Un temps d’avance
pour Fontenay
avec

Gilles

MERGY

Madame, Monsieur,
Vous et moi sommes attachés à Fontenay-aux-Roses. Nous apprécions son cadre de vie,
sa diversité et son environnement à taille humaine.
Nous regrettons en revanche son manque de dynamisme et d’attractivité ainsi que le manque
d’investissements sur l’espace public dans plusieurs quartiers.
Notre ville doit donc évoluer et se transformer.
Elle doit le faire en conservant ses espaces pavillonnaires, en respectant son histoire et son style
architectural.
Elle doit évoluer sans devenir la copie conforme des villes voisines qui ont fait le choix du
bétonnage sans vision globale de l’espace urbain, sans tenir compte de l’insertion de ces
constructions dans leur environnement proche et en ignorant souvent les besoins élémentaires de
leurs habitants (crèches, écoles, équipements publics, commerces de proximité, transports en commun…).
En mars 2020, à l’occasion des élections municipales, vous désignerez la prochaine équipe.
Il s’agit d’une échéance majeure pour le devenir de notre ville, pour notre environnement, pour la
réussite de nos enfants et pour le bien-être de tous à tous les âges de la vie.
A Fontenay depuis mon enfance, j’y ai effectué toute ma scolarité et j’ai pratiqué plusieurs activités
sportives à l’ASF. J’ai choisi d’y rester pour fonder ma famille et élever mes enfants. Je travaille
comme cadre dirigeant à la SNCF.
Parce que j’aime notre commune, je me suis engagé dans la vie publique locale comme conseiller
municipal dès 1994. J’ai lancé des projets comme la grande brocante, la fête de la ville ou la
création d’un comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerre. Entre 2008 et 2014,
j’ai été Maire adjoint en charge des finances et du devoir de mémoire. J’ai veillé à une gestion
raisonnable de nos comptes. J’ai aussi fait beaucoup de pédagogie financière auprès des élus et
de la population car ces questions sont essentielles pour comprendre la gestion d’une ville. Je suis
actuellement conseiller municipal dans l’opposition.
Aujourd’hui, je me présente aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
Je me présente contre le maire actuel car, comme beaucoup d’entre vous, je pense qu’il a fait de
mauvais choix pour notre commune. Je me présente surtout pour donner avec vous un nouvel
élan à notre ville. Un temps d’avance.
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UN TEMPS D’AVANCE

P O U R F O N T E N AY

Je conduis une liste de large rassemblement citoyen soutenue notamment par les Ateliers
Fontenaisiens et Europe Ecologie les Verts. Ma seule ambition est de servir Fontenay :
je prends donc devant vous l’engagement ferme de ne pas briguer d’autre mandat national.
Diverse et représentative de notre ville, la liste que je conduis forme une véritable équipe autour
de quelques élus expérimentés, de Fontenaisiens de longue date qui veulent porter un nouveau
projet, et de nouveaux habitants qui apportent leur regard neuf, leur vision innovante et leur
dynamisme à la ville de demain.
Depuis l’automne 2018, nous avons fait le choix de construire ce projet municipal avec vous :
mise en place d’un blog citoyen, organisation d’ateliers participatifs réguliers, nombreuses
rencontres sur le terrain… Ce travail de co-construction va se poursuivre avec l’organisation de
nouveaux ateliers et l’animation d’un groupe de citoyens référents qui a vocation à enrichir notre
démarche et à nous stimuler en cours de mandat après mars 2020.
D’ores et déjà, nous souhaitons partager avec vous nos 7 grandes priorités pour donner enfin un
temps d’avance à Fontenay :
Une ville plus citoyenne : notre projet associera véritablement les citoyens au processus de
décision publique, notamment sur les grands projets, soutiendra le tissu associatif et donnera
une réelle place à l’opposition municipale tout au long du mandat.
Une ville plus écologique : notre projet favorisera un urbanisme plus vert et plus innovant,
un aménagement de Fontenay permettant de mieux lutter contre le réchauffement climatique
(plantation d’arbres, traitement du sol, création d’îlots de fraicheur…), soutiendra plus fortement
le développement des mobilités actives (vélo, marche à pied…) et rééquilibrera la place de la
voiture notamment en centre ville.
Une ville plus solidaire : notre projet portera une grande ambition pour la réussite de tous nos
enfants des plus petits aux plus grands (amélioration des conditions d’apprentissage, lutte contre
le décrochage scolaire, soutien aux initiatives de nos jeunes), le développement harmonieux
et équitable de tous nos quartiers et une meilleure intégration dans la ville de nos ainés et des
personnes en situation de handicap.
Une ville plus sobre : notre projet sera volontariste sur la réduction du train de vie de la municipalité
et sur la maîtrise des consommations énergétiques.
Une ville plus innovante : notre projet intégrera le numérique et le digital dès lors qu’ils
contribuent à améliorer la qualité du service public. Notre équipe mettra en œuvre de nouvelles
méthodes de gestion pour améliorer la qualité de vie au travail des agents municipaux.
Une ville plus sereine : nous faciliterons la vie des Fontenaisiens sur les modalités d’accès aux
services publics et nous serons particulièrement attentifs à la tranquillité urbaine.
Une ville plus dynamique : notre projet soutiendra le développement de nos entreprises et de
nos commerces, la création de nouveaux espaces partagés et de lieux de convivialité.
Ces grands axes constituent l’ossature de notre projet. Nous les affinerons au fil de la campagne
à venir et des échanges avec vous.
Nous souhaitons construire notre ville de demain, dans laquelle chacun se sentira bien, et écrire
ainsi avec vous une nouvelle page de l’histoire de notre commune.

Gilles Mergy
Un maire engagé, une équipe impliquée
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I L S , E L L E S S ’ E N G AG E N T
Notre ville a besoin de retrouver
son âme et sa convivialité tout en
étant audacieuse et dynamique.
J’ai rejoint Gilles Mergy pour sa
démarche sincère et ses compétences qui permettront de réaliser
ce projet de manière apaisée et
respectueuse de ses habitants.
Avocate, ancienne armurière de
l’Armée de l’Air, passée par l’EETAA. Léa-Iris Poggi

Notre modèle économique basé
sur le productivisme ne tient plus.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles,
pollutions, inégalités sociales : ces
menaces pèsent gravement sur
nous. Je rejoins cette liste pour une
ville plus écolo et arborée, favorable
aux piétons et aux cyclistes.
Ingénieur. Maxime Messier

Ensemble, nous allons réaliser la
transition écologique et sociale de
Fontenay-aux-Roses. Pour cela je
souhaite mettre mon expérience
et mes convictions au service des
habitants de ma ville.
Pharmacien enseignant retraité.
Jean-Jacques Fredouille

Libérer la parole en entrainant
les habitants dans une démarche
citoyenne et leur donner l’envie de
participer à la gestion de la collectivité. Construire avec l’apport de
chacun c’est pour moi la certitude
qu’ensemble nous épaulerons la
démocratie.
Chimiste-ingénieur
sécurité retraitée. Sylvie Lours

Fontenay a plus que jamais besoin
de proximité, d’écoute, de solidarité. Gilles partage ma vision pour
notre ville où il est primordial d’être
attentif à l’expression citoyenne et
sensible aux situations individuelles.
Je le soutiens, indéfectiblement.
Cheffe de service Ministère des
Finances retraitée. Annie Sommier
Je m’engage car je crois à
l’intelligence collective, pour rendre
Fontenay plus attractive et vivante,
pour mener la transition écologique,
pour que les actions de la municipalité apportent de la sérénité aux
Fontenaisiens.
Cadre dans une banque.
Xavier Limage
Convaincue par ses capacités et
sa qualité d’écoute, j’ai décidé de
rejoindre Gilles Mergy et son
équipe pour refaire de Fontenay
une ville verte, apaisée, solidaire et
participative.
Enseignante retraitée.
Monika Miller
Une nouvelle équipe solidaire
pour que chaque Fontenaisienne
et Fontenaisien puisse vivre avec
sérénité et dignité dans une ville
écologique et sociale.
Enseignante. Agnès Gillot

Quels défis les enfants et futurs
citoyens de Fontenay vont ils affronter
et comment les préparer. L’école,
les associations et la ville ont un rôle
important à jouer. Il faut davantage
écouter les jeunes, les associer et
développer chez eux l’envie de
s’engager à Fontenay-aux-Roses.
Photographe. Stéphane Cicérone
Attachée à Fontenay-aux-Roses où
j’habite depuis ma naissance, je
veux aider cette ville à taille humaine
à devenir solidaire, sereine et verte,
en permettant à tous les citoyens
d’être au cœur des décisions, des
plus âgés aux plus jeunes.
Conseillère en organisation des
établissements de santé.
Astrid Brobecker
J’ai rejoint la démarche des «ateliers
fontenaisiens» car elle est transpartisane, ouverte et tournée exclusivement vers Fontenay-aux-Roses.
Place doit être faite à l’intelligence
collective des Fontenaisiens et à
l’innovation pour notre ville à un
moment charnière de son évolution.
Deux enjeux majeurs à mes yeux
pour les années à venir :
- accompagner la transformation écologique
- valoriser et soutenir toute notre jeunesse
Une méthode : la démocratie participative.
Cadre association de collectivités locales David Duval
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ENSEMBLE NOUS ALLONS FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE
PLUS ECOLOGIQUE, PLUS INNOVANTE, PLUS DYNAMIQUE ET PLUS SOLIDAIRE
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11 mai 2019 atelier Fontenay ville citoyenne

Fête de la ville

Fête de la ville

Forum des associations

Rencontres porte à porte
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26 juin , atelier transition écologique

Un afterwork au Café de la Gare
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16 février 2019 premier atelier au Colibri

18 septembre, atelier ville innovante

16 octobre 2019 , lancement de campagne

Lancement de campagne

Une partie de l’équipe au lancement de campagne

Vous pouvez participer à notre campagne selon plusieurs modalités (contact@untempsdavancepourfontenay.fr) :
•

contacter l’équipe de campagne pour participer aux différentes actions prévues au cours des mois à venir ;

•

rejoindre le groupe des citoyens référents qui a vocation à nous accompagner tout au long de cette démarche ;

•

nous apporter un soutien financier : chèque à établir au nom de M. Thiounn, mandataire financier de Gilles Mergy.
M. Thiounn 4, rue Saint Exupéry 78120 Rambouillet (Réduction d’impôts de 66% du montant versé)
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