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Communiqué de presse 
 

Fontenay-aux-Roses, le 7 mai 2020 
 
 
 
Nos propositions pour réussir le déconfinement et la 
reprise de l’activité locale à Fontenay-aux-Roses 
 
La liste «Un temps d’avance pour Fontenay » conduite par Gilles Mergy (2e du premier tour des 
élections municipales avec 23,67 % des voix le 15 mars dernier), propose aujourd’hui un plan 
d’action complet et ambitieux pour réussir le déconfinement dans la ville du 92. 
 
« Depuis le début de la crise sanitaire, notre équipe s’est mobilisée afin de proposer des mesures 
permettant de mieux gérer les conséquences économiques et sociales du confinement, en particulier 
pour les familles les plus fragilisées ou les commerçants », rappelle Gilles Mergy. 
 
« Alors que la municipalité sortante gère cette crise de manière approximative et sans associer son 
opposition ou les Fontenaisiens, nous croyons à l’intelligence collective qui permet de mettre en œuvre 
des solutions concrètes et partagées pour préparer au mieux cette phase à venir de 
déconfinement», poursuit notre tête de liste. 
 
Le plan d’action de 10 pages publié ce jour porte sur tous les sujets de la vie quotidienne dans la 
commune : masques, mobilité, espace public, accompagnement des plus fragiles, écoles, santé, reprise 
de la vie sociale sportive et culturelle, soutien aux entreprises et aux commerces. 
 
Gilles Mergy et ses co-listiers demandent enfin qu’une étude approfondie soit réalisée par la municipalité 
sur l’impact financier de cette crise sur les comptes de la ville. 
 
Un temps d’avance pour Fontenay en bref 
Nous sommes un rassemblement de citoyens, des femmes et des hommes d’âges, d’horizons, de 
parcours professionnels et personnels variés. Nous incarnons des sensibilités politiques diverses, mais 
nous nous reconnaissons tous dans des valeurs de solidarité, d’écologie et d’ouverture aux  
autres. Nous souhaitons une participation bien plus active des citoyens à la vie démocratique. Nous 
sommes soutenus par Europe-Ecologie-Les Verts, le PRG, les Ateliers Fontenaisiens et Cap 21. 
https://www.untempsdavancepourfontenay.fr 
 
En PJ : le plan d’action 
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