MAI 2013

La Lettre du Maire
aux Vauxbuinoises et Vauxbuinois
Vauxbuin le 7 mai 2013

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
Le 25 avril dernier, les membres du Conseil municipal m’ont fait l’honneur de m’élire
comme nouveau Maire de Vauxbuin en remplacement de Gilbert Bobin, qui a démissionné
pour raisons de santé mais qui reste conseiller municipal.

David Bobin
Maire de Vauxbuin

En prenant mes fonctions, j’ai tenu à lui rendre un hommage appuyé. Gilbert est élu au
Conseil municipal de notre commune sans discontinuer depuis 36 ans. Il a œuvré pour
Vauxbuin et les Vauxbuinois aux côtés de 4 maires successifs avant d’assumer lui-même
cette responsabilité.

Depuis toutes ces années, il est un élu dévoué, à l’écoute de chacun, ayant sans
cesse à l’esprit le sens de l’intérêt général.
Sous son impulsion et grâce au travail de toute l’équipe municipale, Vauxbuin s’est
modernisée.
Nous avons enfoui les réseaux électrique et téléphonique dans la rue Alain Langlet.
Les associations demandaient depuis longtemps que la salle polyvalente soit agrandie :
nous l’avons fait.
Nous avons rénové la toiture et les sanitaires de l’école maternelle. Plusieurs classes de
l’école primaire ont été rafraichies pour permettre à nos enfants de faire leur apprentissage
dans les meilleures conditions. Un tableau blanc interactif et des ordinateurs ont également
été installés pour qu’ils s’initient aux nouvelles technologies.
Côté services, nous avons mis en place un accueil de loisirs pour les enfants et les
adolescents durant les 3 premières semaines de juillet. Ce centre fonctionne à plein régime
et cette 4e année de fonctionnement s’annonce sous les meilleurs auspices.
Pour protéger notre cadre de vie, nous avons créé un service gratuit de collecte des déchets
végétaux. Là aussi, le service fonctionne bien et nous savons que les nombreux Vauxbuinois
qui y recourent en sont satisfaits.
Côté logements, nous avons permis l’installation de nouvelles familles au Clos Gilonet,
dans la sente de Presles et actuellement sur la route de Courmelles.
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Toutes ces actions, tous ces services, nous les avons menés sans augmenter vos impôts
depuis 2011. De fait, Vauxbuin reste l’une des communes du Soissonnais où les taux
d’imposition sont les plus bas.
Désormais, il m’incombe de conduire l’équipe municipale. Ensemble, avec mes collègues élus
nous allons travailler pour tenir la feuille de route que nous avons fixée avec vous en 2008.
Nous sommes en train de rénover la rue de la Villette. Les travaux d’enfouissement des
réseaux sont en voie d’achèvement. La réfection de la chaussée devrait débuter avant la fin
de l’année.
Concernant notre école, nous allons changer les menuiseries vieillissantes, à commencer
par celles de la bibliothèque et d’une salle de classe cette année. Ces travaux nous permettront
de réaliser des économies d’énergie.
Il va également nous falloir réussir l’ouverture du parc commercial “Les Portes de Soissons”.
En concertation avec M. Bachelet, nous avons tout fait pour satisfaire les attentes exprimées
par les Vauxbuinois lors de l’enquête publique, concernant notamment la circulation.
Une voie sud de desserte sera créée, un rond-point plutôt qu’un stop sera construit à l’entrée
du parc et le chemin des Maisons Rouges sera interdit à la circulation.
Nous allons devoir préserver les intérêts de Vauxbuin face aux appétits urbanistiques
démesurés de la Communauté d’Agglomération et continuer de s’opposer à la construction
de 600 logements sur le Plateau. Nous voulons maîtriser nous-mêmes le développement de
notre commune. Vauxbuin ne sera pas un nouveau quartier de Soissons !

Tous ces combats, nous allons les mener ensemble. Ils sont essentiels pour votre
vie quotidienne aujourd’hui et pour l’avenir de Vauxbuin.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de toute l’équipe municipale pour
continuer à faire de Vauxbuin une commune où l’on aime vivre, cette commune au charme
si particulier que l’on nous envie.

INFO +
Pour faciliter vos démarches, le secrétariat de mairie étend ses horaires d’ouverture au public.
Bénédicte vous accueille désormais du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
sauf le mercredi uniquement le matin et le vendredi jusqu’à 16h30.
Les élus assurent toujours une permanence le samedi matin de 11h à 12h.
Le Maire vous reçoit également sur rendez-vous.

Abonnez-vous à la newsletter de la mairie de Vauxbuin et restez informé de toutes nos actualités.
Il vous suffit d’envoyer un mail à mairievauxbuin@wanadoo.fr
Retrouvez-nous également sur www.vauxbuin.fr

