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Informations et contact sur nos réseaux sociaux et sur

villepreuxnaturellement.fr

Jean-Baptiste Hamonic
Villepreusien depuis 1996
Chef de cabinet parlementaire
Ancien président d'associations locales
Représentant de la Région au CA du Lycée Sonia Delaunay

Chères Villepreusiennes,
Chers Villepreusiens,
Depuis 1996, notre ville m'a vu grandir. Elle m'a accueilli dans ses écoles, de la primaire au lycée. A
chaque coin de rue, ce sont d'innombrables souvenirs qui se rappellent à moi. Mes jeunes années, je les ai passées
dans nos associations (Judo, Tennis, Échecs,...), jusqu'à m'investir pleinement dans la vie locale de notre commune.
Soucieux de rendre à Villepreux ce qu'elle m'a apporté, j'ai fondé l'association « Alumni Sonia Delaunay » qui œuvre
auprès des lycéens et de leurs parents pour les accompagner dans leurs démarches d'orientation post-bac.
Engagé en politique, je le suis, depuis près de 10 ans. Diplômé en science politique et droit public, avec
un parcours en gestion et fonctionnement des collectivités territoriales (à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, puis
à Paris I-Sorbonne et à l'Ecole Normale Supérieure), j'ai exercé au Conseil régional d'Ile-de-France jusqu'à juin 2017,
date à laquelle j'ai rejoint l'Assemblée Nationale.
Centriste et démocrate, je crois au dépassement des clivages et des étiquettes partisanes. Mon engagement
politique je le conçois en trois mots : rassembler, écouter, impulser.
Oui, je crois que notre commune se porte mieux aujourd'hui qu'il y a quinze ans avec, notamment,
des finances assainies. Mais au-delà de cet indispensable esprit de responsabilité, j'ai la conviction que nous
pouvons, ensemble, relever de nouveaux défis et porter une ambition et une énergie nouvelles pour
Villepreux. Ainsi, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020.
Je conduirai le collectif « Villepreux naturellement » aux côtés de femmes et d'hommes aux profils et parcours
divers qui partagent la volonté et l’envie de s'engager pour vous autour de valeurs communes. Notre liste, plurielle
politiquement, représentative des quartiers et habitants de notre ville, alliera expérience et renouveau.
Dès les prochains jours, nous viendrons à votre rencontre et serons à votre écoute pour construire,
ensemble, un avenir commun.
Cet avenir devra s'articuler autour de grandes priorités : préserver l'identité naturelle de notre commune
en accélérant la transition écologique et environnementale ; déployer des services publics de proximité et
développer une vie économique locale attractive ; conduire des politiques de solidarité à destination de tous ;
renforcer votre sécurité au quotidien ; soutenir le tissu associatif, acteur essentiel du vivre ensemble ; et enfin,
réinventer la démocratie locale en permettant à chacune et chacun de s'approprier notre ville et d'écrire son futur.
Ce projet citoyen, c'est pour et avec vous que nous le bâtirons. Dans une démarche altruiste, collective et
responsable. Votre voix sera la nôtre. Je vous invite à nous rejoindre.

Engagé à vos côtés, pour Villepreux, naturellement !
Jean-Baptiste Hamonic

• Nous préserverons notre CADRE DE VIE et réaffirmerons l'identité naturelle de
Villepreux en accélérant la transition écologique locale (propreté, mobilités douces,
rénovation énergétique, accompagnement vers une agriculture durable et locale,
développement de l'économie circulaire et des énergies renouvelables).
• Nous réétudierons avec une vigilance accrue tous les projets d'AMÉNAGEMENT à venir
dans le respect de l'environnement et d’une vision globale de l'équilibre social de la ville
sur le long terme (maîtrise de l’étalement urbain, végétalisation, habitat dédié notamment à la
jeunesse étudiante et au renforcement du lien intergénérationnel, interconnexion des quartiers).
• Nous gérerons avec responsabilité et exigence les FINANCES et le patrimoine foncier
de notre ville en maintenant la fiscalité locale à son niveau actuel.
• Nous renforcerons votre SÉCURITÉ au quotidien, comme celle de vos biens, par une politique de proximité et de prévention.
• Nous repenserons le fonctionnement des SERVICES PUBLICS pour plus d'efficacité et
de proximité (rénovation et création de nouveaux équipements, installation d'une maison de
services publics comprenant la Poste).
• Nous sauvegarderons et dynamiserons la VIE ÉCONOMIQUE LOCALE en accompagnant
nos commerçants, artisans et en créant une offre nouvelle (restauration, lieux de convivialité,
espace de co-working).
• Nous développerons des politiques de SOLIDARITÉ pour tous, sans oublier les plus fragiles (accompagnement des seniors et de la petite enfance, innovation sociale et solidaire,
offre correspondant aux besoins en matière de santé).
• Nous engagerons des actions structurantes pour accompagner notre JEUNESSE dans
la réalisation de ses projets et lui donner l'envie de construire son avenir sur le territoire.
• Nous accompagnerons et soutiendrons le TISSU ASSOCIATIF ET SPORTIF, acteur essentiel du lien social et initierons une OFFRE CULTURELLE et civique ambitieuse .
• Nous réaffirmerons la DÉMOCRATIE LOCALE en vous donnant les moyens d'être acteur
de la vie municipale (institution d'une rencontre mensuelle ouverte au débat, rassemblant
élus et citoyens ; mise en place d'un budget participatif).
• Nous défendrons les intérêts de notre ville et ceux des Villepreusiens au sein de
l'AGGLOMÉRATION de Saint-Quentin-en-Yvelines par la définition d'un projet de territoire
global et équilibré.

Anciens Adjoints au Maire et élus - forts de nos années d’expérience dans la
gestion municipale, nous avons décidé de poursuivre notre engagement
en faveur des Villepreusiens dans le seul but de contribuer à l’amélioration
de votre cadre de vie et au rayonnement de la ville.

LAURENT BLANCQUART
conseiller communautaire, ancien maireadjoint en charge de l'activité économique,
de l'urbanisme et des travaux

NOS VALEURS

Au sein de l’équipe municipale sortante, nous sommes fiers d’avoir
contribué à la mise en place de multiples projets structurants, dans
différents domaines.
Avoir ainsi participé à rendre le quotidien de chacune et chacun d'entre vous
plus agréable et plus sain est notre grande satisfaction, même s’il reste
encore des améliorations à apporter.
Aujourd’hui, nous nous engageons auprès de Jean-Baptiste Hamonic
pour la prochaine élection municipale. Nous sommes convaincus – au
regard de ses qualités humaines, de ses compétences professionnelles et de
son sens de l'intérêt général – qu'il est le candidat qui saura insuffler une
nouvelle dynamique à l'action municipale.
Nous croyons avec force à notre projet commun, constructif et innovant,
visant à placer les habitants au cœur de chacune de nos actions, à conduire
une politique de la ville exigeante et rigoureuse et, surtout, à porter une
vision claire et équilibrée de votre avenir et de celui de notre ville.

Femmes et hommes engagés aux parcours de vie différents, nous avons en
partage une idée précise de l'engagement citoyen et politique. Parce que
nous sollicitons votre confiance, nous sommes exigeants sur nos valeurs
communes : éthique, écoute, respect, vérité, transparence.
Nous croyons en une société de liberté, intransigeante sur ses valeurs
d’égalité et de réelle fraternité, de justice sociale, ainsi que sur le respect de
la laïcité et des croyances individuelles.

VALÉRIE FERNANDEZ
ancienne maire-adjointe en charge des
affaires sociales, de la famille et de la
petite enfance

ALEXANDRE GUESNON
ancien maire-adjoint en charge des
associations et de la jeunesse

LAURENCE MORELLE-LOSSON
ancienne adjointe en charge des affaires
scolaires, périscolaires et de l'innovation

Les colistiers de
NATURELLEMENT s'engageront sur
une charte du candidat et de l'élu local que nous rendrons publique
pendant la campagne.

villepreuxnaturellement.fr
Participez au projet citoyen Villepreux naturellement !
Retrouvez notre actualité et nos prochains événements en nous
suivant sur les réseaux sociaux et prochainement sur notre site.

OLIVIER CAUCHY
ancien maire-adjoint en charge des
sports et des loisirs
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