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Madame, Monsieur,

Fontaine-le-Comte est une commune où il fait bon 
vivre. Notre village s’est structuré au cours des  
dernières décennies.  

Il reste cependant beaucoup à faire et rien n’est  
jamais acquis. 

Nous devons aller plus loin avec une vision : celle 
de vous proposer une ville singulière au sein de  
l’agglomération. 

Nous voulons une ville, qui donne toute leur place aux 
innovations architecturales et paysagères, et qui ne 
ressemble pas à de simples zones pavillonnaires.
 
Nous voulons une ville qui offre une cohésion et une 
solidarité au-delà des âges. 

Nous voulons que Fontaine soit reconnue pour cela 
et que les nouveaux habitants choisissent notre  
commune pour sa qualité de vie, le respect de l’envi-
ronnement et son dynamisme.

Le programme que nous vous proposons tient 
compte de cette vision. C’est donc un programme à 
la fois ambitieux et raisonnable.

Il s’articule autour de 3 axes :

  • développer une ville nature ;

  • agir en faveur d’une ville attractive, qui 
       accompagne, innove et protège ;

  • renforcer la citoyenneté et la solidarité. 

Collectivement, nous devrons répondre au mieux 
à tous les enjeux : environnement et qualité de vie,  
solidarité et lien social, emploi, sécurité, vie citoyenne 
et culturelle, etc. 

A nous, demain, de mobiliser les outils comme la  
Communauté urbaine, le Département, la Région, 
l’État et naturellement l’Union européenne. 

Vous connaissez mon énergie à mener les combats 
nécessaires et vous savez la volonté qui m’anime de 
servir notre commune, au-delà de toutes convictions 
partisanes.

La liste, que j’ai l’honneur de conduire, a cette même 
énergie et cette même volonté. Tous les candidats 
de notre liste ont une parfaite connaissance de notre 
commune et de ses grands enjeux pour elle. Ils ont la 
compétence et la disponibilité nécessaires. 

Sylvie AUBERT

L’ÉCOUTE, 
 L’ACTION, 
 POUR
 TOUS !

Ensemble, nous ferons réussir 
vos ambitions pour Fontaine. 

Je compte sur votre mobilisation 
et votre confiance !



CADRE DE VIE

1  >  Privilégier des espaces de loisirs  
multigénérationnels dans les différents  
quartiers  plutôt que l’installation de simples 
jeux.

2 > Poursuivre la politique de non-utili-
sation des produits chimiques.

3 > Réaliser dans la nouvelle zone d’ha-
bitat une forêt des enfants : un arbre planté 
pour chaque naissance. 

4 > Réaliser une coulée verte entre le site  
abbatial et la place Charles de Gaulle via le  
Grippé. Elle se poursuivra jusqu’à la rue  Malakoff. 

5 > Revoir l’aménagement du cimetière 
pour qu’il soit un lieu de paix et de recueille-
ment par des aménagements paysagers.

6 >  Revoir l’ensemble des aménagements 
paysagers de notre commune et notamment 
les ronds-points avec un objectif : obtenir 
une fleur au concours villes et villages fleuris.  
Fontaine doit pouvoir devenir une « cité  
jardin » !

FONTAINE VILLE NATURE
 Environnement & qualité de vie : au cœur de notre vision communale

DÈS DEMAIN
7  >  Au sein de notre groupe  
scolaire, et sur la place Charles de 
Gaulle, nous installerons des îlots de 
fraîcheur. Ce seront des structures 
végétalisées, légères et modulables 
avec peu d’emprise au sol, installées 
durant la saison estivale.

8 >  Nous mettrons en place une 
éco-gestion des papiers pour l’ensemble 
des services municipaux.

Notre politique d’aménagement urbain doit permettre de construire une com-
mune attractive et solidaire. Nous souhaitons développer les corridors naturels, 
réservoirs de biodiversité. Notre ambition environnementale doit nous permettre 
d’être une véritable ville nature.

+ D’AMBITION
Art & culture pour tous : Nous favoriserons  
la réalisation d’interventions artistiques ou 
culturelles sur l’histoire, la mémoire, l’imaginaire 
des lieux dans des projets d’aménagement  
urbain. Nous engagerons pour cela une   
démarche du 1 % artistique ainsi qu’une   
politique d’implantation artistique sur l’es-
pace public.



URGENT ! 

16 > Mettre en œuvre, avec Grand 
Poitiers, une large programmation de 
remise en état de certaines rues et trot-
toirs en priorisant des voiries n’ayant pas 
bénéficié de travaux depuis de nom-
breuses années.

17 > Étudier la possibilité de travaux 
d’envergure (enfouissement des réseaux, 
sécurisation des déplacements doux,  
végétalisation) de la route de Poitiers et 
de la rue de Chaumont. 

18 >  Harmoniser notre éclairage  
public et continuer d’installer de l’éclai-
rage basse consommation.

19  >  Poursuivre la mobilisation 
auprès des services de l’État concernant 
les nuisances de la LGV (Ligne à Grande 
Vitesse) auprès des riverains et de leurs 
habitations.

HABITAT, VOIRIE ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC

9  >  Créer un éco-quartier. Celui-ci  
accueillera une proposition de lieu de vie 
intergénérationnel et de solidarités où serait  
réalisé un tiers-lieu : espace de lien social, où  
chacun, jeunes comme aînés, actifs comme 
retraités, entreprises et associations, pourra 
se retrouver pour échanger, partager. 

10 > Aller vers des programmes ambi-
tieux de constructions de logements sociaux 
haute qualité environnementale en lien avec 
les bailleurs sociaux. 

11 > Engager la réflexion quant à la créa-
tion d’un nouveau groupe scolaire.

12 > Procéder, selon les opportunités, 
à des réserves foncières utiles au développe-
ment de la commune.

13 > Revoir l’Esplanade des Citoyens 
afin qu’elle devienne un véritable lieu de vie.

14 > Valoriser les abords du site abba-
tial et du monument aux morts.

15 > Étudier la possibilité de valoriser 
le pré de l’abbaye, ainsi que les abords de 
la Feuillante, en réalisant un aménagement 
paysager.

DÈS DEMAIN
20 > Nous programmerons un entre-
tien régulier des chemins de la  Ceinture Verte. 

21 > Nous engagerons une réflexion sur 
la plage horaire de l’éclairage public avec, 
par exemple, deux heures en plus pour la 
place Charles de Gaulle et une heure en plus 
pour l’ensemble des points lumineux.



L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI

22 > Créer un rendez-vous annuel de  
l’emploi et de la formation en lien avec tous 
les acteurs économiques.

23 >  Promouvoir davantage nos en-
treprises avec la mise en place de journées 
portes ouvertes et de visites guidées en ac-
cord avec les chefs d’entreprises volontaires.

24  > Favoriser la tenue de perma-
nences par Pôle Emploi à Fontaine et créer un 
forum des métiers.

25 >  Rapprocher les élus locaux des  
chefs d’entreprises pour favoriser des actions 
communes.

26 > Durant la période estivale, mettre 
en place des marchés nocturnes de produc-
teurs régionaux.

27  >  Accompagner beaucoup plus 
étroitement le développement des entre-
prises  locales, sociales et solidaires.

28 > Diversifier les animations com-
merciales et artisanales afin de soutenir le  
commerce de proximité.

Cette compétence est assumée par Grand Poitiers. Pourtant, à l’image de notre 
zone d’activités de la Porte d’Aquitaine, il reste beaucoup à faire ! Nous serons 
exigeants avec la Communauté urbaine pour lui rappeler ses engagements pris 
au moment du départ d’Auchan de notre commune. 

FONTAINE VILLE ATTRACTIVE QUI 
ACCOMPAGNE, INNOVE & PROTÈGE
 L’économie, l’emploi : un engagement fort de notre part

MOBILITÉS
Il conviendra de développer rapidement, en 
lien avec Grand Poitiers et Vitalis, des liaisons 
rapides entre le centre-ville, l’aire de covoitu-
rage de l’autoroute et la zone commerciale 
de Poitiers Sud et Porte d’Aquitaine. Nous 
nous positionnerons également pour que 
Grand Poitiers lance une ligne du bus à haut  
niveau de service (BHNS) qui profite au sud de  
l’agglomération en desservant notre commune.

30 > Créer une liaison douce entre le 
rond-point de la Gassouillette et la zone de 
la Porte d’Aquitaine avec l’installation d’une 
passerelle piétons/cyclistes, si nécessaire.

31  >  Continuer à développer les dé-
placements doux en réalisant notamment 
de nouvelles pistes cyclables et améliorer les 
pistes déjà existantes.

32  >  Demander à Grand Poitiers de  
réaliser un parc relais sur la zone d’activités 
de la Porte d’Aquitaine.

33  >  Étudier avec Grand Poitiers la 
possibilité de mettre à disposition de vélos en 
libre service.

DÈS DEMAIN
29  >  Créer un livret d’accueil et 
un temps d’accueil spécial pour les nou-
veaux  commerçants.



DÈS DEMAIN
41 > Nous nettoierons les pergolas 
de la place Charles de Gaulle. Action qui 
devra être menée régulièrement !

42 > Nous rappellerons également 
à Grand Poitiers qu’ils doivent assurer un 
entretien régulier de la zone de la Porte 
d’Aquitaine. 

POUR UN PATRIMOINE 
INNOVANT ET PROTÉGÉ

34 > Valoriser le site abbatial par l’ins-
tallation d’un éclairage extérieur dynamique 
et par une voirie de qualité.

35 >  Réhabiliter l’ancienne infirmerie 
pour en faire un lieu d’exposition en lien avec 
le logis abbatial.

36 > Créer un jardin d’inspiration mé-
diévale dans le cloître en respectant les pres-
criptions des architectes des bâtiments de 
France.

37 > Continuer à améliorer la perfor-
mance énergétique de tous nos bâtiments.

38 >  Poursuivre la modernisation de 
l’ensemble de nos salles communales.

39 > Pour le groupe scolaire, changer 
l’ensemble des faux plafonds et installer des 
éclairages basse consommation dans toutes 
les classes.

40  >  Étudier avec nos partenaires 
(ADEME, Grand Poitiers) l’opportunité de ré-
aliser un réseau de chaleur entre le groupe 
scolaire, le complexe des Châtaigniers et la 
mairie.



43  >  Renforcer, lors des prochains  
marchés publics, l’achat de produits locaux et  
biologiques de qualité pour la restauration 
scolaire.

44 > Sortir totalement le plastique de 
la restauration scolaire et de l’ensemble des 
consommations faites par les services municipaux.

45 > Poursuivre notre politique d’achat 
de matériels informatiques aux écoles.

46 > Associer les parents d’élèves à nos  
rélexions pour les projets concernant nos écoles. 

47  >  Réétudier conjointement avec 
les représentants des parents d’élèves le  
règlement des services périscolaires (restau-
ration scolaire, accueil de loisirs et transport) 
ainsi que leur tarification.

48 > Accompagner les familles et les  
informer sur leurs droits pour l’accès aux  
loisirs de leurs enfants.

49 > Lancer, pour les adolescents, un  
« Forum de la Jeunesse », qui chaque année 
permettra de connaître leurs attentes et les 
actions à développer.

FONTAINE VILLE 
CITOYENNE & SOLIDAIRE
 Éducation, jeunesse, formation et solidarités

50 > Favoriser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap quel que soit leur 
âge.

51 > Accompagner les jeunes adultes 
à s’insérer dans le monde de travail en se  
rapprochant de l’école de la seconde chance.

52 > Aider au permis de conduire pour 
les jeunes rencontrant des difficultés.

53 > Promouvoir le service civique et 
les programmes européens.

54  >  Créer un espace e-ressources 
(aides à l’élaboration de CV, recherche 
d’emploi, etc.).

DÈS DEMAIN
55 > Nous renforcerons la sécurité 
aux abords du groupe scolaire.

56 > Nous organiserons une jour-
née conviviale à destination des asso-
ciations afin qu’elles puissent renforcer 
et développer de nouveaux liens entre 
elles.

57 > Nous proposerons de créer un 
festival annuel « Jeunes Talents » en lien 
avec le centre d’animation jeunesse.

Prendre en compte les populations les plus fragiles, bien grandir comme bien 
vieillir, affirmer une politique sociale de proximité et agir pour une solidarité  
locale. A Fontaine-le-Comte, la solidarité s’inscrit dans le quotidien.



CULTURE ET 
ASSOCIATIONS

58 > Maintenir une forte dynamique 
associative et culturelle et l’enrichir par 
de nouveaux temps forts comme lors des 
prochains marchés de producteur.

59  >  Proposer la création d’une 
guinguette lors de la période estivale 
près du site abbatial.

60  >  Poursuivre le soutien à nos 
associations par le prêt de locaux et de  
matériels ou la connaissance de l’existence 
de ressources.

61 > Favoriser les initiatives mettant en 
relation les différentes générations. 

SPORT

62 >  Engager avec Grand Poitiers  
une réflexion sur la couverture des terrains de  
tennis et leur réhabilitation.

63  >  Réaliser sur le revêtement du 
skate park une œuvre originale. 

64 > Installer un second terrain mul-
tisports dans les nouveaux quartiers. 

65 > Encourager la pratique du sport 
au bénéfice de la protection de la santé et 
du bien-être des habitants : installation de  
mobiliers doux adaptés aux jeunes comme 
aux plus anciens.

CITOYENNETÉ ET 
SERVICES PUBLICS

66 > Mettre en place un comité citoyen 
qui rassemblerait toutes les générations 
de Fontenois sur la base du volontariat 
afin d’émettre des idées et des remarques 
constructives sur tous  sujets.

67 > Avec comme première proposi-
tion de réflexion, la création – ou non – d’une  
police municipale et/ou de l’installation de la  
vidéosurveillance.

68 > Proposer régulièrement des portes 
ouvertes des services publics communaux. 

69 > Développer un véritable dialogue 
avec tous les habitants par des réunions  
régulières de quartiers.

70 > Proposer aux Fontenoises et Fon-
tenois volontaires la possibilité de se former aux 
premiers secours. L’ensemble des agents de la 
commune sera également formé à ces gestes. 

+ SIMPLE DEMAIN
71  >  Intensifier les efforts de  
dématérialisation des procédures admi-
nistratives communales (état civil, réser-
vation de salles, etc.).

72 > Proposer en mairie un espace  
numérique pour l’accès aux démarches 
administratives.



La Communauté urbaine exerce de très  nom-
breuses compétences. Nous pouvons citer 
le développement économique, le transport  
urbain et non urbain, la voirie, l’eau et  
l’assainissement, la collecte et le traitement 
des déchets, le sport, etc. 

Il nous semble important de rappeler que  
l’intercommunalité est avant tout un outil au 
service des communes et non l’inverse. C’est 
comme cela que le législateur l’a pensé. En 
votant pour notre liste, nous aurons un posi-
tionnement respectueux mais ferme. 

Si Grand Poitiers a des compétences, elle 
doit se donner les moyens de tenir ses enga-
gements. Nous défendrons  ainsi une position 
ambitieuse pour l’ensemble du territoire  
intercommunal au bénéfice de l’ensemble 
des communes et pas seulement d’une. 
Grand Poitiers doit accompagner, rassurer et 
non  susciter le doute et des interrogations.

Il est important de renforcer nos échanges de 
toutes natures avec les 39 autres communes. 
Ensemble, nous sommes plus forts. Nous le 
rappellerons demain !

Disponible, et à votre écoute, je ne serai 
pas un maire partisan mais au service de 
tous, pour tous. Loin de la politique politi-
cienne, je ne conçois pas le mandat de 
maire comme un mandat politique mais 
comme un engagement citoyen où le bon 
sens doit primer.

A la suite des élections, si vous nous faites 
confiance, vous me retrouverez régulièrement 
en mairie. J’entends assurer une présence 
quotidienne, régulière auprès de vous. Être 
maire, c’est être à portée de tous !

En charge des finances communales pen-
dant 6 ans, je prends un dernier engagement  
auprès de vous : les finances seront toujours 
maîtrisées et efficaces. Dans un contexte où 
l’argent public est toujours plus rare, nous  
garantirons l’efficacité de la puissance pu-
blique en investissant à bon escient.  

Je renforcerai la transparence. Chaque  
année, avant le vote du budget, nous  
organiserons des rencontres publiques pour 
expliquer, pour partager nos futurs choix 
budgétaires. Il sera de notre responsabilité de 
vous expliquer comment est dépensé votre 
argent.

GRAND POITIERS & NOUS MAIRE À 100 %   
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE



Vous êtes candidate à la mairie de Fontaine-
le-Comte. Qu’est-ce qui vous y pousse ?

Mes enfants ont pu grandir dans cette commune 
que j’aime tellement. Fontaine-le-Comte  
bénéficie d’un environnement favorable pour 
les familles. Or, aujourd’hui, nous sommes à 
la croisée des chemins : soit nous faisons le 
choix de devenir une commune comme tant 
d’autres : pavillonnaire et sans âme, alignée 
sur les positions choisies par notre intercom-
munalité soit nous faisons le choix de nous 
démarquer avec une vision ambitieuse et  
réaliste. Fontaine-le-Comte a besoin de chan-
gement et je veux le porter quotidiennement.  

Quel maire serez-vous ?

Je veux être le maire qui écoute avant d’agir. 
Je veux être le maire que l’on rencontre  faci-
lement, être à portée de tous, le  dimanche  
matin pendant le marché, ou par exemple 
durant des manifestations communales. 
Je veux également porter l’image de notre 
commune au sein de Grand Poitiers et à tra-
vers notre département. Pour rendre notre 
commune attractive, pour la  défendre et 
qu’elle soit connue dans la Vienne et la  
Nouvelle-Aquitaine. Il faut parler de Fontaine-
le-Comte dans le but que des investisseurs  
choisissent notre commune.

 L’INTERVIEW DE

SYLVIE AUBERT

Quelles sont les qualités d’un bon maire ?  

Un bon maire, c’est quelqu’un qui sait trou-
ver les mots pour parler de sa commune, 
c’est quelqu’un qui a l’imagination néces-
saire pour faire avancer la ville. Mais plus que 
tout, c’est quelqu’un qui sait faire travailler  
conjointement des acteurs décisionnaires, 
sans préférence de parti. Un « bon maire » est 
le maire de tous et pour tous. Je le serai !

Quelle sera votre première action en tant 
que maire ?

Avec l’équipe qui m’entoure, nous nous lan-
cerons tout d’abord dans des actions simples 
mais visibles de tous. Un exemple : la voirie dans 
certaines parties de la commune n’est pas à la 
hauteur de l’attente de nos concitoyens. Pour 
cela, il faudra être très clair avec Grand Poitiers 
et dire que si cette  compétence est désormais 
intercommunale, cela ne peut être au détri-
ment des Fontenois. Je serai un maire bâtisseur 
tout en étant un maire réparateur. 

Qu’est ce qui manque le plus à la ville ?

Le transport en commun est véritablement 
un point à renforcer et à développer. Avec 
l’équipe que je conduis, nous nous y attellerons 
rapidement afin que Vitalis et la Communauté 
urbaine fasse évoluer cette situation rapide-
ment. Sur ce point, nous pensons qu’il faut 
être ambitieux. Je souhaite que Grand Poitiers 
lance une étude pour réaliser une ligne de bus 
à haut niveau de service reliant Fontaine-le-
Comte au nord de l’agglomération en passant 
par Poitiers et la gare.

Qu’avez-vous envie de dire 
à ceux qui ne comptent pas 
voter ?

Dimanche 15 mars, vous aurez un 
choix à faire. En votant, vous dé-
cidez d’être acteur pour votre vie 
quotidienne. Vous ne laisserez  
personne d’autre choisir votre avenir,  
celui de vos enfants à votre place. 
Notre équipe a la ferme volonté de tra-
vailler avec toutes les bonnes volontés 
de notre commune, sans sectarisme, 
au service de tous.



Dès le début de mon  
mandat, je prendrai  

5 premières mesures 
fortes pour vous, 

pour Fontaine

1 FONTAINE VILLE NATURE
en entamant la réflexion sur une liaison douce 
entre le rond-point de la Gassouillette et la 
Porte d’Aquitaine.

2 FONTAINE COMMUNE 
ATTRACTIVE, QUI ACCOMPAGNE 
ET INNOVE
en négociant avec Grand Poitiers pour une 
meilleure desserte de Fontaine le Comte/Poi-
tiers Sud et réfléchir à un engagement com-
munal sur ce point si la communauté urbaine 
n’apportait pas de réponse.

3 FONTAINE COMMUNE  
ATTRACTIVE, QUI ACCOMPAGNE  
ET INNOVE ET FONTAINE  
CITOYENNE ET SOLIDAIRE
en travaillant avec les représentants des 
parents d’élèves sur les modalités d’accueil 
périscolaire et tarification.

4 FONTAINE VILLE NATURE
avec la sortie totale du plastique pour la  
restauration scolaire et pour l’ensemble des 
consommations des services municipaux.

5 FONTAINE CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
en donnant le pouvoir d’agir aux Fontenois et 
par la consultation citoyenne, avec comme 
1ère action le lancement d’un forum jeunesse 
pour connaître les attentes et actions à  
développer pour nos jeunes.

5 PREMIÈRES

ACTIONS, DÈS DEMAIN

« 

»

Comme je vous l’ai déjà indiqué, je souhaite m’engager comme maire à 100 %. Cela se traduira 
par une présence quotidienne et par des temps d’échange réguliers auprès des Fontenois, des 
associations et entreprises (repas mensuel avec les résidents des jardins de Salomé ainsi qu’à 
la restauration scolaire, présence sur les évènementiels associatifs, petits déjeuner trimestriel 
avec les entrepreneurs fontenois etc...).


