formant un panel représentatif, 
et dont les recommandations sont soumises au Conseil 
Municipal. Chaque année, les choix envisagés sont 
présentés et débattus en réunion publique.

•	Soutenir l’écocitoyenneté chez les jeunes et instaurer 
un Conseil Municipal des Jeunes.

•	Participer au projet participatif de SQY pour un PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial).

•	Au sein du Conseil Municipal création d’un poste 
d’éco-ambassadeur territorial.

Les thématiques majeures de notre campagne
URBANISME : vers un urbanisme maîtrisé et une croissance calée sur nos moyens financiers 
Pour une rénovation énergétique des bâtiments tout en développant la mobilité douce et active.

DYNAMIQUE LOCALE & QUALITé DE VIE : pour du lien entre toutes les générations, les quartiers,
les associations, les acteurs économiques. En lien avec le CCAS et notre Pôle Services et Conseils.

SANTé & BIEN-êTRE : la question du soin à Villepreux avec ses médecins et autres acteurs.

FINANCES : une stratégie plus adaptée et équitable pour la population de Villepreux.

DéFI ENVIRONNEMENTAL : l’impact écologique au cœur des décisions.

SéCURITé : des ressources en lien avec notre croissance et nos besoins.

Élections Municipales 15 et 22 Mars 2020 n Agir Avec Vous Pour Villepreux 3

URBANISMEÉCOLOGIE

DYNAMIQUE
LOCALESÉCURITÉ

Qualité
de vie

Equité

Démocrae
parcipave

SANTÉ &
BIEN-ETRE

FINANCES

Stratégie
financière

Graphe  population  

Pour  remplacer  le  camembert  

  

  

Source  INSEE  

0  

500  

1000  

1500  

2000  

2500  

3000  

[0-‐14]  ans   [15-‐29]  ans   [30-‐44]  ans   [45-‐59]  ans   +  60  ans  

04

S
O

M
M

A
IR

E

05
09
10
11
11

Démocratie Participative équité

Parce que nous avons une mixité sociale et une population 
équilibrée sur toutes les tranches d’âge, l’action municipale 
doit concerner tous les quartiers et s’adresser à tous.

Nombre d’habitants par tranches d’âges - INSEE 2016



URBANISME
Vers un urbanisme maîtrisé, en lien avec vous, et une croissance 
calée sur nos moyens financiers.
La rénovation énergétique des bâtiments tout en développant 
la mobilité douce et active. 

Par et pour les Villepreusiennes et les Villepreusiens 

Simon. « Je m’inquiète du projet prévoyant la construction de 
250 logements dans la zone du triangle vert en face du Collège. 
De plus, la mairie vient de vendre le terrain de l’ancien gymnase 
du Trianon pour y construire 100 nouveaux logements. Avec 
les 1000 logements des Hauts du Moulin, cela va faire environ 
3500 habitants de plus. »

Témoignage

PROJET : Vers un urbanisme maîtrisé, en lien avec vous, et une croissance calée sur nos moyens financiers. 
Pour la rénovation énergétique des bâtiments tout en développant la mobilité douce et active.

 « Je soutiens la liste AGIR AVEC VOUS. Tout 
d’abord pour confirmer mon accord avec le 
programme porté par Valérie Bain mais aussi 
pour refuser la continuité de présence du Maire 
actuel. Un Maire doit aimer les gens.

Je souhaite que la page soit tournée et l’équipe 
de Valérie Bain m’assure de cette transition. 
Elle s’oriente vers le contact participatif avec les 
habitants, elle met l’accent sur la vie culturelle 
et sportive qui est essentielle. Elle soutient et 
développe également les festivités, indispensables 
au contact amical entre les Villepreusiens. Son 
programme et sa vision sont dignes d’un Maire. 
C’est donc symboliquement que je m’inscris sur 
sa liste en tant qu’ancien Maire qui a travaillé 
comme élu pendant 18 ans dans cette commune. »

Roland Prédieri, Architecte urbaniste.
Maire de Villepreux de 1971 à 1983,

ancien Conseiller Régional d’Île-de-France.
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•	Geler le projet Central Park pour penser avec vous une 
urbanisation raisonnée et favoriser d’abord l’intégration 
du nouveau quartier des Hauts du Moulin.

•	Etudier les dossiers d’impacts des futurs programmes 
immobiliers en lien avec SQY.

•	Assurer une transition douce et respectueuse de la ville 
vers la modernité et l’écologie énergétique : mobilité 
et habitat à construire et rénover. Promouvoir le label 
Cit’Ergie avec SQY.

•	Réduire les besoins de chauffage et de climatiseurs par 
l’utilisation de thermostats et de ventilation naturelle des 
bâtiments publics et encourager les propriétaires privés à 
faire de même.

•	Développer les modes de déplacements alternatifs : 
vélos, trottinettes, bus à énergie propre et à la demande.

•	Déployer un plan vélo et un plan marche motivants, en 
lien avec les Villepreusiens, un service de location de vélo 
à assistance électrique, des parkings à vélo, des bancs, 
des espaces ombragés dans toute la commune avec des 
itinéraires sécurisés en valorisant les sentes.

•	Faire des bâtiments publics de Villepreux un modèle de 
rénovation énergétique (mairie, infrastructures sportives, 
bâtiment du Relais Assistantes Maternelles…) 

•	Modifier le PLU pour limiter la densification et préserver 
les espaces verts, poumons de la ville en favorisant le 
maintien de la biodiversité.



Pour du lien entre toutes les générations, les quartiers,
les associations, les acteurs économiques.

En lien avec le CCAS et notre
Pôle Services et Conseils.

etendre l’offre de services de la plateforme numérique 
« compte citoyen »

La Jeunesse villepreusienne 

Nos aînés
Favoriser la qualité de vie

Valentin. « Dans sa ville, mon cousin fait plein de trucs avec la 
Mairie, pourquoi pas nous ? »

Suzanne. « Je ne peux plus conduire et je m’inquiète de l’organisation de mes futurs déplacements ».

Témoignage

Témoignage

PROJET : Permettre aux jeunes de se sentir reconnus dans notre ville, en les accompagnant dans la 
construction de projets, en valorisant leurs pratiques culturelles et l’expression de leur citoyenneté.

PROJET : Resserrer le lien social entre générations, garant d’une harmonie et du « vivre ensemble ». 
Intégrer nos jeunes et seniors aux actions intergénérationnelles via des rencontres culturelles, sportives 
ou évènementielles qui valorisent et encouragent la solidarité entre générations.

DYNAMIQUE LOCALE
& QUALITé DE VIE 
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•	Ouvrir à nos jeunes d’autres espaces que la rue pour 
faciliter leurs rencontres amicales, ludiques et sportives 
dans le respect de la tranquillité de tous, c’est essentiel. 
Mettre à leur disposition de réels lieux de rencontres 
encadrées. Décider des thèmes avec eux « Répare café », 
entretien vélo ou trottinettes...

•	Organiser des événements réguliers et des activités 
spécifiques pour les adolescents, comme par exemple un 
voyage collectif d’une semaine chaque année.

•	Faire profiter les jeunes des dispositifs existants de l’Etat, 
du Département, de la Communauté d’Agglomération 
SQY et de la Commune...

•	Créer un programme « Expression de soi » en lien avec le 
tissu local (improvisation, théâtre, sport, chorale...) afin de 
les préparer à des oraux d’examen, des prises de parole...

•	Reconstituer un Conseil Municipal de la Jeunesse. 
Nous assurerons sa continuité tout au long du mandat. 

•	Les jeunes Villepreusiens pourront donc être associés à 
certaines actions municipales, notamment sur le défi de 
l’environnement : nomination de « Jeunes ambassadeurs 
du tri sélectif dans ma rue » ; ainsi que les JO Paris 2024, 
ou tout simplement les évènements locaux comme la 
Fête de la Ville.

•	Créer un « Passeport Jeunes Sport et Culture » 
pendant les congés d’été.

•	Favoriser l’accessibilité du futur Pôle Services & Conseils 
pour la recherche de stages, d’apprentissage ou d’un 
premier job.

•	Faciliter les trajets au quotidien avec un bus à énergie 
propre à la demande.

•	Pour les retraités de 60 à 65 ans non imposables faciliter 
l’accès au Pass’Local SQYBUS pour se déplacer gratuite-
ment sur le réseau SQYBUS de Saint-Quentin-en-Yvelines.

•	Faciliter la desserte des Hôpitaux de Mignot et de Plaisir en 
lien avec le secteur associatif.

•	Aider le maintien à domicile en soutenant les associations 
d’aide aux personnes âgées.

•	 Inciter les Seniors à s’insérer dans la vie associative pour 
créer du lien social.

•	Soutenir des projets intergénérationnels, comme par 
exemple mettre en lien des seniors souhaitant louer des 
chambres à des étudiants.

•	Conserver des évènements festifs dédiés.
•	Améliorer l’accessibilité des bâtiments publics au cours de 

notre mandat.



La petite enfance 

PROJET : Avec la constitution d’un pôle « petite 
enfance », d’une capacité de 200 places, il s’agira de 
créer du lien entre les professionnels de la crèche, 
les Assistantes Maternelles et le multi-accueil pour 
améliorer la qualité de service aux familles.
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•	Proposer un suivi et un soutien des enfants, parents, 
professionnels via un psychologue comme cela était avant.

•	Proposer des repas adaptés aux 0-3 ans (texture et 
composition) avec un suivi nutritionnel par un diététicien.

•	Etudier à moyen terme la faisabilité d’une crèche familiale en 
concertation avec les Assistantes Maternelles de Villepreux.

Dans une dynamique de pôle, favoriser des animations 
communes.
•	Proposer d’avoir un stand et une présence au forum de 

rentrée de la Ville.

•	Optimiser les remplacements en cas d’absence dans les 
crèches pour conserver une qualité de service.

•	Continuer d’adapter les modalités d’accueil en lien avec 
les nouveaux besoins des familles.

Renforcer le rôle du Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 
•	Proposer une personne dédiée pour la coordination entre 

les structures, les Assistantes Maternelles et les familles, 
les associations (gestion de l’administratif, des partenaires, 
des projets, relations CAF, PMI etc…) Pour information, les 
villes de même taille ont souvent cette organisation. 

•	Réhabiliter les locaux vétustes du RAM.

•	Proposer des ateliers dans les différents quartiers pour 
toucher l’ensemble des Assistantes Maternelles, donc 
des enfants Villepreusiens dans un esprit d’équité, avec 
l’appui du service technique pour installation du matériel.

•	Accompagner les Assistantes Maternelles sur leurs 
démarches administratives et professionnelles via le futur 
pôle Services et Conseils (ex : retraite, droit à la formation, 
pôle emploi/CAF/URSSAF etc…)

la démocratie se construit dans la diversité
•	Promouvoir l’inclusion et l’accessibilité universelle de 

l’ensemble des services et ressources de la ville (services 
publics, infrastructures, rues, parcs, commerces, transports, 
évènements, Nouvelles Technologie de l’Information et 
de la Communication) dans une logique d’aménagement 
et de développement durable, tout en favorisant l’achat 
responsable.

•	 Resserrer le lien social entre générations, entre habitants, 
entre quartiers, garant d’une harmonie et du « vivre ensemble ».

•	Intégrer nos jeunes, les Villepreusiens en situation de 
handicap et les seniors aux actions intergénérationnelles 
via des rencontres culturelles, sportives ou évènemen-
tielles qui valorisent et encouragent la solidarité entre 
générations. 

•	Démarche de démocratie participative : Faire émerger 
des solutions aux besoins concrets des personnes dans 
tous les domaines de la vie sociale (éducation, parentalité, 
loisirs, culture, santé, habitat, emploi, accompagnement 
social et médico-social) à partir d’un travail collaboratif 
et participatif mené avec les personnes et associations 
concernées.

PROJET : Améliorer l’accueil et le partage
•	Soutenir des projets intergénérationnels comme par 

exemple, mettre en lien des seniors souhaitant louer des 
chambres à des étudiants, la création d’ateliers de brico-
lage et de réparation participatifs.

•	Concevoir et réaliser un modèle d’éco-résidence intergéné-
rationnelle favorisant la mixité des âges et le voisinage actif. 

•	 Inciter les résidents à se rencontrer, se connaître et se 
rendre des services mutuels avec les réunions de quartiers.

•	Développer les initiatives de convivialité et de rencontre, 
inciter l’entraide collective et encourager les projets 
citoyens collectifs comme la création de jardins partagés et 
de lignes de « pédibus » pour accompagner les enfants à 
l’école sans véhicule.

•	Créer des animations écologiques et conviviales : opération 
de nettoyage collectif des pelouses, aires de détente, journée 
des animaux en ville, journée du vélo, week-end de 
l’environnement...

•	S’appuyer sur les éco-délégués des établissements 
scolaires pour des actions de sensibilisation aux éco-gestes 
auprès des habitants pour reconnaître leurs savoirs et leur 
engagement.

Clémence. « Ma fille est gardée par une assistante 
maternelle au Val Joyeux, je regrette qu’elle ne puisse 
pas bénéficier des animations du Relais d’Assistantes 
Maternelles trop éloigné de chez la nounou. »

Témoignage

DYNAMIQUE LOCALE & QUALITé DE VIE 

Intergénérationnel & lnclusion :
mixité sociale, diversité & handicap



Vie Associative locale

Culture & évènements

PROJET : Animer la vie locale dans un esprit 
participatif et redonner de la vie à notre théâtre.

PROJET : Soutenir le monde associatif car :

Les associations tiennent une place importante dans 
notre commune et contribuent à son identité. Par leur 
dynamisme, elles améliorent le cadre de vie de la 
population. Proposant des actions et des activités 
sociales, culturelles, éducatives, sportives, humanitaires, 
environnementales, elles contribuent à une vie locale 
citoyenne et solidaire. Elles s’appuient essentiellement 
sur le bénévolat, qualité humaine qu’il est nécessaire 
de sauvegarder et de développer.

L’association des commerçants joue aussi un rôle 
important pour animer notre ville.

Notre théâtre est réhabilité et accessible à l’accueil du 
public. Ouvrir au bénéfice des Villepreusiens, tout au long 
de l’année, cet espace de 430 places avec une réelle offre 
culturelle variée et de qualité. Avec l’idée de permettre à 
Nos enfants, Notre jeunesse, Nos talents d’avoir un accès 
facilité à la culture.

Notre théâtre pourra être une scène pour les évènements 
culturels et festifs que les lycéens comme les collégiens 
souhaitent organiser (gala...).

Notre théâtre est l’espace villepreusien de la culture, chacun 
peut prétendre à s’y produire, notamment les scolaires ou 
les associations. Nous souhaitons faire de ce lieu un espace 
dédié à toutes formes de cultures. A ce titre nous examine-
rons, dans un second temps, une adaptation technique de 
la salle à la projection de films de cinéma, retransmission 
d’évènements en direct (évènements sportifs comme les JO 
ou culturels comme des opéras ou des pièces de théâtre).

Par ailleurs des évènements festifs seront déterminés 
pour toute la ville en lien avec les associations et les 
Villepreusiens

Nous établirons une charte « Évènements organisés sur 
Villepreux » qui intégrera des évènements éco-responsables 
sportifs ou culturels avec par exemple la limitation et le tri des 
déchets ainsi que la promotion des transports les plus doux.
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•	Apporter aux associations une aide matérielle ou logistique 
humaine pour les accompagner dans la concrétisation de 
leurs projets. 

•	Créer un espace Associations dans la Mairie.

•	Concernant les subventions, elles représentaient 200 000 e 
du budget de fonctionnement en 2011*, nous souhaitons 
revenir à ce niveau et continuer à travailler sur la base d’une 
convention de partenariat. *(en 2020 c’est 170 000 e)

•	Développer le « sport dans la ville » pour tous les publics : 
ouvrir les gymnases le dimanche, à la demande des 
associations. Encourager les pratiques libres sportives dans 
les parcs grâce à des parcours adaptés.

•	Continuer de proposer l’apprentissage de la natation aux 
jeunes enfants.

•	Favoriser l’obtention des diplômes de surveillants de 
baignade en échange d’emploi dans notre piscine découverte.

PROJET : Jeux Olympiques de Paris 2024, un fil rouge 
pour animer les 4 années à venir 

•	Cinq sites olympiques sur le territoire de SQY c’est une 
vraie opportunité de marquer notre mandature en relayant 
les actions de SQY (label Terre de Jeux 2024). Ensemble 
nous pourrons créer, au niveau de notre commune, des 
évènements, pendant 4 ans, sportifs ou culturels comme 
favoriser l’apprentissage de l’anglais, des animations sur 
le thème de l’Olympisme.

•	S’investir dans cet évènement planétaire en candidatant 
au label Terre de Jeux 2024, afin de bénéficier d’un accès 
privilégié aux informations, outils et évènements de Paris 
2024.

Yanis. « Avec l’arrivée de tous ces nouveaux habitants, 
nos associations vont-elles pouvoir suivre ? »

Témoignage

Sylvia. « Je ne comprends pas, le théâtre est ouvert au 
mois de juin et fermé tout le reste de l’année. Que comptez- 
vous faire ? »

Témoignage



Le tissu économique local :
PME, artisans, commerçants et professions libérales 

PROJET : Participer au dynamisme de nos acteurs 
de proximité, indispensables pour offrir un bon 
niveau de service.

PROJET : Création d’un pôle Services & Conseils.

Créer un espace convivial et de partage dans des locaux 
municipaux existants pour informer, orienter et accompagner 
les Villepreusiens, jeunes ou moins jeunes, le grand public 
sur des questions multiples personnelles, professionnelles 
(associations, artisans, commerçants, start-up...) ou de santé.
En lien avec les autres acteurs publics, aider aux démarches 
pour la rénovation énergétique des logements, à l’approche 
informatique pour les démarches administratives...

Les métiers au sein du Pôle :

•	Agents municipaux dans leur domaine d’expertise en lien 
avec SQY et ses services.

•	Psychologue.

•	Ecrivain public, Juriste, Notaire, Entrepreneur...
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•	Remettre du lien entre la municipalité et les commerçants 
via des manifestations communes : fête de la ville, 
marchés hebdomadaires et de Noël, manifestations 
sportives...

•	Mettre en place une signalétique pour tous, notamment 
sur le plan de la ville et en entrées de ville.

•	AGIR pour que la richesse apportée par le développement 
économique de SQY soit mieux partagée par l’instauration 
d’une dotation de solidarité pour l’ensemble des 12 villes...

•	Ouvrir les différents quartiers sur les commerces 
existants et faciliter leur accessibilité en favorisant le 
stationnement, les mobilités douces (vélos, trottinettes) 
et la mobilité active (marche à pied). 

•	Favoriser les acteurs locaux (circuit court) dans le cadre 
des prestations communales.

•	Faire le lien avec les aides de la communauté d’agglomé-
ration SQY, grâce à notre Pôle Services & Conseils, aider 
PME et Start-up à finaliser leurs projets jusqu’à maturité 
afin de développer l’activité et l’emploi local.

•	Faciliter la mise en relation entre les employeurs locaux 
et les personnes en recherche d’emploi, d’apprentissage 
ou de stage.

•	Profiter de l’installation du Pôle SQY High Tech à Plaisir et 
aux Clayes-sous-Bois.

•	Aménager un espace de co-working dans des locaux 
municipaux déjà existants en lien avec SQY.

Benoît. « Comment sauvegarder la diversité de nos 
commerces à Villepreux ? »

Témoignage

Juliette. « Seule avec Internet je ne m’en sors pas pour 
finaliser mon projet. Pouvez-vous pour m’aider ? »

Témoignage

Pôle Services & Conseils

« Le développement économique est la meilleure 
arme contre le désengagement de l’état » comme le dit 
Mr Jean-Michel Fourgous, président de la communauté 
d’agglomération SQY, dans son discours de vœux 2020. 

JURIDIQUE

SANTÉ

SOCIAL

DÉMARCHES EN LIGNE

PSYCHOLOGUE

DYNAMIQUE LOCALE & QUALITé DE VIE 
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La question du soin à Villepreux avec ses médecins
et ses autres acteurs.

Sofia. « Je viens d’arriver sur Villepreux et je ne trouve pas 
de médecin »

Témoignage

PROJET : Inviter les professionnels de santé * à définir et mettre en place une organisation proche 
des besoins de la population en considérant les aides proposées par différents organismes (le Conseil 
Départemental, l’Agence Régionale de Santé, SQY...)

* Médecins, pharmaciens, infirmiers, paramédicaux…

SANTé &
BIEN-êTRE  

•	Envisager des solutions complémentaires comme la 
télémédecine, d’autres business model (prêt de locaux, 
création de maison de santé avec regroupement de 
praticiens de santé, infirmiers, médecins salariés, mise 
à disposition d’employé administratif). En s’appuyant sur 
les dispositifs « Ma santé 2022 ».

•	Aider à l’installation de jeunes médecins.

•	Proposer aux étudiants en santé (kinésithérapeute, mé-
decin, ...) un hébergement le temps de leur formation 
universitaire en contrepartie de quota d’heures au service 
de la population sous la supervision d’un senior.

•	Attirer des Infirmières en Pratiques Avancées (IPA) pour le 
suivi des pathologies chroniques.

•	Proposer chaque année des formations aux gestes 
premiers secours pour que chacun d’entre nous puisse 
réagir en situation d’urgence.

•	S’engager aux côtés de la Ligue contre le cancer dans 
l’opération « Ma ville se ligue ».

Créer un poste de psychologue en accès libre et ano-
nyme (supprimé en 2015) pour des actions préven-
tives et curatives :
•	Animer un lieu d’écoute et de parole tout public favorisant 

l’accès aux soins vers d’autres structures. 

•	Être ressource pour les professionnels en relation avec un 
public en difficulté.

•	Développer un travail de réseau, entre les acteurs des 
institutions et associations autour des problématiques 
de santé mentale (souffrance psychosociale, conduites 
à risques, difficulté de comportements, ...) avec pour 
objectif d’améliorer le repérage des difficultés, la capacité 
à orienter, le suivi en développant en partenariat, des 
actions locales de promotion de la santé mentale. 

•	Faciliter l’intervention des associations et autres acteurs 
qui concourent à la prévention et au maintien en bonne 
santé de la population.

Le CCAS est un moyen de porter notre politique publique de solidarité communale. 
Il sera opportun de faire une première Analyse des Besoins Sociaux (ABS) afin de poser un véritable diagnostic de 
l’ensemble de la population, tenant compte des nouveaux arrivants.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



FINANCES
Une stratégie plus adaptée et équitable pour la population 
de Villepreux d’aujourd’hui et de demain.

Antoine. « Je suis confus : les listes issues de la majorité actuelle revendiquent une gestion exemplaire avec la 
réduction de la dette et vous dites le contraire. Expliquez-vous ! »

Témoignage

PROJET : Une rupture sur la stratégie financière de la gestion de la Commune et une croissance de 
la ville maîtrisée en rapport avec nos possibilités budgétaires.
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Financement des projets d’investissement à long terme
Nous ne sommes pas pour de l’emprunt systématique. 
Néanmoins, dans le contexte actuel d’incertitude sur 
l’évolution des recettes de la commune liées à l’état (DGF, 
compensation de la taxe d’habitation…), il eut été prudent 
de financer les investissements immobiliers actuels par de 
l’emprunt très bon marché sur 15-20 ans. Cela nous aurait 
permis de :

•	Garder des ressources pour des services à la population 
qui manquent à Villepreux.

•	Maîtriser la pression fiscale à moyen terme.

•	Eviter de vendre du patrimoine qui aurait pu être mobi-
lisable dans des temps financièrement plus incertains. 
D’autant plus que les terrains de notre territoire prennent 
régulièrement de la valeur. 

•	Être plus équitable pour la population, en associant 
les Villepreusiens de demain au financement de ces 
nouvelles infrastructures.

•	Avoir un développement de la Ville cohérent et maîtrisé 
en rapport avec notre budget.

Augmentation des frais de fonctionnement
•	Avec l’accroissement de la population : Secteurs Mairie, 

Hauts du Moulin et Val Joyeux soit 1200 logements 
réalisés pour une estimation de 3200 nouveaux habitants.

•	Avec les projets de la zone du Trianon et des Anciennes 
Bulles, la projection est de +40% d’accroissement de 
la population. En dépit des recettes additionnelles 
associées, cela va entraîner un accroissement significatif 
des frais de fonctionnement à vie (salaires, maintenance, 
énergies, propreté, gardiennage, entretiens voieries...). 

Il est essentiel de :
•	Avoir une croissance de notre ville adaptée au potentiel 

budgétaire sans augmenter la pression fiscale locale qui 
est déjà très élevée sur la commune.

•	Articuler de façon intelligente des modes de financement 
(fonds propres, emprunt, subventions, vente de patrimoine).

•	Mettre en concurrence les offres dans le cas de vente de 
biens de la commune, pour garantir l’intérêt général et 
l’équilibre financier de la commune.

situation financière de la commune
•	Une baisse régulière des dotations (4Me en 2011 / 

1.7Me en 2018. Source : comptes administratifs, 
Villepreux, 2018) et un contexte d’incertitude sur l’évolution 
des dotations de l’état et autres recettes.

une baisse continue de l’épargne nette 
•	Nous constatons une forte dégradation depuis 2016. 

En tant que gestionnaires rigoureux cela nous préoccupe 
et nous conduit à proposer de geler tout autre projet de 
développement (Central Park) le temps de consolider la 
situation financière des recettes et dépenses.

une réduction de la dette et une baisse du patrimoine 
communal.
•	Comme vous, nous constatons une réduction de la dette 

de #5 Me. Pour autant sommes-nous réellement plus 
riches qu’avant ? Non, car sur la même période nous 
avons vendu du patrimoine communal : Terrain des 
Services techniques : 3.6Me, Bulles du Trianon 3.6 Me.

•	Il est à prévoir une augmentation des coûts de fonction-
nement en lien avec l’accroissement de la population 
qui nous conduit vers des difficultés financières à court 
terme.

Source : Compte Administratif Villepreux 2018



Assurer la tranquillité de tous

Témoignage
Tom « Je ne comprends pas, on dit de Villepreux qu’il y 
a des problèmes d’insécurité. Or quand je parle avec 
un voisin policier du commissariat de Plaisir il me dit au 
contraire que c’est ici qu’il y a le moins de délits de la 
circonscription, et de très loin ».

PROJET : Des ressources en lien avec notre 
croissance et nos besoins.
Afin d’assurer au mieux la sécurité des citoyens et 
des biens, en travaillant en synergie avec la Police 
Nationale et la Police Municipale des Clayes.

SéCURITé 
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•	Donner plus de moyens humains pour notre police 
de proximité quand d’autres vous proposent plus de 
technologie (caméras de vidéosurveillance).

•	Réactiver les Comités Locaux de Surveillance et de 
Prévention de la Délinquance, tout en pérennisant les 
Référents Citoyens car vos avis et ceux d’experts doivent 
se croiser. Il est important que nous puissions intervenir 
et être réactifs là où l’insécurité est présente et définir les 
besoins de surveillance.

•	Etendre les horaires de service de la Police Municipale 
après le recrutement de nouveaux agents.

•	Missionner la Police Municipale sur la prévention et la 
médiation avec les citoyens afin de promouvoir le vivre- 
ensemble et le lien social : renforcer la présence régulière 
à la sortie de nos sites scolaires, respect des règles de 
circulation et de sécurité en 2 roues, respect de la vitesse 
en ville.

•	Agir pour limiter les nuisances des déjections canines.

•	Mettre des parkings à vélo et trottinettes sécurisés près des 
gymnases et autres lieux stratégiques pour encourager les 
mobilités douces.

Relevé le défi de l’environnement 

éCOLOGIE 

Monique. « Nous sommes nombreux à avoir des 
idées. Quelles initiatives pensez-vous encourager ? »

Témoignage

PROJET : Préserver aujourd’hui nos ressources de 
demain avec la mise en place d’un plan d’adaptation 
de notre ville au changement climatique. 

•	Création d’un Eco-salon ou Eco-forum pour distinguer 
toutes les initiatives personnelles ou collectives en 
matière d’éco-gestes dans un objectif de partage. Proposer 
des évènements éco-responsables dans le cadre du 
programme sportif et culturel.

•	Réaliser, publier et mettre en œuvre un plan de gestion 
des arbres en identifiant ceux à remplacer à moyen et 
long terme et en plantant des espèces adaptées aux 
évolutions climatiques.

•	Réaliser des aménagements (plan de réduction des pertes 
et de maîtrise de la consommation) et ainsi récupérer l’eau 
de pluie pour l’arrosage des terrains municipaux.

•	Préserver la biodiversité, assainir & améliorer la qualité 
de l’air et apporter de la fraîcheur en revégétalisant les 
espaces artificiels ou bétonnés à rénover : Encourager 
(par la subvention si nécessaire) les copropriétés et les 
bailleurs sociaux à végétaliser toitures et façades.

•	Proposer des alternatives à la voiture individuelle pour les 
déplacements quotidiens en développant le covoiturage et 
l’auto-partage ou les bus à énergie propre et à la demande. 
Et étudier des parcours invitant à la mobilité douce, à vélo 
ou à pied en valorisant les sentes.

•	Renouveler la flotte communale au fur et à mesure avec 
des véhicules à énergie propre.

•	Continuer à encourager, dans les services de restauration 
gérés par la commune, la consommation d’aliments 
saisonniers. 

•	Limiter le gaspillage alimentaire chez les particuliers et les 
structures publiques en favorisant le recours aux jardins 
potagers, compostage, nourriture des poules...

•	 Intégrer aux Appels d’Offres communaux des critères de 
mesure et de prise en compte de l’impact écologique et 
sociétal des fournisseurs, dont la réduction et valorisation 
des déchets. 

•	Avec les « Ambassadeurs du tri sélectif dans ma rue » 
continuer à former les Villepreusiens au tri des déchets. 

•	Au sein du service technique définir une zone collecte 
en lien avec les associations de « Ressourcerie » afin de 
donner une seconde vie aux équipements ménagers.

https://tinyurl.com/AAVPV2020
agiravecvouspourvillepreux.fr
aavpv2020@gmail.com

suivez-nous



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

Thierry BArBier
Commerçant à Villepreux

Haie bergerie

sophie Ventalon
Mère au foyer
Haie Bergerie

rachid YAHiAoui
Gestionnaire Patrimoine Hospitalier

Val joyeux

Alain MArTel
Retraité télécommunications

Haie Bergerie

christine BissoN
Professeur des écoles 

Le Prieuré

Marie-Noëlle leMeTTre
Directeur Juridique Collectivité Locale

Val Joyeux

Manuela dHediN
Chef de projets Communication

Le Prieuré

grégory ZYlBerFAJN
Responsable Commercial 

Haie Bergerie

Anne VANVlAeNdereN
Professeur des écoles

Hauts du Moulin

caroline MAdeliN
Responsable boutique - Réunion des

musées nationaux - Grand Palais
Trianon

damien MAgNoN Verdier
Auto entrepreneur

(developper mobile et web)
Haie bergerie

Pierre rAgeYs
Retraité de l’industrie

Village

Melissa Telle
Professeur des écoles

Hauts du Moulin

Antonio BArATA Pio
Peintre Carrossier

Pointe à l’ange

isabelle le guillerM
Expert Services Bancaires

Haie Bergerie

claire gAudiN lArue
Educatrice de jeunes enfants; Auteure

Le Prieuré

lucie BAiN
Etudiante en Droit

Le Prieuré

Alison goBerT
Assistante Juridique

Haie bergerie

eric MAgNoN-Verdier
Courtier en Assurances,

commerçant de Villepreux 
Haie bergerie

ischam MoHANdis
Directeur d’Opérations en

Reseau et Sécurité Informatique 
Le Prieuré

roland Predieri
Architecte Urbaniste

ancien Maire de Villepreux
Le Prieuré

laurent HerNecq
Directeur Grand Projets CFPS

Le Prieuré

isabelle cHeVANce
Accompagnatrice d’Elèves
en Situation de Handicap

Pointe à l’ange

guy leFèVre
Chef de Projets

Le Trianon

Bruno eVrArd
Conseiller en immobilier

Haie bergerie

Maiwen Perussel
Psychologue

Village

Monique HuYN TAN
Assistante de Direction

Haie Bergerie

isabelle ZouBiri
Cadre socio-éducatif

Haie Bergerie

emmanuel oliVier
Gestionnaire surendettement

Plaisir

Annick oMoNd
Retraitée assistante sociale

Le Prieuré 

Manon VAlleT
Professeur de Yoga et de Graphisme

Créatrice de bijoux
Pont de biais

Mohamed cHouBANe
Agent de sécurité incendie

Pointe à l’ange

Valérie BAiN
Directrice d’EHPAD

Le Prieuré
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