
Revitaliser Fontaine-lès-Dijon 
en misant sur son attractivité pour les jeunes

     Aux portes de la grande métropole régionale de Dijon qui est 
attractive par son bassin d’emplois, ses structures d’enseignement 
de qualité à différents niveaux, ses offres culturelles et sportives 
sans oublier son environnement riche et diversifié, notre commune 
de Fontaine-lès-Dijon bénéficie d’une situation privilégiée.  
    Dans ce contexte nous pouvons nous demander si depuis 
quelques années, la gestion communale a été à la hauteur pour 
valoriser au mieux Fontaine-lès-Dijon auprès des jeunes.  
    On peut en douter. Aucun projet ne va dans ce sens. Trop peu 
de logements attractifs à des prix abordables pour de jeunes 
ménages, insuffisance des moyens de prise en charge des petits 
enfants et des jeunes enfants (crèches, relais d’assistance 
maternelle, activités périscolaires), insuffisance des moyens 
de déplacements à pieds ou en vélo en toute sécurité pour les 
familles, transports en commun non optimisés, absence de 
médiathèque, absence de tiers lieu pouvant abriter de jeunes 
entrepreneurs et auto-entrepreneurs, carence en entreprises 
tournées vers les nouvelles technologies, déficience de jardins 
publics et mise en valeur très insuffisante du patrimoine historique, 
vivant et architectural ainsi que de l’environnement. 
    En dehors de l’effort fait sur l’activité sportive que l’on peut 
saluer, les autres aspects méritent un sérieux coup de pouce 
pour que notre commune puisse séduire de jeunes gens et 
en faire autre chose qu’une cité dortoir à l’attractivité et à l’avenir 
incertains. 
   C e t t e  r e v i t a l i s a t i o n  d e  l a  c o m m u n e  b é n é f i c i e r a 
également aux moins jeunes et aux ainés, grâce à la mise en place 
d’une dynamique axée sur la solidarité et le mieux vivre ensemble.
Vis-à-vis des jeunes et des projets qui leur seront dédiés, l’équipe 
de Fontaine Solidaire s’engage à redonner un souffle de vie nou-
veau à notre commune en misant sur son attractivité. 


