Ecouter pour agir

Penser Fontenay
SOUTENONS LA LISTE CONDUITE
PAR GILLES MERGY
Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,
« Penser Fontenay » a choisi de construire un projet citoyen différent pour les
élections municipales, loin de tout parti politique, en s’appuyant sur la solide
expérience de terrain de son équipe dans les divers quartiers et associations de la
ville.
Lors du premier tour du 15 mars 2020, vous avez été nombreux à nous faire
confiance, et nous vous en remercions. Cependant notre résultat légèrement
inférieur à 5%, ne nous permet pas de maintenir des candidats pour le second
tour du 28 juin 2020.
Notre démarche sincère et nos idées constructives ont aussi séduit un autre
Fontenaisien : Gilles MERGY, seul candidat encore qualifié à nous avoir sollicités
et rencontrés.
Nos échanges respectueux ont confirmé nos valeurs humaines communes
(écoute, bienveillance, éthique, respect, solidarité, tolérance, équité/égalité…) et
ont montré qu’un travail collectif au service de tous les habitants est possible.
Gilles MERGY s’est donc engagé à intégrer l’ensemble de nos propositions à son
programme et à créer une commission innovante nous permettant de suivre leur
mise en œuvre mais aussi de les développer, bénévolement, avec sa majorité
pendant les six prochaines années.
Pour Fontenay, notre ambition première en nous portant candidats était d’obtenir
une place pour nos idées, cela sera donc possible si Gilles MERGY est élu Maire.
Pour toutes ces raisons, nous apportons notre soutien à Gilles MERGY et à sa
liste « Un temps d’avance pour Fontenay » pour le second tour des élections
municipales du 28 juin 2020.
Pour la liste « Penser Fontenay », Céline ALVARO

Quelques éléments de notre programme :
Jeunesse : Augmenter le nombre de séjours du club préados ; lutter contre le décrochage
scolaire ; réfléchir à la manière d’élargir les actions pour les jeunes au-delà de 16 ans avec
la création d’un lieu en leur permettant de se retrouver…
Ludothèque : Aider l’association à trouver un local plus spacieux ; augmenter la
subvention municipale dédiée à cette structure…
Associations : S’appuyer sur leur expertise, créer du lien entre elles ; mutualiser leurs
moyens ; offrir des formations à leurs membres et les doter d’un budget…
RH /Personnel : Développer un environnement de travail de confiance pour le personnel
Mairie, avec des moyens adéquats pour favoriser la qualité de vie au travail ; instaurer un
dialogue sincère et transparent avec les représentants du personnel…
Mobilisation de Financements : Créer un poste dédié à la recherche de financements
autres que les subventions des institutions habituelles auprès de fondations ou au travers
de financements participatifs (projets municipaux ou associatifs).
Ecoles : Accompagner la réussite scolaire et le bien-être à l’école : soutien scolaire,
prévention harcèlement / violence, anticipation des ouvertures / fermetures de classes…
Culture : Créer un studio son ; ouvrir la culture à tous en créant des tarifs plus bas pour le
cinéma, nous préférons des salles pleines à bas prix que des salles vides ; adapter une
partie de la programmation du théâtre aux programmes scolaires et susciter l’envie chez
les jeunes de découvrir une autre façon d’apprendre et de se cultiver...
Sortir à Fontenay : Dynamiser la ville pour toutes catégories d’âge (bals, lotos, ateliers,
concours, …) ; instaurer des évènements réguliers (semaine du, festivals, …)...

Transition écologique : Intégrer la dimension écologique et le respect des ressources à
l’ensemble des actions (éducation à la citoyenneté et à l’environnement, accompagnement
à la mobilité douce y compris dans les écoles, suppression des pesticides, …)...
HLM : Agir auprès des bailleurs : faciliter les mutations, accélérer les mutations, lutter
contre les nuisibles, …) ; implanter une salle d'échanges et d'activités par quartier...

penserfontenay@gmail.com
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Urbanisme / Mobilité : Limiter la sur densification pour conserver le cadre agréable de
notre ville ; favoriser l'usage du vélo par des aménagements adaptés et sécurisés...

