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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, dispositif sécurité
vacances, vidéo-protection sur les grands axes
Lancé la reconstruction des Blagis, qui apaisera et valorisera votre quartier, renforcera la mixité
sociale, et proposera de nouveaux équipements sportifs : mur d’escalade, salle de boxe et terrain
de foot agrandi pour nos jeunes talents
Rénové entièrement l’école de la Roue : suppression du bâtiment amianté fermé qui était dans la
cour depuis plusieurs années, amélioration de l’accessibilité, nouveaux jeux…
Rénové des rues et renforcé la propreté et le fleurissement
Pour les 6 ans à venir, nous garderons le cap pour poursuivre : la rénovation des rues Gabriel Péri, Foch,
rue des Potiers avec agrandissement du square, la rénovation du quartier des Blagis, 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 projette l’abandon de la reconstruction des Blagis. Cet abandon
affecterait durablement votre quartier et pénaliserait l’école de la Roue. 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 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

