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L’atmosphère familiale et l’esprit du village sont solidement ancrés
dans notre identité vésigondine. Cette douceur de vivre est partagée par tous
et chacun souhaite la préserver. Elle fait figure d’exception en Ile-de-France.
Vivre en famille, se promener dans le parc, créer du lien, profiter d’un environnement culturel
et sportif de haute qualité :
ENSEMBLE, ÉCRIVONS LE VÉSINET DE DEMAIN !

FACILITER LA VIE DES FAMILLES

• Simplifions les démarches administratives (inscription aux crèches,
en centre de loisirs, aux cantines scolaires, liste des assistantes maternelles…)
  via un portail famille plus efficient avec un espace de publication de petites annonces :
sorties d’école, baby-sittings, gardes partagées, speed-dating l’été entre co-familles.
• Rendons tous les services municipaux accessibles en ligne en complément
de l’accueil en mairie.
• Créons un espace-relais d’assistantes maternelles avec des jeux adaptés
  afin d’améliorer la sociabilité des enfants !
• Recréons du lien en ouvrant un centre d’accueil au service des Vésigondins
(informations sur la ville, les activités, la vie associative, culturelle et sportive,
petites annonces, …).

FAVORISER L’ÉVEIL DE NOS ENFANTS
• Créons une aire de jeux de plein air en centre-ville.
• Améliorons et adaptons les aires de jeux existantes pour tous les âges :
l’aire des Ibis ne possède pas de structure pour les tout-petits, le square
rue Camille Saulnier n’est pas adapté.
• Étendons les horaires d’ouverture des squares municipaux
(notamment au square Lorraine en été).
• Diversifions les activités proposées en centres de loisirs (musique, chant, sport).
• Augmentons le nombre de places en centres de loisirs, notamment
sur les écoles Princesse et Pasteur où les besoins sont particulièrement nets.
• Mettons en place une étude dirigée (et pas uniquement surveillée) dans les écoles
  avec des intervenants qualifiés pour superviser l’apprentissage des leçons.
• Créons une ludothèque afin de favoriser les liens entre les familles.
• Favorisons et soutenons l’apprentissage de l’anglais pour les jeunes Vésigondins.
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• Augmentons le nombre de places en crèches en créant une nouvelle structure
en centre-ville (environ 40 à 50 demandes non satisfaites).

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE NOS JEUNES

HANDICAP : AIDER LES FAMILLES ET LES AIDANTS

• Favorisons les démarches associatives sur le sujet douloureux du harcèlement
scolaire, qui touche les petits comme les adolescents, en offrant aide et secours
d’urgence aux familles en souffrance.

• Aménageons l’espace public pour le rendre mieux adapté aux personnes
en situation de handicap (malvoyants, malentendants, personnes à mobilité réduite, …).
  Les infrastructures de la ville sont aujourd’hui très insuffisantes à cet égard.

• Développons des cantines scolaires plus saines en visant un approvisionnement
100 % écoresponsable (fruits et légumes bio, produits de saison, poissons
de pêche durable).

• Créons une unité municipale de coordination pour trouver des aidants
et pour accompagner les familles dans leurs démarches administratives.

• Supprimons le réchauffement des plats dans des barquettes en plastique.

• Instaurons la gratuité des transports intra-communaux pour les personnes
en situation de handicap.

• Luttons contre le gaspillage alimentaire (participation des enfants
à la composition des menus et à la taille des portions).
• Intégrons un plan vélo ados à un plan de circulation douce élargie
à tout le Vésinet (voir le plan mobilité à venir).

ACCOMPAGNER NOTRE JEUNESSE

• Sensibilisons les enfants au handicap (comprendre et accepter les différences).

FAVORISER LES SOLIDARITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Facilitons l’implantation d’une nouvelle structure d’hébergement médicalisé
au Vésinet (EHPAD).
• Développons des projets intergénérationnels (liens écoles-séniors).

• Reprenons des événements festifs dans notre ville
  (cross annuel du collège du Cèdre, défilé du carnaval au centre-ville).
• Soutenons l’organisation d’événements artistiques créés par et pour les jeunes.

• Améliorons l’aide municipale au maintien à domicile.
• Instaurons la gratuité des transports intra-communaux
pour les personnes de plus de 70 ans.

• Mettons à disposition des salles de travail partagés (co-working)
dans un environnement convivial.
• Améliorons l’offre culturelle et événementielle pour les enfants et les adolescents
(programmation du cinéma, théâtre, expositions, …).
• Aidons les ados en recherche de stages notamment l’été en collaboration
avec la mission locale.
• Organisons une Olympiade du Vésinet en 2024 !

LE SPORT À TOUT ÂGE !
• Créons un City-stade pour les jeunes et de nouveaux équipements (mur d’escalade,
parcours de santé, centre aquaforme) en les répartissant dans les différents quartiers
de la ville.
• Rénovons et modernisons les équipements sportifs (gymnase Matalou,
tennis couverts, équipements scolaires).
• Développons toutes les pratiques sportives (handisport, sport santé, sport senior).
• Encourageons la pratique du sport en extérieur (randonnée, running, football).
• Développons l’écoute, la réactivité et la concertation entre les services
de la mairie et les associations sportives.

LA CULTURE : UN ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF !
• Obtenons le prestigieux label Ville d’Arts et d’Histoire, décerné par le ministère
de la culture, ouvrant droit à des subventions permettant d’enrichir l’offre culturelle
de la ville.
• Engageons des travaux de rénovation du théâtre permettant de remettre
en service la salle d’exposition du second étage.
• Revoyons la politique tarifaire des activités culturelles subventionnées
par la ville (conservatoire, MJC) pour les rendre plus accessibles notamment
pour les familles.

UN FESTIVAL ART DES JARDINS / UN SALON DU LIVRE
• Organisons un festival annuel Arts des Jardins et un salon du Livre d’Art au Vésinet. 		
Notre patrimoine culturel doit faire rayonner Le Vésinet bien au-delà de la boucle
  de la Seine !
• Développons une offre culturelle et événementielle centrée sur notre patrimoine 		
(festival d’horticulture, concours de jardins et balcons fleuris,…).
• Créons des parcours touristiques sur les thèmes de la cité jardins et des villas remarquables.
• Encourageons les expositions éphémères d’artistes et d’artisans dans la ville
et nos espaces verts.

ENSEMBLE, ÉCRIVONS LE VÉSINET DE DEMAIN !
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