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1

Quel est votre projet pour le 
triangle vert face au collège 
Léon Blum communément  
appelé « Central Park » ?

Gel pendant 18 mois, nécessité pour 
les rentrées fiscales, nouvelle réflexion 
sur le projet avec CODOVI, avec un  
référundum citoyen.

Nous sommes contre le projet actuel.  
Proche des Collège et Lycée, à l’intersec-
tion de différents quartiers, cela doit être 
un lieu ouvert sur les différents quartiers 
et conserver l’esprit d’espaces verts. N’a pas souhaité répondre

2

Quel est votre projet pour le 
terrain des Bulles du collège ?

Précision importante : ANV a déposé 
un recours en annulation du vote 
de la délibération de vente des 
groupes majoritaires municipales du 
17/12/2019 pour 3 millions d’euros  
contre 4,85 millions en 2013. Nous 
proposons : garder une parcelle 
côté pompier pour Hôpital privé  
ou maison médicale, intégrer une 
salle de sport pour le collège  
libérant les créneaux au gymnase 
et augmenter le prix de vente au m2 
pour la partie habitation.

Adapter le projet de vente pour y  
intégrer un pôle médical ou hôpital  
privé évoqué par A.N.V

C’est un espace à haut potentiel, proche 
de la pépinière et proche de la gare. 
Le projet doit permettre de relier la  
pépinière et la zone du triangle de  
verdure. N’a pas souhaité répondre

3
Avez-vous une solution pour  
le désenclavement du quartier 
du Val Joyeux ?

Une nouvelle voie a déjà été créee 
en prenant sur le bassin d’orage. Etudes  
supplémentaires. Les autres  
possibilités refusées : ouverture vers les 
Clayes et vers RD11 par ONF.

Il y a de multiples parties prenantes 
qu’il faut remettre autour de la table. 
On ne peut se contenter de « on a tout 
essayé ». N’a pas souhaité répondre

4
Avez-vous un plan de dévelop-
pement pour la vieille ville en-
core appelée « Le Village » ?

Transformation école Jacques Gillet en 
école de musique + création places 
de parking et animations dans la 
cour de l’école, développement des  
commerces.

le village fait partie du patrimoine, nous 
avons une proposition pour le problème 
des parkings. Nous voulons aussi que la 
reconversion de l’école Jacques Gillet ne 
génère aucun coût pour la commune, 
par exemple en favorisant l’implantation 
d’une école privée. 
Enfouissement des lignes électriques.

N’a pas souhaité répondre

5
Comment  comptez -vous  
satisfaire les exigences de  
logements sociaux ?

La même politique qu’en 2008.  
Continuer à construire 30% dans le 
neuf. Proposer un référendum citoyen 
pour trancher. Discussion des projets 
avec CODOVI.

Continuer à exiger 25% de L.S dans les 
programmes neufs, préempter des biens 
pour en confier la gestion à des bailleurs 
sociaux ou des associations d’insertion 
par le logement comme SNL. Travailler 
sur la primo-accession à la propriété.

N’a pas souhaité répondre

6
Avez-vous un plan de mobilité 
et de circulation pour la ville 
de Villepreux ?

Compétence principale SQY, mais 
à notre niveau : projet Vélo–Rue,  
navettes pour les personnes à  
mobilité réduite.

Favoriser la mobilité à la demande 
comme dans les villes de Feucherolle,  
St Nom … avec des bus à énergie 
propre. Plateforme internet de co- 
voiturage. N’a pas souhaité répondre

7

Avez-vous un p lan de  
végétalisation de la ville? 
si oui, détailler brièvement le 
budget.

Végétalisation partout où possible. 
Îlots de fraicheur.

Plan arbres pour valoriser le patri-
moine vert et développer des îlots 
de fraîcheur, végétalisation des 
toits des bâtiments publics lors 
des rénovations. N’a pas souhaité répondre

8

Quel est votre plan « Santé » et 
de développement d’offre de 
soins pour Villepreux ?

Précision : ANV avait proposé une 
maison médicale de garde ouvert 18 
heures/jour 7J/7 après le contexte 
sanitaire étudier le projet vers un  
hôpital privé de jour sur une partie de 
la parcelle des bulles du collège.

Inc i ter  les  profess ionnels  à  
s’ instal ler dans les nouveaux  
quartiers. Contrat local santé de  
partenariat avec les professionnels. 
Travailler avec ANV sur le projet de 
l’hôpital Privé.

Travailler avec les professionnels 
de santé médicaux et paramédi-
caux dans l’objectif d’organiser une  
mutualisation de lieux et de ser-
vices. S’appuyer sur le programme 
national  Ma Santé 2022 pour la  
télémédecine.

N’a pas souhaité répondre

Candidats

Questions
Stéphane Mirambeau

Ensemble Allons + Loin
Sa réponse

Valérie Bain
Agir Tous Pour Villepreux

Sa réponse

Jean-Baptiste Hamonic
Villepreux Naturellement

Sa réponse



9

Avez-vous un plan pour le  
patrimoine ? si oui, expliquez 
et détailler brièvement le  
budget.

Précision : ANV dans son projet 
proposait de transformer la maison 
de Fulpmès en musée et office de 
tourisme à coût = 0 de fonctionne-
ment dans un plan d’ensemble de 
réanimation du village.

Patrimoine limité mais travail 
à sa préservation avec tous les  
acteurs du domaine. Redonner un  
nouveau souf f le à la maison  
St Vincent. Réétudier l’usage de 
la maison de Fulpmès Voir musée  
proposé par certains.

L’histoire de Villepreux passe par son 
patrimoine que ce soit le Village, le 
quartier du Prieuré ou la Mairie dont 
l’architecture fait le lien entre les deux. 
Nous souhaitons conserver cette  
identité.

N’a pas souhaité répondre

10

Quel est votre projet pour les  
associations ? 
et les perspectives 
budgétaires ?

Augmentation du budget pour prendre  
en compte l’impact de l’arrivée des  
nouveaux habitants.
Réflexion sur une redistribution  
équitable des salles. Ouverture théâtre 
vers les associations. Salle dédiée dans 
le groupe scolaire Val Joyeux. Emplace-
ment halle fermée place Jacques Riboud 
et création d’un emplacement au village.

Le tissu associatif contribue à notre 
identité et dynamise la ville. 
Création d’un espace associatif  
dans la Mairie, les aider dans la 
concrétisation de leurs projets, 
avoir une politique de subventions  
transparente.

N’a pas souhaité répondre

11 Quel est votre plan pour le  
soutien des seniors ?

Continuer et amplif ier :  voyages  
annuels et thématiques, sorties,  
organisation thé dansant et cadeaux  
de  Noë l ,  passages  régu l ie r s  
au domicile, aides contre l’exclusion  
numérique et tâches administratives.

comme pour la jeunesse, nous  
souhaitons des évènements festifs  
dédiés, des lieux de rencontre. 
Favoriser l’intergénérationnel, en  
valorisant les compétences des uns 
et des autres.

N’a pas souhaité répondre

12

Ave z - vo u s  u n  p l a n  d e  
développement culturel pour  
Villepreux ? 
si oui, préciser le mode de  
financement et le budget ?

Augmentation amplitude ouverture 
dans le respect budgétaire du théâtre 
avec ouverture aux jeunes réalisations 
et associations. 
Construction d’une offre globale sur le 
territoire de SQY.

Le tissu associatif propose une offre 
culturelle développée. Ce qui manque 
ce sont des salles pour se réunir 
et des occasions de rencontrer les  
différents publics. Le théâtre doit 
être ouvert à tous pour toutes formes 
de culture. Nous souhaitons adap-
ter ce lieu à la projection de films et  
d’évènements en direct. Ceci dans le 
cadre d’un budget maîtrisé.

N’a pas souhaité répondre

13
Quelles sont vos perspectives 
pour le budget de la ville et les 
impôts locaux ?

Pas d’augmentation des impôts ni 
de la dette. Poursuite de la même  
politique qu’en 2008. Engagement 
pour une baisse continue de la taxe 
foncière.

Nous sommes les seuls à dire que les 
projets d’investissements à long terme 
comme l’école des Hauts du Moulin ou 
le gymnase du Jeu de Paume auraient 
dû être financés pour partie avec des 
emprunts dont les taux sont bas ac-
tuellement plutôt que de ponctionner 
le budget de fonctionnement courant 
de la ville et de vendre des biens com-
munaux. Personne ne souhaite aug-
menter la fiscalité locale.

N’a pas souhaité répondre

14

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  
démocratie participative, 
comment envisagez-vous 
vos interactions avec les  
associations et la population ?

Légitimité première de l’équipe 
élue. Ouverture vers les habitants :  
sondage réseaux sociaux + budget  
participatif, rencontres de terrain,  
quest ionnaire de sat isfact ion,  
participation active habitants CODOVI,  
création comité orientation Villepreux  
(CODOVI) (professons libérales,  
acteurs économiques et éducatives,  
assosiations, habitants).

Des commissions extra-municipales 
pour s’appuyer sur les compétences 
des Villepreusiens dans différents  
domaines. Un budget participatif de 
1% avec des actions proposées et  
votées en toute transparence. 
Et la mise en place des comités de 
quartiers.

N’a pas souhaité répondre

Candidats

Questions
Stéphane Mirambeau

Ensemble Allons + Loin
Sa réponse

Valérie Bain
Agir Tous Pour Villepreux

Sa réponse

Jean-Baptiste Hamonic
Villepreux Naturellement

Sa réponse



15
Comment décririez-vous la 
politique sportive actuelle 
à Villepreux ?

Politique sportive présente sur la 
commune mais pouvant être améliorée. 
Nouvelle réflexion au partage des  
créneaux horaires et des subventions. 
Création d’une nouvelle salle multisport  
en fonction budget. Accélérer la  
rénovation A Mimoun. Grande fête de la 
jeunesse à la rentrée.

Nous avons une offre associative de 
qualité, il faut plus de transparence 
dans la gouvernance de la politique 
associative. N’a pas souhaité répondre

16
Souhaitez-vous faire évoluer  
le sport et si oui selon quels 
axes ?

Orientation principale « Sport Loisir »  
et non pas «Sport Élite» par défaut  
budget. Soutien aux associations et 
mise à disposition d’infrastructures 
qualitatives en nombre.

Le sport fait partie du développe-
ment harmonieux des personnalités. 
La commission extra-municipale du 
Sport fera le point sur les équipe-
ments, leur degré d’utilisation et le 
décalage éventuel par rapport aux 
attentes des Villepreusiens.

N’a pas souhaité répondre

17

On retrouve des expressions  
communes dans les pro-
grammes : plan pluriannuel 
de travaux, organisation 
d’évènements fédérateurs, 
label Terre de Jeux 2024 ...  
Qu’est-ce qui vous différencie 
vraiment des autres listes ?

Tout le monde écrit des projets 
comme un simple jeu loin des réalités  
du terrain. Mes résultats depuis 12 ans 
proches du terrain sont mon meilleur 
avocat.

D’abord nous étions les premiers sur 
le projet label Terre de Jeux 2024, 
il est important de le rappeler, nous 
souhaitons en faire un fil rouge de 
la mandature avec des challenges  
inter-écoles, inter-quartiers, pour  
favoriser la pratique sportive en  
famille ou entre amis.

N’a pas souhaité répondre

18

Pourriez-vous nous dire quels 
sont vos projets pour nos 
jeunes, au sens large, de 
la naissance à la sortie du  
lycée. Et nous les expliciter en  
détails ?

Initiatives réalisées : aide association,  
V-Park, soutien projets, aide permis 
de conduire. 
Nous envisageons dans la limite des  
leviers financiers restreints : aides aux 
projets, Aménagements au Val joyeux en 
+ groupe scolaire + place Jacques Riboud. 
Intégration des jeunes au CODOVI.

Voir notre programme page 5,6,7.

N’a pas souhaité répondre

19

Pourriez-vous nous dire quelles 
sont vos souhaits en matière 
d’implication/d’échanges  
avec la communauté éducative  
(les parents, associations de 
parents d’élèves, caisse des 
écoles, enseignants etc...)  
et également avec les  
enfants/élèves ? Qui sera en 
charge de ce sujet ? 

Plan de continuité avec communauté  
éducative et les conseils d’école. 

Donner un vér i table sens de  
responsabilité à la caisse des écoles.

Un élu sera dédié à la jeunesse et aux 
affaires scolaires et périscolaire. Je 
m’impliquerai aussi personnellement 
auprès des différents acteurs. N’a pas souhaité répondre

20

Quels seront vos positions  
vis à vis du groupe scolaire  
des Hauts-du-Moulin ? 
Communication, avancement  
des travaux, implication de 
la communauté éducative ?

Projet réfléchi, défini et initié en  
totale concertation avec tous les  
acteurs : ATSEM, animateurs, personnel  
Éducation Nationale, associations etc. 
Il sera livré et ouvert en automne.

Je souhaite le plus grand succès à 
ce projet, il s’agira de faciliter les  
différentes étapes qui restent à venir.

N’a pas souhaité répondre

Candidats

Questions Stéphane Mirambeau
Ensemble Allons + Loin

Sa réponse

Valérie Bain
Agir Tous Pour Villepreux

Sa réponse

Jean-Baptiste Hamonic
Villepreux Naturellement

Sa réponse



21

Pensez-vous rencontrer la 
communauté éducative 
au sens large avant les  
élections ?

En  tan t  que  Ma i re ,  j e  l es  a i  
régulièrement rencontrés. 
 
Précision : la commune n’est pas en  
charge de l’apprentissage lui-même 
mais obligation de mise à disposition 
des locaux.

En plein déconfinement le « sens large » 
n’est pas approprié, l’ensemble de la 
liste Agir Tous Pour Villepreux est en 
lien quotidien avec eux. N’a pas souhaité répondre

22
Avez-vous un plan pour le 
soutien et la promotion des 
commerces locaux ?

Intégration des acteurs  économiques au  
forum associations, articles magazines  
municipaux, promotion panneaux  
affichage, utilisation des domaines  
publics sans redevance pour les  
terrasses, amélioration signalétiques,  
aménagement centre ville, proposer 
des locaux à tarifs concurrentiels pour  
installation au village et dans l’aménage-
ment du Centre ville.

Nous avons différents co-listiers qui 
sont acteurs de l’économie locale 
et le confinement nous a renforcé 
dans notre détermination du rôle des  
commerces  e t  a r t i sans  dans  
l’animation de la vie locale.

N’a pas souhaité répondre

23 Avez-vous un projet de  
soutien aux familles ? 

La refonte globale de la tarification des 
services municipaux. 

Baisser le tarif des services pour  
les familles en parallèle de la taxe  
foncière.

Dans notre projet, nous parlons de 
diversifier les solutions de gardes, 
du soutien aux associations, de pass 
jeunes culture et loisirs, d’aide à la  
recherche de stages. D’espaces 
de rencontre et de convivialité  
notamment.

N’a pas souhaité répondre

24

Avez-vous un projet  
concernant la police et la  
sécurité à Villepreux ? 
les principaux détails en 
quelques lignes ...

La sécur i té est  une pr ior i té .  
Maintien et renforcement de la police. 
Optimisation usage vdéo-protection  
et Redéfinition du maillage avec  
recrutement pour un contrôle en temps 
réel. 

Renforcement actions préventions  
avec police nationale et conseils locaux  
de sécurité. 

Défendre devant SQY la mise en  
commun police des 12 communes.  
Brigade d’intervention nocturne. 

Je serai l’interlocuteur direct de la  
Police Municipale, nous travaillerons à 
dégager des moyens pour la renforcer. 
Nous souhaitons que la SQY gère les 
caméras de vidéosurveillance. N’a pas souhaité répondre

25

Si le 28 juin 2020 vous 
avez  la  conf iance des  
Villepreusiens, quelles sont  
vos deux premières décisions  
que vous prendriez au conseil 
municipal ?

Gel de tous les projets d’inves-
tissement en raison du contexte  
économique et création CODOVI avec 
les forces vives. Je reprends l’idée de 
l’union locale que j’ai défendue entre 
les deux tours des élections. Réfléchir, 
intégrer et faire mûrir les projets futurs. 

NB : 
CODOVI : commission développement  
Vil lepreux en partenariat avec  
professions libérales + acteurs écono-
miques et éducatives.

La temporalité et la situation sanitaire 
nous imposent de travailler sur la  
rentrée scolaire et dynamiser les  
animations de l’été. N’a pas souhaité répondre

Candidats

Questions
Stéphane Mirambeau

Ensemble Allons + Loin
Sa réponse

Valérie Bain
Agir Tous Pour Villepreux

Sa réponse

Jean-Baptiste Hamonic
Villepreux Naturellement

Sa réponse



Dans les mois et années à venir, nous souhaitons travailler main dans la main 
avec vous Villepreusiens volontaires pour promouvoir et améliorer Villepreux.
Nous organiserons des réunions publiques et des concours sur tous les sujets.

           Vous pouvez nous retrouver sur :
                             Facebook : facebook/notrevillepreux

                      notre site Internet : www.notrevillepreux.fr
                                      www.anv78.fr

                                     courriel : kg@notrevillepreux.fr 

L’adhésion à notre association est gratuite sur notre site Internet.
Les 100 premiers nouveaux adhérents (inscription adulte obligatoire)
se verront offrir soit un T-shirt (taille du S au XXL suivant disponibilité), 

soit une casquette au logo de notre association qui sont également en vente au prix concurrentiel de 5€.
Nouveau format T-shirt et casquette avec nouveau logo disponible bientôt.

L’Association ANV a pour objet : association de Villepreusiens qui interviennent dans la défense des intérêts de la ville 
de Villepreux et de ces citoyens et l’élaboration, la proposition et l’accompagnement de la population dans des projets et  
actions concrètes de la société et de la population villepreusiennes dans différents domaines : l’Education, la culture avec 
sa promotion et le sauvegarde du patrimoine local, la santé de lapopulation, la sécurité, l’accompagnement des seniors,  
l’urbanisme, l’économie locale, la mobilité locale, l’écologie locale et l’environnement, le sport et le tissu associatif et la  
promotion de l’histoire et des racines locales de la ville., et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou  
susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement.

Dans le cadre du second tour des élections municipales tous les candidats avaient présenté leur ambition et leur volonté 
d’écoute dans le cas de la démocratie locale qui devait trancher avec l’ancienne administration qui entre pourtant dans la 
composition des différentes listes.
Nous avons entendu le changement et nous avons décidé de le mettre à l’épreuve avant les élections. Une première fois en  
décembre 2019, elle nous a conduit à présenter notre propre liste très tardivement.
Nous les avons écoutés, afin de mieux apprécier les projets des trois listes en lice du second tour le 28 juin 2020,  
l’association ANV, a donc décidé de poser à nouveau des questions claires sur la ville et les projets aux candidats loin des campagnes  
intrusives, médiatiques et publicitaires.
Il s’agit d’un outil simple et didactique afin d’affiner son choix, offert à tous les Villepreusiens pour le second tour sur la base 
des projets et non la COM.

Madame Valérie Bain alliée avec Mme Sylvie Sevin Montel et conduisant ensemble la liste « Agir Tous pour Villepreux »  nous 
a fait l’honneur d’accepter notre invitation à cet exercice de transparence démocratique. Nous l’en remercions.

Monsieur Stéphane Mirambeau, le maire sortant et conduisant la liste « Ensemble Allons Plus loin », nous a fait l’honneur  
d’accepter notre invitation à cet exercice démocratique et de transparence. Nous l’en remercions.

Monsieur Jean-Baptiste Hamonic, conduisant la liste « Naturellement Villepreux », a refusé notre invitation et cela malgré 
trois relances. Réponse de M. Hamonic : “Notre projet demeure d’actualité. Nous présentons nos projets sur Facebook. Nous  
communiquerons dans les prochains jours et ne pouvons donc aborder ces questions. Nous considérons que notre communication 
de campagne répond à cet objectif. Nous sommes toujours en course dans cette élection, et que nous entendons demeurer 
maitres de la temporalité de nos annonces. Certaines de nos intentions seront donc réaffirmées et annoncées ultérieurement. 
Vous en aurez, bien évidemment, connaissance à ce moment comme chaque Villepreusien et comme toute association.”. 

Nous regrettons le refus de M JB Hamonic et de Villepreux Naturellement, invités à trois reprises à participer à cet exercice de 
transparence démocratique. Tout le monde n’a pas accès aux réseaux sociaux. Tout ne figure pas sur les programmes. Après 9 
mois de campagne et 14 jours avant son terme, nous ne comprenons pas le sens de « réponse ultérieure » ?  Après les élections 
? Après avoir eu connaissance de la réponse des autres ?

Probablement galvanisés et satisfaits par le score à 38,9% du 1er tour, ils ont décidé le très regrettable mépris pour nous et 
les citoyens en ne communiquant pas les informations en temps utile pour un choix éclairé dans le respect de la population.

Nous sommes au regret d’affirmer que les slogans de proximité et de démocratie locale de la campagne du premier tour sont 
très lointains ! et des paroles ! très probablement à but purement électoral.

A souligner que les deux listes en ballotage défavorable représentent à elles-seules 54% des Villepreusiens qui se sont déplacés 
et que l’élection à deux tours n’est pas encore acquise.

ANV
  Association Notre Villepreux

ANV
Association Notre Villepreux


