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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
La crise sanitaire et sociale que nous vivons implique un vrai renforcement du service public et de la solidarité sur plusieurs volets :
 Masques : depuis début février, les élèves doivent disposer de masques 

dits de catégorie 1, à raison de deux par jour, ce qui constitue un coût 
supplémentaire et important pour certaines familles. Nous souhaitons 
que la ville mette ces masques à disposition des élèves.
 Vaccination : des villes se sont mobilisées pour pallier les carences de 

l’État. À Fontenay, l’ancien conservatoire pourrait devenir un centre de 
vaccination permettant aux plus âgés d’être vaccinés au plus près. De 
plus, les réservations de RDV de vaccination sont compliquées pour les 
plus âgés, la ligne téléphonique est submergée, et les 3 sites internet 
nécessitent de naviguer entre eux et de disposer d’un numéro de portable. 
Les agents du CCAS sont une aide précieuse, mais de nombreuses 
personnes âgées restent démunies.
 Entraide aux plus démunis et aux étudiants : Il y a eu plusieurs collectes 

alimentaires (banque alimentaire, restos du cœur, secours populaire…) 
mais insuffisantes au regard des besoins. Certaines villes, dans le cadre 
du CCAS, permettent aux habitants de déposer des produits alimentaires 
non périssables et des produits d’hygiène, afin de permettre une 
redistribution.

 Solidarité : Comme d’autres villes, la ville pourrait mettre en place une 
plateforme d’entraide pour favoriser les réseaux de voisinage, aider dans 
leur quotidien ses voisines, prendre soin des personnes les plus fragiles 
(isolement, grande précarité…).
 Culture : Nous saluons les équipes de la médiathèque, du cinéma et du 

théâtre des sources qui œuvrent pour que le public ait accès aux livres, 
aux œuvres, aux films, aux pièces de théâtre. Comme d’autres villes, 
des évènements de street art, d’expositions de photographies sur les 
murs, sur les grilles de parcs, de déambulations de compagnies, 
pourraient être organisés afin de faire vivre notre ville et apporter du 
soutien aux habitants.
N’hésitez pas à nous solliciter, si vous avez des idées ou besoin d’aide. 
Ensemble, nous serons plus forts.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
C’est dur d’avoir 20 ans en 2020
Depuis le début de la crise, les jeunes sont coupés du reste du monde, laissés 
seuls face à leurs écrans.
De profils différents, étudiant ou travailleur, vivant seul ou dans une cellule 
familiale, tous sont confrontés aux difficultés de cette crise.
À Fontenay-aux-Roses, la ville peut être plus solidaire envers ses jeunes.
Quelques exemples :
 Ouvrir des espaces de co-études pour les étudiants afin qu’ils puissent 

trouver des lieux de socialisation entre jeunes, pour rompre avec la solitude 
ou avec une cellule familiale devenue pesante avec le confinement et ceci 
dans le respect des gestes barrières (Verrières-le-Buisson l’a fait).
 En intervenant auprès du Crous afin de faire améliorer les conditions de 

vie déplorables telles que l’absence de connexion internet, les lampes et les 
plaques de cuissons qui ne fonctionnent pas.
 Développer une stratégie de communication afin d’aider ces jeunes à 

trouver des solutions aux situations de précarité dans lesquels il.elle.s 
peuvent se trouver (exemple contact avec les CCAS ou les associations 
caritatives). En effet, la ville ne disposant pas de restaurants étudiants, les 
repas à 1€ ne s’appliquent pas à eux.

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
Une majorité à bout de souffle manquant d’initiative
Huit mois après sa réélection, la majorité municipale marche toujours 
au ralenti. Elle n’a mis en œuvre que deux de ses promesses (délégation 
aux droits de l’animal et équipement de la police municipale en 
caméras « Go pro »). Les conseils municipaux se transforment en 
simple chambre d’enregistrement (revalidation d’une convention déjà 
approuvée en 2019, augmentation des tarifs dentaires au CMS). En outre, 
les conseillers municipaux avec délégation n’ont pas démontré l’intérêt 
d’une fonction pourtant indemnisée plus de 400 euros par mois.
L’opposition agit.
 Quartier des Blagis : les élus de l’opposition ont écrit il y a quelques 

semaines au Préfet pour que les engagements pris par la municipalité 
et le bailleur Hauts-de-Seine Habitat, sur les conditions de relogement 
des habitants et sur le niveau d’entretien et de maintenance des 
bâtiments, soient respectés. Nous restons vigilants et à l’écoute des 
habitants.
 Les services publics de proximité doivent être maintenus : nous 

sommes intervenus sur le risque de fermeture du bureau de poste de 
Sceaux Blagis. La majorité considère que les Fontenaisiens concernés 
peuvent se rendre à l’Agence communale postale de Scarron. Comment 

feront les personnes ayant des difficultés à se déplacer ? Enfin, nous 
espérons que les agents de la Poste recevront le soutien du maire face au 
projet de transfert de notre centre de tri à Bagneux.
 Quel devenir pour le marché aux comestibles ? Tarifs d’abonnement 

élevés, entretien des installations des commerçants ou des toilettes 
défectueux, absence de créativité pour dynamiser l’activité du marché : 
le concessionnaire Géraud n’est pas à la hauteur. Nous avons demandé 
qu’à l’issue de la convention actuelle (en octobre 2023), la gestion du 
marché se fasse en direct par le service commerce de la ville. Le Maire ne 
semble pas contre.
 Quelles orientations budgétaires pour 2021 ? Le 4 mars, la majorité 

présentera ses orientations budgétaires pour 2021. Il est vital de donner 
la priorité absolue aux dépenses de solidarité afin d’accompagner les 
nombreux Fontenaisiens en difficulté extrême à cause de la crise 
sanitaire. Nous ferons des propositions dans ce sens.
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Une ville capable de prendre soin de ses jeunes, c’est une ville capable de 
préparer son avenir.
Au niveau du département, c’est dans l’aide sociale à l’enfance (ASE) qu’il 
y a le plus à faire. Le nouveau reportage de Pièces à conviction (janvier) 
a mis en lumière un département des Hauts-de-Seine, avec un budget 
largement excédentaire et qui pourtant est incapable de s’occuper de ces 
jeunes avec 12% de mineurs isolés placés seuls en hôtel et 50% confiés à 
l’extérieur du département. 
Le maire de Fontenay, également Conseiller départemental, se targue 
d’une augmentation des dépenses sociales pour l’année à venir. À 
quelques mois des élections, cela apparait opportun mais personne 
n’est dupe. Le rapport de l’IGAS, accessible à tous, établit de nombreuses 
recommandations et pas des moindres.
Le département des Hauts-de-Seine doit augmenter ses dépenses et ses 
efforts afin de remplir son rôle de protecteur des enfants et des jeunes 
majeurs isolés.
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