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Madame, Monsieur,

Vous avez en main le projet de notre liste de 
rassemblement citoyen pour notre ville de Fontenay-
aux-Roses.

Ce projet, nous l’avons conçu avec vous pour une 
ville plus écologique, plus sociale et solidaire, plus 
dynamique, plus sobre, plus innovante, plus sereine 
et plus citoyenne.

La crise sanitaire a validé nos orientations : les 
propositions présentées au premier tour par nos 
listes «  Un Temps d’Avance pour Fontenay  » et 
«  Fontenay avec vous  » ont toute leur pertinence 
pour l’après-crise. Stopper la densification 
immobilière, développer le vélo et la marche à pied 
n’ont jamais été aussi nécessaires pour préserver 
l’air de notre ville, et la santé des Fontenaisiens.
Favoriser l’accès aux droits et aux soins, aider les 
Fontenaisiens les plus fragiles est urgent face à la 
crise sociale sans précédent qui s’annonce. Lutter 
contre le décrochage scolaire est indispensable 
pour permettre aux jeunes de préparer au mieux leur 
avenir. Rendre notre ville plus dynamique, innover 
pour soutenir nos commerces, sont essentiels pour 
la qualité de vie et les emplois. Faire entrer notre 
ville dans la participation citoyenne est un impératif 
pour casser la méfiance envers les élus et permettre 
à chacun de participer aux décisions municipales.

Vous l’avez constaté : le maire sortant a géré la crise 
a minima, à l’image de ses six années de mandature. 
Son équipe a été aux abonnés absents. Il a écarté 

d’un revers de main toutes les propositions que nous 
lui avions soumises, que ce soit sur la préparation 
du déconfinement, l’annulation totale ou partielle 
des loyers par les bailleurs sociaux, la mise en place 
d’un point de retrait alimentaire ou l’aide aux enfants 
scolarisés…

Pendant que le maire s’écoutait parler à la télévision, 
nous avons démontré notre capacité à construire 
des propositions avec toutes les sensibilités de 
l’opposition. Et nous remercions tous les candidats 
du premier tour pour cette mobilisation collective au 
service des Fontenaisiens.

Gilles MERGY se présente aujourd’hui à vos 
suffrages à la tête d’une liste de rassemblement. 
Nous remercions Pascal BUCHET d’avoir apporté 
son soutien à cette démarche commune. 

Nous formons 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 les valeurs de 
solidarité, d’écologie et d’ouverture aux autres. La 
cohérence de nos démarches a permis cette union.

Soyez assurés que nous mettrons en œuvre ce 
projet synthétisé ici et détaillé sur notre site Internet. 
Vous pouvez compter sur nous : la seule ambition de 
notre équipe est d’être à votre service.
Le 28 juin, nous comptons sur votre soutien !

GILLES MERGY ET
LES CANDIDATS DE LA LISTE
UN TEMPS D’AVANCE
POUR FONTENAY
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UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE 4-5
 ✚ Favoriser les déplacements à pied et 

à vélo partout dans notre ville
 ✚ Viser le 100 % bio et le zéro plastique 

dans les cantines scolaires
 ✚ Modifier le plan local d’urbanisme (PLU) 

pour stopper l’hyperdensification
 ✚ Atteindre l’objectif d’une commune zéro déchet

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE 
ET SOCIALE 6-7

 ✚ Rétablir l’offre de places dans les crèches municipales
 ✚ Donner la priorité à la lutte contre 

le décrochage scolaire
 ✚ Ouvrir 7 jours sur 7 le Centre municipal 

de santé Simone Veil
 ✚ Créer un numéro vert d’alerte sociale 

pour les situations d’urgence
 ✚ Renforcer les dispositifs d’aide aux aidants

UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE 8-9
 ✚ Agir pour tous nos quartiers
 ✚ Créer un label « Made in Fontenay » pour valoriser 

la production locale et nos commerces
 ✚ Instituer un système de financement participatif
 ✚ Ouvrir une Maison des Arts et un marché 

de rue pour les artistes fontenaisiens
 ✚ Lancer une Bourse des Sports pour 

l’accès au sport pour tous

UNE VILLE PLUS INNOVANTE 10
 ✚ Créer un lieu ouvert (tiers lieu) à Fontenay pour 

favoriser l’activité et les interactions sociales
 ✚ Ouvrir un service d’information en temps réel 

sur la disponibilité des équipements publics
 ✚ Ouvrir un studio son pour tous les Fontenaisiens

UNE VILLE PLUS SEREINE 11
 ✚ Créer des postes d’agents en charge des 

incivilités et des nuisances du quotidien
 ✚ Mettre la vidéo-protection au service du plus 

grand nombre pour lutter contre les incivilités 
 ✚ Améliorer le nettoyage de la voirie et notamment 

de la coulée verte, réparer les nids de poule

UNE VILLE PLUS CITOYENNE 12
 ✚ Créer un Observatoire de la participation citoyenne
 ✚ Instituer un Conseil Municipal citoyen
 ✚ Organiser une votation citoyenne annuelle 

ouverte à tous les habitants sans distinction
 ✚ Mettre en place le référendum 

local d’initiative citoyenne
 ✚ Porter le budget participatif communal 

à 50 000 euros par quartier

UNE VILLE PLUS SOBRE 13
 ✚ Réaliser un audit environnemental et impulser un 

plan de « sobriété énergétique » pour la commune
 ✚ Inciter les Fontenaisiens à lutter contre le gaspillage
 ✚ Adopter un « budget vert » et réduire les 

dépenses courantes de la ville

NOS ENGAGEMENTS
PRIORITAIRES
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La crise sanitaire ne nous fait pas oublier la crise écologique. Alors que les conséquences 
du changement climatique et ses effets sur la santé sont déjà visibles, réaliser la transition 
écologique à Fontenay s’impose comme une priorité. Nous confirmons ici les engagements 
pris devant vous par nos deux listes au premier tour pour la transition écologique et 
énergétique. Ce sera l’axe structurant de l’ensemble des actions et projets que nous 
mettrons en place. Nous souhaitons une écologie positive, sociale et solidaire !

NOUS NOUS ENGAGEONS À :
1 Modifier le plan local d’urbanisme (PLU) pour 

stopper l’hyper-densification et le tout-béton 
(projet Fahrenheit/quartier des Pervenches…), 
pour reconquérir les espaces naturels et protéger 
la biodiversité dans notre ville. Nous préserverons 
« l’esprit village » de Fontenay sans fermer la porte 
aux innovations architecturales (bâtiments à énergie 
positive). Ainsi, tout sera mis en œuvre pour éviter le 
bétonnage de la place Charles de Gaulle et le parvis 
du Château La Boissière sera à nouveau rendu aux 
piétons.

2 Intégrer au plus vite Fontenay dans la zone de faibles 
émissions (ZFE) du Grand Paris.

3 Favoriser l’agro-écologie et interdire totalement 
l’utilisation des pesticides (glyphosates) sur le 
territoire communal.

4 Viser le 100  % bio dans les repas servis dans les 
cantines scolaires, en privilégiant les circuits courts 
d’approvisionnement. Nous viserons aussi le zéro 
plastique à la cuisine centrale municipale. Nous 
étudierons l’opportunité de passer d’un à deux repas 
végétariens par semaine dans les écoles. Dans les 
cours d’école, nous remplacerons le goudron par 
des matériaux plus écologiques (enrobé drainant, 
graviers, pelouses…).

5 Végétaliser les sols partout où cela est possible, 
sur l’espace public et par une aide versée aux 
propriétaires privés (individuels et copropriétés), 
relier les ilôts de verdure et de fraîcheur, créer des 
jardins potagers et d’arbres fruitiers partagés partout 
où cela est possible. Favoriser la plantation d’arbres : 
un arbre planté pour chaque naissance.

UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE
ENTAMER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

NOUVEAU ANTI-CRISE
ZÉRO DÉCHET À FONTENAY
Nous nous engageons sur un objectif zéro déchet dans 
notre ville, via la mise en place de composteurs collectifs 
dans les lieux publics, d’ateliers de recyclage et de 
réparation/récupération. Nous proposerons aussi une 
aide au développement du commerce de proximité zéro 
déchet et du commerce équitable.
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DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS
Mieux relier le bas et le haut de 
Fontenay, en augmentant la fréquence 
du « Petit Fontenaisien ».

Pour un urbanisme plus respectueux de notre 
commune, création d’un comité consultatif des 
permis de construire comprenant des élus et des 
citoyens n’appartenant pas au Conseil Municipal.

Les
DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS

Dans chaque quartier, créer des potagers 
ouverts à tous les habitants de la commune.

Installer des espaces de compost collectifs 
dans chaque cantine scolaire.

Développer les espaces verts dans 
les écoles pour initier les enfants au 
jardinage dans le respect des saisons.

Les

Nous vous proposons un plan d’ensemble pour les 
modes de déplacements actifs (vélo et marche) sur la 
ville, en lien avec les associations. En particulier :

 ✚ nous mettrons le piéton au centre des déplacements 
dans notre ville en élargissant, à chaque rénovation, 
les trottoirs des rues commerçantes ou à proximité 
des équipements publics ;

 ✚ nous ouvrirons de nouvelles pistes cyclables en site 
propre, complèterons les aménagements vélo dans 
le respect des piétons. Nous ouvrirons de grands 
axes sécurisés pour l’utilisation du vélo. Nous 
équiperons tous les lieux publics de la commune 
en arceaux de stationnement pour les vélos. Nous 
proposerons aux Fontenaisiens une aide pour 
l’achat de vélos électriques ;

 ✚ nous porterons, avec le Territoire, un projet de 
« métro de surface », avec des lignes de bus plus 

fréquentes, afin de permettre aux Fontenaisiens 
de rejoindre plus facilement les lignes de métro 
actuelles et futures (4, 13, 14, 15), le tramway (T2, 
T3, T6) et le RER B ;

 ✚ nous accorderons la priorité aux piétons et 
cyclistes en centre-ville ; nous réserverons la 
circulation motorisée rue Boucicaut à la desserte 
locale et dévierons le trafic de transit qui encombre 
le centre-ville ;

 ✚ nous favoriserons le co-voiturage, les services 
d’autopartage à l’échelle municipale. Nous 
veillerons à rendre non polluants tous les véhicules 
municipaux ;

 ✚ ce plan sera mis en œuvre par nos élus avec l’aide 
au quotidien d’un.e référent.e mobilités au sein des 
services municipaux.

PIÉTONS ET VÉLOS AU CENTRE DES DÉPLACEMENTS
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À Fontenay, comme ailleurs, les inégalités sociales existent et risquent de se creuser 
encore dans la crise que nous vivons ! Venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin, 
à tous les âges de la vie, c’est d’abord favoriser l’accès des Fontenaisiens à leurs droits. 
C’est agir au niveau du Territoire et du Conseil départemental pour que les services publics 
que l’actuelle municipalité a déplacés reviennent dans la commune avec des permanences 
pluri-hebdomadaires - espace départemental d’action sociale (EDAS), services de l’emploi 
dont la mission locale pour les 16-25 ans - ou soient maintenus (PMI).

NOUVEAU ANTI-CRISE
UN LOGEMENT DIGNE
POUR CHACUN
Pour garantir un logement digne pour chaque citoyen, 
toutes les actions en faveur de la rénovation des 
logements sociaux et intermédiaires seront menées. La 
mixité sera recherchée avec 25 % de logements sociaux 
(48 % des Fontenaisiens y sont éligibles) et l’accession 
sociale à la propriété dans la création de logements. 
La ville développera avec les bailleurs un pacte de 
modération des loyers pour toute nouvelle construction 
de logements privés. Le confort et la qualité visuelle des 
bâtiments seront des éléments déterminants dans le 
cahier des charges pour les nouveaux immeubles.

NOUVEAU ANTI-CRISE
AIDER LES AIDANTS
Nous renforcerons les dispositifs municipaux d’aide aux 
aidants. Ceux qui se dévouent au quotidien pour leurs 
proches en situation de dépendance, de handicap ou 
atteints d’une maladie chronique ont aussi besoin d’être 
aidés, ne serait-ce que pour « souffler ».

NOUS NOUS ENGAGEONS
1 Pour tous, nous créerons des lieux polyvalents de 

solidarité, d’échange et de rencontre.

2 Pour les tout-petits, aucune famille ne doit rester 
sans solution de garde. Nous rétablirons l’offre de 
places dans les crèches municipales au moins à son 
niveau d’avant 2014. Nous soutiendrons les crèches 
parentales et familiales, les micro-crèches. Une 
attention particulière sera portée aux parents isolés 
et à l’accompagnement des futurs/jeunes parents. 
Nous agrandirons la salle du relais des assistantes 
maternelles pour un meilleur accueil des tout-petits. 
Une allocation municipale facilitera l’accès au service 
d’une assistante maternelle en cas de refus répété 
d’une place en crèche.

3 Pour les enfants, les ados, les jeunes, nous mettrons 
en œuvre, en début de mandat, un «  Pacte pour la 
réussite de la jeunesse » avec les écoles, le collège, le 
club pré-ado, les représentants des parents d’élèves, 
les associations culturelles et sportives. Dans ce 
cadre, par exemple :

 ✚  Les projets de fermeture de deux classes à la rentrée 
(école maternelle Scarron et école élémentaire des 
Renards) doivent être abandonnés.

 ✚ Nous lutterons contre le décrochage scolaire en 
aidant les associations qui assurent le soutien des 
élèves (prêt de salles en semaine et le week-end, 
dons d’outils pédagogiques). Nous renforcerons 
les moyens matériels et financiers de ceux qui 
accompagnent les élèves en difficulté.

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE 
ET SOCIALE POUR TOUS
AIDER LES PLUS FRAGILES
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 ✚ Nous financerons une semaine de classe 
« découverte » au moins une fois au cours de la 
scolarité de chaque enfant de primaire.

 ✚ Nous accompagnerons les jeunes dans leur 
orientation et leur découverte professionnelle 
(mise en relation avec des professionnels, 
instauration de bourses de stages de 3ème …).

 ✚ Nous proposerons la remise en place du 
programme Musique à l’école, la création d’une 
grande chorale communale et d’un orchestre.

 ✚ Nous renforcerons les moyens de la ludothèque ou 
du club pré-ados pour aider les jeunes dans leurs 
devoirs, avec une nouvelle tarification basée sur le 
quotient familial.

 ✚ Nous rétablirons l’offre de séjours pour les jeunes 
(colonies de vacances...).

 ✚ Nous favoriserons le sens civique, l’égalité 
femme/homme, le respect des autres et de 
l’environnement, la solidarité en partenariat avec 
les animateurs, les fédérations de parents d’élèves 
et les associations.

4 Pour les anciens, nous accompagnerons les initiatives 
visant à renforcer le lien intergénérationnel : les lieux de 
rencontre entre générations, les logements partagés 
avec des espaces communs (séjour, buanderie, 
atelier...). Nous renforcerons les aides à domicile et 
les activités en lien avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et les associations.

5 Pour les personnes en situation de handicap 
permanent ou temporaire, nous étendrons aussi les 
services du CCAS notamment pour faciliter leurs 
déplacements. Nous réaliserons une version audio 
du magazine municipal pour les personnes mal 
voyantes.

6 Pour les personnes victimes de violences familiales et 
leurs enfants, nous nous engageons à leurs proposer 
des lieux protégés (logements, centres d’accueil). 
Nous soutiendrons les associations pour développer 
l’aide psychologique et juridique aux victimes.

NOUVEAU ANTI-CRISE
POUR LA SANTÉ DE TOUS
Nous renforcerons le Centre Municipal de Santé Simone 
Veil pour répondre aux besoins des Fontenaisiens. Nous 
élargirons les spécialités proposées au CMS, et nous 
rendrons ses tarifs plus accessibles au plus grand nombre. 
Le CMS sera ouvert 7 jours sur 7 comme lieu d’accueil de 
proximité. Un accompagnement psychologique renforcé 
doit également y être proposé aux Fontenaisiens isolés 
et aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Le 
développement de la télémédecine sera encouragé.

NOUVEAU ANTI-CRISE
AUX CÔTÉS DES
FONTENAISIENS
EN DIFFICULTÉ
Nous créerons un numéro de téléphone unique pour 
les Fontenaisiens en difficulté. Le CCAS sera leur 
l’interlocuteur unique et les orientera dans leurs 
démarches. Nous ouvrirons une cellule de veille pour 
intervenir rapidement, y compris par une aide financière 
directe, auprès des familles en difficulté. La cantine 
scolaire sera rendue gratuite pour les enfants aux 
quotients familiaux les plus bas. Nous instituerons un 
système de parrainage solidaire par lequel un ou plusieurs 
Fontenaisiens s’engageront pour une durée donnée à 
aider une personne en difficulté. La ville pérennisera 
des lieux adaptés pour les associations d’aide aux 
personnes en difficulté et créera une journée « Solidarités 
portes ouvertes  » avec les associations caritatives et 
humanitaires.
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NOUS NOUS ENGAGEONS À :
1 instituer un système de financement participatif 

pour favoriser la création et le développement 
d’entreprises, y compris sociales et solidaires, à 
Fontenay.

2 proposer le patrimoine municipal en attente de 
travaux (comme l’ancien Conservatoire de la rue 
Soubise, qui restera dans le domaine public) et les 
locaux commerciaux vides aux associations ou 
citoyens pour tester un projet de nouvelle activité 
économique, sociale ou culturelle.

3 développer une politique culturelle volontariste et 
accessible à tous, soutenir activement les artistes de 
notre ville. Favoriser les projets culturels en proposant 
des partenariats « locaux contre activités » aux 
artistes et artisans d’art. Ouvrir une large concertation 
sur un projet de Maison des Arts. Rendre le Théâtre 
des Sources plus ouvert à l’ensemble des pratiques 
culturelles et visible dans la ville (spectacles hors les 
murs). Créer, au moins une fois par an, un marché de 
rue dédié aux artistes fontenaisiens.

4 permettre la pratique du sport par tous. Pour cela 
nous repenserons le projet de reconstruction du 
gymnase du Parc. Nous mettrons en œuvre un plan de 
rénovation des équipements existants, notamment la 
piste du stade du Panorama. Nous réaliserons, en lien 
avec notre plan vélo, un maillage de parcours sportifs 
avec des équipements légers. La première phase de 
ce plan inclura le quartier Sorrières, aujourd’hui peu 
équipé. Nous créerons une Bourse aux Sports pour 
aider les plus défavorisés à s’équiper et à adhérer à 
une association sportive. Nous organiserons des 
événements fédérateurs autour du sport et des JO de 
Paris 2024.

UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE
BIEN VIVRE ET TRAVAILLER À FONTENAY

NOUVEAU ANTI-CRISE
SOUTENIR NOS PME
ET NOS COMMERCES
Pour soutenir nos petites et moyennes entreprises face à 
la crise économique, nous mettrons en place un système 
de prêts d’honneur, basé sur un emprunt garanti par l’État.

NOUVEAU ANTI-CRISE
RELANCER L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE DE
PROXIMITÉ
Afin de soutenir les commerçants de proximité et 
développer les productions locales, nous proposons, 
entre autres :

 ✚ le lancement d’une braderie «  Je soutiens les 
commerces, je consomme à Fontenay-aux-Roses » en 
lien avec l’association des commerçants de la ville et 
celle du marché ;

 ✚ l’instauration d’un label de création fontenaisienne, le 
Made in Fontenay, pour valoriser la production locale ;

 ✚ la pérennisation de la livraison par vélo cargo ;

 ✚ la création d’un dispositif de « drive » après commande 
auprès de commerçants Fontenaisiens ;

 ✚ dans l’intérêt des consommateurs, la reprise du marché 
de la ville en régie publique à l’issue de la concession 
actuelle.

Préserver et développer l’emploi, soutenir les commerçants et les PME, ouvrir le sport 
et la culture à tous, favoriser le vivre ensemble seront nos chantiers pour une ville plus 
dynamique. Cela passe par la rénovation de quartiers de notre ville laissés à l’abandon par 
le maire actuel.
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NOUS PROPOSONS EN PARTICULIER
POUR NOS QUARTIERS
 BLAGIS-GARE  Nous reverrons le projet en cours pour 
réduire la densification envisagée. Nous privilégierons 
la rénovation complète à la démolition afin d’éviter aux 
locataires de devoir quitter le quartier plusieurs années. 
Nous soutiendrons les locataires face à leur bailleur qui 
devra respecter les engagements pris et assumer sa 
responsabilité de propriétaire (nettoyage et entretien des 
bâtiments, transparence sur la question de la présence 
d’amiante…). Les moyens de la Maison de quartier des 
Paradis seront renforcés et de nouvelles activités seront 
créées pour tous les âges.

 SCARRON-SORRIÈRES  Nous réduirons la densification 
prévue par la municipalité sortante. Aux Sorrières, 
nous soutiendrons les locataires dans leurs demandes 
d’entretien et de ravalement des immeubles. À Scarron, 
une requalification est indispensable (parking, aire de 
jeux, centre commercial, dalle...). Nous créerons un pôle 
d’animation de proximité en lien avec les associations du 
quartier. Ce lieu ouvert et attractif proposera des activités 
variées (sociales, culturelles, sportives…).

 PERVENCHES-VAL CONTENT  La requalification des 
résidences de ces quartiers est impérative. 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 et un plan 
de rénovation à moyen terme.

 PANORAMA  Nous conforterons le pôle d’animation sportif 
et réaliserons des espaces verts publics notamment sur 
les zones les plus pentues.

 CENTRE-VILLE  Nous dynamiserons l’activité en centre-
ville pour les commerces et les services. Cela passe par 
la réhabilitation du « Mail Boucicaut » pour accueillir ces 
nouveaux services et rendre le centre-ville plus attirant et 
agréable.

 ORMEAUX-RENARDS  Nous réviserons tous les projets 
de construction immobilière du maire sortant afin de 
préserver tous nos quartiers pavillonnaires.

Nous valoriserons le  PARC SAINTE-BARBE  en lieu de 
convivialité partagée pour favoriser les rencontres, les 
pratiques culturelles et associatives et nous doterons le 
parc d’un jardin partagé.

DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS
Décentraliser les évènements festifs du 
centre-ville vers les autres quartiers, 
comme la grande brocante annuelle.

Le

DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS
Installer des boîtes à livres dans les quartiers 
pour rendre la culture accessible à tous.

Le

AGIR POUR TOUS NOS QUARTIERS !

Fontenay ne se limite pas au centre-ville, tous les quartiers ont besoin de notre attention 
(propreté, mise en place d’animations et d’activités culturelles et sportives, sécurité…).

La nouvelle municipalité devra être plus vigilante dans ses relations avec les grands 
bailleurs sociaux et privés et leur rappeler leurs obligations de propriétaires en lien avec 
les associations de locataires.
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NOUS PROPOSONS DONC DE :
1 créer un lieu ouvert à Fontenay. La pandémie 

COVID-19 a encore accru notre besoin de lien social et 
de solidarité. Un lieu ouvert (ou tiers lieu) n’existe pas 
encore à Fontenay-aux-Roses. Aussi, nous avons la 
volonté de construire ensemble cet espace multiple, 
coopératif et innovant pour faciliter le quotidien et 
améliorer la qualité de vie. Nous souhaitons créer un 
lieu pour tous les habitants, un espace de rencontres, 
de partage de savoirs : enfants et adultes, particuliers 
ou professionnels pourront y venir fabriquer un objet, 
réaliser une recette, prendre part à un atelier, partager 
un repas, pratiquer une activité sportive, travailler…

2 revoir l’ergonomie des sites internet de services de 
la ville, notamment celui de l’enfance et de la petite 
enfance, afin de faciliter l’accès aux services et aux 
prestations.

3 mettre en œuvre les outils pour porter notre ambition 
démocratique sur la transparence et le débat avec les 
citoyens.

4 encourager l’innovation publique au sein des 
services municipaux pour accompagner la transition 
écologique de la ville et la modernisation des services 
publics. Améliorer l’échange de bonnes pratiques au 
sein du personnel communal.

UNE VILLE PLUS INNOVANTE
FAVORISER L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS
Mettre en place sur le site internet de la 
ville un service d’information en temps 
réel sur la disponibilité des équipements 
publics (salles, équipements sportifs ou 
culturels...), et permettre leur réservation.

Les

DE NOTRE ATELIER FONTENAY 
VILLE INNOVANTE

Prévoir des permanences pour 
accompagner les personnes éloignées 
du numérique dans leurs démarches.

Proposer une aide numérique de proximité 
pour les personnes isolées ou celles 
qui ne peuvent pas se déplacer.

Les

NOUVEAU ANTI-CRISE
UN STUDIO
D’ENREGISTREMENT
FONTENAISIEN
Nous créerons dans un tiers lieu un studio de répétition 
et d’enregistrement, espace de soutien à la création 
musicale à Fontenay-aux-Roses.

Vous l’avez constaté pendant le confinement : le numérique peut rapprocher les citoyens. 
À condition que tous aient accès à des services souvent coûteux, et d’accompagner ceux 
qui en ont besoin dans leurs démarches. Nous nous engageons à diffuser l’innovation et 
à favoriser l’économie du partage, en veillant à ce que ces nouveaux services puissent 
bénéficier à tous les Fontenaisiens.
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NOS ENGAGEMENTS
1 créer des postes d’agents en charge des incivilités 

et des nuisances du quotidien, afin de permettre aux 
policiers municipaux et nationaux de se recentrer 
sur leur activité de sécurisation et de lien avec les 
Fontenaisiens.

2 renforcer la coopération entre notre police municipale, 
la police nationale et les polices municipales des 
villes voisines, pour un dispositif de sécurité efficace 
aussi bien dans les quartiers à la périphérie, le long de 
la coulée verte, ou en centre-ville.

3 évaluer la vidéo-protection pour la mettre au service 
du plus grand nombre et de la lutte contre les 
incivilités.

4 mettre en place un dispositif type «  participation 
citoyenne » pour renforcer la solidarité entre voisins 
et prévenir la délinquance.

MAIS AUSSI
5 améliorer le nettoyage, l’entretien de la voirie et 

notamment de la coulée verte, réparer les nids de 
poule.

6 renforcer les services techniques de la ville sur le 
suivi des travaux impactant la voirie afin de réduire 
les nuisances des chantiers pour les habitants, les 
commerçants.

7 donner davantage de souplesse dans les horaires 
d’ouverture et modalités d’utilisation des services 
publics afin de correspondre au rythme de vie des 
Fontenaisiens. Toute modification dans les horaires 
sera proposée en lien avec les agents concernés.

UNE VILLE PLUS SEREINE
FACILITER LA VIE DES FONTENAISIENS

La tranquillité et la sérénité urbaines font partie des priorités de notre projet municipal. La 
sérénité, c’est un meilleur bien-être dans la ville, c’est se sentir en sécurité, c’est l’accès 
garanti aux services publics selon des critères connus de tous, la réduction des pollutions, 
le partage de la voirie entre les utilisateurs, une communication en temps réel sur les 
chantiers…
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NOS PROPOSITIONS
1 Afin de veiller à la mise en œuvre de nos grandes 

orientations en matière de participation citoyenne, 
nous mettrons en place un Observatoire de la 
participation citoyenne dont la présidence sera 
confiée à une personnalité de la ville.

2 Nous créerons un Conseil Municipal citoyen qui 
sera composé d’habitants tirés au sort sur les 
listes électorales et qui siégeront pour deux ans. Un 
nouveau tirage au sort aura donc lieu tous les deux 
ans (principe d’équité : 35 élus, 35 citoyens et parité 
hommes / femmes). Ce tirage au sort s’effectuera en 
toute transparence en Conseil Municipal.

3 Nous organiserons une votation citoyenne annuelle 
ouverte à tous les habitants sans distinction pour 
qu’ils puissent s’exprimer sur les principaux choix 
proposés par les élus, avec prise en compte des votes 
blancs.

4 Nous mettrons en place le référendum local 
d’initiative citoyenne qui permettra, à la demande 
de 25 % des habitants, l’ajout d’une question à cette 
votation citoyenne annuelle.

5 Nous inclurons les Fontenaisiens dans l’élaboration 
des projets municipaux en les consultant à chacune 
des étapes de ces projets.

6 Nous porterons le budget participatif communal à 
50 000 euros par quartier, soit 250 000 € sur la ville 
(12 fois l’enveloppe actuelle), afin de faire éclore des 
projets citoyens sur tout le territoire communal.

7 Nous créerons un Comité des engagements de 
campagne rattaché à l’Observatoire de la participation 
citoyenne, composé de citoyens volontaires et tirés au 
sort, dont le vice-président sera issu de l’opposition.

8 Nous mettrons en place une nouvelle charte de la 
démocratie citoyenne et nous nous engageons à 
respecter les propositions d’Anticor.

9 Nous réactiverons les comités d’habitants pour 
valoriser l’engagement de tous les citoyens dans la 
vie communale, nous instituerons un conseil des 
anciens.

UNE VILLE PLUS CITOYENNE
L’ÈRE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

DE NOS CITOYENS-RÉFÉRENTS
Désigner un élu délégué à la participation 
citoyenne qui sera assisté par un fonctionnaire.

Ouvrir les pages du magazine municipal 
aux citoyens, aux associations et 
à l’opposition municipale.

Les

DE NOTRE GROUPE DE LYCÉENS
Instituer un conseil municipal des jeunes.

Le

Donner la parole aux habitants, c’est permettre à chacun de se sentir utile et reconnu dans 
notre cité, quels que soient son âge, son métier, son quartier. La participation citoyenne 
signifie aussi pour nous, rendre des comptes en toute transparence aux Fontenaisiens 
sur l’action municipale. Nous ferons de Fontenay un véritable laboratoire de la décision 
collective faisant entrer notre ville dans une démocratie citoyenne, apaisée, moderne et 
exemplaire !
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NOS PRIORITÉS
1 réaliser un audit environnemental de l’ensemble 

des politiques et des bâtiments publics de la ville, 
et impulser un plan « sobriété énergétique » pour la 
commune. Ce plan réduira la consommation d’énergie 
de chaque bâtiment et de ses équipements (isolation 
thermique, chauffage, éclairage, ventilation…) et 
permettra en plus des économies.

2 inciter les Fontenaisiens à lutter contre le gaspillage : 
permettre aux associations de récupérer, pour les 
redistribuer, les denrées non consommées dans les 
cantines scolaires, les centres de loisirs, les crèches, 
les maisons de retraite.

3 établir un budget vert en réduisant les dépenses 
courantes de la commune, notamment les frais 
de réception ou de communication ; repenser la 
maintenance et l’entretien des équipements publics 
afin d’en réduire le coût et l’impact écologique.

UNE VILLE PLUS SOBRE
METTRE FIN AUX GASPILLAGES

La transition écologique, et la crise sanitaire que nous avons vécue, nous imposent une 
gestion sobre de l’ensemble des ressources et biens consommés dans notre commune, 
qu’ils soient naturels (l’eau, l’air…) ou issus des activités humaines (les déchets, l’énergie…). 
Nous nous engageons aussi à une gestion sobre des finances de la commune !

La crise qui a débuté avec le confinement en mars 2020 va se traduire par de nouvelles dépenses et par une forte 
baisse des recettes de la ville.

Dès juillet, nous mènerons une étude approfondie de son impact sur les finances de la ville. Cet audit nous 
permettra de déterminer si notre ville dispose ou pas des ressources nécessaires à moyen terme pour faire face 
à son nouvel environnement.

Pour nous, il n’est pas question de laisser dériver les dépenses : la ville doit s’astreindre à la sobriété la plus 
consciencieuse, en supprimant toutes les dépenses inutiles et en maitrisant ses consommations énergétiques.

La priorité sera donnée au renforcement des dépenses de solidarité en réduisant le train de vie de la municipalité 
et les dépenses « tape à l’oeil ».

En fonction du montant de l’enveloppe d’investissement sur la durée du mandat, nous pourrons préciser le 
calendrier de réalisation de nos différents projets. Les postes que nous prévoyons de créer dans les services 
seront financés par du redéploiement interne.

UNE SOBRIÉTÉ FINANCIERE
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ILS / ELLES S’ENGAGENT POUR DONNER 

Gilles MERGY
Centre-Ville

Directeur du réseau
territorial à la SNCF

Pauline LE FUR
Scarron-Sorrières
Etudiante en RSE et droit 

de l’environnement

Maxime MESSIER
Centre-Ville

Ingénieur

Léa-Iris POGGI
Ormeaux-Renards

Avocate

Pierre KATHOLA
Blagis-Gare

Artisan

Sonia GOUJA
Scarron-Sorrières

Avocate

Jean-Yves SOMMIER
Blagis-Gare

Ingénieur général des Ponts, des 
Eaux et des Forêts retraité

Astrid BROBECKER
Centre-Ville

Conseillère en organisation 
des établissements de santé

Michael MELLOUL
Centre-Ville

Artisan

Sophie MAUGER
Blagis-Gare

Cadre en communication

Jean-Jacques FREDOUILLE
Ormeaux-Renards

Pharmacien enseignant retraité

Amy COLY
Scarron-Sorrières
Assistante maternelle et 
formatrice petite enfance

Stéphane CICERONE
Ormeaux-Renards

Photographe

Alexandra PATOZ
Centre-Ville

Conseillère en immobilier 
et professeur de danse

Xavier LIMAGE
Pervenches-Val Content

Cadre dans une banque

Agnès GILLOT
Ormeaux-Renards

Enseignante

Yves MARTIN
Scarron-Sorrières

Responsable d’exploitation 
informatique

Monika MILLER
Scarron-Sorrières

Enseignante retraitée

Antoine THILL
Ormeaux-Renards

Chercheur et chef de laboratoire 
au CEA Paris-Saclay

Galia Daniela LO BUE
Centre-Ville

Traductrice-interprète
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www.untempsdavancepourfontenay.fr/liste/

UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY

Loïc FIARD
Blagis-Gare

Étudiant en droit public

Iris CHANAUD
Blagis-Gare

Militante associative

Christian NANMEGNI
Blagis-Gare

Responsable de comptes

Paule DE MONTI
Scarron-Sorrières

Attachée principale 
territoriale retraitée

Hakim SMAIL
Ormeaux-Renards

Enseignant-chercheur

Françoise LETANG
Pervenches-Val Content

Directrice juridique

Hervé LEVIFVE
Centre-Ville

Ingénieur

Jacqueline SEGRÉ
Centre-Ville

Retraitée de l’enseignement

Elias ABOU MANSOUR
Ormeaux-Renards
Cadre dirigeant dans un 

groupe d’assurance

Catherine PELAMIDIS
Centre-Ville

Assistante-chef de projets

Gérard PREFOL
Pervenches-Val Content

Pâtissier-chocolatier-traiteur

Christine ZIEGLER
Centre-Ville

Consultante en systèmes 
informatiques retraitée

Alain LHEMERY
Ormeaux-Renards

Ingénieur-chercheur

Yvonne REZVANI
Ormeaux-Renards

Médecin-retraitée

Jan BAIJER
Ormeaux-Renards

Chercheur, chef de plateforme 
au CEA Paris-Saclay

Sylvie LOURS
Pervenches-Val Content

Chimiste-ingénieur sécurité retraitée

Emmanuel DURAND
Pervenches-Val Content

Médecin hospitalier, 
professeur de médecine

Pour faire connaissance avec 
l’ensemble de nos candidats, 

rendez-vous sur le site internet www.
untempsdavancepourfontenay.fr/liste/

ou scanner le QR code ci-contre



D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2020, 
NOS 15 PRIORITÉS ET MESURES ANTI-CRISE

1 Dès juillet, réaliser un audit financier pour faire la 
transparence sur les finances de la commune et 
dégager les marges de manœuvre pour nos futurs 
investissements

2 Créer un numéro de téléphone unique pour les 
Fontenaisiens en difficulté

3 Lutter contre le décrochage scolaire par un appui 
financier et logistique accru aux associations

4 Élargir les horaires d’ouverture du Centre 
municipal de santé-Simone Veil et revoir l’offre 
de soins

5 Lancer la braderie « Je soutiens les commerces, 
je consomme à Fontenay-aux-Roses » en lien 
avec l’association des commerçants 

6 Mettre en place des prêts d’honneur pour les 
commerçants fontenaisiens, y compris ceux du 
marché

7 Ouvrir la concertation avec les Fontenaisiens sur 
le nouveau lieu ouvert

8 Instaurer un label de création fontenaisienne, le 
Made in Fontenay, pour valoriser la production 
locale et nos commerçants

9 Augmenter le budget participatif à 50 000 € par 
quartier

10 Réexaminer tous les projets de constructions 
nouvelles sur tous nos quartiers, préparer le 
nouveau plan local d’urbanisme

11 Lancer un plan vélo, de nouvelles pistes cyclables 
sur tout le territoire communal

12 Expérimenter la piétonnisation progressive 
de la rue Boucicaut en concertation avec les 
associations, les riverains, les commerçants

13 Intégrer Fontenay dans la Zone de faibles 
émissions (ZFE) du Grand Paris

14 Réaliser l’audit environnemental pour impulser 
notre plan « sobriété énergétique »

15 Installer l’Observatoire de la participation 
citoyenne et adopter la charte de la démocratie 
participative.

www.untempsdavancepourfontenay.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
Contact@untempsdavancepourfontenay.fr

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER
Chèque à établir au nom de « M. Thiounn, mandataire financier de Gilles Mergy »

et à envoyer à cette adresse : M. Charles Thiounn, mandataire financier de M. Gilles Mergy,
4 rue Saint Exupery 78120 Rambouillet.


