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Villecresnes Ambition c’est :
Une équipe compétente, expérimentée, qui a tenu ses engagements
Un bilan reconnu par tous
Une vision d’avenir pour la ville et un projet pour les habitants
Le projet que nous vous proposerons s’articulera autour de 10 engagements majeurs
nos actions en faveur du cadre de vie des Villecresnois par la
préservation de l’environnement, l’aménagement de la voirie, la lutte contre les incivilités
et le renforcement de la sécurité.
2 Nous répondrons aux besoins des familles dans le domaine du périscolaire, grâce à notre
nouveau centre de loisirs, et par des offres d’activités supplémentaires en direction
de la jeunesse.
3	
N ous nous investirons pleinement dans la construction du nouveau groupe scolaire et
le transfert de l’école d’Atilly en concertation avec les associations de parents d’élèves.
4 Nous moderniserons le centre-ville en décongestionnant la circulation, en améliorant
l’offre de stationnement et en développant le commerce de proximité.
5 Nous agirons pour les mobilités et l’offre de transports par l’augmentation de la fréquence
des lignes de bus, la liaison Villecresnes-RD 252 et la réalisation d’un TCSP (Transport en
Commun en Site Propre) sur la RN 19.
6 Nous continuerons le rattrapage du retard en matière d’équipements (salle des fêtes,
salle polyvalente, équipements sportifs).
7	Nous proposerons une offre de logements de qualité à ceux qui sont dans l’attente,
grâce aux programmes que nous avons initiés, et nous œuvrerons en faveur de la solidarité
et de l’action sociale.
8	Nous faciliterons l’intégration des nouveaux Villecresnois dans la ville et dans son
tissu associatif.
9	Nous développerons l’emploi avec la venue d’entreprises sur nos zones d’activités du
Bois d’Auteuil, de Beaumont, du Sallé, et de la RN 19.
10 N ous pérenniserons la gestion budgétaire saine de la ville sans augmentation de la
pression fiscale pesant sur les Villecresnois.

Pour répondre à ces engagements, notre équipe poursuivra les actions concrètes
engagées depuis 6 ans et portera avec force les ambitions de Villecresnes aussi bien
au niveau local que régional.
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