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Au sein de la Communauté d’Agglomération

de Saint-Quentin-en-Yvelines, notr
e commune

possède une identité qui lui est pr
opre. Petite

par sa superficie, en bordure immédiate du

Parc Naturel Régi
onal de la Haute Vallée de

Chevreuse, Voisins-le-Bretonneux présente

des caractéristiques
 géographiques qui

devraient favoris
er le « vivre ensemble » de ses

habitants. 

 

Or, que constate-t-on ? Séparés par 
des voies de

communication très fréquentées, 
les divers

quartiers de la commune, très excentré
s pour

certains, ont 
le sentiment d’être isolés voire

oubliés. Ils pe
uvent même avoir des int

érêts

divergents !

 

S’il est difficile de se battre contre l’architecture

défavorable de notre urbanisme local, ma

conviction est qu’un Maire doit s’attach
er à

promouvoir avec vigueur, l’identité de sa

commune et s’attacher à
 développer so

n unité,

en y consacrant to
ut son temps et toute son

énergie. 

 

Après vous a
voir exposé précédemment ma

vision des enjeux auxquels nous serons

confrontés, pu
is la façon dont je traiterai le

problème prioritaire de la circulation, je me

propose de vous présente
r mon projet et mes

engagements pour améliorer le «  vivre

ensemble » au sein de notre commune.

Olivier AFONSO

 

 

Fort de l’expérience que j’ai acquise au travers

des diverses re
sponsabilités q

ue j’ai exercées, e
t

m’appuyant sur les compétences de mon

équipe, ma volonté est de développer les

services à disposition des Vicinois 
selon deux

axes prioritaire
s :

 

Améliorer et mieux organiser les diverses

infrastructures mises à disposition des

Vicinois,

 

Étoffer quantita
tivement et qualitati

vement

les prestations proposées par la commune.

 

Les actions correspondan
tes à mener sont

nombreuses et cou
vrent un spectre très étendu.

 

Aussi, pour un
e meilleure compréhension, j’ai

choisi de vous présent
er ma vision du «  vivre

ensemble  » à travers deux documents. Ils

couvrent douze thèmes (voir le sommaire)

s’adressent à toutes les tranches d’âge,

s’attachent à notre quotidien, aux activités

culturelles et économiques, aux loisirs et

services. Bref, à
 tout ce qui nous est p

roche.

 

Celui-ci en présente six, il sera prochainement

complété par un second document qui

abordera les six autres thèmes..

 

Bonne lecture !

 

 

Mieux vivre ensemble !



NOUS CRÉERONS LE "PASS-SPORT/CULTURE" 
 
Cette "bourse municipale" permettra à chaque vicinois agés de
-18 ans de profiter sans condition de ressources d'une réduction
de  50€ lors de son inscription dans une association labellisée par
la ville.

 
NOUS CRÉERONS "LA SEMAINE OLYMPIQUE"
 
Durant cette semaine, les écoliers découvriront l'ensemble des
pratiques sportives possible sur la ville (bi-cross, escalade, tir à
l'arc...). Le week-end sera consacré à des portes ouvertes
associatives, offrant une découverte sportive à chaque visiteur
sur l'ensemble de nos équipements.
 
NOUS CRÉERONS "LES ATELIERS DU SPORT"
 
Animés chaque mois dans nos quartiers par les éducateurs de
l'école des sports, ces ateliers proposeront de découvrir une
pratique sportive. 

 
Ils auront aussi pour vocation d'animer nos structures sportives
de proximité, en expliquant les exercices qui y sont réalisables
seul.

Chaque Vicinois doit pouvoir accéder à la pratique sportive
de son choix. Notre ambition : favoriser l’activité physique
et sportive de chacun , source d'épanouissement, de santé
et de bien-être.
 

LE SPORT POUR TOUS

1 : Sports

LE SPORT SANTÉ :
UNE OPPORTUNITÉ POUR

MIEUX VIVRE ET BIEN VIEILLIR !

Le sport ne doit pas se résumer à
un slogan ou une pratique élitiste, mais doit
devenir un art de vivre.
 
Pour cela en partenariat avec le Ministère des
Sports, nous inscrirons notre ville, dans la
"Stratégie Nationale du Sport-Santé".
 
Nous créerons "Les réveils toniques" du
dimanche matin. 

 
Ces ateliers sportifs, gratuits et ouverts à tous,
seront encadrés par des professionnels. Ils
permettront à chacun, quel que soit
son âge ou sa condition physique, de
reprendre une pratique sportive régulière
(footing, marche rapide, motricité...).

EN SAVOIR PLUS



Pour cela nous devons adapter notre offre à l'arrivée de nouveaux
habitants. Pour pallier la saturation actuelle, nous devons mieux
utiliser nos espaces disponibles et y installer de nouvelles
structures éco-responsables et ouvertes à tous.
 

Nous construirons une halle des sports (tempérée) sur les
terrains de tennis du Grand-pré actuellement à l'abandon,
 
En semaine, cette nouvelle structure permettra l'affectation de
nouveaux créneaux aux associations,
 
Le week-end, elle sera réservée à une utilisation familiale et
individuelle. Sa configuration multisport permettra de réserver par
exemple : un mini terrain de foot, de tennis, de padel ou de
badminton.

CRÉATION D'UNE HALLE DES SPORTS

actuelle à usage
confidentiel, deviendra un
véritable lieu de rencontre
et de convivialité, ouvert
le week-end et en soirée.
Nos jeunes y
seront  accueillis pour
partager entre autres les
diffusions de grands
événements sportifs.

LA MAISON DES SPORTS

Photo non contractuelle / Source : SMC2-construction



EN PARTENARIAT AVEC
L’ACADÉMIE DE VERSAILLES

Création des "ateliers de la parentalité" dans nos écoles
(cycle annuel de conférences : les écrans, les risques du web,
l'autonomie, la communication non violente...).
 
Nous faciliterons la mise en place de partenariats entre nos
écoles et nos associations (pratiques sportives, découverte
instrumentale, devoir de mémoire, citoyenneté...).
 
100 % des élèves de CM1 et CM2 seront formés en partenariat
avec les pompiers aux gestes de premiers secours et à la
maîtrise des consignes d’alerte.

Aujourd’hui nos écoles
sont de belles
endormies profitant
encore de l’élan d’un
passé ambitieux. 
 

L'entretien de nos
écoles est réalisé en
trompe-l’œil et parfois
de  manière  aléatoire
selon le quartier laissant
s'installer l'idée d'écoles
à plusieurs  vitesses  à
Voisins.

Audit de sécurité de nos écoles (vidéoprotection aux abords,
présence d'amiante, infrastructures...).
 
Chacune d'elle fera l'objet d'un plan pluriannuel
d'investissement défini en concertation avec les parents
d'élèves et les enseignants.
 
Nous rénoverons l'ensemble des espaces extérieurs (jeux,
bancs, plantations d'arbres...).

Création d'un concours annuel d'empreinte carbone
Désignation de délégués écologiques dans chaque classe
Formation continue aux bons gestes enfants/adultes

NOUS REFERONS DE NOS ÉCOLES UNE PRIORITÉ MUNICIPALE

POUR DES ÉCOLES OUVERTES SUR LES AUTRES

POUR DES ÉCOLES ENTRETENUES POUR DES ÉCOLES ECO RESPONSABLES

Nos groupes scolaires doivent redevenir une priorité
municipale, porteurs de projets permettant la réussite de
chaque élève.

2 : École

POUR DES ÉCOLES DURABLES
Nous engagerons nos écoles dans une
démarche E3D (École en Démarche de
Développement Durable).
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article434

POUR DES ÉCOLES DYNAMIQUES
Nous accompagnerons les enseignants 

qui souhaitent intégrer le projet
"Bouge ta classe".
http://www.ac-versailles.fr/dsden78/cid125456/bouge-classe.html



Une plus grande souplesse dans la gestion du

nombre de repas,
 
 
La mise en place d’un système grande faim/petite

faim, s’adaptant à l’envie de chaque élève et

limitant la quantité de déchets,
 
Une plus grande autonomie des enfants,
 
Une meilleure adaptation au rythme de chaque

enfant (durée du repas),
 
 
La sensibilisation des élèves qui quantifieront leurs

restes et trierons eux-mêmes leurs déchets,
 
 
La création de poulaillers pédagogiques recyclant

les déchets,
 
Un meilleur aménagement de nos réfectoires

(moins de convives à l’instant T = moins de bruit).

POUR UNE RESTAURATION ADAPTÉE ET
RESPONSABLE : OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Nous transformerons progressivement chacune de nos
cantines d’école élémentaire en un système de self

restauration permettant :

MIEUX RÉPONDRE AUX
BESOINS DES FAMILLES

Nous reviendrons sur les délais d'inscriptions aux
activités périscolaires  pour mieux répondre aux
besoins des familles :
 

J-1 POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
 
J-8 POUR LE CLAE DU MERCREDI
 
J-30 POUR LES VACANCES SCOLAIRES

UN CLAE OUVERT SUR LES AUTRES

Nous ouvrirons le centre de loisirs à de nouvelles pratiques
sportives, artistiques et culturelles en partenariat avec le

tissu associatif et l'école des sports.

DES SERVICES ACCESSIBLES À TOUS

Nous redéfinirons les plafonds de revenus pour 
chaque tranche de quotients familiaux.

Nos restaurants scolaires et nos centres de loisirs doivent
s'adapter aux besoins de nos enfants et des familles.

3 : Restauration et Centre de loisirs



Un certain nombre de seniors n'ont pas reçu d'invitation
au repas des aînés.

 

Près de 50 de nos aînés n’ont pas pu participer cette
année au repas organisé en leur honneur, alors que
beaucoup d’entre eux avaient répondu en temps et en
heure.

 

Nous nous engageons à réaliser un repas des aînés pour
tous les aînés en améliorant la gestion des réservations et
en anticipant les besoins et contraintes. 

Veillons à ce que notre ville reste adaptée à tous les âges de la vie.

Après avoir été l’une des plus
jeunes de France, notre ville vieillit
pour rejoindre progressivement la
moyenne d'âge régionale.
 
Les séniors représentent
désormais 20% de la population,
soit autant que les 0/14 ans.
 
L'offre de services de notre ville
doit s'adapter pour mieux répondre
à leurs besoins.
 
Nos associations oeuvrent déja
beaucoup, elles doivent être
confortées dans leurs actions et
accompagnées par une offre de
services municipaux.

En partenariat avec nos associations nous
étofferons l'offre actuelle: 
 
Au programme : théâtre,  cinéma, musée, thés
dansants, guinguette de printemps... 

 

Nous étudierons avec l'ensemble des élus et dans le
cadre du CCAS, la mise en oeuvre d'un
quotient familial sénior, afin que chacun (veuves et
veufs , retraités modestes, ...) puisse s'épanouir à
Voisins. 
 
Nous devons repenser et amplifier le rôle et les
actions du Centre Communal d’Action Sociale envers
les plus fragiles.

UNE OFFRE DE SERVICES
ACCESSIBLES À TOUS

UNE MAIRIE À VOTRE ÉCOUTE ET À
VOTRE SERVICE

REPAS DES AÎNÉS,
POUR TOUS LES AÎNÉS !

Cette nouvelle instance de démocratie locale
accompagnera les élus dans leurs réflexions pour
répondre au mieux aux besoins des seniors. 
 
Elle sera consultée sur tout nouvel aménagement  ou
projet municipal d'ampleur pour s'assurer de
son accessibilité à tous.

CONSEIL DES AÎNÉS

4 : Seniors

UNE VILLE POUR TOUS



Dans le cadre de l’accompagnement de la population
vieillissante, nous mettrons en place un service de
transport propre, pour assurer les déplacements de
nos aînés à l’intérieur de Voisins.

 

Nous faciliterons l'accès à des lieux pratiques (centres
commerciaux et médicaux, administrations, lieux
culturels, établissements bancaires).

 

Cette navette sera également accessible aux
personnes à mobilité réduite.

 

Notre ambition est de maintenir le lien social et de
lutter contre l’isolement de certains de nos aînés.

Nous aménagerons dans une de nos écoles
un espace de restauration ouvert aux seniors.
 
Ils pourront ainsi sur inscription bénéficier 5 jours sur 7 d'un
repas adapté, équilibré et varié.
 
Cet espace de convivialité permettra de lutter contre
l'isolement et de poursuivre le temps du déjeuner par un
après-midi de jeux entre amis.
 
Dans le cadre de l’amélioration de l'aide au maintien à
domicile, le CCAS proposera une offre de repas adaptée,
livrés quotidiennement aux bénéficiaires.

Dans le cadre du réaménagement urbain de la zone
d'activités des  Tilleuls,   nous étudierons le
repositionnement  d'une résidence pour personnes
âgées autonomes au Centre Village.

 

Cette nouvelle solution de logements permettra à tous
de vieillir  sereinement à Voisins, à proximité du pôle
commercial et administratif et de l'offre de services de
santé que nous souhaitons préserver au Centre
village...

 

NOS SENIORS
À LA CANTINE !

UNE VILLE OFFRANT
UNE SOLUTION POUR CHACUN

UNE NAVETTE POUR FAVORISER LES
DÉPLACEMENTS DE NOS AÎNÉS ET LES

PERSONNES A MOBILITÉ REDUITE



UNE VIDÉOPROTECTION PLUS EFFICACE

Garantir les moyens humains et matériels permettant le

bon fonctionnement d'un service de police

de grande proximité. 

 
Nous militerons auprès de SQY, pour faire de la

vidéoprotection une compétence intercommunale, dans le but

d'établir un réseau intercommunal et de bénéficier d'un

Centre de Supervision Urbaine ouvert 7 jours/7, 24h/24,

relié à celui de la Police Nationale.

 

La police municipale pourra s'appuyer sur nos caméras de

vidéo protection installées dans la ville et les nouvelles que

nous installerons pour verbaliser à distance un conducteur en

infraction au Code de la Route (stationnement dangereux aux

abords des écoles).

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE LUTTE

CONTRE LES INCIVILITÉS CROISSANTES :

LA VIDÉOVERBALISATION

Nous poursuivrons le développement de la
vidéoprotection, avec comme priorité les abords
des écoles et équipements publics. 
 
Nous adapterons nos effectifs de police en
fonction de l'arrivée de nouveaux habitants afin
de conserver une proportion de 1 agent pour 
2 000 habitants.
 
Nous proposerons à nos villes voisines de
travailler sur un projet de police pluricommunale
afin de disposer chaque soir et week-end d'une
présence policière sur les territoires réunis de nos
villes.
 
Nous organiserons en lien avec les services de la
Police Nationale et à destination des Vicinois des
réunions d'information et de sensibilisation aux
"bonnes pratiques".
 
Nous assurerons la sécurisation de la traversée
piétonne de chaque école en y déléguant des
agents municipaux formés spécialement et
encadrés par notre police municipale. 

5 : Sécurité

UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
PRÉSENTE 7/7 JOURS

La police municipale a une vaste mission de sécurité

des personnes et des biens. Concentrons son action

de façon efficace sur la surveillance, la prévention, le

relevé des infractions et leur traitement (code de la

route, stationnement interdit, etc…). 

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE
En mars 2016, nos groupes demandaient publiquement à
Madame le Maire un débat sur les missions de la police
municipale et son armement.
 
Lors du Conseil Municipal du 13 septembre 2016, nous
proposions l’organisation d’un « référendum local » pour
mettre fin à l’indécision de l’équipe majoritaire.
 
Depuis, et après avoir fait part de son opposition à
l’armement de la police municipale, Madame Rosetti a fait
volte-face. Nos policiers municipaux sont équipés de PIE
(pistolet à impulsion électrique) grâce à l'opposition
municipale !

RÉTABLISSONS LES FAITS



Nous engagerons notre ville dans l'opération
nationale de "la Fête des Voisins".
 
Chaque année au mois de mai la "Fête des Voisins"
encourage les habitants à s'approprier les espaces
communs de leur résidence ou rue pour faire la fête
ensemble.
 
La ville facilitera ces animations en matière de
sécurité et de logistique. (Présence aléatoire de la
Police Municipale, prêt de mobilier extérieur, prise
d'arrêtés de circulation).
 

Nous relancerons le projet jusqu'ici abandonné

d'une salle polyvalente, pour permettre aux vicinois

de réunir leurs proches à l'occasion de fêtes familiales. 

 
Une fois par an, les vicinois pourront aussi

emprunter (dans la limite des stocks disponibles) du

mobilier (tables, bancs, barnum et barbecue),

pour accueillir à leur domicile famille et amis.

DES QUARTIERS ET RÉSIDENCES ANIMÉS

PATINOIRE ARTIFICIELLE

ET ÉCOLOGIQUE

Enfilez vos bonnets,

vos gants et vos doudounes

et direction la patinoire ! 

 

A l’occasion des fêtes de

Noël, notre ville accueillera

une patinoire provisoire

synthétique pour le plaisir

des petits et grands

enfants. 

Chaque année au mois d'août,

les services jeunesse, sport,

culture et seniors prendront

leur quartier d'été au parc

Eugène Fleuré.

 
Au programme : jeux gonflables,

bac à sable, concerts,

spectacles, contes, ciné-club,

lecture, pataugeoire, jeux

d'eau... 
 

Des transats et des food-truck

permettront d'y passer une

heure ou la journée.

6 : Animations

Une ville qui bouge,

une ville qui vit !

PERMETTRE AUX FAMILLES

DE SE RÉUNIR

NOUS CRÉERONS L'OPÉRATION "VOISINS PLAGE"

DES VACANCES À VOISINS,
MAIS SUR LE SABLE !



      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


