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tour de scrutin, les Villebonnais 

ont massivement renouvelé leur 

-

suffrages exprimés. Un tel niveau de 

-

 

-

tions des Villebonnais.

Nous avons accueilli dans notre 

qui se sont mis au travail sans tarder, 

plus anciens.

Nos propositions ont été construites à 

vous, bien avant et pendant la période 

électorale. Elles ont été construites 

sur des réalités et sur une volonté. 

-

solue nécessité de conjuguer le déve-

loppement économique et urbain de 

plan pluriannuel baptisé « Plan Cli-

mat Air Energie Territorial », décliné 

avec la Communauté Paris-Saclay, 

sera mis en œuvre dans des do-

des espaces naturels, le partage des 

rues entre les véhicules et les modes 

doux de mobilité, une nouvelle ges-

La seconde de ces réalités est de 

politique de modération fiscale qui 

caractérise notre gestion. Ni les taux 

-

ront durant ce mandat.

La troisième de ces réalités est 

-

brin égoïste cependant – qui aurait 

pour conséquence rapide de fermer 

chaque année une classe dans nos 

écoles, de tuer nos petits commerces 

notre ville. Dans le domaine du loge-

ment comme dans tous les autres, les 

Nous souhaitons au contraire une 

les jeunes ménages, les personnes 

âgées dépendantes, les personnes 

accompagné par une amélioration 

constante de notre service public 

municipal et de nos équipements 

quartier de La Roche, nouveau cabi-

net médical municipal, extension du 

Conservatoire, nouveau Centre tech-

nique municipal, nouveaux espaces 

verts et parkings gratuits etc. 

Notre volonté permanente sera de 

construire tous les projets structu-

rants avec vous. Nous vous inviterons 

autant que nécessaire à des réunions 

de concertation et à des comités de 

projets qui viendront éclairer les 

vivre au quotidien, pas seulement au 

moment des élections. 

Nous vous donnons rendez-vous dès 

la rentrée pour une grande concerta-

tion autour de la réfection complète 

-

tous concernés ! 


