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Chers Fontenaisiennes et Fontenaisiens
Depuis 6 ans notre équipe a à cœur d’améliorer la qualité de notre espace public et a agi pour votre
quartier. Nous avons entre autres :
Désamianté et rénové les écoles du Parc et Jean Macé, cette dernière ayant vu son préau
s’effondrer en 2014 suite à une fuite d’eau non réparée. Changé plus de 200 fenêtres pour que nos
élèves n’aient plus froid en classe et réduire les factures de chauffage ;
Rénové la place de l’église suite aux affaissements de terrain répétés. Installé des jets d’eau pour la
joie des enfants. Agrandi la terrasse de l’Odyssée et supprimé les marches pour la rendre accessible
à tous ;
Rénové les rues Boucicaut et Dolivet, avec la plantation de nombreux nouveaux arbres.
Rénové l’extérieur de notre théâtre qui n’avait pas été restauré depuis plus de 30 ans. Commencé la
rénovation du gymnase du Parc. Débuté la rénovation de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et son
classement au patrimoine régional ;
Redynamisé notre commerce, avec la création prochaine d’une poissonnerie face à l’Église.
Pour les 6 ans à venir, nous garderons le cap pour poursuivre : la rénovation intérieure du théâtre, de
l’Église avec mise en valeur de la toile du Maître Pierre Mignard découverte, la dynamisation du
commerce, une nouvelle aire de jeux au parc Sainte-Barbe et le maintien d’un haut niveau de propreté
et de sécurité.
Après l’urgence sanitaire, nous répondrons à l’urgence solidaire : dès juillet notre priorité sera de faire
face à la crise économique qui s’annonce. Nous serons, avec le même engagement, aux côtés de tous
les Fontenaisiens en difficulté et de leurs enfants, forts d’une équipe expérimentée et soudée, de
toutes les sensibilités politiques.
Face à nous : une liste EELV qui mène une guerre idéologique aux voitures, notamment dans la rue
Boucicaut et l’avenue Dolivet : réduction de 30 à 50% des places de stationnement résidentiel, mise en
place d’un stationnement payant dissuasif, vidéo-verbalisation systématique...
Notre équipe prône un espace public de qualité, gratuit, apaisé et partagé
entre piétons, vélos et voitures.
Vous pouvez comptez sur nous.
Nous continuerons comme nous l’avons fait depuis 6 ans
à prendre soin de vous et de votre quartier.
Retrouvez-nous sur www.fontenay-demain.fr

Si vous ne pouvez pas voter le 28 juin, pensez à la procuration :
06.66.14.08.77 ou fontenayauxrosesdemain@gmail.com

