
Subject: élection de Conseillers de Quartier
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To: KHANDJIAN Arthur <arthur.KHANDJIAN@ville-issy.fr>
CC: douceville - <douceville@free.fr>

Bonjour Monsieur le Maire Adjoint,

permettez nous de vous demander de faire suivre à t ous les candidats à l'élection de
Conseiller de Quartier, ou tout du moins à tous ceu x se présentant pour le quartier «
Centre-Ville / Corentin Celton - Les Varennes », le  texte suivant:

--- Texte
--------------------------------------------------- -------------------------------

Bonjour,

vous avez décidé de vous présenter à l'élection de Conseiller de Quartier.
Dans ce cadre notre association, Douceville,  forte  de 180 adhérents, et dont l'objet
est la mise en valeur et la préservation du site du  square de Weiden en Centre Ville 
-- voir http://douceville.unblog.fr/qui-sommes-nous/  -- souhaiterait connaître votre
position sur le devenir ce  site.
Lors de la précédente élection, il y a trois ans, n ous avions adopté  une démarche
similaire et quatre candidats avaient pu s'exprimer  sur notre site Internet au moment
des élections. Monsieur Maestracci, actuel présiden t des Conseillers pour le quartier
« Centre-Ville / Corentin Celton - Les Varennes », faisait notamment partie de ces
quatre candidats.
D'autre part nous avons été amenés à publier ces jo urs ci la position de  l'un des
concurrents qui s'était exprimé clairement sur ce s ujet (voir
http://douceville.unblog.fr/ ) et donc nous ne voudrions pas favoriser un concur rent
plus qu'un autre.
Auriez vous donc l'amabilité de nous faire parvenir  quelques lignes exprimant votre
position sur l'avenir de ce site et de son square.
En vous remerciant par avance très cordialement :

Pierre Mortamais - Président de Douceville

---  Fin du texte
--------------------------------------------------- -------------------------------

Comme nous l'indiquons clairement dans le texte en question, nous ne voulons pas
favoriser un candidat plutôt qu'un autre.
Par ailleurs nous avions adressé une requête analog ue lors des récentes élections
municipales  et tous les candidats avaient bien vou lu se prêter à cet exercice de
démocratie citoyenne à l'exception de la candidate du Front National. Il nous semble
donc intéressant, comme à cette occasion, de donner  la possibilité aux personnes qui
briguent une responsabilité dans notre ville de s'e xprimer sur un sujet auquel nos
adhérents sont très sensibles.

Merci Monsieur le Maire Adjoint, veuillez recevoir mes meilleures salutations:

Pierre Mortamais - Président de Douceville

-- 
L'équipe Douceville
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