Avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne / Elections Municipales, 15 et 22 mars 2020

QUALITE de VIE au QUOTIDIEN
COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
UN DIALOGUE AVEC TOUS LES COMMERÇANTS, UNE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES HABITANTS :
1. VALORISER LA CONSOMMATION ZERO GASPI, les produits locaux, les produits bio, l’économie circulaire.
2. SOUTENIR

LE COMMERCE DE PROXIMITE, Aider au développement de commerces multiservices et

connectés. Et ce dans tous les quartiers de la ville.

3. CREER, dans les quartiers périphériques, et en association avec un commerce de proximité, un ou
plusieurs pôle(s) multiservices (antenne de mairie, qui assurera un accueil et une aide de proximité, par les

SENIORS DANS LA CITE


Une grande majorité de seniors est très active dans le milieu associatif, dans des
synergies intergénérationnelles, dans les solidarités familiales de proximité, envers
leurs parents dépendants, ou envers leurs enfants et petits-enfants.



Lorsqu’apparaissent des difficultés physiques ou matérielles,

les droits

fondamentaux sont reconnus, mais les réalisations concrètes très insuffisantes. Ceci
est vrai pour toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, porteuses de handicap
temporaire ou de longue durée.

RETROUVEZ NOS ELEMENTS DE PROGRAMME SUR LE SITE
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administrations et par les élus, un accès internet et une écoute de chacun).

PROPRETE DE LA VILLE AU QUOTIDIEN
L'ACTION DE LA VILLE DOIT COMPLETER AU QUOTIDIEN CELLE DU TERRITOIRE.
4. ASSURER UN ENTRETIEN RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, Zéro phyto, c’est-à-dire sans glyphosates,
ni autres pesticides de synthèse.

5. ASSURER

UNE VEILLE QUOTIDIENNE, avec la participation des

habitants et d’agents de la Ville, pour alerter immédiatement les services
compétents en cas de dépôt sauvage de déchets, ou de dégradations (par
exemple celles observées sur les stations Vélib' et leurs abords).

SECURITE AU QUOTIDIEN
L'ACTION DE LA VILLE DOIT COMPLETER AU QUOTIDIEN CELLE DES INSTANCES NATIONALES.
6. CONSTRUIRE

UN COLLECTIF D’INTERVENTION (Médiateurs, Communication Non Violente, Aide à la

parentalité, aides psychologiques, aides psychiatriques), en synergie avec les différents acteurs existant sur
la Ville, Police Municipale, Jeunes dans la Cité, Collège, Lycée Professionnel, pour la tranquillité publique ;
pour prévenir les incivilités, les harcèlements, les violences ; pour aider les victimes.

7. SENSIBILISER

LES HABITANTS AU PARTAGE PAISIBLE DE LA VOIRIE, en particulier près des crèches, des

écoles, du collège, du lycée professionnel.

INFORMER ET PREVENIR
8. COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION (CLI)
Une Commission Locale d’Information fait le point régulièrement sur le volet "démantèlement" des
installations nucléaires du CEA (site du Panorama), arrêtées depuis 1995.
Nous demanderons la création d’une 2ème Commission Locale d’Information sur les risques liés aux
travaux actuels IDMIT-CEA (site du Panorama), qui a des laboratoires de sécurité biologique de niveau 3,
avec de nombreux primates et rongeurs.

9. ANTENNES RELAIS
Appliquer le principe de précaution à l’arrivée de la 5G, en particulier pour les crèches, écoles, logements
seniors. Toute implantation d’antenne-relais devra être étudiée avec les habitants, en toute transparence.

LIEN SOCIAL
10. CREER DES SALLES DE CONVIVIALITE dans chaque quartier, partageables entre jeunes et seniors.
11. DEVELOPPER L’INTERGENERATIONNEL, en particulier entre accueils de loisirs et maisons de retraite.
12. AIDER

A L’OUVERTURE D’UN OU PLUSIEURS CAFES intergénérationnels et solidaires, Repair Cafés,

FabLabs (lieux d’entraides techniques).
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