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Ensemble pour Villebon 

avec Thomas CHAUMEIL
Pour Villebon et les Villebonnais(es), Une équipe
Madame, Monsieur,

Le mandat 2008-2014 sera capital pour notre ville. Le choix que vous ferez engagera notre avenir et celui de nos 
enfants. À Villebon, les défis sont considérables et nos atouts sont nombreux : moyens financiers importants, 
cadre de vie privilégié, excellence scientifique, position géographique stratégique... 

Mais aujourd’hui, notre ville s’endort. Gérée par les 
mêmes élus depuis 25 ans, Villebon a besoin d’un nouveau 
dynamisme, d’une nouvelle vision, d’un nouvel élan. Elle a 
aussi besoin d’une équipe et surtout d’un maire actif, de 
proximité et à l’écoute de tous. 

Avec mon équipe, nous nous engageons à répondre à vos 
préoccupations quotidiennes mais aussi à développer 
notre commune en faisant de Villebon une ville plus ouverte 
sur le monde et tournée vers l’avenir.

 Avec vous, anticipons notre avenir collectif  
              et donnons un nouvel élan à Villebon.
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Pour Villebon et les Villebonnais(es), Un projet

> Des transports adaptés 
pour mieux se déplacer 

• Aménager des trottoirs de taille suffisante 

•  Promouvoir les circulations douces (vélos, piétons 
rollers…) en créant un véritable réseau vert 

•  Créer des transports à la demande pour tous

•  Repenser le plan de circulation des véhicules motorisés 
lorsque la circulation est dangereuse ou génératrice de 
nuisances phoniques 

•  Adapter les horaires des lignes de bus aux gares RER 

•  Etendre les horaires de bus le matin, en soirée  
et le week end

>  Une ville éco citoyenne 
et un cadre de vie privilégié 

•  Développer la démarche HQE dans tous les bâtiments 
publics  

•  Lutter activement contre les nuisances aériennes

•  Installer des ampoules basses consommation sur tout 
l’éclairage public

•  Mettre en place des véhicules municipaux propres

•  Veiller à la propreté de la ville

• Agir contre les tags

•  Renforcer la présence de la police municipale

•  Poursuivre l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques

•  Réfléchir à un aménagement convivial de la place de la 
mairie

•  Réfléchir au déplacement et au remplacement du Centre 
technique municipal

> Renforcer la pratique 
sportive, la vie associative 
et culturelle 
• Créer une halle du sport et de la vie associative

•  Mettre en place un centre municipal de ressources de la 
vie associative

• Créer de nouveaux évènements culturels

•  Réaliser un parcours de sport pour tous adapté aux 
personnes handicapées

•  Proposer la mise en place d’une étude pour l’ouverture 
d’une piscine dans le cadre de l’intercommunalité

•  Créer une coopération décentralisée avec un pays 
d’Afrique

•  Renforcer nos jumelages et en proposer un avec le 
Portugal

> Une ville plus solidaire pour 
l’enfance, la famille et les jeunes 

• Elargir et assouplir les horaires de crèches municipales

•  Mieux manger en allant vers une cantine bio dans toutes 
les écoles et crèches de notre ville

• Sécuriser les abords de toutes les écoles

•  Introduire une nouvelle méthode de calcul du quotient 
familial pour éviter les effets de seuil

•  Développer le lieu de vie pour les jeunes

•  Instaurer un comité consultatif de la jeunesse

•  Développer l’aide et le soutien aux demandeurs 
d’emplois

> Soutenir nos commerces 
locaux et nos entreprises 

• Développer et soutenir les commerces de proximité

•  Créer un plan de développement du commerce de 
proximité

•  Adapter la zone de Courtaboeuf aux mutations de 
demain 

•  Aider les entreprises labellisées « Jeunes entreprises 
innovantes »

•  Etablir un dialogue constant avec les entreprises

>  Une démocratie renforcée 

•  Etablir une concertation régulière avec les habitants par des 
conseils participatifs et consultatifs ouverts à tous ; avec le 
conseil municipal des jeunes et le conseil des séniors  

•  Créer un point service public au châlet de Villiers

•  Faire respecter les droits de l’opposition

•  Mettre en place un conseil municipal plus vivant 

•  Instituter un quart d’heure citoyen après le conseil 
municipal

•  Développer le site Internet et le rendre intéractif

>  Vivre pleinement sa retraite 

•  Créer un conseil des seniors  

•  Maintenir le repas des anciens et les livraisons des 
courses à domicile

•  Attribuer le colis du CCAS à tous les anciens

•  Continuer de développer les rencontres 
intergénérationnelles

> Prendre en compte 
les handicaps 

• Mettre en place une charte Ville Handicap  

•  Ouvrir l’actuelle commission municipale du handicap à 
des personnalités qualifiées

Nous nous donnerons les moyens de réaliser ces 
propositions par une gestion rigoureuse et programmée, 
faisant appel aux subventions auxquelles notre ville 
peut prétendre. Nous continuerons de poursuivre 
la politique de modération des taux communaux 
d’imposition.
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