Un temps d’avance pour Fontenay
avec

Gilles MERGY

AGIR POUR NOS QUARTIERS
La majorité sortante a concentré les investissements publics sur le centre ville. Les autres quartiers sont
laissés à l’abandon avec un manque d’entretien de la voirie et des trottoirs, une quasi absence d’activités
culturelles et sportives de proximité, et de soutien aux initiatives locales (jardins partagés, système d’aide
aux devoirs, organisation d’évènements conviviaux...).
La nouvelle municipalité devra être vigilante dans ses relations avec les bailleurs sociaux et privés et leur
rappeler leurs obligations de propriétaires, en lien avec les associations de locataires.

NOUS PROPOSONS EN PARTICULIER POUR NOS QUARTIERS :
PARADIS :
Nous soutiendrons les locataires face à Hauts-de-Seine Habitat qui devra assumer sa responsabilité de
propriétaire (nettoyage et entretien des bâtiments, transparence sur la question de la présence d’amiante, respect
du nombre suffisant de gardiens...). Les lumières seront réparées et le ramassage des déchets fait plus souvent.
Nous reverrons le projet en cours pour réduire la densification envisagée en privilégiant la rénovation complète
à la démolition afin d’éviter aux locataires de quitter leur quartier pendant plusieurs années. Les moyens de la
Maison de quartier des Paradis seront renforcés et de nouvelles activités y seront créées pour tous les âges.
La crèche, relocalisée, sera agrandie et l’installation de commerces encouragée.

À Scarron, une requalification est indispensable (parking, aire de jeux, centre commercial, dalle, ...). Nous
créerons un pôle d’animation de proximité, ouvert et attractif, proposant, en lien avec les associations du
quartier, des activités variées (sociales, culturelles, sportives...). Nous soutiendrons les mesures de lutte
contre les nuisances et rétablirons un environnement sécurisé pour les habitants.
VAL CONTENT - PERVENCHES - CHAMPART :
La requalification des résidences de ces quartiers est impérative, en lien avec les locataires. Dans le prolongement
des contacts pris avec tous les bailleurs sociaux pendant la phase de confinement, nous exigerons d’eux
une amélioration de l’entretien quotidien qui passe par la levée des réserves des travaux non réalisés, une
amélioration de la végétalisation et une réfection de la voirie.
Les infractions telles que les incendies volontaires du local poubelle (5 fois au Val Content) seront suivies directement
par la mairie pour que la police nationale les traite enfin. Il en sera de même pour les « visites » des voitures.
La fête des voisins sera co-organisée par la mairie (mise en place des installations nécessaires et musique)
et l’association des locataires (information des personnes) afin que les personnes puissent se rencontrer et se
connaître.
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SCARRON - SORRIÈRES :
Nous nous opposerons à la densification prévue par la municipalité sortante et nous soutiendrons les
locataires dans leurs demandes d’entretien et de ravalement des immeubles, à réaliser de manière urgente.

➞➞

LETTRE DE SOUTIEN

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.

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 :

www.untempsdavancepourfontenay.fr
Le 28 juin, pour une ville plus écologique, plus solidaire et sociale, plus dynamique,
plus innovante, plus sereine, plus citoyenne et plus sobre
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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.
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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.

