
13.03.2014
Objet : Invitation au Débat public du 21 mars 2014 pour les élections municipales de Savigny

Madame Béatrice FOL, 

Le 2 novembre dernier l’association Savigny à Venir, vous a écrit pour vous proposer une « table ronde », entre 
des membres de votre liste en constitution et des membres du bureau de Savigny à Venir, afin d’échanger, en 
toute sérénité et transparence sur le thème « des idées pour un programme (des idées = les vôtres + les nôtres) » 
en vue des municipales de Savigny, de mars 2014. (Copie en pièce jointe)
Notre courrier est resté sans réponse. Nous avons donc décidé de laisser le libre choix à ceux de nos membres 
qui souhaitaient s’engager dans le lancement d’un projet et d’une liste de candidats pour les municipales de 
Savigny d’autant qu’ils porteraient les valeurs que nous défendons, depuis déjà 5 ans, sur le développement de 
Savigny, sur l’action municipale et  sur la démocratie participative. 

Aussi, le 21 février dernier, lors de la présentation publique du projet de la liste «   Savigny, notre village, 
territoire d’avenir », nous avons indiqué que nous organiserions un deuxième débat public, le vendredi 21 mars 
prochain, dans la salle Citoyenne de la Mairie et qu’il serait ouvert à tous les candidats recensés. Nous nous 
proposions de revenir sur certains sujets majeurs : sécurisation, école, mini-crèche, urbanisme et celui, bien 
particulier, des relations entre Savigny et la Communauté de communes du Genevois (CCG). Pour 
l’exposition de ce dernier sujet, nous envisagions de solliciter M. Bernard GAUD, président de la CCG afin 
qu’il présente le powerpoint qu’il a réalisé et intitulé  :  « Communalité, intercommunalité, nouvelle donne ou 
replâtrage   ?  ». En effet, ce powerpoint a connu un franc succès public lors de ses présentations à St Julien, 
Vulbens et Viry. 
Aujourd’hui, les noms de l’ensemble des candidats viennent d’être publiés par la Préfecture. Nous respectons, 
donc notre engagement de vous inviter avec vos colistiers, le 21 mars prochain, à 20h15, à un débat public dans 
la salle Citoyenne de la Mairie. Vous pourrez ainsi débattre, avec les candidats de la liste «   Savigny, notre 
village, territoire d’avenir » et les habitants, de vos projets et programmes respectifs pour 2014-2020, 
Comme vous le savez d’ailleurs, ces débats publics entre les listes devant les habitants/électeurs se multiplient, 
ces jours-ci, dans le Genevois, comme dans toute la France. Ils préfigurent une ouverture et une nouvelle 
approche du dialogue nécessaire entre les élus et les administrés. Ils entendent éclairer les électeurs, 
préalablement à leurs votes, sur les propositions pouvant déterminer leurs choix. Finalement, cela ne peut, 
qu’être bénéfique pour le développement de la citoyenneté et  l’exercice de la démocratie républicaine.
Afin que les conditions du débat public, auquel nous vous invitons, soient les plus équilibrées possibles, nous 
vous proposons de l’organiser avec nous. Ainsi, les relations entre Savigny et la CCG pourraient être le premier 
thème de ce débat public suivant la présentation en 20/30 minutes du powerpoint précité de M. Bernard GAUD. 
Suivraient d’autres sujets à arrêter ensemble avec la liste « Savigny, notre village, territoire d’avenir ».
Nous vous serions donc très reconnaissants de bien vouloir nous préciser, en retour, vos intentions quant à 
votre participation à ce débat que nous souhaitons co organiser avec vous le 21 mars prochain. Cordialement.
Pour le bureau de l’association « Savigny à Venir »
Pour la liste « Savigny, notre village, territoire d’avenir »
Vincent HUSSENOT, Président de « Savigny à Venir »
1559, route de Cortagy, 74520 Savigny

P.J. : Copie de notre lettre du 2.11.2013,   
CC :  Mesdames et Messieurs les candidats


