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Il y a quelques semaines, je vous faisais part de mes

convictions sur un sujet essentiel pour notre quotidien, celui

du « bien vivre » au sein de notre commune. 

 

Face aux atouts et contraintes liés à la géographie de notre

commune, je vous présentais mes ambitions et projets sur de

nombreux dossiers  locaux : la gestion des services

accompagnant les plus jeunes d’entre nous et leurs familles

dans leur scolarité, leurs loisirs, la culture, la sécurité, les

infrastructures et services mis à la disposition de tous : jeunes,

adultes, seniors, sportifs, monde associatif…

 

Comme indiqué à l’époque, ce sujet du « bien vivre » n’était

pas épuisé et je m’étais engagé à le compléter rapidement.

 

En effet, le service public de proximité est un maillon
essentiel de l’épanouissement personnel, familial et
professionnel auquel chacun d’entre nous aspire. 

 

Dans le présent document, vous découvrirez donc les 6

dossiers complémentaires. Ils sont élaborés avec les

ambitions politiques qui guident nos projets : développer
nos infrastructures, mieux organiser leur utilisation, et d’une

manière plus générale étoffer les prestations offertes au sein
de notre commune.

 

J’aurai l’occasion d’échanger, sur ces sujets ou d’autres, avec

celles et ceux qui le souhaitent à l’occasion des divers rendez-

vous que je vous propose.

 

 Bonne lecture !

Olivier AFONSO

Mieux vivre ensemble !



     Nous inscrirons Voisins, dans la "journée
nationale du commerce de proximité"   

Nous dynamiserons l'association des commerçants
vicinois en soutenant leurs actions (chéquier fidélité),
opération de communication "consommons vicinois" et
semaines commerciales (rentrée scolaire, fêtes de fin
d'année...).
 
Nous réviserons les tarifs de publicités 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 nous assurerons que les appels d'offres de la
commune (petit travaux, alimentation...) soient connus des
acteurs économiques locaux.
 
Nous ferons de la proximité (l'empreinte carbone) l'un des  
critères de sélection. Exemple : Pourquoi pas du pain
vicinois dans nos restaurants scolaires !        

JEAN FRANÇOIS LHOMME

VALORISER LEUR QUALITÉ ET
DYNAMISER LEUR OFFRE

Nous relancerons l'étude ou rendrons publique celle lancée par la
majorité, mais non communiquée aux élus, concernant l’installation
d'un marché à Voisins. Cette étude devra répondre aux besoins
réels de nos habitants, intégrer les contraintes et ne pas faire de
concurrence à nos commerces de proximité.

1 : Commerces de proximité
Notre ville doit soutenir ces activités qui facilitent notre quotidien.

Un marché ?
Allons jusqu'au bout du sujet !

Qu'est-ce que c'est ?

http://jncp.fr/JNCP_accueil.html



    Alors que l’existence même de
certains d’entre eux est menacée par

des opérations immobilières (garagiste),
ou des loyers trop lourds pour leur type

d'activité (librairie), plus que jamais notre
ville doit retrouver un rôle de facilitateur

de leur activité.
 

Ils sont l'un des piliers de notre
qualité de vie, et offrent à notre ville

une identité riche et particulière.

Dans le cadre du réaménagement de la zone d'activités
des Tilleuls, comme pour toutes nouvelles constructions,
nous veillerons à conserver l'offre commerciale
existante (restauration, commerces, artisans, activités
et hôtellerie).
 
Nous exigerons des aménageurs de ces espaces,
qu'ils garantissent des loyers accessibles aux activités
à faible marge (artisanat et culture).
 
Nous veillerons à préserver la diversité  de l'offre
commerciale existante et à venir (garagiste, librairie...).
 

ASSURER LA DIVERSITÉ 
ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE NOS COMMERCES

VALORISER DES SAVOIR-FAIRE ET DES MÉTIERS

Nous encouragerons nos commerçants et artisans à
participer aux semaines nationales de l'artisanat et
de l'apprentissage (boulanger, tapissier, plombier, restaurateur,
torréfacteur...). Nous valoriserons leurs actions dans les supports
de communication de la ville.
 
Durant ces deux semaines nous  proposerons à nos scolaires
des ateliers "découverte des métiers" en lien avec notre
tissu économique local.
 
Nous créerons sur le site internet de la ville, une bourse aux
stages mettant en relation nos jeunes, et les acteurs
économiques locaux.

NATHALIE QUIROGA

Une activité économique qui participe 
à la dynamique de notre ville !



Nous créerons un label "Pass Sport - Culture" :
 
Une fois obtenu, ce label municipal permettra aux
associations de proposer l'offre "Pass Sport - Culture"
à tout adhérent vicinois agé de -18 ans. Ces jeunes
profiteront sans condition de ressources d'une
réduction de 50 euros lors de leur inscription.
 
Nous maintiendrons le niveau de subventions aux
associations vicinoises et les aiderons à adapter leur
offre à l'arrivée de nouveaux habitants.
 
Pour plus d'équité, nous valoriserons la mise à
disposition gratuite des locaux municipaux aux
associations, afin de l'intégrer au volume des
subventions versées.
 
Nous rendrons systématique l'établissement d'une
convention d'objectifs entre la ville et
les associations, les incitant à participer plus
largement à l'animation de la ville (journée
olympique, Voisins plage, nuit de la culture...).

Nous créerons un Ciné-club dans la salle Decauville :
 
Cette installation maintiendra le caractère
polyvalent de la salle Decauville. Le Ciné-club
sera ouvert aux écoles, centres de loisirs,
services jeunesse et seniors, et proposera une
programmation variée.
 
Nous réaménagerons la cour
Decauville vieillissante, en renforçant son caractère
événementiel et culturel. 
 
Nous créerons "la nuit de la culture" :
 
Durant cette grande soirée festive, organisée en
partenariat avec nos associations locales, toutes
les pratiques culturelles (musique, théâtre, chants,
danse, art plastique...) envahiront la ville (cours
d'école, places et jardins, mairie, équipement
sportif...), pour proposer aux spectateurs un
voyage artistique et une myriade de création !
 

CRÉATION D'UN 
PASS SPORT - CULTURE

NOUS METTRONS EN PLACE LE WIFI GRATUIT
DANS L'ENSEMBLE DES BATIMENTS
MUNICIPAUX AFIN DE FACILITER LA VIE DE
NOS ASSOCIATIONS. NOUS FERONS DE MÊME
DANS LES LIEUX PUBLICS.

PARCE QUE NOUS VOULONS + DE TRANSPARENCE ET
+ D'ÉQUITÉ ENTRE LES ASSOCIATIONS, NOUS ÉTENDRONS

POUR TOUTES LA MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DES LOCAUX.

2 : Associations & Culture

CRÉATION D'UN 
CINÉ-CLUB À DECAUVILLE



Chaque été nous proposerons à nos
jeunes de 16 à 18 ans leur premier job

d'été pour renforcer nos services
(petits travaux, désherbage, nettoyage

de la ville, visites aux personnes
isolées...).

Nous transformerons la crèche des diablotins (qui sera
déplacée à la Remise) 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.
 

Chaque année, le CMJ (Conseil municipal des jeunes) rédigera
un numéro du mensuel communal Le Vicinois pour valoriser ses
actions et évoquer les sujets qui l’intéressent. Nous mettrons à
l'honneur ses membres et expliquerons leurs rôles afin de susciter
des vocations.
 

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 fonction des besoins et contraintes.
 

Nous rétablirons les séjours linguistiques en partenariat avec
nos villes jumelles (Écosse, Allemagne, Pologne).

L’éducation à la préservation de notre

planète et ses ressources est un sujet

auquel nous accordons une grande

importance. En partenariat avec le corps

enseignant, nous sensibiliserons nos plus

jeunes aux bonnes pratiques

environnementales en leur faisant découvrir

des écosystèmes au sein même de leur cour

d’école par la création d'« Oasis ».

 
Nous transformerons progressivement un

espace identifié des cours de nos écoles

en îlot de fraîcheur : création de zones

ombragées, naturelles ou artificielles,

renforcement de la végétalisation : arbres,

jardins et potagers pédagogiques...

La jeunesse est notre avenir et celui de la planète. Aussi nous lui

accorderons une attention toute particulière pour favoriser son

épanouissement tout en la sensibilisant à l’environnement. La politique

que nous ferons sera adaptée à chaque tranche d’âge.

OASIS, UN NOUVEAU

MODE DE VIE !

3 : Jeunesse

MARIE GUYOT



Nous ouvrirons des créneaux au gymnase des pyramides
pour y créer un parcours de psychomotricité, encadré par
un éducateur spécialisé, à destination des  crèches, des
assistantes maternelles et des familles. 
 
Lors de son  transfert  dans les locaux de la Remise,  nous
mettrons la maison actuelle du Relais d’Assistante
Maternelle (située rue aux fleurs) à disposition d'assistantes
maternelles indépendantes. Nous garantirons une
offre d'accueil petite enfance collective au centre village.
 

Nous  créerons  des "speed-dating" (rencontres rapides)
réunissant jeunes parents et assistantes maternelles, pour
faciliter leur rencontre.
 

Nous adapterons le nombre de berceaux à
l'évolution démographique de la population.  

4 : Petite enfance
NOUS PARTICEPERONS À LA SEMAINE

NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 

Événement soutenu par le Ministère des

Solidarités et de la Santé et le
Ministère de la Culture

SYLVIE DONDONCKER

     ll s’agit d’une manifestation annuelle

et nationale, organisée par l’association

Agir pour la Petite Enfance et qui réunit

parents et professionnels autour des

thématiques liées à l’enfant de 0 à 3

ans : son développement, son éveil, son

épanouissement, etc. L’objectif est de

rassembler, sensibiliser et informer par

le jeu.
 

La Semaine Nationale de la Petite Enfance

prend forme au niveau local par

l’organisation de nombreux

événements au sein des lieux d’accueil

eux-mêmes ou encore des communes

(assistantes maternelles, MAM, RAM,

crèches, écoles maternelles…). 

 

Durant toute cette semaine, les lieux

d’accueil participants vont proposer aux

parents divers ateliers et événements

tels que des conférences, des ateliers de

jeux d’éveil, le café des parents, des

projections de films, des échanges avec

des experts…

POUR PLUS DE TRANSPARENCE, NOUS SERONS GARANTS SUR
LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHES.

NOUS INTÉGRERONS DANS LES COMMISSIONS DÉDIÉES, UN
REPRÉSENTANT DE LA MINORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.



 

 

Nous déploierons dans notre ville une stratégie
publique d'aide à l'installation et au
regroupement des professions médicales et
paramédicales.
 

Nous demanderons aux porteurs de projets de
constructions en centre-ville (rue Hélène Boucher,
zone d'activité des Tilleuls, …) d’étudier la
possibilité, en concertation avec la commune,
d’implanter un pôle de santé.
 

Nous étudierons avec la Communauté
d'Agglomération la mise en place d'un
partenariat avec la Faculté de Médecine de
l'Université de Versailles St-Quentin et les écoles
paramédicales locales pour favoriser
l’installation de nouveaux professionnels de
santé dans la commune.

Nous remettrons en place des permanences gratuites

d'un psychologue municipal. Ce professionnel de

santé sera en mesure de :

 

Dispenser des conseils éducatifs à des familles. 

 

Accompagner nos professionnels de la petite

enfance et de l'animation, au travers d'une

mission de formation et de supervision.

Nous souhaitons encourager
la pratique du sport par le

plus grand nombre.

PERMANENCES GRATUITES D'UN

PSYCHOLOGUE MUNICIPAL

5 : Santé
Le nombre des praticiens médicaux et paramédicaux qui
exercent dans la commune ne cesse de diminuer.
 
L'initiative d'une petite maison pluridisciplinaire, portée par un
promoteur privé à la Grande-île, ne suffira pas à contenir ce phénomène.

Celui-ci pourrait au contraire être amplifié par la pression foncière.

Pour enrayer ce phénomène :

HERVÉ GERARD

Chaque dimanche matin, deux éducateurs
sportifs de la ville proposeront aux habitants des
ateliers gratuits de remise en forme dans les
espaces publics de la ville (motricité, course à
pied, marche nordique…). Notre ambition est
d’accompagner les coureurs jusqu’à la course du
printemps, pour laquelle chaque pratiquant assidu
aux séances d’entrainement se verra offrir les frais
d’inscription !
 

L’école des sports sera chargée d’animer des
ateliers de découvertes sportives dans nos
quartiers selon une périodicité à étudier. Lors d’une
matinée, une présentation des sports pratiqués à
l’école des sports sera organisée. 

LE SPORT SANTÉ POUR TOUS



      Nous favoriserons les
déplacements des personnes en

situation de handicap en
mettant en place, après étude

de l’existant et des besoins, une
navette de transport

communale.

Nous établirons des partenariats avec les organismes des environs

(exemple : ESAT des Clayes-sous-Bois) visant à favoriser l’insertion des
personnes en situation de handicap dans la vie et l’espace
communal. Ces partenariats auront pour objectifs de présenter les

métiers des agents communaux et de favoriser l’insertion

professionnelle.

 

Nous travaillerons sur l'accessibilité des bâtiments et activités
publics, des lieux culturels, de loisirs, des moyens de transport ou

des moyens d'information dans le cadre d’un schéma directeur

pluriannuel matérialisé par une « Charte Ville Handicap ».

 

Nous accompagnerons pendant le temps de vie extrascolaire
(restauration scolaire, CLAE…) les enfants reconnus par la MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées). Ce dispositif

complémentaire d’assistance ne sera pas à la charge des familles

(subvention possible de la CAF des Yvelines).

 

Nous veillerons à ce que ces mêmes enfants disposent du mobilier et
des outils adaptés à leur épanouissement et formation.

 

Nous encouragerons les associations sportives communales à ouvrir une
section handisport en fonction des besoins et possibilités.

 

Nous, nous inscrirons dans la dynamique de la semaine nationale du
handicap.

Il existe déjà, en particulier au niveau du Département, des structures d’aide et d’assistance aux
personnes en situation de handicap. Notre volonté est d’accompagner ceux des ayants-droit qui n’en

bénéficient pas, et de compléter si nécessaire l’offre existante 
en la déclinant au niveau de la commune. 

6 : Handicap

 GENEVIÈVE 
MELLET-BERNHEIM



Nous réaliserons et rendrons publiques les évaluations des
actions menées par l’équipe municipale et mettrons en place

un "INDICATEUR SATISFACTION HABITANT"
 

A titre indicatif les budgets de la ville sont : 
Fonctionnement : 17 millions d'euro

Investissement : 9 millions d'euro

SPORT SANTÉ

ATELIERS DU SPORT

SPORT SANTÉ

7 000€ 
(sur une base de

22€/h)

ENSEMBLE DES 
PROPOSITIONS 60 000€ / an

PROJET OASIS

CINÉ-CLUB

SCOLAIRE
600 000€ 

(100 000€/école)

20 000€ / an

SÉCURITÉ

AGENT DE POLICE 50 000€ / an

REPAS DES AÎNÉS

NAVETTE

SENIORS

CANTINE SENIORS

70 000€ (Achat véhicule)
35 000€ (Conducteur)

3 000€ / an

70 000€

CRÉATION D’UNE HALLE
DES SPORTS 

MAISON DES SPORTS

PASS’SPORT CULTURE

700 000€ (Dont 
100 000€ d’études)

200 000€

50 000€ / an 
(sur la base de 1 000

bénéficiaires)

MAISON DES JEUNES

PATINOIRE

VOISINS PLAGE

PSYCHOLOGUE

HANDICAP

COMMUNICATION 
DES COMMERÇANTS

COMMERÇANTS

Intégré ZAC Remise

30 000€ /an

 12 000€ / an

20 000€ / an

7 000€ / an

COUR DECAUVILLE

NUIT DE LA CULTURE

CULTURE

300 000€

10 000€ / an

10 000€ / an

SPORT

JEUNESSE/ FAMILLE

SUBVENTIONNABLE PAR

DÉPARTEMENT

SQY (FONDS DE CONCOURS)

ÉTAT (MINISTÈRES)

RÉGION

Combien ? Comment ?



      Madame           Monsieur
 
Nom:......................................... Prénom :.................................................Né(e) le :................/................./..........................
 
Adresse :................................................................Code postal :..................................... Ville :.....................................................
 
Tél. fixe :........................................Tél. portable :...................................... Courriel :..........................................@........................
 
J’apporte mon soutien à la campagne électorale d'Olivier AFONSO, candidat aux élections municipales de 2020
à Voisins le Bretonneux, et verse la somme de :.................................... euros*.
 
Je souhaite m’investir personnellement dans la campagne électorale et je serai contacté directement.
 

Joindre votre don par chèque à l’ordre de Nathalie GERARD, mandataire financier d'Olivier AFONSO
et l'adresser : 36 rue Matisse - 78960 Voisins le Bretonneux

Le reçu qui me sera adressé par le mandataire financier d'Olivier AFONSO me permettra de déduire cette somme de mes impôts

dans les limites fixées par la loi (66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable). Conformément à l’article L.

52-9 du Code électoral, ce mandataire financier, déclaré en préfecture des Yvelines, est seul habilité à recueillir des dons en faveur de

la liste d'Olivier AFONSO dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral, modifié par la loi de finances pour 2006, article

5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre don. Elles font l’objet d’un

traitement informatique et sont destinées au mandataire financier En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

NOS PROPOSITIONS 
VOUS PLAISENT OU VOUS 

 QUESTIONNENT ?

-----------------------------------------------

J’APPORTE MON SOUTIEN À LA LISTE UNIS POUR VOISINS

Date :....../....../..........                                            Signature :

Tous les mercredis de 18h à 20h
Brasserie La Providence, 2 rue de Port Royal

PARLONS EN !

AVEC OLIVIER AFONSO
ET SON ÉQUIPE

Ne pas jeter sur la voie publique - Document entièrement réalisé par l'équipe de campagne du candidat Olivier Afonso


