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Dimanche 28 juin 2020 - élections municipales et communautaires
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Résultats du premier tour du 15 mars 2020
Liste menée par
Alexandra Rosetti

Liste menée par
Olivier Afonso

élue depuis 2001

élu d'opposition depuis 2015

47,72 %

34,86 %

Liste menée par
Béatrice Pierrat

Abstention

17,42 %

soit 4 750 personnes
sur 8 972 inscrits

1 967 voix

1 437 voix

718 voix

soit - 491 voix qu'en 2015

soit + 593 voix qu'en 2015

soit - 134 voix qu'en 2015

soutiens politiques

soutiens politiques

soutiens politiques

52,94 %

Plus d'1 électeur sur 2
n'est pas venu voter

Valérie Pécresse
Liste
Divers Gauche

Moins d'1 électeur sur 2
approuve la politique
du Maire sortant
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Dimanche 28 juin, l’essentiel c’est Voisins !
Depuis, les groupes minoritaires portés par
Thierry Gasteau et moi-même, se sont unis
pour Voisins. Cette union vous l’avez
encouragée et plébiscitée au vu des résultats
du 1er tour où notre liste a été la seule à
progresser depuis 2015.
Nous sommes clairement la seule
alternance possible à la politique menée
aujourd’hui. Nous défendons un programme
il y a 10 ans jour pour jour, j’ai souhaité, avec écologique, ambitieux, réaliste, solide et
ma famille, m’installer à Voisins.
financé.
Nous pouvons réussir là où
d’autres ont tant de fois échoué ou
Nous avons été séduits par la verdure, la renoncé.
propreté de notre ville, l’esprit « village » Décider de ne pas voter ou bien porter vos
et le charme de nos quartiers. Une fois suffrages sur une autre liste que celle que je
installé, nous avons découvert la diversité de conduis, aura pour conséquence la
nos associations, la qualité de nos écoles ou reconduite de l’équipe en place. Près de
de nos commerces.
53% des votants lors du 1er tour ne le
veulent pas.
Pour conserver la qualité de vie
Je souhaite le meilleur pour Voisins car j’aime
incomparable de Voisins et pour préparer
profondément notre ville.
notre ville à relever les grands défis de
demain, je me suis engagé au Conseil de Dimanche 28 juin, l’essentiel c’est Voisins !
Quartier puis j’ai été candidat aux élections
municipales de 2015. Votre soutien et
votre confiance m’ont été précieux tout au
long de mon mandat de conseiller
municipal d’opposition.

Stop au cumul des mandats !
Si je suis élu, le Maire ne cumulera pas
son mandat avec d'autres mandats
(Vice-Président SQY*, Département**...) :
Le Maire sera à 100% engagé pour
Voisins !
Le Maire de Voisins sera un véritable
partenaire et non l' un des
collaborateurs des présidents de SQY et
du Département (Pierre Bédier).
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Le Maire siégera à l'Agglomération en sa qualité
de Maire. Un conseiller municipal, Jean-François
Lhomme sera Vice-Président de SQY et s'y
consacrera à plein temps.

Maire de Voisins : 2 400 €/mois
*Vice-Président SQY : 2 567 €/mois
**Conseiller départemental : 1 860 €/mois

INDÉPENDANCE + 100% POUR VOISINS
Données vérifiables sur https://www.hatvp.fr/

"Je me battrai aux côtés d'Olivier pour
défendre les intérêts de Voisins et de
ses habitants au sein de
l'agglomération".
Jean-François Lhomme, 53 ans
Habite à la Bretonnière
Chef d’entreprise saint-quentinois
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Une ville éco-responsable !
Plantation de 200 arbres durant notre
mandat.
Création de 5 km de nouvelles voies cyclables
pour relier nos différents quartiers.
Mise en place d'une politique favorisant le
compostage et la récupération des eaux de
pluie.
Transformation progressive de nos cours
d’écoles en îlots de fraîcheur en appliquant la
méthode Oasis.
Création de la Maison de la Nature et de la
Biodiversité à la Croix-du-Bois (Musée Vert
pour sensibiliser nos plus jeunes à la
biodiversité et à la protection de notre planète).
Installation de potagers et de composts.
L’engrais issu de ces composts profitera
gratuitement aux vicinois.
Installation de panneaux
solaires/photovoltaïques sur les toits de nos
bâtiments publics.
Subvention pour la destruction des nids de
frelons asiatiques par les Vicinois sur leur
emprise privée.
Création d'un espace "Voisins Durable" multiservices pour que les habitants puissent
réparer, échanger, s'impliquer et retisser du lien
entre eux.

prairie fleurie au Plan-de-l'Eglise

Remplacement des mauvaises herbes sur
nos pelouses aux abords de nos routes par
des "prairies fleuries", favorables à la
pollinisation, plus esthétiques et propices à la
biodiversité.
Création d'un Atelier Vert trimestriel pour
accompagner les Vicinois dans la transition
écologique.
Reprise de l’entière gestion de la propreté
de notre ville, confiée pour partie
actuellement à SQY*. Ce transfert de
compétences sera accompagné du transfert
financier équivalent.
Création d'une brigade anti-graffitis et de
nettoyage avec un objectif d’intervention
sous 24h.
Publicité de nos appels d’offres auprès de
nos acteurs économiques locaux
*Saint-Quentin-en-Yvelines

Retrouvez l'ensemble de nos propositions
https://www.unispourvoisins.fr/nos-documents
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Une ville plus sûre !
RECENTRER L’ACTION
DE NOS POLICIERS
MUNICIPAUX SUR LEUR
CŒUR DE MÉTIER.
Utiliser et étendre les possibilités
offertes par la vidéo-protection, en
particulier à proximité des écoles.
Rendre la vidéosurveillance de
compétence intercommunale avec la
création d’un centre de supervision
urbain au niveau de SQY ouvert
24h/24, 365 jours /an.

Procéder à des contrôles de vitesse
dans les rues sensibles.

Renforcer l’opération « Tranquillité
vacances ».

Créer des parkings vélos sécurisés,
couverts sous vidéo-surveillance
particulièrement aux arrêts de bus.

Travailler avec les communes voisines
pour fédérer et accroître la présence de
nos polices sur le terrain le soir et le
week-end.

Sécuriser nos voies cyclables par
l’installation de signalisations,
d’éclairages, de bordures de protection
et d’un marquage au sol plus régulier.

Former des agents municipaux à la
sécurisation des piétons aux heures
d’entrées et sorties d’écoles.

Réaménager la rue de la Mérantaise
et ses trottoirs afin d’écarter la
circulation de transit et sécuriser ce
lieu de passage.

Auditer l’ensemble des voies de
circulation et des passages piétons de
la ville afin de déterminer leur état et
définir ainsi la programmation de leur
réfection.
Améliorer l’éclairage des passages
piétons.

Convertir progressivement nos
quartiers au 30 Km/h.
Auditer l’ensemble de nos bâtiments
scolaires, notamment en vue d’un
objectif « zéro Amiante ».

Nous baptiserons notre poste de police "Arnaud BELTRAME"
en hommage aux valeurs d’engagement et de protection que ce
colonel a défendu avec héroïsme dans l’exercice de ses fonctions.
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Une ville plus solidaire !
AIDER NOS FAMILLES
ET LES VICINOIS
LES PLUS FRAGILES,
VOILÀ NOTRE MISSION !
Création du «PASSSPORT/CULTURE» La commune
prendra en charge 50€ par Vicinois de
moins de 18 ans, déductible de son
inscription dans une association
labellisée par la ville.
Création d'une navette communale
(électrique) pour favoriser les
déplacements intra communaux de nos
ainés et des personnes à mobilité
réduite.
Mise en place d’un quotient familial
sénior pour les activités locales afin
que chacun puisse s’épanouir à Voisins
(Veuves, veufs, retraités modestes…).

Révision des plafonds des quotients
familiaux qui n’ont pas varié depuis
plusieurs années.
Organisation d'un repas des ainés
pour tous les ainés !
Aménagement , dans une de nos
écoles, d'une salle de restauration
ouverte, sur inscription, aux séniors.

Implantation d’une résidence pour
personnes âgées autonomes au
Centre- Village sur l’actuelle zone
d’activités des Tilleuls.

Nous proposerons aux vicinois
d’accéder à une Université Inter-Âges,
afin de profiter des cours et
conférences qui y sont proposés.

Étude de l’ensemble des prestations
actuelles délivrées par le CCAS pour en
augmenter l’efficacité si besoin.

Nous favoriserons l’ouverture de
sections sportives Handisport.

Rétablissement du poste de
psychologue municipal, garantissant la
supervision de nos équipes éducatives
et assurant l’orientation des familles
demandeuses.

Nous travaillerons à l’accessibilité des
bâtiments, des lieux culturels, de loisirs,
des moyens de transport dans le cadre
d’un schéma directeur pluriannuel
matérialisé par une "Charte Ville
Handicap".

Retrouvez l'ensemble de nos propositions
https://www.unispourvoisins.fr/nos-documents
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Une ville à la campagne !
Nous renouerons avec les principes
d’une véritable concertation des
riverains avant tout nouveau projet.
Nous défendrons auprès de nos
partenaires les projets à court, moyen
et long terme que nous portons pour
améliorer la circulation.
Nous réduirons la densité des projets
de constructions programmés lorsque
cela sera possible.
Nous n’accepterons pas de nouveaux
programmes de logements sans
création de nouvelles infrastructures.
Nous rendrons à nouveau obligatoire la
création de parkings souterrains pour
les ensembles collectifs.
Nous reprendrons la maîtrise de
l’urbanisation de la zone d’activités
des Tilleuls aujourd’hui confiée à un
tiers afin de permettre son
renouvellement tout en maintenant
l’activité économique existante.
Nous réorienterons le projet de la
Remise pour mieux l'intégrer dans la
commune.
Nous nous opposerons au dévoiement
de la RD91 vers la Bretonnière.

La propreté sera une de nos
premières priorités Nous redonnerons
aux services municipaux les effectifs et
les moyens nécessaires à leurs
missions.
Nous favoriserons la création
d’espaces verts et d’aires de jeux
dans toutes les nouvelles réalisations.
Nous programmerons dans le quartier
de la Grande Ile , la réfection de
l’avenue de La Grande-Île dès 2020 et
la création d'un parc urbain durant le
mandat.
Création d'une résidence senior et
d'un pôle santé et social sur la zone
des Tilleuls.
Nous encouragerons des plans de
circulation douce dans chaque
nouveau programme immobilier pour
favoriser l’usage du vélo.
Installation d’un point d’eau aux
abords des espaces multisports de la
ville.
Nous maintiendrons un groupe
scolaire par quartier. Nous nous
opposerons à la destruction du
groupe scolaire des 40 arpents.

Retrouvez l'ensemble de nos propositions
https://www.unispourvoisins.fr/nos-documents
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Une ville plus dynamique !
Maintien du niveau des subventions
aux associations.
Déploiement du WIFI gratuit dans
l’ensemble des bâtiments accueillant nos
associations.
Création d'une Halle des sports sur les
terrains de tennis du Grand-Pré,
actuellement à l’abandon.
Transformation de la maison des sports
en véritable lieu de rencontre et de
convivialité pour nos jeunes et nos
sportifs.
Création d'un Ciné-Club dans la salle
Decauville.
Transformation de la crèche des
Diablotins (déplacée à la Remise) en une
Maison des Jeunes.
Création de l’opération « Voisins Plage »
chaque année au mois d’août.
Étude (ou rendrons publiques celles
existantes) sur l’opportunité d’un marché
à Voisins.
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Modification des délais d’inscription de
la restauration scolaire, pour revenir
au J-1, dans l’intérêt des familles.
Transformation progressive de nos salles
de restauration scolaire élémentaire en
self-services.
Nous encouragerons de nouvelles
pratiques artistiques et sportives au
sein des centres de loisirs en
partenariat avec nos associations.
Redéfinition de la carte scolaire avec les
différents acteurs.
Mise en place d'une stratégie publique
visant à favoriser l’installation et le
regroupement des professions
médicales et paramédicales dans des
locaux adaptés.

Accueil à l’occasion des fêtes de Noël
d'une patinoire provisoire et
synthétique pour le plaisir des petits et
des grands.

Amélioration de l’offre de transports
en commun à destination de la
commune en soirée et le week-end.
(Avec SQY-Bus)

Rénovation de la cour Decauville
vieillissante, en renforçant son caractère
événementiel et culturel.

Création de la "nuit de la culture",
organisée en partenariat avec nos
associations.

Planification pluriannuelle des
d'investissements en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves
pour chacune de nos écoles.

Soutien à l’association des
commerçants en promouvant leurs
actions, opérations de communication et
semaines commerciales (rentrée
scolaire, fêtes de fin d’année...).

Une
ville
citoyenne
! !
Une
ville
plus
à l'écoute
de concertation
d'écoute
de proximité
Confiance et efficacité
Agir pour la concertation
Nomination d'un élu d'opposition rapporteur en charge de la concertation publique (issu du
groupe minoritaire le moins bien représenté au sein du conseil municipal).
Instauration de référendums locaux et d'initiative vicinoise.
Création d'un conseil municipal des ainés.
Mise en place d'un budget participatif annuel. Ce budget permettra la réalisation de projets
d’intérêts généraux proposés par les habitants de la commune et retenus à la suite d’un
vote des Vicinois.

Des élus responsables et à l'écoute
Les Vicinois présents lors du conseil municipal pourront poser une question en
fin de séance.
Les conseils municipaux seront filmés et disponibles sur le site de notre ville. Nous
multiplierons les Facebook Live.
Pour plus de transparence politique, un représentant de chaque groupe minoritaire sera
présent dans nos instances, y compris au sein du conseil d’administration du CCAS.
Nous donnerons une réponse claire à vos demandes et à vos réclamations (dans un délai
maximum d’une à deux semaines).

Recréer de la proximité avec les élus
Nous créerons une permanence du Maire : le Maire recevra sans rendez-vous les Vicinois
chaque mercredi de 18h à 20h.
Nous mettrons en place des réunions publiques annuelles pour faire le bilan par quartier et
établir les objectifs pour l'année à venir.
Nous accompagnerons les Vicinois dans leurs démarches administratives (impôts,
inscriptions...) avec un guichet unique.
Nous mettrons en place des indicateurs pour mesurer le degré de satisfaction des Vicinois.
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Une ville citoyenne !
Chaque année, le CMJ (Conseil
municipal des jeunes) rédigera un
numéro du mensuel communal pour
valoriser ses actions et évoquer les
sujets qui l’intéressent.
Nous installerons dans toutes nos
écoles une « boîte à idées » pour
soutenir nos jeunes dans la
réalisation de projets culturels ou
citoyens.
Mise en place d’une "bourse aux
stages et aux contrats
d’apprentissage" pour faciliter le
placement de nos jeunes dans les
entreprises de proximité.
Nous rétablirons les séjours
linguistiques en partenariat avec nos
villes jumelles (Écosse, Allemagne,
Pologne).
Nous créerons un concours de
réduction d’empreinte carbone entre
écoles.
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Nous proposerons à nos jeunes de 16
à 18 ans, s’ils le souhaitent, leur
premier job d’été pour renforcer nos
services : petits travaux, désherbage,
nettoyage de la ville, visite aux
personnes isolées…
Nous sensibiliserons les jeunes et moins
jeunes, à la maîtrise du volume et à la
réduction des déchets (tri, poulailler
pédagogique pour le recyclage des
déchets).
Nous formerons, en partenariat avec
les Pompiers, 100% de nos élèves de
CM1 et CM2 aux gestes de premiers
secours.
Un délégué écologique sera élu par
classe dans chacun de nos groupes
scolaires, pour veiller aux bons gestes
et mettre en place des actions
écologiques.

SI VOUS NOUS FAITES CONFIANCE
S MO IS
DA NS LE S 6 PR OC HA IN
Nous mettrons en place les moyens
humains et matériels afin d’accueillir
100% des enfants Vicinois à l'école en
toute sécurité. Nous modifierons les
délais d’inscription de la restauration
scolaire, pour revenir au J-1, dans
l’intérêt des familles.

Nous lancerons une étude interne sur
l’ensemble des voies de circulation et
des passages piétons de la ville afin de
déterminer leur état et définir ainsi la
programmation
de
leur
réfection.
L’avenue de La Grande-Île sera
priorisée.

Nous organiserons une conférence
avec les Maires des villes voisines et
l'ensemble des acteurs et/ou décideurs
sur le sujet de la circulation. Nous
défendrons notre projet afin de
préserver la circulation de nos
quartiers.

Nous
créerons
SPORT/CULTURE ».

Nous travaillerons avec SQY-Bus pour
compléter l’offre de transports en
commun à destination de la commune
en soirée et le week-end.

Nous travaillerons avec les communes
voisines pour fédérer et accroître la
présence de nos polices sur le terrain
le soir et le week-end. Nous
proposerons
de
rendre
la
vidéosurveillance
intercommunale
avec la création d’un centre de
supervision urbain au niveau de SQY
ouvert 24h/24, 365 jours /an.

Nous réduirons la densité des projets
de constructions programmés lorsque
cela sera possible.

le

«

PASS-

Nous mettrons en place une navette
communale (électrique) pour favoriser
les déplacements intra communaux de
nos ainés et des personnes à mobilité
réduite.

Nous reprendrons en main la maîtrise
de l'aménagement de la zone d’activités
des Tilleuls.
Nous engagerons des discussions en
bonne intelligence avec nos partenaires
sur le projet de la Remise.
Nous reprendrons l’entière gestion de
la propreté de notre ville, confiée pour
partie actuellement à SQY. Nous serons
mobilisés pour faire de Voisins une ville
propre.

Création de la permanence du Maire :
le Maire recevra sans rendez-vous les
Vicinois chaque mercredi de 18h à 20h.
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Nos 10 priorités pour Voisins !
1 - Végétaliser notre ville et créer de nouveaux espaces verts
2 - Aucune augmentation des impôts locaux durant le mandat
3 - Préserver l'urbanisme à taille humaine et l'esprit village
4 - Navette électrique gratuite pour tous pour se déplacer dans Voisins
5 - Police municipale 7j/7, 24h/24 et mise en place de la vidéo-verbalisation
6 - Plan vélo : 5 km de pistes cyclables en +
7 - "Pass Sport-Culture" de 50€ pour les -18 ans
pour adhérer à une association sportive ou culturelle
8 - Maîtriser et éloigner la circulation automobile de nos quartiers
9 - Création d'un pôle santé et social
10 - Plus aucun projet structurant sans consulter les Vicinois
et si besoin par référendum local

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
Présidente du mouvement Libres !

soutient Olivier Afonso
Vous ne pouvez pas voter le 28 juin ?
Faites une procuration !
Notre équipe vous accompagne au 06 95 16 34 78

