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Municipales

Questionnaires de Save :
Mazières et Saint-Sernin ont joué le jeu
C

2014

ERTES LE DÉLAI était court.
Mais François de Mazières et Benoît de
Saint-Sernin ont répondu dans
les temps aux questionnaires de
l’association Save (Sauvegarde
et animation de Versailles et des
environs) sur Versailles et Versailles Grand Parc. Si Thibaut
Mathieu (“Versailles nous rassemble”), Isabelle This Saint-Jean
(“Le Progrès pour Versailles”) et
François Siméoni (Rassemblement Bleu Marine) avaient dit
qu’ils répondraient, il semble
que leurs réponses ne soient
toujours pas arrivées… «Certaines personnes redoutent la
réponse écrite, souligne Claude
Ducarouge, président de Save.
C’est peut-être pour cela qu’ils
n’ont pas tous répondu. Dans
les réponses reçues, il y en a
de très intéressantes, et d’autres qui le sont moins.»
Ainsi, concernant le questionnaire sur Versailles Grand Parc,
Claude Ducarouge note que
«Benoît de Saint-Sernin est
assez prospectif tandis que

François de Mazières est porteur d’informations concernant
le rééquilibrage des compétences de l’agglomération. Par
contre, les deux gardent le silence sur les conséquences de
l’arrivée de nouvelles communes, regrette Claude Ducarouge.
Benoît de Saint-Sernin indique une évolution constante
du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
alors que François de Mazières estime qu’il a été stabilisé.
De manière générale, dans les
réponses, il y a des éléments
intéressants pour les électeurs.»

Le refus de
Fabien Bouglé
S’il explique ci-dessus pourquoi il n’a pas souhaité
répondre au questionnaire de
Save, il semble que Fabien
Bouglé ait vite changé de discours. Car lorsque Claude
Ducarouge l’a rencontré, il y a
quelques jours, et lui a parlé de
son questionnaire, Fabien
Bouglé lui aurait plutôt dit
qu’il ne répondrait pas à son
questionnaire “d’énarque attardé”…

Idées et réponses
inégales
Claude Ducarouge attendait
aussi beaucoup des candidats
sur le CDT (contrat de développement territorial). «C’est un
document essentiel à mettre
en place dans les six mois, note
le président de Save. Benoît de
Saint-Sernin ne semble pas
vraiment savoir de quoi il s’agit,
quant à François de Mazières,

 François de Mazières (à g.) et Benoît de Saint-Sernin sont les deux seules têtes de liste
de Versailles à avoir répondu aux questionnaires de Save.
il oublie totalement de parler Saint-Sernin» et des réponses administratives, l’édile «renvoie
de Saint-Quentin-en-Yvelines «inégales» chez François de Ma- vers l’Etat. Mais ce dernier n’est
dans sa réponse…»
zières. Chez le maire sortant, la pas propriétaire de tout», note
Pour le questionnaire portant réponse sur les rythmes scolai- Claude Ducarouge. Benoît de
sur Versailles, Claude Ducarouge res semble ainsi satisfaisante, Saint-Sernin est lui moins bien
note «des idées chez Benoît de tandis qu’au sujet des friches jugé sur sa réponse au sujet des

rythmes scolaires. «Les deux
sont d’accord sur une chose :
ils sont bien conscients que
Versailles va devoir passer à
l’open data rapidement.»
F. C.
• Retrouvez toutes les réponses
des candidats sur le site
http://save1.jimdo.com/actualités/elections-municipales-2014/
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Versailles familles avenir
répondra à Save une fois élue
F

ABIEN BOUGLÉ tête de liste de
Versailles familles avenir
(VFA) prend très au sérieux
le questionnaire de Save (lire cidessus) auquel il entend
répondre avec la plus grande
précision.
«Si le travail réalisé par Save
et les associations membres
est d’excellente qualité, en revanche,
VFA
a
été
particulièrement surprise de la
nature des questions posées.
En effet un très grand nombre
de questions concernent les
détails techniques de la gestion du maire sortant, ce qui
nécessite d’avoir accès aux dossiers de la ville de Versailles
pour envisager de répondre sérieusement», affirme Fabien
Bouglé.

«L’absence
de transparence»
Ainsi, Versailles familles avenir
s’étonne que le maire sortant
«n’ait pas déjà informé ces associations pendant son mandat
de six ans. Cela souligne l’absence de transparence de la

municipalité sortante ; il y a
lieu de changer la méthode.
Lorsque des associations membres de Save demandent aux
candidats comment ils vont
traiter le contentieux des Chantiers, par exemple, il est clair
que cette question est fondamentalement biaisée puisque
que seul le maire sortant a accès aux pièces du dossier.
Notre liste d’alternance ne bénéficie, à ce jour, que de 5 à
10% de l’information municipale. C’est ainsi, notamment,
que le maire sortant nous a interdit l’accès de la maison de
retraite municipale pour y rencontrer les personnes âgées
afin d’évoquer leurs besoins.
Cette asymétrie de l’information est-elle entretenue
volontairement par le maire
sortant dans un but électoraliste ?»

«Les énarques ont
ruiné la France»
Par ailleurs, Fabien Bouglé insiste sur son rôle de maire :
«Le maire gouverne la ville, il

 Fabien Bouglé, tête de liste de Versailles familles avenir.
ne la gère pas. Le maire est accompagné dans sa mission par

ses adjoints et par des fonctionnaires de bon niveau. Il ne

faut pas confondre le rôle de
maire qui est de fixer un cap

et de protéger les Versaillais et
le directeur des services qui
s’occupe de l’organisation administrative. Depuis quarante
ans, les énarques ont ruiné la
France en ayant une vision de
purs gestionnaires techniciens.
On voit où cela nous a menés : 2 000 milliards d’euros
de dette. Ces élections sont finalement l’occasion de faire
un choix de société. Voulonsnous être gérés par des
énarques ou gouvernés par des
hommes et des femmes d’action qui ont fait leurs
preuves ?»
Concernant les questions posées par Save sur la famille, la
sécurité ou le logement, «les réponses de principe se trouvent
déjà dans notre programme sur
le site www.versaillesfamillesavenir.fr.» Pour tous les aspects
techniques, Versailles familles
avenir s’engage à ce que l’ensemble des réponses soit apporté
à l’association dans les trois mois
qui suivront son élection à la
mairie de Versailles.

