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NOTRE VISION

UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
Nous sommes un rassemblement de citoyens, des femmes et des hommes d’âges, d’horizons,
de parcours professionnels et personnels variés. Nous incarnons des sensibilités politiques diverses,
mais nous nous reconnaissons tous dans des valeurs de solidarité, d’écologie et d’ouverture aux
autres. Nous souhaitons une participation bien plus active des citoyens à la vie démocratique. C’est
pourquoi nous avons fait le choix de co-construire avec vous notre projet pour les élections municipales
des 15 et 22 mars 2020 à Fontenay-aux-Roses.
Nous aimons notre ville, son cadre de vie à taille humaine, sa diversité, son esprit village. Mais nous
déplorons les décisions prises par la municipalité sortante : le choix d’un bétonnage sans vision globale
de l’espace urbain, le recul de la solidarité de proximité, le refus d’une vraie participation citoyenne aux
grandes décisions municipales.
Aujourd’hui, notre ville doit entamer sa transition écologique ! Elle doit le faire en valorisant ses
espaces verts et pavillonnaires, témoins de son histoire, et en permettant à tous ses habitants de s’y
épanouir. Fontenay doit tirer profit du Grand Paris sans perdre son âme !
Le projet que nous vous proposons pour cette mandature 2020-2026 a été construit en toute
transparence avec des centaines de Fontenaisiens de tous les quartiers et de tous les âges qui ont
participé à nos huit ateliers depuis un an, dont un groupe de lycéens. Il a été expertisé, amendé,
enrichi par un groupe de citoyens-référents. Il répond à vos attentes, exprimées lors de nos rencontres
quotidiennes, dans la rue ou sur le pas de votre porte.
Si vous nous donnez la majorité, ce projet sera appliqué grâce à une gestion sobre de l’argent
public, sans alourdir vos impôts, et avec toute la souplesse que permet la co-élaboration tout au long
du mandat. Il sera porté par nos élus au niveau de notre Territoire Vallée Sud Grand Paris.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS :
la seule ambition de notre équipe est d’être à votre service.
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Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

NOS ENGAGEMENTS
PRIORITAIRES
UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE I P.4-5
• favoriser les déplacements à pied et à vélo partout dans notre ville
• viser le 100 % bio et favoriser les circuits courts dans les cantines scolaires
• modifier le plan local d’urbanisme (PLU) pour stopper l’hyper-densification et le tout-béton,
reconquérir les espaces naturels, protéger la biodiversité dans notre ville
UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE ET SOCIALE I P.6-7
• mettre en œuvre un pacte pour la réussite et l’épanouissement de la jeunesse fontenaisienne
• développer le lien intergénérationnel par des espaces de rencontres et des appartements partagés
entre jeunes et anciens
• Créer un numéro vert d’alerte sociale pour répondre aux situations d’urgence
UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE I P.8-9
• instituer un système de financement participatif pour soutenir la création et le développement
d’entreprises et de projets
• créer une Maison des Arts
UNE VILLE PLUS INNOVANTE I P.10
• mettre en œuvre les outils notamment numériques pour porter notre ambition démocratique sur la
transparence et le débat avec les citoyens
• proposer une aide numérique de proximité aux personnes isolées ou qui ne peuvent se déplacer
UNE VILLE PLUS SEREINE I P.11
• dédier des postes d’agents municipaux au traitement des incivilités et des nuisances du quotidien
• offrir davantage de souplesse dans l’accès aux services publics
UNE VILLE PLUS CITOYENNE I P.12
• associer les Fontenaisiens à tous les stades d’élaboration des projets
• favoriser les projets citoyens en portant le budget participatif à 50 000 euros par quartier et par an
• créer un Observatoire des engagements pour un suivi de l’avancement du projet municipal
UNE VILLE PLUS SOBRE I P.13
• mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique pour tous les bâtiments publics
• lutter contre le gaspillage, réduire les dépenses de réception

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet
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UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE
Entamer la transition écologique
et énergétique

Alors que les conséquences du changement climatique sont déjà visibles, réaliser la transition
écologique s’impose comme une ardente obligation. La transition écologique et énergétique sera l’axe
structurant de l’ensemble des actions et projets que nous mettrons en place, pour l’aménagement
urbain, pour les espaces verts, pour les déplacements, pour l’entretien du patrimoine et des bâtiments,
pour la restauration collective... Cet engagement fort passera par des moyens financiers et humains à
la hauteur, une organisation des services municipaux dotés et formés en conséquence, le soutien de
la commune aux initiatives des associations comme des particuliers.
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
1 Modifier le plan local d’urbanisme (PLU) pour stopper l’hyper-densification et le tout-béton
(projet Fahrenheit/quartier des Pervenches…), pour reconquérir les espaces naturels et protéger
la biodiversité dans notre ville. Nous préserverons « l’esprit village » sans fermer la porte aux
innovations architecturales. Nous respecterons nos obligations de construction de logements en
négociant leurs modalités avec le préfet.
2 Intégrer au plus vite Fontenay dans la zone de faibles émissions (ZFE) du Grand Paris.
3 Interdire totalement l’utilisation des pesticides (glyphosates) sur le territoire communal.
4 Mettre en place un plan d’ensemble pour les modes de déplacements actifs (vélo et marche)
sur la ville, en lien avec les associations. En particulier :
• nous mettrons le piéton au centre des déplacements dans notre ville en élargissant, à chaque
rénovation, les trottoirs des rues commerçantes ou à proximité des équipements publics;
• nous ouvrirons de nouvelles pistes cyclables en site propre, complèterons les aménagements
vélo dans le respect des piétons. Nous équiperons tous les lieux publics de la commune en
arceaux de stationnement pour les vélos. Nous proposerons aux Fontenaisiens une aide pour
l’achat de vélos électriques.
• nous porterons, avec le territoire, un projet de « métro de surface », avec des lignes de bus plus
fréquentes, afin de permettre aux Fontenaisiens de rejoindre plus facilement les lignes de métro
actuelles et futures (4, 13, 14, 15), de tramway (T2, T3, T6) et le RER B.
• nous accorderons la priorité aux piétons et cyclistes en centre-ville ; nous réserverons la circulation
motorisée rue Boucicaut à la desserte locale et dévierons le trafic de transit qui encombre le centre-ville.
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Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

5 Viser le 100 % bio dans les repas servis dans les cantines scolaires, en privilégiant les circuits
courts d’approvisionnement. Nous étudierons l’opportunité de passer d’un à deux repas végétariens
par semaine dans les écoles. Dans les cours d’école, nous remplacerons le goudron par des
matériaux plus écologiques (enrobé drainant, graviers, pelouses…).
6 Favoriser la plantation d’arbres, la végétalisation des sols partout où cela est possible, sur
l’espace public et par une aide versée aux propriétaires privés (individuels et co-propriétés), relier
les ilôts de verdure et de fraîcheur pour rendre les périodes de canicule plus supportables pour les
Fontenaisiens, créer des jardins potagers et d’arbres fruitiers partagés partout où cela est possible;
valoriser les déchets verts en finançant des composteurs collectifs dans les lieux publics.

LES
DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS

Mieux relier le bas et le haut de Fontenay,
en augmentant la fréquence du « Petit
Fontenaisien ».
Pour un urbanisme plus respectueux de
notre commune, création d’un comité
consultatif des permis de construire
comprenant des élus et des citoyens
n’appartenant pas au Conseil Municipal.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

LES
DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS

Dans chaque quartier, créer des potagers
ouverts à tous les habitants de la commune.
Créer des espaces de compost collectif
dans chaque cantine scolaire.
Développer les espaces verts dans les
écoles pour initier les enfants au jardinage
dans le respect des saisons.
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UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE
ET SOCIALE POUR TOUS
Aider les plus fragiles

Venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin, à tous les âges de la vie, est un engagement fort de
notre projet.
Pour nous, venir en aide c’est tout d’abord favoriser l’accès aux droits, c’est identifier les besoins non
couverts en matière de solidarité de proximité. C’est ramener le service public dans notre commune
avec des permanences hebdomadaires de l’Espace départemental d’action sociale (EDAS), de la
Mission locale de l’économie et de l’emploi (M2E) et de la Protection maternelle infantile (PMI), trois
services départementaux qui ont ou vont quitter notre ville.
NOUS NOUS ENGAGEONS :
1 Pour tous, nous créerons des lieux polyvalents de solidarité, d’échange et de rencontre.
2 Pour les tout-petits, nous rétablirons l’offre de places dans les crèches municipales à son niveau
d’avant 2014. Nous soutiendrons les crèches parentales et familiales, les assistantes maternelles,
l’accompagnement des futurs/jeunes parents (information avant la naissance sur l’allaitement,
les modes de garde, les démarches administratives…). Nous agrandirons la salle du relais des
assistantes maternelles pour un meilleur accueil des tout-petits.
3 Pour les enfants, les ados, les jeunes, nous mettrons en œuvre, en début de mandat, un « Pacte
pour la réussite de la jeunesse fontenaisienne » avec les écoles, le collège, les représentants des
parents d’élèves, les associations culturelles et sportives. Dans ce cadre, par exemple :
• nous lutterons contre le décrochage scolaire en mettant en place des temps et des lieux pour
accompagner les enfants et les familles, et en organisant la concertation entre les acteurs
concernés ;
• nous financerons à chaque enfant de primaire une semaine de classe « découverte » au moins
une fois dans sa scolarité ;
• nous accompagnerons les jeunes dans leur orientation et leur découverte professionnelle (mise
en relation avec des professionnels, instauration de bourses de stages de 3ème…) ;
• nous proposerons la création d’une grande chorale communale et d’un orchestre, en lien avec
le Conservatoire et le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs, et la remise en place du programme
Musique à l’école ;
• nous mobiliserons des intervenants à la ludothèque ou au club pré-ados pour aider les jeunes
dans leurs devoirs et leur proposer des activités.
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Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

4 Pour les anciens, nous accompagnerons les initiatives visant à renforcer le lien intergénérationnel :
les lieux de rencontre entre générations, les logements partagés avec des espaces communs
(séjour, buanderie, atelier...).
5 Pour les personnes en situation de handicap permanent ou temporaire, nous étendrons les
services du CCAS pour faciliter leurs déplacements.
6 Pour les personnes victimes de violences familiales, nous nous engageons à leurs proposer
des lieux protégés (logements, centres d’accueil) pour elles et leurs enfants.
7 Pour les plus démunis, la ville apportera son soutien aux associations notamment pour la formation
des bénévoles, l’identification et le traitement des situations de précarité les plus urgentes.
8 Pour la santé, nous élargirons les spécialités proposées au Centre municipal de santé, et nous
rendrons ses tarifs plus accessibles au plus grand nombre.
9 Pour le logement, nous veillerons à maintenir l’équilibre entre logements privés et logements
sociaux. La ville développera avec les bailleurs un pacte de modération des loyers pour toute
nouvelle construction de logements privés. Le confort et la qualité visuelle des bâtiments seront des
éléments déterminants dans le cahier des charges pour les nouveaux immeubles.

LE
DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS

Mettre en place au centre municipal de
santé (CMS) un suivi psychologique destiné
aux jeunes qui décrochent du système
scolaire.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

DE NOTRE ATELIER
LE
SOCIAL ET SOLIDAIRE

Créer un numéro vert d’alerte sociale pour
répondre aux situations d’urgence.
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UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE
Bien vivre et travailler à Fontenay

Nous œuvrerons au sein de notre Territoire pour rendre notre ville plus attractive pour les TPE-PME, les
artisans, les professions libérales, les commerçants, et bien sûr pour les Fontenaisiens eux-mêmes !
Cela passe par la rénovation de quartiers de notre ville laissés à l’abandon par le maire actuel.
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
1 Instituer un système de financement participatif pour favoriser la création et le développement
d’entreprises, y compris sociales et solidaires, à Fontenay. Il s’agit de faire émerger des projets
novateurs en mobilisant les financements locaux, par l’intermédiaire de la Maison des entrepreneurs.
2 Mettre en place des Tiers Lieux, espaces où les citoyens peuvent se rencontrer, se réunir et
échanger de façon informelle. Espaces de Coworking (bureaux partagés), FabLabs (laboratoire de
fabrication mettant à disposition les outils pour la conception et la réalisation d’objets), Repair’Café
pour donner une deuxième vie aux objets de la vie courante…
3 Proposer le patrimoine municipal en attente de travaux (comme l’ancien Conservatoire
de la rue Soubise, qui restera dans le domaine public) et les locaux commerciaux vides
aux associations ou citoyens pour tester un projet de nouvelle activité économique, sociale ou
culturelle, avant de trouver un local plus pérenne.
4 Développer une politique culturelle volontariste et accessible à tous. Favoriser les projets
culturels en proposant des partenariats « locaux contre activités » aux artistes et artisans d’art.
Ouvrir une large concertation sur un projet de Maison des Arts. Rendre le théâtre des Sources plus
ouvert à l’ensemble des pratiques culturelles et visible dans la ville (spectacles hors les murs).
5 Mettre en place une bourse pour rendre accessible à tous et à toutes les pratiques sportives
et l’accès aux équipements de la commune ; au club de tennis couvrir deux courts et créer deux
terrains de padel ; créer des vestiaires pour le club de rugby ; bilan de fonctionnement du gymnase
provisoire du Panorama ; analyser les performances environnementales du futur gymnase du Parc ;
renforcer le service des sports de la commune.
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Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

Pour le développement équilibré de notre ville, nous
nous engageons à doter d’un pôle d’animation les
quartiers qui en ont le plus besoin (Scarron…).
Conçu avec les associations du quartier, ce lieu
ouvert et attractif proposera des activités variées
(sociales, culturelles, sportives…).
NOUS PROPOSONS
EN PARTICULIER POUR
NOS QUARTIERS :
6 Paradis : dans le cadre du projet de
reconstruction en cours, obtenir des bailleurs
sociaux le plan de financement complet
et proposer une adaptation réduisant la
densification actuellement envisagée.

LES
DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS

Décentraliser les évènements festifs
du centre-ville vers les autres quartiers,
comme la grande brocante annuelle.
Créer de nouveaux évènements comme
« Musique dans les jardins ».

LES
DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS

7 Scarron-Sorrières : remanier le quartier
en réduisant la densification prévue par la
municipalité sortante.

Installer des boîtes à livres dans les
quartiers pour rendre la culture accessible
à tous.

8 Panorama : conforter le pôle d’animation
sportif et réaliser des espaces verts publics
notamment sur les zones les plus pentues.

Prévoir des activités pour tous les âges à la
Fête de la ville.

9 Dynamiser l’activité en centre-ville pour les
commerces et les services. Cela passe par
la réhabilitation du « Mail Boucicaut » pour
accueillir ces nouveaux services et rendre le
centre-ville plus attirant et agréable.
10 Valoriser le Parc Sainte-Barbe en lieu
de convivialité partagée pour favoriser
les rencontres, les pratiques culturelles et
associatives. Doter le Parc d’un jardin partagé.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

Rénover les parcours sportifs.
Permettre la pratique du tennis de table et
les pique-niques au Parc Sainte-Barbe.
Aménager un hangar abandonné en lieu
de troc, une épicerie solidaire, où les
Fontenaisiens pourraient échanger leurs
objets inutilisés contre d’autres objets.
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UNE VILLE PLUS INNOVANTE
Simplifier l’accès au service public

Le numérique doit rapprocher les citoyens. Mais ses innovations ne doivent pas non plus relever du
gadget. Nous nous engageons à diffuser l’innovation et à favoriser l’économie du partage, en veillant à
ce que ces nouveaux services puissent bénéficier à tous.
NOUS PROPOSONS DONC DE :
1 Revoir l’ergonomie des sites Internet de services de la ville, notamment celui de l’enfance et de
la petite enfance, afin de faciliter l’accès aux services et aux prestations.
2 Mettre en œuvre les outils pour porter notre ambition démocratique sur la transparence et le débat
avec les citoyens.
3 Encourager l’innovation publique au sein des services municipaux pour accompagner la
transition écologique de la ville et la modernisation des services publics. Améliorer l’échange de
bonnes pratiques au sein du personnel communal.

LE
DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS

Mettre en place sur le site Internet de la
ville un service d’information en temps réel
sur la disponibilité des équipements publics
(salles, équipements sportifs ou culturels...),
et permettre leur réservation.
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LES
		
DE NOTRE ATELIER
FONTENAY VILLE INNOVANTE

Prévoir des permanences pour
accompagner les personnes éloignées du
numérique dans leurs démarches.
Proposer une aide numérique de proximité
pour les personnes isolées ou celles qui ne
peuvent pas se déplacer.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

UNE VILLE PLUS SEREINE
Faciliter la vie des Fontenaisiens

La tranquillité et la sérénité urbaines font partie des priorités de notre projet municipal. La sérénité,
c’est un meilleur bien-être dans la ville, c’est se sentir en sécurité, c’est l’accès garanti aux services
publics quand on en a besoin, la réduction des pollutions, le partage de la voirie entre les utilisateurs,
une communication en temps réel sur les chantiers…
NOS ENGAGEMENTS :
1 Créer des postes d’agents en charge des incivilités et des nuisances du quotidien, afin de
permettre aux policiers municipaux et nationaux de se recentrer sur leur activité de sécurisation et
de lien avec les Fontenaisiens.
2 Renforcer la coopération entre notre police municipale, la police nationale et les polices municipales
des villes voisines, pour un dispositif de sécurité efficace aussi bien dans les quartiers à la périphérie
qu’en centre-ville.
3 Mettre la vidéo-surveillance au service du plus grand nombre ; utiliser les caméras déployées
dans nos rues pour la verbalisation du stationnement dangereux ou la dégradation des équipements
publics.
4 Mettre en place un dispositif type « participation citoyenne » pour renforcer la solidarité entre
voisins et prévenir la délinquance.
MAIS AUSSI :
5 Renforcer les services techniques de la ville sur le suivi des travaux impactant la voirie afin de
réduire les nuisances des chantiers pour les habitants, les commerçants.
6 Donner davantage de souplesse dans les horaires d’ouverture et modalités d’utilisation des
services publics afin de correspondre au rythme de vie des Fontenaisiens. Toute modification dans
les horaires sera proposée en lien avec les agents concernés.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet
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UNE VILLE PLUS CITOYENNE
L’ère de la participation citoyenne

Donner la parole aux habitants, c’est permettre à chacun de se sentir utile et reconnu dans notre
Cité, quel que soit son âge, son métier, son quartier. C’est gagner du temps et de l’argent dans la
réalisation des projets municipaux. La participation citoyenne signifie aussi pour nous rendre des
comptes en toute transparence aux Fontenaisiens sur l’action municipale. Par ailleurs, nous confierons
la présidence d’une commission municipale à l’opposition. Notre liste appliquera les propositions de
l’association Anticor pour des communes plus éthiques. Fontenay-aux-Roses doit entrer enfin dans
l’ère de la participation citoyenne !
NOS PROPOSITIONS :
1 Inclure les Fontenaisiens dans l’élaboration
des projets, par une large consultation
dès l’amont et aux phases importantes des
réalisations.
2 Porter le budget participatif communal à
50 000 € par quartier, soit 250 000 € sur la
ville (12 fois l’enveloppe actuelle), afin de faire
éclore des projets citoyens sur tout le territoire
communal.
3 Créer un Observatoire des engagements
pour permettre un suivi transparent des
citoyens sur l’avancement du projet municipal.
4 Réactiver les comités d’habitants pour
valoriser l’engagement de tous les citoyens
dans la vie communale ; instituer un conseil
municipal des anciens.

LES
DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS

Désigner un élu délégué à la participation
citoyenne qui sera assisté par un
fonctionnaire.
Organiser chaque fin d’année une réunion
publique permettant à la municipalité de
rendre compte aux citoyens des actions
réalisées ou en cours, et des objectifs de
l’année suivante.
Ouvrir les pages du magazine municipal
aux citoyens, aux associations et à
l’opposition municipale.

LES
DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS

Instituer un conseil municipal des jeunes.
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Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet

UNE VILLE PLUS SOBRE
Mettre fin aux gaspillages

La transition écologique nous impose une gestion sobre de l’ensemble des ressources et biens
consommés dans notre commune, qu’elles soient naturelles (l’eau, l’air…) ou issues des activités
humaines (les déchets, l’énergie…). Nous n’envisageons pas cela comme une privation : nous vous
proposons une vision collective pour un futur désirable par tous, en agissant sur les politiques locales
et sur nos comportements individuels.
NOS PRIORITÉS :
1 À partir d’un audit des « pratiques et usages » énergétiques sur l’ensemble des bâtiments publics
de la ville, impulser un plan « sobriété énergétique » pour la commune. Ce plan réduira
la consommation d’énergie de chaque bâtiment et de ses équipements (chauffage, éclairage,
ventilation…).
2 Inciter les Fontenaisiens à lutter contre le gaspillage : permettre aux associations de récupérer,
pour les redistribuer, les denrées non consommées dans les cantines scolaires, les centres de
loisirs, les crèches, les maisons de retraite.
3 Réduire les dépenses courantes de la commune, notamment les frais de réception ou de
communication ; repenser la maintenance et l’entretien des équipements publics afin d’en réduire le
coût et l’impact écologique.
UN PROJET FINANCÉ

Sur la base d’une enveloppe d’investissement estimée à 60 M€ sur la durée du mandat, nous
poursuivrons le plan d’accessibilité des bâtiments publics, nous doublerons l’effort actuel sur leur
rénovation notamment thermique, nous augmenterons de 50% le budget des aménagements
de voirie pour réaliser notre plan vélo. Nous financerons un nouvel équipement public: la
Maison des Arts. Nous créerons 6 postes pour mettre en œuvre nos priorités: un ingénieur
thermicien, trois cadres A sur la mobilité, la participation citoyenne et la planification des travaux,
deux postes d’agents pour traiter les incivilités et prévenir les nuisances des chantiers. Leur coût
annuel d’environ 260 000 euros sera financé par la suppression d’un poste au cabinet du Maire
et du redéploiement interne.

Retrouvez ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay/projet
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ILS / ELLES S’ENGAGENT POUR DONNER

Gilles MERGY

Léa-Iris POGGI

Maxime MESSIER

Sylvie LOURS

Jean-Jacques FREDOUILLE

Annie SOMMIER

Stéphane CICÉRONE

Astrid BROBECKER

Xavier LIMAGE

Monika MILLER

David DUVAL

Agnès GILLOT

Jean-Yves SOMMIER

Christine ZIEGLER

Hervé LEVIFVE

Sophie MAUGER

Directeur du réseau
territorial à la SNCF

Pharmacien enseignant retraité

Cadre dans une banque

Ingénieur Gal des Ponts, des
Eaux et Forêts retraité
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Avocate

Cheffe de service
Ministère des Finances retraitée

Enseignante retraitée

Consultante en système
informatique retraitée

Ingénieur

Photographe

Cadre association de
collectivités locales

Ingénieur

Chimiste-ingénieur
sécurité retraitée

Conseillère en organisation
des établissements de santé

Enseignante

Cadre en communication

RETROUVEZ NOS CANDIDATS SUR NOTRE SITE

Un temps d’avance pour Fontenay

Michel GIRAUD

Daniela CABRERA LO BUE

Gérard PRÉFOL

Cathy PELAMIDIS

Emmanuel DURAND

Yvonne REZVANI

Elias ABOU MANSOUR

Patricia LE QUERRÉ

Antoine THILL

Mariella MODEZ

Philippe LATARSE

Iris CHANAUD

Ingénieur retraité

Médecin hospitalier,
professeur de médecine

Chercheur et chef de laboratoire
au CEA Paris-Saclay

Traductrice / interprète

Médecin retraitée

Cadre laboratoire médical

Pâtissier Chocolatier Traiteur

Cadre dirigeant dans un
groupe d’assurances

Animateur jeunesse

Assistante Chef de Projets

Graphiste

Militante associative

Pour faire connaissance avec l’ensemble de nos candidats, rendez-vous
sur le site internet www.untempsdavancepourfontenay.fr/liste/
ou scanner le QR code ci-contre

Retrouvez
ici l’intégralité de notre projet
www.untempsdavancepourfontenay.fr/liste/
www.untempsdavancepourfontenay/projet
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DÈS CETTE ANNÉE 2020,
nous réaliserons, entre autres :
• dans les trois premiers mois du mandat, l’audit financier associant l’opposition et les citoyens
pour faire la transparence sur les finances de la commune. En fonction des marges de manœuvre
disponibles pour les investissements, nous lancerons la concertation sur les nouveaux équipements
publics que nous proposons (Maisons des Arts, pôle d’animation culturelle) ;
• le lancement de notre plan sobriété énergétique sur l’ensemble des bâtiments publics de la
commune (diagnostic) ;
• la mise en place de notre plan vélo, l’expérimentation de la piétonnisation progressive de la rue
Boucicaut en concertation avec les associations, les riverains, les commerçants ;
• l’intégration de Fontenay dans la zone de faibles émissions (ZFE) du Grand Paris ;
• l’interdiction totale de l’utilisation des pesticides (glyphosates) sur le territoire communal ;
• le lancement de la révision du Plan local d’urbanisme et le réexamen de tous les projets de
constructions nouvelles ;
• pour la rentrée scolaire 2020, le lancement de notre Pacte pour la réussite et l’épanouissement
de la jeunesse fontenaisienne, l’accompagnement à l’orientation, la lutte contre le décrochage ;
• d’ici juin, l’augmentation du budget participatif à 50 000 € par quartier ;
• la mise en place des nouveaux outils de participation citoyenne (Observatoire des engagements,
ouverture aux non-élus de la commission d’attribution des permis de construire, nouvelle formule du
magazine municipal…) ;
• l’élaboration du nouveau règlement intérieur du conseil municipal avec les citoyens ;
• l’organisation d’un cycle d’événements sportifs et culturels dans les quartiers.

REJOIGNEZ-NOUS!

Contact@untempsdavancepourfontenay.fr
VOUS POUVEZ AUSSI NOUS APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER
Chèque à établir au nom de « M. Thiounn, mandataire financier de Gilles Mergy »
et à envoyer à cette adresse : M. Charles Thiounn, mandataire financier de M. Gilles Mergy,
4 rue Saint Exupery 78120 Rambouillet.

