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Editorial.
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La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de
tous les autres, disait Michel Audiard.
C’est peut-être par une idée de ce genre qu’il aurait
fallu conclure la grande réunion publique organisée
par la mairie tout l’après-midi du samedi 25 septembre, réunion à laquelle participaient 6 membres actifs
de l’Association.
Le thème en était « la démocratie participative », sorte
de sous-ensemble parallèle, complémentaire pour certains, contradictoire pour d’autres, au concept de démocratie représentative.
En fait pour faire court « les Fontenaysiens qui pensent » -tel est leur surnom-, réfléchissaient à la désaffection généralisée de la chose publique, à l’abstention, au rejet fréquent de leurs représentants élus et
cherchaient des moyens pour y remédier.
Ils tentaient d’imaginer, sous l’impulsion des animateurs et des quelques élus présents, quelle stratégie
adopter pour que la confiance revienne, que les
conseils de quartiers soient largement fréquentés et
crédibles, que l’attitude des édiles, souvent qualifiée
de passive et improductive, soit suivie d’actions ou de
réponses claires.
Les exemples de personnes mécontentes qui râlent, souvent à juste titre d’ailleurs-, mais uniquement sur le
trottoir, qui refont avec véhémence la commune de A
à Z, et qui ne s’expriment pas lorsqu’on les invite à le
faire –y compris dans l’isoloir- sont innombrables.
En démocratie, la politique est l'art de faire croire au
peuple qu'il gouverne, écrivait le journaliste Louis
Latzarus; à l’évidence, au moins dans notre ville,
beaucoup pensent qu’on a fait de cette affirmation,
sans aucun doute excessive, un principe de gestion des
affaires publiques.
Il appartient à chacun d’entre nous de participer, de se
grouper, de s’exprimer pour retrouver un pouvoir qui
lentement lui échappe. Ou alors on subit et on se tait.

Tags :
Le terrain vague
ex-station Esso
est recouvert de
hautes
herbes.
Hélas, celles-ci
ne sont pas des
orties et n’ont
pas empêché des
« créateurs »
d’aller taguer sur
2 m de hauteur le
crépi tout frais de
l’arrière des maisons de deux de
nos voisins. Bien
que grillagé, pour
Ils sont passés par là chez Esso.
le principe, cet
espace est très aisément accessible, ne serait-ce que
pour que les publicitaires puissent changer leurs affiches. Nous avons demandé, une fois encore, au service de l’urbanisme d’intervenir auprès d’Esso, au
moins pour la sécurité du transformateur électrique et
l’entretien du terrain.
Faits divers:
Notre quartier a été très choqué par le drame qui s’est
déroulé en pleine rue en septembre sous les yeux de
plusieurs personnes. La victime de ce meurtre sanglant était bien connue de nombreuses personnes du
quartier.
D’autres méfaits moins graves, mais néanmoins traumatisants pour les victimes, nous ont été signalés. Un
cambriolage le 14 juillet dans une supérette du quartier, un vol de sac à main à l’arraché avec violence,
dont a été victime une dame âgée voisine.
La ville elle-même est victime de coups sévères. La
surprise des visiteurs du forum de la science à la
Salle J.Brel un samedi matin n’a eu d’égal que le désarroi des exposants qui constataient que leur maté-

Gérard Mari
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riel informatique, les écrans etc…avaient disparu dans
la nuit.
Banque attaquée:

monisé leurs congés. Qu’elles en soient remerciées.
Par contre sur la ville, quel désert. A certains moments
il n’y avait que 2 boulangeries pour toute la ville de
Fontenay.
Nous avons signalé cette mauvaise organisation à
M.Moec maire-adjoint chargé du commerce. Nous lui
avons demandé d’organiser sa commission et d’y inviter les associations de quartier. Il ne semble pas, pour
l’instant, que la démocratie participative tant prônée
par certains soit une de ses priorités. Nous attendons.
Marché Verdun:
Nous avons enfin obtenu que les voitures ne traversent
plus le marché à hauteur
de la rue
Berthelot
près
du
square Michelet.
Il a fallu plus
de 10 interventions de
l’Associa-

Plusieurs dizaines de piétons et de voitures étaient tenues à
l’écart de ce hold up.

Samedi 6 novembre dans la matinée la banque portugaise du carrefour du 8 mai a été l’objet dès son ouverture d’une attaque à main armée. Une fois les otages,
employés et clients enfermés dans la salle des coffres,
les bandits ont fait main basse sur ce qu’ils pouvaient
prendre et sont partis en débranchant les téléphones et
en refermant l’agence. La police rapidement intervenue
a cerné en vain tout le quartier. Vers 11h la situation
redevenait normale après que le siège parisien, inquiet
de l’inactivité bancaire de sa succursale ait fait parvenir un trousseau de clés de secours. Des dizaines de
piétons, les bus, les voitures immobilisés depuis plus
d’une heure pouvaient alors poursuivre leur chemin.
Commerce:
Cet été nous avons eu la chance de trouver du pain
dans notre quartier en juillet et en août. Les deux boulangeries Desforges et l’Ami du Pain avaient bien har-

tion, de nombreux courriers, et enfin la démonstration
devant M.le Maire, qui distribuait des tracts électoraux
à cet endroit, pour qu’après des mois et des mois soient
posées des barrières plastiques jaunes et le 3 novembre
celles en rouge et blanc.
Evidemment les barrières en plastique étant mobiles
certains conducteurs les écartaient et passaient.
Comme la police municipale est absente, notamment
depuis que son chef a été blessé par un coup de tête au
visage, ces barrières sont symboliques. Le 6 novembre
néanmoins un appariteur était présent.
Il faut dire que M.Gendre, maire adjoint chargé du
commerce forain, de la chaufferie et du cimetière
cumule les sujets de notre mécontentement. Outre son
désintérêt évident pour le marché, il ajoute une désinvolture un peu méprisante lorsqu’on le rappelle à ses
obligations. Cet homme ne peut rien. Il est le maire
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adjoint qui-ne-peut-pas (il n’est pas le seul hélas).
C’est aussi lui qui, dans son domaine, empêche l’accès
en voiture du cimetière, aux personnes à motricité réduite désirant se faire accompagner par leurs enfants le
dimanche. Dans la plupart des autres villes c’est possible, mais à Fontenay « on ne peut pas ». Le refus peu
aimable de la conservatrice convient mal d’ailleurs à la
psychologie nécessaire pour ce genre d’emploi.

Nous avons regretté l’absence (volontaire?) à cette
commission des responsables de l’accueil grand public, c'est-à-dire des locaux, des horaires, machines à
affranchir etc…par exemple à l’annexe Joffre.
Nous suivons cette affaire et allons demander qu’une
réunion complémentaire soit envisagée.
Toujours le stationnement anarchique:

Densité de construction:

Une balisette comme cela coûte 150 euros, sans la pose!
(angle A.France et Bld. de Verdun)

Rue Gay Lussac on s’inquiète de voir s’édifier deux
(oui 2) pavillons sur un terrain de 185m². Est-ce bien
raisonnable?

La journée mondiale des animaux a été animée sur
Fontenay par une conseillère du quartier, Mme Perrigueux. Cette manifestation très réussie a permis l’adoption de plusieurs animaux de compagnie promis,
sans cela à un bien triste sort.
La société d’horticulture de Fontenay célébrait son
centenaire à la salle J.Brel. De magnifiques compositions florales étaient présentées, certaines réalisées par
des habitantes du quartier.
Lucienne Viers et Gérard Mari

La Poste:
Un comité des usagers installé par le Maire a réuni
quelques représentants des quartiers et les responsables
du service courrier. Une nette amélioration dans la régularité des tournées a été signalée. Des problèmes
subsistent parfois pour le courrier réexpédié suite à un La toiture végétalisée.
déménagement, il est posé
au dessus des boîtes ou Il y a maintenant plusieurs années, les services de l’urbloqué bien ficelé à la banisme ont présenté, lors d’un conseil de quartier, un
poste. La question des er- projet de toiture pour le centre technique de voirie sireurs de distribution reste tué rue Jean Jaurès. Ce projet a immédiatement été apencore d’actualité. Il faut prouvé par les habitants en attente de sa réalisation.
savoir que c’est en fin de Qu’est ce qu’une toiture végétalisée ?
compte le facteur qui trie Même si elle est proche de la toiture jardin, elle se préson courrier, même si une sente comme un système d’étanchéité recouvert d’un
partie de ce travail est fait complexe drainant composé de matière organique et de
sur machine à Créteil. roche de type volcanique, qui accueille un tapis de
Nous recommandons encore de faciliter le travail des plantes pré cultivées, vivaces ou graminées cohabitant
facteurs en disposant d’une boîte réglementaire, bien avec des bulbes et des mousses.
visible et accessible.
Par rapport à une terrasse en graviers, elle offre une
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surface vivante, qui change d’aspect lors des saisons et
contribue à la norme HQE (haute qualité environnementale) , du site.
Par sa densité, elle participe au confort thermique des
locaux et aux économies d’énergie, d’autant plus qu’il
était envisagé de construire des locaux de bureaux en
étage.
L’urbanisation « béton » conduisant à un déficit de rétention d’eau, la toiture végétalisée retient l’eau
comme une éponge, en absorbe une partie par les plan-

Question de plateaux:
de qui se moque-t-on ?
Cela fait plusieurs années que nous protestons contre le
blocage de toute une voie de l’avenue de la République
par les camions plateaux du Relais des Nations, et ceci
parfois plusieurs fois par semaine.
La circulation est alors très perturbée, le bus 118 est
coincé, et les automobilistes qui veulent passer sont
obligés de rouler dans le couloir qui leur est interdit en
franchissant une bande continue.
Lors de notre dernière Assemblée Générale les habitants avaient vivement protesté contre cette pagaïe et
nous leur avions décrit les solutions retenues par le M.
le Maire, M.Saint Gal Conseiller Général, la direction
de l’équipement et les services techniques de la ville.
Nous avions relaté la position hostile à toute recherche
de solution de M.Le Goupil, gérant de ce garage Renault, notamment à celle consistant en un aménagement de son espace privé, même avec l’appui du
Conseil Général.
La solution retenue « à l’essai », compte tenu de nos
doutes sur son efficacité consistait à réserver un espace
de livraison d’une douzaine de mètres en face du garage, présentant l’avantage de ne plus bloquer une file.
Evidemment cela supposait un balisage au sol, ce qui a
été fait par une grande croix jaune, et la pose de panneaux, que l’on attend toujours.
Cet espace « public », réservé pour une entreprise
« privée » particulière ne suffisait apparemment pas à
ce garage. Malgré nos observations cette réserve était à

tes, en permet l’évaporation d’une autre et contribue a
l’écoulement dans les canalisations d’évacuation.
Avec le réchauffement climatique et la canicule, cette
toiture participerait à l’amélioration hydro thermique
de la ville par la création d’un microclimat. Par ailleurs
en absorbant des polluants urbains elle permet de diminuer la pollution atmosphérique. C’est donc une toiture
écologique.
Son coût n’est pas exorbitant, on l’estime à 40 à 50 euros le m2, hors étanchéité pour un poids de 60 kg par
m2.
En Allemagne, 40% des villes proposent des incitations financières pour promouvoir le procédé et 13 millions de m2 sont installés par an, la France avec 150 à
200 000 m2 par an est à la traîne. Fontenay, qui a déjà
réalisé une telle toiture rue Roger Salengro, relèvera-telle enfin le challenge en 2005 rue Jean Jaurès?

Ces places face au Relais des Nations sont réservées, à
titre d’essai, aux livraisons. En principe!...

Jean-Claude Viers
nouveau occupée par des voitures particulières, et les
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camions plateaux reprenaient leurs stationnements erratiques.
Un coup devant le Kosmos, sur le passage piétons, en
interdisant toute visibilité aux conducteurs venant de la
rue des Moulins, un coup dans le sens montant le long
de la station près des véhicules d’occasion, et cette semaine en travers de l’entrée de la rue A.Tessier en interdisant ainsi totalement l’accès pendant une demi
heure.
Le chantage à l’emploi et la recherche de la rentabilité
à n’importe quel prix de ce gérant posent problème.
Le « si vous m’embêtez, je pars avec ma soixantaine
d’employés et vous n’aurez plus ma taxe professionnelle » n’est pas acceptable puisqu’une solution en site
propre du côté de la station a été étudiée sérieusement
avec plans à l’appui par le département, mais M.Le
Goupil affirme, à tort que les camions ne peuvent pas
livrer en venant du bas de l’avenue de la République
alors qu’on a vu la démonstration inverse pendant les
longs travaux de ces derniers mois.
Evidemment il suffirait que ces livraisons s’effectuent
dans une zone poids lourds de Fontenay et que les véhicules soient transférés sur leur aire de stockage actuelle rue E.Maury par 2 ou 3 employés. Mais cela revient plus cher que de laisser un seul bonhomme faire
tout seul le travail. M.Le Goupil n’aide pas à la création d’emplois…
Enfin on peut s’étonner que la ville se soit contentée
de 2 coups de pinceaux appliqués par le département et
ne complète pas le dispositif par des panneaux et par
des PV pour les contrevenants, puisqu’il y a des policiers municipaux.
M.Mallerin, maire adjoint chargé de ces questions et
bien informé par l’Association du Plateau avec photos
à l’appui, aura-t-il trouvé une solution avant la prochaine réunion du Conseil de quartier ?
Gérard Mari

-

-

pour un manque d’aménagement du haut de l’avenue de la République et un manque de synergie de celle-ci avec le bd de Verdun « relooké »
par la D.D.E il y a quelques années,
pour le laxisme de la police municipale au sujet
des livraisons encombrantes au « Relais des Nations »,
pour des difficultés d’accès aux abords des commerces et des services (banques, cafés, poste,
cabinets) tout en sachant que la clientèle est surtout de quartier, et elle préconise un contrôle,
permanent et non figé, d’une zone de stationnement régulée, éliminant les voitures ventouses.

Le Bureau de l’Association a lu avec beaucoup
d’attention ce rapport de la Chambre de Commerce. Nous y reviendrons.

Le rapport qui dérange ...
Récemment le service développement économique de
notre ville a demandé à la chambre de commerce du
Val de Marne (CCIP 94) une étude sur l’état du commerce à Fontenay.
Cet audit, totalement indépendant, publié dans un
épais dossier stigmatise la commune
pour un mauvais signalement des équipements
directionnels et de l’offre commerciale,
pour l’éclairage insuffisant au carrefour du 8
mai 1945, par ailleurs congestionné à certaines
heures,

De même la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) incite certains commerçants à réaménager leur vitrine, leur enseigne, leur communication.
Pour le marché de Verdun, il faut revoir l’environnement, le stationnement et la déviation de circulation, la
signalétique marquant l’identité du marché, l’écoulement des eaux usées.
Il est noté de la part du placier concessionnaire une
difficulté à faire respecter le règlement, notamment sur
le stationnement des véhicules des forains.
Quant à la police municipale on la cherche vainement.
Le rapport suggère un regroupement des forains ali-
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mentaires pour une meilleure visibilité de l’ensemble,
un respect des normes d’hygiène, et la rénovation des
étals (tréteaux et auvents).
Donc un constat sévère qui reprend souvent les réflexions et préconisations de notre association. Il y a
encore beaucoup d’efforts à faire par tous.
Qu’en pense la municipalité ?
Un lecteur attentif.
Jean-Louis Brossier
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur
Maurice Crémonési, Conseiller Municipal et Syndic de la
Ville.
C’est lui, notamment qui organisait depuis des années les
illuminations des quartiers et à qui nous déposions nos
demandes d’occupation de salle pour notre Assemblée
Générale.
A sa famille et à ses amis nous présentons nos condoléances.

Le Maire de Fontenay a été élu Sénateur.
Cet événement, sans faire la Une des médias internationaux mérite cependant d’être souligné avec satisfaction dans notre journal. Car notre conception de la vie
publique et de la démocratie, fait que nous ne crions
pas avec ceux qui rejettent d’un bloc le monde politique dans un « tous pourris » de désespoir.
Notre Association est, on le sait, apolitique et indépendante des partis. Chacun a ses convictions et n’en fait
pas nécessairement étalage.
Mais nous sommes des citoyens, et à ce titre nous nous
intéressons à ceux qui organisent notre vie, notre environnement, notre urbanisme, nos impôts, notre sécurité, notre emploi, notre école, notre garantie santé etc…
Lorsqu’on décline comme des décorations de la ville,
les postes que des élus fontenaysiens occupent dans
des instances départementales, régionales ou nationales, on obtient presque immanquablement la questions
« et qu’est-ce que cela va apporter à Fontenay ? ».
Certains voient déjà aboutir comme par enchantement
des dossiers en souffrance depuis des années, voire des
décennies, le métro aux Rigollots, des subventions mirifiques pour la ville, la récupération d’une partie du
Fort de Nogent, l’achèvement du câblage de Noos, le
tramway au Val de Fontenay .
Ensemble nous ferons le bilan dans deux ou trois ans
de l’activité de ces élus à qui nous souhaitons bonne
chance pour eux et pour notre ville..
Gérard Mari

Rue Emile Zola, ça bouge!

A la demande de riverains de la rue Emile Zola,
M.Mallerin, adjoint chargé des questions de voirie,
accompagné de M. Breton, ingénieur de la voirie, ont
rencontré le 22 juin des habitants riverains pour évoquer les questions de circulation et de stationnement de
cette rue pentue et très fréquentée :
- problèmes de circulation créés par l’arrêt en
double file des parents déposant et récupérant
les enfants de l’école et de la garderie pour jeunes enfants.
- stationnement des permanents de cette institution,
- stationnement des résidents,
- circulation intense, le soir, par cette voie de
transit vers l’A86,
- vitesse des véhicules descendants,
- circulation des poids lourds, dont les vibrations
déstabilisent les maisons riveraines.
Concernant le stationnement M.Mallerin a proposé une
solution transitoire et expérimentale consistant en la
mise en place d’une ligne continue et de 3 places de
parking réservées la journée à l’institution et le soir à
l’usage des riverains.

Comment circuler sur ce trottoir de la rue Emile Zola
avec une poussette?

Cette proposition n’a été validée ni par les personnes
présentes, ni par le directeur de l’école, qui participait
à cette réunion.
Une autre proposition consistant à ralentir les véhicules en installant un STOP rue E. Zola, à la hauteur de
la rue Fabre d’Eglantine a également été rejetée.
La question de la non-conformité avec le permis de
construire, lors du réaménagement de l’usine en école,
sur lequel étaient prévus 3 places de parking et un dé-
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pose minute, a été abordée. M.Mallerin réétudiera cette
questions avec le service de l’urbanisme.
Une autre suggestion fut formulée par quelques personnes présentes qui consistait à mettre la rue E. Zola
en sens unique. Cette hypothèse pouvant être lourde de
conséquences, nécessitera une étude par les services
techniques municipaux. Les questions suivants devront
être prises en compte:
- Quid du transit vers l’A86 qui chargerait le
boulevard de Verdun et le carrefour du 8 Mai ?
- Quel est le trafic réel rue E. Zola ?
- Consultation des riverains des rues avoisinantes : Fabre d’Eglantine, Racine et Jean Jaurès.
- Etude des vibrations dues aux poids lourds.
- Quel serait le bon sens unique ?

quartier malgré nos propositions, et la navette dont l’itinéraire fait penser que le Plateau n’est pas à Fontenay.
Que dire de la saleté scandaleuse du préau de l’école
Michelet, de la signalétique idiote du carrefour du 8
mai qui n’indique ni Paris, ni Nogent, ni la direction
de la A86 visible seulement pour ceux qui la connaissent, du stationnement très gênant des camions de livraisons de véhicules au Relais des Nations, de l’aspect tristounet de certains commerces, de la façade en
parpaings nus d’immeubles en haut de l’avenue de la
République? La liste n’est pas close, hélas. Bref nous
nous débattons, ou nous nous battons pour que notre
quartier reste un quartier pavillonnaire agréable.

Tout ceci devrait être engagé avant la fin d’année
2004, mais le retour d’expérience de la rue Victor Lespagne me laisse très perplexe, et peut-être allons-nous
vers un référendum de quartier, en tout cas un sujet à
débattre dans les prochains conseils de notre quartier.
La démocratie participative serait-elle enfin réellement
en marche, on s’en féliciterait!
Jean-Claude Viers

L’Association communique.
Comme vous le savez les membres du bureau, tous
bénévoles, ne ménagent ni leur peine ni leurs soirées
pour assister aux réunions, commissions, colloques,
comités, groupes, etc.. susceptibles de concerner de
près ou de loin notre quartier.
Très souvent nous intervenons, faisons entendre notre
voix, et parfois elle est entendue. Souvent hélas nos
propos, nos demandes n’obtiennent que des promesses
floues ou tombent dans les oubliettes fort vastes de la
mairie.
Ainsi on nous balade depuis 4 ans avec la toiture
« zonarde » en ferrailles déglinguées du centre de voirie, notre demande de réfection des chaussées rue André Tessier, rue des Moulins, rue Emile Zola reste dans
les cartons. On nous dit que cela sera fait dans l’année,
ou après la réfection des égouts, bref à la saint Glinglin.
Et on revient inlassablement sur les sempiternelles
questions concernant le marché Verdun (les câbles en
220 volts qui traînent sur le sol ou dans les caniveaux, ), le déclin du commerce de proximité au sujet
duquel la mairie ne fait pas de propositions dynamiques, le stationnement anarchique sur les trottoirs ou le
non respect parfois pendant une semaine de l’alternance du stationnement qui pose de réels problèmes
dans les rues étroites, et le médiabus qui ignore notre
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De tout cela nous voulons parler avec vous, pour
connaître vos idées, votre point de vue. Nous avons
créé un nouveau Forum sur Internet. Notez son adresse
et venez y apprendre les nouvelles, les réactions des
habitants du quartier, nos voisins, venez-y voir et y
déposer vos photos illustrant vos réclamations ou vos
satisfactions.
http://www.ifrance.com/font-plateau/bonjour.htm
Ce forum est thématique et traite aussi bien des problèmes de fond, que des questions plus quotidiennes

comme le jardin, les petites annonces du quartier, les
gardes d’enfants, les questions aux élus, le coin des

jeunes, les mouvements d’humeur et bien d’autres
sujets.
En citoyens attentifs nous avons écrit aux différents
élus de la ville qui siègent au Conseil Général, au
Conseil Régional, à l’Assemblée Nationale et au
Sénat pour qu’ils nous fassent connaître leurs votes
lors des choix qui leur sont proposés. Nous attendons leurs réponses.
Ce 31ième numéro du journal de Fontenay Plateau
montre notre constance et aussi notre opiniâtreté.
Aidez-nous en le faisant connaître à vos voisins,
faites adhérer ceux qui, comme vous, s’intéressent à
notre quartier. Plus nous serons nombreux, plus
nous nous ferons entendre.

Grille du n°31 par Nicole Mari
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Gérard Mari
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Horizontalement:
I Il fut maire de Fontenay. Beauté exotique.
II Délice provençal. Se servir.
III Hélas! Elle n’est pas toujours ravissante. Autour de Paris.
IV En Vichy on voyait son symbole. Administrés.
V Tient les cheveux.
VI Métal. Causa le supplice de Tantale.
VII Peuvent être ardentes quand elles sont très chaudes. Pronom personnel.
VIII Fleuve pyrénéen. Bride les yeux
IX Symbole. Contrarie le coiffeur. Esche.
X Comme le Roquefort.
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Elle dispose enfin d’un site Album
Photos du quartier accessible depuis
la page d’accueil du site principal
ou directement où vous pouvez
déposer et voir les plus belles photos réalisées par les Fontenaysiens.
http://fontenayplateau.free.fr/

X P E R S

D’un forum de libre expression: où
l’on parle essentiellement des problèmes du Plateau
http://www.ifrance.com/fontplateau/bonjour.htm

Solutions de la grille de ce numéro

I G A V
II A I O
III I D I
IV T A T
U
V E
O R
VI
VII N U E
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VII
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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...
http://www.ifrance.com/fontplateau/

Verticalement:
1 Théâtrale quand elle est lyrique. Première classe.
2 A beaucoup aidé à la promotion des trompettes. Au-delà..
3 Véhiculée.
4 Fut orfèvre il y a bien longtemps. Ils sont toujours trop
courts.
5 Fête. Permet la navigation. Lettre grecque.
6 Sa mer l’a tué. Ennemi de Dracula.
7 Féminines.
8 Crack. Souvent pressée
9 Habitée de nouveau.
10 Ogives. Pronom personnel. Dieu..
Présidente:
Lucienne Viers
Vice-Président:
Jean-Louis Brossier
Secrétaire:
Gérard Mari
Trésorier:
Jean-Claude Viers

Secrétaires adjointes:
Nicole Mari
Jacqueline Defouloy
Membres:
Cécile Doussinaud
Daniel Gorit
Daniel Defouloy

Saisie, maquette, illustration et mise en page: Gérard Mari
Comité de lecture: N.Mari et J.Defouloy
merci à Jacqueline Boillot et à Jean-Michel Ordonnaud
pour leur participation.
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