« Je m’engage à remettre

de l’humain dans
votre quotidien ! »

Chaque jour, à vos côtés !
Je serai le Maire qui vous simplifie
et vous facilite le quotidien.
Pour cela il faut remettre de la proximité et de
l’humain dans tous nos quartiers. Effectuer des
démarches ou signaler un problème ne doit plus
être une galère.
Régler des difficultés ou obtenir une réponse
ne doivent plus être un combat. Vos échanges
avec votre municipalité ne peuvent pas passer
uniquement par des écrans. Pour apaiser les
tensions, nous avons besoin de plus de contacts
humains en proximité sur le terrain.
C’est pourquoi je m’engage avec des
propositions concrètes à remettre de l’humain
dans votre quotidien et dans tous les quartiers !

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

10 MESURES CONCRETES
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Des concierges de quartier pour
accompagner les habitants
dans leur quotidien
Des policiers municipaux
plus nombreux et
implantés en proximité
pour assurer la sécurité
de tous
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Un médiateur du logement pour
garantir la dignité de l’habitat
notamment dans les logements
sociaux

Un ATSEM par classe
en maternelle pour
un accueil de qualité
dans toutes les écoles
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Des médiateurs de l’espace public
pour lutter contre les incivilités et
la saleté

Des écrivains publics 2.0
pour faciliter les démarches
notamment sur internet

Des coachs «révélateurs de
talents» pour accompagner les
jeunes vers l’emploi

Un guichet unique pour les
artisans, commerçants et PME
regroupant tous les services
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Un accompagnement des
aidants familiaux pour alléger
leur quotidien
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Des élus engagés dans tous les
quartiers, 100% disponibles et
accessibles, qui rendent compte
régulièrement de leur action

Un brevet de citoyenneté pour 100% des enfants
Un programme d’apprentissage autour des droits et
des devoirs, de la lutte contre le harcèlement et les
discriminations, du rapport à l’image et aux réseaux
sociaux, un permis piéton-vélo pour apprendre le
respect de tous dans la rue, une sensibilisation à la
protection de l’environnement

www.alainfontanel2020.eu
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