ENSEMBLE,
ASSURONS L’AVENIR DES BLAGIS
Chers Fontenaisiens du quartier des Blagis‐Paradis,

avec

Laurent VASTEL
J’ai fait de la rénovation de votre quartier
l’une des priorités de mon mandat.
Depuis bientôt six ans, nous travaillons ensemble à l’élaboration d’un projet
d’une grande complexité administrative et technique, et surtout à l’aventure
humaine de faire revivre l’un des principaux quartiers de notre ville.
Aujourd’hui, ce projet commun débute : la démolition des logements de la
phase 1 est en cours ainsi que la construction de l’immeuble des Potiers.
Comme promis, les habitants commencent à être relogés sans subir de hausse
de loyer, dans des logements modernes et confortables. Leur déménagement
est payé par Hauts‐de‐Seine Habitat.
Afin d’assurer l’avenir du quartier des Blagis‐Paradis, il est important que
l’équipe municipale élue en 2020 continue le travail commun commencé.
Depuis 2014, j’ai pris l’engagement auprès de vous de redonner vie, confort
et dignité au quartier. La rénovation de ce quartier m’est personnellement très
chère, et je ne peux accepter que des candidats à la prochaine élection
municipale prétendent vouloir modifier le projet dans l’unique but de le
retarder, voire d’aboutir à son abandon.
Certains de ces candidats sont ceux qui ont laissé se dégrader les bâtiments
sans informer les habitants de la présence d’amiante dans les logements.

La transformation de votre quartier, tant attendue depuis des années, a été
validé par la très grande majorité des habitants. Ce projet est le vôtre, votre
droit, il ne peut être bafoué par quelques beaux parleurs qui mentent sans
honte.
Les Fontenaisiens qui ont décidé de me soutenir dans cette campagne sont de
tous les quartiers, de tous âges, de toutes opinions politiques et religieuses.
Fontenaisiens depuis longtemps ou depuis peu, ils ont décidé d’agir pour notre
ville, nos quartiers.
Vous les croisez souvent. Certains sont impliqués dans la vie quotidienne des
Paradis en tant que membres d’associations, élus, ou au Conseil de Quartier.
Présents quotidiennement à vos côtés ils veillent à défendre vos intérêts et
préserver vos droits. Ils sont les acteurs du travail de l’équipe municipale en
place.
Nous vous invitons à venir échanger avec nous :

RDV le mercredi 29 janvier à 20h30 Salle Pierre Bonnard
pour découvrir notre programme complet !
L’équipe Fontenay DEMAIN avec Laurent VASTEL, votre maire.

Notre projet est le vôtre,
vous souhaitez soutenir cette campagne ?
Envoyez vos dons par chèque à l’ordre de « M. Christian Peyrat Mandataire Financier de Laurent Vastel » à
l’adresse postale :
Bâtiment du Bellay II, Résidence de l’Orée de Sénart, 134 rue Pierre Brossolette 91210 Draveil
Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66% (art.200 CGI)

N’hésitez pas à nous contacter :
105,
rue Boucicaut
N’hésitez
pas à nous contacter :
105, rue Boucicaut / fontenayauxrosesdemain@gmail.com
fontenayauxrosesdemain@gmail.com
www.fontenay‐demain.fr

