
Conseil municipal de mars 2015 

 

Monsieur, le Maire, 

Je viens de consulter avec intérêt votre budget investissement consacré aux Sports , c'est un peu surprenant, 
même si je m'y attendais. Vous passez votre temps à répéter que les équipements sportifs ont été laissés à 
l'abandon. Donc j'attendais avec impatience vos premières mesures ambitieuses, annoncées pendant votre  
campagne municipale, quelle déception. 

Les travaux que nous avions inscrits au budget 2014 et que vous n'avez pas réalisés, ne sont même pas 
reportés en 2015 

La grande majorité des installations sportives de Fontenay ont été réalisées dans les années 60, 70.  
 
A notre arrivée en 1994 il a fallu entreprendre une rénovation importante de l'ensemble des équipements en 
concertation avec l'ASF, ces derniers n'avaient jamais bénéficiés de grands travaux. 

Permettez moi de vous parler du gymnase du Parc que vous décrivez totalement abandonné dans votre 
dernier tract. Il a fait l'objet d'un programme important d'investissement comme tous les autres gymnases. 
Tout d'abord en 1996, le sol d'origine beaucoup trop dur et fissuré a été remplacé par une surface plus 
adaptée à la pratique du sport, sa durée d'utilisation est estimée entre 15 à 20 ans et celle-ci devait être 
rénovée pendant les vacances d'été 2014. La toiture des vestiaires a été refaite en 2000, la toiture de la 
grande hall, a été renforcée et refaite également quelques années plus tard. La grande paroi de translucides 
a été changée côté Parc. Les aérothermes du chauffage de la grande salle ont été remplacés. Une chaudière 
plus importante a été installée pour la venue les joueurs de rugby. Toutes les blocs sanitaires ont été 
également refaits et les canalisations changées pour les mettre aux normes notamment contre les 
légionnelles. L'éclairage aussi a été remplacé ainsi que les panneaux d'affichage. 

 
Les vestiaires ont été complètement repensés pour doubler leur capacité d'accueil afin de recevoir la 
nouvelle section rugby. Une salle supplémentaire de réunion club-House leur est également dédiée. 
L'agrandissement des vestiaires côté Parc était prévu prochainement pour améliorer le confort des sportifs. 
Ce gymnase est régulièrement sollicité par des comités départementaux notamment du judo et du Karaté 
pour organiser leurs compétitions et il a fallu limiter ces manifestations en raison du planning surchargé. 

Les autres gymnases ont tous bénéficié d'une rénovation complète, la plus importante est le gymnase  Jean 
Fournier, près d' 1 million d'euros avec l'extension de la salle d'arts Martiaux et la salle de gymnastique, les 
vestiaires ont été transformés, le sol changé, l'éclairage aussi, la chaudière et le chauffage également, une 
nouvelle salle de réunion a été créée et  la toiture rénovée. Un ascenseur a été installé pour l'accès du 1er 
étage.                                            
Le gymnase de La Roue, totalement refait aussi, il n'y avait qu'un seul vestiaire douche mixte  et avec  encore 
des toilettes à la turc. Nous en avons créé deux et accessibles aux personnes handicapées 

 
Parlons du club de tennis, il avait été oublié pendant quelques années par nos prédécesseurs, nous avons 
engagé avec  les dirigeants un programme pluriannuel de travaux . Je vous ai déjà transmis un tableau de 
toutes nos interventions. 



 
Il n'existait que deux terrains couverts mais le comble, impraticable en temps de pluie en raison des fuites 
dans la toiture, nous l'avons restaurée. Nous avons créé une nouvelle bulle sur deux terrains et rénové 9 
courts sur 10 et créé deux terrains de mini-tennis avec un grand mur d'entrainement. Un nouveau club house 
a été aménagé aussi. 

La longévité d'un terrain est de 15 ans environ, certains que nous avions pourtant refaits se dégradent déjà 
et étaient en cours de rénovation. Les travaux des deux terrains couverts du panorama étaient inscrits au 
budget 2014 mais vous n'avez rien fait. Nous nous étions engagés auprès de la section tennis à transformer 
deux autres courts et les couvrir par une bulle en 2015. Ce projet est également abandonné. 
Je vous en ai parlé, vous m'avez répondu que cela coutait cher, comme notre projet de terrain de rugby 
synthétique, inscrit dans le contrat développement ville - département de 3 ans avec le conseil Général des 
Hauts de Seine. Ce projet aussi réclamé par la section rugby semble annulé. Justement ce terrain de rugby, 
c'est également nous qui l'avons créé sur le terrain abandonné de la coulée verte pendant une dizaine 
d'années, par l'ancienne municipalité. 

Bien-sûr que cela coute cher un terrain synthétique, nous en avons pourtant réalisé trois, un au stade pour 
environ 1 million d'euros subventionné à hauteur de 70% environ, un autre éclairé sur la coulée verte adapté 
pour l'usage du rugby et du football  (environ 450 000€ financé à 70% aussi) et un dernier dans la cité des 
Paradis qui complète l'autre terrain multisports que nous avons construit également. 
 
Je pourrais continuer à vous lister toutes nos réalisations comme le Skate Park et le terrain de basket de la 
coulée verte, le chalet du rugby, l'agrandissement du terrain de pétanque et son éclairage,  les travaux au 
TVP et dans la salle du tennis de table. 

Le chalet du terrain de tir à l'arc que vous allez remplacer, nous l'avions programmé en 2014 par le vote du 
permis de construire lors du dernier conseil municipal de notre mandature, certains élus de votre majorité 
nous avaient reproché l'augmentation de la surface, pourtant réclamé par la compagnie de tir à l'arc. 
 
Vous annoncez que tous les équipements sportifs que vous avez visités, méritent des rénovations, mais bien-
sûr, des installations et surtout pour la pratiques du sport, ouvertes de 8h à 23h, 365 jours de l'année se 
détériorent rapidement et nécessitent un entretien quotidien. 
C'est pour cela que pendant la mandature d'Alain Moizan, un service technique des sports  a été créé pour 
intervenir plus rapidement et nous l'avons maintenu. 

Pour en finir avec le sport, le fameux sixième gymnase tant attendu par l'ASF, que nous avions également 
inscrit dans le contrat développement ville - département. Pascal Buchet et Patrick Devedjan président du 
conseil général  l'avaient signé. 

Effectivement celui-ci était prévu depuis longtemps, dans nos promesses des campagnes précédentes, mais il 
fallu rénover en premier, les vieux équipements sportifs et en créer de nouveaux que je viens de vous lister 
en partie,  construire d'autres installations prioritaires attendus par les Fontenaisiens, comme la 
médiathèque, l'école Maternelle de La Roue, la rénovation des écoles Pervenches et du Parc, la cuisine 
centrale et les offices et restaurants de toutes les écoles, le marché, la rénovation du Château Ste barbe et 
bien d'autres. C'était maintenant au tour du gymnase. Cela ne semble plus votre priorité comme le stade du 
Panorama d'ailleurs. Nous attendions les résultats des sondages du sous sol du stade effectués par le Conseil 
général propriétaire des terrains et l'engagement du son Président de réaliser des travaux de consolidation. 
Le rapport serait remis en mairie m'a-t-on dit, est ce que vous pouvez nous informer  du résultat ? Nous nous 



étions engagé à rénover la piste d'athlétisme, le terrain d'honneur du football et à aménager un espace à la 
place de la tribune démolie, une fois les sous-sol consolidé par le conseil général. 

Le nombre d'adhérents de l'ASF est passé de 3 700 à plus de 4 200 pendant notre gestion, cela ressemble 
plutôt à une reconnaissance des nos efforts envers le sport. Malheureusement, la diminution de la 
subvention de l'ASF de 30 000 € prévu dans votre budget n'est pas non plus un signe fort pour le 
développement du sport à Fontenay comme celle aussi du CSIS et son école des sports qui diminue de 45 %. 

La critique et le dénigrement systématique sont faciles, mais les sportifs attendent maintenant des actes. 
Pouvez vous nous exposer vos projets dans le domaine du sport. Vous avez annoncé à l'AG de l'ASF vouloir 
développer le sport d'élite pour certaines sections sans diminuer l'aide aux autres sections, après 
l'inquiétude manifestée par les dirigeants. Malheureusement ces diminutions de subvention de 46 000€ vous 
contredisent. Nous avions toujours privilégié la diversité et le sport de masse avec un encadrement bien 
formé, ce qui correspond je crois, à une attente des Fontenaisiens, et n'empêche pas certaines sections de 
briller au niveau National comme le volley, la gymnastique rythmique, l'athlétisme et d'autres encore. 

Vous avez annoncé lors du débat d'orientation budgétaire que s'il restait encore un peu d'argent, un court de 
tennis serait refait. Je ne comprends pas comment vous allez vous y prendre. Cela se prépare plusieurs mois 
à l'avance. Entre les demandes de subvention, la mise en concurrence des entreprises, le choix des surfaces 
par les adhérents, une programmation pendant les vacances, et des travaux que ne peuvent se faire l'hiver 
en raison des matériaux qui ne supportent pas le froid. Pour 2015 c'est très mal engagé. 

Enfin, mon autre intervention concerne le CCJL dont je suis membre de droit au CA. 
Je découvre avec  surprise la diminution de 50 000 € soit près de 25% de la subvention communale. 
Le CCJL était prétendument annoncé dans une grave difficulté financière et il avait été décidé une hausse 
importantes des adhésions, pour les cours individuels de musique. Ces mesures ont été imposées hâtivement 
et sans concertation, pour éviter soit-disant l'arrêt de l'association, ce qui avait provoqué un 
mécontentement massif lors de l'assemblée générale du CCJL. Les adhérents apprécieront cette diminution 
importante. 

Je vous remercie de m'avoir écouté. 
 

 
  

 

  


