
SOUTENIR LE TISSU ASSOCIATIF :  
UNE PRIORITÉ FORTE POUR NOTRE ÉQUIPE

Notre commune a la chance de pouvoir s’appuyer sur un tissu associatif riche. 
Les associations de notre commune interviennent dans de multiples domaines et 
permettent de renforcer le lien social et les échanges entre les Fontenaisiens.
Ce tissu associatif est le fruit du travail de citoyens impliqués et la plupart du temps 
bénévoles. Cet engagement et ce dévouement doivent être reconnus et mis en valeur.
Bien conscients de l’apport exceptionnel de cet engagement pour notre commune 
mais aussi de la charge qu’il représente, nous souhaitons le faciliter et le favoriser.
Depuis plusieurs années, les différentes municipalités ont mis en place des dispo-
sitifs d’accompagnement des associations : maison des associations, subventions 
municipales, prêt de salles, mise à disposition de locaux ou cars municipaux…
Nous souhaitons revoir avec vous les dispositifs en place pour les simplifier et les 
rendre encore plus efficaces. Le projet municipal que nous co-élaborerons avec  
l’ensemble des Fontenaisiens portera une attention toute particulière au soutien et à 
l’accompagnement des associations de la ville, de leurs bénévoles et de leurs salariés. 

Nous veillerons notamment à :
• mieux mobiliser l’expertise des services municipaux pour renforcer cet accompa-

gnement en particulier pour les « petites associations » ;
• développer une écoute bienveillante et respectueuse de leurs propositions ;
• faire évoluer le dispositif d’appel à projets pour le rendre plus transparent, et plus incitatif ;
• améliorer la communication autour des projets et réalisations des associations.
Nous développerons aussi des actions de partenariat entre la municipalité et les  
associations pour sécuriser leurs actions et en accroitre l’efficacité et nous favorise-
rons leur participation active aux manifestations de la ville.
Nous nous engagerons réellement dans l’ère de la participation citoyenne en  
mettant en place une véritable concertation sur les projets municipaux qui intégrera 
les associations. 
Nous vous souhaitons un bon forum des associations et vous  
remercions pour votre engagement si important pour notre ville.
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Gilles Mergy
Conseiller municipal



FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE, 
PLUS INNOVANTE, PLUS DYNAMIQUE ET PLUS SOLIDAIRE

Les Ateliers Fontenaisiens et Europe Ecologie Les Verts Fontenay-aux-Roses 
portent une  démarche de rassemblement citoyen soutenue notamment par 
le Parti Radical de Gauche en vue des élections municipales de mars 2020.
Des élus et des citoyens de différentes sensibilités politiques ont adhéré à 
notre démarche.
Notre groupe a vocation à s’élargir à tous ceux qui ne veulent ni d’un simple 
retour au passé ni la poursuite de la politique incohérente de la municipalité 
actuelle.
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:
• accompagner la transition écologique et énergétique de notre Ville ;
• faire entrer notre Ville dans l’ère de la participation citoyenne ;
• donner aux Fontenaisiens la sérénité nécessaire à leur bien-être ;
• rendre notre Ville plus dynamique, plus attractive et plus conviviale ;
• 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. Ce travail de co-élaboration se poursuit avec notre 
prochain atelier « Fontenay ville innovante » organisé le 18 septembre 
prochain à 20H à la salle Ste Barbe.
Ensemble, nous allons engager une nouvelle étape pour faire de Fontenay 
une ville plus écologique, plus innovante, plus attractive et plus solidaire.

Gilles Mergy
Conseiller municipal

Annie Sommier, Jean-Jacques Fredouille, Stéphane Cicérone,  (conseillers mu-
nicipaux), Léa-Iris Poggi (Ateliers Fontenaisiens), Maxime Messier, Agnès Gillot, 
Monika Miller (EELV), Loraine Meignan, David Duval...
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  et  www.ateliersfontenaisiens.fr

: Ateliers Fontenaisiens @GMERGY contact@ateliersfontenaisiens.fr


