UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020

| 1

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception La Graine - WWW.LAGRAINE.EU - Imprimé par Helloprint - 40, rue Jean Jaurès, 93 170 Bagnolet - Distribué par l’équipe de campagne.

SOMMAIRE

2 |

04
L’ÉQUIPE :
UNIS POUR
VOISINS

13

06

10

VOISINS,
UNE VILLE
QUI BOUGE

VOISINS,
UNE VILLE
RESPONSABLE

P. 06 |
P. 07 |
P. 08 |
P. 08 |
P. 09 |

P. 10 |
P. 12 |

Sports
Culture
Vie associative
Jeunesse
Animation et Vie de quartier

16

Développement durable
Finances et commande publique

20

VOISINS,
UNE VILLE QUI
PRÉPARE SON AVENIR

VOISINS,
UNE VILLE
AGRÉABLE À VIVRE

VOISINS,
UNE VILLE
POUR TOUS LES ÂGES

P. 13 |
P. 15 |

P. 16 |
P. 17 |
P. 17 |
P. 18 |
P. 19 |

P. 20 |
p. 21 |
p. 22 |
P. 22 |
P. 23 |
P. 23 |

Urbanisation
Circulation

Propreté urbaine
Voirie
Police municipale
Espaces verts
Commerces

UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020

Seniors
École, Restauration scolaire, Clae
Petite Enfance
CCAS
Handicap
Santé

EDITO
Chères Vicinoises, chers Vicinois,
Lors des divers échanges que nous avons pu organiser, vous m’avez souvent
fait part de vos difficultés quotidiennes et de votre vision du Voisins de
demain : transports, services publics, cadre de vie, sécurité, petite enfance,
dépendance, ... Vos remarques et souhaits ont nourri ma réflexion et m’ont
permis d’enrichir le projet que je porte avec mon équipe.

D

epuis septembre 2019, nous vous

Notre ville a besoin de votre mobilisation.

présentons ce projet. Il couvre tous

Avec mon équipe, nous comptons sur vous pour

les sujets allant des grands enjeux

porter Voisins vers un avenir au sein duquel

auxquels Voisins est ou sera confrontée, à

notre commune et ses habitants auront toute

l’amélioration du quotidien de ses habitants.

leur place.

La

concrétisation

de

certains

dossiers

dépassera la période couvrant la prochaine
mandature

(2020–2026).

Mais

certaines

décisions et orientations doivent être prises
dès aujourd’hui….

Bien à vous.

Olivier Afonso

UNIS POUR VOISINS !

Nous avons choisi de mettre en avant les idées
et principes auxquels nous croyons. L’avenir
de notre ville dépasse largement le cadre des
questions de personnes. Pour porter et défendre
avec la force nécessaire nos dossiers auprès de
nos partenaires, décideurs et financeurs, j’aurai
besoin de vous toutes et tous. C’est pour cela
que je reverrai les méthodes de gouvernance
locale pour mettre enfin les Vicinoises et
Vicinois au cœur de notre action.
Nos propositions pour Voisins répondent aux
attentes majeures dont vous nous avez fait part.
J’ai souhaité les rassembler dans le présent
document. Bien identifiées, elles permettront
de quantifier l’atteinte de nos objectifs !
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L’ÉQUIPE
UNIS POUR VOISINS !

FLASHER - MOI
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41 ans

45 ans

44 ans

Olivier AFONSO

C H A M F L E U RY
Cadre financier
Conseiller municipal depuis 2015

5

44 ans

69 ans

Jérôme BELMONT

LA G R A N D E-Î L E
Assistante maternelle
Conseillère de quartier

LA B R E TO N N I È R E
Retraité (Général de l’Armée de Terre)

8

SQY

48 ans
L E C E N T R E-V I L LA G E
Chef de projet
Conseillère de quartier

C H A M F L E U RY
Assistante dentaire
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LA B R E TO N N I È R E
Chef d’entreprise
Conseiller de quartier

LA G R A N D E-Î L E
Collaborateur d’élu
Conseiller municipal depuis 2015

SQY

6

7

48 ans

74 ans

Bernard JOUSSELIN

Adélaïde VANNIER

LA B R E TO N N I È R E
Chef d’entreprise
Maire adjoint 2008-2014
Conseiller de quartier

P O RT-ROYA L
Chargée de mission

SQY

53 ans

Jean-François LHOMME

Cécile REMY

Thierry GASTEAU

L E LA C
Responsable marketing

4

Nathalie FERLIN

Nathalie QUIROGA

Sandra DUVAL

10

SQY

72 ans

Monique KOZICKI

LA B R E TO N N I È R E
Retraité (ingénierie électrique)
Conseillère municipale 2008-2014
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60 ans

Jean NGAFAOUNAIN

L E C E N T R E-V I L LA G E
Avocat
Conseiller municipal depuis 2015
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13

14

15

44 ans

66 ans

20 ans

36 ans

Philippe CHAMPENOIS

L E LA C
Retraité (RATP)
Conseiller municipal 2008-2014
Conseiller de quartier
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Andy YENKIAH

C H A M F L E U RY
Etudiante en droit
Conseillère municipale jeune 2010-2016

Matthieu GAL

L E LA C
Consultant informatique

16

17

18

19

63 ans

54 ans

41 ans

54 ans

Geneviève
MERLET-BERNHEIM

L E C E N T R E-V I L LA G E
Ingénieur
Conseiller de quartier

20

21

22

23

56 ans

67 ans

20 ans

73 ans

Christian ROY

Sylvie DONDONCKER

Élisabeth DURY

L E LA C
Retraité (Bâtiment)
Conseiller municipal 2001-2008
Conseiller de quartier

L E C E N T R E-V I L LA G E
Assistante maternelle

Gilles DEVOS

C H A M F L E U RY
Etudiante en lettres

L E P LA N-D E-L’É G L I S E
Retraité (cadre dirigeant)

24

25

26

27

62 ans

54 ans

46 ans

53 ans

Nathalie MARQUER

Jean-Philippe LENEL

L E C E N T R E-V I L LA G E
Vétérinaire

Jacinta DA COSTA

C H A M F L E U RY
Ingénieur

Olivier TIROLE

C H A M F L E U RY
Secrétaire comptable

LA G R A N D E-Î L E
Chef d’équipe
Conseiller de quartier

28

29

30

31

24 ans

78 ans

44 ans

18 ans

Clémence GUILLO

Daniel HAMARD

L E P LA N-D E-L’É G L I S E
Etudiante en droit

LA G R A N D E-Î L E
Enseignante

Stéphane HERNU

C H A M F L E U RY
Enseignante

LA B R E TO N N I È R E
Directeur financier
Maire adjoint 2008-2014
Président du Conseil de quartier

LA B R E TO N N I È R E
Consultante formation
Conseillère de quartier

Claire MAUGUY

Marie GUYOT

Hervé GERARD

Céline MOLINIER

L E P LA N-D E-L’É G L I S E
Retraité (cadre dirigeant)
Conseiller de quartier

Éric MONTESSUY

C H A M F L E U RY
Responsable qualité

L E C E N T R E-V I L LA G E
Etudiant en sciences politiques

32

33

34

35

58 ans

69 ans

20 ans

42 ans

Gabriel CHRISTOPHEL

C H A M F L E U RY
Cadre dirigeant de groupes informatiques
Trésorier adjoint ASL

Noëmie LEMOINE
L E C E N T R E-V I L LA G E
Etudiante en comptabilité

Christophe TRUONG
LA B R E TO N N I È R E
Ostéopathe
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UNE VILLE
QUI BOUGE
SPORTS

FLASHER - MOI

Chaque Vicinois doit pouvoir accéder à la pratique sportive de son choix.
Nous avons l’ambition de favoriser l’activité physique et le sport santé.
PRIORITÉ !

© photo : SMC2 Construction

Nous créerons une Halle des sports sur les terrains de tennis du
Grand-Pré, actuellement à l’abandon. Cette structure permettra l’affectation de
nouveaux créneaux aux associations en semaine et sera réservée le week-end à
une utilisation familiale et individuelle.

6 |
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• Nous transformerons la maison des sports en véritable
lieu de rencontre et de convivialité pour nos jeunes et nos
sportifs. Des retransmissions de rencontres sportives
pourront y être envisagées.
• Nous inscrirons notre ville dans la Stratégie Nationale du
Sport Santé, avec la création « de réveils toniques ».
• Nous créerons le « PASS-SPORT/CULTURE ». La commune prendra en charge 50€ par vicinois de moins
de 18 ans, déductible de son inscription dans une
association labellisée par la ville.
• Nous organiserons « la semaine olympique » : découvertes
sportives en partenariat avec nos associations à l’école
et en famille le week-end.
• Nous créerons également « les ateliers du sport ». Animés
par l’école des sports, réservés aux Vicinois et organisés
chaque mois dans un quartier, ils permettront la
découverte en famille d’une pratique sportive.

CULTURE
La culture est un vecteur
d’ouverture, de lien social et de
développement personnel. Nous
favoriserons les échanges entre les
habitants et la production culturelle
sous toutes ses formes. Nous
sensibiliserons notre jeunesse à la
richesse et à la diversité de notre
patrimoine culturel.

AGE

TEMOIGN

STEPHAN
LEGRIER
ANCIEN
PRÉSIDENT
DU VOISINS
FOOTBALL CLUB

Voisins a toujours bénéficié d’équipements
sportifs à la hauteur des besoins de ses
habitants. Le développement de notre ville
va nous conduire dans les années à venir,
à accueillir de nouvelles familles. Il est
important d’adapter en conséquence nos
infrastructures pour que chacun puisse
continuer à pratiquer l’activité sportive de
son choix.
Stephan LEGRIER

PRIORITÉ !

Nous créerons «la
nuit de la culture». Organisée en
partenariat avec nos associations,
toutes les pratiques culturelles
envahiront la ville lors de cette
grande soirée festive.

• Nous créerons le « PASS-SPORT/CULTURE ». La commune prendra en charge 50€ par vicinois de moins
de 18 ans, déductible de son inscription dans une
association labellisée par la ville.
• Nous créerons un Ciné-club dans la salle Decauville.

Il accueillera les écoles, centres de loisirs, services
jeunesse et seniors, et proposera une programmation
riche et variée.
• Nous rénoverons la cour Decauville vieillissante, en
renforçant son caractère événementiel et culturel.
UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
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VIE ASSOCIATIVE
Forte d’un riche tissu associatif, notre ville évolue, les besoins et les attentes
des vicinois également. Nous devons donc accompagner nos associations.
PRIORITÉ !

Nous maintiendrons le niveau des subventions aux associations
et les aiderons à adapter leur offre à l’arrivée de nouveaux habitants.

• Nous mettrons en place le WIFI gratuit dans l’ensemble
des bâtiments accueillant nos associations.
• Nous valoriserons, pour plus d’équité, la mise à disposition
gratuite des locaux municipaux aux associations.
• Nous organiserons « les assises associatives », pour
partager avec les responsables associatifs, sur leurs
attentes, les modes de relations et de collaboration
entre la ville et les associations.

JEUNESSE
Grâce à sa vitalité et à son
foisonnement
d’idées,
notre
jeunesse est un atout essentiel
pour notre commune. Nous nous
appuierons sur la détermination et
la créativité des plus jeunes d’entre
nous pour intégrer dans notre action
la dynamique et l’ouverture qu’ils
nous proposeront.
PRIORITÉ !

Nous transformerons
la crèche des Diablotins* en Maison
des Jeunes. Ce nouvel équipement
situé à proximité immédiate de nos
collèges et du gymnase sera un
véritable lieu de vie et d’animation
pour nos jeunes de -18 ans la
semaine, mais aussi ponctuellement
en soirée.
* qui sera déplacée à la Remise

8 |
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• Nous généraliserons à toutes les associations la mise
à disposition gratuite des locaux municipaux aux
associations.
• Nous systématiserons la signature d’une convention
d’objectifs entre la commune et les associations, les
incitant à participer plus largement à l’animation
locale. (Journée olympique, nuit de la culture)

• Chaque année, le CMJ (Conseil municipal des jeunes)
rédigera un numéro du mensuel communal pour
valoriser ses actions et évoquer les sujets qui
l’intéressent.
• Nous installerons dans toutes nos écoles une « boîte à
idées » pour soutenir nos jeunes dans la réalisation de
projets culturels ou citoyens.
• Nous étudierons la mise en place d’une « bourse aux
stages et aux contrats d’apprentissage » pour faciliter
le placement de nos jeunes dans les entreprises de
proximité.

• Nous travaillerons avec SQY pour améliorer la desserte
de la commune en transport en commun.
• Nous rétablirons les séjours linguistiques en partenariat
avec nos villes jumelles (Écosse, Allemagne, Pologne).
• Nous proposerons à nos jeunes de 16 à 18 ans, s’ils le
souhaitent, leur premier job d’été pour renforcer nos
services : petits travaux, désherbage, nettoyage de la
ville, visite aux personnes isolées…

ANIMATION
& VIE DE QUARTIER
Une ville qui bouge, c’est une ville qui vit. Voisins ne doit pas devenir une
ville dortoir, nous devons lui redonner une âme, et animer nos quartiers.
PRIORITÉ !

Nous créerons l’opération « Voisins Plage » chaque année au
mois d’août. Les services jeunesse, sport, culture et seniors prendront leur
quartier d’été au parc Eugène Fleuré. Jeux gonflables, bac à sable, ciné-club,
lecture, pataugeoire, jeux d’eau, transats et autres Food-trucks vous aideront à
passer une heure ou la journée au soleil.
• Nous étudierons le projet d’une
salle des fêtes derrière le collège
Hélène Boucher pour permettre aux
vicinois de réunir leurs proches à
l’occasion de fêtes ou d’évènements
familiaux.
• Nous relancerons le concours des
maisons fleuries et créerons le
concours des décorations de Noël.
• Nous accueillerons à l’occasion
des fêtes de Noël, une patinoire
provisoire et synthétique pour le
plaisir des petits et des grands.
• Nous mettrons à disposition des
vicinois, une fois par an et en
fonction des disponibilités du
mobilier extérieur pour accueillir à
leur domicile leurs famille et amis.
• Nous engagerons notre ville dans
l’opération nationale de « la Fête
des Voisins ».
UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
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UNE VILLE
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

FLASHER - MOI

Préserver notre environnement, c’est préserver notre qualité de vie.
Notre commune doit promouvoir une politique de transition énergétique.
Tous, nous devons préparer notre avenir pour vivre pleinement notre
ville au présent.
PRIORITÉ !
Un Plan vélo ambitieux :
nous créerons de nouvelles
voies cyclables pour relier nos
différents quartiers.
Nous intégrerons des parkings
vélos sécurisés, couverts sous
vidéo-surveillance et situés à
proximité d’arrêts de bus.
Nous sécuriserons nos voies
cyclables par l’installation de
signalisations, d’éclairages,
de bordures de protection et
d’un marquage au sol plus
régulier.
10 |
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• Nous installerons des bornes publiques de recharge pour
les véhicules électriques.
• Nous engagerons nos écoles dans une démarche « E3D »
(Ecole en démarche de développement durable) en
partenariat avec l’Académie de Versailles.
• Un délégué écologique sera élu par classe dans chacun
de nos groupes scolaires, pour veiller aux bons gestes.
• Nous mettrons en place une politique favorisant le
compostage et la récupération des eaux de pluie.
• Nous expérimenterons la végétalisation de bâtiments
administratifs.
• Nous transformerons progressivement nos cours d’écoles
en îlots de fraicheur en appliquant la méthode Oasis :
création de zones ombragées, naturelles ou artificielles,
renforcement de la végétalisation grâce à des arbres,
jardins et potagers pédagogiques...

• Nous créerons à la Croix-du-Bois, une Maison de la
Nature et de la Biodiversité : création d’un Musée Vert
pour sensibiliser nos plus jeunes à la biodiversité et
à la protection de notre planète.
• Nous mettrons en place un Atelier Vert trimestriel
pour conseiller les particuliers dans l’entretien de
leurs espaces verts.
• Nous installerons des potagers médicinaux et des
composts partagés. L’engrais issu de ces composts
profitera gratuitement aux vicinois.
• Nous lutterons contre les gaspillages alimentaires
et énergétiques : remplacer nos éclairages publics
par des LED, plus lumineux et moins énergivores
(financé par SQY).
UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
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• Nous baisserons l’intensité de nos éclairages LED la
nuit pour respecter le cycle biologique de nos oiseaux.
• Nous
installerons
des
panneaux
solaires/
photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments publics.
Ces panneaux solaires réduiront la consommation
électrique de nos bâtiments et seront testés sur les
toits de nos écoles.
• Nous planifierons un programme ambitieux d’isolation
de nos bâtiments communaux.
• Nous mettrons en place un système grande faim/petite
faim s’adaptant à l’envie de chaque élève, limitant la
quantité de déchets et le sensibilisant au tri (système
de self restauration dans nos écoles élémentaires).
• Nous installerons des poulaillers pédagogiques
recyclant les déchets (en accord avec les équipes
pédagogiques).
• Nous lutterons contre les mauvaises herbes sur
nos pelouses aux abords de nos routes par des
«prairies fleuries», favorables à la pollinisation, plus
esthétiques et propices à la biodiversité.
• Nous développerons une gestion raisonnée de nos
massifs et de nos ronds-points, en préconisant des
espèces vivaces et résistantes aux sécheresses.

FINANCES & COMMANDE
PUBLIQUE
Les finances déclinent les orientations politiques de la commune. Dans un
contexte national contraint et mouvant, la maîtrise des finances publiques
est un sujet essentiel pour assurer le devenir de notre ville.
PRIORITÉ !

Nous maîtriserons
les taux d’imposition locaux, sans
renoncer à la qualité des services
publics.

• Nous demanderons à la Chambre Régionale des
Comptes un audit des finances de la commune dès notre
arrivée aux affaires.
• Nous prendrons en compte l’incertitude future des
sources de financement des communes liée à la
réforme territoriale en cours (suppression de la taxe
d’habitation en particulier).
12 |
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• Nous contiendrons les dépenses de fonctionnement afin
de privilégier les dépenses d’investissement.
• Nous privilégierons quand cela sera possible les
fournisseurs locaux, quand cela est possible et dans le
respect de la réglementation .
• La planification pluriannuelle de nos projets sera
accompagnée d’une programmation budgétaire
pluriannuelle, permettant ainsi un lissage des
dépenses sur la durée de réalisation de chaque projet.
Cette programmation permettra de contenir les
dérives des coûts.
• Nous mettrons en place un budget participatif annuel de
100 000 €. Ce budget permettra la réalisation de projets
d’intérêts généraux proposés par les habitants de la
commune et retenus à la suite d’un vote des vicinois.

UNE VILLE
QUI PRÉPARE
SON AVENIR
URBANISME

FLASHER - MOI

La densification de nos quartiers n’est pas une fatalité. Il est encore temps
de corriger ou revenir sur des décisions prises à la hâte afin de rendre un
visage harmonieux à notre ville.
PRIORITÉ !

Parc d’affaire Val-Saint-Quentin

Nous étendrons l’habitat sur le parc d’affaires du « Val SaintQuentin » pour respecter la loi et préserver nos quartiers en répartissant au
mieux le besoin de logements sur le territoire de la commune.

UNIS POUR VOISINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
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• Nous réduirons la densité des projets de constructions
programmés lorsque cela sera possible.
• Nous pensons que l’installation d’un nouveau cimetière
dans la partie sud de la pointe Bretonnière est la meilleure
solution, mais nous prendrons une décision après étude
des autres lieux dont une emprise située sur Magnyles-Hameaux à proximité de la Croix-du-Bois.
• Nous n’accepterons pas de nouveaux programmes de
logements sans création de nouvelles infrastructures.

AGE

TEMOIGN

VALÉRIE
PÉCRESSE
PRÉSIDENTE
DE LIBRES !

• Nous reprendrons la maîtrise de l’urbanisation de la
zone d’activités des Tilleuls aujourd’hui confiée à un
tiers afin de permettre son renouvellement tout en
maintenant l’activité économique existante.

Zone d’activités des tilleuls

Je connais bien le territoire de Voisins-leBretonneux, de la Vallée de Chevreuse et
ses enjeux. Les aménagements à venir, avec
la réalisation de l’échangeur des Garennes
sur la RN12 et l’arrivée de la gare du Grand
Paris à Guyancourt doivent être l’occasion
de corriger les manquements du passé
notamment en matière d’aménagement
routier et de transports publics.

• Nous tirerons profit de l’opportunité de développement
de la zone d’activités des Tilleuls pour y accueillir une
résidence senior et un pôle santé et social.
• Nous déplacerons, en accord avec l’association
concernée, l’actuel Tennis club aujourd’hui enclavé
au milieu de résidences au Champ du Loup pour
permettre son développement.
• Nous financerons ce déplacement par la construction
de nouveaux pavillons sur l’emprise des terrains de
tennis. Le reste du parc sera classé définitivement en
espace vert protégé.
• Nous favoriserons la création d’espaces verts et d’aires
de jeux dans toutes les nouvelles réalisations.
• Nous rendrons à nouveau obligatoire la création de
parkings souterrains pour les ensembles collectifs.
• Nous renouerons avec les principes d’une véritable
concertation des riverains avant tout nouveau projet.

14 |
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Nous devrons ensemble dans une
intelligence collective trouver les moyens
de favoriser l’accès des voyageurs à ce
nouveau pôle gare tout en préservant
les quartiers résidentiels des villes
environnantes.
Je serai présente à leurs côtés pour
faire face à ces défis qui sont de nature
à répondre aux besoins de développement
du territoire Francilien.
Nous aurons besoin de réunir toutes les
forces vives à même de favoriser ce travail
et l’union réalisée entre Olivier AFONSO et
Thierry GASTEAU est un exemple à suivre,
ils ont tout mon soutien.
Valérie Pécresse

CIRCULATION
Au fil des ans, les difficultés quotidiennes de circulation et de stationnement
se sont aggravées, sans qu’aucune solution viable ne soit proposée pour y
faire face.
PRIORITÉ !

Pour préserver nos
quartiers de la circulation, nous
fluidifierons la circulation de transit
en aménageant, avec le concours
financier de nos partenaires, des mini
tunnels aux carrefours de la Remise
et du Lac (route de Guyancourt).

• Nous défendrons auprès de nos partenaires les projets
à court, moyen et long termes que nous portons pour
améliorer la circulation.
• Nous réaménagerons la rue de la Mérantaise et ses
trottoirs afin d’écarter la circulation transit et sécuriser
ce lieu de passage.
• Nous serons acteurs du dialogue avec nos partenaires.
(Départements, Agglomération, Région et communes
voisines)
• Nous percerons un nouvel accès depuis la zone des
Tilleuls vers la RD36 afin d’en faciliter les accès et
désenclaver la sortie du centre village.
• Nous nous opposerons au dévoiement de la RD91 vers la
Bretonnière.
• Nous mettrons en place la vidéo verbalisation pour
sécuriser les abords des écoles.
• Nous encouragerons le covoiturage avec
développement des aires prévues à cet effet.

le

• Nous réanimerons la commission extra-municipale de
la sécurité routière.
• Nous proposerons une conversion progressive de nos
quartiers au 30 Km/h.
• Nous demanderons à SQY l’amélioration de l’offre de
transports en commun à destination de la commune en
soirée et le week-end.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOS PROPOSITIONS SUR

unispourvoisins.fr

FLASHER - MOI
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UNE VILLE
AGRÉABLE
À VIVRE
PROPRETÉ URBAINE

FLASHER - MOI

Notre objectif est de revaloriser notre cadre de vie et d’améliorer la
perception que nous en avons. La propreté urbaine compte au premier rang
des moyens pour y parvenir. Nous redonnerons aux services municipaux
les effectifs et les moyens nécessaires à leurs missions.
PRIORITÉ !
Nous reprendrons l’entière
gestion de la propreté de
notre ville, confiée pour
partie actuellement à SQY.
Ce transfert de compétences
sera accompagné du transfert
financier équivalent.
• Nous moderniserons nos outils pour une plus
grande efficacité et adapterons nos effectifs
au volume des missions à assurer.

• Nous créerons une brigade anti-graffiti et
de nettoyage avec un objectif d’intervention
sous 24h.
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• Nous
obtiendrons
des
propriétaires
de parkings privés ouverts au public
qu’ils entretiennent leurs surfaces de
stationnement et leurs abords.

VOIRIE
Nos voies de circulation et pistes cyclables sont aujourd’hui
gérées par 3 entités administratives différentes : Ville, Agglomération et
Département. Nous harmoniserons l’intervention de ces différents acteurs.
PRIORITÉ !

Nous obtiendrons la
réfection de l’avenue de La GrandeÎle dès 2020.

• Nous sécuriserons les voies, y compris les pistes
cyclables, grâce à un meilleur entretien.
• Nous encouragerons des plans de circulation douce
dans chaque nouveau programme immobilier pour
favoriser l’usage du vélo.
• Nous lancerons et rendrons public un vaste audit de
l’ensemble des voies de circulation de la ville afin de
déterminer leur état et définir ainsi la programmation
de leur réfection.
• Nous améliorerons l’éclairage des passages pour piétons.

POLICE MUNICIPALE
Les agents de la police municipale sont des acteurs essentiels du « bien
vivre » à Voisins. Dans ce cadre, leur action quotidienne est primordiale.
PRIORITÉ !

Nous proposerons de rendre la vidéosurveillance intercommunale avec la création d’un centre de supervision urbain au niveau de
SQY ouvert 24h/24 pendant 365 jours /an.

• Nous maintiendrons le ratio minimum d’un policier
municipal pour 2000 habitants et adapterons donc
leur nombre en fonction de l’évolution de la population
de la commune.
• Nous travaillerons avec les communes voisines pour
fédérer et accroître la présence de nos polices sur le
terrain le soir et le week-end.
• Nous nous attacherons à recentrer l’action de nos
policiers municipaux sur leur cœur de métier.

• Nous continuerons à utiliser et à étendre les
possibilités offertes par la vidéoprotection, en
particulier à proximité des écoles.
• Nous organiserons en partenariat avec la police
nationale des réunions d’information et de
sensibilisation aux bonnes pratiques.
• Nous proposerons au conseil municipal de baptiser
notre poste de police « Arnaud BELTRAME » en
hommage aux valeurs d’engagement et de protection
que ce colonel a défendu avec héroïsme dans l’exercice
de ses fonctions.
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ESPACES VERTS
Nous sommes partisans d’une ville verte, fleurie, entretenue et
responsable. Nous développerons des méthodes de gestion permettant
de concilier l’entretien régulier de nos espaces verts et la biodiversité.
PRIORITÉ !

Nous initierons un programme pluriannuel de réfection des
cours d’école pour les adapter au concept OASIS. L’objectif recherché est d’y
réintroduire un îlot végétal et un ombrage naturel.

• Nous végétaliserons une partie des berges du bassin
de la Sourderie.
• Nous y installerons une berge de nidification pour
offrir un refuge de ponte aux oiseaux.
• Nous lancerons un plan de rénovation de nos espaces
verts en nous inscrivant dans une démarche éco
responsable.
• Nous créerons un parc urbain à la Grande-Île.
• Nous subventionnerons la destruction des nids de
frelons asiatiques par les vicinois sur leur emprise
privée.
• Nous installerons des nichoirs à mésanges pour lutter
contre la faune invasive. (Chenilles processionnaires)
• Nous planterons des arbres partout où cela est
possible notamment dans les écoles.
• Nous créerons un permis de végétaliser permettant
aux riverains de fleurir l’espace public aux abords de
leur domicile.
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COMMERCES
Les commerçants sont des acteurs essentiels du dynamisme de notre
ville. Voisins doit soutenir leur présence et leurs activités, les valoriser, en
assurer la diversité et la complémentarité.
PRIORITÉ !

Nous veillerons
à conserver l’offre commerciale
existante notamment dans le cadre
du réaménagement de la zone
d’activités des Tilleuls.

• Nous aiderons l’association des commerçants en
soutenant leurs actions, opérations de communication
et semaines commerciales (rentrée scolaire, fêtes de fin
d’année...).
• Nous réviserons les modalités de la publicité dans les
supports de communication de la ville pour les rendre
accessibles à tous.

• Nous veillerons à faire respecter les règles de la
concurrence par les acteurs de la grande distribution.

• Nous relancerons l’étude (ou rendrons publiques celles
existantes) sur l’opportunité d’un marché à Voisins.

• Nous nous assurerons que les appels d’offres de la
commune (petits travaux, alimentation...) soient connus
des acteurs économiques locaux.

• Nous exigerons des promoteurs immobiliers qu’ils
garantissent des loyers accessibles aux activités à
faible marge (artisanat et culture en particulier).

• Nous ferons de la proximité, et donc de l’empreinte
carbone, l’un des critères de sélection et de choix dans
nos appels d’offres.

• Nous encouragerons nos commerçants et artisans à
participer aux semaines nationales de l’artisanat et de
l’apprentissage.

• Nous inscrirons Voisins dans la « journée nationale du
commerce de proximité ».

• Nous valoriserons nos commerçants dans les supports
de communication de la ville.
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UNE VILLE
POUR TOUS
LES ÂGES
SENIORS

FLASHER - MOI

Les seniors représentent désormais 20% de la population de Voisins. Nous
veillerons à ce que notre ville reste adaptée à tous les âges de la vie.
PRIORITÉ !

Nous mettrons en place une
navette communale (électrique) pour favoriser
les déplacements intra communaux de nos
ainés et des personnes à mobilité réduite.

• Nous étofferons en partenariat avec le
monde associatif et culturel l’offre actuelle
d’activités ludiques et instructives.
• Nous mettrons en place un Conseil des
ainés. Cette nouvelle instance de démocratie
locale accompagnera les élus dans leurs
réflexions afin de répondre au mieux aux
besoins des seniors et de profiter de leur
expérience.
• Nous étudierons la mise en place d’un
quotient familial sénior pour les activités
locales afin que chacun puisse s’épanouir à
Voisins. (Veuves, veufs, retraités modestes…)
• Nous nous engageons à réaliser un repas
des ainés pour tous les ainés !
• Nous aménagerons, dans une de nos écoles,
une salle de restauration ouverte, sur
inscription, aux séniors.
• Nous proposerons aux vicinois d’accéder à
une Université Inter-Âges, afin de profiter
des cours et conférences qui y sont proposés.
• Nous étudierons l’implantation d’une
résidence pour personnes âgées autonomes
au Centre Village sur l’actuelle zone
d’activités des Tilleuls.
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ÉCOLE, RESTAURATION
SCOLAIRE, CLAÉ
Les restaurants scolaires doivent s’adapter aux besoins de nos enfants et
répondre aux attentes des familles.
PRIORITÉ !

Nous modifierons les délais d’inscription de la restauration
scolaire, pour revenir au J-1, dans l’intérêt des familles.

• Nous transformerons progressivement nos salles de
restauration scolaire élémentaire en self-services.

agents municipaux à la sécurisation des piétons aux
heures d’entrées et sorties d’écoles.

• Nous mettrons en place un système « grande faim/
petite faim » pour adapter le contenu des assiettes aux
envies et aux besoins des enfants.

• Nous maintiendrons un groupe scolaire par quartier,
comme actuellement.

• Nous sensibiliserons nos jeunes à la maîtrise du volume
et à la réduction des déchets (tri, poulailler pédagogique
pour le recyclage des déchets).
• Nous engagerons nos écoles dans une démarche « E3D »
(Ecole en démarche de développement durable) en
partenariat avec l’Académie de Versailles.

• Nous formerons, en partenariat avec les Pompiers,
100% de nos élèves de CM1 et CM2 aux gestes de
premiers secours.
• Nous accompagnerons les enseignants souhaitant
intégrer le projet de l’Education Nationale « Bouge ta
classe ».

• Nous créerons un concours de réduction d’empreinte
carbone entre nos écoles.

• Nous encouragerons de nouvelles pratiques artistiques
et sportives au sein des centres de loisirs en partenariat
avec nos associations.

• Un délégué écologique sera élu par classe dans chacun
de nos groupes scolaires pour sensibiliser les jeunes aux
bonnes pratiques.

• Nous réaliserons un audit de sécurité de l’ensemble de
nos bâtiments scolaires, notamment en vue d’un objectif
« zéro Amiante ».

• Nous créerons des « ateliers de la parentalité » dans nos
écoles (cycle annuel de conférences).

• Chaque école fera l’objet d’un plan pluriannuel
d’investissements défini en concertation avec les
enseignants et les parents d’élèves.

• Avec l’aide de la police municipale, nous formerons des
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PETITE ENFANCE
Nous avons la responsabilité d’accompagner les plus jeunes d’entre nous
lors de leurs premiers pas. Nous accorderons une attention particulière à
cette responsabilité qui prépare l’avenir.
• Nous inscrirons la commune à la semaine
nationale de la petite enfance, favorisant
ainsi les échanges entre assistantes
maternelles, experts et parents, ainsi que
l’information de ces derniers.
• Nous ouvrirons des créneaux au Gymnase
des Pyramides pour permettre l’accès à
un parcours de psychomotricité aux plus
petits.
• Nous faciliterons les rencontres parents,
assistantes maternelles par des réunions
dédiées.
• Nous adapterons le nombre de berceaux
proposés par la commune en fonction
de l’évolution démographique de la
population.
• Nous soutiendrons la création d’une
Maison des assistantes maternelles
dans les locaux laissés vacants après
le déménagement du RAM (Relais
d’assistante maternelle) à la Remise.
• Nous assurerons une plus grande
transparence lors de l’attribution des
places en crèche en intégrant un élu de
la minorité municipale au sein de la
commission « ad hoc ».

CCAS
L’action du CCAS (centre communal d’action sociale) et les prestations
qu’il délivre matérialisent notre solidarité vis-à-vis des habitants les
plus fragiles.
• Nous analyserons l’ensemble des prestations actuelles
délivrées par le CCAS pour en augmenter l’efficacité si
besoin.
• Nous réviserons les plafonds des quotients familiaux qui
n’ont pas varié depuis plusieurs années.
• Nous étudierons la mise en place d’un quotient familial
senior.
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• Nous mettrons en place pendant la journée une navette
électrique destinée à favoriser les déplacements des
personnes âgées et des personnes à mobilité réduite à
l’intérieur de la commune.
• Nous étudierons le déplacement du CCAS dans un
bâtiment dédié afin de garantir une plus grande
confidentialité.

HANDICAP
Il existe au niveau régional ou départemental des structures adaptées aux
besoins pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Nous compléterons cette offre en la déclinant au niveau local.
• Nous accompagnerons sans coût supplémentaire pour
les familles, nos élèves reconnus par la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées) lors du
temps périscolaire. Ce dispositif complémentaire sera
financé par la CAF.

• Nous veillerons à ce que ces mêmes enfants disposent du
mobilier et des outils adaptés à leur épanouissement et
formation.
• Nous établirons des partenariats avec les organismes des
environs (exemple : ESAT des Clayes-sous-Bois) pour
favoriser l’insertion des personnes en situation de
handicap dans la vie professionnelle et l’espace
communal.
• Nous favoriserons l’ouverture de sections sportives
Handisport.
• Nous travaillerons sur l’accessibilité des bâtiments, des
lieux culturels, de loisirs, des moyens de transport dans le
cadre d’un schéma directeur pluriannuel matérialisé
par une « Charte Ville Handicap ».
• Nous nous inscrirons dans la dynamique de la semaine
nationale du handicap.

SANTÉ
Le constat est criant : progressivement, les praticiens de santé (médecins,
infirmiers, soignants, …) se font de plus en plus rares dans la région.
• Nous mettrons en place une stratégie
publique visant à favoriser l’installation et
le regroupement des professions médicales
et paramédicales dans des locaux adaptés
• Nous conclurons un partenariat avec la
faculté de médecine de Versailles-Saint
-Quentin et les écoles de formation des
métiers paramédicaux de la région afin
de favoriser l’installation dans notre
commune de nouveaux praticiens de santé
• Nous rétablirons le poste de psychologue
municipal, garantissant la supervision
de nos équipes éducatives et assurant
l’orientation des familles demandeuses.
• Nous accueillerons régulièrement en Mairie
l’Etablissement Français du Sang pour une
journée de collecte.
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NOS 12 PROJETS MAJEURS POUR VOISINS

ÉLOIGNER LA
CIRCULATION DE
TRANSIT DE
NOS QUARTIERS

UNE MAIRIE ET DES
ÉLUS RESPONSABLES
ET À L'ÉCOUTE

FAVORISER ET
SÉCURISER LA
CIRCULATION DOUCE

UNE MAISON DE
LA NATURE ET DE
LA BIODIVERSITÉ

UNE NAVETTE POUR
NOS AÎNÉS ET
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

CRÉATION D'UNE
HALLE DES SPORTS

TRANSFORMER
LE PARC D'AFFAIRES
EN UN VÉRITABLE
ÉCO-QUARTIER

CRÉATION D'UNE
MAISON DES JEUNES

PAS DE LOGEMENTS SANS
INFRASTRUCTURES :
MAÎTRISE DE L'URBANISATION
ET DE L'AMÉNAGEMENT

TRANSFORMATION DE NOS
CANTINES SCOLAIRES EN
SELF SERVICE POUR
ATTEINDRE L'OBJECTIF
ZÉRO DÉCHET

CRÉATION
D'UN PÔLE SANTÉ
ET SOCIAL

CRÉATION DE
NOUVEAUX
ESPACES VERTS

RETROUVEZ

NOTRE ÉQUIPE ET NOTRE PROJET
SUR

WWW.UNISPOURVOISINS.FR

