Tisser du lien
Être bien dans son quartier...

Qu’est ce que ça veut dire ? Comment rendre cela effectif ?
Qu’est-ce qui vous paraît essentiel ?
●
Promouvoir les espaces verts, les espaces de socialisation
●
Favoriser les échanges sur les soucis, l’entraide
●
Discussions locales régulières avec les élus
●
Développer des lieux d’interaction
●
Entretenir les espaces publics

Maîtriser les constructions de logements
Penser chaque projet en concertation avec les riverains, en intégrant l’amélioration de la voirie pour
les transports doux, le maintien (ou l’extension) du capital végétal, les budgets énergétiques des projets.
Comment assurer des projets d’habitat écologique à taille humaine, pour garantir la qualité de vie
dans tous les quartiers de notre commune ?
Est-ce si indispensable de construire ?
Réflexion à mener autour des fluctuations de population et de la nécessité de toujours construire ?

Développer les moments de partage, de convivialité
Développer un marché hebdomadaire sur la place des 3 Saffres qui s'y prêterait bien (espace,
présence d'autres commerces, bibliothèque, quartier densément peuplé), ça vous tenterait ?

Favoriser les structures de dialogue et d’entraide
Créer un point d’accueil et de dialogue au centre Jeanne Lelièvre, avec permanence d’un élu ?
Un point d’assistance aux démarches numériques ?
Favoriser l’émergence d’associations d’entraide, de réparations, de bricolage ?

Projet de centre social, ou de MJC, au nord de Fontaine : qu’en pensez-vous ?
Un lieu qui doit profiter à tous, à vocation globale et intergénérationnelle
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale,
pour ouvrir des possibilités pour de nombreuses associations et projets citoyens.
Parmi les idées : un café associatif ; des ateliers participatifs : réparer son vélo, un appareil en panne ;
une salle de motricité pour la petite enfance, une salle « des fêtes » à taille familiale ?
Accès, contenus, projets adossés : tout est à approfondir, avec l’ensemble des habitants, dans le
respect de nos principes de base. En particulier, l’intégration dans le quartier est à bien concevoir :
accès avec tous les moyens de transport, réflexion autour des nuisances sonores.

Solidarité

