Le futur Conseil de quartier. Candidatures et tirage au sort.
Dans son numéro de juillet août, Versailles Magazine, en pleine vacances, nous sommes invités à participer
activement à la vie municipale (pages 28 et 29). Cela passe par des candidatures individuelles ou d’associations
pour participer au futur Conseil de quartier. Ceci avant le 15 septembre... Sans faire de mauvais esprit, n’est-ce
pas un peu rapide et sans publicité auprès des citoyens ?
Nous avions voté au printemps pour que soit élu un conseil municipal. Nos élus auraient-ils accepté un système
où la composition du conseil aurait résulté d’un tirage au sort des candidats ? Il y aurait peut-être eu sur les 57193
inscrits sur les listes électorales de Versailles des candidatures de mouvements minoritaires mais très actifs...
Notre maire aurait-il été réélu au vu de son bilan ?
Or, c’est ce système de tirage au sort qui est proposé pour constituer deux des trois collèges des conseils de
quartier.... En effet, au-delà de 10 candidatures, les candidats (individuels ou associatifs), seront tirés au sort...
Pas de vote, pas de campagne, pas de bilan de l’action passée pour juger de la pertinence d’une présence ou non
au Conseil... de tel ou tel...
À Porchefontaine on ne court pas après les candidatures... Le vote avait un sens ! Ailleurs qu’en est-il ?
Comparons l’impact du Conseil de quartier à Porchefontaine et ailleurs grâce à ces tableaux établis par SAVE
(Sauvegarde et Animation de Versailles et des Environs, Site Internet de SAVE)

On peut penser que la mesure (non expliquée ni justifiée) du changement de désignation des membres de deux
des trois collèges des conseils de quartier est faite pour d’autres quartiers que le nôtre ...
Mais quoiqu’il en soit, si vous êtes candidat, inscrivez-vous vite (date limite 15 septembre 2020)
sur le site de Versailles

Appel à candidatures
ou cliquez sur un de ces liens (c’est plus rapide)

candidature habitants ou candidature associations
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