
Gilles MERGY

Un temps d’avance 
pour Fontenay

avec

Initiatives et propositions républicaines contre présence 
a minima et com’ vide : 

Deux approches de la gestion de crise

 www.untempsdavancepourfontenay.fr
: Un temps d’avance pour Fontenay : @GMERGY
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En cette période inédite, nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement l’ensemble des  
services de la ville qui font preuve d’un grand professionnalisme.

En revanche, le maire sortant s’est contenté d’une communication boursouflée et d’une action minimale.
Pendant ce temps, notre équipe, la plupart du temps en lien avec les autres candidats de l’opposition, a fait des 
propositions concrètes pour aider les Fontenaisiens, nos commerçants et nos entreprises.
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 www.untempsdavancepourfontenay.fr
: un temps d’avance pour Fontenay : @GMERGY

Avec le soutien de :

NOS ACTIONS LES PRATIQUES DU MAIRE EN BALLOTAGE

Proposition d’un « drive » pour les commerçants du 
marché : obtention d’un accord de la préfecture. 
Prise de contact avec les commerçants ne pouvant  
assurer un service de livraison.

Arrêté interdisant la distribution de denrées sur l’espace 
public. AMAP contrainte de livrer en milieu confiné.
Aucune prise de contact avec les commerçants. 

Aide aux fontenaisiens pour se procurer gratuitement 
des masques auprès de couturières  bénévoles.
Participation à la collecte de tissu et d’élastiques.

Distribution en fin de confinement de masques de 
qualité hétérogène, sans certification ni conseil  
d’utilisation, payés avec nos impôts.

Courrier commun de l’ensemble des têtes de liste de 
l’opposition à tous les bailleurs sociaux pour demander 
une dispense totale ou partielle des loyers des  
familles les plus fragilisées.

Annonce du Maire sortant d’un courrier aux bailleurs 
pour appeler à la « bienveillance ». 
Demande au Préfet d’annulation des procédures  
d’expulsion en cours dont le détail n’a pas été publié. 

Proposition d’un plan de lutte contre le décrochage 
scolaire pour les familles éloignées du numérique et 
les enfants les plus fragiles. 

Aucune action coordonnée auprès des familles,  
aucune information sur le site de la ville.

Demande de création d’un comité de pilotage associant 
tous les élus et les parents d’élèves pour organiser  la 
reprise de l’école. 

Comité  refusé. Sondage auprès des parents sur leur 
intention d‘inscrire leur(s) enfant(s) sans précision des 
modalités.

Publication d’un plan de déconfinement incluant  
notamment :
• un plan d’accompagnement social, sanitaire, éducatif, 
• un programme de soutien à nos entreprises et nos 

commerces.

Des mesures ponctuelles largement traitées comme 
des « coups » de communication. 

Aucune présentation d’une vision d’ensemble  
ni de projection à moyen terme.

Appel à un dialogue apaisé et constructif au  
service des Fontenaisiens, associant majorité et  
opposition pour prendre en compte l’ensemble des 
conséquences de la crise.

Demande de l’opposition unie d’un espace  
d’expression dans les publications municipales 

Information a minima de l’opposition. Prise en 
compte quasi inexistante de ses propositions. 

Remplacement du magazine municipal par une  
publication « Info Covid 19 » sans espace d’expression 
pour l’opposition. 

Une équipe unie et active :
Une équipe unie et active pour palier les conséquences 
de la crise sociale.

Des élus absents et une administration largement  
livrée à elle-même selon les dires de nombreux agents 
municipaux. 

Articles de réflexion sur la gestion de la crise et de 
l’après sur le blog ateliersfontenaisiens.fr et sur 
untempsdavancepourfontenay.fr.

Poursuite des tweets et articles diffamatoires et  
véhiculant des fake news sur le blog du Maire.

Deux approches bien différentes de la gestion de crise

Si vous ne pouvez pas aller voter et que vous souhaitez donner « Un temps d’avance pour Fontenay », vous  
pouvez faire une procuration.
Nous pouvons encore en recueillir.
Pour cela contactez-nous avant d’aller au commissariat afin que nous vous donnions des correspondants :
• soit sur contact@untempsdavancepourfontenay.fr
• soit par mail à ateliersfontenaisiens@gmail.com
Le rendez-vous des élections municipales reste un moment de décision majeur pour notre ville et pour faire vivre la  
démocratie, mobilisons nous.

Vous pouvez participer à notre campagne selon plusieurs modalités (contact@untempsdavancepourfontenay.fr) :
• contacter l’équipe de campagne pour participer aux différentes actions prévues au cours des mois à venir ;
• nous 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)


