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Edito
La lettre N°1 n’a pas laissé indifférente notre nou velle municipalité, au point qu’elle s’est sentie obligée
de réagir par un tract vengeur déformant une nouvelle fois les propos évoqués. Tout ce que nous avons
écrit dans notre lettre est vrai et repose sur des constatations, la lecture de documents à la disposition
de chaque citoyen et des témoignages dignes de foi. Notre Président a rétabli la vérité dans une
réponse ouverte accessible à tous, sur notre nouveau site Internet « www.fondettes-initiatives.info».
Si le GERFI va continuer à jouer son rôle de « poil à gratter » comme le souhaite le porte-parole de
Monsieur GARRIDO, il va aussi et surtout prendre part d’une façon volontaire et constructive à la vie et
au développement de notre commune. Grâce aux groupes de travail mis en place et réunissant de
nombreuses compétences, il s’est donné les moyens de devenir une véritable force alternative de
propositions au service des Fondettois. Soucieux de vous faire partager ses réflexions, des conférences
publiques seront organisées sur les grands sujets d’actualité.
La nouvelle municipalité a lancé deux projets importants et incontournables : l’élaboration d’un Plan local
d’Urbanisme (PLU) et la renégociation du contrat de restauration scolaire. Le GERFI suivra ces deux
dossiers avec la plus grande attention et ne manquera pas d’y apporter sa contribution.
Nous veillerons tout particulièrement à ce que Monsieur Garrido respecte ses engagements pris lors de
la campagne et confirmés officiellement au conseil municipal du 31 mars 2008, de reprendre en régie
municipale la restauration scolaire.
Un autre projet, consternant celui-là, a été annoncé au conseil municipal du 17 novembre dernier : la
construction de logements sociaux à la place de la majorité des commerces initialement prévus sur la
zone de développement économique des Deux Croix. Ce choix est absurde et incohérent. Outre les
pertes de revenus pour la commune, l’éloignement du centre bourg, des commerces et des installations
sportives imposerait des contraintes de déplacement inacceptables à leurs occupants.
Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ce sujet, comme sur bien d’autres d’ailleurs, dans
notre projet d’avenir pour Fondettes.
Cette deuxième lettre est essentiellement consacrée à l’interview de l’ancien Maire Michel
PASQUIER. Elle est l’occasion, en cette période de changement de gestion et d’orientation pour la
commune, de faire le point sur les dossiers en cours et sur l’attitude de Monsieur GARRIDO en
certaines circonstances.
Les fêtes de fin d’année sont le moment de dresser le bilan du passé et de faire des projets pour
l’avenir. Aussi, le GERFI vous présente ses meilleurs vœux pour 2009 et vous invite à le retrouver sur
son nouveau site Internet « www.fondettes-initiatives.info ».
LE BUREAU

Questions à Michel PASQUIER, Conseiller Municipal, ancien Maire
GERFI
Dans les publications municipales vous êtes systématiquement l’objet d’attaques violentes de la part de
la nouvelle majorité municipale.
Il vous est reproché « des choix hasardeux, un manque de rigueur, une absence de prise en compte des
besoins des Fondettois ». Qu’en pensez-vous ?

Michel PASQUIER
A chacun sa technique de communication, je ne pense pas que l’excès, l’outrance et le déni
soient la meilleure.
Mes choix et ceux de mon équipe ont toujours fait l’objet d’une large concertation et ont été, à
quelques rares exceptions près, votés à l’unanimité toutes tendances politiques confondues.
Qui, aujourd’hui, regrette la réalisation du centre de loisirs, du terrain de football, des pistes de
saut sur le stade, du dojo, du pôle petite enfance, la salle Léon Sanzay, la restructuration du
centre bourg, les travaux conséquents de voirie et d’infrastructure qui étaient indispensables et
attendus, la réhabilitation de la grange aux dîmes et de la salle Jules Piednoir ou les efforts
importants reconnus par tous en matière de développement économique et d’emplois.
Je souhaite que le mandat en cours soit aussi productif… Nous comparerons le moment venu.
GERFI
A part une « gestion honnête des fonds publiques » rien, dans l’analyse financière faite par le Trésorier
Principal, n’est jugé positif par Monsieur GARRIDO. Votre gestion aurait-elle été si mauvaise ?

Michel PASQUIER
Loin de moi toutes polémiques, cela ne m’a jamais intéressé et ne m’intéresse toujours pas.
Je tiens à la disposition de tous l’analyse financière faite par notre percepteur qui porte sur ma
gestion et qui confirme (sic) une trésorerie saine, une dette en baisse de 21% se situant bien en
dessous des ratios nationaux régionaux ou départementaux (Fondettes 850 €/habitant moyenne départementale1077€) , une maîtrise des charges de toutes natures, une
augmentation des recettes de 13% malgré deux baisses des taux locaux d’imposition, un
autofinancement en hausse constant et un montant d’investissement jamais égalé à Fondettes
de l’ordre de 16 millions d’euros.
Espérons qu’au terme de ce mandat nous retrouverons au minimum une telle situation.
GERFI
La nouvelle majorité prétend et écrit que « des travaux urgents n’ont jamais connu le moindre
début d’exécution » et prend comme exemple le restaurant scolaire de l’école Dolto.
Qu’en est-il ?
Michel PASQUIER
Je ne vais pas revenir sur mes propos relatifs aux investissements faits pendant mon mandat,
ils sont visibles et tangibles.
A propos de l’école Dolto, j’avoue ne pas avoir compris la brutale et inacceptable charge menée
par le Maire à l’encontre de Dominique Sardou, adjointe en charge de la vie scolaire lors de
mon mandat, à propos de ce dossier que manifestement il ne connaissait pas.
La vérité est très différente de la déclaration qu’il a faite ce jour là et de ce qu’il a pu écrire par
ailleurs.
Lors d’un conseil d’école j’ai personnellement exposé notre projet aux parents, aux
enseignants, aux personnels et pris l’engagement d’une réalisation pour fin 2009.
Une première partie du financement était en place et nous avions obtenu une participation de
l’Etat au titre de la dotation globale d’équipement.
Le cabinet d’architecture avait été désigné avec la mission de réfléchir à la réalisation de
deux classes dans l’actuelle salle de restauration et à la réorganisation de l’ensemble de la
restauration en lieu et place de l’ancien préau qui, au fil du temps, avait été transformé en
salle de classe.
Je souhaite que ce dossier aboutisse.

GERFI
Lorsque vous dites au conseil municipal du 30 juin 2008 que l’achat de Mécagra est une bonne
affaire pour la commune, vous êtes traité de « provocateur ». Que répondez-vous ?
Michel PASQUIER
Devions-nous dans un secteur d’habitat, ouvert à l’urbanisation, qui subissait les nuisances
liées à l’activité de cette entreprise, laisser s’installer une autre activité industrielle ?
J’ai rencontré à l’époque d’éventuels repreneurs de ces locaux. Tous proposaient des activités
qui auraient posé d’énormes difficultés environnementales.
Nous avions besoin de locaux pour, dans un premier temps, y réinstaller notre service
logistique et celui des fêtes et cérémonies. Ceci a été fait et a permis de libérer le bâtiment
vétuste situé au Clos Poulet et de réaliser, en lieu et place de celui-ci, une opération locative
sociale de 14 pavillons respectant ainsi nos obligations et nos engagements dans le cadre du
plan local de l’habitat (PLH).
Cette acquisition s’est faite, il est bon de le rappeler, par un vote unanime des élus au prix de
540 834 €, pour une superficie totale en zone constructible de plus d’un hectare dont un
bâtiment de 4000 m2 en parfait état.
Je persiste à penser qu’il s’agit d’un bon investissement qui présente un potentiel important.
GERFI
Vous avez été critiqué pour ne pas avoir fait assez de logements sociaux pendant sept ans.
Comment voyez-vous leur évolution dans les prochaines années ?
Michel PASQUIER
Cette critique est sans fondement et ceux qui la profèrent le savent bien.
La loi SRU, nous impose 20% de logement sociaux. Aujourd’hui notre taux est de 8,54%, à
peu prés du même ordre qu’en 2001. Au cours des sept dernières années nous en avons
réalisé 127 respectant ainsi les objectifs que Monsieur le Préfet nous avait assignés. Il m’en a
d’ailleurs donné acte.
Malgré l’effort fait, vous noterez que cela n’a pas eut d’incidence notable sur ce pourcentage.
Pour atteindre la barre des 20%, il faudrait en réaliser 429 et n’accorder aucun autre permis de
construire tout en veillant à la mise en place des infrastructures et des services
d’accompagnement nécessaires. Vous conviendrez que cela est irréalisable.
Face à cette difficulté, il faut tout de même assurer une offre d’habitat social diversifiée et de
qualité, et cela ne peut se faire qu’à un rythme raisonnable comme nous l’avons fait.
GERFI
Le contrat avec la Sodexo pour la fourniture des repas aux scolaires prend fin en août 2009 et
Monsieur GARRIDO s’est engagé, dans son programme, à reprendre la restauration scolaire en
régie municipale. Savez-vous où en est ce dossier et comment peut-il évoluer?
Michel PASQUIER
Je ne doute pas de la volonté de la majorité et du Maire de respecter l’engagement pris devant
les électeurs, de mettre en place une régie municipale et le recours récent à un cabinet
spécialisé est une bonne chose pour que cette mise en place se fasse de la meilleure façon.
GERFI
La nouvelle majorité vient de lancer l’étude du Plan local d'Urbanisme (PLU) et le Maire a
souhaité une participation active de l’opposition. Que comptez-vous faire ?
Michel PASQUIER
Nous avons voté sans état d’âme cette délibération et restons ainsi cohérent avec notre
programme qui prévoyait la mise œuvre du PLU. Nous veillerons à ce que soit prise en
compte l’évolution récente de notre commune et à ce que les équilibres sociaux, économiques
et environnementaux soient respectés.

L’arrivée du périphérique, élément primordial pour notre développement, devra être intégrée à
la réflexion. A ce propos, je souhaite que des initiatives fortes soient prises par le Conseiller
Général et le Maire, afin qu’aboutissent les discussions que j’ai engagées pour obtenir de la
part du département et de l’agglomération la réalisation de la liaison nord Fondettes Luynes,
depuis le rond-point des Cochardières et en prolongement du diffuseur.
Nous prendrons notre part de responsabilité dans ce dossier.
GERFI
Vous n’avez pas pu mener à terme certains dossiers, cela n’est-il pas difficile à accepter ?
Michel PASQUIER
Vous savez, la vie est ainsi faite ; je n’ai aucun regret. Pendant les sept années de mon mandat
nous avons fait, avec mon équipe, beaucoup de choses en tenant compte des urgences, des
attentes et des besoins.
Je suis toujours élu et au service des Fondettois.
Cela me permet de veiller à la réalisation de nos derniers dossiers que sont la maison de
retraite tant décriée et qui sera bientôt opérationnelle, le pôle social dont les travaux sont en
cours, l’amélioration de l’accessibilité de la salle de fêtes qui se termine et le déploiement de la
desserte en très haut débit dont j’étais en charge au niveau de l’agglomération.
Je souhaite que les orientations que nous avions prises sur le site des Deux Croix pour y
développer de la richesse et des emplois ne soient pas remises en question, ce dont je doute
aujourd’hui.
.
GERFI
Le débat d’orientations budgétaires a eu lieu lors du conseil municipal du 15 décembre 2008.
Qu’en pensez-vous ?
Michel PASQUIER
Cela appelle de ma part un certain nombre de réflexions et quelques inquiétudes.
Le budget qui nous sera présenté en février ne devrait progresser que de 0,55% ce qui, par
rapport aux années précédentes, est très peu.
Mes inquiétudes portent principalement sur l’allongement du remboursement de la dette (de 15
à 20 ans), la diminution de l’autofinancement de près de 7%, une augmentation de l’emprunt
qui passe de 850 000€ à 1100 000€, une augmentation des dépenses de l’ordre de 4% dont
une augmentation du chapitre des fêtes et cérémonies de 69%. Nous verrons ce que sera
réellement le budget 2009.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite participer activement à la vie et au développement de notre commune au sein des groupes de réflexion proposés
par « FONDETTES INITIATIVES »
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Ci-joint un chèque de 15€ (20€ par couple ou 5€ moins 25 ans) à l’ordre de GERFI adressé au trésorier
Daniel BOYER - 10 rue Maryse Bastié - 37230 Fondettes
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