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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 :
Amélioré la sécurité : renforcement de notre Police Municipale, des rondes, installation d’un
dispositif de vidéo-protection à Scarron ;
Mené des actions pour le revitaliser et stopper sa lente dégradation : fête de Noël, sauvegarde de
l’agence postale, création de la coque des médecins, installation d’une Vesti-Boutique avec la Croix
Rouge, d’une école de vélo avec l’association JDLC
Rénové la rue des Bénards, la rue Scarron, la rue des Sorrières, installé une station Vélib’ ;
Rénové entièrement l’école de la Roue
Nous avons également travaillé depuis 6 ans avec les bailleurs pour retrouver la mixité sociale perdue :
création de nouveaux logements en accession sociale à la propriété, en contrepartie de la rénovation des
espaces Scarron, construction sur une ancienne chaufferie d’un immeuble de 4 étages avec nouveaux
commerces, en contrepartie d’un investissement de 3,9 millions d’euros par le bailleur pour la
rénovation tant attendue de la résidence des Sorrières. Une dernière construction permet de traiter la
friche industrielle en entrée de ville, lourdement polluée par la présence d’un atelier de peinture de
carrosserie pendant des décennies.
Pour les 6 ans à venir, nous garderons le cap pour poursuivre : la rénovation des rues, des espaces
Scarron où des ateliers d’artistes seront installés pour rendre au quartier son attractivité, soutenir
l’implantation de nouveaux commerces, et maintenir 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 souhaite stopper tous les projets et ne propose aucune solution pour votre
quartier, dont la tête de liste est co-responsable de sa fragilité sociale en votant pour la vente des 1500
logements ICADE en 2012, portant à plus de 60% le taux de logement social dans votre quartier, et dont
les attributions sont gérés directement par la Préfecture.
Elle mène une guerre idéologique aux voitures : réduction de 30 à 50% des places de stationnement
résidentiel, mise en place d’un stationnement payant dissuasif, vidéo-verbalisation systématique...
Notre équipe prône une politique de mixité sociale équilibrée,
et 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

