La nouvelle jeunesse de la
maison de retraite du Parc
Le chantier de la maison de retraite du Parc se poursuit
et les nouveaux aménagements concernent aussi bien
l’intérieur que l’extérieur. L’extension, achevée il y a un
an, préfigure ce que sera l’Ehpad une fois l’ensemble des
travaux terminés : un lieu de vie innovant et confortable.

B

retagne, Nouvelle Aquitaine…, les couloirs neufs de la maison de retraite située rue Scarron invitent au voyage.
Mais ce sont surtout les chambres qui ont
subi une importante transformation. Avec
la construction d’une extension pour permettre la création de 24 chambres supplémentaires, résidents et personnel soignant
gagnent en confort. À l’heure du goûter,
deux résidentes échangent tranquillement
dans une chambre, tandis que d’autres font
la sieste ou profitent de l’espace cinéma.
Jiandev, un des résidents, assure qu’il dort
mieux dans sa nouvelle chambre. Joseph,
aide-soignant depuis quatre ans ici énumère
les points forts des nouveaux espaces : « Les
résidents se sentent vraiment chez eux. Ils ont
une salle de bains individuelle, alors qu’elle
était partagée avec la chambre voisine avant ;
ils disposent de nouveaux meubles comme les
fauteuils releveurs ; les fenêtres sont plus larges
et les chambres plus lumineuses. Il y a aussi l’in-

dicateur de présence qui permet à ceux qui le
souhaitent de ne pas être dérangés. Et surtout,
il y a les rails pour les transferts des personnes ».
Une innovation qui fait écho aux autres nouveautés, à l’instar des patios en cours de finition : « L’aménagement extérieur est conçu
comme des jardins thérapeutiques avec une sollicitation des sens. Tout cela dans un espace clos
et sécurisé, qui pourra également donner lieu
à des échanges intergénérationnels », précise Romain Aulanier, directeur adjoint de
la maison de retraite. Le rez-de-chaussée
accueillera par ailleurs un Pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA) pour les activités sociales et thérapeutiques et l’accueil de
jour (rue d’Estienne d’Orves) sera rapatrié
à la maison de retraite par la suite. Les deux
ailes encore en chantier avancent bien et
une grosse partie des travaux doit s’achever
d’ici cet été, permettant de passer de 70 résidents permanents actuellement à 90, puis, à
terme, à 110.

Romain Aulanier et Joseph Kus

Couloir non rénové

Couloir rénové

Seniors : soyez bien chez vous !

En partenariat avec Movadom, le CCAS propose des visioconférences gratuites à 10h30 pour les seniors. Voici les
prochaines dates : « Gérer sa boîte mail » jeudi 6 mai, « Demain, je
me mets à la rando » vendredi 7 mai, « Archiver ses documents »
mardi 11 mai, « Trier son jardin ou son balcon » mardi 18 mai,
« Trier ses papiers » vendredi 21 mai et « Déménagement : les
changements d’adresse » jeudi 27 mai. Vous bénéficierez de
conseils utiles et pratiques pour améliorer votre quotidien.
 Inscription sur www.movadom.fr – Renseignements : 01 41 13 20 75 (CCAS)
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Des projets culturels et artistiques
au collège des Ormeaux
La mise en pratique de l’éducation artistique et culturelle pour les 750 élèves du collège est un axe
prioritaire du projet d’établissement « afin de favoriser une culture commune pour tous et le bien
vivre ensemble. Ces différents projets sont l’ADN du collège et permettent l’accès à la culture
à un grand nombre de nos élèves », précise Farid Amziane le proviseur. Les actions sont menées
avec les partenaires locaux et permettent également de tisser des liens inter-degré.
Les projets financés
par le Conseil départemental
Collège au cinéma : chaque année, plusieurs
classes du collège participent à ce dispositif et
les élèves découvrent trois films qu’ils étudient
en classe avec leurs professeurs.
Projet ERMES théâtre : les élèves de 6e participant à la classe théâtre travaillent avec un
metteur en scène et se penchent cette année
sur la manière dont les textes poétiques et les
jeux sur les mots amènent à réfléchir à des
questions de société. Le travail de pratique est
associé à la découverte de trois spectacles au
Théâtre des Sources.
Chemin des arts : ce dispositif permet aux
élèves de découvrir des spectacles, rencontrer
des artistes et participer à des ateliers. Le collège suit cette année deux parcours, « Elle est
où ta place ? », en partenariat avec le théâtre de
Châtillon et « Classiques d’aujourd’hui, Molière
et Racine », avec le Théâtre des Sources.
Carto(o)n-villes, je raconte ma ville en dessin
animé : les élèves de 6e réalisent un court-métrage d’animation des lieux les plus marquants
de la ville où ils habitent. Réalisé avec l’Atelier
pédagogique du CAUE92, ce court-métrage dédié à Fontenay-aux-Roses sera bientôt publié !
Prix Chateaubriand des collégiens : une
classe de 3e, en partenariat avec la Maison de
Chateaubriand, découvre des ouvrages historiques et sélectionne son ouvrage préféré.

De gauche à droite, Mme Bayec, référente culture du collège, Mme Muriel Galante-Guilleminot,
élue à la Culture, M. Amziane, principal du collège, Mme Crouzet, principale adjointe,
M. Briard, professeur d’éducation musicale et coordinateur des CHAM.

Un projet financé par le rectorat
Pacte un an avec le Louvre : tous les ans, le
professeur d’italien du collège organise une
visite du musée du Louvre, les élèves travaillent
sur des tableaux autour d’une thématique choisie, rencontrent des artistes puis emmènent
leurs proches au Louvre lors de la Nuit des
Musées.

Un projet avec l’Éducation
nationale et le conservatoire
Les Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) : de la 6e à la 3e, les élèves ont la possibilité d’avoir un cursus aménagé afin de suivre
des cours au conservatoire et de proposer une
comédie musicale commune chaque année.
C’est l’occasion pour ces classes de travailler en
interdisciplinarité autour d’un projet choisi,
écrit et construit par les élèves.

du contexte d’un cours. Cette deuxième édition,
sur le thème de la liberté, a permis aux élèves de
produire une œuvre avec la technique de leur
choix et cinq élèves seront primés en mai (voir
aussi page 6).
Enora Bayec, professeur de lettres et référente
culture du collège ajoute : « Tout au long de l’année scolaire, les élèves exposent leurs travaux
au CDI et sur les vitres de la salle polyvalente ».
En ce moment : gravures de classes de 4e,
trompe-l’œil de pâtisserie en volume de deux
classes de 6e, peintures monochromes de 3e et
réalisations à l’encre de Chine des 5e et 4e.
T
 ous les projets sont à découvrir
sur le site du collège :
www.clg-ormeaux-fontenay.ac-versailles.fr

Les projets menés en interne

« Il pleut des poèmes »
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« Il pleut des poèmes » : dans le cadre du
Printemps des Poètes et en partenariat avec
le Théâtre des Sources, les élèves de 6e du projet théâtre ont étudié les poèmes de Mélanie
Leblanc, Des étoiles filantes, en cours de français,
ils en ont écrit, ont réalisé une exposition et
mettront ensuite certains poèmes en musique.
« La liberté, c’est se libérer » : un concours a
été proposé à tous les collégiens pour leur permettre de s’exprimer plastiquement en dehors
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Trompe-l’œil
de pâtisserie

TRIBUNES LIBRES
AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU
LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN
ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ

PAROLE DE LA MAJORITÉ

DE LEURS AUTEURS.

GROUPE FONTENAY DEMAIN
Gérer les crises c’est aussi garantir un espace public qui réponde aux contraintes
Même si leurs actions sont parfois moins mises en valeur, tous ceux
qui à Fontenay-aux-Roses s’occupent de l’espace public ont eu à cœur
de participer activement et de s’investir avec un engagement sans
faille pour que notre cadre de vie, même dans des conditions sanitaires
contraignantes, reste une évidence pour tous.
Cette crise sanitaire nous a amenés à réorganiser le travail des équipes de
la régie Voirie/Propreté pour s’adapter au contexte, en mettant en place un
service minimum tenant compte des effectifs présents (environ 80 % des
effectifs mobilisés dans les deux régies Voirie et Espaces verts).
Qu’ils en soient remerciés.
Notre objectif, même en fonctionnement en mode dégradé, était d’assurer
la continuité du service public avec pour priorité absolue la mise en
sécurité des personnes et la propreté urbaine.
De mars à décembre 2020, nous avons collecté 195 tonnes d’encombrants.
Une des conséquences visibles de la crise a été l’augmentation
vertigineuse des dépôts sauvages sur la commune. De 500 kg par jour en
2019, on atteint en début 2021 plus de 1 tonne par jour. Pour cela, deux
agents sont mobilisés à temps plein sur le terrain avec un fourgon dédié
pour collecter tous les encombrants sur les 33 km de linéaire de la ville.
Mais d’autres actions ont été également nécessaires durant cette crise.
l La désinfection de tout le mobilier urbain assurée tous les jours pendant
les mois d’avril et mai 2020.
l L’affichage assuré par nos agents suivant les instructions gouvernementales, affiches réalisées en format A3 plastifiées et posées sur tous
supports : barrières, équipements sportifs, écoles, crèches et centres de
loisirs et sur les équipements recevant du public.
l Les opérations de barriérage pour sécuriser l’espace public, fermer les
équipements sportifs de mars à juin 2020 : plus de 220 barrières posées
pour la sécurité de tous sur la Coulée Verte (80), les équipements sportifs
(60), les écoles (80), le marché (15) et l’installation des bureaux de vote
selon le protocole de la préfecture.
l Le marquage au sol afin de garantir le respect des distanciations sociales
assuré par les agents : ensemble des écoles, crèches et centres de loisirs
de la ville en intérieur des structures et aux abords, laboratoire d’analyses
médicales rue Boucicaut, distribution alimentaire de la Croix-Rouge et
tant d’autres.
Enfin, tous les jours, nous avons organisé la sécurité et la sérénité de
l’espace public avec la tournée de cinq agents dans toute la ville pour
effectuer du repérage et déclencher les interventions pour : dégradation
de mobilier urbain, vérification de la fermeture des parcs et jardins, et
toute autre intervention nécessaire.
Mais la crise s’accompagne aussi des aléas courants. Nous avons déclenché
le plan neige deux fois cet hiver, avec une dizaine d’agents mobilisés, nos
trois véhicules et des agents à pieds. Nous avons également déployé les
actions de protection Vigipirate.
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Aujourd’hui nous sommes par ailleurs en mesure de garantir la réparation
des « nids-de-poule » en 72h maxi après leur signalement au numéro vert
0801 8000 92, numero-vert@fontenay-aux-roses.fr
Tout cela bien sûr, est un travail d’équipe, une collaboration intelligente et
efficace entre élus, cadres et agents. Vos élus les ont largement applaudis
au nom de tous les Fontenaisiens en Conseil municipal.
Il est malheureusement à déplorer que durant cette période, l’opposition
EELV et PRG n’avait de cesse de surcharger les services de la préfecture
avec des demandes « politicardes », tentant toute récupération possible,
mais qui n’avaient aucun intérêt pour nos concitoyens.
Nous préférons nous concentrer sur notre action au service des
Fontenaisiens, et nous continuons en 2021.
Nos objectifs sont clairs.
Tout d’abord, l’exemplarité sur les dépôts sauvages en trouvant des
solutions pour limiter la prolifération des actes d’incivilités, en
organisant une campagne de sensibilisation des habitants et des
commerçants en collaboration avec les services du Territoire, en menant
une réflexion sur les solutions d’aménagement permettant de dédier
des espaces au stockage des containers ou pose de PAV (Point d’Apport
Volontaire); en déployant la pose de caméras de vidéoprotection et la
verbalisation des actes d’incivilité.
Ensuite, la poursuite de la sécurisation de l’espace public. Intervention
sur des nids-de-poule présentant un danger pour les usagers grâce à une
reprise avec découpe soignée avec de l’enrobé à chaud pour garantir une
meilleure pérennité de la réparation. La reprise des tapis vieillissant
mais ne nécessitant pas des travaux de réfection dans les cinq ans à venir.
Le barriérage en intervention dans la journée pour mise en sécurité
de la voirie en cas d’accident ou situation présentant un danger et une
intervention sous huit jours après la prise d’effet de l’arrêté de voirie.
Pour notre équipe Fontenay Demain, l’espace public est précieux, et nous
en prenons soin chaque jour, chacun dans notre rôle et à notre place.
N’oublions pas toutefois que chacun, au quotidien, nous devons aussi
être acteurs de cette organisation, en citoyens responsables respectant
notre espace, et en se rappelant qu’une rue n’est sale que si l’on y dépose
nos déchets sans la respecter.
L’équipe Fontenay Demain
Retrouvez-nous sur le blog fontenay-demain.fr
Gabriela Reigada, Dominique Lafon, Muriel Galante-Guilleminot,
Michel Renaux, Anne Bullet, Jean-Luc Delerin, Despina Bekiari,
Emmanuel Chambon, Claudine Antonucci, Pierre-Henri Constant,
Françoise Gagnard, Estéban Le Rouzès, Zahira Kefifa, Jean-Claude
Porcheron, Étienne Berthier, Cécile Collet, Philippe Roussel,
Véronique Radaoarisoa, Mohamed Houcini, Jacky Gabriel,
Arnaud Bouclier, Anne-Marie Mercadier, Nathalie Saucy,
Sophie Lecuyer, Roger Lhoste, Constance Portalier-Jeusse
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PAROLE À L’OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Premières orientations de ce deuxième mandat
Neuf mois après sa réélection, Laurent Vastel a déjà fait quelques choix
politiques dont certains n’étaient pas prévus dans sa campagne électorale.
Sur les impôts locaux : il vient d’augmenter la part communale de la taxe
foncière de 18%, touchant tous les propriétaires même les plus modestes.
Il avait déjà augmenté de 16% les impôts locaux en 2016, après avoir
pris l’engagement formel de ne pas le faire. Comment peut-on faire une
campagne électorale en ne dévoilant pas aux habitants ses intentions ? Ce
genre de décision par surprise renforce la défiance des électeurs.
Sur le sens des priorités : dès le 1er conseil municipal suivant sa réélection
et dans un contexte de crise économique connu, il a fait voter une
augmentation de 16% de l’enveloppe d’indemnités des élus de sa majorité.
Il a aussi remis des iPads neufs à chaque élu : nous les avons refusés.
Sur l’urbanisme : l’équipe municipale semble viser désormais 2 000
logements supplémentaires dans la ville. Les projets d’immeubles se
multiplient au mépris des espaces verts qui disparaissent, notamment
dans le quartier Scarron et rue Boucicaut, dont un juste à côté du
supermarché Carrefour.

Sur les choix d’investissements : la rénovation des places de Gaulle et la
Cavée coûte plus de 6 millions d’euros à elles seules. Et en 2020, la ville a
dépensé 908 000 € pour des parkings souterrains, 150 000 € pour 2 statues.
Sur la rénovation de l’espace public, nous souhaitons des projets plus
sobres et moins dispendieux. Nous préférons des places publiques avec
plus d’arbres et d’espaces verts engazonnés plutôt que ces grandes dalles
pavées, fournaises insupportables les jours de chaleur. Nous défendons
une semi-piétonisation du centre-ville et un plan de pistes cyclables.
Sur l’urbanisme et le logement, nous défendons une révision du Plan
Local d’Urbanisme limitant les hauteurs des constructions, valorisant la
part d’espaces verts et réservant une part des constructions à du logement
social, plus accessible aux habitants.
Nous défendons d’autres orientations pour notre ville : celles de la
sobriété, de la transition écologique et de la justice sociale.
Astrid Brobecker : astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr
Maxime Messier : maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE ATELIERS FONTENAISIENS

Budget 2021 : matraquage fiscal et absence de vision de la ville de demain
Le conseil municipal a approuvé le budget 2021 de la ville avec une
augmentation des impôts, la deuxième après 2016. La part communale
de la taxe foncière va à nouveau augmenter de 18%. Tous les propriétaires
seront pénalisés par ce matraquage fiscal.
Dans une démarche constructive, nous avons proposé un budget
alternatif à partir des éléments disponibles sur la structure des dépenses
de la ville en tenant compte du budget et du réalisé 2020. En effet, nous
sommes confrontés à un contexte global proche de 2020 et une inflation
basse (0.5%).
En maintenant en 2021 le même niveau de dépenses sur plusieurs lignes
budgétaires et en demandant un effort de solidarité à tous les élus sur
leurs indemnités, nous avons démontré qu’il était possible de ne pas
augmenter les impôts sans pour autant renoncer à l’investissement.
Le Maire et sa première adjointe ont refusé de répondre sur le fond,
préférant leurs caricature et dénigrement habituels, en nous accusant de
vouloir supprimer le papier toilette dans les écoles ou les couches dans
les crèches. Ces propos caricaturaux sont choquants et démontrent leur
incapacité à entendre un discours différent du leur.

Leur budget 2021 comporte une hausse totale des charges fiscales
de 2,2 M€ (dont 1.3M€ pour la hausse de la taxe foncière). En face de ce
prélèvement massif, ne figure aucun des 65 engagements du programme
électoral du maire et seulement une augmentation minime de l’effort de
solidarité (revalorisation de 2000 € par mois de la subvention au Centre
Communal d’Action Sociale).
Enfin, leur budget prévoit des investissements en baisse de 28,5% par
rapport au budget 2020, dont 10% consacrés à l’achat de places de parking
à la Cavée au bénéfice d’un promoteur immobilier, investissement
dont l’utilité nous échappe. Pourtant, l’urgence est de moderniser notre
patrimoine, engager la transition écologique et améliorer le service
public à Fontenay aux Roses.
Les habitants, qui financent l’action publique avec leurs impôts,
attendent de leurs élus la mise en œuvre d’une véritable démocratie
participative. Nous demandons à la majorité de les associer réellement
avant toute décision importante.
Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Démocratie participative à Fontenay-aux-Roses

La démocratie participative a été un axe majeur lors de notre campagne
et reste un élément crucial de nos préoccupations en tant qu’élus. Nous
sommes convaincus de la nécessité d’une participation citoyenne plus
directe et plus effective.
Le système démocratique, tel qu’il existe aujourd’hui, laisse peu aux
citoyens la possibilité de participer de manière effective aux décisions
du fait du caractère représentatif de la démocratie. Il en résulte un
sentiment d’insatisfaction voire de défiance vis-à-vis des politiques et un
abstentionnisme galopant lors des élections.
En ce qui concerne notre ville, les fontenaisiens ont très largement le
sentiment d’un entre-soi, et que les différents comités et commissions
sont animés par les mêmes personnes constituant une sorte de
microcosme local, et donc ne représentant pas la majorité des habitants
de notre commune.
Permettre aux citoyens d’être entendus de la manière la plus large
possible, de participer plus activement aux décisions, que leurs avis et
leur volonté soient pris en compte, est un impératif.
Nous saluons le fait que la municipalité actuelle ait proposé la création
d’un comité thématique afin de consulter les citoyens sur différents

sujets, qui seraient préalablement déterminés par la municipalité. Une
autre délibération portait sur la modification de la composition et du
fonctionnement du Comité de quartier du Centre-ville.
Toutefois, les dispositifs proposés nous sont apparus insuffisants et
parfois peu clairs.
C’est en ce sens que nous avons déposé deux amendements lors du
Conseil Municipal du 8 avril dernier afin d’améliorer les dispositifs
présentés par la majorité.
La majorité a rejeté les amendements considérant que les délibérations
et propositions faites par elle étaient suffisants et répondaient aux
exigences d’une démocratie participative.
L’avenir et la pratique nous le diront.
Nous avons tous de même voté favorablement à la création du comité
thématique afin de permettre une avancée, même timide, vers plus de
démocratie participative.
Nous continuerons à faire des propositions que nous estimerons utiles
dans l’intérêt des fontenaisiens.
Pauline Le Fur, Sonia Gouja et Pierre Kathola
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com
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