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Cette exigence, cette marche en avant, allant de l’ensemble au détail, même pour une modeste association
de quartier, qui vise essentiellement à la qualité de
vie, s’appelle le progrès.
Gérard Mari

Editorial.
Toujours plus, toujours mieux.
L’Europe en demande davantage à l’économie mondiale, plus d’équité, une meilleure distribution, plus de
santé, et on peut continuer la liste.
La France demande plus à l’Europe, plus d’aides, une
meilleure répartition des quotas, plus de social, plus de
justice.
Les Régions en demandent plus à l’Etat, plus de subventions, une meilleure décentralisation, plus d’hôpitaux, plus de sécurité, plus d’infrastructures.
Les Départements en demandent plus aux Régions,
plus de lycées, plus d’aides, plus de transports.
Les communes en demandent plus aux départements,
davantage de collèges, de subventions pour les équipements sportifs, pour la culture, pour les personnes
âgées.
Les quartiers en demandent plus à la ville, plus d’entretien, plus de commerces, plus de travaux, plus de
logements, plus de crèches, plus d’environnement,
plus de services.
Pour autant tous ces demandeurs sont-ils des « trop
gâtés » au regard de toutes les misères du monde ?
Comment comparer l’exigence d’un trottoir sans
chausse-trappes à des besoins de villes où il n’y a
même pas de trottoirs et seulement de la terre battue?
Comment aligner les protestations légitimes des allocataires de telle ou telle catégorie de notre bonne ville
par rapport aux sans toit, sans hygiène, sans nourriture
et sans liberté de plusieurs milliards d’habitants de
notre planète ?
Devons-nous pour autant, les uns et les autres, cesser
toute revendication considérée comme outrancière
parce que l’on trouve tellement plus grave ailleurs ?
Certes non, c’est parce que ceux qui nous ont précédés, depuis des siècles, ont demandé, travaillé, créé,
lutté, exigé, que l’on peut aujourd’hui avoir l’audace
de déclarer comme indispensable ce qui pour d’autres
peut paraître superflu. Notre solidarité constructive
doit aider les plus malheureux de la terre, et répondre
aussi à leurs appels.
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Radio Plateau Radio Plateau Radio Plateau
Vous étiez plus de 60 à avoir répondu à l’invitation de

l’Association du Plateau, votre association, à partager
la galette et à célébrer la nouvelle année. Ce fut une
réunion informelle très sympathique.
Bonne nouvelle : les câbles EDF qui tissent leur réseau aérien dans notre quartier vont être progressivement enterrés. Cela va se faire parait-il dans le secteur
Zola, J.Jaurès, Eglantine. C’est une vieille revendication de l’Association du Plateau. A certains endroits de
notre quartier, on compte jusqu’à 8 fils sur un même
poteau. Ce sont les hirondelles qui vont être déçues.
Nous voici fin février et nous n’avons pas reçu les petits calendriers précisant les jours de ramassage des
différents déchets et objets encombrants pour 2005.
Les actes de vandalisme gratuit sur les voitures continuent dans notre quartier: portières rayées, serrures
forcées. Un de nos voisins en est à son 5ième jeu de barillets. Il n’a pas de garage donc sa voiture couche de-
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pourrait peut-être aider à faire déboucher, c’est le cas de
le dire, ce projet vieux de 70 ans.

hors (bien stationnée, précisons-le).
Le problème du stationnement dans nos rues devient
crucial. De nombreux habitants ne peuvent faire autrement que de garer leurs voitures dans les rues- parfois
deux ou 3 véhicules par maison- et le linéaire commence
à manquer. De plus l’étroitesse de certaines rues rend la
sortie d’un garage quasi impossible –rue des Moulins
par exemple- si une voiture un peu large est garée normalement le long du trottoir opposé à la sortie du garage, la manœuvre est impossible. Même observation si
des pare-chocs encadrent au centimètre près le débouché
de votre bateau.
La mairie est bien informée de ces problèmes sur l’ensemble de la ville, sans parler des innombrables stationnements sauvages. Pour l’instant on ne voit guère de
propositions de sa part.
La mise en zone bleue d’une partie de notre quartier règlerait quelques problèmes dans le secteur commerçant,
bien qu’il soit aisé pour les employés qui travaillent
dans ce secteur, d’aller tourner leur disque plusieurs fois
par jour, sans libérer la place pour autant. Mais cette
zone bleue (sans parcmètres) rejetterait sur les rues voisines les stationnements longs ou occasionnels. Or, ces
rues sont étroites et déjà asphyxiées. Reste la solution de
mettre tout en zone bleue, de la rue Danton à la rue des
Moulins, rue Edouard Maury, Jean Jaurès etc…
Que feraient alors les habitants de ces rues qui partent
travailler avec les transports en commun et laissent leur
véhicule normalement, sur la chaussée aussi près que
possible de leur domicile? Qui bougerait leur auto ou
leur disque dans la journée? Il semblerait que les élus
de notre ville se tournent davantage vers une solution du
« moins-de-voitures » que vers une recherche pragmatique de solutions pratiques pour en faciliter le stationnement et l’usage.
Un collectif vient de
se constituer à Fontenay afin d’obtenir, enfin, l’ouverture d’une
station de métro de la
ligne 1, dans le quartier des Rigollots. Le
Plateau a aidé ces gens
de bonne volonté avec
son forum que chacun
peut consulter. L’opportunité historique de
notre ville d’avoir des
élus au Conseil Régional, au Sénat et à l’Assemblée Nationale

Du côté de l’ex station Esso rien de nouveau. De temps
en temps, on voit des gens qui viennent prendre des mesures et des notes. Demain ce terrain pourrait être mis en
vente et la mairie n’a jamais été capable de nous dire si
elle ferait acte de préemption. A notre connaissance aucune réflexion n’a même été conduite à ce sujet, ni sur
l’usage qui pourrait en être fait. Là encore on mesure
l’inutilité des pseudo concertations.
A la place de la boucherie de cheval Durand s’ouvre une

boucherie halal. Notre quartier s’enrichit de plus en plus
de commerces exotiques et particuliers. Hélas pour ces
commerçants, la clientèle n’est pas au rendez-vous et,
s’il ne restait quelques commerçants dynamiques, ce
serait vite la fin comme dans beaucoup d’endroits.
Sur le marché par contre, pour le forain qui vend ses
crêpes, tagines et autres couscous les affaires semblent
bien marcher. Tant mieux, et en plus, ça sent bon.
Nous nous réjouissions d’avoir retrouvé le samedi aprèsmidi un charcutier traiteur sur le marché. C’est fini, il a
abandonné. Il paraît que l’on ne trouve plus de commerçants disposés à faire les marchés le samedi
après-midi. Même remarque pour d’autres commerces
qui sont partis, marchand d’oeufs, marchand de primeurs, et d’autres. Faudrait-il que le marché se tienne le
samedi matin pour avoir autre chose que des fringues et
un véritable choix concurrentiel dans l’alimentaire ?
Nous avons demandé à M.Gendre s’il envisageait de
réunir sa commission. Avec ironie il a répondu « un
jour, en 2012 peut-être ». Espérons qu’il plaisantait devant un tel optimisme sur la durée de son mandat.
Nous avons sollicité un rendez-vous à M.Moec l’adjoint
chargé du commerce sédentaire avec son collègue
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M.Mallerin pour leur demander quelles inscriptions
budgétaires allaient être prévues en 2005 afin de mettre
en œuvre les préconisations de la chambre de commerce
concernant les améliorations destinées à promouvoir le
commerce de proximité : stationnement, signalétique,
mobilier urbain, circulation. M.Moec a, par deux fois,
« oublié » le rendez-vous ! On n’en sait pas plus.
Les boulangers se sont récemment concertés afin que
l’étalement de leurs congés d’été 2005 soit mieux planifié qu’en 2004. C’est bien.
Nous n’avons aucune nouvelle de la campagne de civisme présentée par le Maire comme étant l’affaire de
tous les élus dans leur domaine. Il semblerait qu’à part 5
ou 6 canisettes installées ici ou là, la ville soit incapable
d’imaginer quoi que ce soit dans ce domaine.
De toutes façons les positions des élus exprimées dans
les forums, notamment celle de Mme Nouyriguat chargée de la vie démocratique « …je ne me lave pas les
mains du problème de stationnement ni Mr Mallerin
bien au contraire nous y sommes très attentifs seulement devant l'incivisme de certains il est difficile de
faire respecter les régles…. » , et de M.Mallerin chargé
des transports et de la circulation, sont claires « ….Je
suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux expliquer et
convaincre que contraindre et réprimer……Je rappelle
que depuis, bientôt dix ans, que j'ai la responsabilité de
ce secteur, nous avons fait installer des centaines de
potelets pour empêcher le stationnement anarchique,
est ce que les choses se sont améliorées, peut être, mais
visiblement ce n'est pas satisfaisant. Je suis prêt à agir
mais toujours en concertation avec les habitants - rien
ne doit se faire sans les gens et encore moins contre
eux.. » on ne sanctionne pas, on ne va quand même pas
mettre des caméras dans les quartiers, on ne va pas fliquer les gens, on ne fait rien qui soit « contre » les gens,
on préfère la responsabilisation, le civisme, l’autodiscipline. En conséquence…on ne fait rien.
Le Bureau de l’Association a participé à différentes réunions organisées par la mairie :
Préparation de la commémoration du centenaire de la
loi de séparation des Eglises et de l’Etat (1905) fondement du principe de laïcité de la République, remise en
cause par certains.
Commission de la Jeunesse : budget 2005
Commissions de la culture : budget 2005 puis une
deuxième commission consacrée uniquement au projet
de la Halle Roublot. Cet espace, témoin d’une architecture intéressante, a été dévolu à des activités culturelles
(musique, marionnettes, arts plastiques, petites expositions). La facture s’annonce grandiose. On en est actuellement à 3 500 000 euros soit 2 milliards 300 millions

de centimes de nos ex francs..
A chacun de juger, et de s’exprimer. Il y a des lieux
pour cela. Le conseil de quartier par exemple, ou le forum Internet de l’Association.
Commission des travaux sur bâtiments publics : budget 2005. Le projet dispendieux de la halle Roublot fut
là encore affirmé.
Dans le même temps nous apprenions que la réfection
de la couverture du centre municipal de la voirie
dont on nous promet la réalisation d’année en année depuis quatre ans est à nouveau reportée. L’appel d’offre
serait réalisé dans les deux mois, et les travaux réalisés
fin 2005 début 2006. « Fin de l’année début de l’année
prochaine », on a entendu cela si souvent…Il serait intéressant de connaître ce qu’ont déjà coûté aux finances

communales les études d’architectes, études de sol,
etc…pour ce projet.
Rappelons que l’Association du Plateau a demandé il y
a des années un projet d’intégration de cet espace très
dégradé, dans ce milieu pavillonnaire entre les jardins
des riverains où la mairie avait décidé de l’implanter. Sa
demande initiale était une toiture transparente puisque
c’est un lieu de travail Ce sont les élus qui se sont
orientés vers une couverture végétalisée comme celle
déjà réalisée au Centre de Santé Roger Salengro, en
nous présentant un projet garant de l’esthétique et de
l’efficacité contre les pollution sonores des poids lourds
qui y manoeuvrent, y compris le dimanche après les
marchés.
La rénovation du préau et de la façade de l’école Michelet que nous demandons avec insistance depuis des
années semble recevoir un début d’écoute. Mais de là à
être réalisés, ces travaux ont encore de quoi alimenter
les colonnes de notre journal.
Nous n’avons plus de nouvelles de la commission de
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l’urbanisme présidée par le Sénateur Maire. Il est vrai
qu’on ne peut être partout à la fois !
Nous avons assisté également régulièrement aux séances
publiques du Conseil Municipal notamment à l’un
d’entre eux consacré à la vie Démocratique où la parole
fut exceptionnellement donnée au public dans le cadre
d’une interruption de séance.
Enfin il convient de signaler la dernière réunion du
conseil de quartier du Plateau dont l’ordre du jour unique était « le budget 2005, discutons-en ». En fait les 36
habitants qui s’étaient déplacés ont entendu un cours
théorique sur la fiscalité et l’organisation administrative
d’un budget. Nombre d’entre eux ont fait remarquer
qu’ils étaient venus pour discuter des propositions budgétaires concernant notre quartier, puisque ce type de
réunion était dupliqué en 13 exemplaires, un par quartier
de notre ville. Mais rien. Les élus présents parlaient de
décentralisation, de transferts de charges, de réduction
des dépenses, d’autofinancement, de dette, ... Un des
participants, membre du bureau a fait part de son scepticisme devant ces pseudo concertations où l’on ne se
concerte sur rien.
Toute action demande un budget. Quelles prévisions,
demanda-t-il, pour la réfection de l’école Michelet, quel
budget pour la mise en œuvre des préconisations de l’audit sur le commerce local et quelle part prendra la ville
dans son épanouissement, et la maison de quartier du
Plateau, et les jeunes qui n’ont même pas un petit
espace ou un panneau de basket dans ces zones excentrées rue Danton, ou même rue des Moulins, rue
Edouard Maury, quels crédits avez-vous inscrit pour l’achat de foncier qui se libère comme rue E.Maury, rue
des Moulins ou la station Esso, quelles inscriptions pour
faciliter la vie des habitants ne serait-ce que par le passage de la navette ou du médiabus dans notre quartier ou
du renforcement de la police municipale ? Rien de tout
cela n’était prévu dans le « discutons-en ». Une dizaine
de personnes fort déçues et mécontentes qu’on les

prenne en caution d’une pseudo concertation démocratique ont quitté la séance.
Lucienne Viers et Gérard Mari
Notre cher et vieux Plateau…
Puisque vous lisez ce journal, c’est que vous adhérez à
l’Association du Plateau, et que vous êtes attaché, plus
que d’autres peut-être, à votre ville et à la vie du quartier. Et vous ne vous contentez pas d’aimer votre petit
coin de terre, vous essayez, par votre engagement, d’en
améliorer encore l’agrément.
Fontenay a quelque chose de particulier. Installée sur
des pentes parfois abruptes, d’où l’on découvre des km²
de banlieue, notre ville domine des voisines prestigieuses connues de tous les Français : Vincennes a son château royal, Nogent ses bords de Marne et son petit vin
blanc, Rosny ses gendarmes scientifiques, Montreuil ses
puces, ses murs à pêches et son passé industriel.
Fontenay a bien des atouts qui pourraient lui valoir la
notoriété : 2 lignes et 2 stations de RER, des bâtiments
futuristes et une zone d’activité intense qui attire des
centaines de travailleurs.
Nous aimons aussi notre ville parce que sa géographie
tourmentée en fait un endroit spécial.
Chez nous on habite la Plaine, ou le Plateau, on se promène sur la crête –on se croirait dans un atlas-, on
monte, on descend, les pentes sont rudes, les ruelles tortueuses. Parfois entre deux constructions on découvre
d’immenses paysages : le bois de Vincennes, le rocher
du zoo, le Plateau d’Avron ou Marne-la-Vallée, suivant
la direction, et, toujours des étendues bleutées de pavillons d’où émergent des cités, des cheminées d’usines et
de grands bouquets de verdure.
Nous qui sommes tout en haut profitons davantage des
« merveilleux nuages » d’Ile de France qui animent un
ciel sans limites.
Aux beaux jours, les jardins fleuris et parfumés transfor-
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ment notre petit quartier en un parc aux mille nuances.
Les « villas », chemins étroits et mystérieux, à quelques
mètres des rues qui bouchonnent, dégagent un calme et
une sérénité qui ravissent et étonnent.
N’oublions pas le marché Verdun où nous nous retrouvons le samedi, toutes générations confondues, et pas
seulement pour remplir paniers et cabas ! C’est notre forum en plein air où s’échangent les nouvelles, les idées et
les humeurs.
Voilà donc notre Plateau : ses pavillons de tous les genres, ses immeubles de tous les styles, ses chantiers, ses
friches, ses petites usines, ses grands cèdres, sa dégaine
hétéroclite, son charme bucolique et son atmosphère encore villageoise…

sont bons, contrôler leur fonctionnement; mais qui s'en
souvient ? Sait-on quel serait le signal d'un réel danger ?
Sommes-nous informés et initiés aux comportements
d'urgence, par exemple le confinement dans les immeubles en cas de pollution et l'écoute de la radio nationale ?
Un accident chimique provenant d'un site industriel ou
un incident dans une centrale nucléaire ne sont pas impossibles.
Alors, comment sera alertée la population ?
Qui sera chargé de quoi ?
Nous aimerions le savoir et nous posons la question à nos
élus de tous niveaux.
Cécile Doussinaud
Tsunami:
Outre les gestes de solidarité et de générosité réalisés
par les uns et par les autres à titre personnel, l’Association du Plateau a versé une contribution de 100 euros à
la Croix-Rouge au bénéfice des sinistrés.

Alors, c’est vrai, les crottes de chien, les voitures ventouses, les trottoirs défoncés, les façades inachevées irritent
plus qu’ailleurs car ces disgrâces choquent encore plus
qu’ailleurs, dans ces lieux tout en charme subtil qu’un
rien suffit à enlaidir. Hélas on déplore beaucoup de
« riens ».
Et puis, avouons-le nous craignons tous que des projets
d’urbanisation, sociale ou non, bousculent notre paysage,
que le béton remplace peu à peu les jardins et tue notre
quartier.

L’Immobilier sur le Plateau
Les professionnels de l’immobilier ont annoncé une
hausse moyenne de l’immobilier ancien de 15.5% en

La vigilance et la bonne volonté de chacun contribueront,
sans aucun doute, à conserver à notre quartier du Plateau
son caractère pavillonnaire et sa qualité de vie.
Nicole Mari
Sécurité civile
La catastrophe d'Asie du Sud a montré la nécessité de
mettre en place autour de l'Océan Indien un système international d'alerte pour
les tremblements de terre
et les raz de marée.
En France les secousses
sismiques semblent être
méthodiquement analysées. Des règles de construction sont imposées en
zones à risques. Des plans
de secours et d'évacuation
des populations existent.
Mais qu'en est-il d'un système d'alarme efficace destiné à la population de notre
pays ?
La mise en route de l'ensemble des sirènes à 12 heures
les premiers mercredis du mois devait, si nos souvenirs

2004, ce qui cumulé entraîne une hausse de 47% sur 3
ans et 87% sur 6 ans.
Celle-ci concerne autant les appartements que les maisons, aucune région de France n’est restée à l’écart de
cette progression. Avec un taux d’inflation annuel d’environ 1.7% c’est une hausse conséquente et inattendue du
marché.
Cette accélération continue des prix est autoentretenue
par les nouveaux acheteurs bénéficiant de taux de crédits
immobiliers peu élevés et qui sont à la recherche de logements de meilleure qualité, mieux situés. Ces acheteurs,
pour la plupart, possèdent un apport personnel résultant
de la revente d’un logement.
Le Plateau suit le mouvement.
Pour connaître la situation de notre quartier j’ai rencontré
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un agent immobilier présent sur Fontenay et particulièrement sur le Plateau.
Tout d’abord notre quartier n’est pas spéculatif, les maisons et appartements constituent dans leur large majorité
l’habitation principale des occupants.
Selon lui, la hausse immobilière s’établit pour 2004 à au
moins 15%, quelques belles réalisations « coup de
cœur » auraient pris jusqu’à 25%, mais cela reste des
exceptions. En fait ce professionnel constate que les propriétaires surévaluent énormément leur bien qui de ce
fait devient invendable… car la « frénésie » d’achat
constatée en 2004 s’estompe, les acheteurs devant cette
hausse insoutenable des prix du marché immobilier, réfléchissent, comparent et deviennent plus exigeants.
Leur premier choix s’oriente vers des bâtisses traditionnelles, sympathiques en pierre meulière. Normalement
une vente à un prix raisonnable, sans gros travaux, se
conclut sous 1 mois. Dans notre quartier, une maison de
100 m2 avec 350 m2 de terrain comprenant un garage et
trois chambres se négocie 330 à 350 000 €.
Notre quartier attire des couples de 30 à 40 ans avec enfants souhaitant agrandir leur logement et disposer d’un
jardin, ces acheteurs bénéficient d’un apport élevé souvent constitué par une vente préalable. Le Plateau manque de petits logements de deux pièces permettant à de
jeunes couples d’effectuer un premier achat.
Malgré la rareté d’affaires sur le Plateau en ce début
d’année, les prix ne devraient pas connaître la flambée
de ces derniers temps, celle-ci devrait se stabiliser à
10% pour 2005, avec certainement une hausse supérieure (du fait de l’ouverture du prêt à taux zéro-PTZaux accédants, depuis le 1er février) pour les logements
anciens. Hors assurance on trouve chez les organismes
prêteurs des taux de 4 à 4,1% en remboursement constant sur une durée de 15 ans.
Jean-Claude Viers
Le commerce de proximité a-t-il un avenir sur le Plateau ? (suite)
La direction de l’urbanisme de mairie de Fontenay travaille à l’élaboration du futur P.L.U et a organisé plusieurs groupes de réflexion, ouverts à tous. Plusieurs
membres du bureau de l’Association du « Plateau » les
ont suivis avec assiduité.
L’un de ceux-ci concerne le développement économique
et plus précisément l’avenir du commerce de proximité.
Nous avons eu dans le précédent journal du Plateau, un
aperçu du rapport que le service du développement de
notre ville avait commandé à la C.C.I.P (chambre de
commerce du 94).
Cette étude, pour une requalification commerciale révèle
bien sûr l’éclatement néfaste du commerce local en plusieurs pôles dispersés. Il y a un constat d’évasion de

clientèle et aussi une étude des marchés potentiels.
Notre association, qui milite pour préserver une vie économique basique sur notre quartier, a été intéressée par
cette analyse fouillée de l’offre commerciale, de comportement d’achat, du contexte urbanistique puis par les
préconisations du C.C.I.P.
Mais ce qui nous préoccupe surtout sur le Plateau, c’est
la disparition progressive des commerces vitaux de
proximité sur le boulevard de Verdun et le haut de l’avenue de la République. L’animation commerciale et la
facilité d’approvisionnement participent aussi au maintien des valeurs locatives et foncières des
habitations, même si
tout à fait normale-

ment, on fréquente
en
même temps
d’autres formes de commerces.
C’est aussi un lien social bien dans l’air du temps. Or,
d’après les commerçants les plus anciens que nous
avons interrogés, il n’y aurait plus de volontaires pour
les remplacer. D’après eux, il faudrait changer les mentalités, l’état d’esprit minimaliste des jeunes sur le travail pour trouver à nouveau des professionnels de qualité, notamment pour les métiers de bouche. Il n’y aurait
plus de débutants prêts à s’investir, donc à s’endetter,
pour reprendre des activités de proximité, avec des servitudes d’horaires et peu de R.T .T…
Il semblerait que dans leurs branches professionnelles, le
goût d’entreprendre soit découragé et parfois dénigré par
les familles et les médias. C’est bien dommage pour le
quartier, d’autant plus qu’il y a partout un retour vers les
valeurs de qualité, quand elles existent, de convivialité,
de voisinage, et en même temps un essoufflement du
modèle « hypermarché » au bénéfice d’une fréquentation des « hard-discounters » de plus petite taille en centre ville en général. Mais à cette modification de comportement d’achat du consommateur, qui veut faire ses
courses quotidiennes quand il veut et où il veut sans perdre de temps, doit correspondre un professionnalisme et
une pratique du « plaire à chacun » par une offre de produits variés.
Donc fermeture il y a quelques années de la poissonne-
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rie, de la graineterie « Cochin », puis renoncement plus
récent du marchand de journaux, du charcutier-traiteur, de
la boucherie chevaline, remplacée par une boucherie
« halal ». Sur le marché de moins en moins de forains attractifs sur l’alimentaire. Encore heureux que la supérette
« Diagonale » ait été depuis peu bien rénovée. C’est un
peu la locomotive commerciale du quartier…
Seule l’immigration récente retrousse ses manches et cela
commence à se voir, le commerce exotique explose.
Tout cela n’est pas très réjouissant pour ceux qui conservent leurs habitudes traditionnelles les jours ordinaires.
En même temps nous avons posé, par écrit, quelques
questions à l’adjoint au maire en charge du commerce et
du développement économique, Gilles Moec, sur ce que
la ville peut faire pour notre quartier à partir de l’étude de
la C.C.I.P. Nous attendons ses réponses et aimerions savoir quelles sont les recommandations de la chambre de
commerce, sur l’urbanisme commercial, qui ont l’approbation des élus. Par exemple quand il s’agit :
● de redonner une qualification urbaine au quartier en
mettant le haut de l’avenue de la République, un peu
abandonné, en synergie avec le boulevard de Verdun par
un meilleur éclairage et la signalisation de l’offre commerciale.
● d’obtenir une meilleure visibilité du marché (fléchagetotems d’horaires- nombre et place des forains), une rénovation des étals et une surveillance de l’hygiène.
● de faire respecter la zone de livraison par « le Relais
des Nations »
● de repenser, avec la D.D.E., le carrefour du « 8 mai »,
souvent congestionné (giratoire )

● d’étudier sur le pôle commercial un mode de gestion
des places de stationnement à durée limitée, avec
contrôle. Cela fonctionne depuis peu pour les banques,
la poste, les G.I.C.
Ainsi dans le cadre de la consultation relative à l’établissement du budget 2005, peut-il nous dire :
● ce que propose la municipalité à la suite du rapport de
la C.C.I.P 94 ?
● et quelles sont les perspectives, à cours et moyens termes, avant que ne disparaisse définitivement le pôle Verdun-République ?
D’après la chambre de commerce la réussite de la dynamisation commerciale nécessite une synergie d’implication de tous les acteurs concernés, commerçants et prestataires de services, élus et services municipaux, C.C.I.P.
A mi-parcours du mandat électoral l’Association du Plateau peut aider les élus à avoir un bon bilan concernant le
maintien des commerces et prestataires de services de notre quartier.
Jean-Louis Brossier
Rue Emile Zola : une question à double sens.
Question de circulation d’abord, nécessairement à flux
croisés, sur cet axe viabilisé en 1937-1938 et qui porte son
nom depuis 1926.
Question de bon sens également, non pas d’un sens unique, mais de celui qui est commandé par la sagesse et la
réflexion c'est-à-dire d’une voie à double sens telle qu’elle
est actuellement. L’encombrement, deux fois par jour; par
quelques parents sans gêne qui garent leur voiture n’importe où aux heures d’entrée et de sortie des élèves de l’école privée, ne justifie pas que toute une population soit
gênée 24 heures sur 24.
Rappelons que cette voie publique n’appartient pas aux
quelques riverains qui voudraient la mettre en sens unique, ni à l’école mais à la collectivité au sens large du
terme. Cette rue qui assure la liaison, dans les deux sens,
entre le quartier Fontenay-Montreuil avec Rosny, Auchan
et le RER et des équipements collectifs (lycée, patinoire…) doit à l’évidence rester en double sens de circulation.
Ajoutons que sa mise en sens unique compliquerait sérieusement une circulation déjà difficile au carrefour du 8
Mai 1945 et ralentirait les transports en commun qui le
traversent.
Exigeons des autorités qu’elles fassent respecter le code
de la route rue Emile Zola, et qu’elles demandent aux
conducteurs insouciants de faire preuve d’un minimum de
civisme.
Lucienne Viers
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Grille du n°32 par Nicole Mari
1

Notre forum du Plateau:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Vous êtes nombreux à lire les échanges et les informations du forum du Plateau, à vous y exprimer, en
tout incognito si vous le souhaitez, avec vos humeurs et vos préoccupations.
Depuis sa création, en octobre 2004, plus de 600
messages ont été déposés, 50 000 pages ont été lues.
C’est considérable. Vous pouvez aussi bien interroger les élus de la ville, déposer une petite annonce,
demander une information, c’est le forum du quartier, chacun y parle de sa rue, de ses remarques ou
propositions, on y parle aussi, au jour le jour, de la
ville, parfois même « ça barde sérieusement», inscrivez-vous vite. C’est gratuit, c’est sécurisé et c’est
convivial.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Horizontalement:
I Il fut Maire de Fontenay-sous-Bois.
II Attroupé. Perçus.
III Petite mais lumineuse. Mettra au point.
IV Voie rapide.
V A la fin des maladies inflammatoires. A fait réfléchir sur l’accord des participes passés.
VI Lettres. Maxime.
VII Génies pas géniaux mais aériens. A longtemps
donné le thon.
VIII Evincé par le PLU. Dans les Pyrénées.
IX Anémone qui a besoin de beaucoup d’eau.
X Mouche à ne pas prendre. Souvenir du Titanic.
Verticalement:
1 Musicien lillois. Fait fructifier nos économies.
2 Permettent de garder la ligne.
3 Rendent la sérénité.
4 Avatar de pouvoir. Frustré. Au départ de l’Atlantique.
5 Au plus chaud du foyer. Sillonnent la terre.
6 En rapport avec la Terre. Enlevé.
7 Composant électronique.
8 Mère d’une famille nombreuse. Devant les barreaux.
9 Station thermale de l’Isère. Génisse qui donna son
nom à une mer.
10 Outre Atlantique. Vérifiées encore une fois.

http://forum.aceboard.net/index.php?login=8091

L’Association du Plateau dispose d’un site Internet
qui traite de l’histoire du quartier, de ses caractéristiques, de son habitat, des règlements de la ville, de
l’activité de l’Association, etc...
D’un forum de libre expression: où l’on parle essentiellement des problèmes du Plateau
Elle dispose enfin d’un site Album Photos du quartier
où vous pouvez déposer et voir de belles photos réalisées par des Fontenaysiens.
On peut indifféremment atteindre ces sites depuis
l’une des deux adresses suivantes. Si l’une est encombrée et lente, utiliser l’autre.
http://fontenayplateau.free.fr/bonjour
ou
http://www.ifrance.com/font-plateau/bonjour.htm

Solutions de la grille de ce numéro
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Comité de lecture: N.Mari et J.Defouloy
merci à Jacqueline Boillot et à Jean-Michel Ordonnaud
pour leur participation.
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