
INVITATION ATELIER #6
Dans le cadre de la co-construction de notre projet pour les élections  
municipales de mars 2020 à Fontenay-aux-Roses, venez participer au  
sixième atelier organisé par la liste « Un temps d’avance pour Fontenay » : 

ENFANCE, JEUNESSE : UN TEMPS D’AVANCE 
POUR LA PROCHAINE GENERATION 

Mercredi 20 novembre à 20h00
Salle Ste Barbe - 10, place du Château Sainte-Barbe

Tout-petits, enfants, ados, étudiants, notre ville doit donner toute sa place à sa jeunesse. 
Education, activités, loisirs, citoyenneté, nous devons lui donner un cadre pour s’épanouir. 
Mais bien au-delà, nos enfants et petits-enfants sont des acteurs à part entière de notre 
ville et il est temps de les écouter et de leur faire pleinement confiance.
Après une présentation des propositions issues des travaux d’un groupe composé de jeunes 
Fontenaisiens âgés de 15 à 19 ans, nous nous interrogerons ensemble sur :
• l’amélioration des aménagements des écoles, du périscolaire pour favoriser la  

réussite de tous nos enfants et aider chacun à se réaliser ;
• la lutte contre le décrochage scolaire à l’école et au collège ;
•	 la jeunesse et le handicap à Fontenay ;
• l’épanouissement des jeunes dans la ville (animations, activités, éducation civique, 

sports, culture, lieux de convivialité, développement de projets...) ;
• l’accompagnement des jeunes dans leurs initiatives et vers la vie active (forum des 

métiers, etc) ;
• leur intégration à la vie citoyenne de la ville (conseil municipal des jeunes par 

exemple), bien au-delà des seules thématiques dites «pour les jeunes».
Nous vous attendons nombreux pour débattre de ces questions et faire de Fontenay une 
ville plus vivante, plus dynamique, plus écologique, plus solidaire et plus innovante.

 www.untempsdavancepourfontenay.fr

: Un temps d’avance pour Fontenay @GMERGY
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SOUTENEZ LA DEMARCHE DE RASSEMBLEMENT 
« UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY »

POUR FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE , PLUS 
ECOLOGIQUE, PLUS INNOVANTE ET PLUS SOLIDAIRE

Depuis 5 ans, la majorité municipale actuelle a abîmé la ville et trahi ses 
promesses :
• augmentation des impôts locaux de 17% en 2016 avec des hausses de 

50% de la taxe d’habitation pour les habitants les plus modestes ;
• réduction de 23% des investissements dans les écoles ;
• baisse des moyens consacrés aux principaux services publics (réduction 

du nombre de places en crèches…) ; 
• minéralisation de l’espace public, abattage d’arbres et aménagements 

qui amplifient les effets du réchauffement climatique ;
• 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 pour notre commune afin de :
• mener la transition écologique et énergétique de notre Ville ;
• donner aux Fontenaisiens la sécurité et la sérénité nécessaires 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, pour tous les fontenaisiens et à tous les 

âges de la vie ;
• faire entrer notre Ville dans l’ère de la participation citoyenne.

Rejoignez-nous et participez à notre campagne ! 
(contact@untempsdavancepourfontenay.fr) Vous pouvez notamment :
• participer aux différentes actions ;
• rejoindre le groupe des citoyens référents pour évaluer les propositions 

pour le projet et nous aider à les améliorer ;
• 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). M. Thiounn  4, rue Saint Exupéry  78120 Rambouillet.

ENSEMBLE, DONNONS UN TEMPS D’AVANCE A FONTENAY-AUX-ROSES !

 www.untempsdavancepourfontenay.fr
: un temps d’avance pour Fontenay : @GMERGY
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Avec le soutien de :


