
Dans le cadre de la co-construction de notre futur programme pour 
les élections municipales de mars 2020 à Fontenay-aux-Roses,  
venez participer au prochain atelier co-organisé par les ATELIERS  
FONTENAISIENS et EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (EELV).

« FONTENAY VILLE INNOVANTE » 
18 septembre 2019 à 20h00  

Salle Ste Barbe 10, place du Château Sainte-Barbe

Ensemble, nous nous interrogerons sur la place de l’innovation et le 
rôle du numérique pour améliorer les services publics, atteindre la  
sobriété énergétique et renforcer la cohésion sociale et Inter généra-
tionnelle de notre commune.

Ce cinquième atelier viendra clôturer la première séquence de la 
co-construction de notre futur programme municipal et se tiendra dans 
la continuité des quatre précédents qui portaient sur les thématiques 
suivantes : 

« Comment imaginez-vous Fontenay demain ? » - 16 février 
« Faire de Fontenay une ville dynamique, conviviale et attractive » - 27 mars 
« Fontenay ville citoyenne » - 11 mai 
« Transition écologique » - 26 juin 

Nous vous attendons nombreux pour débattre de ces questions fondamen-
tales afin de construire la ville de demain en veillant à le faire de manière  
sereine, apaisée et conviviale, comme ce fut le cas pour nos quatre précédents  
Ateliers et deux précédents Afterworks.

Donnons ensemble un temps d’avance à Fontenay-aux-Roses ! N
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Rejoignez nos citoyens-référents et construisons 
ensemble le prochain projet pour Fontenay !
Lors de nos diverses rencontres (ateliers thématiques, afterworks, contacts 
au marché ou dans les quartiers), vous nous avez fait part de nombreuses 
remarques sur la ville et vous avez formulé de nombreuses propositions 
qui vont dans le sens du projet que nous souhaitons porter avec vous, 
pour Fontenay. Nous vous en remercions.

Bien sûr, nous restons à votre écoute pour compléter, enrichir, approfon-
dir notre projet commun durant les prochains mois. 

Mais nous souhaitons aussi vous associer à une étape fondamentale de 
notre démarche: analyser, évaluer la faisabilité, la viabilité et les conditions 
de réussite de chaque proposition émise. 

Cette étape est indispensable pour préparer un projet global, structuré et 
réaliste, ainsi que notre plan d’actions pour les prochaines années.

Pour cela, rejoignez notre équipe de citoyens-référents et apportez 
votre regard sur une ou plusieurs des thématiques suivantes: 

• transition écologique ;
• économie, emploi, commerce ;
• enfance, jeunesse ;
• mobilité, transports ;
• urbanisme, smart city, logement ;
• santé, solidarité, personnes âgées ;
• culture, sport, vie associative ;
• finances…

Contacts : contact@ateliersfontenaisiens.fr  -  www.ateliersfontenaisiens.fr

Gilles Mergy
Conseiller municipal

: Ateliers Fontenaisiens @GMERGY
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Gilles Mergy, Annie Sommier, Jean-Jacques Fredouille,  
Stéphane Cicérone,  (conseillers municipaux), Léa-Iris Poggi 
(Ateliers Fontenaisiens), Maxime Messier (EELV)...


