
91 ACTIONS POUR LE MANDAT 2020-2026 

En violet : les projets en mode projet DG                      projet : projet mené en démocratie participative 
 

 

 

 

 

SANTE ENVIRONNEMENT – THEME 4 - - MIEUX CONNAITRE LES EXPOSITIONS ET LES EFFETS SUR NOTRE 
POPULATION 

Formation des élus et des agents  
Conférences et intervenants extérieurs 
Stagiaires  
 

SANTE ENVIRONNEMENT – THEME 1 - S'INFORMER, SE FORMER ET INFORMER SUR L'ETAT DE MON EVIRONNEMENT ET 
LES BONS GESTES A ADOPTER 

Animation et coordination de la politique de démocratie participative       
Ateliers citoyens intergénérationnels          
Poursuivre l'école numérique, encourager une transition éducative       
Mettre en place un "croissy-lab."          
Radars pédagogique sur le bruit          
Bilans annuels d'activité des services municipaux         
Ateliers nature, actions collectives et individuelles autour de l'éco-citoyen      
Créer des projets avec la communauté anglophone         
Garantir la cohésion de la communauté éducative 
                        face aux enjeux de l'école de demain     
Faire vivre la plateforme de concertation          
Actions et animations intergénérationnelles          
Développer les rencontres entrepreneurs/ville          
Développer la parentalité avec les assistantes maternelles        
Réunions publiques sur les enjeux locaux et nationaux        
Créer un lieu de rencontre régulier avec les parents         
Poursuivre la charte handicap          
Organiser des ateliers santé          
Adopter une charte de la promotion immobilière et construction       
Charte interne de l'éco-citoyen - exemplarité mairie        
Poulailler nomade          
Renforcer le partenariat avec les services sociaux du département et de l'Etat en avec les associations œuvrant dans le 
domaine social  
Politique sociale de proximité pour répondre aux enjeux sanitaires et sociaux de nos habitants    
Chanorier = centre ressources - Devenir un citoyen et un éco-citoyen       
Elaboration d'un guide des bonnes pratiques  

        

SANTE ENVIRONNEMENT - THEME 3 - DEMULTIPLIER LES ACTIONS CONCRETES MENEES PAR LES COLLECTIVITES DANS LES TERRITOIRES 
 
Etude pour la rénovation de la piste d'athlétisme   
Offrir une deuxième vie aux plantes issues des espaces fleuris de la ville 
Permis de végétaliser          
Obtenir une deuxième fleur          
Améliorer les équipements et mobiliers urbains sur les trottoirs          
Protéger l'état de nos berges et mettre en place un éclairage          
Réduire de 20% la consommation énergétique des bâtiments communaux --> tenue d'un tableau de bord     
Valoriser la réparation et la récupération des objets du quotidien          
Restructuration du skate parc          
Augmenter le nombre de bornes de stationnement vélo + regonflage et réparation vélo      
Organiser une production solaire partagée          
Restructurer l'ilot du garage Renault          
Parcours de santé          
Intégration des nouvelles résidences dans la politique d'animation sociale        
Elargir le dispositif pass'sport jeunes aux activités de Chanorier          
Démarche smart city          
Achat de véhicules municipaux propres          
Diagnostic arbres et intervenants comité arbres          
Inciter à l'autopartage ou au covoiturage          
Plan De stationnement ville          
Etendre le partenariat avec le foyer des mésanges          
Randonnées pédestres          
Réaménagement du parvis de la mairie          
Chanorier = centre ressources          
Recyclage des déchets organiques par méthanisation          
Création de la marque Croissy          
Sécuriser et relier les équipements publics par piste cyclable ou cheminement piéton sécurisé       
Fête des sports avec les associations          
Plan de récupération et de réutilisation des eaux pluviales          
Faire vivre le label Terre des jeux          
Plantations durables et labellisation ville fleurie          
Lancement du concept vélo-rue          
Création d'un budget participatif 
  
         

SANTE ENVIRONNEMENT – THEME 2 - REDUIRE LES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES AFFECTANT 
NOTRE SANTE 
 
Augmenter et diversifier l'offre des commerces     
Mutualisation des expertises avec d'autres villes    
Développer le mécénat des entreprises locales dont le thème de l'environnement   
Limitation et règlementation de la circulation des poids lourds   
Aménagement d'espaces de jeux dans les parcs     
Entretien courant et régulier des équipements communaux   
Rédaction d'un plan alimentaire territorial     
Restauration collective saine écologique sans plastique et de qualité  
Etude de création d'un potager municipal     
Dénicotiniser les trottoirs          
 

3 AXES STRATEGIQUES STRUCTURANTS : 

- DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
- SANTE ET ENVIRONNEMENT  
- COUPE DU MONDE DE RUGBY – JO 2024 – LABEL TERRE DES JEUX 

8 PROJETS STRUCTURANTS : 

Extension maison de la Charité - Rénovation d’une rue - Rénovation de l’Eglise - 
Halle de sport en sable - Extension « Les Dessous de Chanorier » - 
Réaménagement du Rond-Point d’Altenglan - Création d’une maison médicale - 
Itinéraire cyclable Verdun/gare RER 

AUTRES ACTIONS - Politique tarifaire des nouvelles animations/services - Création de la marque Croissy - Ville 
nouvelle Le Vésinet /Croissy - Rester à l'écoute des besoins d'accueil en crèche - Proposition d'un partenariat avec le 
théâtre du Vésinet - Instaurer le quotient familial pour les activités culturelles - Salon livre jeunesse - Actions et 
animations  Intergénérationnelles - Favoriser la colocation sociale - Espace sécurisé pour les jeunes - Créer un prix 
local pour la création d'entreprise - Garantir des finances saines - Organisation des dossiers internes et projet 
intranet - Renforcer les mesures contre le vol de vélos - Commerce : concertation et groupe de travail actif. Renforcer 
lien entre mairie et commerçants - Musée numérique - Utilisation de la vidéo verbalisation –Gestion dynamique du 
mandat en programmant les investissements sur la durée du mandat - Création scènes ouvertes - Radars 
pédagogiques mobiles sur les grands axes - Bibliothèque numérique et/ou hors les murs -  
Mutualisation vidéo et PM - Actions de prévention et d'accompagnement à la maltraitance   
       

Salon livre Jeunesse 
Encourager et accompagner les enfants et ados dans des 
projets participatifs 
Adopter une charte de promotion immobilière et de 
construction 
Développer les rencontres entrepreneurs/Ville 


