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Avant l’élection, nous avons tous déclaré sur l’honneur :
● ne pas avoir été condamné(e)s à des faits contraires à la probité,
● n’avoir jamais été frappé(e)s d’inéligibilité,
● avoir un casier judiciaire vierge,
● nous engager à rendre public l’existence de potentiels conflits d’intérêt sur notre site.
Après l’élection, nous nous engageons tous à :
● refuser de favoriser le recrutement ou l’action d’un membre de notre famille,
● publier chaque année un bilan des actions menées en tant qu’élus,
● répondre à chaque courrier des Vésigondin(e)s en restant disponibles et à leur

écoute,
● respecter les droits des élu(e)s d’opposition,
● opter pour une gestion en transparence du budget de la ville appuyé par un audit

indépendantà mi-mandat.

L’éthique c’est aussi respecter le programme présenté pendant la campagne.
Nos engagements pour l’environnement, la sécurité et le développement économique de notre
villeseront financés et réalisables. Notre vision d’une ville respectueuse de son passé, tournée
vers son avenir et sa jeunesse, trouvera avec nous un groupe résolument attaché à tenir ses
engagements.
Avec le haut niveau de compétence de chacun(e) de ses membres (issus des sphères publiques
etprivées), l’action s’exercera au service exclusif des Vésigondin(e)s, sans céder à un groupe de
pression ou à un parti politique.
Nous rétablirons un climat de confiance entre élus et personnel municipal (avoir aujourd’hui 13%
des agents municipaux en souffrance au travail est inacceptable ! ).
Par notre choix d’une démocratie participative assumée, ce sont vos idées que nous mettrons
enœuvre au cours de la prochaine mandature.

Honnêteté, bienveillance, transparence, indépendance et solidarité :
cinq valeurs communes à notre équipe

UNE CHARTE ÉTHIQUE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

L’ENGAGEMENT DE TOUTE UNE ÉQUIPE

François Bonnin

ÉTHIQUE



● Une équipe immédiatement opérationnelle après l’élection avec des élus ayant une
expérience de la gestion municipale

● Une équipe indépendante des partis, engagée à défendre les seuls intérêts du Vésinet
● Une équipe représentative de tous les Vésigondins (représentation géographique,

professionnelle et sociale équilibrée)
● Une équipe plus jeune que ses concurrentes
● Une équipe à l’écoute des Vésigondins, engagée dans une démarche participative avec

rétablissement des conseils de quartier
● Une équipe disponible et compétente dans tous les domaines municipaux, qui s’engage à

consacrer le temps nécessaire à la gestion municipale
● Une équipe soucieuse de l’intérêt général et non des intérêts particuliers
● Une majorité au conseil municipal qui restera soudée et capable de réaliser des projets dans

la durée
● Une équipe qui instaurera une nouvelle gouvernance pour travailler dans un climat apaisé
● Une équipe engagée en faveur de l’environnement, du développement durable et de la

biodiversité pour un Vésinet exemplaire
● Une équipe attachée à l’Histoire et au patrimoine du Vésinet, soucieuse de préserver le site

et le cadre paysager de la ville parc
● Un futur maire avec une personnalité et des compétences permettant de porter les intérêts

du Vésinet auprès des autres collectivités territoriales (région, département, communauté
d’agglomération)

● Un futur maire qui a déjà exercé un véritable emploi en dehors d’une mairie et qui pourra
faire bénéficier la municipalité des bonnes pratiques identifiées dans d’autres
environnements

● Une équipe qui prendra en charge les plus fragiles pour traverser les difficultés économiques et
sociales

● Une équipe qui donnera au Vésinet les moyens de relancer l’économie locale après la crise
sanitaire en réalisant des investissements à la hauteur des enjeux d’avenir de notre ville

François Bonnin, 61 ans, est Vésigondin depuis 13 ans. Il vit en centre-ville avec
son épouse, Vésigondine de naissance.
Médecin hospitalier spécialiste en médecine nucléaire, il a une connaissance
approfondie du fonctionnement d’une administration par son expérience de
chef de service d’un hôpital public et ses fonctions de conseiller municipal
(ancien adjoint à la sécurité publique).
Son passé d’enseignant chercheur et son implication ancienne dans
différentes associations témoignent d’un engagement personnel où l’humain
tient une place centrale.
Son activité hospitalière et le mode d’exercice qu’il a choisi lui laissent le
temps nécessaire pour assumer des responsabilités de maire.

POURQUOI VOTER LE VÉSINET POUR VOUS

UN MAIRE DISPONIBLE AU SERVICE DES VÉSIGONDINS

François Bonnin

VOTE DU 28 JUIN



Élisabeth
DEHÉ

38 ans
ingénieur agronome,
cadre marketing et
vente de matériel

médical

Pierre
LEBORGNE

55 ans
cadredirigeantPME-PMI,

ancien juge
au Tribunal de

Commerce de Versailles

Angélique
DAUVERGNE

39 ans
directrice clientèle

conseil en
communication

corporate

Karine
BESSAT

46 ans
assistante de direction

Stéphanie
CABOSSIORAS

33 ans
haut fonctionnaire

Charles
BAUD

29 ans
école des Chartes,
doctorant en droit

Gosha
GUIBERT

42 ans
conseillère

environnementale et
sociale

Bertrand
BURG

52 ans
avocat en droit public
et droit de l’urbanisme,

membre de la
commission grands
projets (urbanisme)

François Bonnin

François
BONNIN

61 ans
médecin hospitalier
chef de service

en médecine nucléaire
conseiller municipal

sortant

Isabelle
COMBLE

45 ans
assistante maternelle

agréée,
ancienne commerçante

du Vésinet

Carole
BENTES

52 ans
expert-comptable

Alain
COTTAR

54 ans
ingénieur, directeur

marketing
et communication

Hélène
de CRISNAY

55 ans
responsable grands
comptes dans
l’industrie

pharmaceutique

Régis
LANGLOIS

67 ans
ancien officier de
réserve (CC) de la

Marine, retraité EDF,
président des anciens
élèves SUPELEC IDF

Clémentine
DUMAS

28 ans
archiviste

Philippe
ATGER

61 ans
retraité

Mélanie
THIROLOIX

33 ans
responsable restauration

Didier
MOURGUES

64 ans
retraité,

ancien élu municipal

Madeleine
ERULIN

Doyenne de l’équipe

https://www.levesinetpourvous.fr/index.php/lequipe/


Maurice
ANDRIAMIHAJA

71 ans
ingénieurArts&Métiers,
ESSEC, président de

l’association Innovation
Citoyenne et Dévelop‐

pement Durable

Guillaume
de CHAMBORANT

45 ans
consultant processus IT,

vice-président
d’associationdeparents

d’élèves,
ancien élu municipal et

communautaire

Sheela
PIMPARÉ

55 ans
formatrice - éducation

à la complexité

Bruno
SAILLANT

53 ans
chef d’entreprise,

ancien élu municipal,
président de la MJC de

2011 à 2017

John
PICAREL

38 ans
avocat

en droit de l’énergie
et droit de la
construction

Estelle
LEGRAND

29 ans
avocate

en droit bancaire
et droit financier

François Bonnin

Stéphanie
MIZZI

52 ans
responsable ressources

humaines

Olivier
GAUTHIER

42 ans
agent général
d’assurance

Hervé
HELLEC

58 ans
kinésithérapeute,
ancien responsable
communication et
formation d’une

association sportive
nationale

Marie-Laure
HÄNNI

48 ans
ingénieur agronome,
agent immobilier

Rémi
DISPOT

43 ans
cadre financier du
secteur privé

Catherine
GALVEZ

47 ans
avocate

en droit de la famille

Sébastien
HESLOT

40 ans
chef cuisinier

Roman
ROUX--DEBOFFLE

23 ans
étudiant en médecine

Florence
LAGALLE

49 ans
assistante maternelle

agréée



FAMILLE

● des démarches administratives simplifiées
● une nouvelle crèche en centre-ville
● un espace relais d’assistantes maternelles
● une nouvelle aire de jeux en centre-ville
● une étude dirigée en élémentaire
● plus de places d’accueil en centres de loisirs
● plus de sport et de musique en centres de loisirs
● un approvisionnement éco-responsable des cantines
● la suppression du réchauffement des plats dans des

barquettes en plastique

FACILITER LA VIE DES FAMILLES - FAVORISER L’ÉVEIL DE NOS ENFANTS

«Atmosphère familiale et esprit village sont ancrés dans l’identité vésigondine»

● un espace public aménagé pour le rendre mieux
adapté aux personnes en situation de handicap
(malvoyants, malentendants, PMR)

● une unité municipale de coordination pour trouver des
aidants et pour accompagner les familles dans leurs
démarches administratives

● la gratuité des transports intra-communaux pour les
personnes en situation de handicap

● un hébergement seniors médicalisé
● une aide au maintien à domicile
● des projets intergénérationnels

Des infrastructures et des services municipaux adaptés aux plus fragiles.

Place du marché, un espace jeunesse éclairé par
des puits de lumière et une cour anglaise :
● un espace de travail partagé
● des salles de réunions
● des studios de répétition pour les musiciens
● un lieu de convivialité
● une salle de fitness ouverte à toutes les

générations

UN ESPACE JEUNESSE PLACE DU MARCHÉ

François Bonnin

Nous prendrons en compte les besoins de tous et notamment ceux des nouveaux arrivants dans
l’offre de services aux familles.

AIDER LES PLUS FRAGILES ET LEURS AIDANTS

Il est grand temps de donner une meilleure place
aux jeunes dans notre ville.



● Accompagner financièrement les Vésigondins les plus
en difficulté en 2020 selon des critères de précarité :
◦ aménagement des tarifs de crèche, d’activités
périscolaires et de stationnement

● Organiser un accompagnement social et
psychologique des Vésigondins touchés par la crise :
◦ Cellule psychologique (situation d’isolement,
difficultés conjugales ou familiales)

◦ Plan de visite des personnes isolées en lien avec
les associations caritatives et cultuelles

● Renforcer les dispositifs d’accompagnement
administratif en mairie :
◦ Démarches en ligne liées à la crise sanitaire

● Créer des infrastructures publiques permettant aux en-
treprises de se développer (jeunes entreprises spéciali‐
sées dans le numérique, espace de télétravail, location
de salles de réunion et de visioconférence)

● Développer une plateforme de vente en ligne et de
livraison dédiée aux produits des commerçants du
Vésinet

● Utiliser le plan national de soutien massif à l’investisse-
ment local :
◦ amélioration du bilan énergétique de la commune
◦ initiatives dans le domaine de l’environnement
(entretien des espaces verts favorisant la
biodiversité et permaculture)

● Préparer une rentrée scolaire complexe (mesures barrières,...)
● Proposer un soutien scolaire pour les enfants ayant besoin d’une

remise à niveau après le confinement
● Formaliser un plan municipal de prévention des épidémies

(stocks municipaux de masques et de gel, recensement des
personnes isolées, numéro de téléphone d’urgence,
approvisionnement des Vésigondins en lien avec les
commerçants, aide spécifique pour les parents célibataires et
personnes fragiles)

● Accompagner les structures associatives, culturelles et sportives
(théâtre, MJC, bibliothèque, conservatoire, USV...)

POUR UNE REPRISE DE L’ÉCONOMIE LOCALE

François Bonnin

PROPOSITIONS APRÈS LA CRISE SANITAIRE

«La crise sanitaire va amplifier les difficultés préexistantes.»

DÈS NOTRE ÉLECTION

POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE



PRÉSERVER LA VILLE PARC : NOTRE BIEN COMMUN !

MODIFIER NOS HABITUDES DE CONSOMMATION

TRANSMETTRE UN AVENIR MEILLEUR À NOS ENFANTS

Le parc vésigondin doit devenir le symbole de l’engagement de toute une ville pour améliorer sa
qualité de vie.
● créer une Unité de Protection du Parc dépendant de la Police Municipale avec pour missions

d’assurer la protection de notre environnement et de prévenir toutes formes d’incivilités
● Imposer des critères exigeants d’éco-responsabilité pour tout appel d’offre de la commune

ou convention de partenariat
● mettre à profit la valorisation du patrimoine unique pour rendre notre ville plus attractive
● développer l’offre culturelle et événementielle (festival d’horticulture, concours de jardins

fleuris)
● protéger et diversifier la flore et la faune des lacs et rivières

Une gouvernance exemplaire pour insuffler une dynamique éco-responsable partagée par tous.

● adoption des propositions de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et obtention du label Cit’Ergie

● optimisation de la gestion de nos ressources (récupération des eaux de pluie et
valorisation des déchets biologiques pour l’entretien des espaces verts)

● mise en place d’un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire
(participation des enfants à la composition des menus scolaires)

● favoriser l’évolution ou l’installation de
commerces en circuits courts, de producteurs
régionaux respectueux de l’environnement

● viser un approvisionnement des cantines
scolaires 100% éco-responsable (circuits
courts, fruits et légumes bio)

● créer un jardin en permaculture avec une
double vocation pédagogique et économique
◦ visite et ateliers de groupes scolaires
◦ approvisionnement des crèches de la
ville, voire dans un second temps des
écoles maternelles et des résidences
seniors

«Un impact considérable sur la qualité de vie au Vésinet à coût maîtrisé»

Faire le choix du bien-vivre en bonne santé et éveiller la conscience environnementale et
citoyenne des jeunes générations.

François Bonnin

ENVIRONNEMENT



François Bonnin

CULTURE - SPORT

LA CULTURE : UN ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF !

LA PRATIQUE DU SPORT À TOUS LES ÂGES

● un city-stade pour les jeunes et de nouveaux
équipements (mur d’escalade, parcours de santé,
centre aquaforme) en les répartissant dans les
différents quartiers de la ville
● des équipements sportifs rénovés et modernisés
(gymnase Matalou, tennis couverts, équipements
scolaires)

● développement de toutes les pratiques sportives
(handisport, sport santé, sport senior)

● encouragement de la pratique du sport en extérieur
(randonnée, running, football)

● développement de l’écoute, de la réactivité et de la
concertation entre les services de la mairie et les
associations sportives

● obtention du prestigieux label Ville d’Arts et d’Histoire,
décerné par le ministère de la culture, ouvrant droit à
des subventions permettant d’enrichir l’offre culturelle
de la ville

● engagement des travaux de rénovation du théâtre
permettant de remettre en service la salle d’exposition
du second étage

● nouvelle politique tarifaire des activités culturelles
subventionnées par la ville (conservatoire, MJC) pour les
rendre plus accessibles notamment pour les familles

● reprise des événements festifs de notre ville (carnaval,
cross du collège du Cèdre...)

● organisation d’un festival annuel Arts et Jardins et
d’un salon du Livre d’Art au Vésinet

● offre culturelle et événementielle centrée sur
notre patrimoine (festival d’horticulture, concours
de jardin et de balcons fleuris)

● parcours touristique sur les thèmes de la cité
jardins, des villas remarquables et des arbres
exceptionnels

● expositions éphémères d’artistes et d’artisans
dans la ville et dans nos espaces verts.

Notre partrimoine culturel doit faire rayonner le Vésinet au-delà des boucles de la Seine.



FACILITER LES CHEMINEMENTS PIÉTONS

● garantir des cheminements piétons praticables par tous
et en toutes saisons

● sécuriser et faciliter le déplacement à pied dans les zones
commerçantes (centre-ville, Charmettes, Princesse,
République)

● aménager les passages piétons avec des plateaux
surélevés sur les axes de trafic important

RÉALISER UN RÉSEAU CYCLABLE DIGNE DU VÉSINET

● relier les quartiers et garantir la sécurité des cyclistes
● sécuriser les franchissements des départementales par

des passages surélevés
● réaliser un encorbellement des ponts de franchissement

du RER (pont d'Alsace et pont du lac de Croissy)
● renforcer la formation des élèves du primaire à la

circulation sur route
● accélérer la mise en œuvre du plan vélo de la

communauté d’agglomération (CASGBS)

APAISER ET SÉCURISER LA CIRCULATION AUTOMOBILE

● réduire les limites de vitesse sur les départementales en
traversée des secteurs à forte densité de population

● aménager les zones dangereuses où des accidents
corporels ont eu lieu depuis 10 ans

● mettre en place des zones 30 dans les cœurs de quartier
● rénover les chaussées avec des revêtements de route

silencieux
● augmenter l’offre de stationnement dans tous les quartiers
● installer des bornes de recharges pour les véhicules

électriques

PHOTO
À REMPLACER

“Les piétons et les cyclistes sont les grands oubliés de notre commune”

Les grands bus des lignes structurantes doivent circuler sur les
départementales.
Des bus plus petits doivent assurer les dessertes locales et
permettre l’accès à tous les équipements publics de la ville (gares
de RER, centre-ville, stade, lycée, collège, conservatoire, ...).
Nous développerons avec la communauté d’agglomération
(CASGBS) un service de transport intra-communal et des lignes de
navettes autonomes.

FAVORISER LES LIAISONS INTER-QUARTIERS

François Bonnin

CIRCULATION



SÉCURITÉ

“La sécurité est la première des libertés car elle garantit toutes les autres”

Notre politique de sécurité sera basée sur trois piliers :
● des ressources humaines et matérielles adaptées
● des actions de prévention répétées
● un cadre juridique appliqué et respecté par tous

● une présence continue sur le terrain, en ville et sur les espaces verts
● une présence renforcée aux heures d’entrée et de sortie des écoles sur les axes les

plus dangereux
● des actions trimestrielles de prévention contre les addictions et la délinquance

des mineurs
● des actions récurrentes d’information et de prévention auprès de la

population pour un apprentissage des bons réflexes face aux tentatives de
vol et face à la délinquance

Nous développerons le réseau de vidéo-protection :
● toutes les entrées et sorties du Vésinet et toutes les zones

sensibles seront couvertes (gares de RER, proximité des écoles,
collèges, lycées, stade, commerces, ...)

● le réseau couvrira également les zones sensibles du parc
● un Centre de Supervision Urbaine inter-communal (CSU) sera

créé avec plusieurs communes voisines

Aujourd’hui notre commune dispose d’un réseau d’éclairage public
inadapté datant de plusieurs dizaines d’années.
Pour garantir la sécurité des Vésigondins, il est indispensable d’installer un
réseau d’éclairage rénové et fiable.
L’emploi des nouvelles technologies permettra de réduire la consommation
énergétique de la ville.

UN RÉSEAU DE VIDÉO-PROTECTION EFFICACE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, COMPOSANTE ESSENTIELLE DE LA SÉCURITÉ

UNE POLICE MUNICIPALE AU SERVICE DES VÉSIGONDINS

● la création d’une unité de surveillance et de protection du parc
● un retrait immédiat et systématique des tags
● une attention particulière à la propreté, à la protection des

biens et à la conservation de notre site
● une lutte contre les nuisances sonores

COMBATTRE ENSEMBLE LES INCIVILITÉS

François Bonnin
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Quel projet avez-vous pour la place du marché ?
La place dumarché est un élément essentiel du centre-
ville mais ce n’est qu’une partie de celui-ci. Son
aménagement doit contribuer au développement
économique de l’ensemble du centre-ville. Notre projet
va bien au-delà de cette seule place. La place de l’Eglise,
la rue Foch, la place de la gare doivent aussi participer à
un nouvel élan.

Beaucoup de Vésigondins disent que cette place est délabrée,
qu’elle est froide et sans âme. Que ferez-vous pour y
remédier ?
Cette place doit ressembler à notre ville ! Nous devons la végétaliser
et en faire un lieu de vie ! En respectant l’histoire de notre ville et
l’esprit d’une ville-parc, il est possible d’envisager au sud de la place
une belle structure d’emprise au sol et de hauteur raisonnables,
abritant des commerces et des locaux associatifs. Il faut ramener de
la vie en centre-ville ! La MJC et le Centre d’accueil et d’information
du Vésinet (CIAV) seront installés à cet endroit. Un espace dédié à la
culture, et au livre en particulier, sera un vecteur de dynamisme
majeur. J’en suis convaincu. Le Vésinet doit mettre à profit ses points
forts !

Que ferez-vous de l’espace situé sous la partie nord de la place ?
Un espace de 2400 m² est vacant depuis plus de 10 ans. Le « sarcophage » ! Cet espace peut être
accessible, sécurisé et surveillé. En créant des puits de lumière et en revoyant les accès, nous
rendrons cet espace à sa destination initiale : la jeunesse !
Cet espace sera dédié à la jeunesse ?
Les jeunes et notamment les adolescents ont été oubliés lors
des dernières mandatures. Oui, nous créerons un espace
jeunesse ! Avec notamment un espace de travail partagé qui
est une attente forte des jeunes de notre époque. Des salles
équipées des connexions et de mobilier adaptés au travail
moderne, un espace à orientation détente, des salles de
fitness et des salles où jouer de la musique. Au-dessous de
cet espace, il y aura naturellement une extension du parking.
En surface, un lieu de vie accueillant pour tous !

En quoi votre projet est-il meilleur que ceux proposés par
vos adversaires ?
Il est cohérent, ambitieux, réaliste et raisonnable. C’est le
fruit d’un vrai travail de groupe qui reflète l’attente
clairement exprimée par les Vésigondins. Il sera réalisé à
coût maîtrisé.
Pour la place du marché, on voit fleurir des projets fourre-
tout, sans âme. Des projets de bric et de broc qui ne
s’intègrent pas dans une vision globale de la ville ni parfois
même du centre-ville. Ne répétons pas les erreurs du passé !
Le redémarrage économique du centre-ville profitera à tous.
C’est ce qui doit nous guider.

«Notre projet pour le centre-ville va bien au-delà de la place du Marché»

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS BONNIN

François Bonnin

CENTRE-VILLE



Nous créerons une unité esthétique des places et des rues commerçantes du centre-ville et des
entrées de ville (rond-point République, place des Charmettes, place de la gare du Centre) :
● introduction de végétaux sur l’espace public
● utilisation de matériaux créant une harmonie sur toute la ville
Nous améliorerons les déplacements des piétons et des cyclistes
● modification des cheminements piétons
● mise à niveau des voiries et des trottoirs
● organisation de la circulation et du stationnement des cyclistes
Nous conserverons un nombre équivalent de places de stationnement en centre-ville :
● conservation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
● conservation des places de livraison
● création de places réservées aux familles avec jeunes enfants
● création de places gratuites de stationnement courte durée
● extension de l’offre de stationnement souterrain
● augmentation du nombre de places pour les 2 roues motorisés
Nous mettrons en place un système intelligent pour orienter les automobilistes vers les places
libres.

RÉINTRODUIRE L’IDENTITÉ DE LA VILLE PARC

François Bonnin

RUES COMMERÇANTES

«Un bel aménagement urbain pour créer une nouvelle dynamique en ville»



Nous proposerons à tous de choisir chaque année un projet sur le principe d’un budget
participatif. Les Vésigondins sont au cœur de notre projet. A eux directement de choisir chaque
année le projet qu’ils souhaitent privilégier !

Nous avons bâti un projet pour la ville, cohérent et réaliste. Il a été chiffré sans augmentation
d’impôts. Tous les investissements ne pouvant être réalisés en même temps, nous avons prévu
une programmation des investissements sur une période de 10 ans afin de conduire leur
réalisation au rythme des capacités de la commune.

La crise sanitaire a un impact direct sur les finances de la ville. Elle génère une diminution des
recettes et une augmentation de certains coûts, ce qui nécessite un pilotage rigoureux. A
l'inverse, la crise sanitaire est aussi une opportunité pour aider la ville à financer ses
investissements, à condition que la nouvelle majorité soit capable de monter des dossiers solides
pour récupérer des crédits du plan national de soutien à l'investissement des collectivités.

Chaque année, la commune peut compter sur une capacité d’autofinancement de 5 M€, plus
élevée que celles des autres communes françaises comparables (313 € par habitant pour le
Vésinet contre 189 € par habitant enmoyenne pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants).

«Il faut rompre avec cette habitude qui consiste à ne jamais demander de subvention»

La ville se dégrade, pourtant des marges de manœuvre existent :
● une trésorerie inexploitée
● une capacité d’autofinancement de 5 M€
● des subventions auprès des organismes publics (département,

région, État, financeurs publics). Ces subventions ont été très
insuffisamment demandées au cours du dernier mandat.
Depuis 6 ans, Croissy a obtenu trois fois plus de subventions
que Le Vésinet !

● des économies sur les frais de fonctionnement qui sont
possibles sans diminuer la qualité des services

● une dette raisonnable pour une ville de 16 500 habitants alors
que les taux d’intérêt sont historiquement bas (654 € par
habitant au Vésinet contre 864 € par habitant en moyenne
pour les communes de 10 à 20 000 habitants)

Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts et nous financerons les nouveaux
investissements en nous appuyant sur plusieurs leviers d’action :
● un audit financier en début de mandat pour définir une trajectoire à long terme
● une mutualisation des dépenses courantes avec d’autres communes chaque fois que cela

sera possible (une coopération étroite avec Croissy, échec majeur de la mandature
précédente, est indispensable)

● la recherche systématique de subventions auprès de tous les financeurs (publics ou privés)
pour chaque investissement

● une meilleure utilisation des outils numériques (dépôt et traitement de dossiers, demandes
d’informations, etc…)

● une réduction des charges par l’utilisation des nouvelles technologies
● une comptabilité analytique (enfin au Vésinet !) pour optimiser les coûts par poste de

dépense
● une diminution des frais de justice de la commune (plus de 250 000 € ont été provisionnés

cette année pour répondre aux recours des Vésigondins contre la commune !)

Les chiffres sur lesquels nous nous appuyons sont publics : ils sont issus du compte
administratif de la commune publié sur le site des impôts ( www.impots.gouv.fr )

François Bonnin

FINANCES

FINANCES, LES MARGES DE MANŒUVRE REVIENDRONT APRÈS LA CRISE

ET SI VOUS PARTICIPIEZ À L’ÉLABORATION DU BUDGET DE VOTRE COMMUNE ?



Retrouvez notre programme complet et détaillé dans nos tracts à télécharger sur notre site
www.levesinetpourvous.fr

François Bonnin

Nous pensons indispensable d’affirmer 5 valeurs communes à notre équipe :
honnêteté, bienveillance, transparence, indépendance et solidarité.
Dans cet état d’esprit, nous avons tous signé une charte dont l’intégralité est
disponible sur notre site www.levesinetpourvous.fr
Cette charte éthique nous engage avant et après l’élection.

Pour un Vésinet de demain en harmonie avec la nature :
• une unité de protection du parc
• des critères exigeants d’éco-responsabilité
• un approvisionnement 100% éco responsable des cantines scolaires
• un projet pédagogique de permaculture pour l’approvisionnement des crèches

VERS UN VÉSINET ÉTHIQUE

VERS UN VÉSINET ÉCO-RESPONSABLE

• plus de places en crèche
• une aire de jeux en centre ville
• une étude dirigée en élémentaire
• plus de sport et de musique en

centre de loisirs
• des cantines scolaires plus saines

FAMILLE - ENFANCE - JEUNESSE - SENIORS - CULTURE - SPORT

• un éclairage public modernisé
• des effectifs de police renforcés
• des actions de prévention
• un réseau de vidéo-protection
• un centre de supervision inter-
communal

SÉCURITÉ - MOBILITÉ

• l’identité de la ville-parc restaurée dans tous les quartiers
• un centre-ville, une place du marché et des entrées de ville, modernisés et rénovés
• une urbanisation maîtrisée par des règles d’urbanisme adaptées
• des services pour les nouveaux habitants (crèches, associations, dépendance)
• un nouvel élan pour le commerce de proximité
• un projet financé, réalisable sans augmentation d’impôts

URBANISME - PATRIMOINE - VIE ÉCONOMIQUE - FINANCES

Une équipe qui vous ressemble, solide et expérimentée pour :
• insuffler une nouvelle dynamique pour notre ville
• vous consulter et répondre à vos attentes
• vous représenter auprès de la communauté d’agglomération, du département,
de la région et de l’État

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

• des liaisons inter-quartiers
• des transports intra-communaux
• un réseau d’itinéraires cyclables sécurisés
• des cheminements piétons adaptés aux
plus fragiles

• des voiries rénovées et entretenues

• un espace jeunesse
• un hébergement seniors médicalisé
• des projets intergénérationnels
• une aide au maintien à domicile
• un parcours de santé en plein air
• un festival art des jardins, un salon du livre

SYNTÈSE DU PROGRAMME



Une impossibilité d’aller voter ?
Faites une procuration.
Chaque voix compte.
Si vous ne connaissez personne
pour prendre votre procuration,
contactez nous par téléphone
ou par mail.

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

Le vote du 28 Juin décidera de l'avenir du Vésinet pour les six prochaines années. En
nous qualifiant pour le second tour des élections municipales, vous nous avez confié la
responsabilité de représenter le changement sans intérêt partisan, c’est à dire en toute
indépendance des partis politiques.

La crise sanitaire que nous avons vécue annonce des difficultés économiques et
sociales majeures pour notre pays. J'ai la conviction que cette crise va amplifier les
difficultés préexistantes, au Vésinet comme partout en France. Mais j'ai aussi la
conviction que des solutions existent pour notre ville si une équipe compétente et
soudée choisit la voie du dynamisme et de la volonté.

En reprenant nos propositions du premier tour, vous constaterez que nous avions déjà
mis l'accent sur des priorités qui paraissent plus évidentes encore aujourd’hui qu’hier.
Préserver notre ville parc et notre environnement, mieux vivre ensemble en instaurant
un climat municipal apaisé, retrouver l'unité de notre ville sans délaisser les quartiers
et en protégeant les plus fragiles.

Au fond, nous retrouvons après la crise sanitaire les mêmes problèmes, les mêmes
souhaits, avec en plus des contraintes économiques et financières importantes qu'il
faudra assumer avec discernement. Le diagnostic reste le même. Le calendrier de la
mise en œuvre de nos projets devra être adapté au contexte. Notre équipe est prête
pour cela.

Préserver notre site, notre patrimoine et notre cadre de vie au coût le plus juste. Faire
évoluer Le Vésinet en restant ferme et lucide sur les nécessaires équilibres financiers.
Conjuguer la volonté de mieux vivre des citoyens et des contraintes économiques plus
fortes que prévues. L'enjeu de ce second tour est majeur pour l'avenir du Vésinet. Notre
équipe relève le défi, pour vous, le 28 Juin.

François Bonnin

VOTEZ LE 28 JUIN !

LETTRE AUX VÉSIGONDINS

PENSEZ AUX PROCURATIONS

Pour suivre notre campagne retrouvez-nous :
● en ville en respectant les gestes barrières
● lors de nos visites en porte à porte
◦ nousnevousrencontronsquesivouslesouhaitez

● sur les réseaux sociaux et sur notre site
● lors de nos réunions publiques en ligne
◦ live Facebook - 18 et 25 juin 20h30

POUR SUIVRE NOTRE CAMPAGNE

francoisbonnin78

f.bonnin@levesinetpourvous.fr

François Bonnin

06 29 43 16 71

http://www.levesinetpourvous.fr


