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Vos élus NEF dans les commissions
Comme la loi le stipule, vos six conseillers
municipaux de la liste NEF siègent au sein
des commissions municipales instituées par
le Conseil municipal et dans les groupes de
travail où ils ont été admis :
Matthieu Cadot
Commissions : Urbanisme et aménagement
du territoire (T) - Enfance et Scolaire (S)
Délégué au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Groupes de travail : Permis de construire (T) Développement durable (S)
Brigitte Lesgourgues :
Commissions : Animation socio-culturelle et
sportive (T) - Travaux, bâtiments et espaces
verts (S)
Laurent Paul
Commissions : Finances et contrôle de
gestion (T) - Appels d’offres (T)
Sophie Perinetti
Commissions : Enfance et Scolaire (T) Animation socio-culturelle et sportive (T)
Jérôme Goulet
Commissions : Transport, circulation, voiries
et assainissement (T) - Finances et contrôle
de gestion (S) - Urbanisme et aménagement
du territoire (S) - Animation socio-culturelle
et sportive (S) - Appels d’offres (S)
Groupe de travail : Développement durable (T)
Yann Morvan
Commissions : Urbanisme et aménagement
du territoire (T) - Travaux, bâtiments et
espaces verts (T) - Transport, circulation,
voiries et assainissement (S))
Groupes de travail : Développement durable (T) - Permis de construire (S)
(T) : titulaire - (S) : suppléant

Retrouvez-nous très prochainement sur notre nouveau blog :
www.nef-fourqueux.fr
Dans la poursuite de nos engagements, nous vous y informerons régulièrement de notre
action au sein du Conseil municipal. N’hésitez pas
à y poster vos commentaires ou vos questions.

De gauche à droite :
Jérôme Goulet, Brigitte Lesgourgues, Laurent Paul,
Yann Morvan, Sophie Perinetti, Matthieu Cadot.

ÉDITORIAL
Chères Fourqueusiennes, Chers Fourqueusiens,
Merci infiniment pour votre soutien, toujours présent encore aujourd’hui .
Je suis très fière du magnifique résultat obtenu par l’équipe NEF, reléguant celui obtenu par
le maire sortant loin derrière Chambourcy, Le Pecq, St-Germain-en-Laye ou Poissy, même si,
tous, nous sommes profondément attristés de voir notre commune, peut-être même pour
la première fois, atteindre un taux d’abstention supérieur à la moyenne nationale.
L’équipe NEF continue et tiendra ses promesses… 2020 n’est pas si loin, mais pas pour moi.
Non sans une certaine tristesse - je suis toujours aussi motivée - je laisse la place à Matthieu,
Brigitte, Laurent, Sophie, Jérôme et Yann, une équipe jeune, dynamique, enthousiaste, choisie parmi les meilleures, soutenue par tous les autres membres de l’équipe NEF. Je suis assurée
qu’ils poursuivront avec loyauté la mission commencée en janvier 2014 et qu’ils défendront
l’intérêt général de tous les Fourqueusiens sans faille et avec la même passion. Il m’appartenait de leur donner la possibilité de faire leurs preuves, de vous montrer tout ce dont ils sont
capables, tout en restant à leurs côtés.
À leurs côtés, je le fus lors du dernier Conseil municipal où j’ai pu constater que tout ce que
nous vous avions annoncé, en matière de finances tout particulièrement, se réalise avec une
augmentation des impôts locaux, un refus d’écouter les propositions NEF en matière d’économies réalistes et réalisables. En “conclusion”, l’équipe majoritaire votait un “budget déficitaire”, une grande première, d’autant plus qu’en 2008, les caisses de la commune étaient
très loin d’être vides !
Ces 6 années ont passées vite… Il en sera de même pour les six prochaines, mais avec une
équipe NEF attentive, présente, qui vous informera et tiendra ses promesses. 2014-2020
sera une période riche d’expériences pour NEF mais aussi pour tous les Fourqueusiens.
Merci encore pour votre confiance, votre soutien et celui que vous ne manquerez pas
d'apporter aux six élus NEF.
Monique GROUT

