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ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Chères Vicinoises, chers Vicinois,
 
Il y a quelques jours, le Maire sortant a diffusé un document affirmant sur un ton, pour le moins surprenant, son
interprétation des faits. Rien d’anormal me direz-vous, même si sa fonction devrait l’amener à plus de retenue. Si je
peux comprendre qu'il lui est indispensable de détourner l’attention des Vicinois vers d’autres sujets que celui de son bilan
et ses engagements non tenus, il m'est difficile d'admettre que pour cela tout soit permis y compris le mensonge.  
 
Passons. Je n’ai pas l’intention de rentrer dans ces polémiques qui ne répondent pas à vos attentes, notamment
sur le rôle de vos élus et en particulier celui de votre prochain Maire. Pour autant, la publication du Maire sortant me
donne à nouveau l’occasion de clarifier un point essentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Vice-Présidents élus en mars prochain auront la responsabilité du fonctionnement de SQY. Cela demande une
connaissance des dossiers, de la disponibilité et un fort investissement au détriment du temps consacré à la commune
et à ses habitants.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beaucoup de choses seront dites ou démenties lors de cette campagne. Je suis prêt avec mon équipe à répondre à
toutes vos questions. Je suis déterminé à agir et prendre mes responsabilités pour que Voisins redevienne une ville
agréable à vivre pour tous.
   

 

Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de mon équipe pour mener
une campagne de vérité, digne et responsable. 

 

Rendez-vous tous les mercredis de 18 à 20 heures
Brasserie La Providence, 2 rue de Port Royal

Je ne cumulerai pas cette fonction avec un poste de Vice-Président de l’Agglomération

de SQY. Pour autant, je siègerai "bien évidemment" à « l’Agglo » en tant que Maire de

notre ville et j’y défendrai avec vigueur nos intérêts.  Ainsi, je serai informé des dossiers,

je pourrai les orienter en fonction des intérêts de la commune et aucune décision ne sera

prise sans mon accord. J'ajoute enfin que je ne cherche pas à accumuler les indemnités

financières liées à ces responsabilités.

Si je suis élu 
Maire de

Voisins

NOS PROPOSITIONS VOUS PLAISENT OU 

VOUS QUESTIONNENT ? ET BIEN, PARLONS EN !

RAPPROCHONS LES ÉLUS DES CITOYENS
LE MAIRE C'EST LA PROXIMITÉ

Un élu de mon équipe municipale (un expert en provenance de la société civile) occupera

cette fonction de Vice-Président de l’Agglo. Ce mode de fonctionnement existe déjà. Le

Maire de Montigny-le-Bretonneux n’est pas Vice-Président de l’Agglo. Avez-vous

l’impression que le cadre de vie à Montigny s’est dégradé pour autant ? Non, bien au

contraire. 

 

Les conseillers communautaires de Voisins présenteront, dans le cadre d'un conseil

municipal, un compte rendu annuel de leurs actions menées au sein de l'Agglo et des

décisions majeures impactant notre ville.

Un élu
Une fonction

Si je suis élu 
Maire de

Voisins
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