
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 À VOISINS-LE-BRETONNEUX 

VOISINS PLUS DÉMOCRATIQUE, 
VERT ET ÉCO-RESPONSABLE, 

C'EST POSSIBLE !

De gauche à droite :
Andy, Élisabeth, Nathan, Olivier, Éric, Clémence et Noémie.
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+ PLAN VÉLO AMBITIEUX

+ LUTTE CONTRE LES GASPILLAGES

+ MAISON DE LA NATURE

+ GESTION DURABLE DE NOS ESPACES VERTS

+ ADAPTATION DE NOTRE MOBILIER URBAIN
DÉCOUVREZ NOS PROPOSITIONS...



UNE VILLE PLUS VERTE ET  ÉCO-RESPONSABLE  - DÉMOCRATIE LOCALE

Retrouvez notre projet et notre équipe sur notre site

www.unispourvoisins.fr

Si notre projet est réaliste et solide, il ne serait pas possible sans mon
équipe qui œuvre à mes côtés. J’ai pu réunir autour de moi des vicinoises
et des vicinois de talents, de milieux professionnels variés, de tous âges,
avec d’anciens élus expérimentés et des citoyens provenant de la société
civile qui souhaitent s’engager pour Voisins. 
 
En une de ce document figurent 6 jeunes, de 18 à 24 ans, qui nous ont
rejoints pour faire bouger les choses ! Si je fais le pari de la jeunesse c’est
que je suis persuadé que leur vision et leur dynamisme sont essentiels
pour notre ville. Après tout, le Voisins de demain c’est eux !
 
Aussi nous vous proposons ici un projet ambitieux pour une ville plus
verte et éco-responsable. Si l’écologie est un sujet transversal qui devra
s’intégrer à l’ensemble de nos projets, nous avons voulu ici exposer nos
solutions pour répondre aux enjeux de mobilités propres, de la gestion
durable de nos espaces verts ou encore de la lutte contre le gaspillage
énergétique et alimentaire.
 
Enfin nous impulserons une réelle démocratie locale dans notre commune.
Nous donnerons le pouvoir aux habitants pour agir, avec la ferme
intention de décider avec et pour les vicinois !
 
Notre projet est prêt, notre équipe est prête, je suis prêt pour Voisins !
 

Nous sommes unis pour Voisins !

ÉDITO

Olivier AFONSO
NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

Mercredi 4 mars à 20h00

Mercredi 11 mars à 20h00

SOMMAIRE
Démocratie locale

Une ville plus verte et éco-responsable

École de la Grande Île - Avenue de la Grande Île

Mairie de Voisins-le-Bretonneux - Place Charles de Gaulle

Document entièrement réalisé par l'équipe de campagne "Unis pour Voisins"
Imprimé par Helloprint - 40, rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet



AVANT APRÈS

Nous voulons aménager le bassin de la Sourderie en un biotope propice au retour de la biodiversité :
+ Améliorer le filtrage du bassin de la Sourderie (projet porté par SQY...),
+ Installer des barges végétalisées aux abords du bassin  qui accueilleront une buvette éphémère 
(glacier, foodtruck...) pendant la période estivale,
+ Mettre en place une plateforme flottante propice à la nidification des oiseaux.

UNE VILLE PLUS VERTE ET ÉCO-RESPONSABLE

GESTION DURABLE DE NOS ESPACES VERTS

+ Développer une gestion raisonnée de
nos massifs et de nos ronds-points, 
en préconisant des espèces vivaces et
résistantes aux sécheresses.

Nous voulons adapter notre mobilier urbain pour tous les âges, en y intégrant la biodiversité :
+ Uniformiser notre mobilier urbain à travers nos quartiers,
+ Installer des bancs végétalisés, des balconnières sur nos barrières de rues, plus de supports vélos aux
abords de nos commerçants, de nos abris-bus et des lieux fréquentés de notre ville,
+ Installer des potagers urbains qui profiteront aux vicinois.

AMÉNAGEMENT VÉGÉTALISÉ DU BASSIN DE LA SOURDERIE

+ 200 arbres
plantés 

à Voisins durant 
notre mandat

Rond-point éco-responsable à Valenciennes

+ Remplacer les mauvaises herbes sur nos pelouses aux abords
de nos routes par des "prairies fleuries", favorables à la
pollinisation, plus esthétiques et proprices à la biodiversité,

Nous agirons pour une réelle gestion durable de nos espaces verts :

Source images : https://www.atech-sas.com/

ADAPTER NOTRE MOBILIER URBAIN

ALERTE À L'ESSAIM !
Sur présentation d'une facture,
la ville indemnisera les
destructions d'essaims
de frelons asiatiques à hauteur 
de 100 € par foyer. 

PROJET







CÈDRE, RUE HÉLÈNE BOUCHER

Nous créerons un espace "Voisins Durable" multiservices
pour que les habitants puissent réparer, échanger, s'impliquer et
retisser du lien entre eux :
+ Créer des ateliers de réparation,
(vélos, lutte contre l'obsolescence des appareils domestiques...),
+ Favoriser l'installation d'AMAP et de circuit court,
+ Développer des espaces d'échanges "broc", des recycleries...

Aires de jeux 
fabriquées localement

EMBELLISSEMENT DU MAIL DE LA GRANDE ÎLE
Groupe scolaire de la Grande Île

Mail de la Grande Île
avenue de la Grande Île

OBJECTIF 
ZÉRO MÉGOT !

Projet porté par ÉcoMégot, structure 
qui collecte et recycle les mégots tout en créant de l'emploi solidaire.

UNE VILLE PLUS VERTE ET ÉCO-RESPONSABLE

+ Respecter réellement la Charte de l'arbre 
mise en place par l'Agglomération de SQY,
+ Protéger et valoriser les arbres remarquables 
de notre commune,
+ Maintenir les arbres existants 
dans les nouveaux projets urbains à venir.

Une cour de récréation dont on peut profiter 
pendant les vacances, co-conçue par les enfants

et un lieu agréable pour se rafraîchir le soir, 
un projet qui allie le  climat et le lien social !

+ Multiplier les cendriers  
à travers la ville,
+ Sensibiliser les usagers  
par des campagnes
d'information et des ateliers,
+ Recycler nos mégots.

+ Conserver les grands arbres existants et les aires de jeux, 
en les intégrant dans ce projet d'embellissement,
+ Sécuriser la piste cyclable 
avec des bordures de protection sur l'avenue,
+ Sécuriser les traversées piétonnes du Mail,
+ Installer des potagers urbains et créer des îlots de fraîcheur
grâce à certaines espèces végétales (bambous, ...).

DANS NOS ÉCOLES VICINOISES

PROTECTION DE NOS ARBRES

Nous embellirons le Mail de la Grande Île :

ESPACE VOISINS DURABLE

Une fontaine ludique

Infiltration des 
eaux pluviales dans les sols

PROJET

Végétalisation 
et rafraîchissement

Un jardin pédagogique

Une ombrière

*Inspiré du projet porté par la ville de Paris

- 1 mégot met plus de 
12 ans à se décomposer,
- 1 mégot pollue 520 litres
d'eau dans nos égouts,
- 40 milliards de mégots
sont jetés par 
terre en France.

Vers une ville zéro mégot :

Une ville qui protège et valorise ses arbres :

PERMIS 
DE VÉGÉTALISER
Mise en place d'un permis, 
délivré par la Mairie pour 
végétaliser l'espace public  (trottoirs, murs...).



+ Bilan annuel par quartier :
Mise en place de réunions publiques
annuelles pour faire le bilan par quartier
et établir les objectifs pour l'année à venir.

DÉMOCRATIE LOCALE

+ Travail collectif avec
nos ASL* et nos copropriétés : 
Mise en place de réunions régulières (et non
plus annuelle avec les ASL et  les copropriétés)
afin d’échanger sur les bonnes pratiques et sur
les difficultés qu’elles rencontrent,

+ Instauration de référendums locaux
et d'initiative vicinoise,

+ Un service relation citoyen : Nous accompagnerons les vicinois dans leurs démarchesadministratives avec un guichet unique.

UN ÉLU, 
UNE FONCTION !

AGIR POUR 
LA CONCERTATION
+ Nomination d'un élu d'opposition
rapporteur en charge de la
concertation publique. 
Ce rapporteur sera issu du
groupe minoritaire le moins
bien représenté au sein du
conseil municipal.

+ "Permanence du Maire" : 
le Maire recevra sans rendez-vous les
vicinois chaque mercredi de 18h à 20h.

+ Les conseils municipaux
seront filmés 

et disponibles sur 
le site de notre ville,

+ Nous multiplierons les
Facebook Live.

+ Le Maire ne cumulera pas son
mandat avec d'autres mandats
politiques : le Maire sera à 100%
engagé pour Voisins !
+ Le Maire siégera à l'Agglomération
uniquement en sa qualité de Maire.

AVEC LES HABITANTS
DÉCIDER

+ Interpellation citoyenne :  
Les vicinois présents lors du conseil municipal
pourront poser une question en fin de séance.
Les élus y répondront au conseil suivant,

+ Création d'un conseil des aînés,

+ Représentation citoyenne par tirage au
sort sur les listes électorales :
les riverains et des vicinois tirés au sort
seront invités à réfléchir pour les grands
projets de la ville,

+ Nos conseils de quartier :
Mise en place de réunions de réflexion et de
commission par projet. Ces commissions
seront représentées par des vicinois tirés au
sort sur nos listes électorales,

+ Le Conseil municipal des Jeunes :
Nous maintiendrons le CMJ. Chaque année, le CMJ
deviendra le "rédacteur en chef" d'un numéro
du journal de la Ville.
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UNE MAIRIE ET DES ÉLUSRESPONSABLES ET À L'ÉCOUTE
+ Charte de déontologie des élus de Voisins : le Maire ne pourra pas embaucher des membres de sa famille à la Mairie de Voisins,

+ Transparence politique : 
un représentant de chaque groupe minoritaire sera présent dansnos instances, y compris au sein du conseil d’administration du CCAS,
+ Enquête de satisfaction vicinoise : nous mettrons en place des indicateurs auprès des vicinois pourmesurer leur degré de satisfaction,

+ Une réponse claire à vos demandes et à vos réclamations :- dans un délai maximum d’une semaine lorsqu’elles sont adresséespar voie électronique (courriels, formulaires de contact en ligne...),- dans un délai maximum de deux semaines lorsqu’elles sontadressées par courrier.

BUDGET 
PARTICIPATIF

MAIRE

LE MAIRE C'EST LA PROXIMITÉ !

+ Chaque vicinois pourra proposer
un projet d’intérêt général qui
sera soumis au vote des vicinois. 
Les projets retenus seront
réalisés et financés par la ville.

100 000
par an



AGIR POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE

UN BUDGET
PARTICIPATIF POUR 

NOTRE VILLE

PARTICIPER
À LA VIE DE LA COMMUNE

(RÉFÉRENDUM, CONSEIL DES AÎNÉS...)

DÉCIDER
AVEC LES HABITANTS

DES ÉLUS
RESPONSABLES ET À

L'ÉCOUTE

LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE

ÉNERGÉTIQUE ET
ALIMENTAIRE

VOISINS DURABLE
RÉPARER VOS OBJETS 
ET CRÉER DES LIENS 

ENTRE VOISINS

PROJET OASIS
LIER NOS ÉCOLES AU CLIMAT

LES ANIMAUX
FONT LA BIODIVERSITÉ,
AGISSONS POUR EUX

LE MOBILIER URBAIN
SERA VÉGÉTALISÉ ET 

ADAPTÉ À TOUS LES ÂGES

UN PLAN VÉLO
AMBITIEUX POUR RÉPONDRE

AUX ENJEUX DE DEMAIN
UNE MAISON DE LA

NATURE
POUR SENSIBILISER ET

PROMOUVOIR L'ÉCOLOGIE

UNE GESTION
DURABLE

DE NOS ESPACES VERTS

POUR UNE VILLE PLUS VERTE ET ÉCO-RESPONSABLE

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE PROJET ET NOTRE ÉQUIPE

CIRCULATION URBANISME ET
CADRE DE VIE

VIVRE
ENSEMBLE

DÉMOCRATIE
LOCALE

UNE VILLE PLUS
VERTE ET ÉCO-
RESPONSABLE

MERCREDI 4 MARS À 20H00
ÉCOLE DE LA GRANDE ÎLE

AVENUE DE LA GRANDE ÎLE

MERCREDI 11 MARS À 20H00
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE

PLACE CHARLES DE GAULLE

4 MARS
20H00

11 MARS
20H00

NOTRE PROJET ET NOTRE ÉQUIPE SUR WWW.UNISPOURVOISINS.FR
NVD


