Merci !
A un mois des élections municipales, cette tribune sera notre dernière.
Depuis 2008, les élus NEF n’ont eu de cesse de représenter la population
fourqueusienne pour préserver la qualité de vie que nombreux sont venus chercher
dans ce beau village yvelinois. Depuis un an, nous n’avons ménagé aucun effort
pour que Fourqueux s’intègre au mieux dans une commune nouvelle imposée,
dont la création s’est faite, à l’échelle de notre village, en dépit du bon sens et au
mépris de la majorité de ses habitants.
L’avantage affiché pour Fourqueux - baisse de la fiscalité globale alignée sur StGermain - est l’arbre qui cache la forêt : doublement du taux de la taxe sur la
consommation d’électricité, hausse de la restauration scolaire (dont nos enfants
déplorent la qualité), éloignement ou disparition des élus décisionnaires, perte de
contrôle sur notre urbanisme…
La gestion calamiteuse de la fusion par le maire-délégué, qui a bafoué tous ses
engagements et n’assume que ses actions de réception et de parade, a achevé de
nous convaincre que la gouvernance annoncée pour maintenir l’identité de notre
village est bien mal engagée… Même le maire de la commune nouvelle,
encourageant nos demandes réitérées, a échoué à convaincre le maire-délégué de
réunir le conseil communal ! Alors nous, élus attachés à notre territoire et à sa
population, ne voyons pas un avenir serein dans la reconduction annoncée d’une
telle équipe. Aux mêmes causes, les mêmes effets…
Dans ces conditions, nous avons refusé les appels du pied du maire candidat, ne
pouvant en aucune manière cautionner la présence indigne du fossoyeur de
Fourqueux sur sa liste. Nous nous retirons, déçus des choix de la majorité, mais
heureux de vous avoir représentés au cours de ces dernières années et fiers du
travail accompli.
A toutes et tous, un grand merci pour votre engagement constant à nos côtés.
Soyez assurés que nous resterons, dans un autre cadre, attentifs à la gestion de
Fourqueux, dans l’intérêt de tous.
Vos élus NEF

