
Voici le texte intégral de la déclaration faite par le maire, Marie-Annick Martin, à l’issue du 
conseil municipal!!
« Certains ont cru bon dans le cadre d'une pseudo lettre d'information, divulguer certains"
éléments d'un récent Conseil d'Ecole qui, je le rappelle n'est pas public."
Je tiendrais donc à réagir sur deux points :"
Premièrement, le Conseil d'école est une instance où se traitent les affaires de l'école et"
seulement celles-ci. Il ne doit pas donner lieu à une instrumentalisation politique et les 
affaires autres que celles relevant de la pédagogie et des conditions matérielles à son 
exercice n’ont rien à y faire. Nous veillerons à ce que ce soit le cas à l'avenir."
Le second point concerne mon absence à ce conseil, et je tiens à profiter de l'occasion 
qu’il m'est donnée ici de remercier les maires-adjoints et mes collaborateurs pour le 
soutien qu’ils m'ont apporté ces derniers jours alors que je traversais une épreuve 
personnelle à savoir le décès de ma soeur (la deuxième en trois semaines). Grâce à eux 
et à leur implication, j'ai pu assurer les missions de mon mandat tout en délégant les 
affaires qu'il m'était possible de déléguer. Merci à eux. Quant à la candidate, elle a mis un 
point d'honneur malgré les circonstances à être présentes aux réunions programmées au 
cours de la semaine. Il en va du respect des citoyens tout simplement."
J'ajouterai, pour finir que ces accusations me blessent d'autant plus que, au vu des 
derniers compte-rendus des Conseils d'Ecole de 2013 et 2014, l'ancien Maire n'a pas brillé 
par sa présence, préférant manifestement faire représenter la commune par M. Martin son 
… DGS."
Au vu de ses derniers points d'information, l'opposition qui se clame volontiers 
constructive et non agressive serait donc bien avisée de balayer devant sa porte et de 
vérifier ses allégations avant d'« informer » la population. Elle pourrait comprendre que le 
dénigrement et la dérision systématique ne correspondent pas aux attentes des 
Questembertois et elle en sortirait certainement grandie et plus crédible et n'aurait peut-
être pas besoin de chercher bien plus loin les raisons de ses revers aux différentes 
élections. »


