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> Pascal Buchet 
Votre Maire, Conseiller général

« Un bel été  
pour tous »

F
ontenay a vécu un mois de juin particulièrement 
intense avec d’innombrables fêtes de fin d’année. 
Toutes ces fêtes sont autant de témoignages d’une 
ville créative et dynamique, solidaire et conviviale. 

Avec l’équipe municipale « Fontenay pour tous », je tiens à 
vous remercier toutes et tous, bénévoles associatifs, per-
sonnels municipaux et enseignants, habitants de tous 
les quartiers et de tous âges, pour ces belles démonstra-
tions qui font de Fontenay, une ville où il fait bon vivre 
ensemble.

Nous vous avons préparé toutes sortes d’activités afin que 
chacune et chacun d’entre vous puissent passer un bel 
été à Fontenay, ainsi que de nombreux séjours pour ceux 
qui n’auraient pas pu partir en vacances. Vous trouverez 
votre programme estival dans le dossier de ce magazine.

Après toutes les nombreuses fêtes du mois de juin, nous 
vous attendons encore très nombreux pour notre pique-
nique républicain du 13 juillet sur la Coulée verte suivi d’un 
feu d’artifice tout en musique classique et d’une soirée 
dansante sous les étoiles.

Nous profiterons de ces mois plus calmes pour remettre 
à neuf les bâtiments publics, dont les écoles de nos chers 
petits, la voirie avec une grande campagne de peinture 
des passages piétons ou encore pour renforcer l’accès 
à la mairie et à l’église Saint Pierre Saint Paul pour les 
personnes à mobilité réduite, parents avec poussette et 
personnes âgées.

Nous engagerons les travaux d’embellissement des abords 
de notre nouveau marché et de son parking dont le chan-
tier touche à sa fin. Enfin, comme chaque année, les ser-
vices communaux prépareront la rentrée et ses nombreux 
rendez-vous (forum des associations, assises de la démo-
cratie locale et compte-rendu à mi-mandat, brocante des 
enfants et grande brocante, etc.).

Maire de Fontenay-aux-Roses depuis plus de 17 ans, je 
suis heureux et fier de ce que nous avons réussi tous 
ensemble. Vous savez ma détermination pour mener à 
bien tous ces projets partagés devenus réalités de notre 
quotidien dans notre commune.

Vous me connaissez et je sais que vous saurez reconnaître 
le vrai du faux dans le procès odieux qui m’est fait suite 
au suicide tragique d’un agent municipal à son domicile 
parisien.

L’enquête sous l’autorité du Procureur Courroye a duré 
4 ans. Elle n’a pas permis d’apporter la moindre preuve, la 
moindre trace, le moindre élément tangible d’un harcèle-
ment moral. Aucun élément émanant de l’agent commu-
nal qui s’est suicidée ne me met en cause. Ce drame s’est 
produit à son domicile parisien après cinq semaines d’un 
arrêt maladie que je lui avais conseillé de prendre en tant 
que médecin dès que je me suis rendu compte de son état 
dépressif. Dans la lettre qu’elle a laissée à sa famille il n’y a 
aucune mention de faits de harcèlement ou de souffrance 
liée à son travail.

Un suicide est toujours un drame, particulièrement pour 
la famille qui cherche à comprendre. Quelques personnes 
ont voulu leur apporter un coupable. Certains pour se 
déresponsabiliser, d’autres pour me nuire. La procédure 
à charge du Parquet de Nanterre, sans juge d’instruction 
indépendant, s’occupant du reste.

Je tiens à vous informer que j’ai décidé de faire appel 
de cette décision, même symbolique d’une amende de 
8 000 €, qui ne remet en cause ni mes mandats, ni mon 
éligibilité. J’ai fait appel – ce qui suspend cette décision – 
afin d’être totalement relaxé. Je pense qu’il est inadmis-
sible que dans un pays démocratique comme le nôtre, 
un procès puisse se tenir sur la base de la seule enquête 
menée exclusivement à charge contre moi pendant 4 ans 
par les services du Procureur et sans recours à un juge 
d’instruction indépendant et impartial, bafouant ainsi les 
droits élémentaires de la défense et faisant fi de la mani-
festation de la vérité.

J’en profite pour remercier les très nombreux Fontenaisiens 
qui m’ont témoigné soutien et apporté réconfort dans cette 
épreuve.

Je vous souhaite un excellent été à Fontenay ou ailleurs.






































































