
Chères Vicinoises, Chers Vicinois,
 
Ce que nous vivons est sans précédent !
 
Aujourd’hui, mes premières pensées vont aux familles
endeuillées ou ayant souffert du coronavirus. Je partage
leur peine et m’associe à leur douleur.
 
Je souhaite remercier et féliciter le personnel soignant
pour son engagement extraordinaire qui a permis d’alléger le
bilan sanitaire de l’épidémie. Je souhaite également remercier
toutes celles et ceux qui ont contribué, au sein de notre ville,
au bon fonctionnement de notre société. Merci à eux tous. En
ces temps difficiles ils auront été l’honneur de notre
commune !
 
Ce confinement qui nous a permis d’apprécier ou de
découvrir le charme et les atouts formidables de Voisins 
(un calme sans voitures et sans pollution accompagné d'un
retour à la nature), a été également révélateur de la
précarité des plus fragiles d’entre nous, du plus jeune au
plus âgé, dans notre commune comme ailleurs.
 
Face à cette situation, la région, le département, notre ville,
ses élus toutes tendances confondues, nos commerçants et
associations, les Vicinois, y compris les plus jeunes,
ensemble nous avons promu et participé à des initiatives
pour venir en aide aux plus exposés d’entre nous
(collectes alimentaires, distributions de masques...). 
 
Les premières mesures de confinement ont été effectives le
lundi 16 mars, au lendemain du premier tour des élections
municipales. Pour le gouvernement, agir ainsi c’est admettre
que cette consultation a été organisée dans des conditions
incompatibles avec l’exercice normal de la vie démocratique.

Rendez-vous sur :

@OAfonsoUPV

 
 
Je remercie vivement tous les Vicinois qui ont voté le 15
mars dans ce contexte anxiogène, et bien sûr plus
particulièrement toutes celles et ceux qui ont voté pour la
liste « Unis pour Voisins » que je conduis.
 
Les résultats du premier tour ont montré une abstention
record à Voisins, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas
déplacé.
 
Le score obtenu par notre liste (35%) nous place sans
ambiguïté comme la seule alternance possible à la
majorité actuelle. Près de 53% des votants vicinois ont
indiqué vouloir une autre politique que celle menée
aujourd’hui.
 
Le deuxième tour des élections qui aura lieu le 28 juin
prochain peut paraître éloigné de nos préoccupations
immédiates.
 
Tout au contraire ! Dans cette période d’incertitudes, nous
devons collectivement choisir l’équipe qui va piloter avec
clairvoyance les grands défis de notre ville pour les six
prochaines années.
 
Nous savons que, de toute évidence, nous serons confrontés
à des difficultés inédites et notre équipe y est préparée.
 
Surmontons ensemble nos difficultés en étant Unis pour
Voisins !
 
Prenez soin de vous et de vos proches,

 
 
 

Élections municipales et communautaires 28 juin 2020

Mobilisons nous
pour

Voisins !

Rendez-vous sur :

OAfonsoUPV

Restons connectés !

www.unispourvoisins.fr
06 95 16 34 78

contact@unispourvoisins.fr

UNISPOURVOISINS !
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1  - Végétaliser notre ville et créer de nouveaux espaces verts
 
2 - Maïtriser les 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 : 5km 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 - Associer les Vicinois aux projets structurants pour notre ville. Développer la concertation citoyenne 
 et organiser des référendums locaux.. (cimetière, circulation, ...) 

Liste menée par
Alexandra Rosetti

élue depuis 2001

Liste menée par
Olivier Afonso

élu depuis 2015

Liste menée par
Béatrice Pierrat

47,72 % 34,86 % 17,42 %

718 voix1 437 voix1 967 voix
soit + 593 voix qu'en 2015soit - 491 voix qu'en 2015 soit - 134 voix qu'en 2015

Liste 
Divers Gauche

soutiens politiques

Résultats du premier tour du 15 mars 2020

Abstention
52,94 %

soit 4 750 personnes
sur 8 972 inscrits

Plus d'1 électeur sur 2
 désapprouve la politique 

du Maire sortant

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

Nos 10 priorités pour Voisins !

Une ville 
plus verte !

Une ville 
plus sûre !

Une ville 
plus solidaire !

Une ville 
plus dynamique !

Vous ne pouvez pas voter le 28 juin ?
Faites une procuration !

Notre équipe vous accompagne au 06 95 16 34 78

Valérie Pécresse

soutiens politiques soutiens politiques


