
Fontenaisiens pour la plupart depuis notre plus jeune âge, beaucoup
d’entre vous nous connaissent par notre implication dans nos

quartiers ou dans de nombreuses associations de la ville.
Aujourd’hui nous avons décidé de nous investir autrement au service

de tous, en proposant une équipe municipale représentative
des habitants et en dehors de tout parti politique.

Notre présence sur le terrain à vos côtés nous permet d’assembler
les pièces  de notre programme en tenant compte de vos problématiques,

vos besoins et vos avis, et de Penser Fontenay autrement.

Penser Fontenay

Véronique BORDENAVE
58 ans, Assistante d'éducation

Sébastien HOUI--VOIRON
25 ans, Educateur sportif

Marie-Elisabeth
JOUFFRE LECOMTE

58 ans, Professeure des écoles

Oussama BEN GUIRAT
21 ans, Etudiant en

finance

Myriam MONTLOUIS
37 ans, Agent crèche

Sophie COUTADA
36 ans, Employée de

maison

Bakari KANOUTÉ
68 ans, Retraité électronicien

Carla FERNANDES
48 ans, Coiffeuse

Emmanuelle BORDES
38 ans, Formatrice santé

social

Yann LHEZ
28 ans, Professeur des écoles

Miki JANJIC
39 ans, Employé

Jean-Marie GASSELIN
43 ans, Ingénieur IT

Olive KONE
33 ans, Assistante

d'éducation

Cécile JOLIVET
39 ans, Secrétaire

Marvin MAHOUKOU
20 ans, Recruteur

de donateurs

Lisa KRIM
28 ans, Mère au foyer

Olga VICEVICI
28 ans, Agent bancaire

Ecouter pour agir

Une équipe soudée par des valeurs humaines fortes
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 Mandataire Financier

Yacine BENACHOUR
42 ans, Psychologue

Mikaël PELÉ
23 ans, Professeur de tennis

Hugues LECOMTE
51 ans, Ingénieur

d'applications

43 ans, Chargée d'intervention sociale 
et Responsable associative

Céline ALVAROCéline ALVARO

Penser Fontenay

Q U I  S O M M E S  N O U S ?



Nacima CHEIKH
34 ans, Vendeuse

Anne TERRIER
51 ans, Professeure

des écoles

Katia DUBLANC
48 ans, Secrétaire

médico sociale

Un projet qui s'appuie sur la proximité de notre équipe avec le terrain 

Samuel TARRAGO
48 ans, Machiniste

Thierno SY
49 ans, Travailleur

Social

CRECHES
Créer des places en
réouvrant la crèche 

allée Fleurie, une halte
garderie ... 

Optimiser les horaires
d'ouvertures.

JEUNESSE
Rétablir, repenser

les séjours du
Club pré- ados.

Ouvrir une salle
le week-end.
Renforcer les

actions de JDLC.

MEDIATHEQUE

Organiser un Prix
Littéraire,

un projet BD ...
Tester l'ouverture

du dimanche.

ANIMATIONS
Instaurer

des évènements
réguliers :

"semaine du...",
balcons fleuris,

festivals ...

SPORTS

Implanter un terrain
multisports  dans
chaque quartier.

Développer l'eSport, 
les parcours de

pratique sportive
libre ...

DEMOCRATIE OUVERTE

Et vous  ?

SORTIR A
FONTENAY

Dynamiser la ville :
bals, lotos, escape

game, ateliers,
concours de

cartes, randonnées ...
 

CENTRE DE
LOISIRS

Agrandir et insonoriser
les espaces

d'accueil.
Fidéliser et

former les animateurs.

ANCIENS
Prévenir l'isolement :

détacher un agent 
itinérant et

 ouvrir le restaurant
municipal comme

alternative au
portage des repas ...

HANDICAP

BUS
RER

Revoir certains trajets
et fréquences de 
bus (Grand Paris).

Aménager une rampe
d'accès RER vers Paris

depuis les Blagis ... 

Améliorer 
l'accessibilité
et l'inclusion :

voirie, sports, loisirs,
écoles , collège ...

HLM

EGALITE
DES CHANCES

 Fonder un pôle
pilote pour le
diagnostic  et

la prise en
charge des troubles

d'apprentissage :
TDA, dys ...

 

Agir auprès des
bailleurs :  faciliter les
mutations, accélérer
la rénovation, lutter

contre les
nuisibles :

cafards, rats ...

PIETONS
Sécuriser les abords

des lieux d'accueil
du public.

Multiplier  les bancs
sur les parcours de

marche.

Un véritable travail d’équipe pour vous proposer un  projet évolutif
où chacun peut trouver sa place
et apporter sa "pièce" à l’édifice

(voir page 4) 

Préférer la
rénovation

à la destruction
et arrêter la

surdensification. 

BLAGIS
SCARRON

SAINT-PRIX

BUDGET

Réduire les coûts,
 aucune dépense

inutile.



Bruno LOTE
41 ans, Maçon boiseur

Kathleen GOMES 
27 ans, Mère au foyer

Camille VISAGE
26 ans, Esthéticienne

Alexandre WURCH
48 ans, Technicien
machiniste décors

Thierry LE FAOU
55 ans, Conducteur

d'engins 

Accompagner
l'installation de

nouvelles activités
 commerciales :

prêts temporaires de
locaux ... 

FONTENAY  2024
Dynamiser le sport

grâce à l'esprit
olympique et

paralympique des
JO 2024. Rénover le
stade du Panorama.

 

MUSIQUE JEUNESSE

Ouvrir un studio son,
espace de soutien à la

création musicale.

COMMERCE

ASSOCIATIONS
S'appuyer sur 

leur expertise et les 
doter d'un budget

ambitieux. 
 

Et
l'environnement ? 

LUDOTHEQUE

Augmenter les
moyens (effectif,

budget ) et trouver
un espace plus

grand.

 

ASSISTANTES
MATERNELLES (AM)

Proposer un nouvel
espace central pour

le relai AM.
Soutenir la création

d'une maison des AM.

 

ECOLES

Accompagner
la réussite scolaire et le

bien-être à l'école :
soutien scolaire,

prévention harcèlement
et violence,  anticipation
ouvertures-fermetures

     de classes ... 

COLLEGE

Définir le devenir du
collège avec le
Département :

dangerosité des
abords, limite de

capacité atteinte ...

VELOS
Eduquer les enfants

au réflexe vélo :
achat de matériel
pour les centres

de loisirs.
Sécuriser et étendre

les voies vélos.

URBANISME

Limiter les
constructions de

logements à 1500
(minimum imposé 

par la loi) et
favoriser l'habitat

coopératif.

CMS

QUARTIERS
Traiter tous les

quartiers avec équité :
propreté, projets ...
Implanter une salle

par quartier : 
échanges, activités

culturelles
délocalisées …

Revoir les tarifs des
théâtre, cinéma,

CCJL, conservatoire
pour les rendre

accessibles à tous.
Varier la programmation

du théâtre.

Revoir la
prévention : sport

santé, stress,
nutrition ... 
Enrichir les

consultations.

CULTURE
FAR

DIGITAL

Développer des
applications mobiles : 

"géolocalisation" 
problèmes de voirie,

aide "voisin-âge"...
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FINANCES
Créer un poste : 
"Mobilisation de

financements"
pour trouver des
subventions aux 

projets municipaux
et associatifs.

 

ENJEU
MAJEUR

(voir page 4) 



Qui pourrait prétendre en 2020 ne pas vouloir protéger la planète ? Personne.
La préservation de l'environnement est un enjeu majeur et de bon sens.

Naturellement,
notre équipe intègre donc l'action écologique à sa démarche, avec par exemple :

penserfontenay@gmail.com 06.62.47.18.72
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Être élus ne nous autorise pas à décider de tout à votre place pour les 6 ans à venir. 

Vous informer, vous consulter, vous écouter, vous impliquer et accepter de partager
pour co-construire  l’avenir de notre ville, voilà le projet de gouvernance que nous souhaitons mener

avec vous en toute confiance et en toute sincérité.

Une mairie ouverte avec des élus accessibles, c'est essentiel pour maintenir des liens de proximité
et faire vivre la démocratie locale.

PENSER ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ECOLOGIQUE

Création d’ilots de verdure
et protection de la

biodiversité 

Filières courtes et
producteurs locaux pour

les repas préparés
par la cuisine centrale

Mise en place d’un plan
canicule dans les bâtiments

publics (écoles, crèches,
gymnases…)

Education à la citoyenneté
et à l’environnement dès le

plus jeune âge avec des
projets dans le périscolaire 

Accompagnement vers
les mobilités douces

(vélo, marche)

Isolation des bâtiments
municipaux pour lutter

contre  le gaspillage
énergétique

Création d’espaces
de pleine terre

Suppression
des pesticides

POUVOIR
D'AGIR

TRANSPARENCE ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

PENSER DEMOCRATIE OUVERTE

HABITANTS

ELU
S

ASSOCIATIONS

AGENTS

Consultations ou concertations dès la conception des projets,
débats citoyens, groupes de travail, référendums...

mailto:penserfontenay@gmail.com

