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Mobilisez-vous. 

Nous battrons  

M.BEL le 8 juillet 
86% de Vésigondins n’ont pas voté Bel ou  

n’ont pas voté au 1ertour .Au 1er tour monsieur 

Bel  est en tête avec seulement 14% des inscrits. Ne 

restez pas indifférents à son triomphe indécent 

dimanche soir 1er juillet à la mairie. Il y expliquait au 

Parisien que le non-respect de la loi n’avait pas eu 

d’effet. Pourquoi respecter les lois ! Il  se considère 

comme plébiscité par les Vésigondins !!! Prouvons lui le 

contraire et ne le laissons pas continuer sa politique  anti- 

Vésinet qui ne peut que s’amplifier : Après Tribunal Adm. et 

Conseil d’Etat, invalidons le par les urnes. Faisons 

barrage à monsieur Bel au 2éme tour pour 

protéger Le Vésinet. Ne tolérons plus  que Le 

André MICHEL 
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Vésinet soit .spolié par les formules de monsieur Bel  à la  

CCBS, tant celle de la dotation de solidarité que celle de  la taxe 

d’habitation, oublié pour les subventions du Conseil général 

(même la petite subvention pour le théâtre dont il se vante n’a pas 

bougé depuis 2008,aucune subvention n’est donnée pour la 

rénovation et l’entretien des IBIS pendant que le parc Sophoras et le 

parc de l’Epinoche à Montesson sont financés par le Conseil général), 

dénaturé par le flot des voitures qui se déverse dans Le Vésinet, 

suite aux constructions de monsieur Bel dans la plaine, par les bus de 

la ligne 19, et cela va continuer avec les projets de monsieur Bel, 

bridé par le Plan Local de l’Urbanisme de Montesson(PLU), qui ne 

permet pas d’ extension à notre ville et que monsieur Fiquet, adjoint 

au Vésinet, montessonnais (!) a fait approuver par le Conseil 

municipal du Vésinet (!)contre l’avis de la commission d’urbanisme,                                     

contrôlé par la chef de cabinet de Montesson, maire adjointe au 

Vésinet, sans passer par les urnes, après avoir été battue aux 

élections, en pleine confusion d’intérêt, avec accord de monsieur Bel. 

Quand on aime Le Vésinet, on ne peut pas  laisser 

élire M. Bel, par un vote de 14% des inscrits qui 

ne voient pas les conséquences  pour notre ville. 

Elles sont trop graves. Votez  ou donnez 

procuration pour un vésigondin qui aime 

sa ville et la défendra: André MICHEL 


