Expres sions

VILLEBON AVEC VOUS

Dominique Fontenaille,
18 ans au service des Villebonnais
Alors que Dominique Fontenaille vient de
quitter ses fonctions de Maire, les membres
de la liste « Villebon Avec Vous » tiennent,
à cette occasion, à rappeler – même de
manière résumée – l’immense travail qu’il
a réalisé pour notre commune et ses habitants au cours de ces 18 dernières années.
Élu Maire par le conseil municipal en mars
2003 à la suite du décès soudain de son prédécesseur Gérard Nevers, Dominique Fontenaille a rapidement su construire une relation de confiance avec les Villebonnais ainsi
qu’avec le personnel communal, par une
présence de tous les instants, son sens de
l’écoute, une grande maitrise des dossiers
et son aptitude à tenir ses engagements.

bientôt, l’implantation de la Cité de l’autonomie et du partage (CAP Villebon) portée
par la Fondation OVE pour l’accueil de personnes handicapées.
Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où
l’on peut fonder une famille. C’est pourquoi,
budget après budget, la priorité aura été
constamment accordée à la petite enfance
(construction et rénovations de crèches,
création d’un relai d’assistantes maternelles, soutien à la parentalité). Aujourd’hui,
le résultat est là : Villebon-sur-Yvette fait
désormais partie des rares communes en
France où les capacités d’accueil des jeunes
enfants sont légèrement supérieures aux
besoins de la population.

Durant ces 18 années, Villebon a mis en
œuvre, sous son impulsion, des politiques
publiques cohérentes et de long terme dans
les différents domaines de la vie communale, au service d’une ambition simple mais
sans cesse inachevée : construire une ville
où il fait bon vivre.

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville
où l’on peut accéder à la culture et au sport.
Pour ce faire, la Ville a entretenu et amélioré
ses équipements publics. Elle a également
maintenu un soutien financier aux associations à de très hauts niveaux au fil des
exercices budgétaires, malgré les crises et
la baisse des dotations de l’État. Résultat :
loin d’être devenue une « ville dortoir », Villebon bénéficie d’une vie culturelle et sportive dynamique qui lui vaut de faire partie,
depuis 2018, des rares communes de l’Essonne à être labellisées « Ville active, Ville
sportive ».

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville
partagée avec des habitants de tous les
âges et de toutes conditions. Cela se sera
traduit notamment par le respect des engagements vis-à-vis de l’État en matière de
construction de logements sociaux accessibles notamment aux plus jeunes et aux
familles (9 % en 2008, près de 20 % aujourd’hui), la mise en accessibilité des bâtiments publics, le soutien à la création de
l’EHPAD Geneviève Anthonioz de Gaulle et,

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville
avec des opportunités professionnelles.
Grâce à la très forte implication des équipes
municipales successives pour le développement de nos trois zones d’activités (Courtaboeuf, Villebon 2 et la Prairie) et le soutien
au commerce local, notre commune compte
aujourd’hui 12 000 emplois sur son territoire
pour 10 000 habitants, et un taux de chômage nettement inférieur aux moyennes
nationales et départementales. Citons une

Cette relation de confiance aura convaincu
une large majorité de nos concitoyens de
porter leurs suffrages sur sa liste lors des
élections municipales de 2008, 2014 et
2020 et sur son nom lors des élections départementales de 2003, 2008 et 2015.

autre réalisation qui doit beaucoup à l’engagement personnel de Dominique Fontenaille : l’École de la Deuxième Chance (E2C),
située dans le parc de Courtabœuf et qui
œuvre pour que des personnes en grande
difficulté sociale puissent retrouver le chemin de l’emploi.
Une ville où il faut bon vivre, c’est une ville
respectueuse de l’environnement. En ce
sens, les actions communales auront été
multipliées au cours de ces 18 années :
rénovations de plusieurs équipements publics, créations de circulations douces, fleurissement écoresponsable, enrichissement
du patrimoine arboricole, etc. Aujourd’hui,
avec le Plan Climat Villebon, les aspects
environnementaux sont désormais intégrés
à l’ensemble des politiques communales.
Enfin, une ville où il fait bon vivre, c’est une
ville gérée avec rigueur. Sous la responsabilité de Dominique Fontenaille, la Ville aura
su concilier un fort investissement pour
entretenir et améliorer le patrimoine de la
Ville, une maîtrise de la dette communale
et une politique de modération fiscale, avec
des taux communaux d’imposition stables
depuis 2007 et qui sont les plus bas parmi
les villes de l’Essonne de plus de 10 000 habitants.
Bien sûr, tout n’est pas parfait et beaucoup
reste à faire, mais Dominique Fontenaille
aura fait beaucoup. Il continuera d’ailleurs,
durant les prochaines années, à servir la
commune en tant qu’adjoint du nouveau
Maire.
Grâce à son action, notre Ville dispose des
atouts nécessaires pour se projeter dans
l’avenir avec confiance et relever les défis
qui s’annoncent. Aussi, merci Monsieur Fontenaille.
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