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         Communiqué de presse 

Villeneuve-la-Garenne : la Municipalité baisse ses tarifs 

pour renforcer le pouvoir d’achat des Villenogarennois 

Alors que la France connaît une inflation importante et que le pouvoir 

d’achat de nos compatriotes les plus modestes se réduit, l’équipe 

municipale menée par le Maire Pascal PELAIN (UDI) a décidé de revoir à 

la baisse la tarification des activités municipales pour permettre aux 

familles d’économiser en moyenne 530 euros par an. 

Dans le contexte économique actuel, très tendu, “j’ai non seulement proposé lors du 

conseil municipal du 23 juin dernier de modifier les tarifs afin d’harmoniser l’ensemble 

des prestations mais également baissé la tarification”, explique le Maire de Villeneuve-la-

Garenne, commune des Hauts-de-Seine (92).  

Afin d’anticiper une rentrée difficile pour les habitants de sa Ville, Pascal PELAIN, le Maire, a 

demandé dès janvier dernier à étudier une nouvelle grille tarifaire des activités municipales 

(cantine scolaire, accueils de loisirs, sport, culture…) afin de gagner en homogénéité et 

cohérence mais avant tout pour permettre une baisse réelle du prix des activités par foyer.  

Grâce à cette nouvelle tarification, l’ensemble des foyers va bénéficier d’une économie 

d'environ 530 euros par an.  

La cantine scolaire à 1 euro pour les Villenogarennois 

Face à une accumulation de difficultés (crise du Covid-19, guerre en Ukraine, vagues de 

sécheresse), la plupart des communes augmentent le prix du repas à la cantine pour cette 

rentrée scolaire : ce ne sera pas le cas à Villeneuve-la-Garenne. 

Ainsi, la cantine, service public municipal par excellence, sera désormais facturée à 1 

euro pour les 4 premiers quotients familiaux (soit 75% des familles Villenogarennoises). 

Cette mesure bénéficiera également aux autres quotients, y compris les plus élevés, 

puisqu'une économie de 50% s’appliquera lors de la facturation de la restauration 

scolaire pour les quotients restants. 

“C’est un choix politique fort : nous ne ferons pas supporter aux familles Villenogarennoises 

cette hausse générale des prix, c’est le budget municipal qui l’absorbera. Mieux, le prix des 

repas à la cantine baissera, dès cette rentrée, pour l’ensemble des familles de Villeneuve !” 

confirme le Maire, Pascal PELAIN (UDI). 
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