ETIVITCARTTA

Si Verneuil ne veut pas devenir une ville dortoir, il est important qu'elle puisse proposer des évènements
fédérateurs, des occasions et des lieux pour faire du sport, se divertir ou se cultiver, en famille et entre amis.

En mettant en place un programme pluriannuel avec
les associations sportives et handisports de la ville et
les écoles (publiques et privées) en vue de créer une
olympiade vernolienne (en parallèle aux Jeux
Olympiques de 2024).
En étendant les plages horaires des équipements de
la ville.
En déployant des parcours sportifs.
En rénovant et sécurisant les terrains de tennis
extérieurs.
En organisant une compétition annuelle de e-sport
accompagnée d'ateliers pédagogiques sur le
numérique, la protection des données et la
prévention de la dépendance.

euqilbup

En simplifiant les démarches des habitants aux
services de la ville (accueils de loisirs, cantine…) grâce
à une plateforme unique d’échange.
En permettant une réservation de salles
communales en ligne, en particulier pour les
associations.
En mettant en place un système de billets
dématérialisés pour les différents spectacles de la
ville : théâtre, cinéma, concerts…

PourVerneuil78

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
ET REPLACER L’USAGER AU CENTRE DES DÉMARCHES
En appliquant le principe "dites-le nous une fois" en
ne demandant pas aux usagers une information ou
un document déjà transmis.
En mettant en place un accueil pour les personnes
qui ont besoin d’aide pour remplir les formulaires
administratifs.
En favorisant le dialogue avec les communes
proches, en particulier Vernouillet et Triel-sur-Seine,
et en cherchant des mutualisations à moyen terme
(exemple : cantine scolaire, culture).
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La transformation numérique des communes est un axe important de la modernisation de l’action publique. Elle
répond à une demande de simplification administrative des citoyens, mais aussi à une attente forte de pouvoir
être associés au processus démocratique local.
Si Verneuil a engagé des actions en la matière, il reste encore beaucoup de travail pour faire passer la ville
dans une gestion publique moderne et efficace, au profit des citoyens et des agents de la municipalité.

POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LE DÉPLOIEMENT
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Comment ?

Comment ?

En élargissant les plages horaires de la médiathèque.
En étudiant la gratuité de la médiathèque.
En organisant un portage de livres (personnes isolées,
maisons de retraite…).
En permettant un accès rapide aux nouveaux titres.
En élargissant le choix des spectacles proposés à
l’année.
En favorisant la diversité des genres : nouveautés /
versions originales / art et essai au cinéma.
En faisant un recensement des salles municipales
existantes et en simplifiant la mise à disposition de
ces lieux pour les associations et les citoyens.
En étudiant la pertinence et la faisabilité d’un nouvel
espace polyvalent culturel et sportif permettant
d'accueillir les compétitions des fédérations au niveau
départemental.
En organisant un grand événement annuel d’ampleur
régionale le temps d'un week-end.

DÉVELOPPER LE SPORT À VERNEUIL

Comment ?

Comment ?

FAIRE DE VERNEUIL UNE VILLE ATTRACTIVE

contact@alternative-citoyenne-verneuil.fr

