DÉCIDONS
ENSEMBLE !
UN CONSEIL MUNICIPAL
CITOYEN

PROJET DE CHARTE

DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Une charte de la démocratie participative
existe à Fontenay, adoptée au Conseil Municipal du 16 février 2012. Cette charte, qui a le
mérite d’exister, a montré ses limites et a surtout été vidé de son contenu depuis 2014.
FONTENAY AVEC VOUS vous propose d’aller
plus loin ensemble : désormais, les Fontenaisiens décideront avec les élus. On ne se
contentera plus de vous informer mais vous
serez sollicités régulièrement pour participer
pleinement à la vie de Fontenay.

Papier recyclé
Ne pas jeter
sur la voie publique

Il sera composé d’habitants tirés au
sort sur les listes électorales et siégeant pour deux ans.
Un nouveau tirage au sort aura donc
lieu tous les deux ans (principe
d’équité : 35 élus, 35 citoyens).
Ce tirage au sort s’effectuera en toute
transparence en Conseil Municipal.

UNE VOTATION CITOYENNE

Elle se tiendra une fois par an
et permettra à tous les habitants, sans distinction de pouvoir exprimer par un vote, les
priorités à donner aux principales orientations proposées
par les élus pour notre ville.

UN RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE
CITOYENNE LOCALE

Il permettra l’ajout d’une question à la votation
citoyenne et un droit de pétition facilité (inscription d’une délibération au conseil municipal) à la
demande de 10% des électeurs.

UNE NOUVELLE CHARTE DE
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Elle précisera ces innovations démocratiques et, après adoption au Conseil municipal, s’imposera aux élus. Un vote qui
serait majoritairement «contre» ne pourra être outrepassé.
Le vote par le Conseil citoyen et la votation citoyenne constitueront un veto aux décisions des élus qui n’emporteraient
pas l’adhésion des Fontenaisiens (sauf pour des motifs d’urgence et de gravité).

fontenayavecvous@gmail.com
chez M. Cardoso
5, allée des Glycines
92260 Fontenay-aux-Roses
06.27.92.34.79
pascalbuchet.fr/idee-fontenay

AGISSONS ENSEMBLE
POUR LA PLANÈTE

JARDINONS FONTENAY
OBJECTIF 0 DÉCHETS
Mise en place de composteurs collectifs,
Poubelles de tri (rues et espaces publics),
Large formation au tri,
Cuisine municipale sans plastique, développement
des repas végétariens et bio via les circuits courts,
Ateliers de recyclage et réparation/récupération,
Lutte contre le gaspillage alimentaire…
ENGAGEMENT #1 : Ville propre et exemplaire

MOBILITÉ URBAINE
Partage des voies publiques (piétons, vélo,
voiture et stationnement),
Auto partage (division des coûts et réduction
de l’impact carbone),
Favoriser les mobilités douces,
Pour la gratuité des transports en commun et
l’extension des horaires…
ENGAGEMENT #2 :
Plan vélo - Fontenay ville cyclable

UN PLAN CLIMAT
POUR FONTENAY
URBANISME DURABLE

Permis à planter collectifs (jardins et potagers familiaux),
Création et aménagement d’îlots de verdure
et de biodiversité,
Végétalisation des murs et toitures,
Ferme urbaine et développement des
ruches…
ENGAGEMENT #4 : Planter un arbre à chaque
naissance

Charte éco-responsable pour de futures
constructions durables,
Économie d’énergie : isolation thermique des
bâtiments, constructions à bas carbone et à
énergie positive,
Lutte contre la précarité énergétique,
Lutte contre le gaspillage électrique,
Collecte des eaux de pluie,
Énergies renouvelables : panneaux solaires,
géothermie ….
ENGAGEMENT #3 : Création d’un label
« bonnes actions citoyennes »
et d’une maison du climat
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