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Voici ce que nous nous engageons à faire
pour et avec les Villemomblois :
Innover pour un centre-ville vivant
et un urbanisme optimisé
Cafés, restaurants, boulangers, bouchers, presse et autres artisans authentiques et spécialisés : enfin, nous profiterons chaque
jour de commerces de qualité près de chez nous.
Nous nommerons une personne en charge du développement des commerces du centre-ville qui aura les moyens
de soutenir financièrement, jusque dans les quartiers les plus
excentrés, l’installation de commerces à même de répondre
aux attentes et styles de vie de chacun.

Pour un accueil optimal, la place du marché Outrebon sera
repensée pour devenir un véritable lieu de vie.
Mobilier urbain, trottoirs et zones semi-piétonnes seront
aménagés. Les automobilistes bénéficieront quant à eux d’espaces
parking optimisés et profiteront de 30 minutes de gratuité.

Nous favoriserons la création de nouveaux lieux de vie dans
toute la ville pour :

Innover pour un quotidien serein et agréable
Nous renforcerons les services municipaux.
Objectif : une ville propre, des trottoirs réparés et un quotidien plus agréable. Pour cela nous serons aussi très attentifs
à la préservation des transports publics et lutterons contre la
dégradation de la qualité des services.
Concernant l’implantation de nouveaux bâtiments et immeubles, nous veillerons particulièrement à ce que ça se fasse
de façon harmonieuse, raisonnée et durable.
Une équipe de surveillance de la voie publique sera mise
en place, pour lutter contre les incivilités, les nuisances et veiller
à la sécurité de chacun. Elle sera épaulée par un dispositif de
vidéosurveillance renforcé.

Parce que la solidarité est au cœur de notre projet, nous
veillerons à ce que toutes et tous puissent être écoutés et accompagnés face aux difficultés du quotidien. Nous travaillerons
main dans la main avec des associations pour vous soutenir dans
vos projets culturels ou entrepreneuriaux.
Vous guider dans vos démarches administratives, vous
épauler face au décrochage scolaire ou aux violences
familiales.

• Assurer le maintien de la qualité des services en faveur des
personnes âgées. Veiller à leur intégration et au développement d’activités solidaires adaptées, comme des échanges de
services ou du parrainage entre générations.
• Favoriser le développement des jeunes générations à travers
le sport, avec des city-stades encadrés, un skatepark, la
pratique d’un sport, mais également à travers leurs projets
professionnels et culturels.
Nous créerons un Point Information Jeunesse, où les 16-25 ans
pourront trouver des renseignements sur leur projet professionnel, des offres d’emploi, jobs d’été, rencontrer des employeurs du territoire ou encore organiser des d’évènements.

Et parce qu’il n’est pas question de diviser, mais bien de rassembler, nous favoriserons l’implantation de jardins partagés, cafés
associatifs, épiceries solidaires. Pour cela nous mettrons à disposition des locaux aux associations et offrirons une bourse au
permis de conduire de 1000 € à toute personne qui s’investira
dans l’une d’elles.
Pour faciliter la vie des familles, nous veillerons à ce que tous
les enfants, quel que soit leur âge, puissent avoir accès à la
cantine et à un centre de loisirs à la demi-journée le mercredi.
La facturation sera établie à la présence, et une passerelle sera
possible entre l’étude et le centre de loisirs. Un lieu d’accueil
parents-enfants et Relais Assistantes Maternelles sera
créé pour livrer des informations et proposer des animations
ou ateliers. Enfin nous agirons sur la construction d’un nouveau
collège intercommunal, et nous favoriserons l’éducation au
numérique, aux arts et à la langue anglaise.

Un Centre Municipal de Santé vous permettra d’accéder
facilement à des consultations de médecins spécialisés.

Innover pour le développement d’une ville durable

Innover pour les entreprises et les travailleurs
L’innovation naît bien souvent des initiatives d’entrepreneurs inspirés. Tous doivent être en mesure de lancer leur projet. C’est
pourquoi nous développerons un service d’aide à la création
et à l’installation de nouvelles entreprises.

Innover pour les familles, la jeunesse et les personnes âgées

Entre espaces de coworking et parkings vélo sécurisés,
nous offrirons un nouveau type de services autour de la gare
RER, qui sera connectée de manière idéale au centre-ville et à
la nouvelle place Outrebon.

Innover pour
des routes plus sûres
et un air plus pur

Outrebon et Époque seront reliés par une voie favorisant les mobilités douces et qui sera piétonnisée
le week-end. L’accès à la gare et aux centres-villes sera
facilité et sécurisé grâce à la création de pistes cyclables
ainsi qu’une meilleure desserte des quartiers par
les navettes municipales. Aussi nous entamerons une
réflexion avec la ville de Rosny-Sous-Bois pour favoriser
l’accès à la future ligne 11 du métro.
Vos témoignages sur ce sujet sont nombreux, nous
nous engageons donc à réduire de manière optimale les
nuisances automobiles. Après consultation, les zones
limitées à 30 km/h seront massivement étendues, les
sens de circulation revus et des aménagements de
voirie spécifiques seront mis en place : des mesures
pérennes, notamment aux abords des écoles.

Innover pour la culture

La culture permet de lier les générations, développer son
identité, transmettre le savoir. C’est un élément caractéristique des villes dynamiques.
C’est pourquoi nous élargirons les horaires des lieux
de culture et établirons une programmation culturelle véritablement dans l’air du temps.
Une culture que nous voulons accessible à chaque
quartier et à chaque habitant.
Dès 2019, nous lancerons également un festival pluri
disciplinaire, véritable fête dédiée à la culture et
futur grand rendez-vous annuel de découverte et de
partage pour tous les Villemomblois. Un festival qui sera
mené en concertation avec les associations locales.

Contact : 06 73 50 95 86 / em.villemomble@gmail.com
Villemomble En Marche
Villemomble Innovons ensemble

Le développement durable est un enjeu incontournable de
notre génération. Pour cela nous nous engageons :

• À accélérer la production d’énergies renouvelables et la
rénovation énergétique des bâtiments publics.

• À veiller sur le bon équilibre des espaces verts et une végétalisation harmonieuse de la ville.

Et pour nos futures pistes cyclables, nous nous engageons même
à subventionner l’achat de vélos électriques à hauteur de
300 €, selon les ressources de chacun.

• À rétablir un système de tri sélectif des ordures sur tout
Villemomble en accord avec l’Établissement public territorial.

Innover pour la transparence
et la participation de chacun aux décisions

Un budget participatif à hauteur de 5% du budget d’investissement de la commune sera mis en place. Cadre de vie, culture,
jeunesse, environnement… il servira à la réalisation de projets
proposés par l’ensemble des Villemomblois, puis soumis à leur vote.
Pour assurer la mise en place de notre projet pour Villemomble,
nous appliquerons des mesures simples :

• La création d’une commission de citoyens, qui sera chargée
du suivi des engagements.
• La signature d’une charte d’engagement par chaque élu
municipal.
• L’implication des employés municipaux dans les processus
de décision.

