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Pour empêcher les familles roms expulsées de Saint-Herblain d'accéder à Indre, les élus 
de la majorité, soutenus par de zélés administrés, ont entravé la circulation aux entrées 
de la commune, en toute illégalité.                                                                              Page 2  

LE CHIEN ABOIE... LES CARAVANES NE PASSENT PAS

Courant mars, Jean-Luc Le Drenn a pris 

la décision de démissionner du conseil 

municipal après 9 ans d’une vie politique 

bien remplie.

Durant ces années, il a contribué par son 

action à modifier en profondeur notre 

commune et son image dans 

l’agglomération. 

- extension de l’école de la Pierre Mara 

et de l’Acleea

- rénovation du centre Nicolas Appert et 

nouvelle salle de la convivialité

- installation de jardins familiaux, 

- politiques actives en faveur de la 

jeunesse, 

- création du village de la solidarité, 

- soutien aux populations en situation de 

handicaps,

- création d’un projet culturel reconnu

- mise en place de l’agenda 21

autant de projets collectifs et participatifs 

que nous sommes fiers d'avoir partagés 

avec Jean-Luc Le Drenn .

Aujourd’hui, nous, élus de l’opposition 

sommes confiants et prêts à prolonger 

son action en portant les mêmes valeurs. 

De grands défis attendent notre 

commune demain. Nous serons au 

rendez-vous pour vous informer, 

participer, agir et tenter de peser sur les 

décisions de la majorité.
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Environnement

Massacre à la tronçonneuse
En quelques mois, Mr le Maire a fait 

procéder à l’abattage de dizaines d'arbres 

sur notre commune. Sans expertise, sans 

consultation des citoyens (ou seulement 

quelques initiés), il a ainsi mis en œuvre 

« sa nouvelle politique de revalorisation 

du territoire par une campagne 

d'entretien et de refonte paysagère ».

Le point d’orgue de cette campagne fût 

l’abattage des arbres à l’entrée de Basse 

Indre sur le rond-point, et à côté de la 

mairie. Au delà de ces abattages, on 

assiste aujourd’hui à un nettoyage 

systématique de la moindre herbe 

pointant le bout de son nez sur un 

trottoir. Pourtant, nous avions voté en 

2013 et Mr le Maire - alors élu de 

l’opposition également, l’agenda 21 de la 

ville d’Indre. Ce programme prévoyait

depuis 2006 une gestion différenciée  des 

espaces  verts  par les services de la ville, 

permettant ainsi  de  mieux   respecter  la 

biodiversité  en déterminant  un    niveau 

Plantation sauvage d'un érable par des citoyens indrais en réponse à l'abatage massif des arbres

Un CD enregistré par les enfants des écoles maternelles

d’entretien adéquat selon l’espace. Des 

préoccupations sans doute bien éloignées 

de celles de la majorité actuellement.

 INFO NATIONALE 
Loi renseignement : une pente 
dangereuse
Le projet de loi relatif au renseignement, 

en navette parlementaire actuellement , 

est un danger pour les libertés. Certaines 

de ses dispositions rappellent d’ailleurs 

celles de régimes fort peu 

démocratiques. On peut citer : la 

légalisation de la surveillance   de  masse 

 et  de  celle  de « l’entourage de la 

personne visée ». Le projet de loi 

officialise la possibilité d’utiliser des 

appareils de captation des identifiants 

téléphoniques et d’enregistrer des 

paroles, des images ou des données 

émises dans un lieu privé. Les données 

captées peuvent être gardées longtemps, 

sans aucun contrôle de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés. 

Internet sera espionné à la source, chez 

les hébergeurs de site et les fournisseurs 

d’accès. Enfin, ce projet de loi  donne au

Entendu lors du Dialogue itnérant :  la 

municipalité envisage de supprimer la 

navete du minibus le dimanche matn pour 

se  rendre  au  marché  pour  économiser  

17 000 à 20 000 euros.

Agenda
Premier Ministre des pouvoirs 

discrétionnaires. Il est liberticide et 

instaure un état d’exception permanent. 

Le commissaire au droit de l’homme du 

Conseil de l’Europe le dénonce et se dit 

«très préoccupé». Déjà dangereuse 

utilisée par un gouvernement élu par la 

gauche, on peut imaginer ce qu’une telle 

arme pourrait provoquer une fois mise 

dans les mains d’un gouvernement de 

droite, voire pire encore.

Ce projet de loi flatte et renforce les 

aspirations autoritaires qui commencent 

à se faire jour dans une partie importante 

de la société française. Un gouvernement 

de gauche devrait réagir face aux sérieux 

signaux d’alerte, constatés aux dernières 

élections, et non prendre des mesures 

liberticides.. 

    « Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on 

n’a jamais imaginé de priver les gens qui ont de la goutte tous les hivers et qui s’enrhument aisément ?»  écrivait Condorcet en 

1790 lors du débat sur le droit de vote des citoyennes . Elles votent pour la première fois lors d’élections municipales le  29 Avril 

1945

-     27 mai : Journée natonale de la 

Résistance (expo place Odete Nilès de 10h 

à 17h)

-       9 juin : visite du camp d'internement 

de Choisel à Châteaubriant pour les 

classes de CM de Haute Indre, organisée 

par le Comité local du souvenir des héros 

de Nantes et Châteaubriant. 

-    23 juin : prochain conseil municipal à 

18h30

-     26 juin : fête des écoles publiques dans 

le pett  bois de Haute-Indre

-    30 juin : sorte du CD et resttuton par 

les élèves de maternelle à la salle des 3 

iles

               

Nous écrire : Indre Citoyenne – Laurent 

Denèle – Mairie – avenue de la Loire – 

44610 Indre

Retrouvez nous sur la page facebook Indre citoyenne : https://www.facebook.com/pages/Indre-Citoyenne/537235666397631

En bref

promotion du disque lors d’une soirée 

spéciale le 30 juin à la salle des 3 iles. 

Bien évidemment, chacun des enfants 

recevra son CD mais pour tous ceux qui 

n’ont pas la chance d’avoir d’enfants en 

maternelle, une souscription sera bientôt 

lancée au prix de 10€. Le financement a 

été rendu possible par les budgets 

pédagogiques des écoles, complétés par 

une subvention municipale 

exceptionnelle et une action 

d’autofinancement. Bravo à tous pour ce 

beau projet.

EDUCATION 

Depuis septembre, les enfants des 2 

écoles maternelles cultivent leurs talents 

artistiques soutenus par quatre parents, 

artistes professionnels  et une 

intervenante de l’école de musique. Initié 

par les directrices des écoles Pierre 

MARA et Jules FERRY, le projet 

consiste à réaliser les différentes facettes 

artistiques d’un CD sur le thème de la 

tolérance, du vivre ensemble et de la 

solidarité : Frédérique PRAUD, auteur et 

interprète était à leurs côtés pour 

l’écriture de l’histoire et la création de 6 

chansons  ;  Leïla  BOUNOUS,   auteure, 

compositrice et interprète a composé les 

musiques et encadré le travail de 

répétition.  C’est Eric LEBEAU, 

bassiste, qui leur a fait découvrir les 

secrets de la création de l’ambiance 

sonore et des intermèdes musicaux alors 

que Julie, intervenante de l’école de 

musique les soutenait dans l’écriture de 

comptines du monde. Enfin la réalisation 

des illustrations du livret a été supervisée 

par Olivia COSNEAU, illustratrice. 

Dans quelques jours, ils enregistreront 

dans un studio installé dans l’auditorium 

de l’école de musique et ils assureront  la



Expulsion des camps de Tougas
Check point

Le 29 avril dernier, sur décision 

préfectorale, les deux camps de Roms du 

quai Cormerais à Saint Herblain ont été 

expulsés par les forces de l’ordre. 

Monsieur le maire et bon nombre des 

élus de son équipe municipale, gilet 

jaune sur le dos, se sont relayés toute la 

journée et une partie de la nuit aux 

entrées de la commune pour empêcher 

toute arrivée de roms sur la commune. 

Au delà de la question de l'accueil des 

Roms à l'échelle de l'agglomération 

nantaise et de l'irresponsabilité du préfet 

qui expulse sans qu'une solution soit 

proposée aux familles roms, cet épisode 

où  la  commune  a   été   transformée  en 

camp   retranché   pose  une  question  de

droit. En France, seules la police et la 

gendarmerie peuvent entraver la 

circulation (ou le Maire avec un arrêté 

municipal). Que des citoyens lambda 

aient pu empêcher des véhicules 

d'emprunter une voie publique est 

totalement aberrant... et surtout illégal. Il 

s'agit du délit d'entrave à la circulation, 

passible de 4500€ d’amende et de 2 ans 

de prison.

Des indrais rentrant chez eux à la nuit 

tombée ont ainsi vu leur véhicule arrêté, 

torche braquée en plein visage. Ces 

méthodes d'un autre temps ne sauraient 

être justifiées . D'autant que les familles 

roms n'avaient nullement l'intention de 

s'installer  à  Indre.   Ces familles  savent

très bien ce que la commune a fait pour 

d'autres Roms (lire article sur le village 

de la solidarité). Autour de ces 

commandos en gilet jaune, on a entendu 

des propos haineux et d'une violence 

inouïe. C'est le risque quand on se 

comporte en oubliant qu'on est dans un 

Etat de droit et qu'on laisse des citoyens 

participer à une opération illégale.  

Si mobilisation citoyenne il devait y 

avoir, il aurait été plus judicieux qu'elle 

se fasse en direction de Nantes 

Métropole.    L'agglo   doit    réunir  

l'ensemble des élus pour mettre en place 

des solutions d'accueil dignes pour les 

Roms et commencer par convoquer la 

commission qu'elle a créée pour ça.

Car que résout-on en repoussant le 

problème sur la commune voisine ? Les 

Roms sont installés dans l'agglomération 

nantaise depuis plus de 10 ans. Leur 

nombre n'a pas augmenté. On déplace 

simplement les camps plus ou moins 

régulièrement sans jamais prendre le 

problème à bras le corps. Il y a une 

certitude : ces familles resteront autour 

de l'agglo, elles sont là depuis des 

années. Alors que fait-on ? On les laisse 

tourner en rond ? On ne scolarise pas les 

enfants? En ne faisant rien, on  entretient 

ces conditions de vie indignes.

Budget 2015
200 000 euros pour la videosurveillance
Scoop du Maire lors du Dialogue 

Itinérant du 27 avril : les 200 000 euros 

votés lors du dernier conseil municipal 

pour l'étude du réaménagement de 

l’entrée de la ville seront 

vraisemblablement  affectés  à la mise en 

place de caméras de vidéo surveillance, 

dites de protection aux entrées de ville (à 

priori 6 caméras). Le coût du traitement 

des images collectées n’a en revanche pas 

du  tout  été  évoqué. Le  Ministre de 

l’Intérieur,   Bernard  Cazeneuve aurait-il 

trouvé un allié qui va financer du matériel 

pour sa loi sur le renseignement et la 

surveillance des citoyens ? Petite info : 

pour faire des économies, la ville de 

Grenoble a décidé d'abandonner la vidéo 

surveillance et de brader ses caméras.

En novembre 2009, avec un scénario  

similaire à ce qui s'est passé le 29 avril, 

l'ancien  maire de  la  ville,  Jean-Luc  Le 

Drenn   avait   fait  un tout autre choix en 

acceptant d'accueillir une cinquantaine 

de familles roms,  expulsée de  Nantes. 

L'aventure avait duré 18  mois, le  temps 

de trouver des solutions d'accueil en 

répartissant les familles sur plusieurs 

communes de l'agglomération nantaise et 

en Loire Atlantique. La commune avait 

décidé également d'installer un Village 

de la solidarité pour accueillir cinq 

familles dans des mobil-homes.

Cette initiative a permis de stabiliser les 

familles : les enfants ont pu être  

scolarisés, les adultes ont pu se former,  

trouver   du  travail,  apprendre la langue 

française. Aujourd'hui, les 5 familles ont

Solidarité
Fin du village de la solidarité

été relogées dans des appartements à 

Indre pour deux d'entre elles, dans 

l'agglomération nantaise pour les 

autres. Pour tenir une promesse 

électorale,  l’actuelle municipalité a 

décidé de rayer de la carte le village de 

la solidarité.   Il aurait   pourtant pu venir 

 

en aide à d’autres familles en difficulté. 

Les parents d'élèves de la Pierre Mara, 

mobilisés autour d'une famille guinéenne 

menacée d'expulsion, étaient même prêts 

à retaper bénévolement les mobil-homes 

pour qu'ils puissent l'accueillir 

temporairement.

Le village de la solidarité avant son démantèlement

Budget 2015

La subvention de l’ACLEEA est 

amputée de 38 000 € par la municipalité 

pour 2015 : exit les colonies d’été pour 

les 6/12 ans cette année !

C’est le choix douloureux auquel le 

Conseil d’administration de l’ACLEEA 

fut confronté en une belle journée de 

printemps.

Les - 5 %  sur le budget des associations, 

c’est aussi pour l’ACLEEA, au mépris 

de son statut particulier : continuité de 

service public pour le péri-scolaire et des 

salariés à payer !

 Comment chasser le gaspi ? En baissant 

les subventions d’assos qui pourraient 

s’autofinancer ? Diantre non, elles ont 

des projets ! Mieux vaut gratter sur le 

budget accordé aux enfants indrais, à 

l’insu de leur plein gré !

Résultat : le séjour de ski en  février a été 

annulé, comme les colos d’été, sans 

compter les rendez-vous avec les 

marionnettes de l’Atelier 44 ou du 

Théâtre de rue… Nos élus municipaux 

en ont ainsi décidé, visiblement 

l’ACLEEA n’a pas de projet… ou plutôt 

l’objectif ne serait-il pas de réduire le 

centre de loisirs que nous envient tant de 

citoyens voisins, à une simple garderie ?

L’éducation populaire, y a pas de 

mystère, ça fabrique des âmes 

éclairées qu’il est bien difficile de 

manipuler quand il s’agit d’un jour aller 

voter !

Mais les parents sont là pour apprendre à 

leurs enfants à ne pas accepter d’être 

traités comme quantité négligeable et à 

manifester…

Des assos indésirables ?
moindres  :   la   Banque   alimentaire,  le 

Secours Populaire, la ligue des droits de 

l’Homme, le Mrap, le Planning Familial, 

Aides, ou l'Adapei.

La majorité municipale dit ne pas faire 

de politique, mais par ses actes et choix 

budgétaires, donne des orientations 

politiques très marquées. 

L’Humain n’est manifestement ni sa 

priorité, ni le centre de son action.

Ce que nous aurions fait

L’Humanité, avec un grand H, a-t-elle 

disparue d’Indre, cette terre de 

résistance? Il faut croire que oui. Cela ne 

fait pas honneur à ces Indrais héros de la 

Résistance dont bien des rues, places, 

esplanades portent le nom sur cette 

commune.

Le conseil municipal du 31 mars 2015 a 

choisi de ne plus soutenir près de quinze 

associations à caractère social et non des  

Loin de nous l'idée d'être opposés à 

toutes réflexions sur l'utilisation des 

subventions municipales. S'il nous avait 

fallu revoir le budget à la baisse en 

raison de la diminution des dotations de 

l'Etat, nos aurions travaillé avec la 

Coopérative. Cette instance qui, sous 

l'ancien mandat, regroupait les 

associations communales,  aurait pu être 

missionnée pour étudier les demandes au 

cas par cas et les ajuster  en fonction des 

projets de chaque association. Traiter 

l'Acleea comme toutes les autres alors 

qu'elle remplit une mission de service 

publique en amputant son budget de 5%  

est une erreur grave, sauf à considérer 

que l'accueil périsoclaire n'est plus une 

priorité sur la commune.

Handicap
Un plan 2015/2020
Indre se dote d'un plan handicap :  plutôt 

une bonne nouvelle !

Ce second plan pour 2015-2020 est le 

copier-coller   du   mandat   2008-2014,  

sans l'axe qui concerne « le lieu de 

ressources ». Il faut bien marquer sa 

différence.

Mais nous en voyons une autre : une 

seule élue dans le groupe de réflexions et 

de travail. Ces travaux doivent être 

transversaux pour être pertinents et 

efficaces. Nous avions plusieurs élus de 

différentes commissions, intégrés dans le 

groupe Handi pour le 1er plan.

Culture
Quid de l'atelier citoyen ?
La mairie a promis la tenue d'un atelier 

citoyen pour réfléchir à ce que pourrait 

être le futur programme culturel. 

Plusieurs dizaines d'Indrais s'y sont 

inscrits. Mais à ce jour, aucune date n'a 

été proposée. En attendant, la belle 

programmation Ici ou là se poursuit, 

pour le plus grand plaisir des spectateurs, 

mais pas celui de l'adjoint à la culture 

qui n'est toujours pas venu assister à l'un 

des concerts de la programmation 

culturelle de la ville. Ah si ! pardon, on 

l'a vu pointer son nez un quart d'heure 

avant la fin d'un concert à la salle de la 

convivialité !

L'été sera chaud sans colos !

En plus de la tronçonneuse, le maire sait aussi  jouer du sécateur, en s'attaquant aux 
subventions versées aux associations.  

Au sujet de la décision d'augmenter les 

impôts fonciers, Serge David au conseil 

municipal du 31 mars a déclaré: 

“Pendant la campagne, on s'était 

engagés à ne pas augmenter les impôts 

fonciers. Certains disent : vous ne tenez 

pas vos promesses. Ils ont raison.“

                                 è

Faouzi Béouche, adjoint aux fnances, 

expliquant la décision de  non  

remplacement des  absences inférieures à 

48 heures pour les agents municipaux, y 

compris les ATSEM, a précisé : « La 

spécifcité des ATSEM, je n'y connais rien. 

Mais je me suis renseigné, il y a des 

mairies où il n'y a qu'une ATSEM par 

école et ça fonctonne ». 

                                   è

Monsieur le Maire va à la rencontre des 

Indrais pour leur expliquer les décisions 

budgétaires. On salue ce geste de 

dialogue mais on s'interroge sur 

l'horaire : ce premier « Dialogue 

itnérant » a eu lieu le 27 avril  de 16h à 

18h. Difcile pour la populaton actve de 

pouvoir s'y rendre ! C'est peut-être ce qui 

explique qu'aucun élu adjoint n'était 

présent, (notamment ceux en charge du 

budget et de l'urbanisme) pour expliquer 

la mesure phare du budget 2015, à savoir 

l'aménagement des rives de Loire, qui 

soit dit en passant, est une compétence 

de Nantes métropole.

        

 M.N'Cho, M.Bréhéret, J.Gantier, L.Denèle, S.Zadra, R.Donche, N.Jaddus, S.Averty, F.Angomard,  J.Lebreton, A.Bazile, S.Plaçais, M.Le Guen, P.Riot, F.Maitre,C.Chevalier, A.Lebeau, I.Caron-Scillieri, B.Papin, E. Geffroy,L.Bounous,Y.Quinio.

En bref


