ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS

Billet d’humeur et d’humour …
… quelques brèves de campagne
« Répondre promptement aux courriers » (promesse VFE
2008)
De nombreux courriers ou demandes de rendez-vous sont
encore en attente … depuis parfois plusieurs années …
2 ans … 6 ans …
« Nommer un conseiller municipal qui sera l’intermédiaire
permanent entre la population, les services communaux et
les commissions municipales » (promesse VFE 2008)
L’avez-vous rencontré ? A-t-il seulement jamais existé ?
« Mise en place de « référents de la vie locale » dans chaque
quartier » (promesse VFE 2014)
Les promesses n’engagent que ceux qui les croient !
Dès la crèche, on pense aux études !!!
La promesse faite en 2008 sur la réorganisation et l’extension
de la crèche (10 places supplémentaires) est de nouveau sur le
tapis. Rien que pour les frais d’études de ce dossier, un budget
initial de presque 200 000 €, ramené depuis peu à 115 200 €
est annoncé par VFE, auquel s’ajoutera un coût estimé pour la
réalisation du projet de 1 086 000 €.
Liste VFE : l’enthousiasme aurait-il dépassé l’expérience ?
Liste annoncée : 14 femmes + 13 hommes = une femme en
tête de liste ! Dernière minute : erreur signalée par la SousPréfecture … réorganisation dans l’urgence.
Au revoir Madame, bonjour Monsieur. Ouf, le maire actuel ne
laisse pas sa place… Il se représente bien !
Aménagement du Bogey : selon VFE, les élus NEF auraient
voté pour le projet Vinci
FAUX. Les élus n’ont pas à voter pour un projet qui s’inscrit
dans une démarche strictement privée (vendeur et acquéreur) ;
par conséquence aucun vote à ce sujet ne peut avoir eu lieu.
« Poursuivre les réunions de quartier au-delà de la période
électorale (promesse VFE 2008) »
Dans un souci de concertation annoncée, elles devaient
perdurer. Constat : aucune pendant le mandat, plusieurs depuis
trois semaines… Serions-nous en période électorale ?

Les élections permettent de manger à sa faim…
Après de nombreuses demandes (sans réponse elles aussi
depuis de nombreux mois), les représentants des parents
d’élèves ont pu déjeuner à la cantine ce mardi 11 mars en
présence du maire. Les hasards du calendrier… Dommage
qu’une « erreur de mail » ait fait qu’une représentante des
parents d’élèves, également candidate sur notre liste, n’ait pas
été prévenue …
Si on buvait un verre ensemble ?
Pour NEF l’Esprit Village, le rôle d’une municipalité n’est pas
d’être bailleur de fonds ; pourtant la municipalité actuelle
prévoit d’acheter un local construit de 120 m2 environ en vue
de le louer (!?!) sous forme de bail commercial … à une
brasserie, en plein cœur des nouvelles constructions
(discussions Conseil municipal du 10 mars 2014). Est-ce ainsi
que l’on contribue au développement de nos commerces ? En
organisant sciemment une concurrence à des commerçants
installés à Fourqueux depuis de nombreuses années ?
Manquons-nous à ce point de créativité pour que la mise en
place d’une véritable politique de développement économique
et artisanal soit impossible ? De nombreux artisans de la
région recherchent des petits locaux mais nous n’avons à
proposer que des bureaux !
De la volonté, de l’audace, tout un art !
VFE 2014 annonce la création d’un « Comité Art de Vivre
ouvert aux non élus, participant à la programmation
dynamique de la salle de spectacle et des événements de la
commune ».
En 2008, la municipalité mettait en place sous un nom ronflant
et chargé d’espoir un Comité Volonté Culturelle, remplacé un
an plus tard par un comité O.D.A.C.E. qui ne s’est pas réuni
depuis le 5 avril 2011, répond aux abonnés absents et ne
figure plus sur le site de la mairie ! Paroles, paroles ...

Réunion publique
mercredi 19 mars à 20h30
Préau de l’école élémentaire Charles Bouvard
entrée 2 rue des Néfliers ou 5 rue Carnot

Avec NEF l’Esprit Village, les promesses seront des actes !
http://www.nef2014.fr

www.facebook.com/NEF2014

