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Pascal Buchet
Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,

Dimanche dernier, vous avez placé notre liste en tête avec 
38 % des suffrages. Je vous en remercie chaleureusement. 
Avec une abstention record de près d’un électeur sur deux, 
ce 1er tour des élections municipales aura marqué, comme 
partout en France, une sanction de la politique nationale 
qui doit être entendue.

Localement, trois autres listes « sans étiquette » ont re-
cueilli chacune 12 % des voix. C’est un message qu’il est de 
ma responsabilité de prendre en compte pour l’avenir de 
notre commune. Il est regrettable toutefois que quelques 
membres de ces listes aient préféré aller à la rescousse du 
candidat de l’UMP qui n’a obtenu que 25 % des voix. Ils 
renient ainsi leurs propres convictions et la confiance que 
vous leur aviez accordée. Chacun appréciera la manœuvre.

Attaché au lien de proximité et de confiance que j’ai tissé 
avec vous, vous savez qu’avec toute l’équipe municipale 
Fontenay pour tous, une équipe solide, unie et compé-
tente, nous continuerons à agir chaque jour pour que 
Fontenay soit une ville pour tous où il fait bon vivre.  

Maire de Fontenay-aux-Roses, je me bats en effet depuis 
des années pour améliorer la qualité de vie de chacun, 
favoriser le “vivre ensemble”, créer une ville pour les 

enfants, venir en aide aux personnes en difficulté, aider 
les personnes âgées ou handicapées, développer la 
démocratie locale et la vie associative. Vous connaissez 
toutes les réalisations entreprises qui en disent plus que 
les discours. 

Nous irons encore plus loin sur ces priorités et, tout comme 
nous avons créé le marché apprécié de tous, nous poursui-
vrons le développement du commerce de proximité.

Grâce à ma victoire pour obtenir le paiement de la taxe 
professionnelle du CEA, nous baisserons vos impôts 
durablement dès cette année. 

Nous le ferons avec vous, en étant à votre écoute et avec 
le souci permanent de l’intérêt général refusant tout 
clientélisme. 

Notre combat de toujours, c’est lutter contre les hausses 
de loyers et de charges, c’est aussi sauvegarder l’équilibre 
de notre ville, ses quartiers pavillonnaires et ses espaces 
verts. Nous ne devons pas revenir 20 ans en arrière. Nous 
devons au contraire, ensemble, continuer à œuvrer pour 
tous les Fontenaisiens, pour concilier vie de village et 
modernité, pour des services publics accessibles à tous 
(éducation, petite enfance, CCAS, santé…) toujours à amé-
liorer et à renforcer.

Entouré d’une équipe expérimentée et solidaire, je crois à 
la cohérence d’une action toujours portée par des valeurs 
humanistes.

C’est pourquoi, j’en appelle au rassemblement de tous les 
Fontenaisiens, à la participation des nombreux absten-
tionnistes du 1er tour, à celles et ceux qui n’ont pas voté 
notre liste mais qui refusent de livrer l’avenir de notre 
commune au candidat de l’UMP qui ne connaît pas Fonte-
nay-aux-Roses, ni ses enjeux pour l’avenir, qui refusent un 
assemblage hétéroclite de personnes qui se sont toujours 
opposées, sans aucun projet cohérent, et des priorités 
qui s’opposent entre elles sauf à se répartir des postes au 
Conseil municipal, ce qui rendra notre commune ingérable 
et remettra surtout en cause tout ce que nous avons mis 
en œuvre avec vous et pour vous.

Dimanche prochain, en votant au second tour, vous 
aurez l’avenir de notre commune entre vos mains. Je 
sais pouvoir compter sur vous pour Fontenay que nous 
aimons tant.

 
Vous pourrez compter sur nous.



Fontenay pour tous
 J.-J.
FREDOUILLE  F. ZINGER  G. MERGY

 D. BEKIARI

 G. MAHÉ  P. LE QUERRÉ  P. DEPOUX  Z. SIMON  S. BROUTIN

 M. FAYOLLE  J. GABRIEL  M. MILLER  P. DUCHEMIN  I. CHANAUD

 J.-Y. SOMMIER  A. BON  A. GILLOT  M. MESSIER

 B. KABANDA

 O. POURADIER  M. HOUCINI
M.-C.
CAILLETAUD  C. ANGLADE

 J.-P. DAMAIS  P. DUPLAN

L’ avenir de Fontenay est entre vos mains 
Dimanche 30 mars

votez et faites voter pour votre maire

Mobilisez-vous ! Pas d’abstention !

NON à m. vastel comme maire
rassemblons-nous pour Fontenay-aux-roses

Une éqUiPe Unie 
et comPétente qUi agit PoUr toUs

 P. BUCHET  A. SOMMIER

RieN N'est JOué ! 
Ne livrons pas notre ville à une opposition 

incohérente avec des accords de façade 
et des projets inconciliables.

 S. CICÉRONE  C. MARAZANO  G. DELISLE

 S.
LOURS-
GATABIN

 A. BLOT

 G.
DE GÉRANDO  V. EZRATTY

 M.
ROTENBERG
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