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GROUPE FONTENAY DEMAIN
Continuons différemment, ensemble
C’est devenu maintenant tellement courant de dire que la crise sanitaire 
a fortement et durablement éprouvé nos modes de vie : nous le vivons 
tous, seuls, avec nos enfants, nos conjoints et compagnons, nos parents 
et nos aînés.
Aussi à l’aube de cette nouvelle année, plusieurs mots nous viennent 
à l’esprit : épreuve, incertitude, combativité, solidarité, sécurité, 
accompagnement, transparence, apaisement, joie et bonheur…
Et surtout nous viennent les mots de notre devise républicaine 
française que nous aimons et servons, qui sont au fronton de notre 
mairie : LIBERTÉ que nous espérons tous retrouver, pour que reviennent 
nos moments en famille, entre amis, au restaurant, à la maison, 
au cinéma, au théâtre et dans tous les aspects de notre vie d’avant 
qui nous manquent tant… ÉGALITÉ pour tous ceux qui doivent être 
soignés, vaccinés, accompagnés et pour nous tous et, par-dessus tout, 
la FRATERNITÉ, pour qu’ensemble nous nous donnions les moyens de 
surmonter les moments difficiles et en ressortions collectivement plus 
forts et plus unis.
Bien que cette année à venir reste incertaine, nous avons à cœur de 
travailler avec vous, avec les services de la Ville afin de faire de 2021 une 
année de renouveau, d’accompagnement et d’actions pour que notre 
belle ville de Fontenay-aux-Roses continue à être pour toutes et tous un 
lieu refuge.
Nous mettons tout en œuvre pour aider chaque Fontenaisien qui en fait 
la demande à traverser cette période inédite : difficulté de paiement, de 
santé, de logement, lien avec les bailleurs, les services sociaux…
De tout cœur, nous restons pleinement engagés dans le soutien à notre 
lien culturel commun, appuyé sur l’ensemble des établissements 
communaux, pour permettre à chacun de nous, nos « boutchous », nos 
petits élèves du primaire, nos collégiens, étudiants, nous adultes et nos 
seniors de garder le lien, de se projeter sur un demain réconfortant.
Nous invitons plus que jamais en cette période complexe notre 
opposition à se mettre au service du bien commun pour les 
Fontenaisiens, à sortir des sentiers battus d’une opposition toujours 

contre qui ne trouve grâce qu’aux projets qui se passent ailleurs, dans 
des villes de mêmes couleurs politiques qu’elle.
Une opposition qui sort des postures électoralistes, qui intègre la 
discussion, l’échange, le débat et qui enfin ne cède pas à la tentation 
facile où tout est sujet à la récupération déformée, à une fausse-vérité, à 
des slogans, mêlant politique nationale et locale dans tous les sens afin 
de nous faire porter des responsabilités qui ne nous incombent pas.
Nous nous engageons aussi pour notre Fontenay de demain par la 
préparation des grands projets qui façonneront notre ville comme la 
rénovation de nos rues, de nos écoles, des équipements sportifs, du 
cœur de ville, la création d’un nouvel espace culturel, la réhabilitation 
du quartier Scarron et des Blagis.
Oui, nous conservons notre espoir en Fontenay-aux-Roses et nous 
continuerons à faire des projets, parce que le temps des projets reviendra 
et nous sommes déjà dans cette perspective. Avec vous, pour vous.
Belle année 2021 à toutes et tous !
Prenez soin de vous, et à bientôt.
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES


