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Madame, Monsieur,
Votre message m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention.
J'ai été averti de cette très regrettable affaire à la miaoût, incidemment, par des amis Forgeois.
Dès lors, j'ai pris attache avec Madame la Préfète de l'Essonne afin d'obtenir des informations certaines. Depuis ce
jour, je suis resté en liaison constante avec elle.
Suite à l'exploitation grossière et irresponsable orchestrée par certains malfaisants, la municipalité de Forges a
adressé à l'ensemble des maires de la CCPL un message explicite se terminant par cette phrase :
"La situation est suffisamment difficile à vivre pour les élus de Forges, pour les habitants, je vous demande donc de
respecter notre position et de ne pas profiter de ce sujet".
Pour ma part en tant que Président de la Communauté de Communes du Pays de Limours, ayant souffert par le
passé comme nombre de mes collègues de l'ingérence de la CCPL dans les affaires communales, j'ai souhaité
respecter scrupuleusement la volonté des élus forgeois tout en étant parfaitement informé de l'évolution du dossier.
En tant que Maire de Limours et Président de l'Union des Maires de l'Essonne, j'ai indiqué à ma collègue Marie
LespertChabrier que j'étais à sa disposition si besoin comme je le fais au quotidien pour les 196 maires de notre
Département.
A ce jour, un sondage va être organisé à Forges samedi prochain. La difficulté de ce type d'exercice réside toujours
dans la formulation des interrogations.
Il va sans dire que je suivrai avec attention le résultat de cette consultation.
Sur le fond, je suis dévasté par les conséquences désastreuses causées par l'incapacité des gouvernants de l'Union
Européenne à régler les problèmes de flux migratoire.
Cet état de fait nous adresse désormais un problème humanitaire auquel on ne peut être insensible.
Croyez bien que je partage votre sentiment de solitude car les élus du peuple sont traités de la même façon. En effet,
comme les médias nationaux s'en sont fait l'écho, les collectivités locales sont aujourd'hui saignées à blanc
financièrement et se voient imposer des réformes dangereuses et non abouties.
Il est parfaitement anormal et inacceptable que le sujet qui nous mobilise aujourd'hui n'ait pas été suffisamment
concerté en amont, cela devient une fâcheuse habitude dans notre pays.
Restant à votre écoute et vous assurant de ma vigilance,
Bien cordialement à vous,
JeanRaymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l'Union des Maires de l'Essonne
Conseiller Régional d'IledeFrance

Ensemble, adoptons des gestes écoresponsables : n' imprimez ce courriel que si nécessaire.
Limours est labélisée "Ville Internet @@@ 2016" et signataire de l'Agenda 21 départemental.
[Texte des messages précédents masqué]
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