
PROPOS INTRODUCTIF  

Mesdames et Messieurs, Chers amis 

Avant tout, je veux vous souhaiter le meilleur, pour vous, votre famille et vos 

proches, dans votre vie personnelle, sociale et professionnelle, au cours de cette 

nouvelle année : bonheur, santé, convivialité, réussite de vos projets, etc. 

Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence nombreuse cette après-midi 

pour un des temps forts de notre campagne à savoir la présentation de notre 

projet pour Fontenay-aux-Roses.  

Elle témoigne de la dynamique qu’avec toute notre équipe et grâce à vous nous 

avons réussi à créer à Fontenay pour lui donner enfin un temps d’avance. 

Je vous propose de visionner maintenant un clip vidéo sur la co-construction de 

notre projet. 

Aujourd’hui, nous allons donc vous présenter notre projet et notre équipe. 

Je le disais le 16 octobre dernier, ce projet n’est pas sorti du chapeau.  

Il n’a pas été conçu en chambre entre quelques experts. 

Il est tout d’abord issu d’une conviction forte que je partage depuis le début avec 

tous les membres de la liste : notre ville doit évoluer, elle doit aller de l’avant, 

elle doit entamer sa transition écologique.  

Elle doit le faire en valorisant ses espaces verts et pavillonnaires témoins de son 

histoire ; 

Elle doit le faire en mettant fin à la logique de bétonnage sans vision globale de 

l’espace urbain défendu par l’équipe actuelle. 

Elle doit le faire en privilégiant la solidarité de proximité.  



Elle doit le faire en associant étroitement les citoyens aux grandes décisions 

municipales.  

Elle doit le faire en permettant à tous ses habitants de s’y épanouir. 

Ce projet est aussi le fruit d’une méthode d’élaboration qui s’est appuyée votre 

intelligence collective. 

 Ce projet a été construit étape par étape avec les centaines de Fontenaisiens qui 

ont participé à nos ateliers depuis février 2019. Des citoyens de notre commune 

de tous les quartiers et de tous les âges. 

Enfin, notre vision de la politique est celle du débat et pas celle du combat. 

Toutes les propositions issues de ces ateliers ne sont pas reprises dans notre 

projet en version papier faute de place.  

Beaucoup d’entre elles figureront dans la version plus détaillée de notre projet 

qui sera mise ligne tout à l’heure et qui pourra s’enrichir pendant cette dernière 

étape de la campagne municipale. 

Ce projet a été aussi expertisé, amendé et enrichi par un groupe de citoyens 

référents. Leurs propositions sont reprises et identifiées dans notre projet.  

Certains des citoyens référents ont souhaité à l’issue de leurs travaux rejoindre 

notre équipe.  Je les remercie de cette marque de confiance dans notre projet. 

Ce projet a été enrichi par les échanges que nous avons eu avec les Fontenaisiens 

sur le marché ou pendant nos opérations de portes à portes. 

Notre projet intègre enfin, ce qui est une première à Fontenay, les propositions 

de ceux et de celles qu’on n’écoute pas spontanément car ils n’ont pas de le droit 

de vote : des jeunes lycéens de notre commune issus de tous les quartiers. 



Ils ont travaillé plusieurs semaines et nous ont présenté leurs propositions le 20 

novembre dernier. 

Ce projet s’appuie enfin sur la force d’une équipe solide et soudée. Car aux 

municipales, on vote pour un Maire mais on vote aussi pour une équipe.  

Notre équipe constitue un véritablement rassemblement de citoyens de femmes 

et d’hommes d’âges, d’horizons, de parcours professionnels et personnels 

variés.  

Notre équipe comprend des personnes de sensibilités politiques diverses mais 

elle se caractérise par une vision commune de la ville de demain et des valeurs 

partagées de solidarité, d’écoute, d’écologie et d’ouverture aux autres.  

C’est pourquoi des personnes issues de partis politiques dont les instances 

nationales soutiennent le maire actuel ont décidé en leur âme et conscience de 

nous rejoindre. 

Pour des questions liées au bouclage de la maquette du projet il y presque deux 

semaine, nous n’avons pas été en mesure de mettre les photos de tous les 

membres de la liste sur le document papier que nous vous distribuerons en 

avant-première à la fin de la réunion. Leurs portraits sont publiés sur notre site. 

Je l’avais dit en octobre dernier, notre projet s’articule autour de 7 priorités pour 

construire une ville plus écologique, plus solidaire, plus dynamique, plus 

innovante, plus sereine, plus démocratique et plus sobre, pour vous, avec vous.  

Avant de laisser la parole à 7 membres de la liste pour vous présenter  pour 

chacun de ses axes nos propositions prioritaires et d’ouvrir le débat avec vous, 

je voudrai tout d’abord donner la parole dans quelques instants à Jean-Luc Bœuf. 

Jean-Luc est un ami rencontré sur les bancs -si je puis dire- de l’IHEDN en 2006 



Mais Jean-Luc est surtout un des meilleurs experts français de la décentralisation 

D’abord en tant que praticien puisqu’il a été notamment DG de la Région 

Franche Comté, des départements du val d’Oise et des Bouches du Rhône, de la 

Ville de Quimper. 

Ensuite en tant qu’enseignant car il a longtemps donné des cours à l’IEP Paris 

Enfin en tant qu’écrivain d’abord au travers de plusieurs ouvrages mais aussi  

dans son blog ou il publie régulièrement des chroniques bien troussées sur la 

décentralisation. Plusieurs d’entre elles ont été publiées sur le blog Ateliers 

Fontenaisiens. 

Je l’ai convié aujourd’hui pour qu’il aborde deux questions clés  

D’abord la question de la relation entre notre commune et les autres strates qui 

sont nombreuses en IDF avec un zoom sur le Territoire Vallée Sud Grand Paris 

puisque beaucoup de nos compétence sont très imbriquées avec celles du 

territoire 

Ensuite qu’il nous dresse le portrait du Maire de demain.  

Je pensais qu’il allait se contenter d’apporter ma photo mais je crois qu’il a 

réellement réfléchi à la question ! 

Merci de votre attention ; à tout à l’heure et j’invite Jean-Luc Boeuf à prendre la 

parole sous vos applaudissement. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 

Nous voilà arrivés au terme de notre réunion. 

Avant de partager un moment de convivialité, permettez-moi de souligner 

quelques points et de prendre un engagement devant vous.  

Vous l’avez compris, notre ambition pour Fontenay est de faire évoluer notre 

ville pour en faire une ville plus ouverte, une ville plus apaisée, une ville plus 

accueillante. 

Nous voulons renforcer le lien social entre ses habitants, réussir la transition 

écologique, réduire les inégalités entre les quartiers et dynamiser notre cœur de 

ville. 

Nous ne pourrons pas tout faire à la fois et c’est pourquoi vous verrez que notre 

projet comporte un zoom sur nos priorités de début de mandat. 

Nos propositions sont financièrement soutenables et nous sommes capables, 

sans augmenter la fiscalité pendant le mandat, de financer trois priorités en 

matière d’investissement : 

- Doubler l’effort de rénovation notamment thermique des bâtiments et du 

patrimoine municipal ; 

- Augmenter de 50% le budget d’investissement sur la voirie pour financer 

la réalisation de notre plan vélo et d’aménagement de pistes cyclables 



- Réaliser un nouvel équipement public sur la durée du mandat : la Maison 

des Arts pour favoriser l’expression artistique, l’accès  à toutes les formes 

d’art au travers d’une large concertation avec les habitants 

En fonction des résultats de notre audit financier de début de mandat auquel 

nous associerons un représentant de l’opposition, nous pourrons évaluer nos 

éventuelles marges de manœuvre  pour accroitre notre budget d’investissement 

notamment pour accélérer par exemple la modernisation et la reconstruction du 

pôle sportif du panorama. 

Nous avons construit notre projet pour la mandature à venir mais nous voulons 

avec vous construire une vision de Fontenay jusqu’en 2030. 

C’est pourquoi en septembre 2020, dans la continuité de notre démarche en 

faveur de la démocratie participative, nous lancerons une large consultation 

citoyenne en lien avec les associations fontenaisiennes sur le thème de « Quel 

Fontenay voulons nous pour 2030 » autour des grandes priorités pour la ville, 

des grands projets, des grands équipements publics (théâtre, marché, piscine…) 

et des mobilités actives. 

A plus court terme, afin de mettre en place nos priorités, nous créérons 6 postes 

au sein des services qui seront au moins partiellement financés par la 

suppression d’un poste au cabinet du Maire et des redéploiements internes : 1 

poste d’ingénieur thermicien, 1 poste sur la démocratie participative, 1 poste sur 

les mobilités, 1 poste sur la planification des travaux et 2 agents pour traiter les 

incivilités et prévenir les nuisances des chantiers. 

La question de la planification des travaux est essentielle pour moi.  

Sur ce sujet, l’équipe actuelle n’a pas fait le job si vous me permettez cette 

expression. 



L’arrêt du chantier de la cavée puis celui du gymnase du parc en témoigne. 

Le fait de ne réaliser que 30% à 40% des investissements prévus au budget et 

cela depuis 2014 en témoigne aussi.  

Je voudrai prendre un engagement devant vous. 

Si vous m’élisez Maire en mars prochain, je me consacrerai exclusivement au 

mandat de maire et je ne me présenterai à aucun autre scrutin. Je me 

contenterai d’une place de simple conseiller territorial à Vallée Sud Grand Paris. 

Je ne cumulerai aucune autre indemnité avec celle de maire. Je reverserai donc 

à la ville toutes les autres indemnités qui me seront versées. 

Depuis que j’ai pris cet engagement sur mon blog, L. VASTEL, qui cumule les 

mandats et les indemnités, et son équipe me tirent à boulets rouges : vous serez 

un maire au rabais, un petit maire, un maire incompétent, un maire handicapé, 

un maire à temps partiel…  

Il est temps de reconnaitre que le cumul des mandats est un obstacle à 

l’efficacité de l’action publique et au renouvellement des élus. 

Il faut à notre commune un Maire qui ne détienne qu’un seul mandat pour 

pouvoir représenter et défendre les intérêts de notre commune sans aucun 

conflit d’intérêts. 

Il faut que de nouveaux élus puissent se présenter au bureau du Territoire, aux 

élections départementales, aux élections régionales… 

Si vous votez pour nous les 15 et 22 mars, je serai ce Maire exclusivement à votre 

service et des élus de notre liste seront nos candidats aux élections à venir.  

A part L. Vastel, d’autres candidats se présentent. 



Suzanne Bourdet est une élue respectable et travailleuse. Mais elle a fait partie 

de la majorité de L. Vastel pendant 3 ans. Elle a voté la hausse massive des impôts 

et contribué à faire adopter un PLU hyper densificateur. Il lui est donc difficile 

désormais d’apparaître comme une alternative crédible au maire actuel. 

Quant à Pascal Buchet l’ancien maire. Certains d’entre nous ont fait partie de ses 

équipes et nous assumons le bilan collectif. Mais, il a perdu il y 6 ans face à L. 

Vastel à cause d’une condamnation en justice et à cause de l’usure du pouvoir. 

Nous ne pensons pas que les Fontenaisiens aient changé d’avis et attendent son 

retour. 

Par conséquent, pour donner enfin un temps d’avance à Fontenay et mettre aux 

dérives du mandat du Maire actuel, il faut voter pour nous dès le 15 mars 

prochain. 

En effet, plus notre score du premier tour sera élevé et plus nous serons en 

position de force pour incarner cette alternative citoyenne et écologique au 

maire actuel. 

Notre projet est innovant, écologique, ambitieux et réaliste 

Notre équipe est riche de la diversité des engagements citoyens de chacun 

d’entre eux. 

Votre confiance et votre présence aujourd’hui nous honorent. 

Ensemble, nous allons convaincre les Fontenaisiens. Ensemble nous allons 

donner enfin un temps d’avance à Fontenay.  

Ensemble, nous allons aller jusqu’à la victoire finale !  

 

 



 

 

 

 

 


