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53 ans, 2 enfants
Docteur en pharmacie
Ancien maire adjoint
Conseillère municipale
Sans étiquette politique
Madame, Monsieur,
Le programme que nous vous avons présenté au cours de ces derniers
mois est le fruit de réflexions menées avec les membres de l’équipe, mais
également avec l’ensemble des Villabéens (parents, jeunes, grands-parents,
bénévoles d’associations, parents d’élèves élus,…) et des professionnels (de
santé, du génie urbain et du développement durable, économistes, juristes,
enseignants, élus, financiers…).
Le programme a été construit de la manière suivante :
 Elaboration d’un diagnostic fondé sur un état des lieux soulignant les
atouts et les faiblesses de la ville.
 Création d’ateliers pour définir le projet et les actions concrètes.
 Rédaction du projet avec comme objectifs :
o
Tenir compte des attentes et des remarques de chacun d’entre
vous.
o
Améliorer la qualité de vie des Villabéennes et des Villabéens.
o
Agir dans une relation de proximité.
o
Veiller au quotidien.
o
Préparer l’avenir de Villabé.

L’ensemble de nos propositions est consultable dans son intégralité sur notre site :
www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
o
n°1 : la lettre de candidature
Pour faire de l’honnêteté, de la solidarité, de la transparence le socle de notre
action à votre service, chaque élu signera une charte d’engagements d’éthique et
de déontologie.
o
n°2 : vie associative
Les associations sportives, culturelles, artistiques, environnementales,
humanitaires, contribuent à l’animation et au rayonnement de Villabé. Nous nous
proposons de valoriser cette dynamique.
o
n°3 : vivre et bien vieillir
Des services adaptés pour bien vivre quel que soit son âge et quelle que soit sa
condition seront mis en place.
o
n°4 : éducation, enfance, jeunesse
Nous nous engageons à associer et coordonner l’ensemble des acteurs pour mener
et animer une politique éducative afin que chaque enfant puisse se construire et
grandir dans un cadre scolaire et périscolaire de qualité.
o
n° 5 : développement économique, emploi, formation
Nous encouragerons et nous développerons le tissu économique local et l’emploi
de proximité.
o
n°6 : circulation, environnement, sécurité, urbanisme
Pour le bien-être de tous, nous étudierons des solutions d’amélioration de la
circulation, du stationnement et nous développerons des circulations douces
inscrites dans une démarche de développement urbain durable. Nous lutterons
contre les incivilités et nous veillerons à la sécurité des personnes et des biens.
o
n°7 : finances, fiscalité
Nous mènerons une gestion rigoureuse, transparente, saine et honnête.
o
n°8 : être au service de tous
Nous favoriserons les conditions du mieux vivre ensemble en étant créateur de
services et en apportant un soutien à chaque moment de la vie.
Villabé doit être pour chacun d’entre nous un espace de vie agréable et convivial.
Le dimanche 23 mars 2014, seul le bon sens vous guidera.
Bien sincèrement.

Isabelle WIRTH
Villabé choisit le Bon Sens

Villabé choisit le Bon Sens
Une équipe soudée par l'intérêt collectif, le bon sens,
l'ouverture et la transparence s'est mise en ordre de marche
pour servir la commune et surtout...... pour vous servir !
Les plans d’action prioritaires seront :
o
Vie associative*
o
Vivre et bien vieillir*
o
Education, enfance, jeunesse*
o
Développement économique, emploi, formation*
o
Circulation, environnement, sécurité, urbanisme*
o
Finances , fiscalité*
o
Etre au service de tous*
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*déjà paru – disponible sur le site internet www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
Villabé choisit le Bon Sens
Liste sans étiquette politique
C’est faire de l’honnêteté, de la solidarité, de la transparence
le socle du service public.
La commune appartient aux habitants
exprimez-vous !
Allez voter le dimanche 23 mars 2014 !
Liste soutenue par l’association « Le Bon Sens pour Villabé »
Courriel : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
Tel : 06 40 41 64 54
Site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
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Isabelle WIRTH et son équipe

Retour sur nos propositions
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