
Liste Schweighouse Autrement L’équipe du blog Schweighouse Sans Son Maire 
Liste Servir et Unir Schweighouse 
Liste Schweighouse en Mouvement 

Schweighouse-sur-Moder, le lundi 3 mars 2014. 

Mesdames, messieurs,
 
Vous faites  partie  de  l’une des  listes  qui  se  présentent  aux  élections  municipales  de  notre  commune.  
Comme vous le savez, ces élections sont un temps fort de la vie démocratique locale. 

C’est  pourquoi  nous  souhaitons  la  tenue  d’un  débat  contradictoire  et  constructif,  dans  le  respect  des 
opinions, de la parole de chacun et des personnes. Ce moment permettra à chaque liste de préciser ses  
projets pour la commune et aux citoyens de confronter les idées et visions de chacune d’elles. Ce débat a  
bien lieu à Haguenau : pourquoi notre commune n’y aurait-elle pas droit ? 

Nous désirons organiser le débat le dimanche 16 mars à 18h dans la salle du Ski-Club. Il se déroulera de la 
manière suivante. Chaque liste proposera un sujet pour le débat, sujet qui sera communiqué au préalable 
aux autres listes. Chaque liste sera représentée par sa tête de liste. Par ailleurs, pour chaque sujet abordé, le  
déroulement sera le même. Dans un premier temps, chaque liste présente ses idées et projets, puis dans un  
deuxième temps, le public et les modérateurs pourront poser des questions qui permettront le débat entre  
les trois représentants des listes. Ce débat sera animé et arbitré par des citoyens schweighousiens soucieux 
de l’équité entre les candidats. 

En acceptant d’y participer, vous montrez à la fois votre ouverture d’esprit, votre souci pédagogique, votre  
confiance dans la maturité des citoyens schweighousiens, votre goût pour l’échange et le débat d’idées.  
Vous respecterez également votre volonté de faire participer les citoyens à la chose publique. 

Afin que ce débat se déroule dans les meilleures conditions et dans un souci d’organisation, nous vous 
invitons à prendre contact avec nous dans les plus brefs délais, à savoir le jeudi 6 mars au plus tard. 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, mesdames, messieurs, nos salutations citoyennes. 

Pour l’équipe du blog Schweighouse Sans Son Maire, Kévin KENNEL et Vincent FAVRE. 


