
Bonjour,          

Nous avons bien reçu votre questionnaire et nous vous en remercions. Nous souhaitons répondre aux 

interrogations légitimes des Fourquesiennes et Fourquesiens. Toutefois le cadre du questionnaire ne 

nous permet pas de la faire de façon objective et en accord avec l’esprit d’éthique de notre campagne. 

Nous ne souhaitons pas apporter de réponses surfaites ou complaisantes mais complètes et en lien 

avec notre programme. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments de ce dernier qui traitent plus particulièrement des thèmes qui 

figurent dans votre questionnaire en suivant trois axes : La démocratie, l’engagement de la transition 

écologique et l’équité sociale dans la ville. 

 

1- La démocratie 

Nous sommes favorables à la consultation des citoyens au niveau local. Nous voulons revoir le 

fonctionnement des Conseils de quartier pour une réelle participation des habitants à la vie locale de 

Saint-Germain et Fourqueux. Une fois constitués après tirage au sort sur les listes électorales, ses 

membres éliront un président chargé de faire le lien avec les élus et de porter les attentes de ses 

membres. La municipalité devra présenter tout projet à ces conseils avant même le débat au Conseil 

municipal. Les avis et contributions des Conseils devront être présentés au conseil municipal et à 

l’ensemble des habitants (journal municipal, site internet, affichage). 

Nous voulons soutenir le développement des initiatives citoyennes. Nous voulons créer un comité local 

pour la vie associative car les associations ne sont pas en concurrence avec la municipalité ou des 

délégataires de l’action publique mais bien des acteurs en tant que tels indispensables au vivre 

ensemble, à la solidarité et à la transition. 

Beaucoup d’habitantes et d’habitants de Fourqueux ont mal vécu la fusion de leur village avec Saint-

Germain-en-Laye, notamment parce qu’ils ont été privés d’un débat public débouchant sur 

l’expression de leur opinion sur une décision aussi importante pour leur avenir et ce alors qu’elle ne 

faisait pas partie des engagements électoraux de la majorité sortante. Il est indiscutable qu’un 

référendum s’imposait. 

De même, les conseils de quartiers tel qu’ils fonctionnent actuellement sont sous le contrôle total de 

la majorité municipale qui détermine la date et l’ordre du jour des réunions, sélectionne les 

participants et nomme celles et ceux qui seront leurs interlocuteurs. 

Pour autant, nous sommes globalement favorables à la fusion de communes car nous pensons que si 

l’on crée, ce qui est indispensable vu la complexité des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux, de nouvelles entités internationales, régionales et intercommunales, on ne peut 

empiler les structures nouvellement crées et les anciennes en cumulant leur coût et leur complexité. 

Il s’agit pour autant de ne priver personne de sa libre expression, en supprimant comme l’a fait la 

majorité municipale actuelle et souvent en toute illégalité d’ailleurs, bon nombre de panneaux 

d’expression politique, mais de mettre en place et faire fonctionner sans réserve les structures 

nouvelles dont celles décrites dans ces lignes.  

 

2- L’engagement de la transition écologique 



Face à l’urgence climatique et alors que des politiques peinent à être impulsées aux niveaux national 

et international, les territoires ont un rôle à jouer dans la transition écologique vers une société plus 

résiliente. 

Une ville écologique, c’est notamment pour nous une ville qui réduit son impact environnemental et 

lutte contre toutes formes de pollution (rejet dans le milieu naturel, pesticides, décharges sauvages). 

Force est de constater que les aménagements urbains les plus récents ont contribué à renforcer le 

caractère minéral de notre environnement, rendant le cœur de nos villes particulièrement 

inhospitalier en l’absence de végétation, la proximité de nos forêts ne pouvant compenser cela. 

Parmi nos engagements : 

- Aider à la rénovation thermique et à la conversion des systèmes de chauffage 

- Stopper les déversements dans les milieux naturels de notre réseau d’assainissement 

- Ouvrir une nouvelle déchetterie 

- Compléter et sécuriser les réseaux de pistes cyclables 

- Requalifier le réseau de bus Résalys et étendre la desserte en soi 

- Mettre en place des assises de la mobilité 

- Développer des lieux d’agriculture urbaine 

Et plus généralement, favoriser le « vivre ensemble » dans la ville de demain : 

Durant cette dernière mandature, Fourqueux et Saint-Germain ont fusionné pour former la commune 

nouvelle de Saint-Germain en Laye. Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux présente des disparités 

socioculturelles, d’urbanismes, de service entre les centres ville. Ces différences ne doivent pas être 

subies et ne doivent pas léser d’autres quartiers de la ville. Il s’agit de promouvoir et de soutenir toutes 

actions tendant au vivre ensemble au sein et entre quartiers de la commune nouvelle.   

3- Soutenir l’équité sociale dans notre ville 

L’action sociale doit permettre à tous les habitantes et habitants d’accéder au logement, aux 

transports, aux différentes aides, mais aussi aux loisirs et à la culture dans notre ville. 

En ce qui concerne les services proposés aux familles dans le cadre périscolaire notamment, les grilles 

tarifaires des services aux usagers doivent être revues de façon à proposer des tarifs plus individualisés 

tenant compte des ressources de chacun. 

En matière de logement, nous voulons une ville dans laquelle la mixité sociale n’est pas un mot vain. 

La construction de logements mixtes avec accès à la propriété est la solution. Les différents habitats 

doivent être répartis dans toute la ville et non en périphérie, ceci grâce à un recensement des 

disponibilités foncières de la vile. 

Fidèle à ce principe, nous souhaitons continuer à favoriser le logement social en tenant compte de la 

mixité sociale et en choisissant judicieusement les emplacements de nouveaux bâtiments afin d’éviter 

tous ghettos.  

Nous voulons par ailleurs : 

- Permettre l’accès à la culture en proposant des tarifs accessibles à tous aux spectacles, aux 

écoles de musique, d’art et de danse 

 



- Des actions fortes pour une politique de handicap ayant pour objectif d’être une ville inclusive 

passant notamment par la nomination d’un maire adjoint dédié uniquement à cette politique. 

 

L’ensemble des éléments cités dans ce document sont partie intégrante de notre programme 

municipal. Ceux listés n’en représentent néanmoins qu’une infime partie. Nous aurons l’occasion de 

vous en communiquer un plus grand nombre encore au cours d’une réunion publique à Fourqueux et 

dans nos publications à venir. 

Que les habitantes et les habitants de Fourqueux soient certains que nous serons particulièrement 

attentifs à leurs besoins et à leurs demandes tout en restant, pour notre part, fidèles aux idéaux dont 

notre liste porte le nom : écologiques et solidaires. 

 

Pour la Liste Ecologique et Solidaire pour Saint-Germain-en Laye – Fourqueux, le 11 février 2020 

 

………. 

 

 

  

 

 

   


