LE PROGRAMME
Ensemble, vivons Versailles !

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous présenter l’équipe et le
programme « ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES »
pour les élections municipales 2020. Venus
d’horizons variés, nous partageons des VALEURS
PROGRESSISTES et nous nous sommes rassemblés
pour DONNER UN NOUVEL ÉLAN à notre ville.
Notre ambition est de faire de Versailles une ville
attractive et rayonnante, protectrice et inclusive,
résolument ancrée dans le XXIÈME SIÈCLE avec
trois priorités :
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, car les urgences sont sensibles –
climat, biodiversité, pollutions – et Versailles a
pris du retard pour lutter et s’adapter face au
réchauffement climatique.
DÉVELOPPER
LA
CONFIANCE
ET
LA
COHÉSION SOCIALE, car de Clagny à
Porchefontaine ou de Jussieu à Saint Louis, nous
voulons que les Versaillais bénéficient d'un
même niveau de sécurité et puissent se retrouver
autour d'événements fédérateurs.

SOMMAIRE

OUVRIR LA VILLE AUX INITIATIVES, À
L'ENTREPRENEURIAT ET AUX RELATIONS
INTERNATIONALES, EN PARTICULIER POUR
RENFORCER LE DYNAMISME DE L'EMPLOI ET
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ.

Forte de mon expérience de la vie, à Versailles
où je réside depuis près de 28 ans et où j’ai élevé
mes deux filles, j’ai souhaité mobiliser le plus
largement possible les talents, les expertises et
les bonnes volontés pour porter un projet
ambitieux.
Pragmatique et d’un tempérament fédérateur, je
veux laisser leur place à l’intelligence collective,
à l’initiative et à la responsabilité, indispensables
pour répondre aux attentes de proximité et de
mise en œuvre d’une réelle démocratie
participative.
Soyez assurés de tout mon engagement et de
celui de notre équipe pour VERSAILLES.
Anne-France SIMON.

Relever le défi de la transition écologique
Développer la confiance et la cohésion sociale
Ouvrir la ville aux initiatives, à l’entrepreneuriat et aux relations internationales
Créer une culture de l’engagement, un autre rapport entre municipalité, quartiers et
citoyens
Faire de Versailles Grand Parc une union des forces pour la transition écologique et le
rayonnement de nos communes
Ensemble Vivons Versailles : notre liste de rassemblement au centre pour un nouvel élan
à Versailles

Mettre en œuvre un plan de transition écologique
ambitieux : changer d’échelle et changer de vitesse

u Un Plan Climat-Air-Energie vers la neutralité carbone en 2040
défini avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) au niveau de VGP

u Des indicateurs publics et complets pour mesurer les progrès
(qualité de l’air, GES, réduction des plastiques, avec les 65
indicateurs définis dans le programme Cit’ergie)

u Un Contrat de Transition Ecologique signé entre Versailles et
l’Etat pour mobiliser des investissements

u Le 1er adjoint en charge de la Transition Ecologique et de
l’Urbanisme et une feuille de route Climat déclinée pour chacun
des adjoints

u Une

analyse d’impact environnemental pour chaque décision
municipale

u Les Versaillais acteurs de la transition sur tous les axes du
quotidien grâce à des actions de sensibilisation, de formation, et
des points d’informations

u Une

municipalité exemplaire en matière
énergétique et de consommation en eau

de

sobriété

Mieux se nourrir et mieux consommer : de la cantine
bio à l’économie circulaire

u Plus

de bio et moins de viande dans les cantines, avec des
menus définis en concertation plus fréquente avec les parents

u Généraliser les bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage
dans les écoles, les goûters partagés zéro déchets

u Favoriser

les AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne)

u Encourager les Jardins familiaux et partagés
u Travailler

avec les associations comme “Les Incroyables
comestibles” pour des actions innovantes en faveur de
l’environnement

u Compléter la ceinture verte par une ceinture d’agriculture de
proximité (Gally, Viltain, potager du Roi, jardins potagers, bac en
libre-service…)

u Soutenir les projets d’agriculture urbaine (par exemple sur les
Mortemets avec une ferme pédagogique, cueillette…)

u Favoriser

l’économie circulaire : plus de brocantes dans
chaque quartier et plus de communication sur les applications
locales pour s’échanger des biens

u Mettre en place une épicerie coopérative

Mieux se déplacer et mieux habiter
Favoriser les mobilités douces, avoir un Système Vélo complet

u Un

« Système Vélo » complet : un réseau continu de pistes
cyclables, des services (réparations, informations…), des parkings
à vélos dans les gares, le marquage anti-vol

u Des

expérimentations pour des zones piétonnes, des vélorues,
plus de rues limitées à 30

u Une analyse des parcours piétons pour assurer la continuité et
l’accessibilité (poussettes, fauteuils roulants)

u Un

vrai système de borne de recharge de batterie : 1
lampadaire-1borne

u Des couloirs de bus supplémentaires pour rendre les transports
collectifs plus attractifs
Permettre la sobriété énergétique de nos bâtiments

u Diagnostic

et cartographie de la ville pour identifier les
passoires thermiques

u Les

projets de rénovation énergétique des particuliers et
professionnels facilités par la diffusion de conseils et
d’informations sur les moyens de financement

u Des audits réguliers des circuits d’adduction pour prévenir les
fuites d’eau

Protéger la biodiversité et lutter contre les pollutions :
vers le zéro plastique et le zéro déchet

u Poursuite du Label EcoJardin (gestion

écologique et durable
des espaces verts) et de la 4ème fleur (Concours des Villes et
Villages Fleuris)

u Plantation d’arbres (essences nobles à croissance lente, variété
de fruitiers et de fleurs favorables à la pollinisation naturelle)

u Projets en partenariat avec l’INRA, l’ENSAV (Architecture) et l’ISE
(Environnement)

u Création de squares ouverts sur la ville notamment avenue de
Paris et de Saint Cloud

u

Le tri sélectif renforcé avec VGP, y compris chez les
professionnels et commerçants

u Un

système de compostage collectif, le compostage des
déchets des cantines scolaires

u Un plan zéro plastique dans les cantines, bâtiments publics et
manifestations municipales

u Des points de distribution de sacs canins et des points de collecte
des déchets toxiques en plus grand nombre en relation étroite
avec VGP

u La

formation des Versaillais aux alternatives aux produits
ménagers polluants

Renforcer la sécurité avec une plus grande présence
terrain et des actions de prévention

u Des policiers municipaux et agents sur le terrain en plus grand
nombre, dont des médiateurs dans les quartiers

u Une

réflexion au niveau de VGP sur la sécurité et la vidéo
protection avec une mise en commun des moyens

u Un Observatoire de la cohésion sociale et de la prévention des
violences, en particulier des violences faites aux femmes

u

Des actions de sensibilisation contre le harcèlement sous
toutes ses formes, pour le respect d’autrui

u

Des formations aux gestes de premiers secours dans les
maisons de quartier

u La

création d’un poste de référent aux violences faites aux
femmes et des actions de sensibilisation en faveur de l’égalité
Femmes - Hommes

u Le renforcement du dispositif “Voisins vigilants et solidaires”
pour encourager les actions quotidiennes responsables, civiques
et bienveillantes

u La création d’une délégation en charge de la protection animale

Promouvoir une éducation inclusive et humaniste
Un nouveau Projet Éducatif de Territoire 2020-2024 pour les
3-25 ans autour de 5 axes :

u Parcours

Avenir : accompagnement à la réussite scolaire,
programme « jeunes décrocheurs », éducation au numérique,
soutien à l’apprentissage des langues vivantes et aux échanges
linguistiques

u Parcours Arts & Culture : découverte des pratiques artistiques,
aide à l’organisation des sorties culturelles et sorties spectacles,
développement des ateliers théâtre

u Parcours

Sport & Santé : inciter au « Bouger Plus », label «
Génération 2024 » pour les écoles de Versailles, prévention des
risques santé

u

Parcours Citoyenneté : actions en faveur du vivre-ensemble et
de l’égalité femmes-hommes, prévention du harcèlement et des
violences, formation aux gestes qui sauvent

u

Parcours Environnement : programmes zéro-déchet, actions
climat, potagers scolaires

Des lieux et des évènements au service des parents et des
enfants

u Des

évènements pour mettre en avant l’innovation et
l’engagement des enfants et des jeunes : un challenge
« Hackathon de Versailles », un concours d’éloquence, un
événement pour rassembler les chorales et orchestres scolaires
de Versailles, une exposition « Eco-délégués »

u Des

nouveaux points d’information et d’écoute pour les
parents pour les aiguiller vers les bonnes ressources quelle que
soit la situation de leur enfant (handicap, autisme, troubles dys,
difficultés scolaires, précocité, addiction aux écrans…)

u Des

actions concrètes en faveur de l’inclusion scolaire :
périscolaire adapté, événements handisport, discussions pour
plus de classes adaptées

u

Une offre de restauration scolaire réinventée avec les parents
et les enfants, en lien avec le plan de Transition Écologique de
la ville

Faire de la culture une source de cohésion sociale et
de rayonnement

u De nouveaux espaces d’exposition et de création artistique :
Artothèque, musée numérique, résidences d’artistes ...

u Des évènements culturels qui irriguent tous les quartiers : un
évènement en lien avec l’Histoire, Itinéraire « Versailles is yours »,
« La Grande Traversée de Versailles », le carnaval

u Des

ateliers et évènements pour mettre en avant la culture
scientifique : astronomie, mathématiques, culture du vivant,
numérique, programme Femmes & Sciences ...

u Opération « Amène ton copain » pour faire découvrir musique
et arts plastiques dès le plus jeune âge

u

Des conventions avec les associations de Versailles et le
conservatoire pour faire intervenir de vrais spécialistes de
l'enseignement de la musique lors des activités péri-scolaires

u

Un partenariat renforcé avec l’association « Lireetfairelire.org »
pour des projets autour de la lecture qui impliquent plusieurs
générations

u

Un allongement des horaires d’ouverture des bibliothèques,
des espaces parents-enfants qui facilitent la lecture partagée

u

Le Pass Culture décliné localement

u

Un nouveau partenariat Ville de Versailles – Château de
Versailles pour repenser l’accès des Versaillais aux différents
lieux et évènements du château

Permettre à chaque Versaillais de « bouger plus » et
faire des JO2024 un projet fédérateur sur 4 ans
Des lieux et des évènements au service des parents et des enfants

u Projets pour le périscolaire avec l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré) pour associer activité sportive
ludique et sensibilisation au respect de la nature

u Un programme « TouteSportàVersailles » pour encourager
et développer la pratique sportive des femmes

u Soutien aux évènements sportifs organisés par les collèges et
lycées de Versailles comme le Vertrail

u

Travail avec des experts APAS (Activité Physiques AdaptéesSanté) et les associations sportives pour développer le sport
adapté

u

Un audit des infrastructures pour décider d’horaires étendus et
d’équipements supplémentaires (complexe à Satory, skatepark)

Lancer un programme VERS2024

u

La montée en puissance du programme « Terre de Jeux 2024 »
avec des rencontres d’athlètes, les journées Olympiques, la mise
en avant des bénévoles des associations sportives

u

Mobilisation des Versaillais pour être bénévoles lors des JO2024,
concours de projets 2024

u

Un soutien pour le déploiement de “Génération 2024” et de la
“SOP” Semaine Olympique et Paralympique dans tous les
établissements scolaires de Versailles

Mener des actions Santé pour lutter contre le désert
médical, faire de la prévention à tout âge et soutenir
nos seniors
Des lieux et des évènements au service des parents et des enfants

u Soutien

à la création de plusieurs Maisons de santé
interdisciplinaires, d’une Maison Sport-Santé et d’un espace
Santé Jeunes

u Soutien à la mise en place d’une Communauté Territoriale des
Professionnels de Santé en lien avec VGP pour faciliter la
coordination entre professionnels et la mise en place des gardes

u La télémédecine expérimentée notamment dans les maisons
de retraite

u

Renforcement du rôle et des moyens du CCAS comme
guichet unique : mise en place d’une plate-forme numérique et
téléphonique permettant aux Versaillais de connaître les
différentes structures dans un domaine particulier de santé

u

Organisation de la journée nationale « les coulisses de
l’alimentation », sensibiliser les citoyens aux bons réflexes
alimentaires en lien avec l’axe « mieux se nourrir » du Plan de
Transition écologique

u

Des actions de prévention : consommations d’alcool, drogues,
cannabis, tabac, vie affective et sexuelle, le cancer et les
dépistages précoces…

u

Des actions en faveur d’une retraite active : création d’un office
municipal des Retraités, d’une délégation à la citoyenneté des
Seniors, de restaurants municipaux dans les quartiers,
renforcement du dispositif d’animations et de services à domicile

Soutenir les familles pour mieux prendre en compte
toutes les situations et soutenir le “Plan Famille”
des forces armées

u Développement de places en crèche
u Priorité aux familles qui en ont le plus besoin pour les places
en crèche et à la cantine scolaire : familles dont les deux parents
travaillent, familles dont un enfant est porteur de handicap ou
familles dont un parent est un proche aidant

u Soutien à la création de maisons d’assistantes maternelle en
particulier pour répondre aux besoins des horaires atypiques

u

Les squares de quartier repensés : adapter leur nombre par
rapport à la démographie de la ville et son évolution, intégrer
dans le plan de transition écologique (mini potagers, animations
pour les tout-petits)

u

Plus de places pour les activités municipales appréciées des
familles comme le CIS Centre d'Initiation Sportive pour les
3-12 ans

u

Analyse des prestations payantes de la mairie pour tenir compte
de l’évolution du pouvoir d’achat des familles

u

Soutien au “Plan famille” des forces armées

Lancer un plan Handicap d’envergure

u

Développement de l’accessibilité des bâtiments publics,
voiries publiques et transports (ex: accès aux salles de classe
par plan incliné, équipement de feux des carrefours d’un
dispositif sonore déclenché par une télécommande individuelle
mise à disposition par la mairie aux personnes malvoyantes)

u

Mesures en faveur des personnes malentendantes : guichet
visio pour l’autonomie de l’information des services municipaux,
dans les musées, monuments, de conférences

u

Un Réseau des Testeurs de l’accessibilité

u

Adaptation progressive aux différentes formes de handicap des
aires de jeux dans les écoles et crèches, des équipements
sportifs

u

Formation des acteurs pour une plus grande inclusion des
enfants et adultes porteurs de handicap

u

Actions spécifiques en faveur de la formation et de l’emploi
des personnes porteuses de handicap comme la journée
DUODAY qui permet à des personnes en situation de handicap
de passer une journée avec des professionnels volontaires

u

Conventions avec les associations spécialisées pour les familles
qui souhaitent avoir des auxiliaires de vie privée sur les temps de
cantine et périscolaires

u

Subventions spécifiques aux associations qui travaillent sur
l’éducation inclusive et sur le handisport

Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, créer
de nouveaux liens entre habitants

u

La logique du « Logement d’abord » et des nuits de la
solidarité en faveur des personnes sans abri

u

Des accueils individuels qui acceptent les animaux et des
consignes pour sécuriser les affaires des personnes sans
résidence stable

u

Soutien à la création d’une maison interdisciplinaire d’aide aux
victimes et poste de référent pour la lutte contre les violences
faites aux femmes

u

Une réflexion sur l’habitat favorisant l’intergénérationnel
(logement étudiants et seniors)

u

Un accès facilité aux nouveaux droits des aidants : les
accompagner sur le volet administratif et par des formations
adaptées, créer des maisons de répits répondant à l’urgence, un
café des aidants (lieu d’échanges, convivialité) animé par des
professionnels

u

Des Tiers-Lieux : lieux gérés par des citoyens avec des ateliers,
un espace de débat, un espace co-working, un café pour
renforcer le lien social

u

Un référent numérique pour aider les habitants en difficulté
dans les démarches en ligne, la possibilité de faire appel à un
écrivain public, l’utilisation du FALC (Facile à Lire et à
Comprendre) dans certains documents municipaux

u

Des mini forums des associations dans chaque quartier pour
encourager le bénévolat

Agir sur le logement et l’urbanisme pour répondre
aux enjeux d’inégalité sociale, aux enjeux
économiques et de transition écologique

u

La rénovation des logements sociaux : mener à leur terme les
travaux engagés

u

Une réflexion sur l’habitat intergénérationnel : logements
étudiants et senior

u

Le respect de l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux
en 2025 tel que fixé par la loi pour maintenir les ménages
modestes sur la ville (19% aujourd’hui soit plus de 2200
logements sociaux manquants)

u

De nouveaux logements en accession sociale à la propriété

u

Un renforcement de l’analyse avant attribution de permis de
construire : exiger un dossier technique, juridique et financier
qui sécurise les avoisinants

u

La maîtrise du développement Airbnb pour trouver un
équilibre entre cette source de pouvoir d’achat aux Versaillais et
la préservation du parc locatif et des intérêts des hôteliers

u

L’analyse des projets urbains à l’aune des priorités
écologiques et de solidarités

u

Une enquête sur les nuisances à réduire en priorité pour un
cadre de vie agréable dans tous les quartiers : propreté,
nuisances sonores, mobilier urbain trop présent ou mal placé
toilettes publiques manquantes

u

Une police de l’environnement pour inciter tous les Versaillais
à être respectueux de l’environnement et lutter contre les
nuisances : dépôts d’ordures sauvages, jets de mégots,
nuisances sonores, déjections canines...

Développer l’attractivité économique et soutenir
l’entrepreneuriat

u

Une cellule d’assistance à la création et à l’implantation
d’entreprises ainsi qu’à l’obtention d’aides et de
financements, point d’informations pour le calcul de
l’empreinte écologique et l’accompagnement des entreprises
vers une transition écologique concrète.

u

Une étude pour créer un Campus d’innovation et de start-ups
en s’inspirant (à plus petite échelle) de « Station F » à Paris

u

Des partenariats avec les réseaux d’entrepreneurs et pour
favoriser l’expansion de l’économie sociale et solidaire
(ActivitY, Busin’ESS, Banque des Territoires, PM’UP…)

u

Le soutien à la création d’espaces de coworking et lieux de travail
collaboratif étudiant pour accompagner le développement du
télétravail

u

Un programme « Versailles, ville intelligente » : pour obtenir le
5ème @ attribué par Villes Internet, pour mettre à disposition des
ressources d’information (Open data), pour entamer une
démarche smart grids, ou réseaux «intelligents»

u

Un dialogue régulier avec tous les acteurs pour fiabiliser les
transports vers et dans Versailles

Faire du commerce de proximité à Versailles une
vitrine du savoir-faire à la française, en lien avec les
habitants

u

Un médiateur « Commerce de proximité » et une régulation
de commerces vides

u

La mise en valeur de la marque Versailles en faisant le lien
entre image du château, événements culturels et artisans /
commerçants de Versailles en permettant l’utilisation de la
marque sur la base d’un label et d’une charte

u

La création de Conciergerie dans chaque quartier en BtB et BtC

u

Un audit des expériences de commerces, tuteurs pour le
montage de dossiers d’implantation

u

Une Analyse de la politique de stationnement à proximité des
commerces

u

De nouveaux outils et évènements pour faire découvrir les
commerces de la ville aux touristes venant visiter le Château :
signalétique, circulations piétonnes entre les gares, le Château
et la ville

u

Des évènements de quartier plus fréquents dans l’année, en
particulier en lien avec notre projet « Culture » : un événement
de reconstitution historique décliné dans chaque quartier, le
carnaval

Engager Versailles dans le Tourisme durable et
dynamiser les relations internationales

u

Mise en place d’un projet et d’une application spécifique
Rugby2023 et JO2024, élaboration d’un programme
spécifique pour la découverte de la ville, du département

u

Remise en service d’un petit train touristique, avec un
parcours dans la Ville, en étudiant la gratuité du train et la
faisabilité du projet Ville /Office du Tourisme

u

Renégociation des accords et partenariats Ville / Château à la
fois en faveur des Versaillais et pour inciter les touristes à
découvrir la ville

u

Discussions pour repenser l’accès au Château de façon à
retirer les bus de la Place d’Armes et installer des petits
commerces éphémères intégrés dans l’architecture de la ville

u

Accord Airbnb pour réguler le nombre de nuitées Airbnb

u

Mise en œuvre des bonnes pratiques du tourisme durable en
s’appuyant sur les recommandations des « Acteurs du tourisme
durable »

u

Des nouveaux jumelages pour aller bien au-delà du seul
jumelage avec Postdam : Royaume-Uni, Etats-Unis, Europe du
Nord, Europe de l’Est et Chine

u

Soutien au développement du programme eTwinning
d’échanges numériques entre établissements scolaires et
faciliter les échanges ERASMUS

u

Projets de coopération à but humanitaire en particulier avec
l’Afrique

Mobiliser tous les acteurs en faveur de l’emploi

u

Création d’une « Maison de l’Emploi, des Métiers et de la
Formation » réunissant toutes les structures et acteurs : Pôle
emploi, mission locale pour l’emploi, des associations, des
bénévoles RH (coachs, recruteurs), des services de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie, Pôle de levée de fonds pour les
Starts Up, Maison des jeunes, Juristes bénévoles, Avocats
d’affaires dans un lieu unique

u

Création d’un incubateur de jeunes pousses pour les
entrepreneurs et les jeunes diplômés

u

Soutien aux forums des métiers dans les établissements
scolaires

u

Des « Speed-meetings », des forums dédiés aux collégiens,
en partenariat avec l’association Stage et Avenir et le Centre
d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) qui prête
ses locaux

u

Des soirées de recrutement express organisées en liaison avec
des entreprises locales pour les jeunes en fin d’études ou en
recherche de stages

u

Création d’une entreprise à But d’Emploi pour permettre aux
chômeurs de longue durée de retrouver le chemin de l'emploi en
mettant à profit leurs compétences

u

Des clauses d'insertion dans les marchés publics passés par
la ville

Dynamiser Versailles avec la jeunesse au cœur

u

Une Consultation citoyenne annuelle avec les Jeunes de
Versailles pour définir la programmation culturelle et les lieux de
rencontres

u

Un Conseil Municipal des Jeunes avec un budget dédié et un
Conseil Municipal des Enfants : voir les nouvelles instances
citoyennes ci-dessous

u

Des initiatives pour encourager l’engagement des Jeunes
pour le collectif : journée des Jeunes Citoyens, initiatives
communales proposées aux jeunes Versaillais (entretien d’un
jardin partagé, actions de solidarité intergénérationnelle dans les
maisons de retraites, des actions en faveur des plus défavorisés)

u

Un concours d’éloquence pour mettre à l’honneur le débat et
encourager l’expression des Jeunes

u

Un Concours de projets Versailles2024, chaque année avant
les JO2024

u

La mise en valeur du SNU : Service National Universel

u

Programme “Finance ton Permis”: financer le permis de
conduire des jeunes en échange des services pour la collectivité

u

Programme Jeunes Décrocheurs pour coordonner tous les
acteurs et toutes les initiatives autour des jeunes qui ont perdu le
goût d’apprendre : équipes pédagogiques, maisons de quartier,
associations de parents et autres associations, service AEJF
(Actions Éducatives Jeunesse et Familles) renforcé

Mettre en place de nouvelles instances avec les
citoyens et les associations pour une réelle
démocratie participative

u

Un Comité Citoyen d’Innovation et de Développement
regroupant des Versaillais tirés au sort et 5% du budget alloué
aux projets citoyens

u

Un Conseil des Associations visant à consulter et à fédérer les
actions mais aussi à introduire une notion de responsabilisation
entre la mairie et les associations financées par celle-ci

u

Un Conseil Municipal des Jeunes de 16 à 25 ans, doté d’un
budget et d’une réelle capacité de prise de décision pour mettre
les Jeunes au coeur de la Cité

u

Un Conseil Municipal des Enfants de 9 à 15 ans. Ce seront des
ambassadeurs de la ville qui pourront faire entendre leur voix,
côtoyer des élus , des techniciens, des directeurs de service et
avoir un rôle actif dans l’élaboration des projets de ville

u

Des conseils de quartier repensés en invitant des associations,
des agents municipaux, des délégués des écoles, collèges et
lycées pour faire vivre les débats et échanger de manière plus
vivante

u

Des consultations locales sur des thématiques précises,
notamment lors de projets d’aménagement de l’espace public

u

Une journée citoyenne par mois avec des actions proposées
pour les volontaires en faveur des plus défavorisés ou d’actions
en faveur de la transition écologique, de la lutte contre les
pollutions

Faire de la politique autrement et gérer les finances
de manière équilibrée
Faire de la politique autrement

u

Transparence : tous les membres de notre liste se sont engagés
sur les 6 propositions de Transparency International (prévention
de la corruption, agenda ouvert des rencontres des lobbyistes,
registre public des déports, encadrement de l’usage des frais de
représentation, publications “open data”, publication du
montant cumulé des indemnités perçues)

u

Responsabilité : nous rendrons régulièrement compte de nos
actions auprès des citoyens en publiant des indicateurs précis

u

Collégialité : au sein même de l’équipe municipale et avec les
municipalités de Versailles Grand Parc, nous travaillerons de
manière collégiale

u

Exemplarité : sur les plans de l’éthique et du respect des valeurs
républicaines et progressistes nous nous attacherons à être
exemplaires

u

Proximité : nous souhaitons aller sur le terrain au-devant de ceux
qui en ont besoin et vous consulter sur les projets et priorités.

Gérer les finances de la ville de manière équilibrée

u

Une Rigueur de gestion

u

Des marges de manoeuvre financières créées par des
économies dans les charges de fonctionnement
(mutualisation)

u

La protection du pouvoir d’achat des Versaillais

u

Des investissements pour l’avenir en activant toutes les
sources de financement

Une nouvelle gouvernance pour plus de
collégialité, de concertation, de transparence et
visibilité avec Versailles Grand Parc

u

Un président de VGP qui n’est pas le maire de Versailles

u

Un mode de fonctionnement par sous-groupe géographique et
par thématique

u

Une grande consultation intercommunale pour fixer les priorités

u

Un travail plus fréquent avec les associations

u

Un pacte de gouvernance pour une communication plus grande
sur les enjeux et décisions prises

u

Un système d’enregistrement des demandes et réclamations des
Versaillais (par ex problèmes de propreté, de qualité de la
chaussée …), avec suivi et publication des résultats en termes de
temps de réponse et de résolution.

Des actions ambitieuses et concrètes avec
Versailles Grand Parc

u

Versailles Grand Parc, moteur de la Transition Ecologique
(Plan Climat-Air-Énergie Territorial, réseau cyclable, ceinture
verte, lutte contre les pollutions, protection de la biodiversité,
réduction des déchets)

u

Des discussions pour un réseau des transports plus fiable et
ajusté régulièrement aux besoins de la population

u

Un plan concerté pour le rayonnement économique et le
dynamisme de l’emploi du territoire

u

Sport et culture comme sources de cohésion sociale à travers
toute l’agglomération

u

Des actions communes pour une offre de soins renforcée

Ensemble Vivons Versailles : notre liste de
rassemblement au centre pour un nouvel élan à
Versailles

u

Des Versaillais qui partagent des valeurs humanistes et la
volonté de se mettre au service des habitants de Versailles avec 50% de marcheurs, 36% sans étiquette et 14% d'autres
partis (UDI, MODEM, Mouvement Radical, UDE, Allons Enfants)

u

Une liste équilibrée entre les générations et qui fait une vraie
place à la jeunesse :25% <30 ans, 25% [30-45], 31% [45-60],
18%>60 ans

u

Tous les quartiers de Versailles sont représentés

u

Des compétences variées : >50% cadres supérieurs, professions
libérales, entrepreneurs, 18% d'étudiants, 14% de retraités, 3
élus (2 députés LREM et 1 conseiller municipal)

Une liste de citoyens et citoyennes engagés pour
donner un nouvel élan à la ville

u

Des citoyens qui ressentent l'urgence d’agir et trouver des
solutions ensemble pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de
demain, dans la collégialité

u

La volonté de porter une femme à la mairie, avec des femmes qui
veulent agir dans le concret en ayant en tête les réalités du
quotidien

u

Des Versaillais qui aiment leur ville et ont envie de s'engager
pour elle après avoir bâti des compétences dans leur vie
professionnelle et associative

