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par Claude Ferré, président de Carquefou avec vous

Déjà trois mois que la campagne municipale s'est achevée avec le résultat que vous
connaissez. Mais aujourd'hui, je vous soumets une autre vision de ce résultat au
travers de ce graphique
Madame Véronique Dubettier-Grenier a été élue par moins de 24% des Carquefoliens
inscrits sur les listes.
Cela veut aussi dire que plus de 75% des inscrits n’ont pas voté pour sa liste, mais
également 77% des habitants inscrits ont appelé au changement de gouvernance, en
ne votant pas pour le maire sortant.

Ces chiffres sont sans appel !
Le scrutin majoritaire étant ce qu’il est, nous avons 4 élus dans un conseil de 33
sièges, leur travail ne va pas être facile pendant ces 6 ans de mandat. Mais nous ne
doutons pas du sérieux avec lequel ils vont travailler leurs dossiers pour défendre
l’intérêt de tous les Carquefoliens.
Notre engagement et le mien en tant que président de l’association « Carquefou avec
Vous » seront de leur apporter soutien mais aussi propositions et actions durant toutes
ces années, où la vigilance sera nécessaire, pour ne pas laisser penser à la nouvelle
municipalité qu’elle a carte blanche durant son mandat.
Je, nous, comptons sur toutes et tous avec le même élan que nous avons rencontré lors
de cette belle campagne. Il nous faudra travailler sur tous les sujets pour l’avenir de
Carquefou, avec tous celles et ceux qui pensent qu’un jour les voix de la gauche seront
majoritaires sur Carquefou.

Paroles d'élu : Gilles Cavé
« Je tiens en premier lieu à
remercier toutes les Carquefoliennes et tous les Carquefoliens qui ont voté pour notre
liste. Nous saurons, par notre
détermination et la force de nos
convictions, être dignes de leur
confiance dans notre action au
sein de ce conseil municipal».
C’est ainsi que débutait
mon intervention au
premier
conseil
municipal du cinq avril.
Après avoir remercié
l’ensemble des colistiers,
j’ai précisé à Mme
Dubettier-Grenier que, si
je ne contestais pas la
légitimité de son
élection, elle n‘avait toutefois
obtenu que 38.5 % des suffrages
exprimés et 24 % des suffrages
potentiels, en tenant compte du
taux élevé d’abstention. Au nom
des 4 élus d’opposition de gauche,
j’en appelais à son humilité.
Au lieu de ça, quatre conseils
municipaux plus tard, c’est
surtout du mépris que nous
ressentons.
En conseil municipal, nous
posons des questions claires.

Mme le maire ne nous répond
pas… ou à côté!
Tactique ou incapacité à
répondre? Nous ne savons pas. Et
que dire des décisions humiliantes
qu’elle a prises à notre encontre?
Obligation de partager notre local
avec les 6 élus d’opposition de
droite, suppression des suppléants aux commissions,
pas d’autorisation de
marier les couples qui
nous sollicitent...
Pour le reste, nous ne
savons rien de la mise en
œuvre de leur projet!
Le budget primitif 2014,
voté le 29 avril, a été
qualifié par la majorité
de « budget de transition »
Leur promesse électorale de ne
pas augmenter les impôts dans un
contexte global difficile va les
obliger à tailler dans le vif! Le
budget « Personnel » va sans
doute souffrir.
Nous serons attentifs aux
orientations budgétaires qui seront
votées en novembre 2014. Elles
constitueront l’opération-vérité de
la majorité municipale.

l'association Carquefou avec Vous
www.carquefou.info

La lettre de

Augmentation des élus

La nouvelle majorité a décidé de
l’augmentation des indemnités des élus:
1 879,83 € (+13 % ) pour le maire ;
852,48 € (+15%) pour les huit adjoints ;
629,53 € (+ 20%) pour les conseillers avec
délégation et 65,58 € ( +9 %) pour les

autres conseillers. L’enveloppe allouée à
la ville de Carquefou est entièrement
utilisée. Les élus de l’opposition de
gauche, ont voté contre, jugeant la réd’investissement
des
partition entre les élus pour le moins in- sportive,
bénévoles, abandonnée, sans préavis, au
équitable.
milieu du gué, sans le moindre soutien
Les subventions sportives
Conformément à la convention signée pour trouver un sponsoring privé
par la précédente majorité dont madame pérenne.
le maire en tant que 1ère ajointe et Les élus de l’opposition de gauche ont
l’adjoint aux sports toujours en poste, voté contre la subvention proposée à
l’USJA Football a demandé une l'USJA Football, en s'insurgeant de la
subvention exceptionnelle de 230.000 € position de la ville au détriment de son
club qui l'a fait vibrer et fait connaître...
pour combler son déficit.
Les élus d’opposition ont alerté ma- Ils ont réaffirmé le souhait d'une subdame le Maire sur l’urgence d’une vention transitoire de 230.000 € pour
réponse à cette demande lors du conseil 2014 et un soutien au club pour trouver
du 29 avril, une demande restée sans des partenaires privés.
De son côté l’USJA Basket a sollicité
réponse.
Une subvention de 100.000 € a été une subvention pour accompagner sa
finalement votée le 19 juin. Sans aucune montée en Nationale 2. Cette dernière
visibilité sur les subventions pour la n'a pas encore été soumise au vote du
saison prochaine, l'USJA a décidé de conseil municipal.
jeter l’éponge et de repartir en DH. Une Immobilier
aventure de quinze années de réussite En 2011 et en 2012, la municipalité

acquiert, dans l'objectif d’un futur
tram/train,
des terrains rue du
Métropolitain.
En juin dernier la nouvelle majorité
municipale, a voté la revente, à perte,
d’une grande partie de ces terrains au
profit d'un promoteur pour la réalisation
d’une maison médicale incluant une
pharmacie.
Achetés 500.000 €, ces terrains sont
revendus 350.000 €.
Oubliée la réflexion à long terme pour
garder des espaces pour des transports
en commun en site propre.
Les élus de gauche ont voté bien
évidemment contre.
Ils se réservent le droit de l’initiative de
toutes démarches permettant d’annuler
cette transaction contraire aux intérêts,
présents et futurs, de la ville de Carquefou.
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Notre Association "Carquefou avec vous"

La campagne est finie , le conseil municipal en place, mais les
interrogations de nos concitoyens sur l’avenir de la commune
et sur cette nouvelle équipe municipale subsistent.
Mise en sommeil le temps de la campagne, l'association
"CARQUEFOU AVEC VOUS" s'est donc remise en ordre de
marche.
Son objectif: être le trait d’union entre les Carquefoliens et les
élus de gauche au conseil municipal.
Pour cela,
le conseil d’administration a fait un choix
d'animation au travers d'ateliers,
en miroir des cinq
commissions du conseil municipal.
Nous lançons donc : un atelier culture ; un autre sur les fi
nances ; un sur l'aménagement, l'environnement ; l'urbanisme
et le patrimoine ; un sur les sports ; un dernier sur la Famille
Education.
Mais certains domaines sont cruellement absents. Nous avons
fait le choix de les compléter par deux autres ateliers sur :
l’économie et l’emploi et sur la communication afin de faire le
lien entre ces différents ateliers, les élus et tous les
Carquefoliens (lettre de l’asso, site Web et autres réseaux
sociaux).
Comme vous pouvez l’imaginer, il faut une grande
mobilisation pour alimenter toutes les réflexions de ces
ateliers. Il est nécessaire pour leur bon fonctionnement que
vous veniez apporter vos talents, vos contributions et vos
idées.
Chacun pourra le faire en fonction de ses moyens, de ses
envies, de son agenda... il s'agit d'un travail sur la durée et
d’un partage de la culture de tous.
Vous avez une envie, des connaissances dans un de ces
domaines ou simplement vous souhaitez partager, échanger,
alors venez nous rejoindre. Nous organiserons les réunions de
partage et d'échanges entre les différents ateliers afin de
permettre l'acculturation de chacun.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous via l'adresse
mail : carquefouavecvous.association@orange.fr

La recette de Véronique
Un S oufflé Jeune Amateur
Tout d'abord pour réaliser cette recette, il est nécessaire de s'assurer de
la qualité des produits et bien montrer qu'on s'y intéresse, surtout
pendant la durée de la campagne électorale.
Penser à prévoir large, une petite visite tous les vendredis ou samedis
soir pour convaincre un maximum des 1000 visiteurs, que la recette
sera bonne.
Après avoir soutenu un certain nombre de joueurs bien nourris et
élevés au bon air sur un terrain bien engazonné, les avoir vus suer
pendant une bonne saison à thermostat élevé, il faut les assaisonner
d’un soutien sans faille.
Ne pas oublier de préparer une bonne sauce à l'oseille qui permettra
d'accompagner ce plat à réchauffer pour les années à venir et de régaler
les amateurs.
Attention, sans cette sauce, ce plat n'AURAY qu'un goût amer.
Une fois que la cuisson est satisfaisante, pour atteindre la valeur d'un
niveau de L2, c’est là qu’il est prévu de remettre le couvercle en
prévision d'une nouvelle saison.
Pour réussir ce plat délicat, notre chef a juste oublié de s'asseoir autour
d'une table de préférence ronde, pour revoir cette recette municipale...
La lettre de l' as s o ciatio n C arquefo u avec Vo us
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Le conseil municipal expliqué aux citoyens

Nos 33 conseillers ont élu un maire et désigné 8 adjoints. 23 les conseils municipaux environ tous les deux mois.
conseillers sont issus de la liste majoritaire de madame Ces commissions préparent et débattent (un peu…) sur les
dossiers qui seront soumis au vote du conseil municipal.
Dubettier-Grenier.
L’opposition de gauche est représentée aux cinq commissions
actuellement lancées. A la commission Finances et ressources
humaines, par Elsa et Gilles.
A la commission Culture par Marie-Christine et Xavier. Aux
Sports par Elsa et Gilles.
A l’Aménagement par Gilles et Xavier et à la Famille
Education par Marie-Christine et Elsa.
Chaque séance du conseil municipal est ouverte au public qui
n'a pas le droit d'intervenir.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 23 septembre
2014 à 19h30.

Les « minorités », selon le terme utilisé à Carquefou, sont
représentées par 6 élus de la liste de Claude Guillet
(démissionnaire, remplacé comme tête de la minorité de
droite par Olivier Deschanel) et 4 de la liste des citoyens de
gauche (Marie-Christine Bierling, Elsa Régent-Pennuen,
Gilles Cavé et Xavier Guillauma). Sur les 23 conseillers
majoritaires actuels 14 étaient déjà élus de la majorité du
précédent mandat.
Les élus se regroupent en commissions chargées de préparer

AGENDA
Dimanche 31 aout : pique nique citoyen à PortJean
Lundi 15 septembre : réunion "Carquefou avec vous"
à 20h30 salle de la Picaudière
Mardi 23 septembre : conseil municipal 19h30.
Renseignements sur www.carquefou.info

