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Avril-Mai 2019 -  Débattre du budget municipal  2019  

avec les élus Associatifs et Citoyens 

Le budget devrait être un exercice républicain, ayant pour but d’utiliser au mieux les ressources fournies par 

les impôts de tous (impôts et taxes).  Chacun paie des impôts, ne serait-ce qu’en achetant une baguette de 

pain (la TVA).  

* Démocratie locale, chiche : Les exigences citoyennes progressent, les habitants demandent à être 

reconnus comme de véritables partenaires, dans le respect de chacun. A Fontenay on est toujours dans 

l’ancien monde. Le maire qualifie volontiers ceux qui manifestent un désaccord, de « farfelus, ridicules... ». 

Triste conception du débat démocratique.  

 

* Transition écologique, la grande oubliée de la majorité réduite : Ce n’est pas demain que le 

climat change mais aujourd’hui, et la pollution de l’air entraine maintenant plus de décès prématurés que le 

tabac. Les ricanements climato-sceptiques n’y changent rien. 

Dans le budget 2019 de notre ville, le poste énergie-électricité augmente de 21,3%, le poste 

combustible-chauffage urbain augmente de 42,8%.  Le poste entretiens-réparations des bâtiments publics,  

lui, diminue de 44.% !   

 

* Utilité sociale des investissements, questions citoyennes : Se poser la question de l’utilité 

sociale des investissements n’est ni « farfelu », ni « ridicule ». C’est au contraire nécessaire. Les arbitrages 

ne devraient pas dépendre du seul  bon vouloir du maire. Nous sommes tous dans le même bateau, nous 

devons trouver ensemble des solutions. 

 

Questions pour fontenaisiens citoyens 

Crèche Fleurie ou places minérales ? Massif fleuri de pleine terre ou miroir d’eau ? Travaux d’isolation  

dans les bâtiments publics ou passoires thermiques ?  Parkings à l’ancienne ou parkings partagés ? Un RER 

B qui marche bien pour 900 000 passagers par jour ou un Charles de Gaulle-express pour 20 000 privilégiés 

par jour ? En périscolaire, qualité pour tous les enfants ou privatisation rampante pour quelques privilégiés?  

Pour participer aux ateliers de réflexion des élus Associatifs et Citoyens, n’hésitez pas à nous contacter  (Voir Page 2) 

    

Les élus Associatifs et Citoyens : 

 Suzanne BOURDET, Jean-Marie GASSELIN, Véronique FONTAINE BORDENAVE, Michel FAYE, Céline ALVARO.                
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Budget municipal 2019, la vérité des chiffres 

* En 2019, non seulement les coupes faites l’an dernier dans les secteurs Enfance et Petite 

Enfance sont confirmées (fermeture de crèche et d’accueils de loisirs), mais on crée des ateliers payants à 

l’accueil Pierre Bonnard (vacances d’avril, privatisation rampante ?), tarifs de 32 à 160 euros pour 4 

jours,  à comparer aux tarifs de 1,28 à 28,4 euros pour 4 jours en accueils de loisirs. Tant pis pour les 

(nombreux) enfants qui resteront sur le côté ?  

* Par contre, les dépenses d’équipement par la ville explosent, à 15 millions d’euros, plus du double 

de ce qui a été réalisé l’an dernier. Pour 2019 à Fontenay, le rapport «  Dépenses réelles d’équipement brut 

/ recettes réelles de fonctionnement » est prévu à  49,2%, alors que la moyenne pour les villes de 10 000 à 

30 000 habitants n’est que de 17,9% (source AMF)! Déraison ou effet d’annonce pré-électoral ?  

* Pour équilibrer ce budget, le maire décide-t-il enfin de taxer les promoteurs, comme le font 

Clamart et Bagneux ? Non, il abaisse le fond de roulement à 2 millions d’euros, dépense le reliquat du 

chèque CEA et l’argent obtenu lors des cessions immobilières de l’an dernier, emprunte 3 millions 

d’euros. Soit plus de 8 millions d’euros de recettes non pérennes. Avoir les yeux plus gros que le ventre, 

est-ce bien raisonnable ? 

 

Hibernation politique ou printemps écologique? 

  

* A Fontenay, on coupe plus d’arbres qu’on n’en plante, on multiplie les îlots de chaleur que sont les places 

minérales (Place de l’Eglise, Place de Gaulle, parvis de la mairie, Place de la Cavée). La création d’une halle 

sportive passoire thermique au Panorama (1,9 millions d’euros), et, lors de la rénovation du gymnase du 

Parc (près de 7 millions d’euros), la pose d’un toit en acier, sans aucune couverture végétale, ce sont autant 

d’aberrations écologiques.  

 

* A la Cavée, la ville achète à un promoteur des places de parking souterraines (plus d’un million 

d’euros). L’échec du parking souterrain sous le marché couvert aurait dû servir de leçon et éviter ce 

gaspillage d’argent public. Le maire refuse toute solution de parkings partagés, type Zenpark, alors 

qu’un bailleur privé, lui, en installe près du théâtre des Sources, expérience à suivre avec intérêt. 

 

* La Métropole a voté la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions de particules fines (ZFE), cette 

mesure a fait ses preuves pour la qualité de l’air, donc pour la santé, mais pénalise les propriétaires de 

voitures de classe 5, particuliers ou artisans, environ 1 à 4% du parc automobile fontenaisien. Objectif: 

mettre en place des réponses innovantes pour accompagner au plus tôt cette mesure. 

  

Pour réfléchir avec nous sur tous ces sujets, contactez-nous sur  

mfaye2@wanadoo.fr     ou 06 85 51 05 24       

Doc 11 – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Débat d’Orientation Budgétaire et Mise en cause des recours / Conseil Municipal du 18/2/2019 

 

Dans le Document d’Orientation Budgétaire, le maire et sa majorité réduite  accusent les recours de 

citoyens fontenaisiens sur certains projets immobiliers de faire perdre des recettes fiscales à la Ville. Dans 

le même temps, et contrairement à toutes les villes voisines, le maire refuse obstinément d’appliquer la Taxe 

d’Aménagement Majorée (TAM) aux projets immobiliers des promoteurs, faisant perdre pour le coup bien 

plus de recettes destinées aux aménagements publics qui doivent accompagner ces nouveaux immeubles 

(circulations, écoles, crèches, gymnases …). 

 

Les choix du maire et de sa majorité réduite montrent qu’ils n’ont tiré aucune leçon, ni du passé, ni du 

dérèglement climatique. Rappelons donc l’ADN de notre Ville : 

 

* Dans les années 80, des Fontenaisiens se sont battus avec succès pour avoir une coulée verte 

plutôt qu’une autoroute. 

 

* En 1992, des Fontenaisiens se sont battus avec succès pour avoir le square Pompidou plutôt 

qu’un immeuble, et pour garder les marronniers de la Place de Gaulle. La municipalité vient d’abattre 

nombre de ces marronniers.  

 

* Au début des années 2000, des Fontenaisiens se sont battus, en vain, contre la surdensification 

rue Boris Vildé. La municipalité précédente y a abattu les arbres et modifié le POS pour pouvoir densifier. 

 

* Depuis 1992,  des Fontenaisiens se battent pour que l’ancien Conservatoire Soubise reste 

propriété de la Ville,  ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux nécessités engendrées par  l’augmentation 

de population. 

 

Les élus Associatifs et Citoyens sont issus de ces combats, combats en faveur de la qualité de vie à 

Fontenay et en faveur de la planète.  Les orientations budgétaires de la municipalité « réduite » ne savent 

pas faire le tri entre dépenses utiles et dépenses superflues, entre réalisations immobilières sobres et 

réalisations superflues coûteuses négligeant aussi bien les questions de circulation et de stationnement que 

les questions de vie collective (par exemple la fermeture récente de la Crèche Fleurie). La recherche de 

solutions optimales en coût et en services rendus à la population passe par un dialogue sincère avec les 

habitants, ce qui éviterait beaucoup de recours, et changerait la donne pour de bon.  


