Élections municipales de Fontenay-aux-Roses - 15 et 22 mars 2020

Un temps d’avance pour Fontenay
avec

Gilles MERGY

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
MERCREDI 11 MARS - 20H
SALLE PIERRE BONNARD
5 rue de l’avenir

Après un échange sur les thèmes :
sports, animations culturelles et festives, seniors,
lieux solidaires et innovants...

Gilles Mergy et son équipe présenteront
leurs principaux engagements pour notre ville :
transition écologique, urbanisme, écoles, crèches, impôts...
et répondront à vos questions.

➞ Avec la participation de Juliette Pinard, experte en urbanisme et aménagement
➞ La réunion sera marquée par une surprise festive et un pot de l’amitié

untempsdavancepourfontenay.fr

untempsdavancepourfontenay
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Tout ce que vous voulez savoir sur notre projet
venez et osez nous le demander !

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 toutbéton, reconquérir les espaces naturels, protéger la biodiversité dans notre ville
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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
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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
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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
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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
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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
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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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Nos engagements prioritaires

Rejoignez-nous et participez à notre campagne !

(contact@untempsdavancepourfontenay.fr) Vous pouvez notamment :
• Participer aux différentes actions ;
• Apporter un soutien financier : chèque à établir au nom de M. Thiounn, mandataire financier de Gilles Mergy
M. Thiounn 4, rue Saint Exupéry 78120 Rambouillet. (réduction d’impôts de 66% du montant versé).

untempsdavancepourfontenay.fr

untempsdavancepourfontenay

@GMERGY

