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PROGRAMME DE LA LISTE 

                
 



Le programme de Versailles Familles Avenir est au service des familles. Il est le fruit de vos 

remarques et témoignages et repose sur les compétences des membres de notre équipe. Il n'est ni 

exhaustif ni figé, parce que nous nous engageons à le mettre en place avec vous qui serez au cœur 

des projets. Nous l'affinerons ensemble en concertation, en faisant émerger de nouvelles solutions à 

vos besoins, en vous donnant la parole et en comptant sur votre participation. 

 

Aussi nous avons à cœur de vous présenter nos propositions pour renouveler la démocratie locale, 

garantir la sécurité et le développement économique et culturel de Versailles. Nos projets pour 

Versailles seront financés sans augmentation d'impôt avec une maîtrise stricte de la dépense 

publique. 

 

Toute personne humaine est reliée à une famille, quel que soit son destin. Aînés, grands-parents, 

couple avec ou sans enfants, parents, enfants, veufs, célibataires, nous sommes tous concernés par 

le sort de notre famille en particulier, et des familles en général. Toutes les familles doivent être 

protégées, surtout quand elles font l'objet de multiples attaques d'une très grande violence de la 

part d'un gouvernement sectaire. C'est pourquoi nous proposons d'étendre au niveau de la 

municipalité (qui est une « famille de familles ») ces principes et ces valeurs à partir des larges 

pouvoirs reconnus au maire dans de très nombreux domaines de compétences. 

 

Notre priorité sera d’aider les familles dans toutes leurs composantes. Nous aurons une attention 

particulière pour les personnes fragiles et seules, qui en sont privées. Par ailleurs, nous mettrons 

tout en œuvre pour protéger vos enfants de l’idéologie du genre, notamment en nous appuyant sur 

les comités « vigi-gender » qui permettent des remontées d’informations précieuses. 

 

Nous rétablirons la démocratie locale et associerons davantage les foyers versaillais à la politique 

de la ville tout au long du mandat par : 

- la diffusion web des conseils municipaux, 

- une permanence bimensuelle du maire dans les quartiers et un bilan annuel de nos actions, 

- l’accueil des nouveaux arrivants et des rencontres avec les familles, les associations et les 

commerçants. 

Nous associerons étroitement les Versaillais aux grands projets, dont celui des Chantiers, qu’ils 

légueront aux générations futures. 

 

Développement économique. Située sur un territoire prestigieux, la ville de Versailles constitue 

un lieu exceptionnel pour un développement économique ambitieux et harmonieux, 

respectueux de son histoire. Notre politique va tirer tout le potentiel de la présence de cinq gares, de 

l’entrain et des compétences de ses habitants et de l’adresse de marque qu’est Versailles pour les 

entreprises. Nous créerons ainsi une marque « VERSAILLES » afin d’accélérer le développement 

économique de la ville.  Nos propositions économiques concernent tous les quartiers, tous les types 

d’entreprises et de nombreux secteurs d’activité. Nous ferons de Satory, qui se sent abandonné, un 

quartier attrayant. 

 

Sécurité. Nous serons vigilants sur la sécurité et nous repenserons les missions de sécurité de la 

police municipale. Pour faciliter les conditions de circulation et de stationnement dans Versailles, 

nous créerons une carte de stationnement unique pour toute la ville. 

 

Jeunesse et sport. Nous construirons de vrais squares pour les enfants et envisagerons une 

meilleure répartition des équipements sportifs sur la ville. Cela permettra un développement de la 

pratique sportive avec des horaires d'ouverture élargis, adaptés à la fois à nos jeunes, à nos actifs 

et à nos aînés.  

 

Culture. Une politique culturelle dynamique et ambitieuse fera rayonner la ville et améliorera 



l’offre artistique pour les Versaillais en lui donnant la dimension internationale qu’elle mérite grâce 

à la création d’un grand festival populaire historique, « VERSAILLES BAROQUE ». 

 

Versailles Familles Avenir présente dans ce document ses dix priorités et ses 57 mesures phares. 

 

 

 

 

Les dix priorités que nous mettrons en œuvre dès le lendemain de l’élection : 
 

 

 

 

1/ Nous protégerons et soutiendrons les familles dans toutes leurs composantes : jeunes, étudiants, 

célibataires, couples avec et sans enfants, familles en situation difficile (séparation, veuvage, 

drogue, violences intra-familiales…), familles avec enfants ou adultes handicapés, avec personnes 

âgées, etc. 

 

2/ Nous encouragerons les initiatives qui protègent les enfants de l’idéologie du genre et nous 

nous opposerons avec courage à sa diffusion dans notre ville et nos écoles. 

 

3/ Nous n’appliquerons pas en septembre 2014 la réforme des nouveaux rythmes scolaires, et 

engagerons une vraie concertation à ce sujet. 

 

4/ Nous rétablirons la démocratie locale : diffusion web des conseils municipaux, permanence du 

maire, accueil des nouveaux arrivants et rencontres avec les familles, les associations et les 

commerçants, référendums d’initiative locale. 

 

5/ Nous renforcerons la sécurité dans Versailles en redéployant les services de la police municipale. 

 

6/ Nous instituerons une carte de stationnement unique, valable dans tous les quartiers de Versailles, 

sans surcoût. 

 

7/ Nous associerons étroitement les Versaillais aux grands projets urbanistiques, dont l’avenir 

des Chantiers, qu’ils légueront aux générations futures. 

 

8/ Nous organiserons une meilleure desserte du quartier Satory, qui se sent abandonné, et nous en 

ferons un quartier à part entière, en encourageant l’installation de commerces de proximité et de 

jeunes entreprises. 

 

9/ Nous créerons un label « VERSAILLES » afin de soutenir le développement économique de la 

ville. 

 

10/ Nous créerons un grand festival populaire historique, à dimension internationale, 

« VERSAILLES BAROQUE » associant Ville et Château, organismes de tourisme et habitants, sur 

le modèle du Puy du Fou.  

 

 

 

 

 



Les 57 mesures phares : 
 

 

1/ LA FAMILLE 
 

Le premier adjoint sera en charge de la famille tant les sujets qui la touchent sont au cœur de la 

politique de la Ville. Son rôle est de promouvoir des actions en faveur de la famille, ainsi que de 

travailler en concertation avec l’ensemble des autres adjoints sur cette thématique précise pour 

permettre la cohérence de l’ensemble de la politique municipale. Ces mesures sont donc 

complétées, notamment, dans le domaine Affaires sociales-aide aux plus fragiles (2), Logement-

Urbanisme (5), Accueil de la Vie-Associations (7), Affaires générales (8), et Enseignement (9). 

 

1° Restauration du Conseil consultatif des familles 

 

Autour des associations familiales, des organismes sociaux et de familles volontaires, nous 

formerons un Conseil consultable pour toutes les questions touchant les familles. Nous souhaitons 

aussi impliquer davantage les associations dans toutes les politiques directement liées à la famille et 

aux personnes fragiles. Ainsi, la politique familiale sera inspirée des besoins et demandes des 

familles, via notamment les associations familiales, qui trouveront un accueil très bienveillant. De 

même, les souhaits et demandes exprimés auprès du « Guichet Famille » seront une source de 

réflexion et d'action. 

 

 

2° Création d'un « Guichet Famille » au sein de la mairie 

 

Toute personne cherchant un renseignement et/ou une aide sur une question familiale pourra 

s'adresser à ce guichet pour disposer de la liste des institutions et des associations pouvant répondre 

au besoin exprimé. 

 

 

3° Création d'un « pass accueil de l'enfant » 

 

Pour tout enfant versaillais (à naître ou accueilli, en cas d'adoption), les parents recevront un 

« pass accueil de l'enfant » comportant des réductions accordées et un bon d'achat (60 €), à 

dépenser chez les commerçants versaillais. 

Nous maintiendrons, en plus, la prime de naissance de 144 euros à partir du 3
ème

 enfant, en la 

rendant plus visible. 

 

 

4° Accès à des places en crèches municipales garanties « sans expérimentation idéologique » 

 

Nous maintiendrons dans les crèches un accueil de qualité qui passe par le respect du rôle éducatif 

des parents sans imposer des modes d’éducation contraires à la nature profonde de l’homme. 

 

 

5° Réflexion sur la mise en place d'un « ticket libre choix repas scolaire » 

 

Le principe du « ticket libre choix repas scolaire » est d’allouer à chaque famille versaillaise un 

« ticket » équivalent à la subvention versée actuellement par la mairie pour les frais de cantine. Ce 

« ticket » sera reversé soit à la cantine, soit à la famille si elle choisit d’assurer le service public de 

cantine à domicile. L’objectif est de désengorger les cantines scolaires, qui ne peuvent plus 

accueillir tous les enfants dans des conditions satisfaisantes, compenser les fluctuations 



démographiques et éviter des agrandissements coûteux. 

 

 

 

2/ AFFAIRES SOCIALES – AIDE AUX PLUS FRAGILES ET AUX PLUS 

DEMUNIS 
 

6° Mieux repérer les détresses cachées et augmenter la rapidité de la réponse aux besoins 

 

Nous organiserons une coordination poussée entre toutes les associations et les organismes œuvrant 

au service des personnes fragiles, en souffrance ou en détresse. 

 

 

7° Création d’un « Guide Solidarités » 

 

Nous regrouperons dans un même guide les coordonnées de toutes les associations et les 

organismes œuvrant au service des personnes fragiles, en souffrance ou en détresse. 

 

 

8° Création de « coupe-file » pour les personnes fragiles 

 

Nous appliquerons, de manière efficace, dans tous les guichets de la mairie, l'idée du « coupe-

file » pour les femmes enceintes, les personnes accompagnées de jeunes enfants, les personnes 

handicapées et les personnes âgées. Avec sa force de conviction, la commune essaiera de 

convaincre tous les interlocuteurs, publics et privés, d'adopter cette même marque de respect et 

d’attention.  

 

 

9° Développement de l’offre d’insertion et de réinsertion vers les jeunes 

 

Nous nous appuierons sur les équipes techniques municipales pour offrir aux jeunes en recherche de 

stage, d’insertion ou réinsertion (par exemple, T.I.G.) le maximum de possibilités de stages et de 

découvertes de métiers en incitant les Versaillais à une entraide mutuelle et une mise en réseau. 

 

 

10° Développement d'une véritable économie médicale 

 

Il n’y a plus d’hôpital à Versailles. La clinique des Franciscaines est un pôle d’excellence, mais sa 

situation géographique complique son accessibilité et l’empêche de se développer. 

Nous mettrons tout en place pour permettre à cette clinique de poursuivre son développement 

en accord avec les acteurs locaux et faciliter son accès pour tous les Versaillais. 

 

 

 

3/ DEMOCRATIE LOCALE 
 

Nous avons pu constater, dans le cadre de nos rencontres avec les Versaillais, un manque de 

dialogue et d’écoute de la part de la mairie. Avant d’être une structure de gestion des affaires 

administratives, la mairie doit être une structure d’écoute des besoins des concitoyens.  

 

C’est pourquoi remettre l’humain au cœur des décisions constitue une de nos priorités. Nous 

rétablirons donc une démocratie locale fondée sur le dialogue et l’écoute. 



 

 

11° Mise en place d’une permanence bimensuelle du maire. 

 

Cette permanence pourra être délocalisée dans les maisons de quartier (Jussieu, Montreuil, 

Porchefontaine…). 

 

En outre, chaque début d’année de son mandat, le maire et son équipe municipale rendront compte 

de leurs actions à leurs concitoyens. 

 

 

12° Création de conseils semestriels en présence du maire et de ses adjoints avec les familles, 

les commerçants et les associations. 

 

 

13° Diffusion en direct du conseil municipal sur le Web  

 

 

14° Revalorisation du rôle des conseils de quartier, notamment dans la mise en place d’une 

politique en faveur des anciens. 

 

 

 

4/ SECURITE 

 
Le maire est autorité de police. Il est le premier magistrat de la ville, Officier de Police Judiciaire et 

participe dans ce cadre à la répression des infractions commises sur le territoire de sa commune. 

Mais il est également responsable du maintien de l’ordre dans sa cité : il dispose pour cela d’un 

important pouvoir de réglementation, pouvoir dit de police administrative (« Le maire concourt par 

son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique » [article L. 2211-1 du Code 

général des collectivités territoriales]). 

 

15° Renforcement de la vidéosurveillance 

 

La vidéo protection constitue un outil important à la fois de prévention des actes délictueux et de 

résolution des enquêtes. Nous augmenterons de moitié le nombre de lieux sous vidéosurveillance, 

dans un esprit de sécurité des personnes et des biens, après avoir répertorié les zones prioritaires. 

 

 

16° Création d’un observatoire de la sécurité 

 

Cet observatoire réalisera une analyse cartographique régulière des événements recensés dans 

Versailles pour mieux concentrer les effectifs de police municipale là où se situe la commission 

de délits (agressions, cambriolages, etc.). 

 

 

17° Création d’un centre de sécurité urbain 

 

En suivant 24h/24 les patrouilles de police municipale et nationale sur le terrain et en visionnant en 

direct les images produites par les caméras de surveillance, le centre de sécurité urbain pourra 

déclencher immédiatement l’intervention d’agents de police en cas de commission d’infraction 

par des individus. 



 

 

18° Redéploiement de la police municipale vers une surveillance renforcée de la voie publique 

 

Une partie de la police municipale sera principalement affectée à la surveillance de la voie publique 

pour améliorer la sécurité (avec, notamment, un renforcement de la sécurité dans les gares, en 

particulier celle de Chantiers). La verbalisation des stationnements irréguliers sera exclue de 

leur mission, à l’exception des cas d’abus manifeste ou de mise en danger d’autrui. 

 

 

19° Mise en place du dispositif « Vigi-logement » 

 

Le dispositif « vigi-vacances » sera remplacé par le dispositif « vigi-logement » qui permettra 

d’étendre le dispositif déjà existant de surveillance des logements pendant les congés, selon la 

demande des Versaillais, aux heures creuses de la journée et aux week-ends. 

 

 

 

5/ LOGEMENT – URBANISME-GRAND PROJET 
 

 

- Logement  
 

Nous accentuerons la politique logement vers les familles nombreuses et les jeunes actifs, tant pour 

les logements libres qu'en logements aidés. 

 

20° Exercice d'une vigilance particulière sur l’entretien du parc de logements sociaux et le 

respect du voisinage 

 

Nous ferons le nécessaire pour les travaux d’entretien du parc de logements sociaux.  

Nous serons particulièrement vigilants au suivi des affaires en matière de troubles du voisinage, 

avec la possibilité de faire intervenir le Conseil des droits et devoirs des familles (Dispositif 

obligatoire dans les villes de plus de 50.000 habitants [loi LOPPSI-2 du 14 mars 2011]) en cas de 

délinquance juvénile. 

 

 

21° Exercice d'une vigilance particulière sur l’évolution des revenus des locataires afin 

d’assurer une meilleure rotation des bénéficiaires. 

 

 

22° Réinvestissement dans les commissions d’attribution des logements sociaux 

 

Nous favoriserons l’installation de jeunes familles. Nous veillerons tout particulièrement à une 

sélection par la qualité des dossiers en vue de prévenir les troubles de voisinage dans ces quartiers 

de logements aidés. 

 

 

23° Développement des logements dits « intermédiaires » p.l.s et p.l.i.  

 

En utilisant notamment le « 1% patronal » ainsi que le nombre de logements de 4 à 6 pièces pour 

les familles et favoriser la mixité intergénérationnelle au sein de mêmes programmes immobiliers. 

 



Le logement locatif intermédiaire désigne des habitations à loyers maîtrisés, destinées à ceux qui ne 

peuvent prétendre aux logements sociaux mais dont les ressources ne permettent pas toujours 

l’accès ou le maintien dans le parc privé. 
Selon l’IAU IDF (Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France), les logements intermédiaires disponibles 

dans la région ne couvriraient que 28 % des besoins des 454 000 ménages locataires à revenus moyens. Ces 

demandeurs n’ont pas accès aux logements sociaux réservés aux plus démunis et n’ont pas les ressources suffisantes 

afin de se loger dans le marché privé de la première couronne de l’Ile-de-France. 

Le développement d’une offre de logement intermédiaire est donc indispensable afin de répondre à cette forte demande 

des familles qui ne trouvent pas de logements adaptés à leurs ressources. 

Les habitats intergénérationnels permettent de favoriser la mixité entre grands appartements 

pouvant convenir à des familles et plus petits appartements permettant d’accueillir une personne 

seule plus âgée. 

 

 

 

- Patrimoine foncier et immobilier de la ville 
 

24° Affichage, après un audit, de l’état du patrimoine de la ville et le potentiel de création de 

nouveaux logements supplémentaires 

 

 

25° Étude d'un projet de modification du Plan de Sauvegarde de Versailles  

 

Cette modification se fera en accord avec l’architecte des Bâtiments de France en vue de mieux 

valoriser les « dents creuses » dans le tissu existant et éviter de multiplier les aménagements du 

PSV par dérogation au cas par cas, comme c’est le cas actuellement. 

Le financement de cette étude sera couvert en dégageant de nouvelles capacités constructibles 

mêmes limitées, ceci sous le contrôle de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 

 

 

 

- Les grands projets 
 

26° Versailles-Chantiers 

 

La situation stratégique de Versailles-Chantiers est aujourd’hui totalement sous-exploitée. Nous 

entendons associer les Versaillais au choix du projet de développement de ce quartier par une 

concertation et un référendum local. 

 

Nous voulons la transparence sur le contentieux en cours avec Nexity – Unibail. 

 

Concertation sur le futur programme d’aménagement des 3ha d’emprises SNCF dont la ville s’est 

rendue propriétaire et sur lesquels le potentiel affiché est de 20 000 m² shon de logements, 

20 000 m² shon de bureaux dont 800-1600 m² shon de commerces de proximité. Application de la 

nouvelle politique de logements sociaux pour les 25% obligatoires.  

 

Nous offrirons cette nouvelle opportunité d’implantation aux entreprises en croissance déjà situées à 

Versailles.  

 

 

27° Versailles - Satory  
 

Le quartier de Satory constitue un potentiel de long terme. Nous proposons de concentrer 



l’audit foncier de la ville sur cette zone avec celle de Chantiers. Rapidement, nous allons repenser 

ce quartier pour le développer substantiellement. Cette vaste zone, clé de Versailles Grand Parc, 

est d’importance nationale et ne peut être repensée qu’avec tous les acteurs comme la Région, les 

départements des Yvelines et de l'Essonne, le Grand Paris, Paris Métropole et dans le cadre de 

l’O.I.N. (Opération d’intérêt national) de Paris-Saclay qui s’appuie sur les pôles urbains de Massy 

et Palaiseau, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. 

 

 

 

6/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

Bénéficiant d’une situation prestigieuse, la ville de Versailles offre un site exceptionnel pour un 

développement économique ambitieux, harmonieux et respectueux de son histoire. Mais, malgré la 

présence de cinq gares, le dynamisme de ses habitants et l’adresse de marque qu’est Versailles pour 

les entreprises, le bilan actuel est très moyen.  

Le potentiel économique de la ville n’est, donc, que très partiellement exploité. 

 

28° Développement des domaines d’activité 

 

Les propositions économiques concernent tous les quartiers, tous les types d’entreprises et de 

nombreux secteurs d’activité dont les services, le commerce, la restauration, l’hôtellerie, la culture, 

l'art ainsi que l’artisanat et l’industrie, notamment la santé, la bio Tech, le numérique, la 

fabrication additive (imprimante 3D) ou la mobilité. Notre stratégie passe par les projets majeurs 

de Chantiers et de Satory, mais nous prévoyons de valoriser également Pion. Elle passe aussi par un 

recrutement de nouvelles entreprises. Les dimensions commerce, culture, jeunesse, famille et 

solidarité du programme y participent également. Dans tous les secteurs d’activité, nous aiderons 

les Versaillais qui le souhaitent à se lancer avec un statut adapté.  

Nous prévoyons, enfin, une mobilisation accrue des fonds européens.  

 

 

29° Aide à l'obtention du label « French Tech » 

 

Nous allons proposer à toutes les entreprises numériques, notamment les start-up, mais aussi aux 

porteurs de projets nouveaux du territoire de Versailles Grand Parc, de constituer une équipe 

versaillaise pour participer à l’initiative nationale « French Tech ». L’objectif est de créer à 

Versailles les conditions d’un vaste incubateur et accélérateur de start-up numériques : un 

réseau d’écosystèmes attractifs qui concentrent tous les ingrédients (talents, technologies, 

financement,…) favorables à la croissance et au rayonnement de notre équipe versaillaise. La 

méthode est de s’appuyer sur les initiatives, de mettre en valeur ce qui existe déjà, et de créer un 

effet boule de neige. Rejoindre la dynamique de la French Tech apportera à notre équipe un package 

de ressources personnalisées : des leviers de communication pour renforcer notre visibilité nationale 

et internationale, le droit mais aussi la responsabilité de faire la promotion de la French Tech, en 

portant la marque, un accès éventuel aux fonds et subventions French Tech pour certains projets 

dans des conditions déterminées et un accès privilégié aux offres proposées par les opérateurs de 

l’Etat : BPI France, Ubifrance, Caisse des Dépôts, etc. 

 

 

30° Développement du commerce de proximité 

 

Dans le domaine du commerce et de la restauration, nous soutiendrons le commerce de 

proximité et les marchés qui constituent un outil d’attraction de la ville et répondent aux besoins 

des habitants, notamment en lien social. 



 

Nous remonterons le taux d’occupation des locaux commerciaux et privilégierons la 

réinstallation de commerces de proximité en lieu et place des « vitrines commerciales » de prêt-à-

porter. Nous mettrons en place une politique de recherche d’entreprises, visant notamment des 

activités au service des familles comme de nouveaux types de restauration, des services à la 

personne, de l’artisanat. Les modalités de parking avec un pass sur l’ensemble de la ville seront 

définies également en fonction de cet objectif, avec certaines artères qui pourraient être 

transformées en voies piétonnes les weekends. Une attention particulière sera portée aux 

différents quartiers commerçants avec des ambitions nouvelles pour Saint-Louis, Satory, Notre-

Dame, Clagny-Glatigny, Porchefontaine, Montreuil et Jussieu.  

 

 

31° Tourisme et hôtellerie 

 

Nous engagerons une réflexion particulière et innovante sur l’hôtellerie pour mieux concilier 

tourisme d’affaire et tourisme d’agrément. Nous entreprendrons une politique spécifique pour 

revitaliser le quartier Saint-Louis, notamment la zone des manèges. Nous prévoyons d’installer une 

zone commerciale dédiée au tourisme et de développer l’offre hôtelière à proximité du Château. 

 

 

32° Développement de l’économie par l’instauration d’une marque « VERSAILLES » 

 

Le développement d’une marque « VERSAILLES » suscitera la création d’emplois pour les 

Versaillais. La marque « VERSAILLES » sera attribuée aux commerces proposant des produits 

intégralement « made in France » et il leur sera proposé une réduction de charges lors de leur 

installation à Versailles.  

Les nouveaux événements culturels prévus seront également sources d’activité économique, 

notamment en incitant les touristes à séjourner plus longtemps.  

 

 

33° Chantiers : quartier au fort potentiel économique 

 

Nous voulons faire de Chantiers un nouveau poumon économique de Versailles. Cela 

concernera les zones les plus proches de la gare et le territoire compris dans un rayon de 10 minutes 

à pied.  

Ce sera une priorité immédiate du nouveau Maire avec une politique foncière active, la mobilisation 

de partenaires et des concours d’architecture afin de concilier histoire et modernité. Des contrats de 

développement passés par appel d’offres dans la transparence seront expérimentés. Ils intégreront 

les objectifs urbanistiques définis dans notre proposition 26, en prévoyant une mixité urbaine alliant 

la présence de locaux d’entreprises et d’habitations. Nous y développerons un programme 

immobilier d’offre d’espaces de bureaux-services, centre de « co-working » pour les jeunes 

entreprises, les auto-entrepreneurs ainsi qu’une offre de bureaux adaptée aux entreprises 

innovantes à forte croissance. 

 

La question des parkings doit trouver de nouvelles réponses. Un second axe de développement de la 

zone sera la relance du projet Cœur de Chantiers totalement enlisé. Pour mettre en œuvre cette 

dynamique, il faudra réviser le P.L.U. (plan local d’urbanisme) dans un sens d’activation du 

potentiel foncier et donc de promotion du développement économique. 

 

 

 

 



7/ ACCUEIL DE LA VIE – ASSOCIATIONS 
 

La municipalité entend promouvoir les initiatives qui se porteraient vers les plus fragiles en 

apportant un soutien logistique et de visibilité en faveur de l’accueil de la vie et sur la maladie, le 

handicap ou la fin de vie. 

 

34° Grand projet de création d’une « Maison de la Vie » 

 

Nous favoriserons, à terme, le rapprochement des associations et des institutions pour aboutir à la 

création d'une Maison de la Vie. Plusieurs réalisations similaires ont eu lieu dans certaines 

communes avec grand succès. L'idée est de confier un local municipal à plusieurs associations 

(Secours Catholique, Secours Populaire, ou autres...) pour le transformer en un lieu convivial. 

 
Le but de cette Maison de la Vie est de mieux accueillir les familles et rompre l'isolement des personnes en difficulté ou 

en voie de paupérisation. 

 

La Maison de la Vie proposera les services suivants : 

* aide alimentaire 

* services financiers 

* accueil des enfants (par exemple avec une offre de garde de deux heures pour RV urgents des 

mamans) 

* accueil des mères au foyer  

* groupes de paroles 

* démarches administratives 

* travail de réseau 

* rencontres festives et conviviales 

* Accueil des femmes enceintes en détresse 

 

 

35° Écoute attentive et assistance des associations intergénérationnelles 

 

Nous développerons les liens avec les associations intergénérationnelles pour un meilleur 

référencement des personnes seules, en lien avec les maisons de quartiers, afin de faciliter la mise 

en place de soirées ou de dîners, notamment pendant la période de Noël.  

 

Nous souhaitons également promouvoir les initiatives des associations, voire des entreprises, 

travaillant à soutenir les familles confrontées aux problèmes de la maladie (par exemple, la maladie 

d’Alzheimer), du handicap et de la fin de vie de leurs proches. 

 

 

 

 

 

8/ AFFAIRES GENERALES 
 

36° Poursuite et renforcement de la préparation au mariage civil 

 

Pour que les futurs mariés appréhendent mieux l’importance et la valeur de l’engagement public 

qu’est le mariage, nous nous attacherons à poursuivre l’œuvre entamée par Cap Mariage qui 

mène, avec la mairie, une action louable de préparation qu’il faut faire connaître, valoriser et 

développer. Nous la proposerons systématiquement aux personnes faisant une demande de 

mariage.  

 

 



37° Vigilance particulière quant aux affichages publics 

 

Pour éviter les affichages provocants, nous ferons tout ce qui est possible pour sensibiliser en 

amont au respect de la sensibilité des enfants ceux qui affichent des images publicitaires : Phébus, 

JC Decaux, les cinémas, les kiosques à journaux, etc. Nous manifesterons notre détermination à ne 

rien laisser passer. 

 

En amont encore, chaque fois que nous pourrons peser fortement sur ces acteurs (Phébus, JC 

Decaux, par exemple), nous chercherons à interdire par avance -par clause contractuelle- l'affichage 

d'images provocantes. 

 

Enfin, en cas d'affichage portant atteinte à la pudeur, nous prendrons toutes mesures utiles, y 

compris des arrêtés (avec constatation par PV en cas de violation), pour faire retirer les affiches 

litigieuses.  

 

 

 

9/ ENSEIGNEMENT 
 

L’enseignement public du premier degré (écoles maternelles et primaires) relève de la compétence 

de la commune. La municipalité est donc un interlocuteur privilégié et incontournable qui doit 

favoriser la concertation entre tous les acteurs qui contribuent au fonctionnement de l’école 

(parents, inspection académique, directeurs d’écoles, enseignants, ATSEM). La municipalité 

dispose, ainsi, d’une représentation à l’intérieur des conseils d’écoles et peut, en bonne harmonie, 

peser sur certains choix, de même que le maire joue un rôle important en matière d’obligation 

scolaire. 

 

38° Non-application de la réforme sur les rythmes scolaires en septembre 2014 

 

La réforme des rythmes scolaires, à l’exemple de ce qui se fait dans d’autres communes, ne sera pas 

appliquée en septembre 2014 car les conditions d’une bonne mise en œuvre ne sont pas réunies : les 

parents ne disposent d’aucune information sur les modules périscolaires proposés aux enfants et les 

enseignants constatent, là où ils sont appliqués, une désorganisation de la journée qui déstabilise et 

fatigue les enfants.  

 

Par ailleurs, cette réforme est très coûteuse pour les collectivités locales. 

 

 

39° Préparation de la réforme des rythmes scolaires en mobilisant le tissu associatif local et les 

parents 

 

Nous engagerons une grande concertation avec les parents d’élèves, les enseignants et le tissu 

associatif de Versailles qui poursuivra les objectifs suivants : 

- la liberté des familles de garder leurs enfants pendant le temps périscolaire ; 

- le libre choix et l’information des parents sur les activités périscolaires proposées ; 

- l’appui sur des associations intergénérationnelles (étudiants, mères au foyer, retraités, etc.) 

bénévoles pour organiser des activités structurantes et enrichissantes à caractère culturel 

(« Apprendre à voir »), musical (« Apprendre à écouter »), sportif, etc. pour les enfants. L’idée est 

de mettre en corrélation subventions municipales accordées et implication dans ce service. 

 

Dès lors que ces trois conditions seront réunies, nous mettrons en œuvre la réforme des rythmes 

scolaires à Versailles, si elle est encore d’actualité.  



 

 

40° Résistance à l’idéologie du genre 

 

Cette idéologie constitue un danger pour le développement harmonieux des enfants. Très vigilants 

dans ce domaine, nous ne laisserons pas fragiliser ce que les familles mettent tant de temps à 

construire en utilisant le cas échéant tous les pouvoirs du maire, qui reste garant de l’ordre 

public. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour que cette idéologie ne rentre pas dans les écoles versaillaises, 

notamment en nous appuyant sur les comités « vigi-gender » et sur une information juridique 

délivrée aux familles qui le souhaitent. Si, toutefois, l’Éducation nationale impose aux enseignants 

de transmettre cette idéologie aux enfants de l’école primaire, nous demanderons aux directeurs 

d’en informer clairement les parents d’élèves.  

 

 

41° Recentrage sur les fondamentaux de l’école 

 

Nous aiderons la communauté scolaire à se centrer sur les fondamentaux de l’école par un 

financement prioritaire et généreux aux activités scolaires ayant pour axe principal les 

apprentissages essentiels (lire, écrire, compter). 

 

 

 

10/ JEUNESSE ET SPORT 
 

42° Valorisation et dynamisation de l’enseignement aux premiers secours pour les adolescents 

et les jeunes adultes (tranche 15-20 ans) 

 

Nous inciterons les jeunes, adolescents et jeunes adultes, particulièrement ceux qui partent « à la 

dérive ») à suivre les formations de secourisme, afin de les aider à se valoriser, à développer chez 

eux le sens du service et de l’altruisme. 

Une prise en charge du coût des formations sera envisagée, au cas par cas. 

Seront ainsi repérés les futurs « secouristes » de demain. 

 

 

43° Création d’un lieu d’accueil des jeunes dans le quartier de Satory 

 

 

44° Reprise du dialogue avec les Clubs sportifs  

 

 

45° Modernisation et étude de la création de nouveaux équipements sportifs afin qu’ils soient 

mieux répartis dans la ville  

 

 

46° Développement des logements étudiants avec des lieux de vie commune  

 

Nous poursuivrons la politique de développement des logements étudiants en accord avec les 

acteurs locaux.  

Nous développerons des lieux de vie commune pour que ces résidences ne soient pas des dortoirs 

où les étudiants restent isolés. 



Nous proposerons aux étudiants de s’investir dans la vie locale afin de favoriser les liens 

intergénérationnels. 

 

 

 

11/ CULTURE  
 

Versailles est une ville qui combine de manière formidable Histoire, Culture et Art. Il est donc 

essentiel d’appuyer la politique de Versailles sur le développement de la culture qui doit être un 

outil important du développement économique de notre ville. 

 

47° Création du festival « Versailles Baroque » 

 

Nous créerons un festival artistique et historique nommé « Versailles Baroque » qui sera, sur le 

modèle du Puy du Fou, un évènement populaire et international. Cela contribuera à placer notre 

ville à l’échelle de Venise avec son carnaval ou Sienne avec le Palio. L’idée est de faire venir et 

rester des visiteurs du monde entier à Versailles pendant cette période. Il s’agira donc d’un 

événement qui fera intervenir : 

- La mairie 

- Le Château  

- Les lieux culturels de la ville (Musées, théâtre, CMBV, écoles, etc…)  

- Les conseils de quartiers 

- Les habitants des différents quartiers  

- Les villes limitrophes de Versailles Grand Parc  

 

Corrélativement, cet événement sera combiné avec des actions sociales qui permettront d’associer 

les jeunes des quartiers populaires dans le cadre d’activités de préparation dans les conseils de 

quartiers. Cet événement aura un effet préventif particulièrement efficace et permettra une rencontre 

entre tous les Versaillais. 

 

 

48° Dialogue avec le Château  

 

Nous tenterons de renouer le dialogue avec le Château de Versailles afin de permettre aux 

Versaillais de pouvoir participer à la finale des Grandes Eaux, ce qui leur était permis il y a 

quelques années.  

De même, nous négocierons une totale accessibilité au Château et à ses jardins pour les 

Versaillais. 

Par ailleurs, nous proposerons de développer ensemble au sein du périmètre du Château, des lieux 

de culture, de musique et de sports pour les habitants de Versailles. 

 

 

49° Développement du mois Molière et positionnement du théâtre Montansier vers les 

spectacles « grand public » 

 

Nous réorienterons le mois Molière en développant cet événement avec des pièces plus accessibles 

à la fois aux familles de Versailles, toutes générations confondues, mais aussi aux touristes. Nous 

rechercherons la qualité des troupes et les nouveaux talents sans sacrifier la qualité. Parce que nous 

ne souhaitons pas que le mois Molière devienne le tremplin du festival d’Avignon, nous serons 

particulièrement vigilants sur les choix des programmations.  

 

Nous proposons également de poursuivre le renouveau du Théâtre Montansier afin de renouer avec 



l’époque où des spectacles « grand public » faisaient rayonner notre ville et attiraient un public très 

important.  

 

 

50° Éveil des enfants à l’Art et la Culture  

 

Nous mènerons une politique de formation des enfants de Versailles de la crèche à l’école primaire 

afin de les initier à l’Art, l’Histoire et l’Histoire de l’Art en lien avec les enseignants des écoles 

maternelles et primaires. 

 

 

 

12/ CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 
 

51° Mise en place de plus grandes facilités de stationnement 

 

Nous mettrons en place une carte de stationnement pour les résidents, valable sur l’ensemble de la 

ville, sans surcoût.  

 

Après étude et négociation avec les concessionnaires des 4 parkings, nous envisagerons la gratuité 

des parkings souterrains le samedi après-midi.  

 

Nous créerons des places gratuites « 1 h » avec bornes dans les zones commerçantes comme la rue 

de la Paroisse et nous passerons à 20 mn pour les places à proximité des kiosques à journaux et des 

boulangeries. 

 

 

52° Création de squares supplémentaires avec jeux d’enfants et rénovation du boulodrome 

 

Nous créerons plusieurs squares dans les grandes avenues et rénoverons le boulodrome près des 

octrois (avenue de Paris). 

 

 

53° Création de places de parking réservées aux familles et aux femmes enceintes 

 

Nous envisageons, aussi, sous réserve d'une étude en concertation avec les représentants des 

familles, des conseils de quartier, et des commerçants, de réserver des places de parking aux 

familles avec carte de famille nombreuse (un peu sur le modèle des places pour personnes 

handicapées). Ces places, un peu plus longues et un peu plus larges, à proximité des commerces et 

de certains services publics, seraient gratuites pour une durée d’1 heure pour permettre à des mères 

de famille accompagnées de jeunes enfants de pouvoir se garer sans danger (notamment en 

débarquant une poussette). De même, pour les femmes enceintes. 

 

 

54° Développement des points d’accroche des vélos dans les quartiers, en lien avec le réseau 

de pistes cyclables. 

 

 

55° Installation systématique de places de parking « dépose-minute » à proximité des crèches 

et des écoles 

 

 



 

13/ BUDGET – FISCALITE 

 
De manière générale, une maîtrise budgétaire stricte permettra de ne pas augmenter le niveau 

d'imposition, sous réserve du coût du contentieux lié au programme de Chantiers. Nous 

rééquilibrerons, toutefois, les prélèvements pour les rendre plus conformes aux intérêts des familles 

et pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.  

 

56° Application des abattements en fonction de la composition du foyer fiscal 

 

A prélèvement constant, nous sommes favorables à un rééquilibrage dans le cadre de ce que les 

textes prévoient afin de favoriser les familles. Nous sommes favorables à une hausse des 

abattements facultatifs de la taxe d’habitation (pour personnes à charge, en faveur des personnes de 

condition modeste ou pour les personnes handicapées). 

Concrètement, nous ferons mieux que ce qui existe actuellement : 

- nous ne sommes pas au maximum pour l'abattement sur les 2 premières parts de la famille que 

nous porterons à 20% ; 

- nous ne sommes pas au maximum non plus pour le taux d'abattement pour les personnes 

handicapées que nous porterons à 15% ; 

- nous n'avons pas d'abattement pour les familles aux revenus modestes, qui sous condition de 

ressources, peut être aussi porté à 15%. 

 

Nous prendrons en compte la composition du foyer fiscal pour le calcul de la Taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères (après réforme). En effet, nous souhaitons que la Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères qui échoit à la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc ne 

pénalise pas les familles nombreuses et celles ayant des enfants en bas âge.  

Nous ne retenons pas l'option de variabilité pour 3 raisons : 
* de telles mesures seraient de nature à créer des comportements peu agréables et peu citoyens, 

poubelles laissées en pleine nature, sur des lieux qui ne correspondent pas aux réels producteurs de 

déchets… 

* les familles seraient pénalisées ; 

* la fiscalité française est suffisamment complexe pour éviter de nouvelles « usines à gaz ». 

 

Nous préférons lancer une campagne de sensibilisation à la maîtrise des déchets, relancer la récolte 

des emballages dès le magasin plutôt que d’alourdir la charge fiscale. 

 

 

57° Diminution relative des impôts 

 

Avec une gestion en « bon père de famille », nous veillerons à ne pas alourdir la pression fiscale et à 

ne jamais augmenter les impôts locaux au-delà du taux d'inflation. 

 

 


