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

Diverses listes se présentent actuellement pour les 
élections municipales, il y a de quoi y perdre son 
bulletin !

Agir avec Vous, qui sommes-nous ?
Des Villepreusiens qui aiment cette ville, comme vous. Beaucoup 
d’entre nous s’investissent dans ses associations depuis longtemps, 
d’autres sont commerçants dans la ville, nos enfants grandissent ici.

Au-delà des opinions personnelles, c’est la rencontre de femmes et 
d’hommes d’horizons variés, de tous âges et quartiers de Villepreux.

Agir avec vous, nous sommes la vraie liste sans étiquette

Nos objectifs : Entendre vos idées afin de construire ensemble une nouvelle façon 
d’animer notre ville et d’imaginer son futur.

Ce qui nous rassemble depuis plus d’un an, c’est de remettre l’Humain au centre de la 
gestion de la ville, d’instaurer une réelle démocratie participative, d’associer très large-
ment les Villepreusiens aux décisions.

Ce qui nous importe c’est de développer l’esprit de Villepreux, petite ville dynamique par 
ses habitants, dans un cadre naturel privilégié et à 30 kms de Paris.

Ce qui nous anime c’est d’Agir avec vous pour la qualité de vie à Villepreux.

Urbanisation : NOTRE thème majeur des municipales

Pourquoi autant de béton pour notre ville ?

Les 3 listes issues de l’explosion de la majorité actuelle ont voté sans réserve le projet 
Central Park. Ce seront plus de 250 nouveaux logements, des problèmes de circulation 
et de stationnement dans toutes les rues adjacentes (rues de Saintonge, Aveyron...), la 
disparition de 2 courts de tennis. Et que dire de la capacité d’accueil de tous les jeunes en 
âge scolaire ou du dimensionnement des équipements publics : sport, transports, culture !

Actuellement les 3 listes issues de l’explosion de la majorité proposeraient une 
pause de 3 ou 4 ans. Cependant au dernier conseil municipal ces 3 listes se sont 
abstenues ou ont voté la vente à un promoteur du terrain des anciennes bulles 
sportives. Ce sera donc une barre de 100 logements coincée entre la pépinière, le 
collège, la ZAC du Trianon et la route départementale. Est-ce ainsi que vous imaginez 
votre ville, est-ce ainsi que vous souhaitez vivre dans un paysage cerné d’immeubles ? 
Nous sommes tous alertés par la question du réchauffement climatique. Est-ce en créant 
des immeubles qu’on y pallie ? Cette problématique vous préoccupe parce que vous ne 
voulez pas d’une ville-dortoir mais d’une ville s’engageant vers la transition énergétique.

Agir avec Vous s’engage à geler tous les nouveaux projets de densification de votre ville 
pour vous associer à leur élaboration.

Thierry BARBIER
Commerçant à Villepreux

Manuela DHEDIN
Chef de projets communication

Alison GOBERT
Assistante Juridique

Valérie BAIN
Directrice d’EHPAD

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, Valérie BAIN, tête de liste, candidate 
à cette élection avec l’ensemble du collectif Agir Avec Vous Pour Villepreux 2020, a besoin de votre 

soutien afin de financer les dépenses électorales inhérentes à cette campagne.

Pour cela, adresser un don par chèque à l’ordre du mandataire financier :
M D ROUCHEL mandataire financier de Mme V BAIN CDTE ELECT MCIPALE

Chèque à envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres de :
Valérie BAIN 127 Avenue du Grand Parc

Un reçu établi par le mandataire financier conformément aux dispositions de la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) vous sera remis. 
Ce dernier vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt à hauteur de 66 %* de la somme versée dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
* Si vous versez 100 euros, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 euros.

NOM : ...................................................................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................Mail : .................................................................................................................................................................................

ARTICLE L. 52-8 du Code électoral 
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. 
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous 
quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. 
Tout don de plus de 150 euros consentis à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

BulletIN de soutIeN
"

https://tinyurl.com/AAVPV2020

aavpv2020@gmail.com
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POUR PARTAGER, IMAGINER,
PROPOSER, NOUS REJOINDRE

Antonio BARATA PIO
Peintre carossier



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

Sécurité : Comment adapter la sécurité à la croissance 
de la ville ?
Malgré un système de vidéoprotection certains d’entres nous disent leur sentiment 
d’insécurité.
Agir avec Vous s’engage à donner des moyens à la police de proximité afin d’assurer 
la sécurité des citoyens et des biens, en travaillant en synergie avec la Police Nationale 
et la Police Municipale des Clayes, en réactivant les Comités Locaux de Surveillance et 
de Prévention de la Délinquance, tout en pérennisant les Référents Citoyens. Vos avis 
et ceux d’experts doivent se croiser. Il est important que nous puissions intervenir, être 
réactifs, là où l’insécurité est présente et définir les besoins de surveillance dans ces 
quartiers.

Démocratie participative, tout le monde vous en parle :
Pourquoi avoir supprimé les comités de quartiers ?
Les 3 listes issues de l’explosion de la majorité avaient décidé leur suppression dès 2008 
et vous nous avez dit votre déception de l’absence d’échange avec les élus sur ce que 
vous vivez au quotidien. Nous voulons recréer ces comités de quartiers car il est essen-
tiel et fondamental que les habitants puissent participer à leur niveau, à la vie de la ville, 
et que les élus en place connaissent les envies, les problèmes et autres suggestions 
de leurs administrés. Il existe de nombreux dispositifs pour y parvenir, Agir Avec Vous 
s’engage à les faire vivre.

Offre culturelle : Quel est le bilan culturel en 12 ans de 
gestion de la Ville ?
Les 3 listes issues de l’explosion de la majorité revendiquent aujourd’hui la nécessité 
d’une offre culturelle.

Aujourd’hui elle est inexistante et vous le déplorez. Nous, Agir avec Vous, vous proposons 
de redonner de la vie à notre théâtre. Ouvrir cet espace 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.

Jeunesse : Quelle est la place de la jeunesse depuis 12 ans 
à Villepreux ?
Vous avez partagé avec nous vos inquiétudes pour la jeunesse. Nous souhaitons recréer 
un conseil municipal de la jeunesse, 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. Pour les congés d’été, nous proposerons un « passeport jeune sport et culture » 
avec un tarif préférentiel.

Intergénérationnel : 
• Resserrer le lien social entre générations via des rencontres culturelles, sportives ou

évènementielles.
• Favoriser l’habitat multigénérationnel.
• Accompagner le grand âge en favorisant des moyens pour le maintien à domicile.
• Favoriser l’accès aux soins médicaux et para-médicaux.

4  Transition écologique / Développement durable

4  Charte de l’engagement éthique de l’équipe municipale

4  Pôle Villepreux Services & Conseils

4  Soins médicaux et paramédicaux

4  Économie et finances

4  Communauté d’agglomération de SQY

4  Animation municipale autour des Jeux Olympiques Paris 2024

Isabelle LE GUILLERM
Relations Clientèle Banque

Vos réflexions et nos échanges sont toujours riches et sont au cœur 
de notre programme :

Laurent HERNECQ
Directeur Grand Projets CFPS

Isabelle CHEVANCE
Accompagnatrice d’Elèves
en Situation de Handicap

Eric MAGNON-VERDIER
Commerçant à Villepreux

Emmanuel OLIVIER
Agent Banque de France

Guy LEfèVRE
Chef de projets

VENEz à NOTRE
PROCHAINE RENCONTRE PARTICIPATIVE 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 16h
DANS LA SALLE L’ANNExE
qui se situe au-dessus du théâtre.

Nous partagerons la traditionnelle GALETTE DES ROIS
et nous vous présenterons et développerons les grandes lignes de notre

programme contenant les thèmes suivants :

Sophie Ventalon
Mère au foyer

Isabelle ZOUBIRI
Cadre socio-éducatif

Grégory ZYLBERfAJN
Responsable commercial

Rachid YAHIAOUI
Responsable patrimoine


