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AUX VICINOIS
Chères Vicinoises, chers Vicinois,
Dimanche 15 Mars, vous aurez un choix décisif à faire. Il
sera déterminant pour nous tous, et aura des
conséquences sur l’avenir de notre ville.

Je ne resterai pas les bras croisés, voir notre ville être
repeinte en grise, alors que son ADN est vert. Je
m’opposerai à cette urbanisation forcée et sans cohérence,
que nous constatons depuis ces dernières années. Nous
Cette campagne dynamique, tournée vers l'avenir avons une vision claire sur ce que devrait être l’aménagement
de notre territoire. Seul notre programme permet de répondre à
et menée avec vous depuis près de 6 mois, nous a nos obligations de constructions de logements tout en
permis de faire des propositions concrètes, conservant l'équilibre de nos quartiers grâce à un
précises, réalistes et chiffrées sur tous les sujets développement harmonieux et conforme à l’identité de
Voisins.
qui concernent notre vie locale.

J’ai exprimé à plusieurs reprises notre volonté d’agir pour
améliorer notre cadre de vie, tout en répondant aux
contraintes auxquelles nous sommes confrontés.

J’affirme également que nous pouvons régler nos problèmes
de circulation, si nous en avons le courage et la volonté
politique. Nos propositions sont claires et responsables.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région d'Ile de
France, soutient notre liste. Son engagement à nos
côtés est une marque de confiance qui confirme la
Celui du Maire sortant confirme le statu quo mais aussi crédibilité et le sérieux de notre projet.
Le projet que je porte est clair et sans ambiguïté.

le flou sur l’ensemble des sujets qui vous préoccupent.
Son projet, c'est son bilan, et rien d'autre !

Le fatalisme et le statu quo doivent laisser place au
rassemblement et à la mobilisation !

Pas de nouvelles propositions.
Pas de vision à long terme sur les grands enjeux à venir.
Pas un mot sur le Voisins de demain.

Avec nous, la concertation reprendra toute sa place
dans le prochain mandat. Pour garantir cela, je
nommerai un rapporteur en charge de la concertation
Les incertitudes qui pèsent sur le « programme » publique qui sera issu du groupe minoritaire le moins
du Maire sortant ne sont pas de nature à nous bien représenté au sein du conseil municipal.
rassurer. Alexandra Rosetti s'apprête à autoriser la
En votant pour la liste « Unis pour Voisins » que je conduis,
construction de 1 300 logements sans nouvelles vous reprendrez en main le destin de notre ville. Vous
infrastructures. Elle a déja abandonné la maîtrise participerez activement à l’amélioration indispensable de
de l’urbanisme de la zone des Tilleuls au profit de notre cadre de vie, avec des solutions adaptées aux enjeux, et
à la mise en place d’une solidarité communale plus affirmée…
l'Établissement Public Foncier Île-de-France.
Les mêmes qui vous avaient promis le contournement de Beaucoup d'entre vous s'interrogent et me
Voisins par le sud, comme la réouverture du commerce demandent régulièrement si nous pouvons
de proximité à la Grande-Île, se cantonnent aujourd’hui à "encore" agir pour Voisins ? La réponse est OUI !
des généralités, sans aucune vision d'avenir sur les
véritables enjeux à moyen et long terme pour notre ville.
C’est à cette question qu'il vous faudra répondre dès
dimanche prochain.

Le Maire sortant a tout simplement mis sous le
tapis tous les sujets qui fâchent. Ce n’est pas
sérieux et respectueux des Vicinois qui attendent
des élus des réponses concrètes à leurs
préoccupations !

Alors, en nous accordant votre confiance et en
votant le dimanche 15 mars, pour la liste UNIS
POUR VOISINS que je conduis, vous direz haut et
fort qu’il est temps que Voisins redevienne
la ville que nous aimons.

Mais il est vrai que l’on peut se demander : Pourquoi la
candidate Alexandra Rosetti (élue depuis 2001) ferait-elle
demain, ce qu’elle a été incapable de faire ces 6
dernières années en tant que Maire, Vice-Présidente de
l’Agglomération
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
et
Conseillère départementale ?
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LES COULISSES DE LA CAMPAGNE
Depuis septembre 2019, nous vous adressons régulièrement des documents
thématiques avec des propositions concrètes et chiffrées. Nous avons
voulu une campagne très dynamique mais aussi la plus économe possible.

Mais qui fait quoi ?
Tous nos documents ont été réalisés par notre équipe de campagne, donc
en interne, sauf pour le programme dont la mise en page demandait un temps
important non compatible avec une fin de campagne que tout le monde sait
dévorante d’énergie.

UNE EQUIPE MOBILISÉE

Nous avons donc travaillé avec des outils numériques en ligne et confié
l'impression de nos documents à des plateformes d'impression de gros volumes
sur internet.. Cela nous a permis de réduire nos coûts d'une manière
significative. Par exemple, 500 flyers sur internet nous coûtent 50 euros.
La distribution de nos documents a été réalisée entièrement par notre
équipe. Nous avons refusé de sous traiter cette tâche. Notre équipe s'est
mobilisée pour vous permettre chaque semaine d'être informés sur des thèmes
différents.

Qui paye ?
Notre campagne est financée par l'ensemble des colistiers mais aussi par
de nombreux donateurs. Bien évidemment, les comptes de campagne sont
encadrés par la loi et doivent respecter les plafonds prévus par le code électoral.
Nos comptes seront validés par un expert-comptable.

NOS 12 PROJETS MAJEURS POUR VOISINS

ÉLOIGNER LA
CIRCULATION DE
TRANSIT DE
NOS QUARTIERS

UNE MAIRIE ET DES
ÉLUS RESPONSABLES
ET À L'ÉCOUTE

UNE MAISON DE
LA NATURE ET DE
LA BIODIVERSITÉ

UNE NAVETTE POUR
NOS AÎNÉS ET
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

CRÉATION D'UNE
HALLE DES SPORTS

FAVORISER ET
SÉCURISER LA
CIRCULATION DOUCE

CRÉATION DE
NOUVEAUX
ESPACES VERTS

TRANSFORMER
LE PARC D'AFFAIRES
EN UN VÉRITABLE
ÉCO-QUARTIER

CRÉATION D'UNE
MAISON DES JEUNES

PAS DE LOGEMENTS SANS
INFRASTRUCTURES :
MAÎTRISE DE L'URBANISATION
ET DE L'AMÉNAGEMENT

CRÉATION
D'UN PÔLE SANTÉ
ET SOCIAL

TRANSFORMATION DE NOS
CANTINES SCOLAIRES EN
SELF SERVICE POUR
ATTEINDRE L'OBJECTIF
ZÉRO DÉCHET
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UNIS POURVOISINS !

UNE QUESTION, UN COMPLÉMENT
D'INFORMATION, UNE RUMEUR ?
LEVONS LE DOUTE !
NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION.

06 95 16 34 78
contact@unispourvoisins.fr

www.unispourvoisins.fr

