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 Chères Fontainoises, chers Fontainois, 

 
 Vous allez choisir une équipe municipale pour les six années à venir. 

 Une équipe composée de  vingt-neuf femmes et hommes qui vous proposent de leur faire confiance pour  

 la mise en œuvre d’un programme d’actions réalistes qui s’adaptera à des dépenses maîtrisées. 

 

 La transparence, l’esprit collectif et  l’ouverture sont les maîtres mots de cette liste. 

 

 Pour Fontaine nous développerons une réelle démocratie locale avec l’extension de groupes de travail  

  extra-municipaux de manière à garantir le dialogue ainsi que la concertation avec la population. 

 

 Pour Fontaine, nous aurons à cœur de garantir une conduite budgétaire, économique, rigoureuse et   

 soucieuse de la bonne gestion à court, moyen et long termes des finances de la commune.  

 Gestion qui se doit de répondre aux besoins essentiels de l’ensemble des habitants. 

 

 Pour Fontaine, nous souhaitons développer une politique du cadre de vie ambitieuse, réfléchie et  

 concertée favorisant un habitat harmonieux et intégrant le changement climatique tout en  

 valorisant notre environnement naturel et patrimonial.  

 

 Pour Fontaine, nous assurerons un lien et un dialogue entre toutes les générations par des actions  

 quotidiennes à  destination de tous. 

 

 Pour Fontaine, nous garantirons une sécurité améliorée par un partenariat entre police municipale et  

 police nationale et la vidéosurveillance des zones les plus sensibles. 

 

 Pour Fontaine, nous travaillerons avec la métropole tout en préservant notre identité. 
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       CHRISTIAN ROS                       DELPHINE DIDOT                  PHILIPPE PREVOT               MARIE MARTELET            FREDERIC DEROCHE              SYLVIE FABIANO 

Chef d’entreprise retraité       Sans profession                 Cadre retraité                             Avocat                                 Cadre                                   Cadre 

 

 

 

 

 
          Bruno BIOUL                     Isabelle ROUYER                 Pierre VALETTE                 Frédérique COMTE          Gérard BONNETETE                Lydie GUZZO 

       Rédacteur en chef                      Médecin                          Cadre retraité            Contrôleur de gestion            Cadre retraité                     Professeur 

 

 

 

                                                                                                                   

 
        Bernard ORLANDI            Frédérique BARBA             Enzo CONSTANTIN             Laureen MOREL      Arthur CHODERLOS DE LACLOS    Chantal ALLARD 

             Cadre retraité                   Artiste peintre                         Etudiant                 Infirmière puéricultrice             Employé                     Employée retraitée 

 

 

 

    

                                                                                                       

       Philippe BARATIN                 Marion VOISOT                   Robert ALLARD                 Laura PERREAUT                 Patrick PREVOT        Florence MERSCH-PASCAL 

    Responsable s. technique          Employée                         Cadre retraité                       Etudiante                                Opticien                  Employée retraitée 

 

 

 

 

 
       Frédéric GURRIERI            Catherine LOTTIER               Jack MARCOUX                   Anne SEVENOU                 Pierre PRIESTLEY            Françoise MINARY 

                  Médecin                             Educatrice                             Retraité            Retraitée secteur bancaire Chef d’entreprise retraité Retraitée E. Nationale 
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