
Pourquoi une liste Associative, Ecologique, Citoyenne 

POUR FONTENAY  

Depuis 2014 Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Céline ALVARO, Jean-Marie GASSELIN et Véronique 

FONTAINE BORDENAVE, soutenus par l’Union Associative Fontenaisienne, ont montré une autre façon de remplir un 

mandat d’élu, au plus près de la population, à la fois pendant trois années et demie où nous avions des délégations, et 

pendant les années d’opposition qui ont suivi. La liste que nous présentons se situe dans la continuité de ces actions et de 

ces engagements.  
 

Nous voulons un travail de fond impliquant réellement tous les habitants qui le souhaitent, travail incluant 

une vue d’ensemble des besoins, des moyens, et des arbitrages. Nous nous sommes battus constamment contre un 

urbanisme surdensificateur allant à l’encontre de la qualité de vie et de la nécessaire transition écologique. Au contraire, 

usant d’une interprétation extensive du PLU, le maire sortant a signé, ces 2 dernières années, des permis de construire 

pour près de 700 logements.  
 

Nous voulons un urbanisme équilibré entre logements sociaux, logements privés, zones pavillonnaires, 

espaces verts, équipements publics ; rénover les logements sociaux ; favoriser l’accession sociale à la propriété ; 

réhabiliter et rouvrir les équipements publics actuellement délaissés (ancien Conservatoire, crèche de l’Allée Fleurie) ; 

rénover les trottoirs et les chaussées ; planter plutôt qu’abattre des arbres. 
 

Face aux urgences climatiques et aux multiples gaspillages, nous affirmons notre volonté d’agir pour une 

écologie du quotidien, l’isolation des bâtiments, la lutte contre toutes les formes de gaspillage et de pollution, les 

revégétalisations protectrices en temps de canicule et protectrices de la biodiversité, le développement des circulations 

douces, l’amélioration des transports en commun, en coopération notamment avec le Territoire. Michel FAYE, qui a une 

très grande expérience dans ces domaines, dirigera notre délégation au Territoire. 

 

    Suzanne BOURDET est notre tête de liste pour la mairie. A la fois attentive aux équilibres budgétaires et dévouée 

à la qualité de vie de tous les fontenaisiens (enfants, jeunes, actifs, parents d’élèves, sportifs, artistes, seniors…), elle est 

la garante de nos engagements pour mener des actions concrètes et efficaces au service des habitants. Contrairement aux 

maires précédents, elle se consacrera à plein temps à son mandat de maire. Pas de cumul. 

 Pour FONTENAY, une municipalité associative, écologique, citoyenne 

avec Suzanne BOURDET maire, c’est cela le vrai changement ! 

 

Pour travailler et réfléchir avec nous, pour nous aider, pour nous soutenir, contactez-nous : 

contact@pourfontenay.fr  et allez sur notre site www.pourfontenay.fr  
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