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GROUPE FONTENAY DEMAIN

Un budget solidaire, performant et tourné vers l’avenir
Le budget 2021 sera particulier à bien des égards, entre l’incertitude du 
contexte financier de notre pays et les crises sanitaire et sociale que nous 
traversons. Cela nous impose de poursuivre notre mission de protection 
de tous les Fontenaisiens en faisant face aux dépenses, souvent 
imprévues, liées à l’évolution du contexte sanitaire. Cela nous impose 
aussi une solidarité accrue envers nos concitoyens les plus fragiles, 
impactés durement par les conséquences sociales de la crise sanitaire. 
Pour cela, nous allons ajuster la taxe foncière. Sachant que la taxe 
d’habitation va disparaître, c’est au global une baisse d’impôts pour les 
Fontenaisiens !
Dans cette conjoncture, notre budget permet aussi à tous de se projeter 
dans la ville de demain, en continuant les rénovations nécessaires de 
notre ville, en recherchant toujours plus de performance et de proximité 
de notre service public local, en préservant sa taille humaine et sa 
convivialité qui lui sont propres.

Priorité à la solidarité  : le budget de notre Ville est déjà consacré pour 
moitié à la solidarité, la santé et les écoles. Nous maintenons les tarifs 
les plus bas du Département dans nos cantines dans un contexte où plus 
de familles sont dans les coefficients les plus bas. Nous augmentons 
le budget du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), notamment 
pour développer les aides directes (aux étudiants, familles, seniors…). 
Nous améliorons ses services avec l’arrivée d’une assistante sociale et le 
maintien de prestations de proximité uniques grâce à une convention 
inédite avec le Département. Les consultations avec une psychologue au 
CMS sont bien entendu maintenues, avec cinq consultations gratuites 
pour les moins de 26 ans. Nous avons mis en place des commissions 
d’alerte sur les loyers impayés avec les bailleurs sociaux de la ville, nous 
permettant d’aider les Fontenaisiens dès leurs premières difficultés. 
Nous travaillons à un accès plus large au sport et à la culture auprès des 
plus jeunes par un chèque sport et culture de la ville.

Renfort aux associations : elles ont été durement éprouvées par la crise 
Covid, l’arrêt des activités, la baisse du nombre d’adhérents… Nous avons 
décidé de maintenir leur niveau de subventions pour ne pas les pénaliser 
davantage, car elles sont le liant de notre vie communale.

Investissement sur la sécurité  : une enveloppe de 900  000 € incluant 
entre autres le déploiement de 46 nouvelles caméras dans notre ville, 
afin de garantir toujours plus de sérénité dans tous les quartiers. Soutien 
financier à notre Police municipale qui a été, pour rappel, équipée de 
caméras Go-Pro dont le déploiement s’est achevé.

Plan de prévention : nous conduirons des plans de formation continue de 
nos agents sur tous les sujets de prévention, nous ouvrirons bientôt un 
nouvel Espace jeunesse aux Blagis, et nous renforcerons la visibilité des 
actions nationales de prévention, à l’instar de la Journée internationale 
des Droits des Femmes récemment célébrée. Égalité entre les femmes et 
les hommes, violences intra-familiales, discriminations, harcèlement, 
handicap… autant de sujets sociétaux qui se vivent aussi à l’échelle locale, 
et sur lesquels nous souhaitons libérer la parole et accompagner les 
familles.

Pour nos écoles : nous étudions le 2e repas végétarien et les circuits encore 
plus courts avec notamment le projet de cuisine centrale mutualisée, pour 
des repas toujours plus qualitatifs et respectueux de l’environnement et 
de la condition animale, en maintenant les tarifs bas actuels. Également 
nous maintenons un nombre d’agents supérieur à la « norme légale » dans 
nos écoles, ainsi qu’un nombre d’ATSEM supérieur à celui de toutes les 
communes alentour. Nous avons répondu favorablement aux demandes 
de subventions d’organismes et associations de soutien scolaire, et avons 
lancé le projet de réflexion sur « la cour d’école du futur ».

Une réelle transition écologique en cours  : avec tous nos partenaires 
et dans le cadre de France Relance, nous prévoyons un programme 
d’investissements ambitieux pour la rénovation de tous nos équipements 
publics qui souffrent d’un abandon depuis plus de 20 ans, en priorisant 
nos écoles et nos équipements sportifs pour l’année 2021. Objectif : des 
performances énergétiques répondant aux enjeux climatiques, plus 
de confort et, sur le long terme, des économies. Nous investissons dans 
un parc automobile propre, lançons le plan de préservation de notre 
patrimoine arboré et appuyons les travaux de recherche sur l’eau de 
notre ville « aux 100 sources ». Côté mobilités, nous travaillons avec le 
Territoire, le Département et la Région pour adapter progressivement nos 
infrastructures aux mobilités nouvelles, sans pénaliser les Fontenaisiens.

Rénovation de notre ville  : comme acté ensemble lors des élections 
municipales, nous continuerons à embellir notre ville avec la 
rénovation des espaces publics, de notre voirie, la redynamisation de 
nos commerces. Nous allons continuer la rénovation de notre cœur de 
ville avec la réhabilitation du Mail Boucicaut (zone commerçante) dont 
le projet a suscité un bon accueil du comité d’habitants, et la finalisation 
de la place du Général de Gaulle. Le chantier des Blagis a commencé, et 
les rénovations des résidences sociales continuent : après le Val Content, 
au tour du quartier Scarron, de la résidence des « Cubes » et du projet des 
immeubles Saint-Prix entre autres.

Culture  et animation : la 2e partie de la rénovation de notre théâtre 
approche. Mais nous travaillons aussi à une programmation toujours plus 
originale et proche des envies des Fontenaisiens. La rénovation de l’espace 
Jean Moulin va avancer, nouvel espace polyvalent qui donnera une part 
belle à la culture. Nous maintenons dans le respect des gestes barrières et 
selon l’évolution de la crise sanitaire le festival Danses ouvertes (fin mai), 
le festival du Jeu (fin août) et les fêtes de la Musique et de Noël qui ont été 
largement plébiscités par les Fontenaisiens. Nous travaillons également à 
la revisite de festivals et animations… dès août 2021 si le contexte nous le 
permet, et sans doute pour 2022 où nous espérons enfin nous retrouver 
l’esprit libre.

Démocratie participative  : notre programme se fait toujours en 
concertation avec les habitants. Aussi nous travaillons à des pistes 
nouvelles (comité thématique annuel, conseil municipal des enfants…) 
pour faire participer un maximum de nos concitoyens et les impliquer, 
tout âge confondu, dans la vie de notre commune.

Il nous tarde de pouvoir vous rencontrer dans les rues de Fontenay-aux-
Roses et voir revivre nos cafés et terrasses. En attendant ce moment, 
restez prudents et prenez soin de vous.
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PAROLE DE LA MAJORITÉ

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 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES


