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Un Coeur pour Villeneuve !

« Il faut patiemment et sans relâche
construire et organiser »

« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble »

✗ Des services améliorés : horaires de la mairie, centre de
loisirs pour les vacances des enfants, aide au maintien à
domicile, mise à disposition de poubelles...
✗ Ouverture des commissions municipales
✗ Journal d'information municipal bimestriel
✗ Baisse de la Taxe d'Habitation
✗ Travail auprès du Conseil Général pour la sécurisation des routes

Créer un Coeur de village
« Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village »

✗ Manifestation « Dessinons notre Coeur de Village »
pour le définir ensemble
✗ Une aire de jeux pour les enfants, des bancs publics, un
éclairage amélioré
✗ Des pistes cyclables, chicanes, ralentisseurs, trottoirs
✗ Ouverture d'une petite épicerie multi-services
✗ Construction d'une salle communale multi-activités

Développer l'Art de Vivre Ensemble

Chaque quartier doit pouvoir profiter
d'améliorations. Pour se faire, un petit
budget sera alloué. Les habitants décideront
de façon concertée des améliorations et des
embellissements à apporter chez eux : des
ralentisseurs, un banc, des lampadaires...

Le P.L.U. actuel
permet-il de réaliser le
coeur de village ou
faudra-t-il le modifier ?
Et si oui, la procédure
est-elle longue ?

✗ Mise en place de budgets participatifs pour les quartiers
✗ Soutien logistique et financier aux associations
✗ Développement de la bibliothèque
✗ Organisation de spectacles festifs et culturels
✗ Mise en valeur des chemins communaux

Oui, il faudra le modifier ce
qui prendra entre 2 et 3 ans.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite »

✗ Pour un retour juste de notre participation financière
✗ Pour une égalité de décision des communes membres
✗ Pour un projet de territoire : Services enfance et
jeunesse, équipements sportifs et culturels, action
sociale, assainissement, ...
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Il y a déjà des services
inter-communaux comme le
syndicat de voirie. Avec la
Communauté de Communes,
quels sont les projets que
vous imaginez ?
Les syndicats sont un partage de
moyens. Nous irons vers une
intercommunalité de projets. Nous
pourrons
alors
répondre
aux
besoins de la petite enfance en
ouvrant une crèche intercommunale, nous occuper de nos ados,
créer un Centre Intercommunal
d'Action Sociale, développer des
équipements culturels et sportifs,
etc.

Oui, nous avons de la chance : la
Taxe professionnelle permet de
réaliser beaucoup de projets. Afin
d'en faire profiter tout le monde,
nous allons aussi diminuer la taxe
d'habitation de manière importante.
Il n'est pas normal que les taxes
augmentent alors que la commune
n'a jamais été aussi riche.

Cette dotation s'ajoute aux
autres
financements
de
l'Etat. C'est donc réellement
de l'argent que nous aurons
en plus !

Non, nous sommes
une liste multiple.

Participer à la Communauté de Communes

Allez-vous diminuer la
Taxe d’Habitation ?

L'Etat donne 20 € par
habitant aux communautés de communes,
est-ce au détriment
d'autres subventions ?

Votre liste a-telle une couleur
politique ?

« La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. »

http://villeneuve-les-bouloc.org

Quelques questions que vous nous avez posées
Chemin St Pierre, il faudrait des
ralentisseurs ...

Améliorer notre vie de tous les jours

Un Coeur pour Villeneuve !
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Quelle est la part de Taxe
Professionnelle reversée par Eurocentre à la commune ?
Sur la taxe professionnelle versée par les
entreprises d'Eurocentre, 20 % servent aux
frais d'entretien, 40 % vont au remboursement de la dette, et donc pour l’instant,
40 % nous reviennent. Notre part de TP,
déjà élevée, fera donc plus que doubler
une fois qu'Eurocentre sera rempli et la
dette éteinte, en 2012.

Communiquerez-vous
de façon plus efficace ?
Oui. Nous voulons éditer un
journal avec une périodicité
régulière de 5 fois par an
avec un véritable contenu,
diverses rubriques tenues à
jour sur la modification du
PLU, l'environnement, l'évolution des services, etc.
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