ÉLECTION MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE DES 15 ET 22 MARS 2020

LES JEUNES AU CŒUR DE LA CITÉ
LA SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

NOTRE OBJECTIF
Que Viroflay permette l’épanouissement de chaque Viroflaysien des plus
jeunes jusqu’aux séniors dans un cadre agréable favorisant les rencontres, les
échanges et l’implication de tous dans le respect de nos diversités.

NOS DÉMARCHES
LA CITOYENNETÉ AVEC
• L’implication des jeunes à travers le
conseil municipal des jeunes

• Une concertation élargie avec les
séniors

• La mobilisation de tous via les
associations locales

LA SOLIDARITÉ AVEC
• Des services largement accessibles
à tous

• Des espaces intergénérationnels
• Un esprit laïc d’ouverture à tous
quelles que soient nos sensibilités

Arc’Ados et La Forge à reconstruire ? Dunoyer de Segonzac à rénover?

Repensons ENSEMBLE les espaces collectifs !

avec CITÉS,
Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
liste citoyenne divers gauche conduite par Suzanne Egal.
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OUVRIR UNE MAISON POUR LES JEUNES

visant un public plus large qu’Arc’Ados

• Impliquer les collégiens, les lycéens et les animateurs dans la conception de ce nouvel espace.
• Développer et entretenir des lieux informels de rencontre.

CRÉER DES ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS
• Faciliter les initiatives : création de cafés associatifs, animations intergénérationnelles.

FACILITER ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS
• Des itinéraires continus accessibles à pied pour toutes les générations.
• Un plan de circulation à vélo et autres mobilités douces vers les équipements de la ville et des villes voisines.

DIVERSIFIER L’OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE
• Impliquer le conseil municipal des jeunes dans l’élaboration du programme culturel.
• Offrir un choix culturel et artistique et programmer des événements adaptés à la jeunesse (11-25 ans).
• Participer à la fête de la musique : esplanade de la médiathèque, place de Verdun, place de la fête.
• Créer ou transformer les équipements sportifs de la ville en concertation avec les associations et
en cohérence avec l’évolution des besoins (ex Gymnase des Prés aux bois).

ACCUEILLIR TOUTES LES FAMILLES
• Pour les familles sous contraintes (travail le week-end, en soirée, pendant les vacances) : disposer d’une
crèche avec horaires et ouverture adaptés ou compenser le surcoût d’un mode de garde spécifique.
• Tarification en fonction des revenus pour toutes les activités municipales.

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE ET INCITER À LA DÉCOUVERTE
• Prévoir un budget permettant plusieurs sorties hors région pour les centres de loisirs.
• Créer des équipements extérieurs pour les centres de loisirs transférés dans les écoles.
• Aide financière aux familles modestes pour les activités portées par des associations locales.

SENSIBILISER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Rétablir le financement des classes d’environnement.
• Développer avec les enfants des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.
• Encourager les jardins partagés dans les écoles et le collège.

VOS ASPIRATIONS NOUS INTÉRESSENT
!

RÉPONDEZ À L’ ENQUÊTE SUR NOTRE SITE

Pour en savoir plus, consultez notre site www.cites-viroflay.fr
Participez à notre comité de soutien, contactez-nous à :
contact@cites-viroflay.fr

https://www.facebook.com/citesviroflay

@CitesV
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• Repenser les espaces autour de « la piste », moderniser les installations, entretenir le skateparc.

N e pas jet er sur la voie publique.

• Aménager des espaces avec jeux et bancs lors des rénovations urbaines sur les terrains de la ville.

