
Fiers d’être 
Villersois

Gérard WEYN



Madame, Monsieur,

C’est à la tête d’une équipe fortement renouvelée que, 
le 23 mars prochain, je solliciterai de nouveau votre 
confiance afin de poursuivre le travail accompli qui a fait 
de Villers-St-Paul une Ville au service de ses habitants.

Si je reste fidèle à mes convictions, j’entends aussi demeurer 
ce que je suis avant tout : le Maire de tous les Villersois.

C’est pourquoi j’ai largement ouvert la liste que je 
conduirai à des femmes et des hommes partageant les 
valeurs humanistes qui sont les miennes, qui ne sont 
pas membres d’un parti politique et qui souhaitent 
simplement mettre leur engagement au service de la 
commune et de ses habitants.

C’est une équipe solidaire, compétente et soudée qui 
vous invite à relever ensemble les ambitieux défis d’un 
projet cohérent et articulé autour de priorités claires.

Préserver l’ensemble des services municipaux 
proposés aux Villersois et maintenir notre exigence 
de qualité des services publics d’Etat (Sécurité, 
Education, Santé).

Poursuivre nos efforts en matière de développement 
durable et d’amélioration de votre cadre de vie.

Accélérer l’entrée de la commune dans l’ère du 
numérique.

Participer pleinement à la construction d’une 
agglomération forte pour un territoire solidaire.

Ce projet tient naturellement compte des contraintes 
budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales et 
servira de base au contrat que je vous propose de passer 
pour les six années qui viennent.

« Fiers d’être 
Villersois,  

c’est ensemble  
que nous 

relèverons  
les ambitieux 

défis  
d’un projet 
cohérent »



Une Ville qui prend soin de ses enfants
Préparer l’avenir, c’est prendre soin des enfants 
d’aujourd’hui. La qualité de leur prise en charge 
par la commune ne se démentira pas au cours de ce 
prochain mandat.

 Construction d’une nouvelle crèche.

 Amélioration qualitative de l’accueil des enfants à la 
restauration scolaire et au péri-scolaire.

 Accès de tous les élèves de nos écoles 
aux nouvelles technologies numériques en 
partenariat avec l’Education Nationale.

 Développement du centre de Loisirs avec 
l’accueil des 12/15 ans dans une structure 
plus souple et spécialement conçue pour cette 
tranche d’âge.

 Création d’un véritable Point Informations 
Jeunesse pour les 16/25 ans.

 Soutien aux associations de jeunes.

Une Ville solidaire
Répondre aux besoins spécifiques de chacun, 
accompagner les plus fragiles demeurera une priorité 
de la commune.

 Affirmation des missions indispensables confiées au 
C.C.A.S et au C.E.S.A.M.

 Une nouvelle 
crèche sera 
construite 

Un Point 
Informations 

Jeunesse pour 
les 16/25 ans 

sera créé

Une Ville au service
de ses habitants



 Poursuite du programme de « mise en 
accessibilité » des bâtiments communaux 
sans oublier les déplacements piétonniers des 
personnes à mobilité réduite.

 Maintien de la politique municipale en 
faveur des personnes âgées (repas, galette, 
colis, voyage, portage de repas à domicile) et 
développement des « ateliers séniors ».

  Diversification des actions « prévention/
santé ».

 Développement de l’accueil des jeunes stagiaires 
villersois au sein des services municipaux.

 Instauration d’une « aide au permis de conduire » (en 
contrepartie d’un travail d’intérêt général). 

Une Ville sportive et culturelle
Grâce à ses nombreux équipements sportifs et 
culturels, son complexe nautique intercommunal et 
son tissu associatif aux bénévoles admirables, notre 
Ville offre la possibilité à chacun de s’épanouir 

pleinement en pratiquant l’activité de son 
choix. Malgré les contraintes financières des 
collectivités, la commune maintiendra ses 
efforts budgétaires dans ce domaine.

 Soutien aux associations villersoises 
(subventions et formation des dirigeants).

 Reconstruction des trois courts de tennis 
extérieurs du complexe sportif Pétenot.
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 Reconduction de la « journée portes 
ouvertes » consacrée aux associations sportives.

 Encouragement aux pratiques culturelles 
(musique, danse et théâtre).

 Réhabilitation du presbytère et création de 
locaux associatifs.

Une Ville qui bouge
Fête de la Ville et des associations, Salon de la 
gastronomie, Fête des voisins, Opération « Mon été 
à Villers », Marché de Noël, chasse aux œufs dans le 
parc de la Brèche, Bourse aux jouets et aux vêtements, 
passage du père-Noël, brocantes, autant de moments 
forts qui rythment la vie des Villersois.

 Développement de ces manifestations grâce à un 
soutien accru au Comité des Fêtes et au « Trait d’Union ».

Une Ville qui entre 
dans l’ère du numérique
 Raccordement de chaque école et de 
chaque foyer villersois au « réseau Très Haut 
Débit ».

 Mise en place du « paiement en ligne » 
pour la restauration scolaire, le Centre de 
loisirs, la crèche, etc…
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Plus de 10 Millions d’Euros ont été consacrés à votre 
cadre de vie au cours de ces six dernières années. 
Nous entendons poursuivre au même rythme lors 
du prochain mandat en programmant de nouveaux 
travaux.

 Enfouissement des réseaux de la cité l’Epine et des 
rue Jean Jaurès, Louis Pasteur, Jules Uhry et Charles de 
Gaulle.

 Réfection des voiries et des trottoirs de la cité l’Epine 
et des lotissements des Coteaux, de la Saveuse et de la 
Renardière.

 Réaménagement de la place du 19 Mars englobant 
l’actuel court de tennis.

 Aménagement du parking et de ses abords au cœur 
du quartier des Prés-Sarrazins. 

 Création d’aires de jeux pour les enfants dans les 
différents quartiers de la Ville.

 Mise à quatre voies de la RD200 (travaux réalisés par 
le Conseil général), ce qui incitera les automobilistes à 
ne plus considérer les rues Aristide  Briand et Jean Jaurès 
comme de simples « déviations ».

 Réalisation, par le Conseil général d’une nouvelle 
« entrée de Ville » rue de la Moulinière.

 Sécurisation par le Conseil général de la traversée de 
la RD200 permettant d’accéder à la gare et au Parc de 
la Brèche.

 Poursuite de la réflexion engagée autour du 
projet de réaménagement urbain du centre ville et du 
déménagement des Services Techniques Municipaux.

Le programme 
d’enfouissement 

des réseaux 
et de réfection 

des voiries sera 
poursuivi

Une Ville qui conjugue am élioration du cadre de vie  
et développement durable



Mise en place de la collecte des « déchets verts » 
et des encombrants, création d’une « recyclerie » 
intercommunale, systématisation des économies 
d’énergie : Autant de promesses tenues par vos élus 
qui continueront à agir de manière volontariste dans 
ce domaine.

 Poursuite du programme de travaux d’isolation 
thermique (des écoles et autres bâtiments communaux) 
et de réduction de l’éclairage de nuit.

 Contrôles réguliers de la qualité de l’air à la crèche, 
dans les écoles et autres équipements publics.

 Réalisation d’une « coulée verte » au chemin du 
moulin.

 Curage des étangs du parc de la Brèche et 
agrandissement du circuit du « petit train ».

 Achat de nouveaux véhicules électriques en 
remplacement des plus anciens.

 Préservation des espaces naturels du plateau agricole 
où les constructions demeureront interdites.

 Poursuite de l’introduction d’ « éléments bio » dans 
les menus de la restauration scolaire.

 Insertion d’un volet « développement durable » dans 
le projet éducatif des centres de loisirs.

 Création de nouvelles parcelles réservées aux « jardins 
familiaux ».

Une Ville qui conjugue am élioration du cadre de vie  
et développement durable
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Des élections municipales… 
et communautaires !

Alors qu’ils étaient jusqu’ici simplement élus par le 
Conseil Municipal, ce sont désormais les Villersois qui 
éliront directement les 4 conseillers communautaires 
qui représenteront la Ville au sein du Conseil de 
l’Agglomération Creilloise (C.A.C) composé de 18 
Creillois, 11 Nogentais, 7 Montatairiens et 4 Villersois.

Cette élection au premier degré constitue une véritable 
avancée démocratique lorsque l’on sait que la C.A.C 
exerce ses compétences dans des domaines aussi 
importants que le développement économique, les 
transports urbains, l’assainissement, la gestion des 
déchets, l’habitat et l’environnement.

Le principe de parité devra y être appliqué de la même 
manière que pour la liste municipale.

Marie-France Boutroue, Philippe Massein, Gérard Weyn, Florence Boquet 
seront les candidats titulaires et Khalid Charki sera le suppléant.

Une agglomération forte et solidaire

Forte  
de ses  

72.000 habitants,  
la C.A.C occupe 

une place 
stratégique  

pour préparer 
l’avenir  

du grand  
bassin  

creillois.



Une agglomération pour le développement
 économique et l’emploi

L’arrivée du T.G.V programmée pour 2020 et la 
création d’une liaison directe avec Roissy offrent de 
réelles opportunités d’emplois dont vos élus devront 
se saisir.

 Développement du « port de Villers », 
projet élaboré avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Oise qui peut contribuer à 
la redynamisation de la plateforme chimique.

 Soutien au projet d’ « Etoile Properties » 
(anciens terrains Barbeaut) qui souhaite 
transformer cette friche en zone d’activités.

 Poursuite de l’aménagement de la zone 
« Intermarché ».

Une agglomération pour la sécurité
Si la sécurité des personnes et des biens relève de la 
compétence de l’Etat, c’est bien la mobilisation des élus 
de l’agglomération qui a permis à notre commune de 
bénéficier du classement en Zone de Sécurité Prioritaire. 
Grâce à ce classement, les effectifs du commissariat 
progressent (même si cela reste encore insuffisant) et 
la lutte contre les incivilités (motos de cross, quads, 
conduites dangereuses, etc…) devient une véritable 
priorité aux yeux des Pouvoirs Publics.

Quel que soit le gouvernement, vos élus maintiendront 
leurs exigences dans ce domaine.

Une agglomération forte et solidaire



Une agglomération pour les transports
Avec l’agglomération, Villers-Saint-Paul bénéficie d’un 
réseau de transports en commun que de nombreuses 
villes de la taille de la nôtre pourraient nous envier. 

Grâce à la détermination de Gérard Weyn et de 
Philippe Massein, tous deux Vices-Présidents 
de la C.A.C, de nombreuses améliorations ont 
été apportées au réseau villersois.

 Passage des bus toutes les 20 minutes, 
création de lignes directes desservant 
gratuitement les lycées André Malraux et 
Marie Curie fréquentés par les jeunes Villersois 
et mise en place d’une desserte directe de 
l’hôpital de Creil.

Vos élus veilleront à ce que les Villersois bénéficient 
du même niveau de service que les habitants des 
autres villes de l’agglomération.

Une agglomération 
pour le développement durable

Gestion des déchets, transports publics, eau et 
assainissement… Autant de compétences qui 
placent la C.A.C au cœur du développement 
durable et lui confèrent un rôle moteur dans 
les années à venir.

 Généralisation de la distribution de « bio-
conteneurs » pour diminuer les tonnages de 
déchets verts collectés.



 Diversification des actions de sensibilisation au tri 
des déchets qui peut encore être amélioré.

 Soutien accru à l’A.T.M.O qui surveille la qualité de 
l’air.

 Réalisation d’itinéraires de circulations 
douces.

 Remise à neuf des réseaux d’eaux usées de 
l’agglomération.

 Modernisation de la station d’épuration de 
Villers-Saint-Paul.

 Réduction de la consommation énergétique 
des bâtiments de la C.A.C.

 Amélioration énergétique des logements.

Une agglomération pour le logement
 Malgré la construction de plus de 250 logements à 
Villers-Saint-Paul au cours des six dernières années, il reste 
difficile de se loger dans une agglomération 
qui devra poursuivre ses efforts.

 Construction de logements en partenariat 
avec les bailleurs sociaux et les investisseurs 
privés.

 Poursuite du programme de réhabilitation 
(objectif 500 logements).

 Renforcement de la lutte contre l’habitat 
insalubre.



Une équipe largement renouvelée, ouverte, bien au-delà 
des socialistes et des communistes, à des Villersois 
voulant simplement mettre leurs compétences et leur 
énergie au service de la commune et de ses habitants. 
Une équipe solidaire, soudée autour d’un projet 
cohérent et d’une ambition pour notre Ville.

Gérard 
WEYN
Maire sortant

Marie-France
BOUTROUE 
Adjointe sortante

Khalid
CHARKI
Adjoint sortant

Florence
BOQUET
Adjointe sortante

Philippe
MASSEIN
Adjoint sortant



Sylvie
POIRET
Conseillère 
Municipale 
sortante

Michel
DESCAMPS
Conseiller 
Municipal sortant

Samira
BOUTI
Conseillère 
Municipale 
sortante

Yvan
MENDY
Nouveau candidat

Elisabeth
DHEILLY
Adjointe sortante

Erick
PITKEVICHT
Conseiller 
Municipal sortant

Isabelle
ROSE-MASSEIN
Adjointe sortante

Bruno
CYGANIK
Conseiller 
Municipal sortant



Primerose
CARON
Conseillère 
Municipale 
sortante

Jean
MATADI-NSEKA
Nouveau candidat

Brigitte
ADJOUDJ
Conseillère 
Municipale 
sortante

Lansana
TOURE
Nouveau candidat

Peggy
RUHAUT
Nouvelle 
candidate

Robert
DUDON
Nouveau candidat

Françoise
VAN OVERBECK
Conseillère 
Municipale 
sortante

Boualem
FETOUM
Nouveau candidat



Martine
BABONNEAU
Nouvelle 
candidate

Cédric
RAMARA
Nouveau candidat

Sophie
MERIDA
Nouvelle 
candidate

Jean-Claude
DAVID
Nouveau candidat

Chantalle
GOSSART
Conseillère 
Municipale 
sortante

Jean-Pierre
DESCAUCHEREUX
Nouveau candidat

Estelle
DE CAMPOS
Nouvelle 
candidate

Basile
NOEL
Nouveau candidat



Avec  Gérard WEYN  
soyons fiers d’être Villersois

Contactez Gérard WEYN  
et son équipe

Courriel : gerardweyn2014@gmail.com
Télephone : 06 84 58 38 34
Exprimez-vous sur Facebook

      Gérard Weyn 2014

Adhésion au Comité de soutien à la liste de gauche conduite  
par Gérard WEYN pour les élections municipales de 2014
à retourner à Philippe Massein, 20 rue du Général Leclerc - 60870 Villers-Saint-Paul

Nom, prénom :  

Adresse :   

Téléphone :             

Courriel :                                    @ 

Je souhaite être membre du Comité de soutien à la liste de gauche conduite par Gérard 
WEYN pour les élections municipales de 2014 et, à ce titre, j’accepte la publication 
éventuelle de mon nom.

Le                                     2014
Signature

     

Elections municipales et communautaires du 23 mars 2014

Réunion Publique le mardi 18 mars 2014
à 18h30 à l’espace Pierre Perret
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