
 
 

Grande Réunion publique du 11 mars 2020 
 

Mot d’accueil de Gilles Mergy 
 

 
Je voudrai tout d’abord tous vous saluer car une nouvelle fois, vous êtes venus très 
nombreux ce soir. 
 
Nous aurons fait le plein à chacune de nos réunions ! 
 
Que vous soyez jeune ou ancien, 
Que vous soyez militant ou engagé pour la première fois,  
Que vous soyez juste venu en curieux de notre démarche citoyenne,  
Que vous soyez du centre-ville ou des quartiers plus périphériques de la ville,  
 
Vous êtes en quête de réponses concrètes de notre liste pour votre vie quotidienne, pour 
votre famille, pour votre cadre de vie, pour votre travail, pour vos loisirs…  
 
C’est pour vous que nous avons organisé cette réunion, avec Sophie, Michel, et tous ceux qui 
interviendront ce soir devant vous et que je remercie.  
  
Je voudrai aussi, au nom de nos valeurs républicaines, saluer les représentants des listes 
concurrentes. Nous aurons fait le plein aussi sur ce plan à toutes nos réunions !  
 
Ce soir, il ne nous reste plus que 48 heures de campagne avant le premier tour. Nous 
entrons dans la période décisive où chaque citoyen est appelé à faire son choix pour l’avenir 
de notre ville. 
 
Ce choix, chacun doit le faire et l’exercer dans la sérénité, en pleine conscience des enjeux 
pour son quotidien et pour notre ville.  
 
Quelle que soit l’actualité, et nous n’avons pas été épargnés avec le coronavirus, nous 
sommes tous appelés à participer à ce scrutin essentiel pour notre vie collective.  
 
Ces derniers jours, toutes les précautions nécessaires ont été prises, et je voudrai vous  
rassurer : vous ne courez aucun risque en allant au bureau de vote dimanche prochain ! 
 



La participation sera le premier enjeu essentiel.  
 
Chaque électeur qui se déplacera dimanche prochain pour mettre son bulletin dans l’urne 
dira NON à l’individualisme et au repli sur soi, et OUI au collectif, au vivre ensemble !  
 
Alors mobilisons tous autour de nous pour inciter chaque Fontenaisien à exercer son devoir 
de citoyen…  Dans nos rues, nos immeubles, chez nos commerçants, dans nos associations…. 
Tous aux urnes ! 
 
Je reviendrai sur les enjeux de ce premier tour, tout à l’heure en conclusion de notre 
réunion. 
 
Mais d’abord, place aux interventions sur 4 axes très importants de notre projet. Nous 
avons intitulé cette réunion « tout ce que vous voulez savoir sur notre projet », et ce n’est 
pas par hasard.  
 
Ce projet pour une ville plus écologique, plus solidaire et sociale, plus dynamique, plus 
innovante, plus sereine, plus citoyenne, plus sobre, est public depuis le 25 janvier dernier, il 
a été élaboré avec vous dans nos 8 ateliers participatifs depuis début 2019. Avec les 
citoyens-référents, avec notre groupe de jeunes lycéens.  
 
Il a été transmis à tous les Fontenaisiens et nos propositions égrainées chaque jour sur notre 
site Internet. 
 
Mais il y a encore des points à éclaircir, des questions nouvelles apparues au fil de la 
campagne…. Et c’est normal ! 
 
Nous allons creuser tout cela grâce à nos 6 intervenantes et intervenants de ce soir. Je 
remercie Juliette Pinard, experte en urbanisme et aménagement, qui a accepté de nous 
parler des tiers lieux en compagnie de Léa. Puis nous entendrons Paule et Annie sur le sujet 
essentiel de la place des anciens dans notre ville. Stéphane sur l’accès de tous à la pratique 
sportive, et enfin et Hervé sur la piétonisation de notre ville. 
 
Nous vous donnerons la parole pour que vous puissiez interroger nos candidats sur leur 
présentation ou sur tout autre sujet qui vous tient à cœur. Car autre spécificité appréciée 
dans nos réunions : chez nous chaque avis citoyen est écouté et compte !  
 
Je vous demande d’applaudir Juliette et Léa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervention en conclusion de la réunion 

 

Vous l’avez tous vu, 6 listes se disputeront nos suffrages à FAR dimanche au 1er tour.  

Un mot tout d’abord sur les 5 autres listes. 

Nous avons un adversaire, c’est le maire actuel. L’analyse de son bilan depuis 6 ans, avec 
ses quelques aspects positifs, et ses graves insuffisances, a justifié notre démarche depuis 
plus d’un an.  

Nous avons évoqué ce soir son incapacité à faire entrer notre ville dans la transition 
écologique. Vous avez compris qu’avec nous, pas une minute ne sera perdue pour relever ce 
défi historique qui conditionne tous les autres !  

La transition écologique c’est notre ADN ! Nous sommes les Verts !!!!! Martelons-le à nos 
concitoyens en ces dernières heures de campagne ! 

Le 2e changement fondamental que nous sommes les seuls à porter pour Fontenay, c’est la 
participation citoyenne. Là encore, le maire actuel a fait la preuve de son incapacité à 
écouter les Fontenaisiens. Et cela pour chaque nouveau projet dans notre commune.  

Jamais il n’a fait examiner des propositions alternatives et il s’est contenté d’une 
concertation minimum…. 

Nous ferons entrer Fontenay dans l’ère de la participation citoyenne ! 

Nous avons au cours de cette campagne rencontré beaucoup de Fontenaisiens de tous les 
quartier.  

Chacun d’entre eux nous a appris et nous a enrichi dans notre démarche.  

Je me souviens d’une vieille dame isolée chez elle qui n’avait pas discuté avec quelqu’un de 
vive voix depuis plus d’une semaine,  

Je me souviens d’un jeune Fontenaisien qui se déplaçait difficilement et qui regrettait 
l’absence de bancs et l’étroitesse des trottoirs dans la ville, 

Je me souviens d’un chef d’entreprise qui nous faisait part de ses difficultés à faire grandir 
son entreprise faute de dispositif d’accompagnement pérenne, 

Je me souviens de jeunes qui regrettaient l’absence de lieux de convivialité à Fontenay, 

Je me souviens d’une habitante des Blagis qui se désespérait de voir un jour ses conditions 
de vie changer,  

Je me souviens d’un joueur de tennis qui se plaignait de la disparition progressive des cours 
de tennis sur la ville, 

Je me souviens d’un commerçant qui attendait que la ville se mobilise pour promouvoir le 
commerce en revitalisant le mail Boucicaut et en aménageant le haut de la rue pour le 
rendre plus convivial et plus agréable. 



A toutes ces personnes, à vous tous, je veux vous promettre une chose : tous vos 
témoignages sont essentiels pour nous et je m’engage, avec toute notre équipe, à y apporter 
des réponses précises dès le mois d’avril prochain. 

 

Nous avons 1 adversaire, et quatre concurrents. Chacune de ces 4 démarches est légitime, 
chacun de ces 4 projets contient des propositions que nous pourrions cosigner, et d’ailleurs 
elles sont très souvent inspirées de nos travaux. Méfions-nous, méfiez-vous des 
contrefaçons…  

Ce soir, je veux vous dire un mot sur un de nos 4 concurrents : l’ancien maire Pascal Buchet.  

Que les choses soient claires : moi comme d’autres membres de la liste avons travaillé avec 
lui jusqu’en 2014. Nous assumons notre bilan commun. Nous avons relevé une certaine 
convergence de son projet avec le nôtre, pour une ville plus écologique et sociale. Mais nous 
pensons qu’il n’est plus l’homme de sa situation et qu’il ne pourra pas rassembler sur son 
nom au second tour.  

Donc voter Buchet, c’est voter Vastel ! Lisez le Parisien de mercredi dernier pour 
comprendre qu’un match retour contre Pascal Buchet garantirait la victoire à Laurent 
Vastel ! Est-ce ce que vous voulez pour notre ville ? NON !!!!!! 

Nous seuls pouvons éviter ce mauvais souvenir aux Fontenaisiens ! 

Notre objectif : sortir largement en tête des listes d’opposition dimanche ! Pour l’emporter 
le 22!!!! 

Pour cela, entre les deux tours nous élargirons notre rassemblement sur des bases claires à 
tous ceux qui portent une alternative sincère au maire actuel et sans concession quant à 
l'absolue exemplarité attendue des élus. . Et à tous ceux qui ne sont pas dans la revanche 
personnelle ! 

La clarté : nous tiendrons informés les Fontenaisiens en toute transparence des choix que 
nous ferons entre les 2 tours. Il faudra aller très vite (dépôt de la liste en préfecture avant 
mardi 18h).  

Quels pourraient être les axes de ce rassemblement ? 

Les 7 axes de notre projet ne sont pas négociables : une ville + écologique, + solidaire et 
sociale, + dynamique, + sereine, + innovante, + sobre et + citoyenne.  

Ils seront au cœur du contrat de mandature qui devra être entériné par tous ceux qui 
rejoindront notre liste. 

En particulier, notre agenda pour la première année de mandature devra être partagé avec 
tous ceux qui nous rejoindront: 

• la révision du Plan local d’urbanisme et le réexamen de tous les projets de constructions 
nouvelles  

• 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  

• notre Pacte pour la réussite et l’épanouissement de la jeunesse fontenaisienne, 
l’accompagnement à l’orientation, la lutte contre le décrochage scolaire  

• notre plan sobriété énergétique sur l’ensemble des bâtiments publics de la commune; 

• 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’augmentation du budget participatif à 50 000 € par quartier. 

 

Nos priorités sont claires : écologie, social et solidarité, dynamisme, innovation utile, 

sérénité, participation citoyenne et sobriété. 

Notre projet est financé, à la différence du projet fourre-tout de Laurent Vastel. Après les 
hausses d’impôts décidées par L. Vastel en dépit de ses promesses, je prends l’engagement 
ferme de ne pas augmenter les impôts sur la durée du mandat.  

Pour éviter toute hausse des impôts ou de la dette, notre projet a été construit sur la base 
d’une enveloppe annuelle d’investissement de 10 M€. Lors du débat d’orientations 
budgétaires, le maire adjoint aux finances a évalué la capacité annuelle d’investissement de 
la ville à 14 M€. 

Sous réserve des résultats de l’audit financier que nous lancerons en avril 2020 en y 
associant un représentant de l’opposition, nous pourrons donc ainsi lancer  

- notre plan global de rénovation notamment thermique de l’ensemble des 
équipements publics 

- notre programme d’aménagement de la voirie pour favoriser la marche à pied et le 
vélo 

- notre projet de maison des arts qui ne sera pas un projet cloisonné ou figé mais au 
contraire un projet évolutif, vivant et accueillant pour les artistes, pour les jeunes, 
pour tous. Nous ne souhaitons pas comme le font trop souvent les élus partir d’un 
bâtiment et réfléchir à son aménagement mais partir du projet et ses fonctionnalités 
et ensuite concevoir le bâtiment 

- nous pourrons aussi accélérer deux autres projets qui nous tiennent à cœur  :  
o la transformation profonde du Mail commercial Boucicaut  pour en faire le 

véritable poumoin commercial de notre cœur de ville et 
o  e réaménagement complet du pôle du Panorama pour en faire un espace 

sportif majeur et un lieu de détente convivial pour tous les habitants de la 
ville.. 

 



Voilà mes amis, j’ai confiance. Nous pouvons être fiers de notre rassemblement, de notre 
équipe, de notre projet. Nous avons donné le ton de cette campagne. Nous avons 
convaincu de très nombreux Fontenaisiens de voter pour nous dimanche, dans nos 
rencontres personnelles, en porte à porte, sur les marchés…. 

Mais rien n’est encore fait ! Pour cela soyons tous sur le pont les prochains jours ! Dans nos 
rues, dans nos cages d’escalier, sur nos places ! Mobilisons jusqu’à la victoire !!!  


