
Avec Martine VOIDEY
à Voujeaucourt, partageons l'avenir !

Madame, Monsieur,

Le dimanche 15 mars, vous choisirez 
les élus de la commune de Voujeau-
court.

Je sollicite vos suffrages avec une 
équipe motivée, dynamique, dési-
reuse de s’investir au service de notre 
ville. Certains candidats sont à mes 
côtés depuis longtemps, riches d’ex-
périence, d’autres nous ont rejoints, 
porteurs d’une énergie nouvelle.

Nous vous avons donné la parole 
pour recueillir vos avis et suggestions, 
afin que la ville de demain réponde 
aux mieux aux attentes qui sont les 
vôtres : vos contributions figurent 
dans ce document, elles ont enrichi 
notre projet pour Voujeaucourt.

Ce projet vous propose de construire 
ici un avenir protecteur, qui permette 
qu’on l’envisage avec sérénité et 
confiance. Nous vous invitons à dé-
couvrir au fil des pages de ce docu-
ment les candidats prêts à le porter, 
et les quatre axes qui le structurent : 
la préservation de l’environnement, 
les solidarités humaines, le renforce-
ment de l’attractivité, la gouvernance 
responsable et concertée.

Je compte sur vous, sur votre 
confiance et votre vote le dimanche 
15 mars, pour disposer d’une majo-
rité claire qui permettra la mise en 
œuvre de ce projet collectif, et la 
poursuite de l’action engagée au ser-
vice de notre ville, et de vous toutes 
et tous qui avez choisi d’y vivre.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS

VOIDEY Martine
Enseignante retraitée

GHIELMINI François
Retraité EDF

PETER Corinne
Infirmière Hôpital

BOURGEOIS Julien
Professeur des Universités

GINESTE Maryline
Retraitée

BIERNE Aurélien
Formateur technique

LAROYE Arlette
Retraitée

BEAUFILS Christian
Responsable commercial

VILLECOURT Christine
Retraitée Assurance 
Maladie

BEUCLER Jacques
Retraité PSA

Certains candidats, élus depuis longtemps, ont largement apporté la preuve de leur capacité à agir dans l’intérêt de tous, partout, 
à développer l’offre de services, à conduire les chantiers qui ont transformé, sécurisé et embelli Voujeaucourt.  Vous savez que vous 
pouvez compter sur leur expérience, leur loyauté, leur détermination et leur engagement.
D’autres candidats intègrent l’équipe, avec le désir de s’investir au service de notre commune. Ils sont porteurs d’une énergie nou-
velle, riches de compétences développées dans leur activité professionnelle ou associative, très sensibles aux questions environne-
mentales et volontaires pour s’impliquer dans la vie locale.



ARNAUD Nadège
Chef de projet informatique

HAUGER Daniel
Ingénieur retraité

SANCEY Colette
Infirmière Hôpital

FRENAY Guillaume
Employé de banque

PRETOT Joëlle
Agent de maîtrise retraitée

POUX Dominique
Chef d’équipe logistique

ROSSIGNOL Sylvie
Contrôleuse de gestion

BURIEZ Christian-Thomas
Chef d’entreprise

FRIEZ Valérie
Comptable

DUCOMMUN Patrick
Retraité GRDF

TROESCH Isabelle
Conductrice de bus

KNEPPERT Olivier
Artisan chauffagiste

AUMONIER Véronique
Sans profession

BOUZER Daniel
Retraité PSA

QUENISSET Marie-Hélène
Infirmière cadre de santé
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POUR CONSTRUIRE UN AVENIR CONFIANT, NOUS NOUS ENGAGERONS 
AVEC DÉTERMINATION POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Après un premier plan climat adopté dès 2017, il s’agit d’être plus ambitieux encore et de s’organiser pour que la ville réponde aux 
besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures. La lutte contre le changement climatique, la préser-
vation des milieux, des ressources, de la biodiversité et de l’atmosphère seront au cœur de toutes les politiques publiques.   

•  Actualisation du plan climat de la 
ville, avec intégration d’actions nou-
velles mettant notamment en pra-
tique les préconisations du label 
Cit’ergie

•  Elaboration d’un diagnostic passant 
au crible les sources d’économies 
possibles, avec des stratégies pour 
les réaliser et des référents dans les 
services municipaux pour les porter

•  Instauration de clauses environne-
mentales dans les marchés publics 
(achat de fournitures écorespon-
sables)

•  Offre de vergers et jardins publics 
pour cueillette et récolte libres de 
fruits et légumes bios      

•  Eco-responsabilité des fêtes et évè-
nements communaux

•  Adaptation de notre forêt au ré-
chauffement climatique, avec la 
plantation d’essences adaptées, en 
concertation avec l’ONF     

•  Conduite exemplaire des chantiers 
de la ville, en termes de gestion des 
déchets et des nuisances   

EN DEVENANT UNE MUNICIPALITÉ ÉCO-EXEMPLAIRE



•  Définition d’un cap fort : diviser les 
consommations de la ville par deux à 
l’horizon 2030

•  Instauration d’une stratégie de re-
cherche systématique d’économies 
lors du renouvellement des équipe-
ments, régulation du chauffage dans 
les bâtiments, récupération des eaux 
pluviales…

•  Végétalisation et fleurissement réflé-
chis avec la mise en place de variétés 
moins gourmandes en eau   

EN CONSOMMANT 
MOINS D’EAU ET D’ÉNERGIE

•  Organisation du broyage des végé-
taux (taille de haies, sapins de Noël) 
au domicile des particuliers ou dans 
les quartiers

•  Anticipation de la réglementation 
qui imposera à chaque citoyen de 
disposer d’une solution pour ses 
déchets alimentaires et de jardin 
par un programme « un jardin = un 
composteur » et par l’installation 

de compos-
teurs parta-
gés dans les 
quartiers 

•  Actions pour réduire le gaspillage 
alimentaire à la restauration sco-
laire, avec l’objectif de diviser les 
pertes par deux et ainsi à budget 
égal proposer plus de produits bios 
ou labellisés    

•  Création de points « R » enterrés, 
lorsque c’est possible, dans les quar-
tiers où cet équipement fait défaut

•  Proposition d’un rendez-vous ré-
gulier type « Repair Café » pour la 
réparation d’objets et appareils dé-
fectueux

EN DIMINUANT ET EN GÉRANT MIEUX LES DÉCHETS



•  Développement du réseau des che-
minements cyclables sécurisés et 
élaboration d’un plan vélo motivant, 
avec des garages à vélos sécurisés      

•  Soutien à la transformation de la voie 
ferrée Voujeaucourt/Pont-de-Roide 
en voie verte

•  Actions d’incitation aux déplace-
ments qui n’ont pas recours à la 
voiture, y compris en lien avec les 
fédérations de parents d’élèves pour 
contribuer à renforcer la sécurité aux 
abords des écoles

•  Remplacement progressif des maté-
riels roulants de la ville par des véhi-
cules moins polluants

   

EN LIMITANT L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE 
DES DÉPLACEMENTS

Nous vous proposerons la création d’une « centrale villageoise ». Il s’agit d’une 
société locale ayant pour but de développer la production d’énergie renouve-
lable en associant la commune, les citoyens et les entreprises, après la réalisa-
tion et mise à disposition de tous du cadastre solaire communal.
Vous serez associés 
étroitement dès le dé-
but de ce projet, dont 
les retombées environ-
nementales et écono-
miques profiteront à 
tous, dans le cadre d’un 
partage équitable des 
richesses créées.  

EN PRODUISANT DE L’ÉNERGIE VERTE NON ÉOLIENNE

EN SENSIBILISANT L’ENSEMBLE DES VOUJEAUCOURTOIS
•    Sensibilisation des jeunes à l’écocitoyenneté (tri à l’école, préservation de la 

biodiversité…), en prenant appui sur le Conseil Municipal des Jeunes

•    Sensibilisation et formation des agents de la ville pour qu’ils portent les me-
sures

•    Organisation d’évènements grand public, de séances d’information ou d’ate-
liers sur les thématiques de l’énergie, de la réduction des déchets, du tri…

EN LIMITANT L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE 
DES DÉPLACEMENTS



EN PRODUISANT DE L’ÉNERGIE VERTE NON ÉOLIENNE

EN SENSIBILISANT L’ENSEMBLE DES VOUJEAUCOURTOIS

POUR CONSTRUIRE UN AVENIR CONFIANT, NOUS SERONS RÉSOLUMENT 
AUX CÔTÉS DES HABITANTS À TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR VIE

Au cours de la mandature 2014-2020, Voujeaucourt a obtenu le label « ville amie des enfants » décerné par l’Unicef, a considéra-
blement développé les actions en direction des personnes âgées, a réalisé d’importants travaux dans les écoles et amplifié l’offre 
périscolaire en l’ouvrant aux enfants de l’école maternelle. Il est important de poursuivre et amplifier cette dynamique d’une ville 
généreuse et solidaire où chacun trouve sa place et peut épanouir.
De plus, une cinquantaine d’associations apportent un supplément d’âme à la ville en offrant tout un panel d’activités permettant  à 
chacun de pratiquer l’activité de son choix ou d’être spectateur. La ville organise également différentes manifestations pour contri-
buer à des animations variées, populaires et de qualité. Favoriser l’ensemble de ces actions, porteuses d’un lien humain fort, est un 
enjeu majeur pour garantir la cohésion sociale et le bien-vivre à Voujeaucourt.

EN AYANT UNE AMBITION FORTE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
•  Création d’un pôle petite enfance 

moderne et fonctionnel   
     

•  Evolution du service de restauration 
scolaire pour que les convives, tou-
jours plus nombreux, prennent leur 
repas dans de bonnes conditions, et 
pour une amélioration qualitative 
des repas servis (produits bios, AOC, 
label rouge…)

•  Collaboration plus étroite entre 
l’Unicef, le centre de loisirs et le 
Conseil Municipal des Jeunes, dont 
les élus seront associés aux commis-
sions municipales pour des actions 
propices à former les citoyens de de-
main

•  Densification de l’offre pour le temps 
de loisirs des adolescents

•  Installation d’un nouveau point de 
rencontre abrité pour les jeunes et 
poursuite du développement des 
aires de jeux dans la ville        

•  Poursuite des aménagements dans 
les locaux scolaires pour installer 
tous les élèves dans des locaux ac-
cueillants et adaptés

•  Accompagnement de l’évolution des 
méthodes d’enseignement par la 
mise à disposition du matériel né-
cessaire, en particulier les outils in-
formatiques



EN FACILITANT 
LA VIE DES FAMILLES

•  Organisation d’actions ayant pour 
but d’accompagner la parentalité et 
aider au rôle éducatif (cafés des pa-
rents, conférences…)    

 
•  Proposition d’une action « devoirs 

faits » dans le cadre de l’accueil pé-
riscolaire

•  Soutien à des actions d’amélioration 
de l’habitat, en particulier soutien à 
l’équipement écologique de la mai-
son

•  Prise en charge par la ville de l’essen-
tiel du coût des services liés à l’ac-
cueil des enfants, la partie résiduelle 
facturée aux familles étant propor-
tionnelle à leurs revenus.     

EN PRÉSERVANT DURABLEMENT 
UNE QUALITÉ DE VIE POUR NOS SÉNIORS

•  Concrétisation d’un projet de rési-
dence services séniors pour offrir 
des logements adaptés avec la pré-
sence quotidienne d’un référent       

•  Ouverture d’un espace rafraîchi où 
se retrouver en cas de forte chaleur

•  Poursuite et confortement des ac-
tions d’accompagnement du vieillis-
sement en visant l’obtention de la 
labellisation « ville amie des aînés »    

•  Organisation d’animations intergé-
nérationnelles ou vacances    

EN FACILITANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
•  Achèvement de l’adaptation des bâ-

timents publics et de la voirie

    

•  Commande publique auprès d’asso-
ciations ou organismes dont les sala-
riés relèvent du handicap

•  Soutien logistique aux initiatives 
destinées à améliorer les conditions 
de vie des personnes handicapées 
(type opération brioches)



EN LUTTANT CONTRE 
LA PRÉCARITÉ

•  Accompagnement global visant à la 
reconquête de l’autonomie sociale et 
budgétaire   

•  Actions visant à éviter le repli sur soi 
(par exemple par l’intégration à des 
ateliers intergénérationnels)

•  Inclusion d’une clause sociale dans 
certains marchés publics et petits 
chantiers en faveur des associations 
d’insertion par le travail   

EN DÉVELOPPANT 
LES ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA SANTÉ
•  Implication forte en faveur de l’émer-

gence d’une offre médicale et para-
médicale au sein de la commune     

•  Formation des citoyens volontaires 
aux gestes de premiers secours

•   Implication dans le réseau des villes  
actives « Plan National Nutrition 
Santé » 

 

EN DÉVELOPPANT 
LES SERVICES LIÉS 
AU NUMÉRIQUE
•  Mise à disposition d’une borne in-

formatique d’accès simplifié aux ser-
vices publics

•  Développement d’une plate-forme 
de services municipaux en ligne

•  Organisation de sessions de forma-
tion aux usages du numérique, en 
lien avec PMA

•  Développement d’applications mo-
biles (du type des balades connec-
tées proposées par l’ONF)

•  Modernisation du site internet de la 
ville      



EN OFFRANT DES  INFRASTRUCTURES ADAPTÉES AUX ASSOCIATIONS

•  Réhabilitation totale des vestiaires 
du stade de foot avec une forte exi-
gence en matière environnementale, 
en y incluant des toilettes accessibles 
au public fréquentant la Promenade       

•  Ouverture d’une maison des asso-
ciations avec mise à disposition de 
salles d’activités

•  Amélioration de l’accès au gymnase 
du collège

 
•  Rénovation de la toiture du bâtiment 

du motoball

•  Régénération des courts de tennis 
extérieurs    

EN PROPOSANT UNE OFFRE D’ANIMATIONS ÉTOFFÉE ET DE QUALITÉ

•  Organisation de spectacles à La Cray •  Réflexion sur une programmation 
concertée d’évènements et anima-
tions, conduite en concertation avec 
les associations, pour une réparti-
tion équilibrée sur l’année

•  Edition d’un programme, de manière 
à favoriser la communication sur les 
différents évènements

•  Organisation de moments de fête et 
de convivialité (Carnaval, moments 
à thèmes…)

•  Proposition de « soirée sans télé » 
pendant les périodes de vacances 
scolaires, qui mêlent les généra-
tions,  pour jouer, ou pour écouter 
raconter le passé   



POUR CONSTRUIRE UN AVENIR CONFIANT, NOUS RENFORCERONS L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA VILLE EN LA RENDANT TOUJOURS PLUS BELLE ET PLUS SÛRE

La ville a été transformée et modernisée au cours des dernières années, elle est souvent citée en exemple, et certains de ses espaces 
publics attirent les habitants d’autres communes qui ne trouvent pas des espaces publics de cette qualité là où ils vivent. Si la pé-
riode des grands chantiers est cette fois terminée, il reste toujours à faire pour conserver le patrimoine communal en bon état, et il 
convient de soigner le cadre de vie pour renforcer l’attractivité générale de la commune, faire que l’on s’y sente bien et que l’on soit 
fier d’être Voujeaucourtois(e).

EN DÉVELOPPANT LES ESPACES NATURE 
OUVERTS AU PUBLIC

•  Renforcement de la qualité des es-
paces publics en tous points de la 
ville, avec notamment l’installation 
de mobilier urbain adapté pour tous 
(assises spécifiques pour personnes 
âgées ou à mobilité réduite, chaises 
longues, tables de jeux…)    

•  Aménagement de la berge du Doubs 
en direction de La Cray, et lien avec le 
chemin Henriette Barbier      

•  Aménagement progressif du secteur 
de la confluence Doubs-Allan, en lien 
avec PMA

•  Concertation avec l’organisme logeur 
et les locataires des Jardins du Mou-
lin pour l’aménagement de l’espace 
libéré par la démolition d’un im-
meuble    

•  Plantations potagères en jardins par-
tagés et développement de la recon-
naissance botanique par une signalé-
tique pédagogique 



EN SÉCURISANT ET 
ENTRETENANT NOS RUES

•  Inscription dans la démarche « Ville 
Prudente » portée par la Prévention 
Routière    

•  Réalisation d’un aménagement ur-
bain rue du Pont avec le double ob-
jectif de limiter la vitesse et donner 
une meilleure visibilité aux com-
merces    

•  Réfection de la voirie zone de La Cray, 
jonction avec le Chemin Henriette 
Barbier et amélioration qualitative 
des espaces publics de la zone com-
merciale

•  Réfection de la rue du Moulin, ainsi 
que d’autres rues dont la couche de 
roulement est dégradée    

•  Réalisation d’aménagements pour 
apaiser la circulation et décourager 
les usages parasites dans les rues 
empruntées pour éviter les points 
de blocage (par exemple la rue du 
Chêne ou la rue du Doubs)

EN SÉCURISANT ET 
ENTRETENANT NOS RUES

EN FAVORISANT 
LES MOBILITÉS ACTIVES
•  Aménagement du Chemin Henriette 

Barbier pour rejoindre confortable-
ment et en sécurité les commerces 
de la zone de La Cray à pied ou à vélo     

•  Aménagement de la rue des Combes 
pour y favoriser une circulation apai-
sée, où la sécurité des collégiens 
serait renforcée pour éviter aux pa-
rents de les conduire

EN SOUTENANT L’ÉCONOMIE 
LOCALE
•  Accompagnement des porteurs de 

projet et mise en œuvre de toute me-
sure utile pour l’installation ou le dé-
veloppement de leur commerce ou 
entreprise



EN FAVORISANT 
LES MOBILITÉS ACTIVES

EN ENTRETENANT NOTRE 
PATRIMOINE

•  Reprise de l’étanchéité du toit du 
bâtiment mairie/poste et remplace-
ment des huisseries de la Poste

•  Ravalement des façades des bâti-
ments publics du cœur de ville avec 
travaux de reprise des toitures et zin-
gueries   

•  Poursuite et amplification de la pro-
cédure de reprise des concessions à 
l’état d’abandon au cimetière, agran-
dissement éventuel sur le terrain ré-
cemment acquis, rénovation d’allées 
(en lien avec DéFI)



POUR CONSTRUIRE UN AVENIR CONFIANT, 
NOUS ASSURERONS UNE GESTION SAINE ET CONCERTÉE DE NOTRE VILLE

La soif de démocratie est manifeste, et exige qu’on l’entende et la prenne en compte. Mettre fidèlement en œuvre le programme 
pour lequel on a été élu est une première manière de respecter le choix des citoyens. Les consulter régulièrement sur des orienta-
tions pour la ville, les impliquer dans le travail collectif en est une autre, et nous la mettrons en œuvre au cours de la mandature 
2020-2026, afin que chaque Voujeaucourtois(e) qui le souhaite puisse s’impliquer directement et apporter sa contribution à l’évo-
lution de sa ville.

La mise en œuvre des actions et les investissements prévus devront se faire dans le cadre de la poursuite des efforts de gestion sans 
précédent réalisés depuis 2014. Il convient de conforter la bonne santé financière de la ville en maintenant cette rigueur, devenue 
notre « marque de fabrique ».   

EN PERMETTANT L’EXPRESSION DE TOUS

•  Consultation régulière de la popula-
tion pour recueillir ses suggestions 
pour améliorer le cadre de vie et 
choix d’un projet d’aménagement 
par un vote citoyen (budget partici-
patif)

•  Concertation avec les habitants du 
quartier en associant des représen-
tants des parents d’élèves lors de 
travaux routiers

•  Participation aux assemblées géné-
rales des associations communales 
pour une bonne prise en compte de 
leurs projets, tout en respectant leur 
totale autonomie

•   Ouverture des commissions  
municipales

•  Désignation d’un référent pour 
chaque quartier de la ville et instau-
ration de temps d’échanges, les habi-
tants étant les experts de la vie dans 
les différents quartiers



EN GÉRANT LES FINANCES AVEC UNE RIGUEUR ABSOLUE

•  Maintien du taux de la fiscalité locale, 
comme nous nous y obligeons de-
puis 14 ans (sauf aléa ou contrainte 
majeure)

•  Poursuite des efforts d’optimisation 
de la commande publique, mutua-
lisation recherchée avec des com-
munes voisines et/ou l’intercommu-
nalité

•  Recherche de recettes nouvelles, 
comme celle que pourrait procurer 
la vente d’énergie verte
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Mardi 10 mars 
 à 20 heures 

PRÉSENTATION DU PROJET 
2020-2026

Salle des Fêtes de Voujeaucourt  
rue du Pont

voidey2020@gmail.com

Voujeaucourt, l'avenir en confiance

RÉUNION PUBLIQUE
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A Voujeaucourt, un seul tour !
Le dimanche 15 mars

Votez et faites voter Martine VOIDEY


