Candidat pour porter votre voix
DÉCIDONS ENSEMBLE

Votations et conseil citoyens

PLAN CLIMAT

Fontenay s’engage pour la planète

SOLIDARITÉS EN COMMUN

Aidés et aidants, intergénérationnel

MADE IN FONTENAY

Entrepreneuriat - Coworking - Commerce
Économie Sociale et Solidaire

DYNAMIQUE DE PROJETS
Éducation - Sports - Cultures

STOP AU GASPILLAGE
DE L’ARGENT PUBLIC
J’AIME FONTENAY

Des arbres, pas de béton

Les 15 et 22 mars, je serai candidat aux élections municipales pour conduire le rassemblement citoyen, de gauche,
écologiste et de tous ceux qui aiment Fontenay.
Nous ne voulons plus de l’actuelle municipalité menée par
M. Vastel. Elle a déçu et souvent trompé et ignoré la parole des Fontenaisiens. Notre ville a été livrée aux promoteurs immobiliers qui vont pouvoir bétonner à outrance,
notre environnement mis à mal et beaucoup d’arbres ont
été abattus, nos services publics ont reculé, nos quartiers
abandonnés, et l’argent public gaspillé. Comment justifier
que le « chèque du CEA » de 9 M€ que j’avais obtenu soit
dilapidé et que les impôts locaux aient fortement augmenté ? Rien n’a été créé de pérenne de ce qui n’était prévu,
hormis ces places minérales et ces immeubles démesurés
en cours et à venir.
Avec une nouvelle équipe citoyenne et engagée, nous voulons préparer l’avenir avec vous. Avec vos suffrages, je serai, nous serons, votre porte-voix.
Ces dernières années, comme beaucoup d’entre vous, j’ai
traversé des joies et des difficultés, j’ai appris et pris le
recul nécessaire pour regarder la vie et l’avenir autrement.
Oui, les temps ont changé. Les élus ne doivent plus décider seuls. La modernité, c’est savoir partager le pouvoir
avec les citoyens.

Pour cela, nous voulons changer la donne en bousculant les pratiques. Contrairement aux autres listes composées essentiellement d’actuels ou d’anciens élus, notre équipe sera totalement renouvelée et rajeunie. Des
femmes, des hommes jamais élu-e-s et de tous les quartiers. Des citoyen-ne-s convaincu- e-s que l’intelligence collective est la clé de notre vivre ensemble.

Nous vous proposons de décider avec nous. Votre voix sera bien plus qu’un bulletin de vote. Elle comptera dans chacune des décisions. Nous inventerons une nouvelle gouvernance locale qui reposera sur une
votation citoyenne annuelle et une assemblée municipale citoyenne représentative de tous les habitants.
Nous ferons de Fontenay un véritable laboratoire de la décision collective, faisant entrer notre ville dans une
démocratie apaisée, moderne et exemplaire. Cette nouvelle méthode, nous la mettons déjà en actes dans
notre campagne en vous donnant cette parole trop souvent oubliée alors que vous avez tant à dire et à faire.
Avec vous, citoyens et associations, Fontenay se tournera vers l’avenir tout en retrouvant son âme. Une
ville solidaire qui n’oublie personne face aux difficultés, valorise l’intergénérationnel et soutient nos aînés
ainsi que les proches aidants. Une ville créative qui redonne la priorité aux enfants, assure notre sécurité et
un accès à tous à un logement digne, à la culture et au sport. Une ville innovante tournée vers sa jeunesse,
vers l’entrepreneuriat responsable comme le coworking, l’Économie Sociale et Solidaire qui revitalise nos
commerces et protège le Fontenay village que nous aimons. Une ville responsable qui répond à l’urgence
environnementale avec un ambitieux plan Climat pour Fontenay construit avec vous, une écologie positive
pour protéger la planète, qui réussira en luttant contre les inégalités.
Toutes ces priorités seront développées dans le projet que nous construisons ensemble et qui s’étoffera
chaque année avec vous. En attendant, nous continuerons à aller à votre rencontre pour vous écouter, mobiliser toutes ces envies d’être utile, tous ces talents citoyens souvent délaissés, et je sais qu’ensemble, forts de
nos valeurs de justice sociale, républicaines et humanistes, nous redonnerons à chacune et à chacun l’espoir
d’une meilleure qualité de vie dans notre Fontenay que nous aimons.

RENCONTRES CITOYENNES
POUR VOUS DONNER LA PAROLE

Le vendredi 24 janvier à 18h
CENTRE COMMERCIAL SCARRON
Le vendredi 31 janvier à 18h
CARREFOUR MARKET
Le vendredi 07 février à 18h
MAISON DE QUARTIER DES BLAGIS
Chaque samedi de 10h à 12h
MARCHÉ

Pascal BUCHET
BIOGRAPHIE
Médecin hospitalier
Docteur en néphrologie
58 ans, 6 enfants, en couple
Maire de Fontenay-aux-Roses
puis depuis 2014 conseiller
municipal d’opposition

PROPOSEZ VOS IDÉES
pascalbuchet.fr/idee-fontenay/

REJOIGNEZ-NOUS ! pascalbuchet.fr fontenayavecvous@gmail.com 06.27.92.34.79
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Suite à la votation citoyenne organisée par FONTENAY
AVEC VOUS, nous vous proposons de poursuivre nos
riches échanges en venant à votre rencontre. Notre méthode : vous écouter et prendre en compte votre parole.

