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

« Agir avec vous
pour Villepreux »

Une vraie liste sans étiquette pour la mairie de Villepreux.

Ce qui nous lie c’est :

•	remettre l’humain au centre de la gestion de la ville.

•	Construire avec vous une nouvelle façon d’animer notre ville 
et imaginer son futur.

•	Instaurer une réelle démocratie participative.

La démocratie participative c’est :

•	 Associer le plus grand nombre d’habitants aux décisions publiques

•	 Suivre l’efficacité de l’action publique

Geler le projet Central Park pour une urbanisation raisonnée
•	Assurer une transition douce et respectueuse de la ville vers la modernité et l’écologie énergétique : 

mobilité et habitat 
•	Encourager les nouvelles constructions aux normes écologiques
•	Informer et accompagner vers une amélioration de l’habitat existant
•	Développer les modes de déplacements alternatifs : vélos, trottinettes, bus à la demande...

Culture
•	Favoriser le développement d’opérations culturelles de la vie locale
•	Capitaliser sur l’existence du théâtre de 400 places
•	Organiser une programmation pour tous les publics avec le soutien du département et de la SQY

Transition écologique/ Développement durable
•	Eclairer les Villepreusiens sur les différents types d’aide à l’amélioration énergétique de l’habitat
•	Favoriser les circuits courts, notamment dans les marchés publics
•	Rénover les bâtiments publics
•	Renforcer la pédagogie en collaboration avec les équipes du milieu scolaire, les éco-délégués du 

collège et du lycée et les associations
•	Favoriser l’artisanat et les commerces locaux

Charte de l’engagement éthique de l’équipe municipale
•	Défendre les engagements de la campagne municipale
•	Rendre compte de l’action publique dans les réunions de quartiers
•	Garantir la moralité du collectif (Loi Moralisation de la Vie publique) 
•	Créer les réelles conditions de la démocratie participative

https://tinyurl.com/AAVPV2020

aavpv2020@gmail.com
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Jeunesse
•	Recréer un conseil municipal de la jeunesse et assurer sa continuité tout au long du mandat
•	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
•	Passeport jeune « sport et culture » pendant les congés d’été

Pôle Villepreux Services & Conseils
•	Simplifier la relation aux Services Publics pour les particuliers, les professionnels et les associations
•	Organiser le soutien aux familles, à la jeunesse et aux professionnels par la mise en place d’un pôle d’écoute 
•	Renforcer l’accès à des conseils de professionnels (notaire, avocat, écrivain public...)

Intergénérationnel
•	Resserrer le lien social entre générations via des rencontres culturelles, sportives ou évènementielles
•	Favoriser l’habitat multi-générationnel

Soins médicaux et para-médicaux
•	Favoriser l’installation des professionnels médicaux et para-médicaux
•	Proposer aux Villepreusiens la formation aux gestes de premiers secours

 Sécurité
•	Donner les moyens à la police de proximité de sécuriser la Ville
•	Travailler en synergie avec la Police Nationale et la Police Municipale des Clayes, notamment pour 

la Pointe à l’Ange et pour le pôle gare
•	Réactiver les CLSPD (Comités Locaux de Surveillance et de Prévention de la Délinquance), pérenniser 

les Référents citoyens

Economie et Budget
•	Maîtriser la fiscalité pour les Villepreusiens
•	Assurer la transparence des processus de décision et de l’utilisation des ressources publiques
•	Soutenir l’économie locale et l’entreprenariat

Communauté d’agglo de SQY
•	Développer le partenariat avec les experts de la SQY dans l’intérêt des Villepreusiens

Vibrer avec les Jeux Olympiques Paris 2024
•	Fédérer la ville autour d’évènements en y associant les communes de la communauté d’agglo
•	Demander le label « Terre de Jeux 2024 » des collectivités territoriales
•	Créer, au-delà de la dimension sportive, des évènements transversaux avec des propositions 

culturelles, de formation à l’anglais et développer le lien social avec les Jeux Paralympiques.

PROCHAINES RENCONTRES PARTICIPATIVES :
Samedi 14 décembre 16h

Préau de l’école Gérard Philipe

Samedi 25 janvier 16h

Samedi 29 février 16h

Samedi 7 marS 16h 
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