Lettre ouverte à Monsieur Le Maire de PETITE FORET

Pas de grande zone d'accueil à
Petite Forêt pour les gens du
voyage sans l'avis des habitants
Monsieur Le Maire,

Lors du dernier conseil municipal du 27 Mars dernier, je vous ai posé
la question sur l'implantation probable d'une grande zone d'accueil pour les
gens du voyage. Après diverses réponses, vous avez annoncé à l'assemblée
que le conseil municipal en délibérera en Juin 2003 avant les vacances.
Ce samedi, j'ai reçu une invitation pour assister au conseil
municipal le Vendredi 23 Mai à 18 1130, avec la question N° 8: les élus
seront appelés à valider la proposition de Valenciennes Métropole, sur la
création d'un terrain de grand passage pour les gens du voyage à Petite
Forêt.
Monsieur Le Maire, je souhaiterais que cette question soit
repoussée de l'ordre du jour du conseil municipal, et que vous puissiez
présenter ce projet publiquement aux franc forésiens, afin que les
citoyens puissent donner leurs avis avant le vote des élus.
Dans le document de Monsieur Jean Claude Dulieu, Président de la
commission « Habitat Logement » de Val Métropole, celui-ci stipule que le
conseil municipal doit se prononcer avant le 30 Mai, alors que ce courrier
est arrivé en Mairie le 26 Avril dernier...pourquoi ce long délai ou ce
silence ?
Monsieur Le Maire, nous avons reçu au début de ce mois de Mai, le
journal municipal et nous avons lu votre édito sur la démocratie civique et
participative dont je vous relate les propos « il faut absolument associer les
citoyens aux décisions qui les concernent et développer la démocratie
locale. Comme nous nous efforçons de le faire au quotidien dans de
nombreux domaines. »...
Monsieur Le Maire, j'espère que vous aller tenir compte de cette
lettre ouverte avant la décision du conseil municipal, je vous en remercie.
Jean Michel POTTIER
Conseiller municipal
Le conseil municipal est public : il aura lieu le Vendredi 23 Mai à 18 H30 à la Mairie.
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