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La transition écologique, à Fontenay, dès aujourd’hui, c’est construire un gymnase éco-responsable plutôt 

qu’une passoire thermique, c’est planter des arbres plutôt qu’en abattre, c’est préserver les espaces verts et la 

biodiversité. C’est aussi (Page 2) mieux respirer en luttant contre la pollution de l’air.  Pour nous, c’est de plus 

mettre l’humain au centre de nos préoccupations (Racines et jeunes pousses ci-dessous).  

 

* Gymnase du Parc, rénovation à l’ancienne ou éco-réponses ? Rénover, oui, mais en privilégiant 

l’utile plutôt que le superflu, en traitant sérieusement les problèmes de stationnement à venir,  et en étudiant 

sérieusement les conditions du chantier : le groupe scolaire Parc Jean-Macé sera largement impacté,  

notamment en terme de sécurité incendie, le maire va-t-il enfin poser la protection anti-feu autour des poteaux 

du préau bleu de l’école ?  De plus, le toit prévu est en acier alors qu’on pourrait végétaliser ce toit, y installer 

des panneaux solaires … 

* Biodiversité à préserver : Quand le maire coupe des arbres ou remplace des parterres par des miroirs 

d’eau, c’est bien dommage pour la qualité de vie dans la ville. La biodiversité se réfugie sur  la Coulée Verte et  

dans les jardins privés. Les abeilles des ruches du Panorama tiennent le coup, merci au personnel municipal qui 

s’en occupe depuis longtemps. Mais cela est fragile : Fontenay  manque d’espaces verts (moins de 6 m² 

d’espace vert public par habitant), alors que le maire minéralise et veut densifier à marche forcée ! 
 

• Racines et jeunes pousses: Quel respect pour nos anciens ? Quels efforts pour nos enfants ? Les aides 

qui tardent pour les anciens, comme pour les adultes ou enfants porteurs de handicap, même quand ces aides 

sont dans la loi ; la Crèche Fleurie toujours fermée ; le périscolaire appauvri, mais des ateliers privés 

coûteux réservés à quelques-uns … Comment recréer lien social et respects partagés, plutôt qu’une 

société agressive et méprisante? Les réponses des élus associatifs et citoyens se nourrissent de 

compétences acquises de longue date, et de nombreuses activités citoyennes. 
 

Pour participer aux ateliers de réflexion des élus Associatifs et Citoyens, n’hésitez pas à nous contacter  

     

Les élus Associatifs et Citoyens : Céline ALVARO, Michel FAYE, Véronique FONTAINE-BORDENAVE, Jean-Marie 

GASSELIN, Suzanne BOURDET.  mfaye2@wanadoo.fr     ou 06 85 51 05 24                                

Eté 2019 -  Qualité de vie, qualité de l’air 

avec les élus Associatifs et Citoyens 



 2 

Mieux respirer pour mieux vivre  / Fontenay à la traîne 

Les particules fines sont dangereuses pour la santé. Dans le F-Mag de juin, le maire se vante 

d’avoir voté à la Métropole pour développer dès le 1er juillet 2019 une  Zone à Faibles Émissions (ZFE) sur 

le modèle déjà adopté par 230 villes européennes. D’après l’Insee, à Fontenay, 450 voitures environ sur 

11 000 seraient concernées à Fontenay par les restrictions ZFE de circulation. 

Oui mais… Ce que le F-Mag ne vous dit pas : Au Conseil Municipal du 20 mai 2019, le Maire a 

refusé, malgré nos demandes répétées, de signer l’arrêté de ZFE. La Ville n’a pas encore fait le moindre effort 

pour aider à cette transition écologique. Préfère-t-on faire des miroirs d’eau passéistes ou aider les 

fontenaisiens concernés par le passage en ZFE ? Le maire, lui, a choisi les miroirs d’eau passéistes. 

Au vu de la carte ci-dessous (Le Parisien du 16 mai 2019), les véhicules de Crit’Air 5 ou non classés 

devront donc bientôt zigzaguer entre les villes autorisées et les villes fermées ! Baguette magique ?  

 

 

 

Les élus associatifs et citoyens, eux, ont mené une étude locale sur cette question: 

un dossier précis et argumenté, solutions alternatives, aides pour l’achat de 

véhicule neuf ou d’occasion, demande de contrôles techniques permettant de 

classer les voitures non par l’âge, mais par la réalité de leurs émissions de 

particules fines, et bien d’autres actions concrètes. 

N’hésitez pas à nous contacter : mfaye2@wanadoo.fr ou 06 85 51 05 24 


