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Agir Avec Vous

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,

Du Trianon au Prieuré, j’habite Villepreux depuis 20 ans.
Je suis Docteure en Pharmacie et suis diplômée d’une grande école de 
commerce. J’ai exercé dans l’industrie pharmaceutique et aujourd’hui je 
dirige un EHPAD pour un grand groupe hospitalier. J’ai donc l’expérience de 
la direction d’équipes du secteur privé ou public et du pilotage de budgets 
comparables à celui de notre commune.
La liste AGIR AVEC VOUS s’est constituée contre l’urbanisation déraisonnée 
portée par la majorité municipale.
Cette majorité a explosé cet été et vous avez été spectateurs de ces 
événements qui ont abouti à la revendication de 3 listes issues du même 
mouvement, des mêmes valeurs qu’ils ont partagées (Madame Sevin, 
Messieurs Mirambeau et Hamonic).

La liste AGIR AVEC VOUS que je conduis est la liste qui vous ressemble. 
Nous voulons porter un esprit d’entrepreneuriat et d’innovation et assurer 
le dialogue participatif.
Nous sommes la vraie nouvelle équipe qui unit ses compétences pour 
une autre vision de notre ville à la campagne que nous aimons tous. 
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 des plus vulnérables, de la jeunesse, 
des aînés, de l’économie locale et de la santé. Nous avons à nos côtés des 
experts dans le domaine des travaux publics ainsi que de la finance.

Moi-même et les membres de mon équipe n’avons pas d’ambition 
politique personnelle ce qui nous met à l’abri des querelles d’ego que 
nous subissons de la part des autres candidats.

En tant que maire je serai présente et attentive au débat public et à vos 
préoccupations.
Je porterai et soutiendrai une gestion financière rigoureuse et cohérente 
de notre ville qui va vivre une véritable crise démographique en atteignant 
13 000 habitants d’ici l’été.

Après 2 mandats où nos impôts ont servi à accompagner l’urbanisme à 
outrance (5Me de frais d’études et d’architectes en 4 ans par exemple), 
il est temps de réaffecter ces moyens sur ce qui fait le bien-vivre au quotidien.
Je suis persuadée que vivre dans une commune où nous nous sentons bien, 
où nos familles s’épanouissent, où nos enfants ont le meilleur pour construire 
leur avenir et nos anciens leur place, est le souhait de nombre d’entre nous.



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.

URBANISMEÉCOLOGIE
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SANTÉ &
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FINANCES

Stratégie
financière

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

de la biodiversité.

Dynamique locale et qualité de vie
•	la jeunesse Permettre aux jeunes de se sentir reconnus dans notre ville.
•	Nos aînés Resserrer le lien social entre générations, garant d’une harmonie et du « vivre ensemble ». 
•	la petite enfance Constituer un pôle « petite enfance » d’une capacité de 200 places pour améliorer la qualité de service 

aux familles.
•	 inclusion diversité & handicap Améliorer l’accueil et le partage.
•	Associations Renforcer l’aide matérielle, financière ou logistique humaine. Développer le sport dans la ville pour tous les publics.
•	culture & évènements Animer la vie locale dans un esprit participatif et redonner de la vie à notre théâtre. Elaborer des 

événements municipaux en lien avec les associations et les Villepreusiens.
•	Tissu économique local : PMe, artisans, commerçants et professions libérales Favoriser les acteurs locaux dans le cadre 

des prestations communales. Faire le lien avec les aides de la communauté d’agglomération SQY, grâce à notre Pôle 
Services & Conseils. Faciliter la mise en relation entre les employeurs locaux et les personnes en recherche d’emploi, 
d’apprentissage ou de stage. 

•	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.

Santé et bien-être : Définir et mettre en place une organisation proche des besoins de la population en considérant les 
aides proposées par différents organismes d’état. Créer un poste de psychologue en accès libre et anonyme (supprimé en 
2015) pour des actions préventives et d’orientation vers les professionnels.

Finances : Approche plus équitable entre les quartiers et les générations.
•	Maîtriser la croissance de la ville en rapport avec nos possibilités sans augmenter la pression fiscale locale.
•	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.

Sécurité : Augmenter les ressources en lien avec notre croissance et nos besoins afin d’étendre les horaires de service 
de notre Police Municipale. Travailler en synergie avec la Police Nationale et la Police Municipale des Clayes.

Ecologie : Préserver aujourd’hui nos ressources de demain avec la mise en place d’un plan d’adaptation de notre ville au 
changement climatique.
•	Faire des bâtiments publics de Villepreux un modèle de rénovation énergétique (mairie, infrastructures sportives, 

bâtiment du Relais Assistantes Maternelles...) 
•	Développer les modes de déplacements alternatifs :

 - Compléter le réseau actuel de bus par des navettes à énergie propre et à la demande (dans l’idée de ce qui existe 
à Chavenay. 

 - Déployer un plan vélo et un plan marche motivants, en lien avec les Villepreusiens, multiplier les parkings à vélo sécurisés, 
les bancs, les espaces ombragés dans toute la commune en valorisant les sentes.

RetRouVez touteS noS PRoPoSitionS SuR

https://tinyurl.com/AAVPV2020
agiravecvouspourvillepreux.fr
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