Monsieur D.LEVEL Maire Délégué
Mairie déléguée de Fourqueux
1 Place de la Grille
78112 FOURQUEUX
Copie : A.PERICARD Maire de Saint-Germain-en-Laye

Objet : Candidature Conseil Consultatif Citoyen
Fourqueux, 1er septembre 2020
Monsieur le Maire Délégué,
Je fais suite à la délibération 20-D-01 du conseil municipal de la Commune Nouvelle en date du 8 juillet 2020 et
relative à la création du Conseil Consultatif Citoyen de la commune déléguée de Fourqueux.
Je vous adresse ce courrier afin de faire acte de candidature en tant que président de Fourqueux-Citoyen au titre
ème
du 2
collège qui doit être constitué de présidentes ou « présidents d’association foulqueusiennes agissant dans
des domaines différents représentant la diversité du monde associatif ».
Vous connaissez l’engagement de Fourqueux-Citoyen dont l’objet est :
• de contribuer à l'engagement et à la prise de responsabilité des citoyens dans la société, de contribuer à la
cohésion sociale et de favoriser l'émergence d'une démocratie participative notamment au niveau local ;
• d'être un lieu de réflexion d'échange et de communication sur toutes les questions liées à la démocratie, à la
citoyenneté, au développement et à l'organisation des territoires ;
• de porter dans le débat public sa réflexion, la parole et l'expérience des acteurs locaux ;
• de proposer une vision alternative basée sur la démocratie participative et l'ensemble des principes et
valeurs de notre association ;
• de fournir à ses adhérents, par l'information et l’organisation de commissions ou groupes de travail, des
services qui contribuent à leur engagement citoyen ;
• de travailler avec les associations et les groupes locaux, à l'information et l'aide à la mise en réseau pour
faciliter leur intervention notamment dans la vie locale.
Fort de nos nombreux adhérents fourqueusiens Fourqueux-Citoyen s’est investi, depuis sa création, pour la
défense de nos concitoyennes et concitoyens, leur information et la préservation de notre village. Nous nous
sommes opposés à ce titre à la création de la Commune Nouvelle qui s’est opérée contre l’avis majoritaire des
habitants.
Attaché à l’âme de notre commune, ma candidature s’inscrit dans la perspective évoquée par le conseil municipal
de la Commune Nouvelle à l’introduction des débats, celui « d’encourager la pluralité des idées et de renforcer la
démocratie locale ».
Contrairement à bon nombre d’autres associations, Fourqueux-Citoyen n’a jamais sollicité la moindre subvention
ou contribution de la municipalité car notre volonté est celle d’une indépendance totale qui permet la liberté de nos
actions et de nos opinions. C’est cette voix indépendante que nous souhaitons faire entendre au Conseil
Consultatif Citoyen de Fourqueux afin d’apporter diversité d’opinion et vision alternative nécessaire compte tenu de
la composition monolithique du collège des élus, tous issus de la même liste.
Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le Maire Délégué, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Bernard MONTEIL
Président Fourqueux-Citoyen

contact@fourqueux-citoyen.fr

