Un temps d’avance
pour Fontenay
avec

Gilles MERGY
NOS ENGAGEMENTS
PRIORITAIRES
UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE
• 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 DYNAMIQUE
• 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
• 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
• 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
• 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
• mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique pour tous les bâtiments publics
• lutter contre le gaspillage, réduire les dépenses de réception
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UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE ET SOCIALE
• 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

Liste des candidats «Un temps d’avance pour Fontenay»

Léa-Iris Poggi

Monika Miller

Stéphane Cicérone

Philippe Latarse

Yvonne Revzani

Enseignante retraitée

Animateur jeunesse,
entraîneur de basket,
chef d’entreprise

Christine Ziegler

Avocate

Photographe

Conseillère en organisation des Éts de santé

Iris Chanaud

Hervé Levifve

AntoineThill

Patricia Le Querré

Militante associative

Chercheur, chef de laboratoire au CEA Paris-Saclay

Gérard Préfol

Daniela Cabrera Lo Bue
Traductrice Interprète

Patissier, chocolatier,
traiteur

Olivier Scatton

Mariella Modez
Cadre laboratoire
médical

Astrid Brobecker

Ingénieur

Médecin retraitée

Consultante en système
informatique retraitée

Chirurgien, Professeur  
Sorbonne Université

Maxime Messier

Ingénieur

David Duval

cadre association de
collectivité locales

Alain Lhémery

Pierre Douniol

Ancien Maire-adjoint
aux Finances

Michel Giraud

Ingénieur retraité

Sophie Mauger

J.J. Fredouille

Xavier Limage

Agnès Gillot

Annie Sommier

Emmanuel Durand

Cadre en communication Pharmacien enseignant
retraité

Cadre dans une banque

Cheffe de service
Ministère des Finances

Sylvie Lours Gatabin Elias Abou Mansour
Chimiste-ingénieur
sécurité retraitée

Loraine Meignan

Enseignante

Médecin hospitalier

Professeur de médecine

Paule de Monti

Cadre dirigeant
Groupe d’assurance

Attachée principale
territoriale retraitée

Joëlle Devos

Jean-Paul Modez

Jan Baijer

Chercheur chef de
plate-forme CEA
Paris-Saclay

Professeur agrégé
de Mathématiques

Employé secteur
assurance

Rejoignez-nous et participez à notre campagne !

(contact@untempsdavancepourfontenay.fr) Vous pouvez notamment :

•
Christiane Vilain

Cathy Pelamidis

Assistante chef de projets

Responsable Développement Durable

•

Retraitée de l’Université

Ingénieur Gal des
Ponts, des Eaux, et
Forêts retraité

Graphiste

Ingénieur chercheur

Avec le soutien
de :

Jean-Yves Sommier
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Gilles Mergy

Directeur du réseau
territorial à la SNCF

participer aux différentes actions ;

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