
FOURQUEUX-CITOYEN 

  

Pourquoi tant de hâte et d’obstination ? 
Pourquoi refuser l’opinion majoritaire clairement exprimée ?  
Pourquoi tant de flou dans l’étude, d’opacité dans les chiffres ? 
Pourquoi cette absence d’engagements ? 
Pourquoi l’information est-elle réduite, biaisée et orientée ? 
Pourquoi nos élus ne s’attacheraient-ils plus à représenter 
leurs électeurs ? 
Pourquoi pas une étude sereine, approfondie et transparente 
d’une fusion au cours du prochain mandat de nos élus ? 
 

 

Venez très nombreux pour manifester 
 

place de la Grille et devant la mairie 
Samedi 10 novembre à 11h30 

 

 
 

Pour une véritable démocratie locale et le respect de vos choix 
pour l’avenir de Fourqueux ! 

 

Arborez fièrement vos rubans 

 
 

Rendez-Vous Citoyen  
amedi 10 novembre 11h30  

VOTRE AVENIR VOUS APPARTIENT !  

Informez-vous sur notre blog www.fourqueux-citoyen.fr  

Contactez-nous contact@fourqueux-citoyen.fr  
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Retrouvez des éléments d’information au dos de ce document 

NON à cette fusion 
Samedi 10 novembre 12h00 

Venez très nombreux manifester votre 

opposition à cette absorption 
Samedi 10 novembre à 12h00 

Place de la Grille et devant la mairie 



FOURQUEUX-CITOYEN 

 
35 228 communes en France sont soumises à la réduction de la dotation globale de l’État. 
11 222 communes sont déficitaires en logements sociaux dont le Pecq, Mareil-Marly et L’Étang-la-Ville 
269 sont carencées… et seul notre maire estime que la solution est de fusionner dans l’urgence, dès le 1er 
janvier prochain et avant même les élections de 2020. 
La taille des communes nouvelles est en général de quelques milliers d’habitants. 
En région parisienne tous les projets sont abandonnés ou reportés. Seuls Rocquencourt (en quasi-faillite) et 
Le Chesnay, de tailles plus similaires, vont fusionner. 
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                       Avec Saint-Germain  Sans Fusion 
Nos associations soutenues, indépendantes et respectées ?   Peut-être   Certain 

L’Espace Pierre-Delanoë centre de la vie associative ?  Peut-être  Certain 

Accès au conservatoire de musique, théâtre Alexandre-Dumas, piscine ? Certain  Certain 

                 N.B. : Ces services sont déjà accessibles à tous, comme le RER !!! 
Synergies entre associations mises en œuvre et activités diversifiées ? Peut-être  Peut-être 

Fête du village, forum associations, accueil nouveaux habitants conservés Peut-être   Certain 

Projet de ‘Commune Nouvelle’ élaboré depuis 1 an  ?  Le projet de fusion associait  4 communes, 
Mareil-Marly et L’Étang-la-Ville se sont retirées !… Le projet à 2 n’est initié que depuis  1 mois seulement ! 
Ce n’est plus une fusion mais bien une absorption dans laquelle Fourqueux  ne sera plus qu’un quartier 
périphérique au même titre que Bel-Air et avec 9% seulement de la population de la nouvelle commune 
Statut de commune déléguée mis en avant  ?  Il ne s’agit que d’une instance consultative sans aucun 
pouvoir décisionnaire et qui pourra être supprimée dans le futur par simple décision du conseil municipal 
de Saint-Germain 
Pénalités SRU imposant l’augmentation des impôts de 15% ?  Sur les 6 prochaines années ces pénalités 
représentent 11€ par an et par habitant… cela justifie-t-il notre perte d’autonomie et notre capacité à 
décider de notre avenir (PLU, logements sociaux, urbanismes, stationnement, …)  

Consultez notre blog www.fourqueux-citoyen.fr vous y trouverez : 
  « … si vous êtes légalement en droit de voter la fusion, il serait moralement condamnable d’abuser de 

votre pouvoir en décidant de l’imposer. » 
  «  Vous avez une obligation de convaincre vos concitoyens d’une autre nature que légale : morale » 
  «  … dans un ensemble de 50 000 personnes et une structure beaucoup plus administrative et éloignée (et 

c’est normal) il sera beaucoup plus difficile, voire impossible d’exprimer un avis ou d’infléchir une 
orientation » 

  « … nous souhaitons que toutes les options soient sur la table et que nous ayons de vrais chiffres, de vraies 
informations, de vraies discussions, de vrais débats… » 

  « Que le maire fasse un vrai référendum et qu’il engage sa responsabilité en cas de refus » 
  « Monsieur le Maire avec tout votre conseil, écoutez-nous et respectez-nous, respectez-vous !» 
  « Ce projet n’est qu’une chimère. Il existe d’autres solutions » 
 Droits de mutation, les vrais chiffres : avantage fusion avec une commune comparable à Fourqueux ! 
  Impôts locaux : la fusion ne changerait rien… dans l’immédiat ! 
  SRU/logements sociaux : Fourqueux carencé, Fourqueux convoité ! 
  La fusion des communes, une politique à efficacité variable ! 
 La valse des mots, le Tourbillon des chiffres ! 
 …. 
L’intégralité des lettres ouvertes à nos élus et le détail de ces sujets sont sur www.fourqueux-citoyen.fr 


