De grands défis secouent notre société…
Quel avenir souhaitons-nous construire pour notre ville ?
Quels projets pouvons-nous proposer pour faire de
Fontaine un espace d’épanouissement ?
Ce soir, deux premiers thèmes :

Mobilité

Enfance

Débattons !

Mobilité
Relier les centres d’activité
Ecoles, mairie, poste,
CAPJ, bibliothèque
Parcs, lieux de culte
Centres sportifs
Commerces
EHPAD

Mobilité
6-7 minutes

Se déplacer

12-15 minutes

6-7 minutes
7-15 minutes

en voiture

35-40 minutes

30-35 minutes

à vélo
à pied

13
10

en bus

Une réflexion dans le cadre
du PLUi-HD de Dijon Métropole,
mais nous avons notre mot à dire !

L4

Mobilité
La voiture
Intérêts de limiter la vitesse
Problèmes engendrés :
- pollution (particules fines, émissions CO2)
- stationnement
- axes très fréquentés (en particulier la route d’Ahuy)
Ballet des voitures devant les écoles
Rechercher et favoriser systématiquement des alternatives
pour faire évoluer les habitudes
Une enquête origine-destination permettrait
de cibler les axes où valoriser les alternatives

Mobilité
Le bus
Une bonne base de réseau
Fréquence L4 très bien, mais ligne 10 ?
A mettre en accord avec l’évolution de cet axe…
Accès à tous ?
- veillez en particulier aux PMR et aux personnes âgées
- coût
Explorer les options pour des transports locaux fréquents,
pratiques et à faible coût pour tous

Mobilité
Le vélo
Pour favoriser la pratique :
- des itinéraires sécurisés sur de longues distances
- un partage vélo / piétons / voitures pensé par les usagers les
plus fragiles
- un stationnement facilité et sécurisé
- une volonté affichée de priorité aux cyclistes
Réflexion globale des itinéraires et du plan de circulation
Politique municipale d’incitation et d’information forte
Etudier une solution de ramassage scolaire de type S’Cool bus
(un genre de rosalie)

Mobilité
La marche à pied
Là aussi, pour favoriser ce mode de déplacement, il semble
essentiel de rendre les itinéraires complets, sécurisés,
agréables, prioritaires.
Pensons aux PMR, pour leur faciliter ce type de déplacement.
Mettre en valeur les itinéraires piétonniers
Valoriser ces itinéraires pour nos aînés en pensant aux bancs
Développer les ramassages scolaires piétonniers (pédibus)

Mobilité
Comment valoriser les alternatives à la voiture ?
Comment aider nos anciens à mieux se déplacer ?
Faire du vélo, oui, mais comment ?
Pourquoi renforcer le réseau de bus sur notre commune ?

Enfance
Etat des lieux
Petite enfance
Deux centres multi-accueils gérés par la municipalité
De nombreuses assistantes maternelles
Un relais qui ne fonctionne plus malgré une forte demande
des assistantes maternelles
Ecoles
Trois groupes scolaires
Accueil de loisir pour le mercredi et les vacances

Enfance
L’accueil pour la petite enfance
Pour rajeunir la population, il est essentiel d’être attractif
pour tous les jeunes couples.
Faire vivre le relais Assistance Maternelle de façon très active
Favoriser le dialogue et les échanges entre les différentes
structures d’accueil
Proposer des moments d’accueil, d’écoute et de rencontres
Favoriser une bonne relation parents-enfant
Favoriser les solutions de qualité pour tous les enfants,
dans un esprit de solidarité et de mixité sociale

Enfance
L’école et le périscolaire
Un dialogue constructif entre enseignants, parents, municipalité
est essentiel au bon fonctionnement de l’école.
L’intérêt des enfants doit en être le rouage primordial.
Articulation entre temps périscolaire et activités associatives,
dans l’intérêt de l’épanouissement de tous les enfants.
Favoriser les rapports humains dans la gestion de l’école.
Veiller à l’accès de tous les enfants à des activités périscolaires
de qualité, dans un souci de solidarité.

Enfance
La cantine
Principes qui doivent guider le circuit des repas ?
- La santé de nos enfants est primordiale.
- Garantir un environnement sain dans l’assiette.
- Respect de la nourriture en privilégiant qualité et goût.
- Favoriser le dialogue entre parents, enfants, cuisiniers et
municipalité.
- Consolider la solidarité pour tous les enfants.

Enfance
Un environnement sain
Les enfants sont en plein développement et fragiles
=> principe de précaution
- réduire l’exposition aux ondes électromagnétiques inutiles
(en particulier : câbler l’internet dans les écoles plutôt que d’avoir
des relais wifi puissants près des classes)
- vigilance sur les perturbateurs endocriniens
- réduire la pollution automobile autour de l’école

Enfance
Comment mieux accueillir les petits ?
Pourquoi le Relais Assistance Maternelle est-il essentiel ?
Quelles solutions pour un bon épanouissement de tous
dans et hors l’école ?
Que voulons nous proposer à manger à nos enfants ?
Comment leur garantir un environnement sain ?

