À Villeneuve-lès-Bouloc, le 1er mars 2008
Un Coeur pour Villeneuve

Chers voisin(e)s, chers ami(e)s,
Villeneuve-lès-Bouloc présente des atouts certains : elle est riche, bien située géographiquement et
bénéficie d'une réelle vitalité associative.
Néanmoins, elle ne dispose pas encore aujourd'hui de l'ensemble des services publics nécessaires à un
fonctionnement harmonieux et possède peu de lieux de rencontre.
Nous proposons de répondre à ces manques et d'anticiper les changements pour mieux les maîtriser.
Dans cette démarche, Jean-Christophe Babinet, chef d'entreprise, s'est lancé passionnément dans cette
campagne et veut mettre au service des habitants de Villeneuve-lès-Bouloc son dynamisme et sa
détermination. Il rassemble autour du projet "Un Coeur pour Villeneuve" des femmes et des hommes
expérimentés et motivés par des valeurs de citoyenneté et de progrès social, dont le seul but est de servir
la commune. Il a réuni dans son équipe des compétences diverses et variées : fonctionnaires territoriaux,
assistante maternelle, commerciale, chargée de communication, médecins, professeurs, artisan,
technicien, chef de projet et agent de maîtrise.
Depuis de nombreux mois, nous sommes allés à votre rencontre, et demeurons à votre écoute sur le
terrain et à travers divers médias : notre site internet, cinq papillons, deux réunions publiques, une liste de
discussion par mail et quatre articles dans la presse locale.
Notre candidature répond à un réel besoin de renouvellement et un profond désir d'inscrire Villeneuvelès-Bouloc dans une perspective de changements constructifs.
Les 3 axes de notre projet pour faire de Villeneuve-lès-Bouloc un village résolument ouvert et épanoui
sont les suivants :
✗ créer un coeur de village en l'aménageant harmonieusement au service et dans le respect des attentes
de ses habitants,
✗ développer un véritable art de vivre ensemble en créant un cadre de vie qui encourage la convivialité
et en agissant sur notre environnement,
✗ construire et mutualiser des services avec nos voisins au sein d'une Communauté de Communes qui
permette de s'engager sur des projets importants dans les domaines du social, de l'enfance, de la
jeunesse, de l'environnement etc.
Nous voulons donner à notre village les meilleures chances pour qu'il puisse se développer et se
transformer sans perdre son âme. Pour cela nous proposons de gérer la commune autrement et nous nous
engageons à :
– gérer Villeneuve-lès-Bouloc avec probité et transparence,
– garantir une vraie démocratie locale en étant à l'écoute et en associant les Villeneuvociens aux
décisions,
– préserver nos ressources et développer nos richesses.
Le 9 mars, pensez à l'avenir !
Les membres de la liste «Un Coeur pour Villeneuve »,
par délégation,
Jean-Christophe BABINET

