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NOUS NE VOULONS PAS DE CETTE FUSION-LÀ !  

Depuis quelques mois, vous êtes soumis à un déluge de communication issu de la municipalité, destiné à vous convaincre du 

bien-fondé du projet en faveur d’une fusion dès le 1er janvier 2019. Réunions publiques des quatre maires, information sur le 

site municipal, documents préparés par le cabinet conseil choisi par les maires et «  consultation citoyenne » annoncée pour le 

30 septembre : toute cette communication – financée par vos impôts – ne laisse qu’une place minime aux voix contradictoires.  

Pourtant, au niveau national, les échecs de formations de communes nouvelles s’accumulent et le nombre de fusions diminue 

en flèche : 317 ont eu lieu en 2016, 200 en 2017 et seulement 35 pour 2018 !  

Dans ce contexte, notre opposition n’a que peu d’espace 

pour pouvoir s’exprimer. Chacun comprendra que nous ne 

disposons pas des mêmes moyens et nous sommes de sur-

croît écartés de toute décision. Celles-ci sont adoptées par un 

comité de pilotage réunissant seulement, parmi les 123  élus 

des quatre communes, les quatre maires et leurs premiers-

adjoints, excluant ainsi de fait toute participation d’aucune 

opposition, malgré notre demande appuyée. Nous apprenons 

donc les choix opérés très tardivement, parfois même 

quelques jours seulement avant l’ensemble de la population ! 

Les élus NEF souhaitent rappeler une  priorité dont chacun 

doit avoir bien conscience. Le projet actuel revient à une 

absorption pure et simple de Fourqueux par Saint-Germain-

en-Laye. C’est un choix irréversible, qui supprimera définiti-

vement l’existence de notre village et la charte de gouver-

nance qui vient d’être rédigée, prévoyant l’institution d’une 

commune déléguée de Fourqueux, ne doit pas faire illusion. 

Cette dernière n’aura que des compétences consultatives 

sur un nombre limité de sujets et ne disposera pas d’un 

budget propre. Créée par un vote du conseil municipal de la 

commune nouvelle, elle   pourra aussi facilement être suppri-

mée par un vote ultérieur de ce même conseil ! Enfin, dans le 

contexte difficile de Mareil-Marly qui réélit son conseil       

municipal fin septembre et face à la décision récente de 

l’Etang-la-Ville de renoncer au projet, il est de plus en plus 

probable que seul notre village fusionnera avec la ville-

centre dont il deviendra l’un des plus petits quartiers. 

Face à ce choix crucial, la position du groupe NEF n’a jamais 

varié. Si un projet de fusion mérite incontestablement 

d’être étudié, il est impensable qu’une telle décision soit 

prise après quelques mois d’étude seulement portant sur un 

nombre d’options limité, et qu’elle puisse être adoptée par 

un simple vote en conseil municipal, par des élus qui n’ont 

reçu aucun mandat pour cela. Les seules voies possibles à 

nos yeux sont, soit l’approbation directe des Fourqueusiens 

par un référendum, soit un mandat explicite en ce sens     

donné par les électeurs lors des prochaines élections munici-

pales de mars 2020. 

En outre, contrairement à ce qui est martelé, il n’y a             

absolument aucune urgence à fusionner dès le 1er janvier 

2019, d’autant que le projet aujourd’hui sur la table reste 

parfaitement vague sur l’évolution de la commune nouvelle 

en termes d’urbanisme, de politique sociale, de sécurité et  

d’environnement. La charte de services publics proposée 

représente plutôt un catalogue de promesses électorales en 

vue des élections de mars 2020. Mais aucune réponse        

concrète sur les questions qui touchent notre quotidien. Dans 

une telle grande ville, que deviendra notre bibliothèque si 

proche  de celle de la rue de l’Aurore ? Notre mairie se      

substituera-t-elle à la mairie-annexe de la place des Rotondes     

située à quelques centaines de mètres ? ... 

Dans ce contexte, les élus NEF vous appellent solennelle-

ment à manifester votre opposition à une fusion précipitée 

qui n’aurait pas de validation démocratique. Seule votre 

mobilisation peut permettre d’éviter ce passage en force. 

Exprimez clairement votre désaccord sur la méthode         

employée lors de la consultation citoyenne du 30 septembre. 

C’est l’avenir de notre  village qui est en jeu !  

Plus que jamais, nous sommes à votre disposition, avec vous,  

au  service de la défense et de l’avenir de notre beau village. 
 

Matthieu Cadot, Brigitte Lesgourgues, Laurent Paul,  

Sophie Perinetti, Jérôme Goulet, Yann Morvan         

Parlons-en ! 

Réunion publique NEF 
Mercredi 26 septembre à 20h30 

Espace Pierre Delanoé. 
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