Bonjour à tous, merci de votre présence à cette réunion et de votre intérêt. Nous allons ce soir
développer notre programme. Pour être précis nous allons ce soir exposer les grandes lignes d’un
contrat de mandature. Il comprend en effet certains éléments déjà mis en place au cours de la
mandature actuelle et de nouvelles propositions.
Sur le plan de la méthodologie, plus de 70 réunions impliquant plus de 400 Fontenaisiens ont eu lieu
qui sont venues compléter les échanges de terrain avec les Fontenaisiens depuis 6 ans.
Ce soir nous ne pourrons vous présenter dans le détail les 70 propositions issues de ces travaux.
Nous avons choisi de définir les axes principaux de ce qui nous parait définir une ville au service du
bien vivre de ses habitants, et nous illustrerons ces axes majeurs par des exemples concrets pris dans
la liste de nos propositions.
Ce qui nous caractérise depuis 6 ans, c’est notre capacité à agir concrètement, à FAIRE et c’est
pourquoi notre programme ne saurait se limiter à quelques bonnes intentions.
Le catalogue des 70 propositions est affiché par thème sur les murs de cette salle et vous pourrez
retrouver l’intégralité de nos propositions sur notre site internet avant la fin de semaine.
Avant de laisser la parole à mes colistiers je voudrais vous dire que je suis très heureux d’avoir eu
l’opportunité de renouveler significativement la liste sortante. De nouvelles énergies, de nouvelles
compétences, des moins que trentenaires, des trentenaires et aussi des quadras et des quinquas, des
Fontenaisiens de tous les quartiers, d’horizons politiques pluriels…. Cette diversité et cet
enthousiasme sont une force que j’ai beaucoup de plaisir mais aussi que je suis fier de catalyser.
Et puis je voudrais vous communiquer mes convictions sur la ville.
Une ville, une y grandit ensemble
On y apprend la démocratie, les valeurs de la république, on s’y construit à l’école ou dans le
sport… Une ville où l’on grandit, c’est une part intime de nous-même, celle de nos copains d’enfance,
de nos lieux d’ennui ou de jeux. C’est le lieu de notre mariage et, à l’autre bout du chemin, de notre
trépas, celui où l’on repose dans ce qu’il est convenu de nommer sa dernière demeure.
Une ville c’est un lieu de partage
On y partage du plaisir dans les équipements culturels, sportifs. Sur l’espace public ou dans
les restaurants, au 14 juillet ou à Noël. C’est un lieu où l’on fait partie d’une communauté de loisir, de
foi, de travail parfois.

Une ville c’est une communauté de vie
Qui unit des gens différents et qui vivent ensemble : différences d’aptitudes, des personnes
qui ont devenues fragiles économiquement ou socialement comme des gens aisés ou riches. C’est
une communauté de personnes qui doivent être sensibles aux autres et solidaires, qui doivent se
respecter mutuellement et respecter la vie. C’est un groupe qui affronte des épreuves ensemble :
extrêmes climatiques comme attentats contre la république, des joies comme le gain d’une coupe du
monde… une ville, on y vieillit ensemble…
Enfin, une ville c’est un outil, une fonction support… Il faut y trouver à manger, les services
nécessaires au quotidien, des crèches, la gestion administrative des grands évènements de la vie… Il
faut pouvoir s’y déplacer pour se rendre à son travail ou faire ses courses.
Une ville c’est tout cela à la fois. Et pourtant chacun de nous vit « SA » ville, car nous avons chacun
nos parcours, nos horaires, nos lieux de vie et de cheminement, qui font que SA ville est souvent bien
différente de celle de notre voisin. Pourtant nous aimons la même ville, nous en sommes parfois
fiers, parfois nous passons sans la voir, mais elle nous confère une identité commune.
Le rôle du maire est de coordonner cette mécanique particulière, une mécanique surtout humaine et
complexe parfois. C’est d’être, comme disait Oscar Wilde « un créateur de circonstances », qui
permet aux Fontenaisiens de vivre au quotidien, de trouver l’appui ou le soutien nécessaire, de
s’épanouir individuellement et familialement. Depuis six ans j’ai beaucoup appris de vous, par
l’écoute et par les échanges innombrables sur le terrain. Plus de 70 réunions publiques depuis 6 ans,
des milliers de rencontres dans les quartiers, les fêtes de voisins ou sur le marché.
Un proverbe d’Henri Queuille dit : il n’est pas de problème dont une absence de solution ne finisse
par venir à bout…. C’est faux dans une ville. J’en ai la conviction. Il est nécessaire d’agir, avec écoute,
respect et mesure, et suffisamment en amont des conséquences. Car une ville, c’est comme un
paquebot, pour livrer un gymnase neuf, il faut 4 ans de travail, l’anticipation est plus que nécessaire,
ne pas anticiper, c’est la laisser s’échouer peu à peu. C’est ce qui nous est arrivé pendant 20 ans, et
c’est ce que nous proposent aujourd’hui les mêmes acteurs de cet abandon prolongé que nous
surnommons entre nous « les revenants » et têtes de listes Buchet, Faye et Mergy.
C’est le rôle du maire de prévoir et d’accompagner, ensemble, avec tous les citoyens, les adaptations
nécessaires, en sachant prêter attention à tous et sans céder aux intérêts particuliers qui s’opposent
parfois à l’intérêt général.
Voici le travail que nous avons réalisé collectivement et que nous vous proposons pour les six ans à
venir.

