
INVITATION
Les Ateliers Fontenaisiens et Europe Ecologie les Verts 

ont le plaisir de vous convier à 
la réunion de lancement de la campagne  #Municipales 2020

Mercredi 16 octobre
de 20h00 à 22h30

Salle Ste Barbe – 10 place du Château Ste Barbe
92260 Fontenay aux Roses

Un temps d’avance pour Fontenay

Depuis mars dernier, nous avons organisé 5 ateliers afin de co-élaborer 
notre projet municipal avec vous.

Le 16 octobre, nous poursuivrons notre démarche participative par un temps 
d’échange avec de grands témoins fontenaisiens autour des principaux 
enjeux pour notre commune (urbanisme, solidarité, transition écologique, 
participation citoyenne).

Nous vous présenterons aussi les premiers 
membres de l’équipe et j’interviendrai sur les 
grandes orientations de notre futur projet municipal.

A la fin de la réunion, nous partagerons un pot 
de l’amitié.

Gilles MERGY
Conseiller municipal Ph
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SOUTENEZ LA DEMARCHE DE RASSEMBLEMENT 
« UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY » 

Depuis  5 ans, la majorité municipale actuelle a abîmé la ville :
• augmentation moyenne de 17% des impôts avec des hausses de 50% 

de la taxe d’habitation pour les habitants les plus modestes ;
• minéralisation de l’espace public, abattage d’arbres et suppression d’es-

paces de pleine terre qui amplifient les effets du réchauffement climatique ;
• réduction de 23% des investissements dans les écoles ;
• baisse des moyens consacrés aux principaux services publics  

(réduction du nombre de places en crèches, …) ;
• retour en arrière considérable en matière de démocratie participative .

Les Ateliers Fontenaisiens et Europe Ecologie les Verts ont décidé de porter 
ensemble un projet municipal citoyen pour notre commune afin de : 
• faire entrer notre Ville dans l’ère de la participation citoyenne ;
• accompagner la transition écologique et énergétique de notre Ville ;
• assurer 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 les service publics, de la petite enfance au grand âge.

Vous pouvez participer à notre campagne selon plusieurs modalités 
(contact@ateliersfontenaisiens.fr) :
• contacter l’équipe de campagne pour participer aux différentes  

actions prévues au cours des mois à venir (Jean-Yves Sommier) ;
• rejoindre le groupe des citoyens référents en cours d’installation qui aura  

vocation à nous accompagner tout au long de cette démarche (Sylvie 
Lours) ;

• nous apporter un soutien financier : chèque à établir au nom de  
M. Thiounn, mandataire financier de Gilles Mergy. (Réduction d’impôts de 
66% du montant versé)

ENSEMBLE NOUS ALLONS FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE PLUS  
ECOLOGIQUE, PLUS INNOVANTE, PLUS DYNAMIQUE ET PLUS SOLIDAIRE

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

: Ateliers Fontenaisiens @GMERGY
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