QUI EST SUZANNE BOURDET ?
Je suis née dans une famille du SudOuest, meurtrie par deux guerres mondiales,
mais qui a su rebondir avec force. D’où mes
engagements locaux, et internationaux, en
faveur de l’éducation, des solidarités Avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne / Elections Municipales, 15 et 22 mars 2020

l’emploi, de l’écologie DU QUOTIDIEN, de la
Citoyenneté POUR TOUS.
Entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses, physicienne,
professeure de chaire supérieure, mariée, mère de deux enfants et grand-mère depuis
peu, mon parcours professionnel a été riche de créativité de par mes engagements, en
France et à travers le monde.
Ancrée à Fontenay-aux-Roses depuis 1969, présidente pendant 10 ans d’une
association locale de parents d’élèves de Fontenay, membre fondatrice de la branche
française du groupe international recherche-enseignement Hands-On-Universe, maireadjointe aux écoles de Fontenay de 2014 à 2017, je m’investis toujours totalement dans
les tâches et les missions que je prends en charge, où j’ai relevé de nombreux défis.
Je suis entourée d’une équipe motivée, indépendante des partis politiques, prête à
mettre en œuvre notre programme, dans le cadre de la transition écologique, de la
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notamment entre générations - de l’accès à

démocratie participative pour tous, et de la qualité de vie pour chacun. Nos spécialistes

UNE LISTE CONSTRUITE A L’IMAGE DE NOTRE VILLE
- A L’IMAGE DE LA DIVERSITE DES QUARTIERS :
10 candidats habitent le quartier Blagis-Gare-Potiers, 5 Centre-Ville, 7
Ormeaux-Renards, 7 Pervenches-Val Content, 8 Scarron-Sorrières.

- A L’IMAGE DE LA DIVERSITE DES LOGEMENTS:
Un tiers des candidats habitent en logement social, un tiers en pavillon, un
tiers en immeuble privé.

- A L’IMAGE DE LA DIVERSITE DES COMPETENCES DES HABITANTS:
Compétences de terrain et expériences professionnelles très variées, capables
de faire la synthèse des multiples expressions des habitants, en mobilisant
l’intelligence collective, les solidarités, les créativités.

des finances sauront PILOTER LE BUDGET SANS AUGMENTER LES TAUX DES IMPOTS
MUNICIPAUX.

Retrouvez nos engagements pour Fontenay sur www.pourfontenay.fr
et mes engagements éducatifs et scientifiques sur www.sciencesbourdetfaye.fr

NOTRE PROGRAMME, CONCRET, CHIFFRE, ARGUMENTE, COMPORTE 10
CHAPITRES, DIFFUSES AU FIL DE NOS TRACTS, ET DEVELOPPES SUR

www.pourfontenay.fr

