
1. La mise en place d'un nouveau plan de circulation intégrant les liaisons douces en concertation avec les riverains.

2. La limitation de la vitesse sur tous les axes à forte circulation
3. Le désengorgement de la Vieille Côte et de la côte d'Ormoy en concertation avec les communes de Lisses et de 
Corbeil-Essonnes
4. L'ouverture du troisième pont près du stade pour faciliter l'accès des Villabéens et des services de secours
5. Être acteur vigilant de la préservation et de l'amélioration de la desserte du RER D

6. Le réaménagement de l'accès et du stationnement au collège Rosa Parks sur proposition des parents d'élèves

7. le réaménagement de nos entrées de ville

8. Assurer et préserver l'équilibre entre habitat pavillonnaire et logements collectifs

9. Privilégier la qualité et réétudier les 3 projets de logements sociaux en cours en concertation avec les riverains

10. Développer les circulations douces au cœur du village

11. Définir de nouvelles zones habitables et créer un éco-quartier pilote

12. Créer un marché non sédentaire

13. Réaménager la place Roland VINCENT afin de créer des places de dépose minute

14. Imposer un nombre de places de stationnement gratuit pour tout nouveau projet de logements collectifs

15. Effectuer des achats qui respecteront les critères de développement durable

16. Promouvoir une démarche qualité "Mairie ISO 14001"

17. Participer activement à la semaine du développement durable

18. Privilégier le remplacement de nos véhicules par des véhicules verts

19. S'engager dans la démarche "territoires de commerce équitable"

20. Favoriser la création de jardins familiaux écologiques chemin du Haut des Brettes

21. Préserver la faune et la flore du Cirque Naturel de l'Essonne et des Brettes

CIRCULATION ET TRANSPORT POUR DES DÉPLACEMENTS SEREINS

LOGEMENTS ET COEUR DE VILLE, HABITAT DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

VILLABÉ, VILLE DURABLE

TABLEAU DE BORD DES PROPOSITIONS 
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Nous avons été élus sur un programme qui comportait 98 propositions. 
Depuis le 5 avril 2014, de nombreuses actions extérieures sont venues compléter ce tableau. 
Maire de Villabé, je me suis engagé avec mon équipe municipale à vous rendre compte de nos actions
chaque année. Vous trouverez donc ci-dessous un point de situation au 16 mai 2017.

22. Mettre en place dans tous les quartiers le programme "voisins vigilants"

23. Renforcer les effectifs de la police municipale, lui confier une véritable mission de terrain et de proximité, tout en lui 
donnant les moyens d'assurer sa propre sécurité

24. Être intransigeant en matière d'installation illicite des gens du voyage

25. Installer un réseau de vidéo-surveillance dans tous les points sensibles

26. Mutualiser les moyens de vidéo-surveillance au sein de notre agglomération

27. Impliquer financièrement ou par des travaux d'intérêt collectif les auteurs de dégradations

28. Lutter contre toutes les incivilités au quotidien

29. Intensifier nos relations avec la gendarmerie et les polices des communes limitrophes

30. Créer un numéro d'appel d'urgence municipal

LA SÉCURITÉ POUR TOUS, SOCLE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

À INITIER ENGAGÉE RÉALISÉE



31. Différer les dépenses qui peuvent l'être jusqu'à ce que notre endettement atteigne un seuil raisonnable 
(Plan Pluriannuel d’Investissements)

32. Concentrer l'effort d'investissement sur les domaines d'actions prioritaires

33. Analyser et renégocier les emprunts en cours

34. Gérer les effectifs de notre commune afin de maîtriser au mieux les dépenses de personnel

35. Optimiser l'utilisation des structures communales susceptibles d'être louées

36. Développer un nouvel espace d'activités derrière le pôle logistique afin de générer des recettes fiscales supplémentaires

37. Favoriser l'implantation d'entreprises en redynamisant la zone commerciale

38. Assurer la transparence et l'équité des conditions d'attribution des logements sociaux

39. Assurer l'accès aux aides sans aucune discrimination dans un souci d'égalité de traitement

40. Proposer des repas solidaires et organiser chaque année un repas de Noël solidaire

41. Garantir l'inscription aux colonies de vacances en toute transparence

42. Mutualiser les aides avec la CAECE désormais Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

43. Créer une maison médicale pouvant accueillir des professionnels de la santé

44. promouvoir la participation citoyenne par des conseils de quartier et des débats avec le Conseil Municipal

45. Pérenniser et développer le Conseil Municipal des enfants

46. Donner toute leur place aux élus de l'opposition pour enrichir le débat républicain

47. Présenter un bilan annuel détaillé de nos actions

48. Établir une charte qualité d'accès à l'information municipale dont les délais de réponse respecteront la charte Marianne

49. Proposer aux seniors la création d'un conseil municipal des sages

50. Proposer de participer à certaines réunions associatives afin de mieux connaître et comprendre les attentes

51. Créer des évènements villabéens à notoriété extra-communale

52. Coordonner et harmoniser le calendrier des manifestations

53. Créer une maison des associations

54. Organiser la concertation sur l'utilisation des salles communales

55. Créer une cellule d'aide juridique et administrative aux associations

56. Répartir équitablement et en toute transparence les subventions aux associations

FINANCES ET FISCALITÉ, DÉSENDETTER NOTRE COMMUNE

UNE MUNICIPALITÉ SOLIDAIRE

RENFORCER LA DÉMOCRATIE LOCALE

SYNERGIE ENTRE ASSOCIATIONS, UN LIEN ENTRE LES VILLABÉENS

À INITIER ENGAGÉE RÉALISÉE



71. Créer un terrain de football synthétique

72. Créer un parcours de santé

73. Recenser les projets de nos associations sportives pour en optimiser l'organisation

74. Favoriser et soutenir les projets exceptionnels

75. Créer dès 2015 une compétition de course à pied d'envergure régionale

76. Mettre en place des jumelages sportifs

LA PRATIQUE DU SPORT AU COEUR DE NOS VIES

77. Étudier une nouvelle grille de tarification en cohérence avec les situations individuelles

78. Aide à l'obtention du premier logement et à la première installation

79. Soutenir et encourager la diversité des activités de l'Espace Jeunes, du RAM, de la halte-garderie et du centre de loisirs 

80. Participer au financement du permis de conduire en échange d'un engagement citoyen proportionné au bénéfice de la
commune

81. aider à l'obtention de stages courte durée en entreprise

82. organiser des séances d'aide à la recherche d'un emploi

LA JEUNESSE, DYNAMISME ET AVENIR DE NOTRE COMMUNE

À INITIER ENGAGÉE RÉALISÉE

57. Veiller au respect du principe républicain de laïcité

58. Finaliser l'équipement en tableaux numériques de toutes les salles de classe des écoles élémentaires

59. Proposer aux enseignants de rétablir les classes transplantées

60. Étudier objectivement la faisabilité technique et financière de la réforme des rythmes scolaires en concertation avec
les enseignants, les parents d'élèves et les associations

61. Poursuivre les échanges entre tous les intervenants (inspection académique, enseignants et parents)

62. Impliquer les asssociations sportives et culturelles dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires

63. Assurer une sécurité active aux abords immédiats et périphériques de nos établissements scolaires

64. Créer un service de communication utilisant les nouvelles technologies

65. Offrir un e-service permettant de signaler un problème technique sur notre commune

66. Éditer une gazette municipales d'informations générales

67. Créer des guides thématiques

68. Mettre en place une permanence téléphonique hebdomadaire du maire en soirée et à la mairie le samedi matin

69. Mettre en place des panneaux d'information numérique

70. Étudier l'installation de la fibre avec les différents fournisseurs d'accès

UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE DYNAMIQUE

VILLABÉ,  VILLE COMMUNICANTE



83. Recenser et rendre accessible l'offre culturelle des municipalités composant l'intercommunalité

84. Faire vivre la fête de la musique et la fête de la Saint Jean dans les rues de Villabé

85. Développer "Villabé en Fête" en plaçant les associations au cœur d'un dispositif revitalisé

86. Organiser un concert en plein air et des spectacles de rue annuels, organiser un vide-grenier dans Villabé, dynamiser la 
fête des voisins

87. Inscrire la dimension historique et mémorielle des fêtes républicaines dans le présent et remettre la modernité en 
perspective

88. Permettre la programmation d'évènements culturels dans des lieux insolites de la commune

89. Soutenir les artistes et créateurs villabéens en leur permettant de faire connaître leur œuvre

90. Organiser des expositions dans la future maison des associations

91. Favoriser le maintien à domicile de nos aînés dépendants

92. Créer une maison de retraite sociale dans la mesure des subventions obtenues

93. Offrir des bons d'achat à Noël utilisables dans les commerces de Villabé

94. Maintenir la navette régulière en direction du centre commercial

95. Développer les activités intergénérationnelles en favorisant échanges et contacts

96. Garantir l'inscription en toute transparence aux voyages seniors

97. Créer une cellule de veille et d'action dans le cadre de l'alerte grand froid et canicule

98. Tenir à disposition une liste d'intervenants fiables pour la réalisation de travaux domestiques

VILLABÉ, VILLE CULTURELLE

VIVRE ET BIEN VIEILLIR À VILLABÉ

NOMBRE TOTAL 
DE PROPOSITIONS PROMESSES TENUES ACTIONS ENGAGÉES À INITIER

98 71 26 2

BILAN DES PROPOSITIONS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

À INITIER ENGAGÉE RÉALISÉE

99. Travaux de rénovation avenue du 8 mai 1945 et de la place du Pâtis avec la CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

100. Création de 2 Terrains de tennis couverts

101. Implantation d’une antenne téléphonique

102. Achat et démolition de la Maison Manka

103. Etude pour la réalisation d’un  parking sur le terrain Manka

104. Lancement de l'étude pour l'ouverture du 3ème Pont

105. Lancement de l'étude pour le contournement de Villabé

106. Aménagement du poste de Police Municipale dans la maison Soulages

107. Rénovation de la toiture de l’école maternelle Jean Jaurès

108. Installation de préaux dans les écoles maternelle Ariane et Primaire Jean Jaurès

109. Rénovation des jeux du Parc Eridan et de l’ école maternelle Ariane

110. Doublement de l'espace de réunion de l'association Villaboule

111. Rénovation de la mairie, mise en accessibilité

112. Rénovation du cimetière

ACTIONS NOUVELLES À INITIER ENGAGÉE RÉALISÉE


