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VILLEBON AVEC VOUS

6 mois de mandat et déjà de nombreuses réalisations
Nous l’avions écrit au lendemain de 
notre victoire aux élections munici-
pales de mars dernier : le vote massif 
des Villebonnais en faveur de l’équipe 
Villebon Avec Vous (2 965 voix = 70,71 %) 
nous honore mais surtout nous engage à 
respecter le programme que nous vous 
avons présenté pour les 6 années du 
mandat.
Malgré un contexte national contraint 
dans lequel le Gouvernement fait peser 
sur les communes des charges finan-
cières de plus en plus lourdes, nous nous 
sommes mis au travail dès le lendemain 
du scrutin et pouvons vous présenter, 
6 mois plus tard, un premier bilan aussi 
solide que prometteur.

Gestion intelligente et fiscalité modérée
Impôts locaux : maintien de tous les 
taux communaux à leur niveau de 2013, 
c’est-à-dire sans changement depuis 
2008. (L’opposition P.S. n’a pas voté cette 
mesure).

Taxe  d ’en lèvement  des  Ordures 
Ménagères : prise en charge sur le 
Budget communal de 299 000 €, ce qui 
permet aux Villebonnais d’être, et de loin, 
les moins imposés de tous les contri-
buables des 17 communes du SIOM. 
(L’opposition P.S. n’a pas voté cette 
mesure).

Gestion de la dette : diminution de 
753 000 € de l’encours de dette à rem-
bourser grâce à un programme d’écono-
mies encore renforcé. (L’opposition P.S. 
n’a pas voté cette mesure).

Recherche de nouvelles recettes : appel 
à la réserve parlementaire de Madame 

la Députée et de Monsieur le Sénateur 
pour participer à des investissements 
directement utiles aux Villebonnais. 
(L’opposition P.S. n’a pas voté cette 
mesure).

Mesures d’économie : le nouveau mar-
ché des supports de communication a été 
négocié de façon à minorer de près de 
15 % le coût des prestations. Le marché 
des illuminations a lui aussi été considé-
rablement réduit. Le marché du Pti’bus 
a été adapté à la fréquentation constatée 
et fait circuler les deux seuls véhicules 
électriques = pollution 0.

Amélioration du cadre de vie
Installation et mise en service de la pas-
serelle des Villes jumelées qui permet un 
second accès sécurisé des piétons vers 
le Centre sportif et le Centre de Loisirs.

Création d’un cheminement sécu-
risé pour les piétons de la rue des 
Maraîchers – rue des Lilas jusqu’à 
la  P lace  du  8  mai  1945 ,  vers  la 
Médiathèque, l’école de La Roche et le 
Point Information Jeunesse.

Large concertation avec les riverains 
du quartier des Yvettes et sécurisation 
du stationnement, de la circulation et 
des espaces piétons dans l’ensemble du 
quartier.

Convention avec une entreprise d’inser-
tion sociale locale pour le recyclage et le 
reconditionnement des matériels infor-
matiques obsolètes de la Ville.

Mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires avec la mise en place dès la 

rentrée de septembre des nouvelles acti-
vités périscolaires totalement gratuites. 
Coût pour la Ville : 200 000 € annuels 
nets.

Exonération de 50 % de la Taxe sur le 
Foncier Bâti pendant 5 années pour les 
foyers qui ont réalisé des travaux d’éco-
nomie d’énergie dans leur habitation 
principale.

Solidarités
Engagement triennal vis-à-vis de l’État 
portant sur réalisation d’un programme 
de construction de logements locatifs 
sociaux.

Reconduction des Chantiers Jeunes, 
permettant à des jeunes Villebonnais de 
découvrir le monde du travail à travers 
des tâches d’utilité publique.

E m b a u c h e  d e  p l u s i e u r s  J e u n e s 
Villebonnais en contrats d’insertion pro-
fessionnelle.

Mise à disposition de nouveaux outils de 
recherche d’emploi au Point intercom-
munal de l’Emploi de Villebon.

Forts de votre confiance, nous continue-
rons demain comme aujourd’hui à tra-
vailler avec vous à la réalisation de notre 
programme pour rendre notre cadre de 
vie toujours plus agréable, toujours plus 
solidaire, et pour préserver les intérêts 
de Villebon dans les grands défis territo-
riaux qui s’annoncent en 2015.


