
@OAfonsoUPV

RETOUR SUR LE VRAI BILANDE L'ÉQUIPE SORTANTE QUARTIER DE LA GRANDE-ÎLE

NE SOYEZ PAS DUPES !

Rendez-vous sur :

NOTRE CADRE DE VIE "VALORISÉ"
L'envers du décor

Rendez-vous sur :

OAfonsoUPV

Restons connectés !

www.unispourvoisins.fr
06 95 16 34 78

contact@unispourvoisins.fr

UNISPOURVOISINS !

OLIVIER AFONSO - ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Comme de nombreux Vicinois, nous avons constaté depuis quelques années la
lente mais constante baisse de la qualité du cadre de vie de nos
quartiers et il faut bien le dire, plus particulièrement celui de la Grande-
Île. 
 
Nous n'avons pas attendu les élections pour nous en préoccuper et
nous l'avons régulièrement dénoncé durant ce mandat. 
 
Depuis peu, la ville s'est engagée dans l'urgence dans de nombreux travaux de
dernière minute (réfections de rues, placettes, aire de jeux).
 
Malgré ce constat en demi teinte, le Maire sortant n'a pas résisté à vous
adresser il y a quelques semaines un bilan sobrement intitulé "Notre cadre de
vie valorisé".
 

Nous vous livrons ici "un autre regard" sur ce bilan.

Cour élémentaire Cour maternelle

A croire le Maire sortant, la Grande-Île, bénéficierait de
nombreux "espaces publics valorisés". La réalité est tout autre :
 
Le Mail, qui est notre véritable cœur de quartier, souffre d'un
manque d’entretien criant.
 
L'avenue de la Grande-Île est dans un état déplorable et ce ne
sont pas les petites "rustines"  de ces derniers jours qui régleront
le problème.
 
L'allée Philippe Deslandes, qui relie le quartier à la passerelle du
centre-village, est à l’abandon tout comme le cheminement piéton
qui dessert celle du Lac.
 
Sans oublier, l'engagement de réouverture d'un commerce de
proximité rangé définitivement au rang des promesses non tenues.

Accès passerelle du Lac

LA GRANDE-ÎLE,  UN QUARTIER OUBLIÉ ?

Façades extérieures

Madame le Maire valorise dans son bilan le
ravalement de l'école du quartier en oubliant
de préciser que ces travaux ne
concernent que les façades donnant sur
l'espace public. 
 
Nous avons souvent dénoncé en conseil
municipal, ce type d'investissement qui ne
veut valoriser "que le visible".
 
Retour en images sur la réalité !

RAVALEMENT DU GROUPE SCOLAIRE...

DES ESPACES PUBLICS VALORISÉS...
Allée Phillipe Deslandes

Mail de la Grande-Île

Avenue la Grande-Île

Rénover la voirie de l'avenue de la Grande-Île dès 2020,
Réhabiliter (en partenariat avec le bailleur propriétaire) l'allée
Phillipe Deslandes avant de la rétrocéder dans le domaine public,

Refaire de la propreté urbaine une priorité municipale,

Rénover et sécuriser la passerelle du Lac et ses accès piétons.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
POUR CHANGER LES CHOSES !

 DÈS  LE  15  MARS  2020
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