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FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’équipe de la liste UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY et Gilles MERGY vous
invitent à participer à notre neuvième Atelier et à sa galette républicaine
L’objet de cet atelier portera sur les questions fondamentales que sont la ville
sociale et la ville solidaire. En effet, Fontenay-aux-Roses n’est pas seulement un lieu
géographique, elle est surtout composée d’un ensemble de citoyens habitant et vivant dans
cette ville.
Qu’est ce que « vivre » dans une ville ? C’est au minimum que chacun puisse se vêtir,
se soigner, se loger, se nourrir et aussi avoir accès dignement à la culture, au sport, à
différentes activités et loisirs.
Une ville doit faire société avec ses habitants, c’est-à-dire structurer localement des
réponses aux problèmes sociaux. Nous pensons que la vocation d’une ville est d’être
solidaire de ses citoyens et faire en sorte de développer les solidarités entre voisins, entre
quartiers et Fontenaisiens.

Chacun, en cas de difficulté temporaire ou définitive doit se sentir soutenu et protégé par la
ville et ses habitants pour vivre en toute sérénité. C’est aussi cela « l’esprit village ».
Nous vous attendons nombreux afin de poursuivre la préparation de notre projet municipal
et faire de Fontenay-aux-Roses une ville plus sociale et plus solidaire !
Gilles MERGY
Tête de liste « Un Temps d’Avance pour Fontenay »
Conseiller Municipal d’opposition

INVITATION

Samedi 11 janvier 2020 à 15h00
Salle Ste Barbe - 10, place du Château Sainte-Barbe

Ce dernier atelier avant la présentation du projet sera suivi
d’une galette républicaine et de discussions informelles.
www.untempsdavancepourfontenay.fr
: Un temps d’avance pour Fontenay

@GMERGY
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Chacun, quelque soit son histoire, sa situation personnelle, ses aspirations, ses envies, doit
avoir sa place à Fontenay-aux-Roses et doit être en mesure de participer pleinement à la
démocratie locale.

SOUTENEZ LA DEMARCHE DE RASSEMBLEMENT
« UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY »

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 !
Avec le soutien de :

www.untempsdavancepourfontenay.fr
: un temps d’avance pour Fontenay

: @GMERGY
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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.
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POUR FAIRE DE FONTENAY UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE , PLUS
ECOLOGIQUE, PLUS INNOVANTE ET PLUS SOLIDAIRE

