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Individus, espaces, idées

MANIFESTE PROGRAMMATIQUE
pour une ville, Fano, qui imagine et construit son avenir, en commun.

Fano, une ville en commun
IN COMUNE est un parcours ouvert et pluriel qui veut inclure citoyens, associations, énergies civiques, sociales, politiques et
économiques de Fano, avec l’objectif de mettre à la disposition de notre communauté locale un projet d’engagement et de
participation, capable d’influencer et orienter dans un sens progressiste l’agenda politique de notre ville pour les prochaines
années.
IN COMUNE est la gauche qui fréquente l’avenir et réalise concrètement le changement, est la dimension dans laquelle les énergies
et les impulsions propulsives de ces dernières années provenants du monde culturel, social, entrepreneurial, juvénile, ou non,
peuvent trouver une pleine citoyenneté et un nouveau protagonisme.
IN COMUNE est le municipalisme qui transforme la bonne administration en un processus de mutation démocratique et participé,
qui brise le moule de la vieille politique et rend les institutions locales un lieu de la vie quotidienne et de la proximité pour toute la
communauté, de bas en haut.
IN COMUNE est un effort collectif qui réunit les personnes qui s’engagent chaque jour, a l’intérieur et à l’extérieur des institutions
locales, pour un développement culturel, économique et social de Fano selon les principes du respect et du soin des êtres, de la
reconversion écologique de l’économie et de la participation active.
IN COMUNE est une liste vaste, plurielle, inclusive, qui se propose pour les prochaines élections administratives à tous les individus
qui se reconnaissent en une ville, démocratique et solidaire, capable de combiner culture de gouvernement et radicalité de
proposition et initiative, capable de changer et renouveler les langages communicatifs et les pratiques participatives, prêtes à offrir
une possibilité précieuse d’engagement politique et de choix électoral aux citoyennes et aux citoyens de Fano, qui s’opposent au
racisme, à la xénophobie, au populisme des nouvelles droites.
IN COMUNE est un projet libre, qui choisit le crowdfunding et d’autres moyens d’autofinancement comme forme de soutien à ses
activités, comme pratique transparente de rapport avec les citoyennes et les citoyens, comme défense de toutes les formes de
conditionnement.
IN COMUNE est le chemin et l’horizon qui définit la direction d’un voyage collectif qui changera de plus en plus Fano, en amenant
avec lui le meilleur de ce que nos capacités et passions ont réalisé jusqu’à présent et en anticipant le meilleur de ce que nos idées
et notre enthousiasme vont réaliser à partir de maintenant.
IN COMUNE sont les individus, les espaces, les idées.
IN COMUNE c’est tout le monde.

Une ville avec des espaces et des idées jeunes
Nous voulons mettre au centre de l’attention les filles et les garçons de la ville, leur donner des espaces et des moyens qui les
accompagnent dans leurs parcours de formation et de développement. Dans la poursuite de cet objectif nous prévoyions la
participation des associations déjà actives dans le territoire, des administrateurs, des professionels (formateurs, concepteurs,
conseillers…) et des entreprises qui peuvent jouer un rôle central dans l’activation des citoyens plus jeunes, à travers la
structuration des propositions à leur destinées et l’écoute de leurs besoins et le soutien dans la réalisation de leurs projets et
propositions.
Nous proposons:
-

La création, dans le domaine des politiques pour les jeunes citoyens actifs, d’une Table d’Activation des jeunes, qui réunit
les jeunes acteurs de la ville, l’Administration, les associations et le secteur privé dans le but de créer ensemble des
mesures et des projets de formation sur la question du travail, des arts et de la culture, de l’environnement et des biens
communs, de la technologie et de l’éducation civique;

-

Le soutien, avec la dédication d’espaces et la reconnaissance d’avantages fiscaux et bureaucratiques, à toutes les
expériences de bénévolat , de mutualisation, de promotion sociale et culturelle, expression du monde associatif juvénile;

-

La création d’un guichet d’assistance à la conception pour accompagner et soutenir les jeunes qui participent aux appels
régionaux et européens sur l’auto-emploi juvénile;

-

L’activation d’un projet d’éducation sexuelle et émotionelle destiné à toutes les filles et à tous les garçons de la ville, qui
implique les professionels du secteur et qui puisse les accompagner à entreprendre des choix conscients concernant leur
propre bien-être psycophysique, social et relationnel, soit à travers des moments d’information soit de conseil individuel.

Une ville numérique
La nécessité de droit se manifeste dans une ville même à travers sa dimension de réseaux numériques et contribue à redéfinir
l’espace publique et privé, à réorganiser les relations humaines et entre celles-là et les institutions. Internet, accès, savoir, privacy,
identité, anonymat, sécurité, sont des mots-clés qui donnent corps à la manière de production et d’utilisation des savoirs, le critère
d’organisation du travail et du temps libre, les formes de la participation politique.
Nous proposons :


La réalisation des services publiques numériques : app informatives, guichets en ligne, easypark pour le paiement via app
des parkings, satispay pour le paiement rapide des impôts municipaux.



La création d’un Observatoire de Citoyenneté numérique qui contrôle l’état des services publiques numériques et
représente un guichet informatif utile pour rapprocher la citoyenneté des services numériques.



Le développement de “gymnases numériques”, des espaces où la culture numérique est promue.

Une ville européenne
La commune de Fano doit s’ouvrir ultérieurement à l’Europe, doit majorer l’investissement dans le Bureau “Projets Européens”. Au
cours de ces années a été lancé le Bureau dédié à l’obtention des fonds communautaires, au bénéfice du territoire, qui a donné des
bons résultats. Fano a participé à des avis nationaux et internationaux habituellement méconnus, en saisissant des occasions de
financements oubliés par les administrations précédentes. Aujourd’hui il faut mettre en œuvre l’action du Bureau Europe,
déterminer stratégiquement et préalablement les directions conceptuelles.
Nous proposons :


Le périmètre de la géographie de l'action conceptuelle, qui aura le point central dans la ville de Fano et qui reconnaîtra un
privilège naturel à ses rapports sur l'axe côtier de Pesaro à Senigallia, à l'arrière-pays marqué du Fleuve Metauro et de la
rue Flaminia, jusqu'à Urbino, qui affirmera la place centrale de Fano dans le bassin Adriatique-ionien;



Le renforcement de la présence de Fano dans les sièges de planification des financements européens aussi comme il est
nécessaire de renforcer la présence de la Commune de Fano dans les bureaux de la Région Marche en phase de
planification des Fonds Structuraux, de détermination des mesures et des interventions des Plans Opérationnels, et non,
seulement participer aux avis de financement. De la même manière il faut renforcer la collaboration avec le bureau de la
Région Marche à Bruxelles et avec les Directions Générales directement, c'est-à-dire avec les Agences qui opèrent pour
leur compte dans la gestion des Fonds Directs UE. Ceci permettra de connaître en avance les initiatives promues de la
Commission Européenne et par conséquence de calibrer l'action conceptuelle en fonction de la participation aux avis
futurs.



La coordination stratégique des instruments communautaires pour le développement territorial actuellement actif :
comme les GAL, les FLAG Marche Nord, les ITI (Investissements Territoriaux Intégrés) et même la Stratégie des Zones
Intérieures : pour éviter le recouvrement, la confusion, parfois l'opposition des interventions ;



L’activation d'un service informatif sur les possibilités de financement national, communautaire et international au
monde des entreprises, des associations, aux Collectivités territoriales et leur donner soutien dans la phase de conception
du projet.

Une ville sûre et solidaire
Être et se sentir en sécurité est un droit. La sûreté est qualité de la vie et développement de communauté. Nous voulons une ville
dans laquelle personne n'ait peur de vivre et de participer, dans le centre et dans les banlieues. Nous allons au-delà de l'approche
sécuritaire: nous misons sur la prévention, avec l'institution de moyens de protection sociale de quartier, services de rue, services
de transport public sûr aussi la nuit, centres d'écoute et d'aide pour les victimes de violence et de crime. Prenons-nous soin des
réseaux sociaux et des expériences de mutualisation et solidarité diffusée.
Nous proposons :



Création de moyens de protection sociale et de services dédiés dans les quartiers, en collaboration avec les nouveaux
Conseils de Quartier, c’est-à-dire de points de référence dans les quartiers auxquels les citoyens peuvent s’adresser pour
toutes les problématiques liées à l’ “insécurité” : de la crainte de nouveaux établissements aux difficultés réelles dans le
milieu familial (violence domestique, mais aussi des difficultés banales avec le voisinage), besoins de mesures
“rassurantes” comme l’éclairage et la vidéosurveillance;



Activation et valorisation des services “de rue”, capables d’intervenir sur des sujets d’actualité, tels que la prostitution, le
marché des stupéfiants, le vandalisme et l’intimidation. Une contribution importante, notamment en ce qui concerne
l’environnement scolaire et juvénile, sera confiée à l’“accompagnement scolaire” ;



Création d’un service dédié à l’information et à la divulgation de données statistiques relatives à la commission
d’infractions, fournissant des chiffres réels. Ça fait partie de la connaissance à laquelle chaque citoyen a droit et peut
contribuer à éviter l’enfantillage de phénomènes dont la portée réelle doit être bien comprise, analysée, étudiée et
devenir l’objet d’une intervention sociale, économique et politique par l’administration communale ;



Création d’un service collectif sur réservation à l’heure du soir/de la nuit, auquel les citoyens et les citoyennes peuvent
s’adresser à l’avance pour s’assurer des transports d’aller et surtout de retour : se déplacer en toute sécurité à prix bas et
sans gaspillage de ressources pour la communauté, d’une manière écologiquement correcte ;



Activation d’une cuisine populaire pour lutter contre la solitude et les nouvelles pauvretés, pour créer socialisation et
construire une communauté solidaire avec ceux qui sont en difficulté et qui risquent l’exclusion sociale.

Une ville qui bouge
Les solutions pour une mobilité soutenable nécessitent une double approche, structurelle et de gestion, coordonnée par des
professionnels du secteur capables d’appliquer des solutions modernes aux besoins des citoyens. Il est nécessaire de repenser
complètement les politiques de mobilité, en limitant progressivement l’utilisation de la voiture privée et en donnant des
alternatives - publiques et privées – pratiques et intéressantes du point de vue social, économique et de la santé. Plan de l’arrêt,
Plan du transport urbain, Plan de mobilité cyclable et piétonne : voici les moyens à utiliser pour faire devenir la ville un lieu sûr où il
est agréable de se promener, pédaler et se déplacer facilement en des transports publics et privés.

Nous proposons :


La piétonnalisation progressive du centre historique ;



Le renforcement du bikesharing coordonné avec le développement et l’extension du réseau des pistes cyclables, à
ramener à une seule cyclovie ;



L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de travaux publics pour assurer l’accessibilité et l’utilisation totale des
espaces de mobilité durable par les personnes handicapées (ex. assurer des trottoirs accessibles ; transports publics
adaptés à la montée/descente, y compris pour les personnes à mobilité réduite, augmentation des aires de
stationnement réservées, etc…) ;



Appliquer des politiques sur les déplacements domicile-école et maison- travail : pédibus, bicibus, billets et abonnements
réduits pour des catégories particulières et pour ceux qui s’engagent à ne pas utiliser de voitures ou de scooters ;



La révision du Plan de Transport Urbain.

Une ville qui défend les services publics
La fusion de ASET Holding en Aset Spa a donné la naissance à une société encore plus solide et compétitive, capable de faire face à
l’égalité avec les autres entreprises actives dans le domaine de l’hygiène environnementale, en garantissant la dimension publique
des réseaux et des services et en éloignant les suppositions de vente aux privés que beaucoup de monde a caressé ces dernières
années et que la gauche a empêché. En ce sens, la fusion renforce également la capacité de projection sur le territoire provincial de
la ville de Fano et constitue une alternative crédible par rapport à d’autres modèles de gestion des services, notamment ceux
importés par l’Émilie-Romagne.
Pour l’avenir, la gestion "in house" des services publics doit être confirmée et défendue par le renforcement de l’Aset spa, dont le
capital social doit, en tout cas, rester entièrement public. Il faudrait donc interdire les opérations d’entreprise qui, sous quelque
forme que ce soit, permettent à Marche Multiservices ou à d’autres entreprises d’obtenir une forme de contrôle à l’égard d’Aset
spa également au sens de l’article 2359 du code civil.
Nous proposons :


L’interdiction des opérations d’option sur l’achat d’actions de Aset spa abstraitement compatible avec les directives
communautaires, bien qu’actuellement non régies par le droit national, ainsi que des opérations susceptibles d’affecter la
propriété publique des biens patrimoniaux et/ou domaniaux et/ou instrumentaux et/ou des réseaux des services
d’hygiène environnementale et du service intégré de l’eau, à l’exception des collaborations avec d’autres entreprises
publiques et/ou privées aptes à réglementer l’installation à réaliser sur la base des plans régionaux et du cadre ;



La clôture de la liquidation des actions de Marche Multiservices détenues par la municipalité de Fano, sous réserve des
voies de recours en cas de non-respect du plan de rationalisation des participations déjà approuvé par le conseil
municipal ;



La vente, après une analyse de marché et une analyse économique approfondie, des activités naucores business gérées
et/ou possédées par Aset spa dans des secteurs totalement ou en partie soumis à la libre concurrence avec priorité de
financement pour la réalisation complète et plus rapide du Parc Urbain;



La cession des actions de Ami spa pour le financement de projets d’amélioration et/ou d’assainissement de
l’environnement.

Une ville de l’environnement et de l’économie circulaire
Au cours des cinq dernières années, nous avons libéré Fano de l’amiante en bonifiant 98 espaces entre les gymnases, les écoles et
les espaces publics, abattu l’éco monstre de l’ex Abattoir, augmenté la collecte sélective au pourcentage record de 75% et la
vidéosurveillance environnementale a été réalisée dans toute la ville. C’est un premier pas important qui a vu l’environnement au
centre des actions de l’administration publique. Mais nous pouvons et nous voulons en faire plus parce que l’environnement urbain

est un facteur déterminant du développement de la ville qui doit être décliné par des défis environnementaux tels que la lutte
contre le changement climatique, le développement de l’économie circulaire, la réduction de la consommation d’énergie, la gestion
durable du territoire par le développement de projets intégrés. La ville, en mettant l’environnement au centre de ses stratégies, a
de grandes opportunités de développement social et économique. Une action transversale visant à promouvoir la qualité de vie
dans les villes et à améliorer les performances environnementales, qui permet de trouver des financements importants pour
atteindre les objectifs du programme est de renforcer l’activité actuelle de conception européenne, comme celle de
l’assainissement environnemental du Torrent Arzilla. L’économie circulaire repose sur l’application – à tous les niveaux – des
concepts de réutilisation, de recyclage et de valorisation des matières. L’économie circulaire, en plus d’être une valeur ajoutée pour
l’environnement, offre des nouvelles opportunités de croissance par la création de nouveaux emplois et de possibilités d’économie
pour les entreprises.
Nous proposons :


Réalisation, avec le concours de financements européens, du bassin de première pluie du Torrent Arzilla pour assurer
l’assainissement environnemental du cours d’eau et l’amélioration des eaux de baignade de Lido et Arzilla;



Réalisation des contrats de rivière pour le Fleuve Metauro et le Torrent Arzilla;



Poursuivre et compléter la réalisation du nouveau Parc Urbain en le dotant d’espaces et de structures sociales et de
connexions avec le réseau écologique ;



Réduction de moitié des jours de dépassement des niveaux de pollution de l’air sur une période convenable de 3 ans, à
partir de maintenant avec un plan stratégique multisectoriel qui prévoie même des objectifs à long terme (2030)
conformément aux nouvelles politiques européennes ;



Modernisation du parc des transports publics (non diesel) tant du TPL que des moyens de la Commune, en gérant la
migration vers la mobilité électrique ;



Réduction du 50% des émissions de CO2 au 2030 grâce à la rénovation des bâtiments et des installations publiques en
utilisant de nouveaux types de contrats pour financer les interventions et les financements nationaux et européens.
Approuver le règlement sur le développement durable qui prévoit des règles et des facilités pour la réhabilitation
énergétique des bâtiments privés tout en agissant sur les impacts du changement climatique.



Promotion d’activités en partenariat avec la grande distribution pour la réduction de la production de déchets : vente de
produits en vrac, éco-fêtes, éco-achats et restauration écologique ;



Promotion de projets répondant aux principes de la nouvelle loi contre le gaspillage d’aliments et de médicaments en
impliquant tous les acteurs présents sur le territoire. Incitations par la réduction du TARI.

Une ville amie des animaux
La civilisation d’une communauté se mesure également en termes d’accueil, de solidarité et de justice, surtout vis-à-vis de ceux qui
sont différents, en particulier de ceux qui, à l’échelle sociale, sont moins protégés que nos "frères mineurs": les animaux doivent
avoir le droit de conserver leur habitat naturel, mais aussi les espaces, les soins et les environnements appropriés lorsqu’ils vivent

avec nous. Une ville respectueuse de leurs besoins est encore plus attrayante sur le plan touristique, et grâce à la présence de
plages déjà dédiées aux animaux, Fano peut se présenter à l’avant-garde dans ce domaine.
Nous proposons :


La mise en œuvre d’un espace où les chiens peuvent courir, qu’il soit public et dans chaque quartier ;



La mise en place de cours de formation pour les propriétaires d’animaux afin de garantir leur bien-être et une meilleure
cohabitation avec la citoyenneté ;



L’offre de conseil aux opérateurs économiques, notamment ceux de la restauration et du tourisme-hôtellerie ;



Dotation d’une marque enregistrée identifiant Fano comme la ville amicale des animaux ;



La restructuration du chenil municipal selon les critères du parc/chenil ;



La mise en place de la consultation des associations de protection des animaux et de protection de l’environnement.

Une ville qui cultive le bio
Il convient de renforcer et d’intégrer les expériences entrepreneuriales qui ont investies dans l’agriculture biologique, car cela
implique de soutenir et de développer un modèle de production qui évite la surexploitation des ressources naturelles, en
particulier du sol, de l’eau et de l’air, en utilisant ces ressources à l’intérieur d’un modèle de développement qui puisse durer dans
le temps. Il est important de planifier et de promouvoir les productions et la consommation consciente – dans une logique de
“alliance” entre agriculteurs et consommateurs - pour influer sur les choix de marché, en permettant ainsi que les valeurs sociales à
la base du développement agricole soient un bien commun.
Nous proposons :


L’élimination progressive des pesticides et des herbicides dans les zones de culture ;



La mise à disposition facilitée des terres agricoles communales pour les cultures biologiques ;



La diffusion des marchés de produits locaux achetés directement de la ferme dans tous les quartiers, en reconstruisant la
filière alimentaire locale : de la production agricole à la distribution et à la consommation ;



Le développement et l’extension de l’expérience des jardins sociaux pour les diffuser dans tous les quartiers avec la
collaboration des citoyens, des associations, des centres civiques et sociaux.

Une ville qui investit dans l’éducation publique
Nous voulons renforcer la valeur stratégique des services éducatifs en tant qu’élément de l’identité de notre ville, en implémentant
et en innovant davantage les interventions, les activités, les services et les projets connexes, en valorisant tant les professionnels
qui opèrent dans ce domaine que la culture éducative et pédagogique qui caractérisent depuis toujours positivement des projets et
des pratiques des réalités éducatives de notre ville. La volonté a été de garantir et de soutenir des services de qualité, capables

d’accueillir les changements, de combattre les inégalités et d’être des lieux de croissance et de bien-être pour les filles et les
garçons, pour le personnel, pour les parents, pour la collectivité de la ville.

Nous proposons :


L’accroissement des ressources destinées à la mise à jour et à la formation continue du personnel éducatif afin de
soutenir et de valoriser davantage la qualité pédagogique des services, en contribuant à la valorisation tant des services
traditionnels que des services liés aux projets les plus récents ;



La réalisation de nouveaux concours et le recrutement de nouveaux personnels – enseignants et éducatrices – pour
assurer le maintien et le renforcement de la gestion publique et municipale des services de l’enfance ;



L ’augmentation de la tranche d’exonération ISEE - au moins jusqu’à 20 % de l’usage total des services - pour les frais des
crèches et de la réfection scolaire afin d’assurer la gratuité complète aux familles en situation de difficultés
socioéconomiques ;



Prolongation de l’horaire des services de garde d’enfants par le biais de ressources financières et de nouveaux projets
éducatifs pour soutenir les familles des travailleurs ;



Le maintien de la dimension publique en ce qui concerne la gestion des cuisines et la préparation/contrôle des menus, en
augmentant l’investissement dans les produits biologiques et qui proviennent directement des fermes locales et en
élargissant l’offre avec des nouveaux produits de qualité, y compris ceux qui sont équitables et ceux produits par des
terres confisquées à la criminalité organisée ;



Le renforcement des activités interculturelles et le développement de projets et d’actions innovantes visant à l’insertion
des élèves d’origine étrangère dans tous les parcours scolaires ;



Un plan spécial de réhabilitation et de manutention extraordinaire de toutes les structures – crèches, raccordement avec
l’école maternelle, écoles maternelles – consacrées à l’enfance, tant des espaces intérieurs que des espaces extérieurs ;



La conception et la réalisation d’une nouvelle école secondaire, qui s’ajoute à celles qui existent maintenant et qui
augmente l’offre formative sur le territoire municipal;



La création d’un Observatoire permanent contre le harcèlement, qui implique les institutions, les agences éducatives et
sociales, les opérateurs du secteur éducatif, pédagogique et social pour prévenir et contrer les phénomènes de
harcèlement à l’intérieur et à l’extérieur des réalités scolaires.

Une ville qui investit dans l’inclusion sociale et la santé publique
Pour traiter des politiques sociales dans un contexte dynamique et actuel, il est nécessaire de clarifier le concept de "sécurité
sociale”, très mal interprété ces derniers temps.

La sécurité sociale ne se réalise pas par l’éloignement, l’exclusion, la

marginalisation, mais au contraire par des actions d’inclusion sociale, par la valorisation, la responsabilisation et l’implication des
personnes dans des parcours visant à atteindre le "bien-être psycho-socio-économique". La sécurité sociale est une santé publique
plus forte et renouvelée, soustraite aux logiques du marché et du profit. La sécurité sociale, est le traitement généralisé, à travers
des projets et des actions qui innervent le territoire et la communauté de manière articulée et capillaire. Il est donc nécessaire de
parler de "Culture du Social”.

Nous proposons :


D’améliorer et structurer les services pour faire face aux problèmes sociaux émergents ;



Le maintien du niveau élevé des services tant internes qu’en relation de conventions ou de cessions en faveur de
catégories fragiles : handicapés, mineurs, personnes âgées, étrangers;



L ’accroissement des projets de co-housing, qui favorisent la rencontre, la collaboration, la solidarité entre personnes,
ainsi que l’expérimentation de parcours et de rencontres intergénérationnelles ;



L ’accroissement de projets inclusifs dans les différents domaines du commerce, de la distribution, de la restauration, de
l’artisanat, etc... par des entreprises sociales et des coopératives sociales, visant notamment à offrir des opportunités
d’emploi à des sujets fragiles, également comme occasion pour échanger et de confrontation avec la communauté.



Le maintien et le renforcement de l’offre sanitaire de l’hôpital Santa Croce dans les Marche Nord, parallèlement à la
réalisation d’une nouvelle structure de santé publique à vocation provinciale, contre l’hypothèse de privatisation.



L’accroissement des services de soins à domicile pour différentes catégories de personnes : personnes âgées, personnes
présentant des problèmes socio-sanitaires particuliers (par exemple : projets ADI), personnes handicapées (en
augmentant simultanément le service à domicile et le service scolaire), noyaux familiaux en difficulté avec des enfants à
charge (avec des projets de soutien socio psychologique et de réinsertion sociale).

Une ville qui lit
La réalité bibliothécaire de Fano a considérablement changé depuis que l’heureuse expérience de la Mediateca Montanari-MeMo à
rejoint la prestigieuse et historique Bibliothèque Federiciana. Les synergies positives entre public et privé, le professionnalisme et
la passion des opérateurs, la réponse et la participation de la communauté font aujourd’hui de la Mediateca Montanari-MeMo une
deuxième place idéale de notre ville. Dans ce contexte, l’objectif stratégique est l’amélioration des normes de qualité et le
renforcement des services dans la perspective d’une intégration croissante entre les deux institutions culturelles et d’une ouverture
à la communauté locale, dans l’optique d’une ville qui grandisse avec les savoirs et les connaissances, en conjuguant les
dynamiques participatives avec le développement d’activités et de propositions culturelles de plus en plus répandues et
horizontales dans leur déclinaison et leur utilisation.
Nous proposons :


l’augmentation des ressources pour les achats de livres, matériels audio-vidéo, équipements technologiques, mobilier des
structures bibliothécaires;



l’élargissement des horaires d’ouverture des espaces et services bibliothécaires - en particulier de la MeMo - en
garantissant la jouissance même en soirée de ceux-ci par la citoyenneté;



l’augmentation des ressources à l’appui des projets de soutien et de promotion de la lecture ;



l’activation et le financement d’activités de formation et de recyclage continu pour le personnel bibliothécaire ;



l’augmentation des ressources pour le catalogage des fonds historiques et pour la numérisation progressive du
patrimoine littéraire, culturel, scientifique et artistique de la Bibliothèque Federiciana;



la conception et la réalisation d’une intervention extraordinaire de manutention et de restructuration globale de la
structure de la Bibliothèque Federiciana, utile à améliorer son opérativité et sa convivialité, mais aussi à permettre une
utilisation de ses espaces plus large et plus articulé par les citoyens, les chercheurs, les étudiants;



la réalisation d’une intervention extraordinaire de manutention de la structure et de renouvellement des meubles de la
MeMo.

Une ville de la culture et de l’art
Au cours des cinq dernières années, nous avons investi dans des institutions et des monuments: la récupération de l’espace de la
Corte Malatestiana (Cour de la famille Malatesta), la réorganisation du Musée et de la Pinacothèque civique, la restauration
fonctionnelle de la Rocca Malatestiana (Fortesse de la famille Malatesta), la réouverture du Bastione Sangallo (Bastion Sangallo),
l’inauguration du Musée dédié à la Via Flaminia (Rue Flaminia) précisément où la remise en état de tout le large qui va du XVIe
siècle Porta Maggiore (Grande Porte) crée au seizième siècle jusqu’à la Porta Augustea (Porte de Auguste) a pris forme, le parcours
d’achat de la zone du Théâtre Romain, le projet ITI pour la rénovation et la réutilisation du complexe de Sant’Arcangelo, les
restaurations continuelles aux bâtiments publics et aux rues de la ville hommage eux-mêmes à une ville complexe et belle. La
culture est devenue et deviendra de plus en plus le champ sur lequel on mesurera les capacités d’une ville, d’une communauté; le
lieu où garder ses traditions et se confronter de façon ouverte avec le monde, où les institutions de la ville travaillent avec les
entreprises et les associations bénévoles, où tradition et innovation peuvent aller de pair, en créant des espaces où exercer l’art et
se confronter à elle et en être traversés. Une ville qui a beaucoup à raconter et qui veut le faire de la manière la plus ouverte et la
plus plurielle possible.
Nous proposons :


l’ouverture et/ou la restauration d’espaces communaux et non, pour garantir des espaces d’exposition, des ateliers pour
la création, la production; espaces pour la production et pour les épreuves théâtrales, pour la poésie, pour la danse où on
peut produire, mais aussi se confronter, voir, recevoir les impulsions, se faire transporter. L’intervention de la Commune
devrait être de faciliter le rapport entre espaces/institutions et les acteurs privés : associations, intelligences locales,
professionnels du secteur culturel, entrepreneuriat du secteur ou non. Créer des lieux sociaux, de culture, d’échanges qui
favorisent l’agrégation, la croissance.



l’identification d’une destination à la Casa della Musica (Maison de la Musique), avec l’activation de cours, salles d’essais,
salles de congrès et expositions.



l’activation de politiques qui stimulent le développement et assurent un soutien aux réalités qui, bien que péniblement,
ont conçu et réalisé des revues. Particulièrement Fano Jazz Festival, Fano Film Festival, Passaggi, Letteraria, etc.



la conception et la promotion d’un festival des villages et des fractions qui souligne l’importance des monuments
présents en dehors du centre historique et où placer des conférences, des rencontres, des spectacles. Rendant le centre
historique vivable mais pas en opposition avec les banlieues.



un plan stratégique pour la récupération/restauration des Mura Augustee (Murs de Auguste), des fouilles plus ou moins
récentes, des espaces publics et encourager la récupération des espaces privés; en maintenant la centralité naturelle du
Musée civique et de la Pinacothèque municipale. L’impact souhaité est sur l’image de Fano, induit l’emploi et
certainement sur l’attrait touristique.

Une ville libre de stéréotypes et de préjugés
Nous avons parmi nos priorités "le droit des femmes à la liberté de vivre sans violence et sans oppression". La force des femmes est
dans leur unité contre la violence contre les femmes, la force des femmes vient de ce travail parfois visible parfois karstique, jamais
terminé, toujours en devenir qui a été et est le féminisme. Il ne peut y avoir de démocratie accomplie sans la liberté des femmes,
sans la possibilité d’exprimer leur orientation sexuelle, tout amour est amour et l’amour ne fait pas de mal, l’amour est liberté,
nous voulons l’amour entre personnes libres. Ce parcours contre la violence contre les femmes se gagne ensemble, avec la
contribution et l’engagement des hommes et des femmes.
Nous proposons :


la reconnaissance d’une éducation qui se base sur la différence comme valeur et ressource, en promouvant une
éducation égale et respectueuse des différences ;



la participation des enseignants, des parents, des centres de lutte contre la violence, des forces de l’ordre, des maisons
des femmes dans des filières de formation afin de mettre en place de bonnes pratiques pour lutter contre la violence
fondée sur le genre, pour lutter contre les stéréotypes liés au sexe et à l’orientation sexuelle;



la promotion de politiques qui donnent de la visibilité aux actions positives de lutte contre la violence menées
quotidiennement par des organismes-institutions-associations et société civile pour sensibiliser l’opinion publique et
inviter à une collaboration active; donner la citoyenneté à l’inclusion et à l’égalité, combattre ceux qui alimentent le
sexisme, l’homophobie, la violence;



la lutte contre les stéréotypes, parce que ce sont des semences de la violence. Dans un contexte historique et culturel
comme celui d’aujourd’hui, il faut souligner à nouveau que l’éducation de genre n’est pas une idéologie, mais qu’elle
appartient à la réflexion scientifique de divers domaines depuis plusieurs décennies ; agir quotidiennement en faveur des
droits et à la pleine réalisation de chacune et de chacun. Raconter correctement la violence, utiliser les bons mots,
contextualiser les faits, ne pas manipuler la réalité, agir ensemble pour faire des femmes des protagonistes ;



la promotion d’ateliers, de rencontres, de lectures qui suivent une généalogie au féminin, pour connaître nos racines, nos
mères réelles et symboliques ;



le soutien aux centres anti-violence, aux consultations publiques, aux maisons de refuge, aux lieux d’écoute ;



le soutien à des associations et à des projets qui facilitent la recherche d’informations et de documents utiles à la
promotion du droit à l’identité sexuelle et de genre, ainsi qu’à la lutte contre l’homophobie et le harcèlement
homophobe.

Une ville qui accueille et intègre
L’Italie perd chaque année en population une ville de la taille de Vérone. Les pathétiques politiques des “bonus bébé” sont des
feuilles de figue face à la réduction progressive des fonds aux collectivités locales et à la santé qui veulent dire moins bien-être pour
tous, difficulté de créer des espaces de vie autonomes pour les jeunes qui souhaitent se séparer de la famille d’origine et peut-être
s’engager à mettre de nouveaux citoyens au monde. Simultanément, ils vivent sur notre territoire, au mieux dans les anciens SPRAR
ou dans les centres d’accueil, mais malheureusement souvent sans domicile fixe et dans des conditions précaires, beaucoup de

jeunes gens qui ont traversé l’enfer pour avoir une condition de vie et du travail sont souvent snobés, seulement par un préjugé
stupide qui ne veut pas les voir occuper ces célèbres “berceaux vides”. Une ville est sûre lorsque la nuit, chacun a un endroit pour
dormir, chacun a à manger et chacun a la possibilité de vivre en offrant à la communauté ses compétences professionnelles. Les
coûts pour garantir tout cela sont minimes, le résultat est vraiment important : il s’agit d’une gestion avisée des richesses d’un
territoire, et le patrimoine humain en est la première expression. Fano est déjà une ville multiethnique, mais dans les années à
venir, elle le sera encore plus : elle pourrait l’être en alternant des ghettos marginalisés et des quartiers aisés barricadés, ou en
pensant à une coexistence sereine pleine de respect mutuel entre les différentes traditions, les différents statuts sociaux, les
différentes couleurs de peau.
Nous proposons :


le renforcement des services d’apprentissage de la langue, en renforçant l’offre et en la rendant facilement utilisable par
les horaires, les transports, les espaces dédiés ;



la promotion d’activités de sensibilisation de la population du territoire à la connaissance des différentes cultures et
ethnies;



le renforcement du soi-disant “troisième accueil”, avec des lits, des services de cantine, des facilités pour traiter le
problème du logement ;



l’insertion sociale, en collaboration avec les associations bénévoles, conjuguée à l’insertion professionnelle, en
collaboration avec les centres pour l’emploi et les syndicats.

Une ville qui éduque à la paix et cultive la mémoire
Nous considérons comme fondamentale la promotion et la valorisation des activités d’étude, de recherche et de promotion
historique visant à retrouver la mémoire vivante de notre communauté et le vécu démocratique qui l’a caractérisée, en tentant de
conjuguer les parcours de la Mémoire avec ceux de la Paix et des Droits de l’Homme, comme réponse civile et culturelle à la
montée du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme, du néofascisme.
Nous proposons :


la création d’un Conseil pour la Paix et les Droits de l’Homme, qui associe des associations, des établissements scolaires et
des citoyens afin de promouvoir des projets et des activités de promotion, de valorisation et de partage des valeurs de la
paix, de la non-violence, de la tolérance et des échanges interculturels et interreligieux;



la candidature de la Commune de Fano en tant que chef de file régional des Collectivités Locales pour la Paix afin de
coordonner les activités et les projets entre institutions locales ;



la promotion et le soutien financier des projets scolaires destinés à l’étude et à la recherche historique ;



la réalisation de conventions avec des instituts historiques et des institutions culturelles pour la promotion de la mémoire
historique et en particulier pour la récupération et la valorisation de l’identité démocratique et antifasciste de notre ville.

Une ville plus verte, attractive, belle et précise
Une ville précise, propre et bien organisée non seulement améliore la vie des habitants, mais elle est aussi plus attrayante pour les
touristes, valorise le patrimoine immobilier et aide l’économie locale. L’entretien des rues et des places, du mobilier urbain, des
parcs et des parterres doit être accompagné d’une revitalisation du vert public en augmentant la quantité et la qualité pour
améliorer le microclimat et la qualité de l’air.

Nous proposons :


la constitution d’un bureau communal chargé de relever les entretiens à effectuer à travers des visites sur le territoire,
organiser les interventions pour typologie même avec le support de systèmes géo référencés et en monitorer la
réalisation;



la mise en place d’une équipe de maintenance appropriée, équipée, pouvant intervenir rapidement pour les petites
réparations ;



l’approbation du Règlement du Vert Urbain et du Plan du Vert public ;



l’augmentation du vert de qualité, en améliorant les nombreux parterres selon les caractéristiques géomorphologiques et
la vocation des sites individuels ;



l’amélioration du nettoyage des routes, y compris par l’installation d’un plus grand nombre de poubelles de déchets.

Une ville à visiter et à vivre
La vocation touristique de la ville doit viser à une amélioration continue de la qualité des services et de l’offre estivale qui la
caractérise depuis toujours. Simultanément, il est nécessaire de s’employer à libérer et à promouvoir les espaces encore “en
sommeil” et moins développés du territoire. Travailler donc pour développer une vision qui va au-delà de la période saisonnière
seule et fournir à la ville les outils pour être un attrait touristique les 365 jours de l’année.
Nous proposons :


le développement de modèles d'"Hôtel Diffusé" pour favoriser un nouveau modèle de tourisme durable qui s’intègre
dans le thème de la récupération et de la réutilisation du patrimoine immobilier existant et permettre une moindre
consommation de terres et des économies de ressources;



le développement de formes d’art urbain (street art) en tant que phénomène non seulement de requalification des zones
périphériques de la ville, mais aussi en tant qu’incitation touristique complémentaire aux musées, églises et monuments.
Suivant, pour n’en citer que quelques-uns, les exemples d’Ascoli Piceno (Quartiere Monticelli), Forlì (Murali Festival),
Rimini (Borgo San Giuliano);



le développement des fonctions du Museo Civico Malatestiano (Musée civique de la famille Malatesta), en élargissant son
utilisation par des événements et des expositions temporaires ;



un nouveau système amélioré d’information sur l’affichage touristique du centre historique ;



la mise en œuvre de politiques touristiques visant à donner plus d’importance aux zones internes du territoire
(Carignano, Montegiove etc.) et la création d’un parcours piétonnier ou cyclo- piétonnier près du fleuve Metauro;



la réhabilitation de la zone du front de mer de Sassonia, en visant à une amélioration de l’offre d’événements et
l’utilisation des espaces à disposition même à travers l’expérimentation d’une pédonalisation en soirée estivale de Viale
Adriatico pendant les week-ends de la hauteur de Viale Cesare Battisti à Viale Colombo.

Une ville avec une administration publique plus efficace, à gaspillage
zéro
La Spending Review a imposé depuis plusieurs années la réduction des dépenses de personnel municipal, en empêchant la rotation
et en étouffant la machine administrative qui s’est trouvée confrontée à une plus grande complexité bureaucratique et
réglementaire avec moins de ressources humaines; avec l’institution de Quota 100 (100 Buts) pour les retraites, le personnel subira
une autre diminution, avec la conséquence que l’entière organisation devra être repensée pour améliorer l’efficacité et le bien-être
professionnel des employés. Les citoyens ont plus que jamais besoin d’une structure communale forte, univoque et compacte,
capable de donner un signal fort de cohésion et de solidarité et de représenter un exemple de vertu administrative surtout dans la
lutte contre les gaspillages et les inefficacités, qui doit se traduire par des économies de ressources économiques, amélioration des
services et optimisation du fonctionnement des équipements.

Nous proposons :



la collecte, le suivi et la réduction de la consommation et de l’utilisation de biens et de services, à évaluer en fonction des
besoins réels, dont suivront des Plans de Rationalisation qui aboutiront à un accroissement du fonds de productivité des
travailleurs sur la base des ressources effectivement économisées ;



la formation continue du personnel ;



la limitation drastique des achats de matériel jetable, la mise en œuvre de programmes et de contrôles pour l’économie
de papier et l’acquisition de biens et de services privilégiant la durabilité environnementale ;



la rationalisation et l’optimisation de l’utilisation des ressources humaines et instrumentales entre secteurs, en évitant les
doubles emplois et en favorisant l’utilisation partagée ;



la cession de pratiques et de dépenses qui ne sont pas économiquement ou écologiquement supportables ;



l’amélioration de la performance environnementale (par ex. l’achat de paniers pour la collecte sélective intérieure, la
construction de boîtes pour l’eau, la cession de la circulation de véhicules polluants, et même en remplaçant la propriété
par le loyer, etc.) ;



la définition de modèles et de modes partagés et standardisés d’interface avec les utilisateurs ;



le renforcement de l’URP-Bureau Relation avec le Public.

