Un temps d’avance pour Fontenay
avec

Gilles MERGY

AGIR POUR LES PARADIS DÈS AUJOURD’HUI
Afin de vous permettre de vivre dans un environnement humain et agréable, NOUS EXIGEONS le respect
par Hauts-de-Seine Habitat de ses obligations de propriétaire pour votre quartier laissé depuis 6 ans à
l’abandon sans aucune réaction de L. Vastel et de sa majorité ;
•
•

avec un poste de gardien en moins et l’emploi de 6 personnes au lieu de 8, compte-tenu du nombre de logements ;
avec des charges qui augmentent sans réparation ni entretien des parties communes ou privatives (fuites
d’eau, escaliers non éclairés, présence de rats…).

AMIANTE : QU’EN EST-IL ?
Depuis 6 ans, L. Vastel et Hauts-de-Seine Habitat évoquent la dangerosité de l’amiante dans les bâtiments et
dans vos logements.
Mais où précisément ? Connaître l’emplacement de l’amiante est pourtant essentiel pour vous protéger.
Est-il dans les murs, dans la colle sous les dalles, dans les dalles, sur des portes ou des conduites ?
OÙ EST-IL ? La transmission du diagnostic amiante est une obligation légale et nous l’avons demandé par
courrier recommandé, ce qu’aurait dû faire un maire responsable.

Depuis 6 ans, L. Vastel et Hauts-de-Seine Habitat vous promettent d’embellir votre quartier. Mais leur projet,
dont le financement n’est pas assuré, pourrait s’étaler sur 30 ans, sans garantie pour vous de revenir à
Fontenay-aux-Roses. Est-ce que Hauts-de-Seine Habitat a signé un contrat avec chacun d’entre vous ?
NON, il n’y a donc aucun engagement. En revanche, en contrepartie de cette promesse, votre quartier est en
réalité laissé à l’abandon. Ce n’est pas acceptable.
Nous avons un projet ambitieux de renouveau de votre quartier, privilégiant une rénovation complète
avec la réalisation de balcons et de jardinières individuels, en vous maintenant sur place et en ne
démolissant que les immeubles dont l’état l’exige.
Nous agrandirons la maison de quartier et la crèche Paradis relocalisée, réduirons le nombre de nouveaux
logements privés afin de préserver les espaces verts et les équipements sportifs, maintiendrons le nombre
de places de stationnement de surface gratuites et réserverons des espaces pour de nouveaux commerces.
Les Blagis doivent reprendre une vie normale au même titre que les autres quartiers de notre ville.
C’est à votre écoute que nous avons bati notre projet. C’est avec vous que nous le réaliserons.
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COMMENT RENOVER VOTRE QUARTIER ?

Chères Fontenaisiennes, Chers Fontenaisiens,
On aurait beaucoup à dire sur le premier tour des élections municipales entaché par la pandémie et une abstention
historique. Mais aujourd’hui, regardons vers l’avenir, je vous appelle à vous rassembler car, le 28 juin, votre
vote sera déterminant pour l’avenir de notre commune et de ses habitants. Face à cette crise sanitaire,
sociale et économique qui ne fait que commencer, le besoin de gauche en est encore plus urgent.

J’ai veillé à ce que toutes les propositions qu’avec la liste «Fontenay avec vous» nous vous avions présentées
soient reprises sans aucune exception. Je pense notamment aux nouvelles solidarités à inventer, aux services
publics à renforcer, à l’éducation de tous nos enfants, à la santé et à la prévention, au développement durable
face au défi écologique, aux tiers lieux pour le vivre ensemble et bien sûr à la participation citoyenne qui sera
notre boussole.
Le Fontenay que nous aimons en sera renforcé et nous le préserverons, aucun quartier ne sera oublié et nous
donnerons la priorité à toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin. Douze de mes colistiers, six
femmes, six hommes, porteront ces engagements au sein de la nouvelle municipalité, aucune majorité ne pourra
être obtenue sans eux au Conseil municipal.
Je serai aussi personnellement le garant de tous ces engagements et prendrai toute ma part pour continuer à
porter votre parole, votre voix. Je ne laisserai personne silencieux sur le bord du chemin. Je le ferai directement
mais aussi et surtout avec vous et en mettant en place avec la nouvelle municipalité ces nouveaux outils de
la démocratie locale tels que par exemple la votation citoyenne annuelle ou le conseil municipal citoyen pour
donner la parole à tous, à ceux que l’on n’entend pas mais qui en ont le plus besoin et souvent tant à dire. Je
m’y consacrerai avec vous tous pour inventer une gouvernance locale sans équivalent en France où les élus ne
décideront plus seuls, telle est aussi la modernité de notre projet.
C’est en responsabilité que nous avons voulu ce rassemblement, c’est
désormais à vous de vous mobiliser quelque soit votre vote du premier tour
si nous voulons changer de municipalité. J’y prends toute ma part car je crois
profondément en la force des convictions, à l’intelligence collective, à la justice
sociale qui ont toujours fondé mon engagement au service des autres.
J’ai toute confiance en Gilles, en sa liste de rassemblement pour mener à
bien nos projets communs dans le respect de nos engagements.
Vous pourrez continuer à compter sur moi, autrement. Je compte sur vous,
ensemble avec vous.

					

Pascal Buchet
Votre maire honoraire de Fontenay aux Roses

Avec le soutien de :
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Le 28 juin, pour une ville plus écologique, plus solidaire et sociale, plus dynamique,
plus innovante, plus sereine, plus citoyenne et plus sobre

Votez Un temps d’avance pour Fontenay, Votez Gilles Mergy
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Avec Gilles Mergy, nous avons associé nos listes et nos projets. C’était la seule solution pour permettre
une véritable alternative démocratique pour Fontenay-aux-Roses.

