PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MARS 2008
L’An deux mille huit, le quinze mars à seize heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de Fontenayaux-Roses proclamés élus à la suite des opérations de vote du dimanche neuf mars deux mille huit, se sont réunis à la
Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2121.7, L 2122.8, L
2121.10 et L 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Etaient présents : P. BUCHET, J. SEGRE, L. ZANOLIN, P. DUPLAN, JJ. FREDOUILLE, P. GUYON, S. CICERONE,
C. MARAZANO, JF. DUMAS, M. FAYOLLE, G. MERGY, JP. DAMAIS, J. GUNTZBURGER, A. SOMMIER, G. MAHE,
M. MILLER, G. DELISLE, Z. SIMON, S. LOURS-GATABIN, P. DEPOUX, P. DUCHEMIN, B. KABANDA, J. NGALLEEBOA, D. BEKIARI, P. LE QUERRE, F. HEILBRONN, JP. AUBRUN, M. GALANTE-GUILLEMINOT, M. BUCQUET, A.
BULLET-LADARRE, P.H. CONSTANT, M. FAYE, W. WEHBI
Absents représentés ayant donné pouvoir
D. LAFON
F. ZINGER

à
à

P. GUYON
L. ZANOLIN

Secrétaire : F. HEILBRONN

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jean-Philippe DAMAIS, Doyen d’âge, qui après l’appel nominal, a
donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et déclare installés :
Pascal BUCHET
Jacqueline SEGRE
Ludovic ZANOLIN
Pascale DUPLAN
Jean Jacques FREDOUILLE
Patricia GUYON
Stéphane CICERONE
Claudine MARAZANO
Jean François DUMAS
Murielle FAYOLLE
Gilles MERGY
Jean Philippe DAMAIS
José GUNTZBURGER
Annie SOMMIER
Gérard MAHÉ
Monika MILLER
Françoise ZINGER
Gilles DELISLE

Zineb SIMON
Sylvie LOURS-GATABIN
Dominique LAFON
Philippe DEPOUX
Patrick DUCHEMIN
Bernadette KABANDA
Jules NGALLE-EBOA
Despina BEKIARI
Patricia LE QUERRE
Fabienne HEILBRONN
Jean Paul AUBRUN
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT
Madeleine BUCQUET
Anne BULLET-LADARRE
Pierre Henri CONSTANT
Michel FAYE
Vincent WEHBI

M. DAMAIS, avant de procéder à l’élection du Maire, fait la déclaration suivante :
Le Quorum étant atteint et le Conseil municipal élu le 9 Mars dernier étant installé, je devrais donner la parole aux
représentants des listes et groupes ici représentés puis procéder à l’élection du nouveau Maire. « Je devrais » car je
ne doute pas que vous ne m’autorisiez à prendre la liberté de dire auparavant quelques mots :
-de bienvenue d’abord,
-de remerciements ensuite,
-puis de conclure par quelques réflexions à titre personnel.
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Bienvenue donc à vous tous et toutes, quelle que soit la liste sur laquelle vous avez été élu(e)s. Bienvenue en
particulier aux « nouveaux ». De la liste « Fontenay pour tous » en premier : 9 sur 28, c’est tout de même un beau
renouvellement bien que durant la campagne on ait entendu ici ou là « on prend les mêmes et on recommence » !...
Un renouvellement qui s’est fait comme tout renouvellement doit se faire. C’est-à-dire sans discrimination de quelque
nature qu’elle soit ; sans exclusions risquant de paraître sanctionner des « sortants » ayant largement mériter au
contraire notre reconnaissance pour le travail accompli, sans exclusions donc non plus au profit d’ambitions
personnelles incompatibles avec ce que doit être l’action politique : le service des autres et non de soi.
Bienvenue aussi aux élus de l’opposition : ceux de la liste de l’U.M.P. « Tous ensemble pour Fontenay » d’abord,
dorénavant au nombre de cinq, tous nouveaux (s’il n’y avait un retour remarqué…) en lieu et place des trois sortants
M. LE DORH, J. SOYER, C. LAFARGUE ; renforcement opéré aux dépens de la représentation des deux autres listes
de l’opposition dont seules les têtes de listes, M. FAYE et V. WEHBI, que nous connaissons bien puisqu’ils étaient
membres du Conseil municipal sortant, pourront siéger dans le nouveau Conseil
Les porte-parole de chacun des groupes ici représentés puis le Maire que nous allons élire qui interviendront tout à
l’heure, ne manqueront certainement pas d’évoquer le souvenir et les mérites de ceux et celles qui ne sont plus
membres de notre Assemblée. Mais j’aurai d’ores et déjà une pensée particulière pour le tandem formé par M.
CALIPPE et M. BENETREAU qui ont tant fait pour le mieux-être et le mieux-vivre à Fontenay aux Roses des
personnes âgées (cf. entre autre le « Petit fontenaisien », les séjours « troisième âge », les ateliers « mémoires », par
exemple).
Remerciements ensuite : aux employés communaux qui ont passé ce Dimanche d’élections derrière leurs bureaux
d’accueil puis au bureau central avec la même efficacité et la même amabilité que toujours ; aux Présidents et vicePrésidents (quand il y en avait !...) et aux assesseurs des différentes listes ou candidats dont certains n’ont guère eu au
cours de cette journée le loisir de se détendre…. Merci à eux tous pour leur abnégation.
Remerciements aussi aux 9422 électeurs, soit 60% (ne chipotons pas sur 2 centièmes de pour cent !) des inscrits, qui
sont venus voter ; moins qu’en moyenne nationale (66,5%), mais trois points au dessus de la moyenne de notre
Département ; Toutefois , si il y a eu plus de 800 électeurs de plus qu’en 2001, cela représente en réalité, résultat
d’une forte progression des inscrits principalement en 2006 dans la perspective des Présidentielles ici comme ailleurs
(prés de 2000 en plus), un pourcentage diminué de 2,21 points. Il convient à nous tous, sans chercher par des
supputations partisanes et sans fondements réels à en mettre la responsabilité sur tel ou tel, de s’interroger sur cette
diminution, même si en suffrages exprimés elle est réduite à moins de 1% du fait de la division par deux des « blancs
ou nuls », ce qui n’est pas non plus sans signification.
Et bien sûr un merci particulier aux 5175 électeurs (56% des votes exprimés) qui ont confié à la liste « Fontenay pour
tous » conduite par Pascal BUCHET, à laquelle je m’honore d’appartenir sans pour autant parler en son nom ici, pour
une nouvelle mandature la charge de gérer la ville de FONTENAY-AUX-ROSES. Je n’épiloguerai pas (au sens de
« faire de longs discours », cf. le Petit ROBERT) sur les raisons de la nouvelle victoire de cette liste.
Extra-locales, elles se rapportent aux réserves d’une majorité de fontenaisiens ayant voté vis-à-vis de la politique
menée par le Président de la République et son Gouvernement : elles ne nous concernent pas directement, sauf par
leur expression…
Locales, elles constituent au contraire, sans aucun doute, une approbation de l’action de la Municipalité sortante et une
invitation/incitation pour la nouvelle à poursuivre dans la même voie :
- Maîtrise des impôts communaux qui, contrairement à ce que l’on a pu lire ou entendre au cours de la campagne,
sont parmi les plus bas des communes alentour ; je vous renvoie sur ce sujet à l’excellent et très complet rapport que
nous a présenté D. LAFON lors du Conseil municipal du 14 Février dernier ;
- Une croissance immobilière raisonnée rejetant la multiplication d’opérations d’Urbanisme plus ou moins juxtaposées
répondant principalement à l’avidité des promoteurs immobiliers sur les espaces « anciens » ne correspondant soidisant plus aux exigences de l’économie « moderne », au profit au contraire d’Urbanisme à vision globale répondant lui
à la fois : à la demande sociale mais sans aller, loin de là, à une « sur densification » totalement imaginaire, et
à la volonté de préserver autant que faire se peut, tout en le modernisant par le biais de procédures de «
réhabilitation » et non de « rénovation » à coup de bulldozer comme notre commune en a trop connu jadis, le
caractère « village » tant et tant évoqué lors de la campagne non sans, dans la critique de l’action de la précédente
municipalité, de grossières erreurs ou des imputations stupéfiantes évoquant par exemple à propos des petits
immeubles « sociaux » l’arrivée à Fontenay de la Seine Saint Denis ! on préférerait peut-être Neuilly ?... sur Seine
évidemment !
- Les nombreuses actions et équipements spécifiques tant au profit des personnes âgées de plus en plus nombreuses
à Fontenay déjà évoqués, que des jeunes trop souvent ici ou là ailleurs laissés à eux-mêmes. Et bien d’autres choses
concernant par exemple :
- les enfants (crèches de plus en plus nombreuses, écoles rénovées, la cuisine centrale pour leur assurer une
nourriture strictement contrôlée et de qualité aux cantines et pour les repas servis à domicile aux personnes âgées ou
malades ),
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- la Culture, avec le développement des activités du Théâtre municipal, la promotion de notre salle de cinéma
aujourd’hui hissée au rang de celles des communes voisines,
- le sauvetage des bâtiments de l’ancienne Ecole Normale Supérieure, propriété de l’ Etat, jadis promis à la promotion
immobilière mais aujourd’hui sauvés de la destruction et promis à la Recherche médicale,
- l’emploi, avec la Maison de l’Economie et de l’Emploi, pionnière en son domaine, dont l’aide aux demandeurs
d’emploi et à la création d’entreprises n’est pas dénuée d’une certaine efficacité, pour ne pas dire moins modestement
d’une efficacité certaine (moins de 7,5% de chômeurs sur notre commune par ex.),
- la sauvegarde et l’amélioration de la structure et de l’activité des espaces commerçants de notre ville et en premier
lieu du Centre-ville dont la rénovation du marché a été conçue pour en être un élément fortement dynamisant et qui
contribuera avec son parc de stationnement sur deux niveaux en sous-sol à atténuer les difficultés en ce domaine,
- concernant aussi les ménages en difficultés avec la sauvegarde des loyers « sociaux » et non pas le piège d’une
accession à la propriété en trompe l’œil ne serait-ce que par l’endettement qui l’accompagne.
Voilà des exemples de ce qui a déjà été fait reposant sur les valeurs auxquelles nous tenons tous telles que la
solidarité entre tous, le respect des personnes et des idées, et la laïcité bien sur tellement en danger aujourd’hui ; de ce
sur quoi la municipalité sortante a été jugée par nos concitoyens et qu’ils lui demandent en la renouvelant de
poursuivre et développer pendant les six prochaines années, ce qui ne manquera pas d’être fait j’en suis certain.
Difficile enfin de ne pas rappeler en conclusion les mêmes exigences, même à sept ans de distance, et avec la même
insistance quand on les juge conditions sine qua non d’une bonne gouvernance de la cité.
Nous sommes donc tous réunis, majorité et minorité, pour ensemble et indépendamment de nos intérêts propres ou de
ceux de nos formations politiques, servir les Fontenaisiens. Je souhaite que pour y parvenir nous débattions dans le
respect des uns et des autres, avec discernement et efficacité et non à partir d’a priori ni d’une contestation plus ou
moins systématique et suspicion répétée d’on ne sait quel coup tordu. Parmi les exigences d’un fonctionnement
démocratique, il y a certes le droit à l’information et la transparence dans les processus de décision relevant de la
compétence du Conseil municipal mais je ne crois pas qu’ils aient été limités, le droit à la discussion mais une
discussion fondée sur la réalité des faits, la vigilance certes mais pas l’obstruction ; il y a aussi le respect des décisions
prises dés lors qu’elles l’ont été conformément aux lois et règlements en vigueur, comme il en a toujours été jusqu’ici
et qu’il en sera toujours demain.
Un dernier souhait pour terminer : que nous nous écoutions tous et que nous nous respections tous, en tant qu’élus et
en tant qu’individus ; cela conditionne la réussite dans la gestion de la cité qui nous incombe à tous, majorité et
opposition, mais un peu plus à nous tout de même …,parce que les électeurs nous l’ont confiée : c’est notre seule
mission. Je vous remercie.
Je vais maintenant donner la parole aux représentants des différents groupes qui composent cette assemblée en leur
demandant de nous faire part des candidatures qu’ils soutiendront au poste de Maire.
Intervention de M. MERGY au nom du Groupe Socialiste
« Monsieur le Doyen, chers collègues, Mesdames et Messieurs
La victoire de la liste conduite par Pascal Buchet dimanche dernier est une belle victoire, elle est surtout une victoire
qui nous oblige.
C’est une belle victoire parce qu’elle témoigne du soutien des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens à l’action menée
depuis 1994. C’est une belle victoire aussi parce qu’elle démontre l’adhésion de nos concitoyens au projet que nous
leur avons présenté pour continuer à faire de Fontenay une ville dynamique, solidaire, animée et où il fait bon vivre.
Cette victoire est surtout une victoire qui nous oblige. En effet, je ne considère pas que les 55,99% que nous avons
obtenus dimanche dernier constituent un blanc seing pour les 6 prochaines années. Nous n’avons aucunement
l’intention de prendre des décisions à l’abri des murs de la mairie. Bien au contraire, et dans le prolongement de ce que
nous avons fait depuis 1994, nous allons écouter activement les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens, prendre note de
leurs attentes, engager de larges concertations avec eux sur nos différents projets. Avant même que cela devienne un
phénomène de mode, nous étions très sensibilisés à la question de la démocratie locale, nous continuerons à en faire
une priorité de notre action.
Cette victoire nous oblige aussi à adopter une gestion financière saine et rigoureuse pour permettre à nos projets
d’aboutir dans les meilleures conditions. Pascal Buchet a souvent dit que la ville de Fontenay aux Roses n’était pas
riche mais qu’elle était bien gérée. Nous serons donc très attentifs à la bonne utilisation des deniers publics au service
de nos concitoyens.
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La réussite de nos projets repose aussi sur la mobilisation du personnel municipal. Sous la direction de Mme Metin, je
sais que nous pourrons compter sur leur professionnalisme, et sur leur engagement au service des habitants de notre
commune.
Je voudrais rendre hommage aux élus socialistes qui n’ont pas souhaité se représenter. Merci à Claudine Lancien,
Michèle Bénétreau et Jean-Philippe Pillemand pour tout ce qu’ils ont fait au cours des mandats précédents. Bienvenue
à Despina Bekiari, Fabienne Heilbronn, Jules N Galle et Gérard Mahé.
Pour conclure, je voudrais souligner que tout au long de notre précédent mandat, nous avons eu des débats parfois
vifs avec les élus du groupe UMP, mais, je tiens à le dire, jamais Carole Lafargue, Marc le Dohr ou Jean Soyer, pour
qui j’ai de l’estime, ne se sont abaissés à proférer des attaques personnelles. J’espère que leurs successeurs auront la
même élégance, et que les méthodes choquantes qu’ils ont adoptées pendant la campagne municipale n’étaient que
des produits d’importation en provenance d’une ville voisine, et qu’ils sauront désormais débattre dans la sérénité et le
respect de l’autre.
Je vais maintenant mettre fin à un terrible suspens en vous révélant le nom du candidat que nous soutenons pour
l’élection du Maire. Le groupe socialiste a l’immense plaisir de présenter la candidature de la tête de liste de Fontenay
pour tous, Pascal Buchet ».
Intervention de Mme GALANTE-GUILLEMINOT au nom de la liste « Tous ensemble pour Fontenay »
« Je commencerai par saluer et remercier les 2530 Fontenaisiens qui nous ont fait confiance, je regrette le haut taux
d’abstention pour ces élections municipales de 40 %, et enfin je salue la réélection du Maire sortant et de ses colistiers.
Je m ‘engage en mon nom et au nom de l’équipe de « Tous ensemble pour Fontenay aux Roses » représenté par 5
élus : Jean-paul AUBRUN, Anne BULLET LADARRE, Pierre-Henri CONSTANT, Madeleine BUCQUET, à mettre en
place une politique d’opposition ouverte, qui placera l’intérêt de Fontenay-aux-Roses et des Fontenaisiens au-dessus
de toutes humeurs ou de tout choix partisan, je demanderai en réciprocité que cela soit de même pour l’équipe
majoritaire.
Nous nous engageons à défendre :
Une réelle démocratie locale qui s’appuiera sur la charte que nous avons élaborée.
Je ne suis pas femme à fermer les yeux. Chaque Fontenaisiens et les fonctionnaires municipaux peuvent compter sur
toute mon écoute.
Nous nous engageons à défendre :
La mixité sociale, avec des logements pour tous. Il est important que les jeunes familles de Fontenaisiens et que nos
enfants puissent se loger dans leur ville, qu’il y ait une priorité qui soit donnée aux Fontenaisiens.
Nous défendrons les intérêts de Fontenay-aux-Roses dans une intercommunalité qui tire notre ville vers le bas.
Nous nous opposerons à toute densification des zones pavillonnaires comme cela a commencé rue Boris Vildé.
Une requête M le Maire : enlevez votre portrait de tous les équipements publics en particulier dans les écoles, vous
êtes le seul à le faire dans tous les Hauts-de-Seine, faites que l’on cesse d’être la risée de toutes les villes voisines.
Merci »
Intervention de M. ZANOLIN au nom du Croupe communiste et apparentés
Le groupe des élus communistes et apparentés de Fontenay-aux-Roses, que j’ai le plaisir et la responsabilité de
présider, comprend Philippe DEPOUX, Patrick DUCHEMIN, Bernadette KABANDA, Claudine MARAZANO, Françoise
ZINGER et moi-même. Des engagements de longue date empêchent Françoise ZINGER d’être parmi nous aujourd’hui.
Notre groupe votera bien sûr pour Pascal BUCHET au poste de maire.
Nous nous sommes collectivement impliqués dans l’élaboration des propositions que Pascal BUCHET a présentées
aux Fontenaisiennes et aux Fontenaisiens, en son nom et au nom de la liste « Fontenay pour tous ». Au même titre
que nous revendiquons d’avoir contribué, depuis 1994 et particulièrement de 2001 à 2008, par notre action et nos
votes, à la large réalisation des engagements pris, nous voulons redire notre détermination à nous engager pleinement
pour les six prochaines années dans la mise en œuvre du programme présenté et des objectifs avancés.
Ce programme et ces objectifs, qu’il n’est pas question ici de rappeler et de commenter, expriment une très large
convergence de vue de l’équipe municipale renouvelée sur la politique à mener et sur la façon de la mener. Sur le
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dernier point, associer toujours davantage et mieux les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens à la concrétisation de ce
programme s’impose plus que jamais pour progresser dans la satisfaction des besoins et des aspirations du plus grand
nombre. Je m’étendrai un peu sur ce sujet pour décrire notre état d’esprit actuel vis à vis des aspirations nouvelles de
participation démocratique qui ont fortement émergé ces dernières années.
Les principes et les formes de « démocratie participative » devront probablement être inscrits dans une charte
permettant une intervention citoyenne élargie, sans discrimination, ostracisme ni élitisme et sans procédures trop
lourdes et trop formelles, peu compatibles, entre autres raisons, avec les moyens en personnel technique et
administratif de la ville. Il ne faut pas oublier que la qualité des projets dépend en premier lieu de la qualité de
l’engagement du personnel, porteur essentiel de l’expertise technique avec les appuis extérieurs contractuels qui
peuvent lui être adjoints.
A notre sens la démocratie participative ne doit pas conduire à une ambiguïté sur la gouvernance de la mise en œuvre
des grands projets et des grands axes du programme municipal et ne doit pas non plus ignorer la place des
oppositions. Des parties de ping-pong interminables ne pourraient conduire qu’à l’immobilisme, à l’épuisement du
personnel et à l’échec des nouvelles démarches souhaitées. Au final, la participation accrue des habitants, notamment
à partir des quartiers, la pluralité de l’équipe municipale et sa volonté d’enrichir le travail en commun et les
convergences pour la réalisation des engagements pris, sont des gages de réussite dans tous les domaines du
programme municipal.
Pour terminer cette intervention avant le vote en faveur de Pascal BUCHET, j’insisterai sur deux points qui nous
paraissent particulièrement sensibles pour l’avenir dans un contexte de régressions de tous ordres en cours, du fait de
la politique gouvernementale : les impôts locaux et le logement social.
Concernant la taxe d’habitation, nous continuerons de nous battre, au-delà de l’engagement commun de contenir la
pression fiscale, pour une révision des bases de cette taxe. Nous resterons vigilants vis à vis de l’évolution des
contributions de l’Etat. Plus généralement nous continuerons à nous battre pour des changements fondamentaux du
système et des assiettes d’imposition afin de dégager plus de moyens et permettre plus de justice. Les revenus doivent
être pris en compte dans les bases de définition de la fiscalité locale mais surtout les assiettes d’imposition des autres
impôts doivent inclure les profits financiers au même niveau que les autres revenus et profits.
Sur le logement social, de lourds problèmes sont posés du fait de la privatisation du parc de la SCIC, devenu parc
ICADE, malgré les efforts faits dans plusieurs directions durant le dernier mandat municipal. Ces efforts seront
poursuivis avec des objectifs modestes mais appréciables, conformes au POS, en cohérence avec le PLH
intercommunal. Les enjeux concernant le logement social existant sont, de leur côté, particulièrement importants.
Obtenir de l’OPDHLM les améliorations indispensables dans les immeubles de la Cité des Paradis, les voies de
circulation et l’environnement, conforter les protocoles déjà signés avec ICADE, stopper la spirale des hausses dans
son parc, revenir à la vocation sociale de ce parc, sont des axes de lutte auxquels nous sommes prêts à nous atteler.
Enfin, je souhaite évoquer la mémoire de Leïla BENACHOUR et dire qu’elle nous manque toujours.
A Michèle CALIPPE qui s’est dépensée sans compter pendant 14 ans, nous disons que nous ferons en sorte
d’être à la hauteur de son engagement. A Rasheed Saeed YAGOUB et Guillem MONSONIS qui ont été amenés à
quitter FONTENAY, nous transmettons nos remerciements et notre amitié.

Intervention de M. FAYE au nom de la liste « Associative et Citoyenne

»

« Elu associatif et citoyen, je tiens à remercier les 937 citoyens qui en apportant leurs voix à la Liste Associative et
Citoyenne nous ont fait confiance. La liste Associative et Citoyenne que je représente a eu plus de 10% des suffrages
exprimés : 10,14%. Si notre liste n’a finalement qu’un seul élu au Conseil municipal, cela est du à un système électoral
qui favorise très fortement les grosses listes par le double système : prime de 18 sièges sur 35 à la liste arrivée en
tête ; répartition des 17 autres siéges suivant la règle de la plus forte moyenne.
Résultats : un élu de la liste
majoritaire PS-PC-Verts représente 2% des voix (28 siéges pour 55,99% des voix), un élu de la liste UMP représente
5,5% des voix (5 sièges pour 27,37% des voix) et l’élu de la liste Associative et Citoyenne représente à lui seul plus de
10% des voix ! (1 élu pour 10,14 % des voix). Ainsi l’élu Associatif et Citoyen est plus représentatif que 5 élus de la liste
majoritaire PS-PC-Verts. A noter que deux partis de la liste majoritaire : le Parti Communiste et les Verts n’ont jamais,
depuis l’an 2000, dépassé 8% des suffrages à eux deux réunis quand ils se présentaient chacun sous leurs propres
couleurs (moins de 4% en avril 2007 lors de l’élection présidentielle!) et lors de l’élection cantonale le candidat du PC
est arrivé dernier avec moins de 7% des voix. Pourtant ces 2 partis sont représentés par 10 élus sur 35 au conseil
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municipal : 4 Verts et 6 PC, et probablement par 4 maires adjoints : 2 Verts et 2 PC ! Le moins que l’on puisse dire
c’est que le conseil municipal donne une représentation très déformée du vote des électeurs.
Au Conseil Municipal, élu Associatif et Citoyen, je serai le représentant de tous les fontenaisiens qui nous font
confiance et approuvent notre programme. Je continuerai donc la lutte pour établir la démocratie locale, pour la qualité
de vie pour tous dans tous les quartiers et pour préparer l’avenir de nos enfants et de la planète.
Je tiens à
souligner les points suivants :
- Les fontenaisiens refusent Fontenay-sous-Bagneux comme Fontenay-sous-Châtillon ; nous avons noté à ce sujet
l’exaspération des habitants des quartiers Est de Fontenay, lorsque des familles à problèmes sont transférées de
Bagneux à Fontenay sans un accompagnement social suffisant.
- Les fontenaisiens refusent la densification immobilière et les cadeaux aux promoteurs, que ce soit dans le quartier
de la Gare RER ou dans le quartier Vildé-Renards.
-Les fontenaisiens sont prêts à privilégier les projets à économie d’énergie, école « zéro énergie » par exemple, plutôt
que des alignements d’immeubles « zéro architecture », comme dans les quartier Vildé-Renards.
-Enfin les fontenaisiens sont très préoccupés de leur pouvoir d’achat, déjà entamé par les fortes hausses de
l’alimentation et de l’énergie. La liste Associative et Citoyenne s’opposera à toute hausse de la pression fiscale et
proposera chaque fois une alternative ne diminuant pas le pouvoir d’achat des Fontenaisiens.
En 1996, l’année suivant la réélection de Monsieur Buchet, la municipalité PS-PC-Verts, notamment en prévision de la
médiathèque, avait augmenté le taux des impôts communaux : taxe d’habitation et taxe foncière, c'est-à-dire la
pression fiscale, de 8,50% ; il peut être tentant de l’augmenter à nouveau fortement en début de mandature, en
particulier en prévision du projet de marché couvert proposé en février 2008. Beaucoup de Fontenaisiens ne le
supporteraient pas.
Je rappelle les attentes des fontenaisiens pour cette mandature : des réalisations concrètes sans réduction de leur
pouvoir d’achat, c'est-à-dire sans augmentation de la pression fiscale.
Soit, entre autres :
- Une halle-marché, ouverte tous les jours, de surface raisonnable donnant sur la place De Gaulle et la rue
Boucicaut plutôt que le projet de marché couvert surdimensionné, mal situé, peu utilisé et d’un coût trop élevé,
risquant faire exploser le budget de ville donc la dette et les impôts communaux. Son prix initial est 3 fois
supérieur au prix initial de la médiathèque ! Rappel : le coût initial de la médiathèque était de 2 millions d’euros,
son coût final de plus de 4, 6 millions d’euros…
- La construction du 6ème gymnase, promis par le maire-conseiller général sortant en 1994, en 1995, en 2001, en
2008…
- La rénovation du château La Boissière, incluant une grande salle de 100 places pour spectacles, Collège
Universitaire Jean Fournier, concerts… et des salles de réunions pour les associations.
- Redressement du théâtre des Sources, pour qu’il retrouve le statut de scène conventionnée qu’il vient de perdre.
- Respect du Plan d’Occupation des Sols. Une nouvelle densification immobilière de Fontenay ne ferait que
dégrader la qualité de vie pour tous, que ce soit notamment en termes de pollution, de stationnement, de
circulation et de transports en commun : tous ceux qui prennent le RER B vivent quotidiennement les
conséquences de la surdensification immobilière !
- Réalisations de santé publique : pas de franchises médicales au Centre Municipal de Santé ; des défibrillateurs
cardiaques dans les lieux publics.
Pour cela, il faut un personnel municipal motivé et respecté qui soit fier de son travail au service des fontenaisiens. Des
problèmes de personnel existent. La liste majoritaire dans un tract distribué quelques jours avant les élections parle
« de basses manœuvres politiciennes mensongères et diffamantes à l’égard de l’action de la municipalité et du
personnel communal » et qui pour ces faits annonce qu’elle a déposée plainte. Nous pensons que le personnel
communal doit pouvoir travailler dans le calme et la sérénité au service des fontenaisiens en obtenant simplement la
juste reconnaissance de son travail quotidien au service de tous. Aussi nous demandons que, comme pendant la
mandature 1995-2001, les deux listes d’opposition ayant obtenues plus de 10% des voix aient chacune 1 représentant
au Comité Technique Paritaire.
Pour cette mandature je souhaite que notre liste puisse former un groupe au Conseil Municipal. Ce qui avait été
accordé en 1995 à la liste Front National, qui avait obtenu 7,45% des voix, devrait pouvoir être accordé à la Liste
Associative et Citoyenne qui vient d’obtenir plus de 10% des voix !
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Je souhaite que dans les commissions municipales, chaque liste puisse être représentée par au moins un élu. La
diversité des opinions, qui enrichit le débat, est bénéfique pour la ville.
Je souhaite que chaque fois que la ville est représentée par plusieurs élus dans des organismes, la représentation se
fasse en fonction des voix obtenues par les différents listes et non en fonction du nombre d’élus au conseil municipal,
pour ne pas avoir une représentation très éloignée de celle exprimée par le suffrage universel.
Enfin chaque fois que l’on distinguera élus majoritaires et élus minoritaires (ou d’opposition), je souhaite, pour la clarté
des choix, que les élus du contingent majoritaire soient choisis par les élus majoritaires et que les élus du contingent
minoritaire (ou d’opposition) soient choisis par les élus minoritaires (ou d’opposition).
Aussi pour l’élection au poste de maire, la liste Associative et Citoyenne présentera son élu Michel FAYE, le projet de
la liste Associative et Citoyenne étant différent de celui de la liste PS-PC-Verts. Pour l’élection des maires-adjoints,
comme ils appartiennent à la liste majoritaire, étant un élu d’une liste minoritaire je ne prendrais pas part au vote.
Un dernier point, élire un maire c’est choisir une personnalité de haute valeur morale qui fera honneur à notre ville.
Aussi en mon nom, et au nom de la Liste Associative et Citoyenne, je veux croire que les élus de la liste majoritaire
sauront, en leur âme et conscience, désigner celle ou celui d’entre eux le plus à même de conduire les affaires de la
commune dans l’intérêt et le respect de tous. Je vous remercie de votre attention »
Intervention de M. DUMAS au nom du groupe « Les Verts et apparentés »
« Au seuil de cette nouvelle mandature, je souhaite saluer et remercier les anciens membres de notre groupe Odile
Pouradier et Christiane Vilain et avec Jean-Jacques Fredouille et Monika Miller souhaiter la bienvenue à notre nouvelle
élue Patricia Le Querré.
Cela fait évidemment plaisir de voir son bilan reconnu. Et c'est bien parce qu'ils ont considéré que le bilan de la
majorité sortante était bon que les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes ont donné à notre liste Fontenay pour tous
conduite par Pascal Buchet une large majorité dès le premier tour. Ils ne se sont pas laissés tromper par les
arguments fallacieux, les mensonges et les demi-vérités qui, comme le dit le proverbe, sont aussi des mensonges. Les
résultats de cette élection montrent aussi que nos propositions ont remporté l'adhésion des électeurs. C'est le cas
notamment de notre politique d'urbanisme et de nos choix sur l'aménagement du Centre-ville, sujets qui ont fait débat
lors de la campagne.
Paul Ricoeur, un grand philosophe contemporain qui habitait une ville voisine a eu à propos de l'Ecologie une réflexion
que j'aime citer parce que je la trouve profondément juste. Il a dit que « Toutes les questions ne sont pas écologiques
dans leur problématique fondamentale, mais il y a un point de vue écologique sur tous les problèmes politiques. » Non
seulement cela est profondément juste mais cela définit bien le rôle que nous aspirons tenir au sein de la majorité
municipale. Nous avons apporté le point de vue écologique dans l'élaboration de notre programme, nous apporterons
ce point de vue lors de sa réalisation comme lors de la gestion courante des affaires municipales. Quant aux questions
écologiques proprement dites sur lesquelles nous devrons mettre l'accent lors de cette mandature, ce sont l'énergie, la
biodiversité et l'aménagement harmonieux de notre territoire.
Sur cette dernière question, ceux qui ont eu recours comme argument électoral à la peur de l'autre surtout quand il est
demandeur de logements sociaux, ceux qui ont exploité les égoïsmes, ceux qui ont utilisé la tendance qui existe en
chacun de nous au repli frileux sur soi-même et ses petits privilèges, ceux-là ne peuvent se dire écologistes. Car une
des valeurs essentielles de l'écologie, c'est la solidarité, c'est l'ouverture au monde, à l'autre, à une vision globale qui
dépasse les limites de son jardin et de son clocher. Je vise ici plus spécialement ceux qui se disent associatifs, qui
jouent la surenchère et sèment la confusion pour essayer d'obtenir une sorte de label Vert ou écolo qu'en aucun cas ils
ne méritent. S'ils étaient écologistes, ils auraient retenu la leçon de Gandhi qui affirmait que la fin est dans les moyens
comme le fruit dans la graine.
Je n'ai pas pour autant l'outrecuidance de penser que seuls les Verts sont écologistes et nous regrettons l'absence de
certains d'entre eux dans ce nouveau Conseil municipal.
Maintenant, notre souhait le plus cher est que notre équipe, solidaire et riche de la diversité des groupes politiques qui
la composent se remette au travail au plus vite, au service de notre ville.
Notre groupe, Les Verts et Apparentés, votera pour la candidature de Pascal Buchet comme maire de Fontenay-auxRoses ».
Intervention de M. WEHBI au nom du MoDem
« Monsieur le Doyen, Chers collègues, Mesdames et Messieurs les Fontenaisiens,
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Permettez-moi de décliner mon intervention en trois temps :
1) La politique municipale du MoDem.
2) L’analyse de la campagne municipale de 2008 à Fontenay.
3) Notre programme et nos propositions pour l’avenir.
Tout d’abord, je voudrais saluer chaleureusement Monique Lecante et Christel Vidalenc pour leur travail accompli
durant les deux dernières mandatures. Elles ont participé activement et d’une façon constructive et positive à toutes les
commissions, à tous les Conseils et à toutes les réunions de travail. Elles vont beaucoup me manquer.
1) Comme l'a déclaré François Bayrou à plusieurs reprises, nous avons voulu notre "indépendance" au MoDem pour
"changer la vie politique". C’est la raison pour laquelle le choix national du Mouvement démocrate (MoDem), au cours
de ces élections municipales, a été de passer des accords au cas par cas selon les villes, sans consigne nationale. La
vie politique est bloquée depuis des années et nous avons envie de la changer. Dans les deux camps, il existe des
maires ou des candidats que les citoyens apprécient. Jusqu’ici, les candidats aux élections municipales, censés gérer
leur ville, étaient obligés de se rallier à un camp, et le même camp pour toute la France, que ce soit des gens bien ou
des gens qui ne valent pas la peine. La préférence n’était pas donnée aux compétences mais à la volonté supérieure
d’un parti. A notre sens, la présélection politicienne des candidats n’est rien d’autre qu’une spoliation de la liberté de
choix des électeurs. Nous considérons que nous sommes fréquentables entre républicains les uns pour les autres, qu'il
y a des gens nombreux dans la droite républicaine française et dans la gauche démocratique française qui méritent
qu'on parle avec eux et qu’on travaille avec eux. Nous n’acceptons pas l’idée qu'il n’y a nécessairement que des
ennemis irréductibles de l'autre côté de la barrière. L'UMP voulait un accord global sur toutes les villes de France,
exigeant du MoDem d’être son allié exclusif. Ceci n'aurait pas été dans la cohérence qui est la nôtre parce que cela
aurait voulu dire que nous revenons dans "le camp contre camp" qui, surtout dans la vie locale, est une anomalie
préjudiciable pour tous. Pourquoi, dans une commune, les élus des différents courants ne travailleraient-ils pas
ensemble, comme chacun d'entre nous le fait dans sa vie professionnelle ou dans sa vie quotidienne ? La nouveauté,
c'est tout simplement l'idée que nous pouvons travailler avec des républicains, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Comme au plan national, on a voulu nous ramener sur le plan départemental dans un camp exclusif. Nous n'avons pas
accepté cette logique-là.
2) Sur le plan local, nous avons subi des attaques d’une agressivité inégalée jusque là. Pendant qu’on était qualifié
dans la presse de supplétif de la gauche par Mme Guilleminot de l’UMP, des amis communs ( de Fontenay et hors
Fontenay) essayaient de me faire des propositions d’union avec Mme Guilleminot ! Pour quoi faire, disais-je ? on me
répondait « pour battre la gauche », « parce qu’il faut battre la gauche » ; jamais il n’a été question de programme ou
de projet pour Fontenay. Les derniers jours de la campagne étaient honteusement chargés de mensonges, d’insultes
odieuses, dont l’objet n’était que l’intimidation et la terreur mentale. J’ai fait l’objet d’attaques personnelles par des
tracts dédiés, comme si j’étais l’homme à abattre, comme si j’étais le maire en place, c'est-à-dire le seul auquel il fallait
demander des comptes ; je cite pour exemples : « Mr Wehbi a entraîné le Modem à voter le projet de marché. Pourquoi
cette complicité avec les socialistes ? », « Dimanche aux élections municipales M. Wehbi entraîne la liste Modem dans
la connivence et la complicité avec la gauche. Au conseil municipal il a voté le budget socialiste. Il a voté le projet de
nouveau marché le 14 février. Il n’a pas voté contre l’intercommunalité et le mariage forcé avec Malakoff et Bagneux.
Aux législatives de 2002 et de 2008 il a appelé à voter pour la gauche, voire l’extrême gauche. M. Wehbi est l’allié
objectif du maire socialiste sortant ». Quant au candidat du Modem pour les élections cantonales (M. Bayet), nos
détracteurs de compléter avec triomphe :« il a été pendant de longues années le secrétaire de la section socialiste de
Fontenay ». Qu’un ancien secrétaire de la section socialiste à Fontenay se présente librement avec les couleurs du
MoDem aux élections cantonales les offusque, mais qu’un maire sortant, socialiste de longue date, soit investi par
l’UMP pour sa propre succession à PAU ne les fait pas sourciller, d’autant plus que le Président de la république, M.
Sarkozy en personne, est allé le soutenir sur place contre François Bayrou (je ne citerai pas les nombreuses
personnalités socialistes débauchées à la hâte pour se voir confier des maroquins ministériels).
Des habitants, découvrant soudainement des bribes d’informations bien orientées sur l’intercommunalité
m’interpellaient sur le marché et en ville pour me dire : « vous n’avez pas voté contre l’interco, vous voulez nous
ramener la racaille de Bagneux et de Malakoff, eh ben nous ne voterons pas pour vous ». Je ne pouvais même pas
leur expliquer ce qu’est l’interco, ni comment elle s’était faite ni pourquoi ; ils n’avaient retenu que les mensonges sur la
soi-disant main mise de Bagneux sur le logement à Fontenay et sur la soit disant arrivée massive de la racaille de
Malakoff à Fontenay.
J’avais honte et de la peine d’entendre des Fontenaisiens parler de la sorte des habitants des villes voisines, par
ignorance, par désinformation et par manipulation.
Nous aurions pu répondre, dire beaucoup de choses et des choses véridiques. La vérité c’est que l’équipe RPR à
laquelle appartenait Mme Guilleminot n’a même pas été capable de tenir la ville pour la durée d’un seul mandat en
1994. Les électeurs en avaient décidé autrement. C’est leur incompétence dans la gestion de la ville qui a été
sanctionnée. Ce sont leurs connivences avec les promoteurs (le 22 avenue Lombart en est l’exemple le plus criant) qui
ont été sanctionnées. Ce sont leurs guerres fratricides qui ont été rejetées. C’est le RPR avec ses divisions internes et
ses querelles intestines et durables qui ont fait et font toujours le bonheur de la gauche unie : les divisions en 1994
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ayant conduit au « coup d’état » fomenté contre le maire RPR en place par ses propres alliés, les divisions de 2001
entre RPR et RPF et encore et toujours les divisions en 2008 entre le délégué de ville et le comité de ville ; il suffit
d’aller sur le blog de Mme Guilleminot pour tout découvrir. C’est facile pour l’UMP de rejeter la faute sur les autres ;
c’est plus confortable évidemment, mais c’est pour le moins malvenu de leur part de m’accuser aujourd’hui d’être le
satellite de la gauche. Oui, nous aurions pu écrire des tracts du niveau des leurs et beaucoup d’électeurs sans doute
se seraient emballés en nous acclamant, bravo, cognez, c’est bien ! Mais nous n’avons pas cette culture, ni ce but
dans notre engagement politique. L’avant-dernière nuit de la campagne (la nuit de vendredi à samedi), deux de mes
colistiers et deux autres militants du MoDem ont même subi une poursuite rodéo par plusieurs voitures conduites par
des professionnels sans doute dans ce domaine ; ils voulaient nous empêcher de rafraîchir nos affiches ou d’accrocher
des ballons oranges sur les lampadaires. Ces voitures avaient des plaques d’immatriculation anti flash, comme par
hasard, pour ne pas les identifier. Mes amis avaient quand même pu prendre des photos et je les ai accompagnés
volontiers le jour des élections pour porter plainte au commissariat de Chatenay-Malabry; l’officier de police judiciaire a
reçu la plainte et l’a transmise au Procureur de la République avec la qualification d’agression armée. Quant à M. Faye
qui ne veut pas de « Fontenay sous Bagneux », il est en train de favoriser, par sa duplicité, un « Fontenay sous
Plessis » en introduisant toutes ces méthodes anti démocratiques. M. Faye qui se dit défenseur de la démocratie, n’a
jamais accepté un débat démocratique entre nous quatre élus sur une même liste électorale en 2001 pour nous mettre
d’accord sur une position commune ; il lui fallait avoir toujours raison à lui tout seul ; Mme Lecante découvrait parfois
des vœux présentés en conseil municipal par M. Faye en leurs noms à tous les deux sans qu’elle ait été consultée
préalablement ; parfois elle découvrait des tribunes directement dans le magazine portant sa signature et celle de M.
Faye. Pourtant M. Faye a publié une charte de la démocratie locale dont le principe n°1 est que « sans information il n’y
a pas de démocratie ».
En réalité, les méthodes de travail et d’action de M. Faye sont loin d’être un modèle du genre en matière de
démocratie. D’ailleurs, j’apprends aujourd’hui que Mme la secrétaire de l’Union Associative Fontenaisienne aurait
démissionné de ses fonctions d’administrateur et de secrétaire en accusant son Président (M. Faye) « d’organiser des
réunions caricaturales, de faire des one man show et même de fabriquer de toutes pièces des procès verbaux de
fausse assemblée qu’il est seul à signer et à déposer en Préfecture ». Dans ses tracts, M. Faye déclare être le seul à
défendre Fontenay et même la planète, le seul à avoir fait des recours, le seul à avoir défendu la démocratie au sujet
du marché ou de la rue Boris Vildé, le seul à parler en conseil et sur tous les sujets. Bien évidemment, ceux qui suivent
les travaux du Conseil savent très bien que ces affirmations sont mensongères et quelles ont été nos positions et nos
motivations sur toutes ces questions, et qu’il n’est pas utile ni constructif de parler pour parler à chaque délibération. M.
Faye sait aussi qu’un nombre non négligeable des recours a été préparé et travaillé pendant des heures entières, par
nous deux, à mon domicile. M. Faye était contre la création de l’intercommunalité mais il voulait avoir un siège à
l’intercommunalité. M. Faye ne voulait pas du marché, mais il voulait siéger au jury de qualification des architectes. M.
Faye était contre tout mais voulait être partout. Et, surtout, il ne voulait rendre compte de rien à ses colistiers élus. Il a
préféré monter une liste en désinformant plusieurs de ses nouveaux colistiers sur mon compte et sur mon soi-disant
départ de Fontenay. En réalité, il voulait se faire élire tout seul, sans doute soutenu, conforté et surtout manipulé par de
nombreux UMP préoccupés et aveuglés par leurs propres divisions internes. En résumé, si j’avais répondu aux appels
de phares de Mme Guilleminot, les tracts de l’UMP m’auraient encensé. Si M. Faye avait obtenu le siège à l’interco, ce
siège qu’il souhaitait tant, il n’aurait pas parlé, comme il l’a fait, de Fontenay sous Bagneux ; s’il avait pu être membre
du jury des architectes, comme il le voulait tant, il n’aurait pas monté sa propre liste. Au MoDem, nous ne sommes ni
faux ni versatiles. Nous sommes cohérents avec nos idées et nos principes démocratiques républicains. Je continuerai
à jouer pleinement mon rôle d’élu de l’opposition, comme je l’ai fait jusqu’ici, en toute liberté et dans un esprit
constructif.
Nous sommes convaincus que la politique n’obéit pas aux lois des mathématiques : en effet, dans l’Histoire des
peuples, jamais deux négations n’ont pu faire une nation ni même un mouvement positif.
Vous comprendrez pourquoi le MoDem a préféré se présenter sous ses propres couleurs, même si cette voie est
difficile à emprunter.
Je remercie du fond du cœur tous les membres de l’équipe « Mieux Vivre à Fontenay » pour leur courage et leur
générosité. Qu’ils restent authentiques et honnêtes et l’avenir leur sera radieux.
Au nom de toute l’équipe « Mieux Vivre à Fontenay », je remercie toutes celles et tous ceux qui ont entendu notre
message et qui nous ont accordé leur confiance malgré les ragots et les calomnies. Nous leur disons de ne pas perdre
espoir. Nous sommes confiants dans l’avenir, et nous souhaitons continuer dans notre vraie voie centriste, ni
supplétifs de la droite ni supplétifs de la gauche, en travaillant avec tous les démocrates qui veulent bien travailler avec
nous pour servir nos concitoyens, nos communes et notre pays.
3) Au cours de la campagne, nous avons développé pour Fontenay un projet global tout imprégné de Développement
Durable proposant : une réelle démocratie active, une évolution maîtrisée et concertée de l’urbanisme et des
transports, des services de qualité, adaptés aux besoins de nos familles, et une intercommunalité vivante de projets au
service de toutes et de tous. Nous demandons en priorité un fonctionnement plus démographique et plus transparent
des commissions municipales afin qu’elles ne soient plus de simples chambres d’enregistrement, mais qu’elles
deviennent un lieu d’étude et de proposition de projets, ouvert à tous : aux élus et aux non-élus. Nous réclamons une
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place beaucoup plus grande dans le journal de la ville qui est le journal de tous les Fontenaisiens. Nous souhaitons un
urbanisme toujours sans densification qui n’oublie pas la demande sociale et qui encourage en même temps la
rénovation et la réhabilitation des pavillons, des immeubles et des quartiers.
Nous avons approuvé la gestion financière des dernières années, devenue plus rigoureuse sur les dépenses de
fonctionnement, réalisant plus d’investissements attendus sans augmentation notable des impôts. Nous proposons une
véritable redynamisation de la vie économique locale à l’occasion de la réhabilitation du centre ville notamment par un
renforcement du réseau et des moyens de transports collectifs entre les centres commerciaux et les quartiers de la ville
et par la création de places de parking supplémentaires. Ces places de stationnement seront destinées en priorité à la
clientèle des commerçants du centre ville et du marché. Nous voulons plus de sécurité et plus de solidarité pour tous
(je pense tout particulièrement aujourd’hui aux petits de la crèche « Petibonum »). Je remercie vivement Mme Duplan
et la mairie d’avoir pris les dispositions provisoires d’urgence pour pallier la défaillance du Conseil Général et maintenir
l’accueil des petits à cette crèche ; j’espère que nous leur trouverons une solution pérenne, les bébés ne sont ni droite
ni de gauche, ils sont tout simplement des Fontenaisiens. Nous voulons un contrat local de sécurité plus consistant, la
réouverture d’une antenne de police nationale en centre ville, un redéploiement de la police municipale sur les lieux
sensibles. Nous demandons un renforcement de la politique sanitaire et sociale qui traite en priorité les nouveaux
besoins médico-sociaux et notamment les besoins de maintien à domicile des personnes âgées. Nous appelons à une
ouverture et à une coopération plus renforcée au niveau de « Sud de Seine » dans divers domaines qu’ils soient
culturels, sanitaires, scolaires ou sportifs. Sans doute pourrons-nous nous retrouver sur certains points, et je l’espère
même sur beaucoup d’entre eux. Nous n’avons jamais été une opposition faite d’a priori systématiques.
Pour conclure, je tiens à vous dire moi-même ma sensibilité politique. Corinne Lepage l’a si bien formulée,
qu’aujourd’hui je fais mienne sa définition :
« Si être de gauche, c’est penser, comme Jean Jaurès, qu’il n’y a pas de démocratie sans morale ni justice sociale,
alors je suis de gauche, sans hésiter et de tout cœur. Si être de droite c’est penser, comme Charles Péguy, qu’il n’y a
pas de République sans morale ni spiritualité, alors je suis de droite, sans équivoque. Je suis avec Jaurès pour la
justice sociale et avec Péguy pour la mystique de la liberté, avec l’un et l’autre pour la défense des Droits de
l’Homme ».
Voilà pourquoi je suis au MoDem ».
Intervention de Mme LOURS-GATABIN au nom du groupe des non inscrits
« Chers collègues, Mesdames et Messieurs les Fontenaisiens,
Notre groupe, Pascale Duplan, José Guntzburger, Zineb Simon, Annie Sommier et moi-même, n’est pas apparenté à
une formation politique, mais il est important pour nous de représenter les Fontenaisiens au sein de cette assemblée.
Notre groupe, au sein duquel la parité est inversée, est solidaire et partie prenante de la liste « Fontenay pour tous »
conduite par M. Pascal BUCHET. C’est une liste de rassemblement, à laquelle vous avez renouvelé votre confiance,
composée de formations politiques de gauche, qui défend les idées, auxquelles nous adhérons et que nous souhaitons
pour Fontenay-aux-Roses.
J’exprime, lors de ce premier conseil municipal, au nom du groupe des non-inscrits notre volonté de mettre en œuvre le
programme présenté lors de la campagne électorale et d’agir au mieux pour la bonne marche de notre collectivité dans
le respect démocratique, le bien-être de ses habitants et cela grâce à l’ensemble du personnel communal.
Citoyens avant d’être élus, nous nous engageons pleinement dans ce mandat local pour les six prochaines années.
Nous agirons au sein de cette majorité sous la conduite de Pascal Buchet, homme de rassemblement, vers qui
naturellement iront nos suffrages dans le vote qui va suivre ».

ELECTION DU MAIRE :
Le Président, après avoir donné lecture des articles L 2122.4, L 2122.5, L 2122.6 et L 2122.7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l’élection du Maire.
M. Gilles MERGY, au nom de la liste « Fontenay pour tous» présente la candidature de M. Pascal BUCHET
Mme Muriel GALANTE-GUILLEMINOT au nom de la liste « Tous ensemble pour Fontenay », présente sa candidature.
M. Michel FAYE, au nom de la liste « Associative et Citoyenne » présente sa candidature.
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom par le Président, a remis son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
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Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
bulletins blancs, ou ne contenant pas une désignation
suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître
nombre de suffrages exprimés

35
1

M. Pascal BUCHET
Mme Muriel GALANTE-GUILLEMINOT
M. Michel FAYE

28
5
1

34

majorité absolue : 18
ONT OBTENU

M. Pascal BUCHET, 28 voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire.

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup d’émotion que je viens prendre place dans cette si belle fonction de maire de Fontenay-auxRoses. Je veux vous en remercier tous et plus particulièrement notre doyen, Jean-Philippe DAMAIS. Je tiens surtout à
remercier toutes les Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens qui m’ont renouvelé massivement leur confiance ainsi
qu’à toute l’équipe municipale Fontenay pour tous.
Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui ont choisi de laisser la place à d’autres après tant d’années au
service des habitants de la commune : Michèle Calippe, Michèle Bénétreau, Jean-Philippe Pillemand, Odile Pouradier,
Christiane Vilain, Rashid Saeed Yagoub, Brenda Faléro, Claudine Lancien Delabre, Guillem Monsonis, Christel
Vidalenc, Carole Lafargue, Monique Lecante, Marc Le Dorh, Jean Soyer.
Et je félicite et j’encourage aussi tous les nouveaux venus.
Je veux aussi remercier officiellement (puisque je l’ai déjà fait plus personnellement cette semaine) tous les agents
communaux sans qui nos délibérations, nos décisions resteraient sans suites. Nous leur devons la juste
reconnaissance de leur travail, de leur engagement au service public, de tous les publics.
Permettez-moi aussi de saluer tous ceux qui ont mené la campagne sur le terrain quelles que soient leur appartenance
et leur conviction. Je regrette cependant la tournure qu’elle a pris parfois alliant le mensonge et la calomnie, l’injure et
les attaques personnelles. Cela n’est pas digne de la démocratie locale à laquelle pourtant nous devrions tous
contribuer. Mais les électrices et les électeurs ont tranché, et ils l’ont fait massivement. Dimanche dernier, pour la
première fois dès le premier tour, nous avons été élus - et bien élus - à la mairie et pour ma part avec ma suppléante,
Murielle Fayolle, au Conseil général. Dommage que certains, toujours les mêmes, contestent le choix démocratique
pourtant largement affirmé par la population.
Ces deux belles victoires de la démocratie nous engagent toutes et tous pour servir l’intérêt général et répondre le
mieux possible aux attentes de la population. Fontenay dispose désormais d’une majorité claire, d’un projet tout aussi
clair et massivement validé par le suffrage universel. Cette légitimité démocratique nous engage tous à le mettre en
œuvre que l’on soit dans la majorité bien évidemment et même pour celles et ceux qui sont dans l’opposition. Telle est
la règle démocratique lorsque l’on est un républicain démocrate. Le débat politique a été tranché lors de ces élections.
Je vous appelle toutes et tous à le respecter sans pour autant se renier, chacun a sa place pour l’améliorer, mais pas
pour tenter de le remettre en cause et notamment par des tactiques juridiques politiciennes. Il est de notre devoir à tous
de tenir compte de ce qui est sorti des urnes et de ne pas tenter de contourner le choix démocratique par d’autres
voies que le suffrage universel.
Avec toute l’équipe municipale, nous mettrons en œuvre notre projet. Nous le ferons avec conviction et détermination.
Fontenay pour tous, cela veut dire que je serai le maire de tous les Fontenaisiens égaux en droits et en devoirs.
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Fontenay pour tous, cela veut dire que nous avons le devoir de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, réduire
les inégalités, toutes les inégalités, pour se loger, se soigner, éduquer son enfant, construire librement sa vie, travailler,
prendre du plaisir, se divertir, vivre dignement dans le meilleur cadre de vie possible quels que soient son quartier, ses
revenus, son choix de vie, que l’on soit homme ou femme, jeune ou moins jeune, handicapé ou non.
Fontenay pour tous, cela exprime aussi notre volonté de respecter et protéger notre environnement. C’est une
exigence essentielle pour notre avenir et celui des générations futures.
Fontenay pour tous, c’est aussi permettre aux uns et aux autres d’agir ensemble, de réfléchir ensemble, que chacun à
Fontenay puisse participer à construire une ville plus belle, plus douce, plus sûre, la ville pour les enfants, la ville du
respect, la ville où chacun trouve sa place, la ville du vivre ensemble, la ville pour tous.
J’ai bien conscience de l’importance de la responsabilité qui m’est confiée par les Fontenaisiens, avec vous tous au
Conseil municipal, je connais les difficultés qu’il va falloir surmonter pour y arriver. Elles sont immenses car nous
disposons de beaucoup d’atouts mais aussi de moyens limités et de contraintes parfois pesantes. C’est tous ensemble
que nous y arriverons.
Je compte donc sur vous tous et sur l’ensemble de la population pour redonner tout son sens à l’engagement politique,
l’engagement citoyen. Cet engagement politique trop souvent dénaturé par des promesses trompeuses qui déçoivent
quand elles ne sont pas tenues, pire encore quand elles sont dévoyées. Nous sommes les représentants de la
population. Soyons en dignes et respectueux !
J’en appelle donc à tous, élus ou non élus, pour se retrousser les manches et agir ensemble pour le bien commun et
l’émancipation de chacun.
Permettez enfin un mot plus personnel. Je suis heureux d’être là. Je suis fier de Fontenay-aux-Roses et de tous ses
habitants. Nous avons à accomplir ce qu’il y a de plus beau : rendre heureux autant que possible dans ce monde
souvent si injuste.
Nos valeurs sont celles de l’humanisme, nous agissons pour donner, chaque jour un peu plus, du sens à nos valeurs
républicaines : Liberté, Égalité et Fraternité.
Pour tout cela, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.
M. Pascal BUCHET, Maire, prend la présidence de la séance
CREATION DE DIX POSTES DE MAIRES-ADJOINTS
M. LE MAIRE propose au Conseil Municipal la délibération portant sur la création de dix postes de Maires-Adjoints.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création de dix postes de Maires-Adjoints.
ELECTION DES MAIRES-ADJOINTS
M. le Maire présente la liste des 10 élus proposés aux postes de Maires-Adjoints : Mme Jacqueline SEGRE, M.
Ludovic Zanolin, Mme Pascale DUPLAN, M. Jean Jacques FREDOUILLE, Mme Patricia GUYON, M. Stéphane
CICERONE, Mme Claudine MARAZANO, M. Jean François DUMAS, Mme Murielle FAYOLLE, M. Gilles MERGY.
Aucune autre liste n’est proposée.
Dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de fonctionnement que pour l’élection du Maire, il est
procédé à l’élection d’une liste de 10 Maires-Adjoints.
M. Faye précise que comme les maires-adjoints appartiennent à la majorité municipale, il ne participe pas à leur choix
qui relève des élus de la majorité municipale. En conséquence, il ne prend pas part au vote concernant leurs élections.
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom par le Président, a remis son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
( M.GALANTE-GUILLEMINOT, JP. AUBRUN, M.BUCQUET, A. BULLET-LADARRÉ, P.H. CONSTANT, M. FAYE, ne
prennent pas part au vote)
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
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Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
bulletins blancs, ou ne contenant pas une désignation
suffisante, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître
nombre de suffrages exprimés

29
2
27

La liste présentée par M. Pascal BUCHET, Maire, ayant obtenu 27 voix, est élue à la majorité absolue.
M. le Maire déclare élus : Mme Jacqueline SEGRE (1er Maire-adjoint), M. Ludovic Zanolin (2ème Maire-adjoint), Mme
Pascale DUPLAN (3ème Maire-adjoint), M. Jean Jacques FREDOUILLE (4ème Maire-Adjoint), Mme Patricia GUYON
(5ème Maire-adjoint), M. Stéphane CICERONE (6ème Maire-adjoint), Mme Claudine MARAZANO (7ème Maire-adjoint), M.
Jean François DUMAS (8ème Maire-adjoint), Mme Murielle FAYOLLE (9ème Maire-adjoint), M. Gilles MERGY (10ème
Maire-adjoint)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix huit heures vingt.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Fontenay-aux-Roses, le 21 mars 2008
Le Maire,
Conseiller Général,
Pascal Buchet
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