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Bientôt trois ans que nous sommes au service des 
Fontenaisiens. Peu de choses rappellent aujourd’hui que 
notre équipe est issue de quatre listes distinctes en 2014, 
démontrant qu’il est possible d’échapper aux clivages 
politiques ou partisans pour ne prendre en compte que le 
bon sens et l’intérêt communal.
Je remercie chacun des élus pour leur engagement et leur 
disponibilité pour nos concitoyens.

L’équilibre et la mesure guident au quotidien notre action, 
menée dans la transparence et l’écoute qui sont la marque 
de fabrique de l’équipe municipale, illustrée dès notre 
arrivée : retransmission vidéo des conseils municipaux, 
créations de commissions « ad hoc » sur tous les sujets 
sensibles, réunions publiques régulières.

Prendre soin de notre ville pour la mettre en valeur, la 
rénover, donner à chacun de nos enfants comme à leurs 
parents des équipements scolaires, sportifs, associatifs 
de qualité : autant d’objectifs qui sont les nôtres et 
qui sont loin d’être achevés après des années de lent 
abandon.
Dans cette période difficile, la sécurité s’est imposée 
comme un impératif de l’action municipale, confirmant la 
pertinence de notre choix du renforcement des moyens de 
la Police municipale.

Rénover l’espace public, bien commun de tous, embellir 
encore notre centre-ville, redynamiser le commerce sont 
nos priorités car une ville accueillante est d’abord une ville 
commerçante. Les kiosques devant la mairie, les places 
minutes ou les nombreuses opérations commerciales 
concrétisent cet objectif, comme le retour du 14 juillet sur 
la place de Gaulle. Rénover et réhabiliter nos immeubles 
sociaux, qui se sont lentement altérés pendant 20 ans, est 
désormais possible grâce à un partenariat renouvelé avec 
les bailleurs sociaux.

La proximité est notre préoccupation majeure car la vie 
quotidienne est une somme de détails qui comptent. 
L’exigence de propreté, la création d’un numéro vert, d’une 
équipe dédiée à la gestion de proximité ou les visites en 
marchant avec les habitants des quartiers illustrent notre 
volonté d’être au plus près de vos besoins.

Une attention particulière à nos seniors, aux plus fragiles, 
à l’accès aux soins est un impératif qui fait consensus dans 
notre équipe « plurielle », comme l’illustre l’action déjà 
menée depuis 2014.
Enfin, nous poursuivons la revitalisation de notre tissu 
associatif et culturel en finançant des projets plus que des 
structures, comme le festival porté par Camargo depuis 
maintenant trois ans, qui rassemble toutes les activités et 
associations fontenaisiennes de danse pour le plaisir de tous.

Nous aimerions aller plus vite et je comprends l’impatience 
de certains. Mais chacun sait que notre situation financière 
est encore fragile même si nous enregistrons les premiers 
résultats de la rigueur de notre plan d’économies avec la baisse, 
pour la première fois en 20 ans, de notre masse salariale fin 
2016.
Je tiens ici à féliciter l’ensemble des agents de la commune 
qui ont fait un énorme travail de réorganisation et de ratio-
nalisation, tout en développant les services municipaux.

Enfin, je mesure la patience et l’opiniâtreté nécessaires à 
l’action municipale et je vous remercie du privilège qui m’est 
donné de pouvoir servir Fontenay-aux-Roses et d’animer 
une aventure humaine que je vis avec enthousiasme et 
détermination au quotidien.

Bien à vous.
À bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
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É D I T O

Madame, Monsieur,
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Le Centre Municipal 
de Santé Simone 
Veil accueille de 
nouveaux praticiens.

Célébration du 14 juillet  
sur la place  de Gaulle.

Des kiosques installés en 2015  
sur la place de Gaulle pour accueillir  

Rénovation à la crèche des 
Pervenches : 12 berceaux 
supplémentaires.

Remplacement de 184 fenêtres  
dans les écoles et plus de 1,6 million 
d’euros dépensés dans les écoles  
et crèches depuis 2014.

L’expérimentation Juvénior  
a son local à Fontenay- 
aux-Roses pour permettre 
aux aînés de lutter contre 
 la dépendance.

Remise en état d’une grande 
salle du Club des anciens.

R E P È R E S
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Un nouveau chalet pour 
le tir à l’arc en 2015.

Une sixième 
station 
Autolib près 
de la gare du 
RER.

Le patrimoine de la ville  
mis en valeur sur  
les 6 bornes historiques.

Les activités musicales du CCJL  
et celles du Conservatoire se  
pratiquent désormais à la Maison  
de la Musique et de la Danse.

Au cœur du quartier des Blagis, 
l’École Française des Femmes a 
ouvert en septembre 2016.

Des nouveaux locaux pour nos policiers 
municipaux en 2015 et 7 sites protégés 
par vidéo-protection.

CCJL : la transformation de cette association  
en Établissement Public Administratif  a permis  
de maintenir et relancer les activités.

2 0 1 4 - 2 0 1 7



Céline Alvaro
Conseillère municipale 

déléguée à la 

Petite enfance et à 

l’Accompagnement  

à la parentalité

Françoise Gagnard
Maire-adjointe  

déléguée à la Démocratie 

locale, à la Vie associative,  

à la Maison de quartier  

et à la Politique de la ville

PRENDRE SOIN DE TO
ANTENNE INFO  
JEUNESSE  
Nos jeunes sont accueillis 

et aidés lors de la perma-

nence de l’antenne info 

jeunesse, rue des Paradis 

dans le quartier des Blagis, 

pour leurs démarches  

administratives comme 

la rédaction de CV ou de 

lettres de motivation.  

Pour tous, des permanences 

d’écrivain public sont 

désormais organisées et 

soutenues par la Ville.

CRÈCHES
La crèche des Pervenches se refait 

une beauté pour accueillir  

12 berceaux supplémentaires et 

une crèche privée a ouvert ses portes 

en centre-ville pour diversifier 

l’offre de garde. La rénovation  

de la crèche Fleurie va suivre. 

JUVENIOR
Dans le cadre du programme de prévention et de santé 

quotidienne du Département au travers de l’Institut des Hauts-

de-Seine, 300 seniors bénéficient s’ils le souhaitent d’une 

première expérimentation. Équipés de tablettes numériques, 

ils pourront se connecter à la plateforme en ligne à la fois 

intelligente, ouverte et contributive pour les aider à changer leur 

hygiène de vie et encourager le vieillissement actif à domicile. 

Un local a été mis à disposition rue Boucicaut permettant 

de venir chercher des conseils en direct. Par ailleurs, des 

animations en collaboration avec le CCAS leur sont proposées 

pour favoriser le maintien du lien social, toujours dans la même 

optique du mieux vieillir. 

Des colis de Noël 
désormais sans 
conditions de 
ressources pour  
les plus de 85 ans.

GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE

Depuis juin 2016, un guichet unique permet aux parents d’inscrire en une seule fois leurs 

enfants aux activités scolaires et périscolaires. Gain de temps et simplification des démarches 

administratives ont été le moteur de cette ouverture. Le portail famille sur le site Internet 

de la Ville est, lui aussi, en voie de modernisation pour faciliter le paiement 

en ligne et la modification des informations au cours de l’année scolaire. 

Enfin une seule adresse Internet pour toutes les questions que se posent 

les familles : enfance-famillle@fontenay-aux-roses.fr 
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DES ASSOCIATIONS PLUS DYNAMIQUES
Le travail de mutualisation et de partenariat entre associations 

permet de dynamiser l’offre avec des appels à projets et de l’élargir 

à un nouveau public (partenariat avec la Croix-Rouge, ouverture 

prochaine d’une vestiboutique) et ceci toujours en lien avec le 

CCAS qui œuvre au service des plus fragiles. Cette dynamique 

de l’appel à projets permet de soutenir de multiples initiatives et 

actions solidaires pour un montant de plus de 60 000 € en 2016.  

2 0 1 4 - 2 0 1 7



Anne Bullet
Maire-adjointe déléguée 

aux Affaires sociales,  

à la Santé, au Handicap, 

aux Personnes âgées  

et à la Famille

Suzanne Bourdet
Maire-adjointe déléguée 

aux Affaires scolaires, 

périscolaires et à 

l’Enseignement

L’École Française des Femmes
Nous sommes fiers d’accueillir l’École Française  
des Femmes. Troisième école ouverte en France, elle 
accueille des femmes de toutes origines autour de 
l’apprentissage de la langue française, de l’autonomie 
sociale et de l’insertion professionnelle. Leur parcours, 
leur courage et détermination sont un exemple pour 
tous et de ce que notre pays peut porter comme valeurs : 
liberté, égalité, fraternité. 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET NAP GRATUITES

En plus des Nouvelles Activités Périscolaires 

(NAP) gratuites offrant plus de 100 ateliers, de 

nouveaux outils pour la réussite éducative 

ont été mis en place et notamment avec les  

artistes fontenaisiens. Des ateliers de commu-

nication « non-violente » aident les petits à  

apprendre la vie en collectivité et des expéri-

mentations de tri à la cantine leur enseignent le 

développement durable. Les enfants souffrant 

de handicap sont désormais accueillis dans 

nos écoles. Un effort financier conséquent 

de plus de 50 000 € chaque année mais que 

nous considérons indispensable. 

US LES FONTENAISIENS

VOUS INFORMER EN TEMPS RÉEL
Les journaux électroniques d’information mis en service en 

septembre 2016, le remplacement de tous les panneaux d’in-

formation municipaux, l’implantation de mobilier urbain 

commercial « nouvelle génération », un nouveau site Internet 

bientôt en ligne, un magazine municipal complètement  

repensé, une page Facebook et un compte twitter, contri-

buent à l’information quotidienne des Fontenaisiens. La  

retransmission vidéo des Conseils municipaux est aussi gage 

de transparence. 

Coût des NAP dans les communes 

alentour : 

1,51 € à 3,52 € par jour à Montrouge

0,99 € à 3,30 € à Bourg-la-Reine

En service depuis mai 2015 : le numéro vert, le formulaire de signalement, un agent dédié à 

la Gestion Urbaine de Proximité ! Tous ces services pour prendre soin de notre espace public 

sont opérationnels et plébiscités avec plus de 780 appels et 93 % de satisfaction. Le diagnostic 

en marchant, avant chacune des réunions publiques annuelles, permet de constater sur place 

les améliorations faites ou restant à réaliser avec les habitants du quartier. 

PARTENARIAT  
AVEC FARAIDE ET 
JEUNES DANS LA CITÉ
La Ville a renouvelé son 

partenariat avec ces 

associations qui contribuent  

à l’insertion ou la réinsertion  

des personnes en difficulté. 

Une dizaine de personnes  

a ainsi pu bénéficier de  

cette collaboration depuis  

plus d’un an pour des 

remplacements ou sur des 

nouveaux postes à la mairie 

et retrouver confiance et 

expérience. De son côté,  

Jeunes dans la Cité poursuit 

son action de prévention 

auprès des ados et jeunes 

adultes avec des ateliers  

de rénovation de cycles  

dans des locaux municipaux 

ou d’aide à l’apprentissage  

de la conduite. 

NUMÉRO VERT ET GUP
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Dominique Lafon
Maire-adjoint délégué  

à l’Innovation, aux  

Nouvelles technologies,  

au Développement  

durable et au Jumelage

RENDRE LA VILLE ATTR

RÉNOVATION DES ESPACES PUBLICS
Un Plan Pluriannuel  

d’Investissement 2016-2020 

est mis en place pour rénover 

notre espace public et  

nos bâtiments publics laissés  

à l’abandon. Ce sont ainsi  

près de 7 millions par an  

investis pour votre cadre de  

vie et déjà plus de 30 bancs 

et 125 corbeilles changés,  

de nouveaux candélabres rue 

Gambetta et rue Boucicaut, 

des enfouissements de réseaux 

en cours dans de nombreuses 

rues et la réfection déjà  

achevée des rues Rémy 

Laurent, Pépinières et de  

la voie Chevreuse.

Depuis 2014, toutes les écoles ont bénéficié de nombreux 

travaux : un bâtiment amianté enfin démoli à la Roue, un 

nouveau préau à l’école Scarron, 184 fenêtres changées, 

une nouvelle salle de classe à l’école des Ormeaux, de 

nouvelles cabanes et marelles. Près de 550 000 € ont été 

dépensés l’été dernier pour les écoles Jean Macé et du Parc et 

1,6 million d’euros de travaux depuis notre arrivée en 2014, 

effort sans précédent de la Ville pour ses écoles. 

STATIONNEMENT  
ET TRANSPORTS
Nouveaux arrêts pour la  

ligne 594 à la Maison de 

Quartier et pour la ligne 194 

au collège des Ormeaux et 

mise en place des bornes de 

stationnement d’arrêts minute 

parce qu’une ville attractive 

est une ville qui favorise les 

déplacements.

LA RÉOUVERTURE DU PARC BORIS VILDÉ

AU PUBLIC EN 2015 OFFRE UN ESPACE

DE BIODIVERSITÉ UNIQUE POUR

LES FONTENAISIENS. LE PLU PRÉVOIT

AUSSI LES TOITURES VÉGÉTALISÉES  

ET LA CRÉATION DE CORRIDORS VERTS 

POUR LA FAUNE ET LA FLORE.

ESTHÉTIQUE 
URBAINE
Une délégation originale 

nous permet d’harmoniser 

le mobilier urbain pour 

donner une identité à 

notre ville. Lors de la 

réfection des rues, il y a une 

cohérence dans le choix des 

matériaux et des couleurs 

jusqu’aux plaques de rues. 

De plus, depuis 2014, le 

fleurissement de notre 

ville varie chaque année. 

Et bientôt, une charte des 

enseignes et des façades 

commerciales.

Roger Lhoste
Conseiller municipal 

délégué aux Bâtiments 

communaux, à la 

Supervision du CTM  

et aux Travaux en régie

DES TRAVAUX DANS TOUTES LES ÉCOLES
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ACTIVE

En septembre 2016, a été inaugurée la Maison 

de la Musique et de la Danse. Parce que nous 

voulions que le nouveau conservatoire puisse 

accueillir tous les types de pratiques musi-

cales, nous avons fait le choix de poursuivre 

ce projet initié par le Territoire et nous avons 

permis au CCJL devenu structure publique 

de s’y installer également. Cette demeure de 

l’éditeur de Jean de La Fontaine participe au 

renouveau du centre-ville. La signature d’une 

convention avec le bailleur pour l’ouverture 

du parc en prolongement de l’établissement 

va permettre de relier le parc Sainte-Barbe et  

de créer une promenade au cœur de la ville. 

Christian Bigret
Premier Maire-adjoint 

délégué au Commerce, à 

l’Artisanat, aux Professions 

libérales, aux Affaires 

générales, aux Projets  

et travaux

Emmanuel 
Chambon
Conseiller municipal 

délégué aux Espaces verts, 

à l’Environnement  

et à la Voirie

Créer une place à vivre plus confortable et plus accessible avec un espace public pour accueillir 

des animations. Chantier emblématique de ce début de mandat, la place de l’Église est enfin 

rénovée. Alors que des affaissements du sol et des infiltrations rendaient obligatoires des 

travaux, nous avons fait le choix d’un projet qualitatif et esthétique pour recréer un espace 

convivial et commercial attractif. Seulement 280 000 € dépensés par la Ville pour un projet 

de plus de 1,4 million d’euros financé à 80% par le Conseil départemental. Ce projet est un des 

premiers aménagements du centre-ville qui contribue à sa redynamisation. 

LA PLACE DE L’ÉGLISE RÉNOVÉE
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COMMERÇANTS
Parce que la redynamisation 

du centre-ville est une 

priorité, un dialogue 

renouvelé a été mis en place 

avec les commerçants. 

Il n’y a plus de cellule 

commerciale disponible en 

centre-ville. Une newsletter 

trimestrielle, des ateliers 

thématiques avec la CCI et un 

fonds d’indemnisation en cas  

de perte d’activité pendant 

les travaux importants de 

rénovation constituent la 

base du climat de confiance 

retrouvé.

UN NOUVEAU LIEU POUR LA PRATIQUE MUSICALE

2 0 1 4 - 2 0 1 7



RANIMER LA VIE LOCA

L’association locale CCJL est devenue un  

Établissementt Public Administratif en 2016 

pour assurer son développement et propo-

ser de nouvelles activités aux Fontenaisiens,  

petits et grands.

Le festival Danses Ouvertes a été créé depuis  

trois ans. Cette manifestation organisée par  

l’association Camargo a réuni plus de 1 000 

Fontenaisiens. Parallèlement, les week-ends 

portes ouvertes des artistes se développent et 

le Théâtre des Sources est plus acessible avec 

des places numérotées. 

MARCHÉ DE NOËL
Pour la première fois en 2015, un marché de Noël a animé la 

place de Gaulle avec 23 commerçants. Devant le succès obtenu, 

cette opération thématique a été renouvelée en 2016. 

MAISON DE QUARTIER  
DES BLAGIS
La Maison de Quartier des Blagis 

développe ses activités de centre 

social municipal au service des 

habitants avec la mise en place  

de nouvelles actions : groupes 

de parole, ou plus ludiques avec 

la zumba ou des vacances en 

familles. 

Muriel Galante-
Guilleminot
Maire-adjointe déléguée 

à la Culture, à la 

Communication, au 

Patrimoine historique  

et à l’Esthétique urbaine

Véronique 
Radaoarisoa
Conseillère municipale 

déléguée à l’Animation 

événementielle  

et manifestation,  

et à la Prévention

CULTURE

POUR QUE VOUS NE  

MANQUIEZ AUCUNE  

DES ANIMATIONS,  

UN AGENDA CULTUREL 

MENSUEL EST  

DÉSORMAIS AFFICHÉ 

SUR LES PANNEAUX  

MUNICIPAUX ET CHEZ  

LES COMMERÇANTS.

AGENDA CULTURE
DÉCEMBRE 2016

www.fontenay-aux-roses.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
 DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

Exposition «Le 122 rue Boucicaut : 
d’une pépinière à l’Escale routière 
(1808-2017)»
Vitrines des Archives : 10, rue Jean Jaurès

Renseignements au 01 41 13 21 12

Cinéma 
Le Scarron

Jeudi 15 décembre à 20h30
Gerhard Richter – Painting 

Film présenté par les Amis  
du Théâtre des Sources  

et du Cinéma Scarron
Tarif et information : 01 71 10 73 83

www.cinemalescarron.fr

CENTRE CULTUREL JEUNESSE  
ET LOISIRS

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 13H
Stage de shiatsu

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 19H
Soirée VO

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
Stage de pilates

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 10H À 13H
Stage de danse orientale

Tarifs et renseignements au 01 46 30 20 90ET AUSSI...
 JEUDI 8 DÉCEMBRE À 14H15

Cercle de lecture
Salle du Parc : 4 et 6, avenue du Parc

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 15H
Conférence du CUF
"Les zoos de Paris". À la médiathèque

 DU 10 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER
Exposition Lénaïg Held
L'artiste fontenaisienne expose au Café du marché

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H30
Chants de Noël
Chapelle Sainte-Rita. Entrée libre

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 15H
Conférence du CUF
"Le chocolat". À la médiathèque

 JUSQU'AU 24 FÉVRIER
Exposition «Les uns et les autres»
Hall administratif de l'hôtel de ville

THÉÂTRE DES SOURCES
 VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30

Le roi général

 MARDIS 6 ET 13 DÉCEMBRE À 20H30
Sparky in the clouds

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 16H
Il ne faut pas déranger les anges
Spectacle pour les tout-petits de 12 mois à 3 ans

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Un obus dans le coeur

Renseignements et billetterie au 01 71 10 73 70 

MÉDIATHÈQUE
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H

La musique c'est classe
Paysage celtique. Par la classe de Christina Azuma

 DU 3 AU 22 DÉCEMBRE
Salon l'Art à Fontenay
Vernissage le 6 décembre à 19h et rencontre avec  
les artistes les 10 et 17 décembre à 16h

 MARDI 7 DÉCEMBRE À 16H
Ciné-surprise ( dès 6 ans )

 JEUDIS 8 ET 15 DÉCEMBRE À 10H
Atelier numérique pour adultes
Sur inscription

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H30
Petit panier musical
Comptines et chants de Noël. Dès 3ans

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 15H
Découverte numérique
Dès 7 ans. Sur inscription

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H
Spectacle de Noël : Chakra zé Tantra

Renseignements au 01 41 13 52 00
Plus d'infos sur www.mediatheque-fontenay.fr

Renseignements au 01 46 55 01 29

MAISON DE LA MUSIQUE  
ET DE LA DANSE

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
Opéra : La nuit des Korrigans
Chorale du conservatoire de Châtillon

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 21H
Concert du Blue Rose Big Band

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 19H45
Concert : Chapeau Monsieur Satie

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 13H À 17H
Répétition Batuc du Manaca

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H
Spectacle de Noël : Nina attend le Père 
Noël

Plus d'infos sur le 
programme de Noël  

sur  
www.fontenay-aux-

roses/noel2016

En partenariat avec le service Évènementiel
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SPORT
Pour permettre aux sportifs de 

pratiquer leur passion dans de 

meilleures conditions, l’éclai-

rage du stade du Panorama a 

été réparé, la tribune laissée 

à l’abandon, a été démolie, le 

réseau d’eau chaude est répa-

ré et le filet brise-vent chan-

gé. Un nouveau chalet pour le 

pas de tir à l’arc a été installé 

en 2015 et la salle de squash, 

qui n’avait pas connu de tra-

vaux depuis 15 ans, a été réno-

vée. Après des travaux d’étan-

chéité et de réparation de la 

dalle, le contrat départemen-

tal signé en 2015 permettra la  

rénovation totale du gymnase 

du Parc avant la fin du mandat.

Plusieurs activités sportives 

nouvelles ont été créées 

comme la marche nordique 

ou « l’escrime pour tous » 

grâce à l’arrivée de nouvelles  

associations. Et la cérémonie 

des trophées qui récompense 

l’engagement sportif et asso-

ciatif est enfin ouverte à tous 

les Fontenaisiens. 

LE

Le lien intergénérationnel 

est important pour  

la cohésion sociale.  

Des ateliers comme  

ceux de  

« lire et faire lire » 

rassemblent petits 

et grands autour  

du perfectionnement  

de la lecture.

MOIS DE  
LA MÉMOIRE
La première édition du Mois 

de la Mémoire a eu lieu  

en novembre 2016. Un mois 

pour conjuguer devoir de 

mémoire et culture. Cette 

manifestation originale,  

qui regroupe expositions, 

conférences et animations 

ludiques, permet à chacun  

de mieux comprendre  

l’histoire de notre pays.

La démocratie 

est participative à 

Fontenay-aux-Roses 

avec les comités 

d’habitants réélus en 

2015 qui représentent 

les quartiers et 

travaillent en étroite 

collaboration avec la 

Ville. La première fête 

du quartier Scarron- 

Sorrières en est un bon 

exemple. 

SORTIES DES SENIORS  

BIEN QUE LA VILLE NE 

DISPOSE PLUS QUE D’UN CAR, 

L’OFFRE DE SORTIES AUX  

SENIORS A ÉTÉ DÉVELOPPÉE :  

VISITES DE SITES HISTORIQUES,  

GUINGUETTES...

Philippe Ribatto
Maire-adjoint délégué 

au Développement 

économique, à l’Emploi, 

au Devoir de mémoire et 

Correspondant défense  

de la commune

Razika Benmeradi
Maire-adjointe  

déléguée à la Jeunesse  

et aux Sports
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FÊTES DE QUARTIERS  
ET COMITÉS  
D’HABITANTS



Jean-Claude 
Porcheron
Conseiller municipal 

délégué à la Sécurité,  

aux Droits des femmes  

et des Familles

L’action sociale se base enfin 

sur un vrai diagnostic des be-

soins des Fontenaisiens : deux 

ans de travail ont été nécessaires 

pour faire l’analyse des besoins 

sociaux. Ce document obliga-

toire n’avait jamais été réalisé 

depuis 20 ans. Il se décline en 

27 fiches concrètes : les perma-

nences d’écrivains publics ou 

des conférences de santé publi- 

que sont déjà en place.

De nouvelles spécialités médi-

cales se sont installées au Centre 

Municipal de Santé Simone Veil 

qui permettent désormais de 

consulter un dermatologue, une 

gynécologue, ou un dentiste.

Parallèlement, la commission 

communale pour l’accessibilité 

a repéré les dysfonctionne-

ments et a abouti entre autres 

à la création et la mise aux 

normes des places handica-

pées sur la chaussée, la création 

de plans de la ville en braille et  

l’installation de feux sonores. 

   POLICE MUNICIPALE
Dans les nouveaux locaux : une superficie doublée, 

armement de la Police municipale, renforcement  

des opérations conjointes avec la Police nationale.

Michel Faye
Maire-adjoint délégué à 

l’Urbanisme, à l’Écologie 

urbaine, à la Lutte contre 

les nuisances et les 

pollutions, aux Transports, 

au Stationnement et à la 

Stratégie d’utilisation des 

bâtiments communaux

LES CHIFFRES 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE

3 nouveaux agents  
opérationnels

7 sites protégés  
par des caméras

+ 45 % de 
contrôles de vitesse sur  
la ville par rapport à 2015

628 logements 
surveillés dans le cadre 
de l’Opération tranquillité 
vacances (+ 21,94 %  
par rapport à 2015)

6 013 missions  
de surveillance générale  
(+ 66,42 % par rapport  
à 2015)

POLITIQUE SOCIALE

PROTÉGER LA VILLE Q
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Jean-Paul Aubrun
Maire-adjoint délégué  

au Personnel communal,  

à l’État civil et aux Élections

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les Fontenaisiens aiment leur 

ville et veulent qu’elle garde 

son charme. C’est pour cela 

que chaque projet est débattu 

en concertation, la rénova-

tion du quartier des Blagis en 

est un bon exemple. En 2016, 

les balades urbaines et les 

ateliers de concertation ont 

abouti à un livret habitant qui 

permet de rassembler les at-

tentes des riverains.

Le Plan Local d’Urbanisme 

remplacera le Plan d’Occupa-

tion des Sols au 1er trimestre 

prochain. Il a été l’occasion 

de vrais échanges avec la po-

pulation : sept réunions pu-

bliques et 397 avis lors de 

l’enquête publique. Nous ré-

pondons à cette exigence de 

qualité pour garder l’âme de 

Fontenay-aux-Roses tout en 

permettant de développer des 

projets qui répondent aux 

nouvelles lois et aux besoins 

de construction de logements 

pour tous. 

POUR GARDER L’ÂME DE NOTRE VILLE,  

IL FAUT POUVOIR CONTINUER À INVESTIR 

DANS SON PATRIMOINE. 

DEUX AUDITS, UN PILOTAGE PLUS FIN 

DE LA SITUATION FINANCIÈRE, UN 

ENDETTEMENT STABLE ET UN RETOUR À 

UNE ÉPARGNE NETTE ONT ÉTÉ RÉALISÉS 

DEPUIS 2 ANS ET DEMI.  

NOUS AVONS RATIONALISÉ LES  

DÉPENSES COMMUNALES ET RÉORGANISÉ 

LES SERVICES MUNICIPAUX POUR PLUS 

D’EFFICACITÉ ET DE COMPÉTENCES.  

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS  

PLUS DE 20 ANS, LES DÉPENSES  

DE PERSONNEL ONT BAISSÉ EN 2016.

MARCHÉ
Alors que cela  

n’avait jamais  

été fait, les vitres  

du marché ont été 

entièrement nettoyées  

et les 34 fuites d’eau 

de la toiture sont  

en passe d’être  

colmatées.

Jean-Michel 
Durand
Conseiller municipal 

délégué aux Finances,  

au Budget et au Logement 

social et communal

BUDGET
21 000 000

20 000 000

19 000 000

18 000 000

17 000 000

16 000 000

15 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16 987 085

18 129 974

18 813 337
19 145 935

19 532 108
19 797 843 19 637 663

MASSE SALARIALE

UE L’ON AIME
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PAROLE À L’OPPOSITION

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU LISTES POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ DANS LES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE. LES TEXTES FIGURANT DANS CET ESPACE SONT 
PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS. LA MUNICIPALITÉ DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ FACE AUX FAUSSES INFORMATIONS DE CERTAINES TRIBUNES.

Des promesses à la réalité

Il est difficile de comprendre le projet pour la ville de Laurent Vastel et 

de ses colistiers tant les positions qu’ils défendaient au premier tour 

des municipales étaient opposées et contradictoires (notamment en 

matière d’urbanisme). Néanmoins, ils promettaient tous la stabilité 

des taux d’imposition, une relance du programme d’investissement et 

l’amélioration des services publics.

En 2014, la situation financière de la ville était saine ; grâce à l’action de 

Pascal Buchet, elle venait même de recevoir une recette exceptionnelle 

de 9,5 millions d’euros du CEA (qui avait, pendant des années, échap-

pé à toute imposition). Un peu moins de trois ans après leur élection 

et même en admettant que l’élaboration d’un programme d’investis-

sement prenne un peu de temps, le bilan est particulièrement négatif 

sur tous les plans.

Alors qu’ils connaissaient déjà les perspectives de baisse des dotations 

de l’État sur les années à venir, ils promettaient pourtant une stabilité 

des impôts sur la durée du mandat. 3 ans après, les impôts ont explosé 

notamment la taxe d’habitation (+  18.5 % en moyenne pour la seule 

année 2016). Le choix fait par la municipalité de réduire aussi l’abat-

tement de la base rend cette hausse d’impôt particulièrement inéqui-

table puisque ce sont les ménages les plus modestes qui sont le plus 

touchés.

À part le nom donné au Centre municipal de santé en hommage –  

mérité – à Simone Veil et le maintien, que nous avions prévu, de la gra-

tuité des NAP (nouvelles activités périscolaires), il est difficile de consi-

dérer que les services publics ont été améliorés à Fontenay-aux-Roses : 

l’offre de places en crèche a baissé, les activités pour les personnes 

âgées ont diminué, le prix des repas à la cantine et des soins au Centre 

municipal de santé a fortement augmenté, le budget des classes de 

découverte divisé par 2, « Musique à l’école » et les activités pendant 

la pause méridienne ont pratiquement disparu… et les associations 

fontenaisiennes ont vu baisser leurs moyens.

Il convient aussi de dénoncer la confusion entretenue par le Maire et 

son équipe entre les missions de la Police municipale et celles réga-

liennes de la Police nationale. La priorité absolue donnée à la vidéosur-

veillance, pour un coût exorbitant au détriment de la prévention, est 

elle aussi particulièrement regrettable : en effet, la Cour des comptes 

a récemment mis en exergue ses limites pour lutter contre la délin-

quance ou le terrorisme.

En matière de relance de l’investissement, les chiffres sont accablants. 

Les investissements sont en forte baisse et surtout l’écart entre les  

engagements du début de l’année (dans le budget) et les réalisations  

effectives (dans le compte administratif) s’accroît chaque année. Le  

retard pris sur le patrimoine de la ville est désormais considérable que 

ce soit en matière d’isolation thermique des bâtiments, de rénovation 

et d’amélioration des équipements sportifs ou enfin des travaux sur 

la voirie. Alors que le Maire se félicite régulièrement d’avoir recruté 

des ingénieurs de haut niveau à la Direction des services techniques 

(ce qui est effectivement le cas), on peut s’interroger sur le non-res-

pect du programme d’investissement présenté chaque année au bud-

get. Le Maire confond-il le budget prévisionnel avec un tract électoral ?  

Le Maire témoigne-t-il du moindre intérêt pour les investissements 

courants sur la ville qui certes ne sont pas prestigieux mais contri-

buent à améliorer la qualité de la vie dans notre commune ?

Un seul investissement a été effectivement mené à bien, celui du 

réaménagement de la place de l’église. Malheureusement, ce n’était pas 

le plus urgent, son coût est exorbitant pour les finances publiques et 

ses incidences sur le commerce local n’avaient pas été bien évaluées…

Enfin, alors que des promesses fortes avaient été faites en matière de 

démocratie locale, celle-ci est complètement bafouée que ce soit sur 

les droits des élus de l’opposition (Le Tribunal administratif a annulé 

le règlement intérieur pour ce motif) ou sur la prise en compte des avis 

et des demandes de la population. Les conseils de quartier ne sont plus 

que des chambres d’enregistrement des décisions du Maire.

Mais c’est la procédure d’élaboration du PLU (multiplication par 3 de 

la constructibilité sur la commune au détriment des espaces verts !) 

qui illustre le mieux cette absence de démocratie locale : aucun  

Fontenaisien n’a eu le droit de donner le moindre avis sur le zonage et 

sur le règlement du PLU, d’où la rébellion des Fontenaisiens concréti-

sée par les très nombreuses contributions transmises au commissaire 

enquêteur.

Enfin, la conception du Maire et de son équipe (qui ont tout fait 

pour arrêter le projet de construction de logements sociaux Place du  

Général de Gaulle) de la mixité sociale et leur vision idéologique du  

développement des quartiers des Blagis et de Scarron sont particuliè-

rement choquants. Il est important de préserver dans ces quartiers des 

zones pavillonnaires, des logements sociaux et des résidences collec-

tives privées ; il est aussi essentiel d’engager la rénovation du centre  

commercial Scarron interrompue par le Maire et l’aménagement 

d’équipements publics structurants.

Le Maire avait annoncé en 2014 une nouvelle manière de faire de  

la politique dans notre commune. Les Fontenaisiennes peuvent  

apprécier en toute connaissance de cause cette nouvelle approche de 

la politique consistant à ne pas respecter ses engagements et à ne pas 

écouter ceux qui ne pensent pas comme lui.

PASCAL BUCHET, ANNIE SOMMIER, JEAN-JACQUES FREDOUILLE, 

 FRANÇAISE ZINGER, GILLES MERGY, DESPINA BEKIARI,  

STÉPHANE CICÉRONE ET CLAUDINE MARAZANO.

T R I B U N E  P O L I T I Q U E

Directeur de la publication : Laurent Vastel - Maire adjointe déléguée à la Culture, à la Communication, au Patrimoine  

historique et à l’Esthétique urbaine : Muriel Galante-Guilleminot - Coordination : service communication - Photographies : 

Christophe Voisin - service communication - Emmanuel infanti. - http://eiphotographies.com - Création graphique et mise 

en page : Hermès Communication Vanves - Impression : Le Réveil de la Marne 
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De nombreux chantiers sont en cours depuis votre arrivée. Comment envisagez-vous 

les trois années qui viennent ?

Les audits indépendants, sur les finances, le patrimoine bâti et sur la voirie 

de notre ville, ont souligné la fragilité financière et le retard accumulé  

de l’entretien de notre cité depuis de trop nombreuses années.

La définition de PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) voirie, bâtiments  

et la collaboration renouvelée avec le Département ont permis d’engager  

les rénovations qui s’imposent pour conserver le charme et l’attractivité  

de Fontenay-aux-Roses et enrayer le déclin démographique.

Redynamiser le commerce local, embellir et mettre en valeur notre centre-ville, 

rénover les quartiers, notamment les Blagis, innover pour prendre soin de tous 

les Fontenaisiens, ranimer la vie locale, tels sont les objectifs de ce mandat.  

Nous avançons avec détermination et sérénité. 

Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses, 

Vice-président de Vallée  

Sud-Grand Paris,  

Conseiller Départemental  

des Hauts-de-Seine

ET BIEN D’AUTRES RÉALISATIONS À VENIR

DU QUARTIER 
DES PARADIS

LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Le mot de 
Monsieur le Maire

Madame, Monsieur, 
chers habitants du quartier, 

Le projet de renouvellement urbain avance ! 

Depuis 10 mois, trois cabinets d’urbanisme sont en 

compétition pour nous faire des propositions sur le 

renouveau de votre quartier. Nous avons souhaité 

qu’ils travaillent sur un projet qui sera défi ni en 

lien avec vous, et qui permette :

>  D’offrir un cadre de vie qualitatif, attractif 

et apaisé aux habitants du quartier ;

>  D’ouvrir le quartier vers le reste de la ville ;

>  D’encourager la mixité sociale ;

>  D’améliorer l’habitat ;

>  De garantir à l’ensemble des habitants 

un relogement dans le quartier, aux mêmes 

conditions fi nancières ;

>  De développer un quartier dynamique 

et attractif avec des commerces, des 

équipements, et des espaces verts 

de qualité ;

>  D’améliorer les conditions de stationnement ;

>  De maintenir l’ensemble des équipements et 

des lieux de culte existants sur le quartier ;

>  D’assurer la faisabilité fi nancière du projet.

Bientôt, nous allons choisir lequel des trois cabinets 

d’urbanisme répond le mieux à ces objectifs, et 

je tiens à ce que que le cabinet retenu prenne 

connaissance, non seulement de nos exigences, 

mais aussi de vos besoins et de vos attentes pour 

le quartier. 

Pour cette raison, nous vous proposerons 

plusieurs rencontres et modalités de participation 

pour que vous aussi, vous puissiez contribuer au 

projet. Je compte sur votre participation, et vous 

laisse découvrir cette exposition qui rend compte 

des différents aspects sur lesquels les cabinets 

d’urbanisme ont travaillé. 

À bientôt dans votre quartier, 

Laurent Vastel

« Un projet qui 
correspond 

à vos besoins 
et vos attentes »

GYMNASE DU PARC

Le contrat départemental signé  
en 2015 va permettre, avant la fin  
du mandat, de rénover entièrement  
le gymnase du parc.  
Cette rénovation se fait en concertation  
avec les associations sportives.

LE CONSERVATOIRE  
SOUBISE

La rénovation du  
château Laboissière  
pour y installer la Maison  
de la Musique et de la  
Danse laisse la possibilité 
de transformer l’ancien  
conservatoire pour y  
faire venir des entreprises  
et garder une salle  
municipale.

NOUVEAU JARDIN LABOISSIÈRE
Cette balade permettra de relier la coulée verte 
et le parc Sainte-Barbe au centre-ville.

RENOUVELLEMENT URBAIN  
DES BLAGIS

Projet d’envergure sur plusieurs mandatures, 
en concertation avec les habitants et  
Hauts-de-Seine Habitat, le quartier Paradis 
sera entièrement reconstruit pour offrir  
une meilleure qualité de vie et d’habitat aux 
mêmes conditions financières.
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LE RENOUVEAU 
CULTUREL
Une action orchestrée 

autour de nos équipements  

culturels et associatifs. 

Le festival Danses Ouvertes 

créé en 2014.

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE

Seulement 280 000 euros pour rendre à la place de 

l’Église son accessibilité et sa convivialité.

www.fontenay-aux-roses.fr

DES DÉMARCHES  
SIMPLIFIÉES

Un numéro vert : 

Un portail famille

Un lieu unique pour 
les associations

Des services  
municipaux en ligne

100 % de jeunes Fontenaisiens profitent 

d’une école rénovée.

EN BREF
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL

RÉNOVATION DES ÉCOLES  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

MAINTIEN DU  

SERVICE AVEC 50 000 

CONSULTATIONS  

EN 3 ANS,  

1 DERMATOLOGUE,  

1 DENTISTE  

ET 1 GYNÉCOLOGUE  

RECRUTÉS.

SÉCURITÉ

7 sites protégés, des policiers armés  

et de nouveaux locaux


