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Madame, Monsieur,

Dans notre quotidien d’élus de Villecresnes Avenir, nous 
sommes régulièrement sollicités par des habitants de la 
commune. Vous nous remontez un certain nombre de 
remarques, questions ou propositions.

FortsForts de ce constat, nous souhaitons être à votre écoute. Pour 
cela, nous vous demandons quelques minutes de votre temps 
afin de recueillir votre avis sur différents sujets concernant la vie 
à Villecresnes.

Suite à l’analyse de ces questionnaires, nous organiserons des 
ateliers thématiques. Ils vous permettront d’avoir un retour sur 
cette consultation et de vous exprimer plus en détail.

VVous souhaitez participer à ces ateliers? Faites-le nous 
savoir en fin de questionnaire et n’oubliez pas de nous 
communiquer votre adresse mail ou vos coordonnées. 

Les élus de Villecresnes Avenir (de gauche à droite) :
Jean-René Cullier de Labadie, Annie-France Vidon, Didier 
Fabre, Anne-Marie Martins, Stéphane Rabany et Didier Giard 

Vous pouvez aussi répondre tout 
simplement en ligne sur :

http://avis.villecresnes-avenir.fr
ou en utilisant le flashcode :

Questionnaire à retourner à
Villecresnes Avenir
1 rue des Ecureuils
94440 Villecresnes

Votre avis
nous intéresse

Enfance

Sécurité
Cadre
de vie

Numérique

Culture

Sport

Séniors

N°12 - Mars 2018



Etat des routes et des trottoirs
Le stationnement dans la ville, le nombre de places de parking
Organisation des transports en commun vers IDF (Bus, liaison RER A et D, navette, ligne U…)
Sécurité des déplacements (espace partagé piétons, cyclistes, voitures)
Politique en matière de déplacement propre (vélo, véhicule électrique)

La ville au quotidien

La ville solidaire

Les déplacements dans la ville

Pour chacun des thèmes suivants, dites-nous si vous êtes totalement satisfait        , plutôt satisfait        , plutôt insatisfait        , totalement insatisfait        ou non concerné

Entretien des espaces verts (tonte, harmonie, aspect)
Fleurissement de la ville
Propreté des rues, des trottoirs et des parcs
Collecte des déchets (fréquence, nombre de points de dépôts)

L’environnement et le cadre de vie

Multimédia, espaces informatiques en libre accès
Accès au très haut débit (Fibre et 4G)
La e-administration – Villecresnes 2.0 (démarches, paiements en ligne)

La ville numérique

Aide à domicile (partage des repas, centre local d’information et de coordination, petits dépannages)
Animations et activités à destination des séniors (voyages, sorties sport santé, aide aux usages du numérique)

Séniors

Accessibilité des lieux publics, de la voie publique et des transports
Politique de la ville en matière de handicap

Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap

Information sur la vie de la commune et les évènements locaux
Réunions publiques et réunion de quartiers
Consultation et information des Villecresnois sur les projets de la mairie
Poids de la fiscalité locale

Démocratie locale & fiscalité

Actions de médiation (lutter contre les incivilités : tags, bruits, nuisances, etc…)
Caméras de vidéosurveillance/vidéoprotection sur l’espace public
Présence de la police municipale sur le terrain

La sécurité au quotidien

L’offre commerçante dans la ville
L’attractivité du marché
Le développement de l’activité économique

Activités économiques
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La culture, le sport, les loisirs

Pour chacun des thèmes suivants, dites-nous si vous êtes totalement satisfait        , plutôt satisfait        , plutôt insatisfait        , totalement insatisfait        ou non concerné

Faciliter l’accès aux aides sociales (accompagnement administratif pour dossier RSA, CMU)
Développer l’aide alimentaire (épicerie sociale et solidaire, chèques services)
Aide à la mobilité (carte bus, navette, taxi à domicile …)
Politique sociale en matière de logement

Action sociale

Enseignement artistique et culturel (pratique instrumentale, théâtre, danse, chant, arts plastiques, langues étrangères …)
Organisation d’évènements (fête de la musique, fête de la ville, fête de Noël, festivals, spectacles, …)
Equipements culturels existants (salle de spectacle, bibliothèque, ludothèque, médiathèque, lieux d’exposition)
Soutien aux associations culturelles (Locaux, logistique, etc.)

La culture

La petite enfance, l’enfance, l’éducation, la jeunesse

Qualité et nombre des équipements scolaires (bâtiments, écoles et cantines)
Qualité et nombre des équipements de la petite enfance
Activités périscolaires
Qualité des repas servis en restaurant scolaire
Amplitude horaire des garderies périscolaires

L’école maternelle, primaire et temps périscolaire

Offre adaptée d’animation, de loisirs et de sorties
Information et accompagnement dans le parcours de formation et de recherche d’emploi (cité des métiers, service info jeunesse, …)
Diversité et intérêt des activités du Club Ado
Offre d’infrastructures adaptées

Jeunesse, vie étudiante

Diversité et intérêt des activités proposées
Equipement des lieux d’accueil (jeux, matériels divers, adaptabilité des locaux)

Le temps des vacances

Promotion du sport dans la ville (fête du sport, animations)
Accueil des évènements sportifs (Fréquence, organisation)
Equipements sportifs (en salle et extérieur)
Soutien et accompagnement aux associations sportives

Le sport

Promotion du mouvement associatif (forum des associations, site web, magazine, …)
Soutien et accompagnement pour les parents d’élèves
Soutien et accompagnement sur l’environnement
Soutien et accompagnement aux anciens combattants
Soutien et accompagnement à l’action sociale (adolescents et séniors)

Vies associatives (hors culture et sport)



Quels sont, selon vous, les domaines sur lesquels les efforts de l’action de la commune doivent se concentrer ?  
    5 réponses maximum
Les actions favorisant les déplacements dans la ville (voirie, stationnement, fluidité, ...)

Les actions favorisant la mobilité de la ville vers Paris et l’Ile-de-France

Les actions préservant l’environnement et le cadre de vie (espaces verts, fleurissement, propreté, ...)

Les actions en faveur de la ville numérique

Les actions en faveur de la démocratie locale et la fiscalité

Les actions favorisant votre sécurité à Villecresnes (prévention, vidéo surveillance, lutte contre les incivilités, ...)

Les actions en faveur de la cultureLes actions en faveur de la culture

Les actions en faveur du sport

Les actions en faveur de la vie associative et locale

Les actions en faveur des publics fragiles (personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou en situation de 
handicap, personnes en difficulté sociale, ...)

Les actions en faveur des enfants (école, loisirs, ...)

Les actions en faveur de la jeunesse (loisirs, orientation, emploi, habitat, ...)

Les actions en faveur du dynamisme commercial et économiqueLes actions en faveur du dynamisme commercial et économique

Vos priorités

Suivez
nous
sur :Adresse mail :

Je souhaite être informé des résultats de l’étude

Je souhaite participer aux ateliers de réflexion

Nous vous offrons cet espace libre d’expression pour vous permettre de détailler votre avis sur un ou plusieurs 
points du questionnaire ou sur d’autres sujets :

Votre quartier de résidence :

Bois d’Auteuil

Centre

Cerçay

Gros Bois

Gare-Réveillon

Justice Justice 

Votre logement :

Maison

Appartement

Propriétaire

Locataire

Vous habitez Villecresnes :

depuis moins de 2 ans

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans

10 ans ou plus

Composition de votre foyer :
(indiquer le nombre de personnes)

de 0 à 14 ans

de 15 à 29 ans

de 30 à 44 ans

de 45 à 59 ans

de 60 à 74 ansde 60 à 74 ans

plus de 75 ans


