Un temps d’avance pour Fontenay
avec

Gilles MERGY

Europe Écologie Les Verts
défend l’écologie à Fontenay
avec Gilles Mergy
À Fontenay, EELV a choisi de participer à la liste
« Un temps d’avance pour Fontenay » menée par Gilles Mergy.
Cette liste porte nos propositions pour assurer la transition
écologique de la ville, ainsi que nos orientations sur la
justice sociale et la démocratie. Les Fontenaisiens ne sont
pas dupes et savent qui défend l’écologie par conviction
plutôt que par opportunisme électoral.

• une révision de la politique d’urbanisme pour stopper les constructions excessives ;
• un plan de plantation d’arbres selon le principe : «une naissance = un arbre planté» ;
• la conversion progressive des cantines scolaires au 100% bio ;
• une plus grande place pour les piétons et un plan vélo ambitieux.
Écologistes et adhérents de Europe Ecologie Les Verts (EELV), nous vivons une période
particulière : tous les candidats nous courtisent nous ou nos idées.
Nous ne sommes pas dupes : cela s’explique par un bon résultat aux élections européennes
et des sondages plutôt favorables aux écologistes.
Ainsi, nous voyons beaucoup de listes verdir leur programme. Ce pourrait être une petite
victoire écologique, mais nous sommes très perplexes en voyant certains candidats se
prétendre écolos après avoir négligé ou méprisé ces sujets jusqu’à présent.
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Notre projet prévoit notamment

«

«

Ecouter M. Vastel parler de « développement durable » a quelque chose
d’amusant après l’avoir vu reléguer l’écologie aux oubliettes pendant 6 ans.
À l’approche des élections, on ne l’entend plus douter de l’impact de la pollution de l’air sur la
santé. Rappelons nous qu’au Conseil Municipal, il disait « on s’en fout » à propos des repas bios
dans les cantines scolaires. Par prudence, il ne retweete plus de messages climato-sceptiques sur
internet. Sur le fond, il n’a pas changé. Il parle d’adaptation au changement climatique,
mais oublie la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne lui faisons
aucune confiance pour agir localement pour la préservation de notre planète.
Quand Mme Bourdet et M. Faye ajoutent le mot «écologique», cela n’est que tactique
électorale. Ils n’ont jamais soutenu aucun mouvement ou parti écologiste. Dans la majorité
avec M. Vastel, ils ont rédigé le Plan Local d’Urbanisme ouvrant la porte aux nombreux
projets de construction d’immeubles et au déclassement d’espaces boisés. Ils ont cautionné
la reprise de l’herbicide glyphosate en 2014 par M. Vastel.
La crise écologique s’aggravant, il est normal de voir changer les préoccupations des
citoyens. Mais nous ne faisons confiance ni à Laurent Vastel ni aux autres
candidats pour agir avec efficacité.

Nous pensons être ambitieux et cohérents dans nos propositions
• ambitieux parce que nous voulons suivre les recommandations des scientifiques
pour éviter la catastrophe climatique ;

• cohérents parce que nos propositions visent toutes à réduire notre impact sur
l’environnement, pour un changement profond en faveur de l’écologie.

Rejoignez-nous et participez à notre campagne !

Avec le soutien de

(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.

SOUTENEZ LA DEMARCHE DE RASSEMBLEMENT
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À Fontenay-aux-Roses, toutes les listes
revendiquent l’écologie, mais seule la liste conduite
par Gilles Mergy a le soutien de EELV
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EELV ne prétend pas au monopole de l’écologie, mais nous défendons ces idées depuis
longtemps, même quand ce n’était pas porteur aux élections. Les Verts ont été créés il y
a 35 ans et sont devenus EELV en 2009 ; ça ne date pas d’hier.

