ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS

Avec Monique Grout
Billet d’humeur et d’humour … quelques brèves de campagne

De qui se moque-t-on ???
Joyeux Noël !
Le réchauffement climatique est particulièrement
important à Fourqueux !!! Alors que nous avons pu
profiter du soleil et nous promener en tee-shirt cet aprèsmidi, la majorité actuelle croit être le 24 décembre.
Quelques preuves de cet anachronisme :
Un couple de séniors de notre village a eu la surprise de
voir arriver chez eux la « Mère Noël », en la personne
d’une adjointe au maire et candidate à sa propre
succession, venue leur livrer leur panier de Noël.
Habitants de Fourqueux depuis 1972, jamais auparavant
ils n’avaient reçu le moindre cadeau de la municipalité.
Pour couronner leur journée, il leur a été promis que leur
dossier COTOREP serait « personnellement suivi », Puis,
l’élue municipale a « gentiment » rapporté pour eux les
livres empruntés à la bibliothèque !
Au même moment, une autre habitante du village a reçu
chez elle la visite du « Maire Noël » en personne, venant
lui offrir le champagne !!!
La période électorale a du bon : joyeux Noël à tous et …
vivement 2020 !

Panneaux routiers
Nous avons signalé les effets induits des décisions prises
par la municipalité actuelle en matière de sécurité routière
et soudain, comme les fleurs au printemps, voilà des
panneaux indicateurs de vitesse autorisée qui poussent un
peu partout, y compris juste devant les fenêtres de
fourqueusiens. Bien sûr et comme d’habitude, sans
aucune information préalable ni concertation, placés en
dépit du bon sens, sans aucune stratégie d’ensemble…

Urgences … les piétons votent aussi !!!
Le 12 mars dernier, nous avions souligné le manque
d'anticipation par l'actuelle équipe municipale de l'ouverture
de la jardinerie en matière de sécurité routière et piétonnière.
Et soudain, la mairie a agi :
- l’unique passage piétons du rond-point des Basses-Auges
vient d’être repeint
- un balisage d'accès pour les piétons vient lui aussi d’être mis
en place
- et encore … un passage piétons vient d’être créé en bas de la
rue des Bois Noirs !
Malheureusement (encore !), ce n'est qu'un pansement sur
une plaie ouverte !
- Le passage piétons du rond-point des Basses-Auges
nécessite de traverser la piste cyclable. Il aurait donc été
pertinent d'y matérialiser aussi un passage avec simplement 3
bandes blanches supplémentaires.
- Le balisage d'accès piétons, constitué de 3 simples affiches
punaisées sur 2 palissades en bois et sur un panneau au "ras du
sol", s'arrête en haut de la Rue du Pince-Loup. Les piétons
accèdent donc toujours par la rampe d'accès automobile.
- Le passage piétons de la rue des Bois Noirs est adapté pour
se rendre en sécurité sur les installations sportives de MareilMarly mais pas à la jardinerie.
Non, la Mairie de Fourqueux ne met pas en place un
programme mûrement réfléchi. Elle ne fait qu’improviser
sous pression et dans la précipitation.
Nous le savons tous, en matière de sécurité, la précipitation
n'est jamais synonyme de bons conseils…

Cherchez l’erreur …
A Lyon, un candidat propose de construire 500 places en
crèche pour 12 millions d’euros (les Echos, mars 2014) soit
24 000 € la place.
A Fourqueux, l’équipe du maire actuel propose une extension
de 10 places pour 1 million d’euros, soit 100 000 € la place !
Cherchez l’erreur …

Pour faire le bon choix, rendez vous sur notre blog et notre page Facebook :
http://www.nef2014.fr

www.facebook.com/NEF2014

Toutes ces informations ont été publiées sur notre blog et notre page Facebook le jeudi 20 mars 2014

