
Les Elus de la liste Fontaine Solidaire défendent au Conseil Municipal 5 axes prioritaires.
Avec votre point de vue et vos avis, ils pourront mieux vous représenter.

1 ) Préserver et enrichir un esprit de village accueillant à Fontaine :
     faciliter, conforter la présence sur la commune de jeunes familles et de personnes âgées

Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     mettre à disposition des jeunes et des familles une salle au plus proche des quartiers et des nouveaux ensembles
Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           

      j'ajoute ...
                                           suite de mes commentaires au verso      

2 ) Assurer l'accès de toutes et tous à des moyens de transports adaptés et efficaces  
     tous les habitants doivent pouvoir se déplacer facilement dans Fontaine et accéder au réseau  de Divia

Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     lutter contre les pollutions en facilitant et sécurisant l'usage du vélo
Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           

      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     aboutir à un plan de circulation cohérent et donc retravailler aux différents impacts de la LINO, 
particulièrement à Fontaine

Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

3 ) Proposer aux habitants des équipements, des prestations de proximité et de qualité 
     la culture notamment musicale est bien présente à Fontaine

Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     la bibliothèque communale présente un incontestable intérêt qu'il convient de mieux faire connaître 
Pas d'accord             Encourageant            Intéressant                Indispensable           

      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     la commune devrait compléter ses équipement sportifs par une piscine partagée avec d'autres communes 
Pas d'accord             Pourquoi pas             Intéressant                Indispensable           

      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

4 ) Préparer l'avenir de nos enfants à l'école et autour de l'école 
     les rythmes scolaires, les activités péri-scolaires: selon vous la situation est   

Très imparfaite         Insatisfaisante           Satisfaisante              Excellente           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     les repas assurés (horaires, contenu, cadre) : selon vous la situation est   
Très imparfaite         Insatisfaisante           Satisfaisante              Excellente          

      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

5 ) Développer les solidarités indispensables portées par notre commune face aux situations rencontrées
     la place de Fontaine et sa capacité de décision parmi les 24 communes de la Métropole de Dijon  

Mal assurée             Vigilance de mise     Satisfaisante   Très favorable          
    j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     les transferts de compétences de l'Etat vers les Collectivités locales
Inquiétants             Vigilance de mise     Satisfaisants              Indispensables         

      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

     face aux situations dramatiques vécues par les migrants et les victimes de catastrophes naturelles, 
     la contribution de Fontaine vous semble :

Inadaptée             Insuffisante             Correcte                Généreuse           
      j'ajoute ...                                            suite de mes commentaires au verso      

Nous vous remercions pour les avis que vous avez formulés en répondant à ce questionnaire.
Vous pouvez les compléter par vos commentaire au dos 



Les Elus de la liste Fontaine Solidaire défendent au Conseil Municipal 5 axes prioritaires.
Avec votre point de vue et vos commentaires, ils pourront mieux vous représenter.

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

2 ) Assurer l'accès de toutes et tous à des moyens de transports adaptés et efficaces  

3 ) Proposer aux habitants des équipements, des prestations de proximité et de qualité 

4 ) Préparer l'avenir de nos enfants à l'école et autour de l'école 

5 ) Développer les solidarités indispensables portées par notre commune face aux situations rencontrées

6) Autre problématique que vous souhaitez voir prise en compte par Fontaine Solidaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La liste Fontaine Solidaire a recueilli 23 % des suffrages à l'occasion des dernières élections municipales

Ses 3 élus sont présents au Conseil Municipal et dans les Commissions avec des contributions qui se veulent constructives, 
dans l'intérêt général de la commune et de ses habitants.

Sont élus au Conseil Municipal :
       Gilles Darré
       Jacqueline Mangonaux
       Marie- Louise  Yanelli

Les enseignements à tirer de ce questionnaire seront présentés 
lors d'une réunion vendredi 08 juin 2018 à 18h00 
au Centre d'Animation Pierre Jacques. 

nous contacter   : fontaine.solidaire@laposte.net                                                

Document à retourner, complété, sous 
enveloppe avant le 18 mai 2018,
 à l’un des
Elus de Fontaine Solidaire
Mairie

21 121 Fontaine les Dijon

ou via internet à l'adresse ci-contre

mailto:fontaine.solidaire@laposte.net

