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Avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne / Elections Municipales, 15 et 22 mars 2020 

 

VOTER POUR SUZANNE BOURDET LE 15 MARS 
 

C'EST ELIRE UNE EQUIPE PRETE A AGIR POUR VOUS 
 

 

 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE 
 

vendredi 13 mars  

de 20h30 à 22h30 
 

 

 

- salle municipale de l'Eglise - 
 

3, avenue du Parc  
 

Un pot convivial conclura cette réunion. 
 
 

Votre vote est plus que jamais 

essentiel pour l’avenir 

de votre Ville.  

 

UNE LISTE CONSTRUITE A 

L’IMAGE DE NOTRE VILLE 
 

- A L’IMAGE DE LA DIVERSITE de ses 

quartiers , de ses logements, et des 

compétences de ses habitants. 

- UN PROGRAMME CONÇU AUTANT 

POUR LES QUARTIERS PERIPHERIQUES 

QUE POUR LE CENTRE-VILLE.  Pour la 

qualité de vie de toutes et de tous, au 

quotidien, en tenant compte de 

l’urgence écologique et  de l’urgence 

sociale.  

 Notre programme complet      sur    www.pourfontenay.fr 
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UN PROGRAMME COHERENT DANS LE TEMPS, 

COHERENT DANS SON PROJET,  

COHERENT DANS SA MISE EN OEUVRE 
 

LA DEMOCRATIE LOCALE SE RENFORCE QUAND ON S’EN SERT 

La démocratie locale se construit au quotidien, sur le terrain, au plus près des habitants et de leurs 

préoccupations. Nous avons soutenu, signé, et même rédigé des RECOURS AUX COTES DES HABITANTS frappés 

depuis deux ans par des projets sur-densificateurs ; nous avons répondu à tous les questionnaires envoyés 

par de nombreuses associations fontenaisiennes et répondu à tous les questions reçues de vive-voix ou par 

correspondance électronique.  

Nous avons fortement limité le "porte à porte" qui représente, pour beaucoup de personnes, une intrusion 

dans leur vie privée. A cette méthode parfois brutale, nous avons préféré les "réunions d’appartement" et 

autres modes de rencontres sur le terrain. 

Nos propositions se basent sur des faits, et des chiffres, argumentés, vérifiés et vérifiables, loin des attaques 

personnelles. LA DEMOCRATIE COMMENCE PAR LE RESPECT DE TOUS.  Nous la ferons vivre, au quotidien, 

pendant tout le mandat. 

 

URGENCE ECOLOGIQUE / URGENCE SOCIALE : UNE ACTION AU QUOTIDIEN POUR TOUS LES QUARTIERS 

- PLAN DE MOBILITES, TRANSPORTS ET STATIONNEMENT : NOUS AGIRONS DANS LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 

pour des trottoirs rénovés et élargis; pour l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite ; pour développer 

le vélo et les transports en commun, pour la mise en place d’écrans de passage des bus,  pour la ponctualité 

du RER et un accès direct au quai pour Paris depuis la rue des Potiers , pour les Zones bleues, pour la ZFE . 
 

- LOGEMENT : CONSERVER L’EQUILIBRE entre les différents types de logement. AUX BLAGIS,  RENOVER les 

logements sociaux plutôt que les casser, inclure l’isolation des bâtiments. AUX SORRIERES, AUTORISER les 

travaux de ravalement tant attendus. Faciliter l’ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS.  
 

- SERVICES DE PROXIMITE : Nous créerons des POLES MULTISERVICES, des pôles d’ACCES A LA FORMATION ET A 

L’EMPLOI, des POLES DE SOLIDARITES. Nous ouvrirons la MEDIATHEQUE le dimanche après-midi.  
 

- TRAME VERTE : Nous créerons des FORETS URBAINES (côté nord de la place de Gaulle ; près de la maison de 

quartier des Paradis). Nous développerons les JARDINS PARTAGES, nous subventionnerons les PLANTATIONS 

D’ARBRES majeurs. Nous interdirons les pesticides. Nous agirons pour protéger et développer la BIODIVERSITE.  
 

- ECONOMIE DURABLE : Nous lutterons contre toutes les formes de gaspillage et de pollution. Nous 

favoriserons LE TRI DES DECHETS, LE RECYCLAGE, la promotion d'une ECONOMIE CIRCULAIRE. 
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CHAQUE AGE DE LA VIE DOIT BENEFICIER DE TOUTES NOS COMPETENCES 

- PETITE ENFANCE : LES FERMETURES REPETEES DE CRECHES (SAINTE-BARBE EN 2011, ALLEE FLEURIE EN 2017) 

pénalisent les familles. Nous créerons 100 places de crèche, notamment en rénovant et rouvrant la crèche de 

l’Allée Fleurie. Nous redonnerons toute leur place aux assistantes maternelles et à la PMI. 

 

- ENFANCE : Les accueils de loisirs redeviendront des 

moteurs de la REUSSITE EDUCATIVE pour tous les enfants,  

Cantine à REPAS BIO DE PROXIMITE, Communication Non 

Violente, Aide aux enfants porteurs de handicap … 

 

- JEUNES : Nous aiderons à L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE des jeunes (logement, emploi, 

mobilité, entreprenariat), ainsi qu’aux démarches 

administratives pour tous 

 

- SOLIDARITES : Nous développerons les ATELIERS 

COOPERATIFS FAR-LAB (Repair-Café + innovations 3D). 

Nous aiderons les personnes isolées ou en difficulté, et 

les aidants. Nous développerons l’inter-générationnel. 

 

- SALLES DE CONVIVIALITES ET CAFES COOPERATIFS: Nous 

ouvrirons DANS CHAQUE QUARTIER une salle commune 

accueillante et indépendante, pour jeunes et seniors, et 

incluant un plan canicule.  

 

- INFRASTRUCTURES  SPORTIVES ET CULTURELLES: Nous 

rénoverons le gymnase du Parc et l’ancien 

Conservatoire Soubise. NOUS CREERONS DEUX 

GYMNASES DE PROXIMITE (quartiers Ormeaux et 

Renards). Nous installerons une FABRIQUE DES ARTS ET 

DES CULTURES, maison des arts innovante et interactive.  

 

- PLACE DE GAULLE, UNE PROMENADE URBAINE SOBRE : 

une forêt urbaine côté Nord, un théâtre de 80 places 

côté Est.  

 

- BUDGET : AUCUNE AUGMENTATION DES IMPOTS 

MUNICIPAUX, re-négociation de la dette de la ville, 

Taxe d’Aménagement Majorée sur les plus gros projets 

immobiliers.  
  

 

 

 

  

 

POURQUOI  

FAIRE CONFIANCE A  

SUZANNE BOURDET 

et son équipe  
 

- Qui, parmi tous les candidats, a vraiment 

fait preuve de transparence sur le coût de 

chaque proposition ?  

   SUZANNE BOURDET.  

 

- Qui, parmi tous les candidats, a su imprimer 

à ses colistiers le respect des autres listes et le 

refus des attaques personnelles ?  

   SUZANNE BOURDET.  

 

- Qui, parmi tous les candidats, a la légitimité 

de n’avoir de compte à rendre qu’aux citoyens 

et non à des partis politiques ?  

   SUZANNE BOURDET. 

  

- Qui, parmi tous les candidats, s’engage à 

être maire sans cumul et à temps plein en 

mars prochain ? Pour Fontenay, et rien que 

Pour Fontenay :  

   SUZANNE BOURDET . 
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Eco-responsabilité ou sur-densification ? 

Pour l’URBANISME à Fontenay, le vote du 15 mars sera décisif 

 

ACTUELLEMENT, plusieurs projets rejetés par un grand nombre de Fontenaisiens ont fait l’objet de recours 

gracieux et contentieux déposés par des citoyens et des associations auprès du maire. Il s’agit notamment : 

- De l’abattage d’arbres dans le square des Potiers, Espace Boisé protégé  

- De la vente de la majeure partie de l’ancien conservatoire rue Soubise 

- De la vente d’une partie de la place De Gaulle à un promoteur  

- De plusieurs permis de construire accordés à des promoteurs pour des immeubles dégradants le cadre de 

vie de milliers d’habitants : 129/131 rue Boucicaut,  47 rue Max Dormoy, 26 rue des Potiers, 2/4 rue 

Lemaire, 13/15 rue du Capitaine Paoli , 2 av de Verdun (place De Gaulle Nord), 4/6/8 place De Gaulle . 

LE SEUL MOYEN POUR ANNULER TOUTES CES DECISIONS FORTEMENT CONTESTEES  

PAR LES HABITANTS EST QUE LA NOUVELLE MAIRE ACCEPTE CES RECOURS. 
 

 

 

DES LE DEBUT DE SON MANDAT, pour chaque recours, SUZANNE BOURDET 

- recherchera un accord entre les 2 parties. 

- acceptera, en cas de non-accord,  le recours et annulera l’acte administratif contesté (abattage d’arbres 

dans un EBC, vente de patrimoine communal, permis de construire litigieux) 
 

LE VOTE DU 15 MARS AURA DE FAIT DES CONSEQUENCES IMMEDIATES  

POUR DES MILLIERS DE FONTENAISIENS 

 

PAR LA SUITE, POUR EVITER CES CONFLITS, les décisions importantes d’urbanisme, en particulier les projets 

immobiliers présentés par les promoteurs, seront discutés en amont avec toutes les parties concernées. 
 

UN URBANISME ECO-RESPONSABLE EST POSSIBLE : 

ECOLOGIQUE, ECONOMIQUE, RESPECTUEUX DES HABITANTS. 

 
 

Suzanne BOURDET, avec le soutien de son équipe, sera une Maire qui luttera avec les Fontenaisiens contre 

la surdensification et pour la qualité de vie, dans le cadre de la transition écologique, de la lutte contre le 

réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité.  
 

Dimanche 15 mars, votez pour Suzanne BOURDET et son équipe 

LISTE ASSOCIATIVE ECOLOGIQUE CITOYENNE POUR FONTENAY. 
         

 


