
1) Préserver et enrichir un esprit de village accueillant
      position Fontaine Solidaire :

 nécessité de rechercher le renouvellement des générations
 situation difficile compte tenu des retards importants accumulés par le passé
vigilance pour que le solutions retenues soient expliquées, débattues et acceptées

"il faut faire, mais pas n'importe comment"
     1.1  en facilitant la présence de jeunes familles et de personnes âgées
        mots clés : solidarité intergénérationnelle
                          renouvellement des générations
       survie des écoles, survie de la commune        
   1.2 en proposant une salle au plus proche des quartiers et des nouveaux ensembles

mots clés : rencontre, échanges, dialogues
       proximité  

      ATTENTION : la notion de "village" semble obsolète
la notion "accueillant" est d'actualité : pour qui ? , comment ?
quel contenu associer à la notion de quartier ?

2) assurer à tous l'accès à des moyens de transports adaptés et efficace
      position de Fontaine Solidaire : il faut un plan de circulation d'ensemble, négocié avec Dijon Métropole
   
    2.1  se déplacer facilement dans Fontaine, accès facile à DIVIA

mots clés : circulation excessive rue d'Ahuy notamment
      problèmes de stationnements

   2.2facilter et sécuriser l'usage du vélo
mots clés : il faut de vraies pistes cyclables

    2.3  impact de la LINO
                        mot clé : comment rectifier les errements constatés avec l'implantation actuelle de la LINO

3) proposer aux habitants des équipements et des prestations de qualité
position Fontaine Solidaire : une base solide, à ouvrir davantage au niveau des contenus et des publics

     3.1 : présence de la musique
      mots clés : davantage de diversité dans les choix et, de ce fait, dans les publics associés

     3.2  : bibliothèque municipale
mots clés : très appréciée, demande d'évolution vers médiathèque, climatisation

     3.3 une piscine partagée avec les communes du Nord de Dijon
mots clés : attention aux coûts associés. Intérêt discutable



4) Préparer l'avenir de nos enfants
       Position Fontaine Solidaire : déficit criant d'informations, l'intérêt des enfants devrait être prioritaire
     4.1 : les activités périscolaires

  mots clés : des avis généralement négatifs, quand les activités existent
    4.1  : les repas et cantines

mots clés : qualité ? produits bios ? perturbateurs endocriniens

5) les solidarités
Position Fontaine Solitaire : un axe majeur, au centre de tous les autres axes

            demande d'informations, de débats 
    5.1 : la place de Fontaine :    mot clés: vigilance, mais aussi quel projet porter dans la métropole
    5.2  les transferts de compétence : mots clés : vigilance, choix "politique" pour les décisions à prendre
    5.3 : solidarité / situation difficiles : situation de Municipalité actuelle difficile à défendre     

6) autres problématiques
           Position Fontaine Solidaire : efforts sur concertation, information, bio (école)

accent sur environnement : biodiversité, arbres
             mots clés : bio, information, dialogue,   environnement, cadre de vie                                  

      


