
FAVORISER TOUTES LES EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET DÉVELOPPER 
LA FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR TOUS

La commune de Fontenay-aux-Roses a la chance d’accueillir sur son territoire de 
nombreux artistes comme en témoigne le succès des journées portes ouvertes  
« ateliers d’artistes ». 
Si elle n’a pas osé supprimer cette initiative de l’équipe précédente, la municipalité 
actuelle affiche un bilan particulièrement faible dans le domaine de la culture.
En co-construction avec les artistes et les artisans d’art fontenaisiens d’aujourd’hui et 
de demain, notre équipe souhaite :
•	 intensifier	la	visibilité	et	les	interventions	artistiques	dans	la	ville	;
•	 favoriser	les	créations	collectives	et	participatives	;
•	 promouvoir	les	créations	des	artisans	d’art	de	notre	commune	;
•	 insuffler	une	dimension	novatrice	dans	 la	politique	culturelle,	en	soutenant	 les	

innovations	culturelles	à	la	croisée	des	mondes	physique	et	numérique.	
Dans le cadre de la large concertation que nous lancerons sur le devenir de l’ancien 
conservatoire, nous souhaitons que la question de la création d’une maison des  
artistes et d’un espace collaboratif de créations notamment numériques, fasse l’objet 
d’un examen approfondi. Fontenay-aux-Roses doit en effet permettre l’émergence 
de jeunes talents sur son territoire.  
Par ailleurs, notre ville doit reprendre la main sur les calendriers et les program-
mations des structures culturelles actuellement gérées par le Territoire Vallée Sud-
Grand Paris pour favoriser un large accès de tous à la culture.

Nous sommes aussi attachés à :
•	 favoriser	les	apprentissages	culturels	dans	les	écoles	mais	également	dans	

toutes	les	structures	qui	accueillent	les	enfants	dès	leur	plus	jeune	âge	;
•	 mettre	les	jeunes	au	contact	d’artistes	en	résidence;
•	 proposer	des	classes	culturelles	ou	des	classes	patrimoine	sur	le	même	

principe	que	les	classes	de	découverte	;
•	 revoir,	en	lien	avec	le	Territoire	et	en	concertation	étroite	avec	les	agents	

concernés,		les	horaires	d’ouverture	de	la	médiathèque,	y	organiser	des	débats	 
citoyens	et	des	formations	permettant	de	réduire	la	fracture	numérique.

Favoriser toutes les expressions artistiques, soutenir toutes les pratiques artistiques, 
encourager la formation artistique et culturelle seront des axes forts de notre mandat.
Nous pensons en effet que la culture encourage l’ouverture d’esprit et l’apprentissage 
du libre arbitre, favorise le développement personnel mais aussi la construction d’une 
vision du monde et de notre société. N
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FAIRE	DE	FONTENAY	UNE	VILLE	PLUS	ÉCOLOGIQUE,	
PLUS	DYNAMIQUE,	PLUS	INNOVANTE,	ET	PLUS	SOLIDAIRE

Les Ateliers Fontenaisiens et Europe Ecologie Les Verts Fontenay-aux-Roses 
portent une  démarche de rassemblement citoyen en vue des élections munici-
pales de mars 2020 dans notre commune.
Des élus et des citoyens de différentes sensibilités politiques ont adhéré à notre 
démarche.
Ce regroupement de Fontenaisiens va bien au-delà des partis traditionnels et  
rassemble  des jeunes qui apportent leurs idées novatrices et leurs compétences 
et quelques élus expérimentés dans la gouvernance de la ville, des étudiants, des 
actifs, des parents d’élèves, des retraités, des nouveaux Fontenaisiens et d’autres 
y résidant depuis longtemps, des habitants des différents quartiers.
Notre mouvement a vocation à s’élargir à tous ceux qui ne veulent ni d’un simple re-
tour au passé ni de la poursuite de la politique incohérente de la municipalité actuelle.
Il pourra s’appuyer sur le groupe de citoyens-référents en cours de constitution.
Face à la politique menée par le maire actuel qui a montré comment en si peu de 
temps on pouvait faire autant de mal à notre commune, mais aussi en refus de 
l’immobilisme et des vieilles recettes proposées par ailleurs, nous vous proposons 
une alternative crédible autour des priorités suivantes :
•	 rendre	notre	Ville	plus	dynamique,	plus	attractive	et	plus	conviviale	;
•	 donner	aux	Fontenaisiens	la	sérénité	nécessaire	à	leur	bien-être	;
•	 aire	entrer	notre	Ville	dans	l’ère	de	la	participation	citoyenne	;
•	 accompagner	la	transition	écologique	et	énergétique	de	notre	Ville	;
•	 mener	une	politique	de	développement	équitable	entre	 les	quartiers	et	

adaptée	à	chacun	d’entre	eux	;
•	 améliorer	le	service	public,	de	la	petite	enfance	au	grand	âge.
Au cours de ces derniers mois, nous sommes venus à votre rencontre afin de 
vous écouter et de vous proposer de participer à la co-élaboration de notre projet 
municipal (ateliers de débat citoyen, rencontres dans votre quartier, contributions 
sur notre blog ateliersfontenaisiens.fr…); nous vous proposerons prochainement 
de nouveaux échanges.

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

Gilles Mergy
Conseiller municipal

: Ateliers Fontenaisiens @GMERGY
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Retrouvons-nous	pour	le	lancement	de	notre	campagne
le	16	octobre	prochain	à	20h

Salle	Ste	Barbe,	10	Place	du	Château	Sainte-Barbe

Ensemble, engageons une nouvelle étape pour faire de Fontenay 
une ville plus dynamique, plus innovante, plus écologique et 
plus solidaire.

Notre mouvement est le vôtre et nous comptons sur vous, 
comme vous pouvez compter sur nous.


