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www.fontenay-sous-bois.parti-socialiste.fr
ps-fontenay-sous-bois@orange.fr 
Tel : 06-42-89-68-07 - Responsable éditorial : Jean-Luc Carrier

La section du PS de Fontenay a quitté son local à la
mi-mai. Mais elle reste bien présente pour les Fontenay-
siens et les Fontenaysiennes.

Nous nous réjouissons de l’ouverture d’une classe
dans notre ville (école Duruy) et du maintien des
moyens aux écoles Michelet et Dolto. Ce qui a  permis
une rentrée apaisée dans les établissements  fontenay-
siens. Plus de la moitié des créations de postes d’ensei-
gnant-e-s  promises en 2012 ont été réalisées. C’est un
espoir pour notre jeunesse, surtout après les dizaines
de milliers d’emplois supprimés par la droite. Nous
devons poursuivre l’amélioration de la formation  des
enseignant-e-s débutant-e-s.

Cette rentrée est marquée par la situation tragique
vécue par des milliers de réfugiés en provenance des
pays en conflit. Elle exige  une réaction rapide et plus
forte que celle qui a déjà prévalue. L’aide aux pays
de ces réfugiés, la mise en place de structures d’ac-
cueil est une bonne chose, mais devant l’urgence il
faut accélérer. L’Europe doit se mobiliser collective-
ment, et chaque pays, dont la France, doit prendre sa
part pour soulager la misère des réfugiés qui      ar-
rivent sur nos territoires.

Un dernier mot enfin, sur les toutes prochaines
élections régionales des 06 et 13 décembre
prochains. Claude Bartolone et  les candidat-e-s
socialistes d’Ile-de-France dont Laure Herbert et moi-
même, sommes mobilisés pour pérenniser l’action
accomplie lors de la mandature actuelle et continuer de
construire avec vous et l’ensemble des forces de
gauche, Une ïle-de-France Humaine ! Nous continuerons
les rencontres initiées cet été, pour recueillir votre avis
et souligner l’importance de cette échéance pour notre
vie de tous les jours.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jean-Luc CARRIER
1er Secrétaire
PS Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois
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[Nous sommes
tous Stéphanie
Michel]
Alors que l’égalité femme-homme est une
valeur de longue date de la République, alors
qu’elle est vouée à progresser jusqu’à être
obtenue, à Fontenay-sous-Bois et ailleurs en
France, nous avons découvert que des forces
s’organisaient pour s’y opposer !

Lorsque la Ministre des Droits des Femmes a
lancé, en lien avec le Ministre de l'Education, les
ABCD de l’égalité pour lutter contre le sexisme
et les stéréotypes, des Farida Belghoul, des
Alain Soral et des milieux d’extrême droite ont
inventé une « théorie du genre » qui n’existe
pas.

Les « genders studies » (« études sur le genre »
effectuées aux Etats-Unis dans les années 60,
70) avaient pour objectif de déconstruire les
inégalités entre les hommes et les femmes, et
non (qui peut imaginer le contraire ?) de nier les
différences et les réalités  biologiques.

Les inventeurs d’une prétendue « théorie du
genre » attaquent férocement l’égalité en droit
entre femmes et hommes en confondant inten-
tionnellement –et même mal-intentionnelle-
ment- égalité et identité.

L’égalité c’est, par exemple, permettre sans
différence de sexe à tous, tous les métiers ou
tous les sports ou garantir le principe « à travail
égal - salaire égal ». Cela n’a rien à voir avec
l’identité que dénoncent sans raison les orga-
nisateurs des  Journées du Retrait de l’Ecole, qui
voudraient faire croire qu’on veut faire porter
des jupes aux garçons et autres élucubrations
inventées de toutes pièces.

Dans toute la France les adhérents de la FCPE,
association de parents d’élèves attachée aux
valeurs d’égalité, de laïcité et de fraternité de la
République, se sont positionnés naturellement
pour l’égalité homme-femme et contre les
Journées du Retrait de l’Ecole.

A Fontenay-sous-Bois, dans l’école Paul
Langevin, la présidente a découvert que des
personnes s’étant présentées sur les listes
FCPE, appelaient aux Journées du Retrait de
l’Ecole. Elle se devait d’agir rapidement pour
défendre les valeurs qui motivent son  engage-
ment et celui des adhérents de la FCPE et

marquer la profonde ligne de partage entre les
valeurs d’égalité de la FCPE et l’attitude de ceux
qui incitaient à retirer les enfants de l’école.

On ne peut empêcher personne de venir dans
une   association, mais que penser de ceux qui
viennent alors qu’ils ne partagent pas les
valeurs de cette association, mais des valeurs
contraires ?

Quel est leur but ? Où se situe la précieuse
« honnêteté intellectuelle » ?

Aujourd’hui certains, après avoir appelé aux
Journées du Retrait de l’Ecole et relayé la
rumeur sur une   « théorie du genre », ont
attaqué en diffamation la présidente de la
FCPE parce qu’elle a indiqué qu’étaient exclues
les personnes bafouant les valeurs de l’associa-
tion, on reste pantois ! Vous venez dans une
association, vous en cassez les valeurs et vous
vous posez en victime ?

Nous soutiendrons sans réserve, Stéphanie
Michel, injustement attaquée par ceux qui
crient à la diffamation, lors du procès qui se
tiendra à l'automne au tribunal de Créteil.

Stéphanie porte pour chacun de nous ce
combat  politico-judiciaire, à travers elle ce sont
tous les hommes et femmes qui portent les
valeurs d’égalité qui sont attaqués.

Nous sommes tous Stéphanie Michel.

Gérard Labbat, Anne Marie Parent et Jean-Luc Carrier 
08 décembre 2014
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[Nouvelle organisation 
territoriale de la 
République]
La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) qui concerne les collectivités territoriales a été définitivement
votée le 16 juillet dernier. Elle fait monter en puissance les régions et les nouveaux  territoires ou intercommunalités.

Ainsi les 13 grandes régions créées en Métropole en décembre dernier, auront un rôle important en matière de développement
économique, de formation professionnelle, de gestion des lycées et d’aménagement du territoire… La Métropole du Grand Paris
viendra compléter ce dispositif, en particulier en matière d’aménagement du territoire pour le plus grand bénéfice de l’intérêt
général.

Nous formulons le souhait que les citoyens soient enfin associés à la mise en place de cette nouvelle organisation, par
l’Etat et la Métropole du Grand Paris (GP) d’une part, mais aussi par notre commune. Et là il y a du travail, car rien n’a été fait
concernant notre nouveau futur territoire, qui épousera largement les contours de l’ACTEP (Associations des communes de l’Est
parisien). En la matière les socialistes se veulent ouverts et constructifs. Ce sera  sûrement nécessaire face au conservatisme de
l’équipe municipale actuelle.

[Démocratie locale : 
commissions « fantômes »
à Fontenay ]
La rentrée est toujours la période des bonnes résolutions, espérons qu’à cette occasion notre municipalité concrétisera enfin
l’ouverture des commissions municipales à la population, comme elle l’avait fait lors du précédent mandat et s’y était engagée
lors de la campagne.…

Depuis avril 2014, les Fontenaysiens n’ont toujours pas accès à ces lieux d’échange entre élus et citoyens sur des thématiques
majeures comme l’urbanisme, l’éducation, la jeunesse, la culture…
En juin dernier, lors de la réunion des bureaux de conseils de quartiers, l’élue à la Démocratie locale était très embarrassée par
cette situation. Elle semblait d’ailleurs ignorer si ces commissions s’étaient réunies ou pas entre élus ?
De nombreux Fontenaysiens s’étaient plaints de ne jamais avoir été convoqués après s’être inscrits il y a plus d’un an sur le site 
de la ville, aux dites commissions !

Alors que la charte de la démocratie locale a été largement promotionnée en ville, il serait dommage qu’encore une fois, il
y ait un écart entre les discours et les actes.

Affaire à suivre avec vigilance…
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[Révision du Plan local
d’urbanisme (PLU)
de Fontenay]

Le 18 juin dernier, la majorité municipale Front de Gauche /
Europe Ecologie Les Verts adoptait la révision du PLU de la
ville. Voici les grandes lignes de l’expression des socialistes à
cette occasion.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le
PADD, nous amène à formuler de sérieuses réserves. Nous en
retiendrons cinq :

1. Logements : La part du logement social toujours en
augmentation 
Objectif : « Veiller au maintien de la mixité ́ sociale et
intergénérationnelle du territoire... »

Or une orientation du PADD est contraire à cet objectif, pour-
tant clairement rappeler dans le PLH, Plan Local de l’Habitat.
Le PADD indique « un fort taux de logements locatifs sociaux
sera maintenu dans les opérations portées par la ville (50% de
logements locatifs sociaux en moyenne par opération)».

Le PADD prévoit  sur la période de 2015 à 2030, la construc-
tion de 172 logements par an, soit 2580 logements.

Résultats :

Certes la situation en matière de logements est préoccupante.
Mais notre ville ne peut, seule, répondre au problème de
l’accès au logement. La loi SRU, Solidarité et Renouvellement
Urbains fait une obligation à toutes les communes d’atteindre
20% de logements sociaux sur leur territoire, taux porté à 25%
pour certaines communes par la loi Duflot. La mixité est un
déterminant majeur pour que Fontenay soit une «ville à vivre».
L’équilibre actuel ne doit pas être dépassé.

La loi, par contre, doit être appliquée partout.

D’où l’intérêt que le futur « Grand Paris », organisé en
territoires regroupant plusieurs communes, soit doté de la
compétence en matière de PLU et donc de construction de
logements afin d’imposer l’application de la loi aux com-
munes de droite qui, comme nos voisins, refusent
obstinément cet impératif. Les intérêts électoraux, de part et
d’autre, sont trop souvent les motivations évidentes de dérives
dommageables pour tous.

2. Environnement : la poursuite des incohérences
Objectif : valoriser l’identité paysagère, urbaine et architectu-
rale.

Action : favoriser les liaisons entre les parties Est et Ouest de
la ville le long de la ligne de crête, espace-clé ́ d’articulation et
de connexion entre les deux parties de Fontenay.

Le projet « Ilot Michelet » tel que présenté au cours des
réunions d’information ne répond pas à cet objectif. Rien n’est
prévu pour susciter le lien Est-Ouest sur cet ilot  alors qu’il
occupe une place stratégique dans la réalisation de cet
objectif. A titre d’exemple, un équipement culturel ou de santé
pourrait y répondre. Mais rien de tel dans le projet.

Action : affirmer et aménager de nouveaux espaces et
éléments pour renforcer la trame verte (Doc 3.O, OAP, p.10).

On peut s’interroger sur cette volonté quand on voit comment
(et à quel prix : 3M€ !) a été aménagée la rue Lacassagne dans
sa partie la plus haute : à part quelques très rares arbres, rien
que du bitume et sur une très grande largeur. Pour quelle rai-
son ? Permettre l’installation des manèges forains lors de la
fête de la Madelon deux jours dans l’année ! Quel grand écart
entre l’objectif et sa réalisation!

Nbre logements Sociaux Autres

Situation 2015 * 32,6% 67,4%

Situation 2030 33,9% 66,1%

*: source « diagnostic territorial », doc 1.1
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[Sur un air de 
campagne]

3. Stationnement : l’entêtement dans le refus de réguler 
Objectif : Réguler la circulation routière, poursuivre le
développement des modes de circulation actifs et optimiser
l’offre de  stationnement pour tous les usagers. 

Actions :
En imposant des normes de stationnement adaptées pour-
les opérations nouvelles, permettant d’éviter des
phénomènes marques de report du stationnement privé
sur la voie  publique ;

Le PLU ne cite que les opérations nouvelles, rien sur les
quartiers anciens, rien sur les parkings existants, rien sur leur
réglementation (pensons, à titre d’exemple, au parking
Moreau David: pas de places disponibles les jours de marché).

En encadrant mieux l’utilisation des stationnements en-
zone bleue, afin d ’assurer une meilleure rotation des
places.

Aucune précision sur les moyens de faire respecter la régle-
mentation. Et pourtant le   diagnostic, p.284, est clair : La ville
s’est  engagée depuis peu au redéveloppement des zones
bleues. Ce dispositif a été ́ instaure ́ dans certaines rues (…)
Néanmoins, il semble que ce statut ne soit pas respecte ́ : le
taux de rotation ne diffère pas ou peu du stationnement
gratuit normal.

Inutile de réglementer s’il n’en est pas prévu le contrôle !

4. Sécurité : l’angélisme comme politique municipale
Objectif : Maintenir et affirmer une qualité de vie quotidienne.
C’est le point 5 du PADD. Incroyable : le terme de « sécurité »
est absent. Rien sur le sujet pourtant si souvent évoqué dans
les conseils de quartier… De l’angélisme ?

Laure Herbert, Jean-Luc Carrier et Gilles Maurice BELLAÏCHE, président du
groupe des élus  socialistes au Conseil Régional d’Île-de-France candidat-e-s
aux régionales 2015.

Les élections régionales se tiendront les 06 et 13 décembre 2015 prochains.

Les régionales seront les dernières élections en France avant les présidentielles 2017. 

Exceptionnellement, il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales en 2015 pour pouvoir voter
aux régionales. Vous devez effectuer les démarches d'inscription avant la date limite du 30 septembre 2015.
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[Mise au point suite à
usurpation de nom]
Un groupe politique de 4 élu-e-s exclu-e-s du Parti Socialiste a pris pour nom, « Fontenay Socialiste ». La volonté de tromper est
manifeste. Cette manipulation révèle la médiocrité morale et politique. En effet « Fontenay Socialiste » est une association créée
en juillet 1984 par la section PS de Fontenay-sous-Bois.  L’article 1 de ses statuts stipule : « But de l’association : diffuser la pensée
socialiste par tous moyens écrits et oraux, organiser des réunions et installer des locaux utiles à ses fins ». 
Cette association est toujours active : 

Son bureau a été renouvelé conformément à ses statuts le 21 novembre 2014 (récépissé de déclaration de modification-
n° W942005383, Préf. Nogent sur Marne).
Depuis 1984, le journal d’expression des socialistes de Fontenay a pour titre « Fontenay Socialiste » comme le présent  nu--
méro.

Fort de cette information, le Maire, peut-être, mettra fin à cette minable usurpation… à suivre.

Bernard BENEDICT
Président de « Fontenay Socialiste »

[Décembre : barre à
droite ou cap à
l'Ouest ? ]
Les régionales approchent et le moins que l'on puisse dire est que le programme de la candidate de droite Valérie Pécresse se
résume à critiquer la politique de l'actuelle assemblée régionale sans réellement proposer de solutions.

A la manière d'un Gildas Lecoq, héraut de la droite fontenaysienne, qui cantonne ses propositions à photographier des plantes sur
le trottoir et des feux de signalisation qui dysfonctionnent, Valérie Pécresse critique. De propositions, point ou si peu.

A lire son site de campagne on se demande d’ailleurs, si elle y travaille réellement à son programme. A l'image de son tour des
villes franciliennes cet été. 45 villes visitées, à la rencontre des gens. Bon, sous la loupe inquisitrice de certains internautes, elle a
bien été obligé de reconnaître que les 45 villes, elle n'y était pas. Mais ce n'est pas grave, son esprit lui était là.

Quelle belle Présidente de Région cela nous ferait ! 

Que l'on ne s'y trompe toutefois pas, voter Pécresse en 2015 c'est prendre un risque, celui de voir des départements comme
le Val-de-Marne devenir les parents pauvres de la future Île de France. La majorité actuelle attache une grande importance à
la prise en compte de notre département.

Si Valérie Pécresse accédait à la tête de la région, elle qui ne quitte que rarement le 7ème arrondissement de Paris ou Versailles, si
ce n'est par l'esprit, ferait un beau duo avec un probable futur patron du Grand Paris, Patrick Devedjian. Coup de barre à l'ouest
assuré, les programmes s'enchaîneraient en faveur du 92 et du 78. Et le 93 comme le 94, ces  « repères de voleurs, dealers,
pauvres, étrangers », se verraient soumis à la portion congrue…
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[Les Fontenaysiens
paient le laxisme
budgétaire de la 
municipalité FDG/EELV-
LesVerts]
Pour la deuxième année consécutive, les impôts locaux
augmentent fortement dans notre ville avec près de 3% en
2015. 
Cette hausse qui impacte le pouvoir d’achat des Fontenay-
siens est une rupture  par rapport au mandat précédent.
De 2010 à 2014 en effet,  grâce à l’action  des élus
socialistes et notamment de leur adjoint aux Finances, la
fiscalité avait été gelée sur notre ville et les recettes
supplémentaires affectées à l’investissement et à
l’autofinancement.

Les socialistes ne participant plus à la majorité municipale
depuis mars 2014, en désaccord notamment sur cette
question budgétaire, le laxisme entretenu par les élus du Front
de Gauche et d’Europe Ecologie Les Verts a repris le dessus et
n’a plus de limites.

Alors que les recettes sont en nette diminution et notam-
ment les dotations d’état, il aurait été pourtant de bonne
gestion de contenir d’abord les dépenses de fonctionne-
ment de notre ville.

Tel n’a pas été le choix effectué, ces dépenses ont continué à
augmenter de 3,73 % en 2014 par rapport au budget réalisé
(Compte Administratif 2013).

Pour le budget 2015 et alors que la Capacité d’autofinance-
ment est négative, il y a un maintien du niveau de ces
dépenses. 

Les organisations du Front de Gauche et notamment le
Parti Communiste, toujours à l’avant-garde pour  dénoncer
les pertes de pouvoir d’achat des ménages, font la poli-
tique inverse à Fontenay en augmentant les impôts les
plus injustes !
La taxe d’habitation par exemple est totalement déconnec-

tée du revenu, impactant ainsi plus durement les revenus
modestes ou moyens.

Les locataires et les petits propriétaires apprécieront, ce
reniement par rapport au programme développé par le
Front de Gauche lors des dernières élections.

Comme lors du précédent mandat les socialistes réclament
toujours une meilleure maitrise des dépenses, une améliora-
tion de l’autofinancement, une politique de cessions plus lisi-
ble et plus dynamique…

Force est de constater que le budget 2015 ne poursuit pas ses
objectifs, loin s’en faut et ne porte aucune vision prospective
sérieuse et transparente notamment sur les investissements
à venir. 



En présence de
Jonathan KIENZLEN, Premier secrétaire fédéral du PS du-
Val-de-Marne
Gilles Maurice BELLAÏCHE, Président du groupe des élus-
socialistes au Conseil Régional d’Île-de-France, candidat aux
élections régionales d’Île-de-France, des 06 et 13 décembre
2015
Laure HERBERT et Jean-Luc CARRIER, Secrétaire de la section-
du PS de Fontenay-sous-Bois, candidat-e-s aux élections
régionales d’Île-de-France, des 06 et 13 décembre 2015

Et la participation des sections PS de Bry-sur-Marne, Nogent-
sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes et du Perreux-sur-Marne.

Buffet 
Animation musicale

Le samedi 12 septembre, de 12h00 à 16h00

École Edouard Vaillant,
2, rue Edouard Vaillant
94120 Fontenay sous Bois

4ème Fête de la Rose
des socialistes de
Fontenay sous Bois


