
Au Vésinet, le 8 décembre 2009  
 
Le Vésinet Solidaire et durable 
 
Aux conseillers de la majorité municipale : Elisabeth Lagèse, Odile Chaléat, 
Jacques de Mattéis, Raphaelle Kersten, Chantal Godest, Patricia Lescure, Jean-
Pierre Fiquet, Pierre Solal, Georges Malih, Michel Laffitte, Mary Beelaerts, Philippe 
Bastard de Crinay, Pascaline Humann, Francis Guiza, Guillaume de Chamborant, 
Sandrine Roche, Claude Chatard 

 

Lettre ouverte 
Chers collègues, 
 
Le 17 décembre prochain, le budget 2010 sera soumis au vote. Lors du débat 
d'orientation budgétaire, chacun a pris conscience de la nécessité d'opérer des 
économies, a fortiori en période de crise. Les disponibilités à la fin de l'exercice 
2009 permettent d'amorcer un processus de désendettement et une baisse des 
impôts raisonnable en 2010. La commission des finances du 3 décembre n'a pas 
retenu ces choix, pourtant légitimes. Le maire et ses adjoints n'ont pas voulu 
entendre les Vésigondins qui réclament une orientation budgétaire enfin attentive 
à leurs besoins. 
 
Vérifiez autour de vous, prenez les avis de vos concitoyens, c'est votre rôle 
d'élus. Vous ne pouvez voter le budget en l'état. Ce n'est pas désavouer les 
membres de votre équipe que de réclamer un report du vote. Un budget peut être 
voté jusqu'au 31 Mars 2010, ce qui laisse le temps de le remettre en chantier. 
Nous avons offert au conseil du 19 novembre dernier d'apporter notre aide. 
 
Vous avez le devoir de voter un budget qui réconcilie, qui apaise. Pour ce faire, il 
doit être économe de l'argent des Vésigondins, tout en répondant à leurs besoins. 
 
Ne laissez pas passer cette chance de relancer la politique municipale. Le 17 
Décembre 2009 est un tournant : persévérer dans la voie suivie, c'est obérer 
l'avenir ; repartir sur de nouvelles bases, c'est retrouver l'espoir que vous aviez 
fait naître en mars 2008. 
 
Nous avons confiance dans votre sens des responsabilités, 
 
 
 
 

André Michel,   Olivia Ayme,   Lucien Desvaux  
 
Copie à la population du Vésinet         Ne pas jeter sur la voie publique 
 
 



 
 


