
Gilles MERGY

Un temps d’avance 
pour Fontenay

avec

Gilles Mergy «Un temps d’Avance pour Fontenay» 
Nos convictions, nos projets

Laurent Vastel « Fontenay Demain » 
Ce que Laurent Vastel a fait

Nous proposons une révision du PLU pour limiter les 
excès de constructions et préserver les espaces verts.

Il a fait un Plan Local d’Urbanisme (PLU) multipliant 
les projets d’immeubles et très densificateur.

Nous défendons une politique de réduction des  
émissions de gaz à effet de serre.

Il ignore le changement climatique.

Nous construisons notre projet sur la base d’un budget 
sans augmentation des impôts.

Il a augmenté les impôts locaux de 17% en moyenne 
malgré sa promesse de ne pas le faire.

Nous voulons préserver les arbres existants et en 
planter de nouveaux.

Il abat des arbres lors de travaux, sans toujours les 
remplacer.

Nous proposons un arrêté municipal pour interdire le 
glyphosate.

Il refuse d’interdire le glyphosate sur le territoire  
communal et avait repris son usage pour désherber 
la voie publique en 2014 quand la loi le permettait 
encore.

Nous proposons de conserver l’équilibre actuel pour 
permettre à chacun de trouver un logement abordable.

Il pense qu’il y a trop de logements sociaux.

Nous défendons un centre-ville dynamique, majoritai-
rement piéton et cyclable.

Il défend la voiture individuelle en centre-ville pour 
«dynamiser» le commerce.

Nous voulons un plan vélo prévoyant des infrastructures 
cyclables et du stationnement vélo partout.

Il ne prend pas le vélo au sérieux comme mode de 
déplacement et ne construit aucune piste cyclable.

Nous proposons d’associer les habitants dès le début 
des projets municipaux, sur la totalité du projet.

Il ne consulte pas ouvertement et largement les  
habitants sur les projets, ou exclut les éléments les 
plus importants de la concertation.

Nous faisons confiance aux études démontrant l’impact 
sanitaire de la pollution de l’air et sommes favorables 
à la zone à faibles émissions (ZFE).

Il doute de l’impact de la pollution de l’air sur la santé 
et refuse la ZFE du Grand Paris restreignant la circulation 
des véhicules les plus polluants.

Nous voulons mettre fin au cumul de mandats Il cumule 4 mandats : maire, vice-président du  
Territoire, conseiller départemental, conseiller métropolitain 
du Grand Paris.

MUNICIPALES : UN COMPARATIF CLAIR
La campagne électorale est bien amorcée à Fontenay. Le débat et les échanges font apparaître 
ce qui différencie la liste menée par Gilles Mergy de celle du maire sortant Laurent Vastel.

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

Avec le soutien de :

Gilles Mergy «Un temps d’Avance pour Fontenay» 
Nos convictions, nos projets

Laurent Vastel « Fontenay Demain » 
Ce que Laurent Vastel a fait

Nous proposons de rétablir le nombre de places de 
2014, en recréant 60 places

Il a contribué à la réduction du nombre de places en 
crèches : fermeture de l’Ile aux enfants et crèche Fleurie

Nous ferons de la jeunesse une priorité du prochain 
mandat.

Il a diminué de plus de 23% les investissements dans 
les écoles.

Nous voulons donner à chaque petit Fontenaisien 
l'opportunité de profiter de classes de découverte.

Il a divisé par 4 le nombre de classes de découverte.

Nous prônons des audits énergétiques des bâtiments 
publics, leur isolation thermique complète et l’utilisa-
tion de solutions innovantes pour réduire nettement 
nos consommations d’énergie.

Il fait du saupoudrage en termes de travaux de 
rénovations des bâtiments : des fenêtres par-ci, une 
chaudière par-là.

Nous proposons de financer de manière égale 
chaque enfant scolarisé à Fontenay.

Il a signé un protocole financier qui défavorise l’école 
publique par rapport à l’école privée.

Nous défendons une gestion sobre de la ville. Il multiplie les dépenses protocolaires type «petits fours».
Nous souhaitons garder l’ex conservatoire pour servir 
aux Fontenaisiens d’aujourd’hui et de demain.

Il souhaite brader ce bâtiment sans se soucier du 
manque déjà criant de locaux publics.

Certains pourraient dire que nous exagérons ces divergences pour envenimer artificiellement les débats. Mais 
nous sommes pourtant capables de reconnaître les points positifs du bilan de l’équipe municipale actuelle : 
retransmission vidéo des conseils municipaux, création du Parc La Boissière, mise en place du Numéro Vert, 
ouverture de la librairie... C’est encore une différence entre nous : nous ne sommes pas systématiquement 
dans la critique et le dénigrement.

La liste «associative et citoyenne» de M. Faye et Mme Bourdet a permis l’élection de  
M. Vastel en 2014 et a participé pendant près de 4 ans à sa majorité. Ils ont été maires-adjoints de M. Vastel 
en charge des affaires scolaires et de l’urbanisme. Ils ont soutenu cette politique et voté la hausse des impôts.

L’ancien maire M. Buchet veut sa revanche après sa défaite de 2014. Il se présente sans vision ni projet. 
Nous pensons qu’après avoir été maire pendant 20 ans, il ne représente pas l’avenir de Fontenay, et que les 
habitants veulent autre chose qu’un simple match-retour «Vastel contre Buchet».

Notre liste conduite par Gilles Mergy est résolument citoyenne, écologiste, anti-pesticides,  
favorable aux déplacements non-polluants (marche, vélo…), opposée à l’augmentation des impôts, opposée à 
la densification outrancière de la ville, favorable à la solidarité entre les habitants et la tolérance.
Pour ces élections municipales, nous portons un projet ambitieux pour une ville plus écologique, plus solidaire 
et sociale, plus dynamique, plus innovante, plus sereine, plus citoyenne et plus sobre. Ce projet sera conduit 
par une équipe renouvelée, dynamique et engagée.

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 11 mars 2020 à 20h00

Salle Pierre Bonnard
5, rue de l’Avenir Fontenay-aux-Roses


