
Une réponse au magazine « Reflets », dans le cadre de la campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Editorial : pourquoi cette réponse ? 

M. le Maire ne se trompe pas quand il lance le débat démocratique qui doit avoir lieu pendant cette campagne électorale. 
Cependant, il convient de remarquer qu’il est plus facile à la majorité sortante de mettre en valeur son bilan en exposant 
ses idées dans le magazine municipal qu’à des groupes politiques concurrents de pouvoir présenter leurs propositions dans 
un débat démocratique… Quelle place est faite à ce débat ? Sachant que toutes les dépenses de campagne sont aux frais 
des candidats pour une ville de moins de 9000 habitants (officiellement, la préfecture indique pour Fontaine-lès-Dijon 8888 
habitants pris en compte au 1er janvier 2020), seule une réunion publique au Centre Pierre Jacques est offerte par la mairie 
aux listes se présentant. C’est peu, vous en conviendrez. Peu de place aussi dans la presse locale : nous avons eu un premier 
article, et on nous a promis une page pour présenter la liste. Ce n’est pas rien, mais c’est peu pour le débat. 
Nous saisissons donc l’opportunité offerte par la parution du dernier magazine « Reflets » pour réagir aux différentes 
actualités abordées, qui concernent de nombreux aspects de notre vie locale, en vous présentant nos positions, nos ambitions, 
l’espoir que nous avons de faire les choses différemment pour que s’épanouisse une vie locale plus agréable pour toutes et 
tous, plus enrichissante, plus solidaire. 

Parmi les trois piliers de notre programme (transition écologique, démocratie participative, solidarité), la démocratie 
participative débute par l’information. Le seul magazine « Reflets » dans sa forme actuelle suffit-il à cela ? Le site internet 
de la mairie est il suffisant ? Vous sentez vous suffisamment informé des projets, des objectifs, des évolutions planifiées par 
l’exécutif ? Ensuite vient l’écoute : donner la parole à tout le monde, permettre l’expression, puis entamer le dialogue. Nous 
pensons qu’il y a matière à progression dans ce domaine ! Nous mettrons en place des outils plus satisfaisants pour cela. 
Mais cet échange suffit-il ? Nous pensons que ce n’est qu’une première étape. Il faut aussi mettre en place des structures qui 
permettent l’implication directe des citoyens : comité de pilotage citoyen pour un projet engageant la commune sur le long 
terme, commission spécifique citoyenne pour étudier la meilleure manière d’aborder une question particulière affectant la vie 
locale, référendum local s’il est besoin de trancher un problème plus épineux. Les modalités de ces moyens d’implication seront 
définis sur les bases d’expériences positives ayant lieu dans d’autres communes, et après concertation initiale des habitants. 

Sébastien Lebonnois 
Tête de liste pour Fontaine Solidaire

Réflexions

Mise en bouche : éditorial de M. Chapuis (Reflets n°37, p.1) 
Réseau de chaleur ? 
Bien sûr, nous applaudissons la mise en place de ce système. Mais 
devant l’urgence climatique, est-ce suffisant ? Quelles autres 
actions sont envisagées ? Y a-t-il une volonté pour que la ville et 
tous ses habitants prennent leur part dans les actions indispen-
sables à mener dans les dix ans à venir ? 

Actions culturelles 
Fontaine-lès-Dijon peut s’enorgueillir des spectacles de qualité 
proposés par la Scène Fontainoise. Mais en terme d’actions 
culturelles, est-ce que chacune et chacun d’entre vous y trouve 
sa place ? C’est une question sincère. Certains échos semblent 
indiquer que ce n’est pas le cas. Il est important pour nous de 
le vérifier, pour proposer une politique culturelle plus 
complète et plus épanouissante pour toutes et tous.

Derniers projets 
La valorisation du patrimoine n’est pas à négliger, bien entendu. 
Mais n’y a-t-il pas d’autres priorités qui auraient pu être abordées ? 
Est-ce la seule ambition de la municipalité ? Comment ont 
été fait les choix ayant amené à ces projets ? 

Police municipale 
Si la sécurité publique relève de la police nationale, il y a pourtant 
de nombreuses missions à la charge de nos agents municipaux. 
Sécurité devant les écoles, prévention, respect des règles de vie 
en commun et réponses aux incivilités, etc. Au lieu de se réjouir de 
poser des caméras, dispositifs qui ont largement prouvé leur ineffi-
cacité dans bien d’autres communes, nous devrions mieux investir 
dans nos agents municipaux pour qu’ils puissent jouer pleinement 
leur rôle en terme de sécurité.
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Un bâtiment qui semble bien conçu, certes, mais…  
La « cuisine » laisse perplexe. N’aurait-on pas pu 
avoir plus d’ambition que de simplement réchauffer 
des plats ? Quelle ambition pour les repas ? 
Comment réduire le gaspillage ? Quelle valorisation 
pour les déchets ? Nous souhaitons une réflexion 
d’ampleur pour développer un objectif ambitieux 
pour nos cantines scolaires, pour une alimen-
tation saine, en lien avec la relocalisation des 
ressources et un développement du bio local.
C’est faisable ! Beaucoup de municipalités ont 
eu cette volonté depuis des années et y arrivent 
très bien ! Notre objectif sera de développer des 
liens avec les acteurs locaux déjà engagés, pour 
construire les filières permettant d’atteindre à terme 
100 % de bio local.

Quelle ambition ! La rénovation du chauffage de l’église 
est certes utile. C’est fait, tant mieux. Par contre, l’utilité 
des éclairages sur le site de Saint Bernard est discutable. 
Même si cela peut représenter une certaine vitrine de 
Fontaine, notre ville pourrait briller de bien d’autres 
façons, moins nuisibles à la biodiversité et moins 
tournées vers la simple « apparence ». 
De même, quelle ambition se traduit dans le choix des 
projets pour 2020 ? Le projet envisagé pour le parc des 
Basses-Combottes (pour environ 200000€ tout de même) 
est-il vraiment utile à la ville ? Y a-t-il eu consultation 
pour savoir quels objectifs la population souhaitait 
développer pour ce parc ? Un appel à idée ? Les jeunes 
cyclistes dévalent les pentes n’importe où, dégradant 
les plantes, faute de lieu pour s’épanouir… Les vastes 
étendues de pelouses tondues ras ne pourraient elles pas 
en partie se transformer en havre pour la flore locale et la 
biodiversité sauvage ? Cet espace avec gradin, pourquoi 
pas, mais combien de jours d’utilisation dans l’année ? Bref, 
ce n’est pas notre façon de voir les choses, ce ne serait 
pas notre façon de concevoir l’avenir de ce lieu. 
L’isolation des bâtiments est une bonne chose, c’est un 
objectif important. Mais encore une fois, questionnons la 
méthode ! Un diagnostic complet de l’empreinte carbone 
de notre ville devrait être fait. Où sont les plus grosses 
dépenses énergétiques ? Quelles sont les ambitions en 
terme de réduction des émissions de CO2 ? Où se situe 
l’urgence ? Nous souhaitons qu’une réelle évaluation soit 
faite, tant au niveau du secteur municipal que du secteur 
privé, afin de planifier une vraie stratégie sur le long 
terme. Mêmes questions pour le CAPJ ou le gynmnase des 
Cortots : Quelle stratégie pour quels objectifs ?

Travaux 2019, projeTs 2020

Relais Assistantes Maternelles 

Établi à l’initiative et sous la pression des élus d’op-
position de gauche en 2003, la majorité actuelle a 
laissé cette structure inactive trop longtemps, sous 
divers prétextes, sans montrer de volonté réelle de 
vouloir redémarrer. Pourtant, ainsi que le souligne 
« Reflets », c’est une structure très appréciée des 
assistantes maternelles, qui ont été très actives 
pour faire de ses activités des succès. Ce lieu méri-
terait d’être animé par une personne à temps plein 
(mi-temps seulement maintenant). Il devrait servir 
de base à des propositions pour une réflexion plus 
large autour de la parentalité (dialogue parents/
enfants, parents/assistantes maternelles ; aide 
et information pour la formation des assistantes ; 
relais d’information ; générateur de nombreuses 
animations et activités, en lien avec les centres 
multi-accueil et les écoles maternelles, etc...). Si 
la mairie reconnaît son intérêt, on ne peut pas dire 
que le soutien soit massif…

resTauranT scolaire des carrois relais assisTanTes MaTernelles 
Établi à l’initiative et sous la pression des élus 
d’opposition de gauche en 2003, la majorité 
actuelle a laissé cette structure inactive trop 
longtemps, sous divers prétextes, sans montrer 
de volonté réelle de vouloir redémarrer. 
Pourtant, ainsi que le souligne « Reflets », c’est 
une structure très appréciée des assistantes 
maternelles, qui ont été très actives pour faire de 
ses activités des succès. Ce lieu mériterait d’être 
animé par une personne à temps plein (mi-temps 
seulement maintenant). Il devrait servir de base 
à  des  propositions pour une réflexion plus 
large autour de la parentalité (dialogue parents/
enfants, parents/assistantes maternelles; aide 
et information pour la formation des assistantes; 
relais d’information ; générateur de nombreuses 
animations et activités, en lien avec les centres 
multi-accueil et les écoles maternelles, etc...). Si 
la mairie reconnaît son intérêt, on ne peut pas dire 
que le soutien soit massif...

Fontaine accessible à tous ? Il était temps ! Et 
heureusement qu’il y a la législation pour obliger la 
ville à agir… Notre objectif est d’aller plus loin. Il faut 
anticiper tous les besoins, répondre aux signalements 
de problèmes, ne pas opposer un problème comptable 
à un problème humain. La priorité, c’est la prise en 
compte de toutes les difficultés de déplacement. 
Pas seulement dans les bâtiments publics, mais 
partout où certains constatent des difficultés à se 
déplacer correctement, sur les trottoirs par exemple. 
Les personnes concernées seront directement 
impliquées dans les projets d’aménagement.

personnes à MobiliTé réduiTe

Noël du Relais, organisé par les assistantes maternelles (2006)



L’information sur la réglementation est importante, c’est 
vrai. Mais se vanter d’avoir 8 km d’aménagements cyclables 
(dont beaucoup sont, à l’usage, peu utiles et peu pratiqués) 
et 25 % seulement de voirie aménagée, c’est un peu 
court...Pour celles et ceux qui circulent à vélo, il est aisé 
de constater la difficulté de cet exercice… Seuls les plus 
habitués (ou téméraires) utilisent ces moyens de transports 
doux, pourtant efficaces. Quel dommage. L’ambition 
du PLUi-HD est de développer la part du vélo dans les 
déplacements, il faut s’en donner les moyens ! Nous avons la 
volonté de rendre ce moyen de déplacement attractif et 
sûr, par le déploiement d’un véritable maillage sécurisé, 
approuvé par tous les acteurs : utilisateurs, riverains, dans 
un processus de concertation qui permettra de concevoir 
un réseau apprécié et utilisé par tous. Un tel réseau sera un 
encouragement au respect de tous par tous les usagers de 
la voirie, à condition que tout le monde y trouve sa place.

circulaTion eT pisTes cyclables

Si remplacer un arbre malade est une évidence, il faut 
aussi  mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
protéger les arbres anciens. En effet, les arbres les plus 
âgés captent plus de carbone que les plus jeunes. Le 
remplacement n’est donc pas neutre en terme d’impact 
environnemental ! Il faut également avoir l’ambition 
d’augmenter le parc arboré, pas simplement de le 
maintenir en l’état. Nous aurons aussi la volonté de 

parc arboré

PLUi-HD 
Renouvellement urbain ? Vigilance ! Nous ne souhaitons pas voir pousser un immeuble à la place de chaque maison qui 
se libère. Il est tout à fait possible de réaménager sans détruire systématiquement. Le maire ayant toujours la compétence 
de signer un permis de construire, nous trouverons les leviers nécessaires pour favoriser les petits projets (incluant du 
logement social, facteur d’arrivée de jeunes ménages), pour une mixité accrue, une meilleure adaptation des logements à 
la population, tout en respectant le caractère des différents quartiers de Fontaine. Là encore, la concertation entre les 
différents acteurs concernés sera un outil indispensable pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation. Une 
étude complète par un expert programmiste permettra de développer une vision à long terme de l’évolution de nos 
quartiers. Ce type d’étude est indispensable pour mieux concevoir tous ces sites de projet présents dans le PLUi-HD. Prenons 
l’exemple de celui de la Grande Fin. Tous les aspects doivent être pris en compte : logements, déplacements, commerces, 
services, activités, loisirs, etc. Cela permettra d’impliquer directement la population pour choisir ensemble, dans un processus de 
concertation, le meilleur aménagement possible pour le long terme. Nous ne voulons pas nous contenter de l’accumulation 
d’immeubles, juxtaposés les uns à côté des autres sans aucune vision de ce que le quartier pourra devenir à l’avenir !

Si on peut se féliciter de la situation actuelle, il nous 
semble un peu frileux de dire qu’on ne pouvait 
pas faire plus ambitieux ! L’investissement de la 
commune est d’intérêt public pour tous ! Pour 
de nombreux projets, on peut trouver des aides. 
Le fonds européen de développement régional 
(FEDER), ou l’agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME) regorgent par 
exemple de propositions et de soutiens disponibles 
pour être ambitieux dans tous les domaines qui 
sont nos priorités ! 
L’emploi public ? L’externalisation du ménage 
dans les écoles et les autres bâtiments publics a 
eu des effets désastreux constatés par beaucoup 
de nos concitoyens. Ce n’est pas une réussite… 
Un problème de cahier des charges ? Un problème 
de contrôle ? Nous pensons que l’emploi public 
représente une solution à entretenir pour 
maintenir un service public de qualité sans 
intermédiaires. 
Nous savons aussi gérer des comptes. Tout en 
maintenant une exigence rigoureuse, nous ferons 
d’autres choix d’orientation budgétaire privilégiant 
les objectifs que nous nous fixons, plutôt que de se 
focaliser sur un maintien a minima des capacités 
budgétaires de la commune. Nous irons chercher 
les soutiens nécessaires pour nos ambitions sans 
pénaliser nos concitoyens, qui seront toujours 
associés aux propositions faites pour le budget. 
C’est l’ambition qui permet la réussite, pas la 
frilosité.

Finances saines

trouver les outils permettant de 
protéger le parc arboré privé, 
par la concertation, les mesures 
incitatives, voire contraignantes 
dans certains cas. L’abattage 
massif qui a eu lieu rue 
des Créots est un désastre 
écologique et il aurait fallu tout 
mettre en œuvre pour l’éviter.

Rue des Créots, un parc arboré masquait
cette maison avant ce chantier



vie éconoMique coMMerces du vieux FonTaine

Félicitons nous de la réouverture d’un commerce de 
proximité. Mais qu’en est-il des commerces locaux dans 
les autres parties de la communes ? Voyez-vous une volonté 
de soutenir le développement de commerces de proximité ? 
Ces commerces sont pourtant indispensables à une 
vie locale animée, à une moindre utilisation de nos 
voitures. Ils sont également sources d’emplois localisés. 
Nous œuvrerons avec tous les outils disponibles pour 
le soutien de tels commerces. 

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 20 FÉVRIER 2020

à 20h00 
Centre d’Activités Pierre Jacques

 Salle 1

Nous espérons, par ce document, vous avoir proposé une autre vision de l’avenir de Fontaine-lès-Dijon que celui que vous 
propose la majorité actuelle. Si des thèmes de notre projet sont également repris par d’autres, vous pourrez constater ici, 
ainsi que sur notre site internet ou en venant dialoguer avec nous lors des différentes opportunités proposées, que 
nous avons des idées riches, structurées et qui s’appuient sur de solides bases cohérentes. La concertation étant au 
cœur de notre projet, ce que nous vous proposons au cours de cette campagne est avant tout une base, une ambition, qui 
devra s’épanouir au fur et à mesure de la mise en place des structures et des projets. 

Nous suivre : http://www.fontaine-solidaire.sitew.fr 
Nous contacter : fontaine-solidaire@laposte.net 

Facebook : Fontaine Solidaire

Si la liste sera conduite par Sébastien Lebonnois, chercheur au CNRS de 48 ans, nous voyons ce projet comme un travail 
d’équipe, au service des Fontainoises et Fontainois, pas comme une somme d’ambitions personnelles. S’il faut une person-
nalité convaincue de ses objectifs de mandat et de ses responsabilités à la tête de la municipalité, Sébastien Lebonnois est 
totalement investi et motivé pour tenir ce rôle, mais il ne sera pas seul pour conduire ce projet ! À ses côtés, Francine Filloz 
(professeure des écoles retraitée), Gérard Lizard (chercheur à l’INSERM), Cloé Przyluski (artiste), Bernard Lachot (cadre 
commercial retraité), Jacqueline Mangonaux (cadre de l’industrie chimique retraitée, conseillère municipale sortante), 
Bruno Tomeo (agent SNCF), Marie-Louise Yanelli (cadre de la Banque Postale retraitée, conseillère municipale sortante) 
et tous les autres déjà volontaires pour figurer sur notre liste sont prêts à assumer les responsabilités de mettre en œuvre 
toutes nos orientations.

La zone d’activité des Cortots est en expansion. Très bien, 
mais une fois encore, avec quelle ambition ? Pour quels 
objectifs ? Là encore, une étude globale par un expert 
programmiste serait nécessaire avant de se lancer dans un 
développement dont on ne visualise pas l’ambition à terme… 
Mobilité ? Est-ce un emploi localisé qui se développe ? La 
proximité de l’entrée de la LINO suppose d’entrée de jeu 
que non… Ces emplois seront générateurs de nombreux 
déplacements supplémentaires. Il y aurait plus d’intérêts 
pour la commune à associer au projet une volonté que ce 
nouveau bassin d’emploi irrigue la commune plutôt que 
la LINO... 
Services ? Quelles entreprises attirer ? Comment les intégrer 
aux ambitions de la ville ? Comment encourager certaines 
activités ayant des impacts sociaux et environnementaux 
positifs, en accord avec notre vision pour l’avenir ? Autant de 
questions que nous souhaitons aborder dans un large 
processus de concertation en amont des développe-
ments, pour éviter d’avancer en aveugles.

Nous proposons cette liste sur la base du projet que nous souhaitons développer. Les engagements politiques de 
certains ne sont pas mis en avant, même s’ils existent, car c’est un projet municipal commun et ouvert à toutes et tous que 
nous proposons aux citoyennes et citoyens de Fontaine. 

Comme de nombreuses personnes de la société civile qui soutiennent notre liste, les formations politiques suivantes se recon-
naîtront dans les valeurs que nous portons : Europe Ecologie Les Verts, La France Insoumise, Parti Communiste Français, 
Génération.s, Gauche Républicaine et Socialiste, Parti de Gauche. Elles ne sont certainement pas les seules ! 
Si vous partagez ces valeurs et souhaitez nous soutenir, sachez qu’une liste doit être complète pour pouvoir être déposée... 
Nous avons besoin de volontaires pour participer à ce projet !


