
DDans le contexte difficile dans lequel évoluent les collectivités locales, 
face au monde individualiste que notre société actuelle fabrique, il est 

nécessaire de proposer une nouvelle approche de gestion en concertation 
avec nos concitoyens.
C’est ce que nous vous proposons avec une ambition forte : envisager le meilleur 
pour notre école, nos actifs, nos anciens, notre pouvoir d’achat, notre sécurité et 
notre village.
Tout cela sera possible avec la participation des Voisenonais et au travers d’une 
gestion rigoureuse.
Face aux orientation exclusivement urbaines des villes centrales de la 
communauté d’agglomération, notre équipe sera vigilante pour 
préserver ses intérêts ruraux. 
Notre projet est marqué du sceau du bon sens, de la 
nécessaire évolution de nos structures et de l’amélioration 
de notre qualité de vie.
Au repli sur soi prôné par nos concurrents, nous 
préférons le réalisme et l’expertise de toute une 
équipe au service de ses concitoyens.
Nous voulons un village vivant et accueillant. 
Grâce à son tissu associatif, Voisenon a entre ses 
mains toutes les cartes pour allier dynamisme, 
convivialité et partage. 

UN VILLAGE - UNE EQUIPE - UN PROJET
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 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

NNotre volonté est avant tout de restaurer votre 
confiance envers les élus. Cela passe par l’intégrité 

dans les décisions. Il est aussi souhaitable de développer 
la démocratie locale car nous sommes convaincus que la 

concertation est la clé de l’efficacité.
Nos propositioNs : Nos propositioNs : 

• • Limiter les délégations du maire Limiter les délégations du maire en matière financière pour inciter le 
Conseil municipal à délibérer sur les dépenses : plafonner les dépenses 

(actuellement quasiment illimitées) engagées par le Maire.
• • Impliquer nos concitoyensImpliquer nos concitoyens dans les grands projets communaux, notamment par la 

création de comités consultatifs (travaux, nouveaux services…).
• • Faciliter l’accès aux documentsFaciliter l’accès aux documents consultables à nos concitoyens (documents 
d’urbanisme, budget…).
• • Engager la cession de la maisonEngager la cession de la maison du 14 rue des Ecoles en respectant les 
motivations de la préemption et les intérêts financiers de la commune : 
demander une nouvelle estimation par des professionnels pour la maison 
sur 500 m² de terrain, conserver les 1611 m² d’emprise foncière pour 
la création de la voie d’accès depuis la rue des Ecoles vers les futurs 
équipements à créer. Etudier un projet cohérent avec les habitants pour 
l’avenir de ce terrain. (Construction d’une maison des associations ou 
d’une cantine scolaire ou l’extension de l’école …)
• • Poursuivre la mise en place du PLUPoursuivre la mise en place du PLU et intégrer des membres de 
la commission existante, maîtriser notre urbanisme et garder la 
dimension de village.
• • Défendre nos intérêts communaux et ruraux Défendre nos intérêts communaux et ruraux dans les institutions 
départementales et au sein de notre Communauté d’agglomération.
• • Valoriser la place majoritaireValoriser la place majoritaire de Voisenon au sein du Syndicat 
Scolaire, actuellement financé par Voisenon à hauteur de 70 %.

 FINANCES

IIl est impératif d’adopter une gestion saine et maîtrisée permettant 
de mener une politique municipale efficace.

Nos propositioNs :Nos propositioNs :
• • Faire réaliser un audit financier Faire réaliser un audit financier pour connaitre les engagements pris par la mandature sortante et 
communiquer les résultats aux habitantscommuniquer les résultats aux habitants. En fonction des résultats de l’audit, en concertation avec la concertation avec la 
population nous déciderons des chantiers à réaliserpopulation nous déciderons des chantiers à réaliser, notre priorité étant le retour à l’équilibre budgétaire.
• • Retrouver la confiance de la Chambre Régionale des Comptes et de la Préfecture (organismes de 
contrôle).
• • Rechercher les financementsRechercher les financements auprès de nos partenaires institutionnels (Région, Département, 
Union européenne, Communauté d’agglomération…)
• • Restaurer les finances municipalesRestaurer les finances municipales : renégociation des emprunts, des marchés publics, des 
contrats d’assurance, rationalisation des achats et autres dépenses…
• • Limiter la pression fiscaleLimiter la pression fiscale reposant sur nos concitoyens.
• • Compenser les diminutions des dotations de l’Etat grâce à une gestion responsable et mettre en mettre en 
place des arbitrages financiers et budgétairesplace des arbitrages financiers et budgétaires.
• • Mettre en place et diffuser aux voisenonais un tableau de bord financier trimestriel.



 COMMUNICATION

NNotre équipe souhaite que les habitants soient régulièrement informés des réalisations 
et des évènements dans le village.

Nos propositioNs :Nos propositioNs :
• • Instaurer un débat citoyenInstaurer un débat citoyen après la clôture de chaque conseil municipal.
• • Mettre en place une information permanenteMettre en place une information permanente et interactive : mise à jour régulière du site internet 
de la commune.
• • Installer un panneau numérique.
• • Améliorer le journal d’informationAméliorer le journal d’information et utiliser les moyens de communication modernes pour sa 
diffusion : site internet, newsletter, mailing
• • Organiser une réunion publique annuelleréunion publique annuelle de bilan et d’orientation.

 TRAVAUX / CADRE DE VIE

NNous nous engageons pour un village entretenu et sécurisé. Nous veillerons 
également à améliorer notre cadre de vie dans le respect des principes du 

développement durable et en réalisant des économies d’énergie.
Nos propositioNs :Nos propositioNs : 

• • Réaliser un diagnosticRéaliser un diagnostic et planifier les travaux de réfection de voirie.
• • Faciliter la circulation des piétons.
• • Relancer le projet « Halte routière »« Halte routière » afin de limiter le flux de bus et de véhicules 
au centre du village. 
• • Généraliser la limitation de vitesse sur l’ensemble du village.
• • Repenser les chicanesRepenser les chicanes de la rue des closeaux.
••  Envisager la rétrocession au profit de la commune des voiries et des espaces 
verts de tous les lotissements en concertation avec les copropriétaires.
••  Développer la vidéosurveillanceDévelopper la vidéosurveillance, notamment pour le contrôle du passage des 

poids lourds.
••  Lancer une étude d’optimisation du stationnement dans le centre du village.

••  Être vigilantÊtre vigilant avec les communes environnantes sur le projet d’implantation de projet d’implantation de 
l’ensemble carcérall’ensemble carcéral prévu sur le plateau Rubelles - Melun nord.

••  Surveiller le projet C5Surveiller le projet C5 et être attentif aux nuisances et aux risques 
engendrés.

••  Empêcher le stationnement des gens du voyageEmpêcher le stationnement des gens du voyage au cœur du village 
en rendant le terrain derrière le Mille club inaccessible aux caravanes. 
••  Lancer une étude de performance énergétiqueétude de performance énergétique sur la commune 
pour réduire les coûts (eau, gaz, électricité).
••  Appliquer les préconisations de l’étude aux bâtiments 
communaux et scolaires.
••  EntretenirEntretenir régulièrement le cimetièrele cimetière.
••  EntretenirEntretenir les berges du ruru.
••  Prévoir l’éclairage public au niveau du parking du 
Château (face au salon de coiffure).
••  Réaliser des travaux d’améliorationRéaliser des travaux d’amélioration du Mille club 
(isolation, acoustique, consommation, énergie, 
sanitaires…).
••  Installer sur la commune des distributeurs de sacs à 
déjections canines et des poubelles.



 VIVRE ENSEMBLE

TTous pour Voisenon souhaite redynamiser le village et replacer l’humain au cœur du 
dispositif. Un village accueillant et animé.

Nos propositioNs :Nos propositioNs :
• • Soutenir nos associations localesSoutenir nos associations locales  : mise à disposition de locaux et de matériel et transparence 
dans l’attribution des aides soumises à des conventions d’objectifs.
••  Maintenir les activités périscolaires et d’accueil de loisirsMaintenir les activités périscolaires et d’accueil de loisirs y compris pendant les vacances scolaires 
au profit des enfants du RPI.
••  Favoriser et accompagner l’implantation de commerces de proximité.
••  Soutenir les activités économiques existantes.
••  Organiser une fête annuelle du village.
••  Maintenir la brocante annuelle au cœur du village et organiser des manifestations dans d’autres 
rues : bourse aux jouets, repas des voisins, concours…
••  Réaliser un City Park pour les jeunes et une seconde aire de jeux pour les petits.
• • Organiser une « Marche des élus »Organiser une « Marche des élus » tous les deux mois pour aller à la rencontre de nos concitoyens.
••  Embellir et fleurirEmbellir et fleurir la commune et pas seulement aux entrées du village.
••  Encourager la mise en place d’activités intergénérationnelles.
••  Relancer le Conseil Municipal JeunesConseil Municipal Jeunes.
••  Instaurer une politique d’accompagnement des séniors (CCAS : portage de repas, aide à 
domicile…). 
••  Créer un cheminement doux et arboré autour du villagedoux et arboré autour du village, intégrant un parcours de santéparcours de santé.
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Contactez-nous : Contactez-nous : contact@touspourvoisenon.fr / Site :Site : www.touspourvoisenon.fr


