
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LOGEMENT, VIE QUOTIDIENNE, SYNERGIES 

ENFANTS, JEUNES, ADULTES, SENIORS, BIEN VIVRE POUR TOUS  
 

NOS ACTIONS, NOS PROPOSITIONS 

6 ans d’expérience de terrain, de réunions,  de rencontres,  25000 habitants, 25000 possibles 

 

 

Pendant toute cette mandature, les élus Associatifs et 

Citoyens, Céline Alvaro, Suzanne Bourdet, Michel Faye, 

Véronique Fontaine Bordenave, Jean-Marie Gasselin, ont agi 

pour assurer la réussite éducative de tous les enfants dans 

les crèches, les écoles, les accueils de loisirs ; pour l’accueil 

de tous, grands et petits, dans la pratique de sports ou 

d’activités culturelles ; pour le développement de 

l’intergénérationnel.  
 

 

Nous voulons de plus inscrire l’amélioration des logements 

et de la vie des habitants dans une écologie du quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASE DU PARC 

4 millions annoncés en juin ; 7 millions en septembre ; combien en janvier ? Quel gâchis !  
 

Ce gymnase coûtera à lui tout seul plus que tous les travaux des écoles en 6 ans (6,2 millions 

d’euros) et aura induit  bien des déplacements par bus pour les écoliers. 
 

Et si au lieu d’y ajouter encore un  Club-House, on utilisait le toit du prochain gymnase du Parc, 

en y installant des capteurs solaires, ou des  cultures  bio, ou un espace végétalisé de détente 

pour tous … ?  

Lego, Monopoly, sur-densification 

   ou Qualité de vie ☺ ?  

 



NOS ACTIONS, NOS PROPOSITIONS POUR FONTENAY 

Tous ensemble, forts de notre expérience  au service des fontenaisiens, et en opposition  avec 

les choix du maire, nous affirmons notre volonté d’agir pour une véritable transition solidaire et 

écologique, source d’emplois et de progrès. Dans le respect de tous les habitants. 
 

 

1 – LOGEMENT 

* Nous voulons assurer un habitat équilibré entre logements sociaux, accession sociale à la 

propriété, propriété privée. En 20 ans de l’ancienne municipalité (fracturée aujourd’hui sur 3 listes) 

et en 6 ans de la municipalité sortante, les logements sociaux, mal entretenus, se sont dégradés, 

les espaces publics dans les quartiers aussi. 

* Nos  propositions : pas de surdensification (Scarron-Sorrières, Lombart-Potiers, Centre-bus 

Moulins à vent), pas de ZAC au rabais (Blagis), négociations avec les bailleurs et les habitants 

pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers. Pour cela :  

• Aménager et entretenir les espaces publics, dans tous les quartiers ; entretenir les 

éclairages. Planter des arbres au lieu d’en supprimer. 

• Rénover le plus possible  au lieu de tout casser. 

• Aider à l’isolation thermique et phonique des logements.  

• Adapter la taille des logements aux demandes. En particulier, répondre aux besoins 

en petits logements, pour les personnes seules. Faciliter le changement de taille de 

logement social, par exemple quand les enfants devenus adultes quittent les parents.  

 

2 – VIE QUOTIDIENNE 

* Enfance et petite enfance : Rénover et rouvrir la crèche de l’Allée Fleurie, redonner toute sa 

place à la PMI, les jeunes parents en ont besoin ; rouvrir les accueils de loisirs que la 

municipalité sortante a fermés ; redonner aux accueils de loisirs les moyens de mener à bien des 

projets ambitieux de réussite éducative, incluant Communication Non Violente et Citoyenneté.  

* Jeunesse : Aider  à  l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (logement, emploi, 

mobilité, entreprenariat), ainsi qu’aux démarches administratives pour tous. 

*Accueil et convivialités: Ouvrir dans chaque quartier une salle commune accueillante et 

indépendante, partageable entre jeunes et seniors.  

   

3 – SYNERGIES   

* Développer les jardins partagés, la permaculture, le tri,  le recyclage des déchets.  

* Créer des ateliers  coopératifs,  F.A.R.Lab ;  intergénérationnel… 

* Aider et soutenir les  personnes isolées ou en difficultés, le  maintien à domicile et les aidants. 
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