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NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS / 12 PRIORITES 
 

URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN, TRANSITION ECOLOGIQUE 
1. Le département ne soutiendra plus les projets sur-densificateurs.  

2. Nous voulons préserver les arbres et les espaces verts, créer des mini-forêts urbaines, lutter contre     

......toutes les pollutions. 

3. Les dalles minérales seront proscrites, tant que l’objectif de 10 m² d’espaces verts publics par 

......habitant ne sera pas atteint, afin que nos villes ne soient plus carencées en espaces verts. 

 

 

 

 

 

 
 

LOGEMENTS : IL EST URGENT DE RENOVER L’EXISTANT PLUTOT QUE SUR-DENSIFIER 

    

REMPLIR PLEINEMENT LES MISSIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Contre les pollutions, les embouteillages, les problèmes de stationnement,  

OUI aux circulations douces, OUI au partage apaisé de la voirie. 

Contre toutes les insécurités, OUI aux solidarités pour l’éducation, l’accès à 

l’emploi, la santé, la culture, le sport, l’accès au numérique, et pour la sécurité du 

quotidien. 

 

DES ESPACES VERTS ET ARBORES, C’EST MIEUX 

QUE DES PLACES MINERALES SURCHAUFFEES 
Quand passent les promoteurs, les arbres tombent, les espaces 

verts deviennent béton.  
 

Fleur sur bitume ou qualité de la Vie ? 

Ensemble, sauvons les derniers espaces verts de pleine terre.   

                                                                                                       
 

Michel Faye, Christine Vicari, Marc Soukup, Myriam Montlouis 

sont, et seront aux côtés des habitants pour combattre les sur-

densifications.  Par exemple quartier des Arues à Châtillon, 

quartiers des Blagis, des Sorrières, Centre-Ville à Fontenay. 

 

MOBILITES POUR TOUS DANS LE CANTON 
 

 

 

5. Assurer la gratuité des transports en commun, 

..........d’abord pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.  

6. Améliorer la sécurité des piétons, trottoirs et 

........traversées des voies départementales. 

7. Créer des pistes cyclables sécurisées, intégrées 

dans le réseau RER-Vélo. Aller à vélo au travail 

permet souvent un gain de temps.  
 

Bon pour la santé, bon pour la planète  

 

SECURITE ET PREVENTION 
 

8.    Aider au déploiement d’éducateurs, et subventionner des moyens matériels permettant  

......d’améliorer la prévention de la délinquance, pour la sécurité des habitants au quotidien.  

 

 

FONTENAY : déjà plus de 10 000 habitants/km². 

CHATILLON : déjà près de 13 000 habitants/km². 

STOP AU TOUT-BETON. NOUS AVONS BESOIN D’ARBRES ET D’ESPACES VERTS. 

4. Dans tous les logements dépendant du 

département, comme ceux de 92 Habitat, 

mener une rénovation comprenant 

l’installation systématique d’ascenseurs, quel 

que soit le nombre d’étages, et l’installation 

de dispositifs anti-chute. Cela permettra à 

nombre de personnes âgées ou handicapées 

de rester chez elles au lieu d’aller en EHPAD 

ou en institution. Sorrières : 2000 m² d’espaces verts promis au béton par le 

maire-conseiller départemental sortant de Fontenay-aux-Roses 

  Avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRE CANDIDATS A VOTRE ECOUTE, INDEPENDANTS DES PARTIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ».  

Cette conviction fondamentale fait que nous sommes particulièrement attachés à l’Education, 

à la Formation, à la Prévention, à la qualité des  conditions de vie (Mobilités, Travail, Loisirs, 

Santé, Sécurité), à l’accompagnement du parcours de vie de chacun, de la petite-enfance au 

grand-âge. Nous sommes particulièrement attentifs aux  emplois qui assurent ces missions. 

Michel FAYE, Agrégé de l’Université, Professeur, formateur à l’international, 

Président d’une association de défense de l’Environnement et de la Qualité de la Vie  

 

"Maire-adjoint à Fontenay de 2014 à 2017, je suis très attaché à un 

urbanisme de qualité pour tous et aux mobilités partagées. 

J’ai lancé Vélib' à Fontenay, et j’en suis un utilisateur régulier." 

Marc SOUKUP, Remplaçant. Cadre dans les Assurances. Membre District de football 

Co-président d’une Association de locataires. 
 

"Je suis engagé de longue date dans une démarche associative, Parent 

d’élèves, Education, Sport (handball, football), aujourd’hui, je défends la 

qualité de la vie au quotidien, pour faire gagner l’intelligence collective." 

Christine VICARI, Commissaire aux Comptes, Adhérente Anticor 

Défenseuse des arbres et des espaces verts. 

 

"Je suis membre de l’association Anticor, pour lutter contre la corruption 

et rétablir l’éthique en politique. Je porte haut la défense des arbres et 

des espaces verts, pour un développement durable éco-responsable." 

Myriam MONTLOUIS, Remplaçante.  

Présidente d’une Amicale de locataires. Déléguée Parents d’élèves. 

 

"Comme Aide Auxiliaire Petite Enfance, et parce que nos enfants sont Nos 

Futurs, je suis très mobilisée pour l’Aide à l’allaitement, la Protection 

Maternelle et Infantile, l’Aide à la parentalité, l’Education, la Prévention."  

NOUS SOMMES DES GENS DE TERRAIN,  

nous menons à vos côtés des actions concrètes. 

 

REUSSITE EDUCATIVE POUR TOUS 

 19. Nos collèges : Lancer les rénovations du collège 

George Sand (Châtillon) et du collège des 

Ormeaux (Fontenay) ;  entretenir et équiper les 

trois collèges du canton, notamment avec des 

purificateurs d’air dans toutes les classes. 

 

10. Projets professionnels : Trop de jeunes de nos 

quartiers peinent à trouver des stages en 

adéquation avec leur projet professionnel.  Nous 

voulons créer de vraies opportunités, par des 

tutorats entre actifs, seniors et jeunes en 

formation. 

 

SOLIDARITES 

11. Petite-Enfance : restaurer 

les accueils de proximité, 

PMI, ASE ; répondre aux 

demandes de places en 

crèches, rénover et rouvrir 

la Crèche Fleurie à 

Fontenay. 

 

12. Aides à la personne : 

créer des emplois 

qualifiés, attentifs à la 

qualité de la vie des 

publics concernés. 
 

 

 

 

LES TEMPS CHANGENT, NE LAISSONS PERSONNE AU BORD DU CHEMIN 
 

 

La COVID a changé nos vies, travail, habitat, déplacements, loisirs. 
  

Les défis du 21ème siècle nécessitent des solidarités renforcées entre générations 

et entre territoires, notamment POUR l’Education, la Santé, la Qualité de la Vie. 

 

L’entrée au Conseil Départemental  des élus de la liste Associative, 

Ecologique et Citoyenne, dynamiques, riches de leurs actions au 

quotidien, et sans cumul de mandats, apportera un regard nouveau et 

marquera la prise de conscience des défis à relever.  

 


