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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Nous sommes au cœur d’une crise sanitaire, sociale et écologique
La majorité du Département des Hauts-de-Seine préfère avoir un bénéfice 
annuel de plus d’un demi-milliard d’euros que d’améliorer la qualité de 
vie des habitants.
Face à cette crise, les orientations budgétaires de la majorité montrent 
une ville tournée vers le passé et un manque d’écoute des besoins des 
habitants. Quant à l’écologie qui est une priorité, les actes concrets 
manquent cruellement.
Les dépenses d’ornement se font au détriment des réels besoins pour les 
plus jeunes, les plus âgés, les parents, les sportifs, les amateurs de culture, 
les piétons, les cyclistes…
Les dépenses d’ornement se font.   au détriment d’actions de prévention et de soutien à la parentalité,.   au détriment d’une vraie politique d’accueil des enfants en crèche ou 
chez des assistantes maternelles,.   au détriment d’actions pour l’éducation et les activités périscolaires 
de qualité : fin du dispositif « Musique à l’École » pour toutes les classes, 
animateurs en effectif tendu, absence de préaux, peu de produits de 
qualité à la cantine, délais importants pour recours à un(e) psychologue,

.   au détriment d’actions de solidarité,.   au détriment d’actions pour permettre de se déplacer de façon apaisée : 
il manque des bancs pour ponctuer la marche surtout quand on est âgé, il 
manque de véritables pistes cyclables sécurisées en site propre,.   au détriment d’actions pour un espace public apaisé et végétalisé, 
puisque la ville préfère dépenser pour un parking souterrain « digitalisé ».   au détriment d’actions d’économies d’énergie, puisque certains 
équipements publics sont des passoires énergétiques,.   au détriment d’actions favorisant le sport : il faut le rendre accessible aux 
plus défavorisés et soutenir l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF),.   au détriment d’actions favorisant la culture et de nouvelles modalités 
qui pourraient être créées pour qu’artistes et public se rencontrent dans 
d’autres lieux.
Alors à Fontenay, on a des bassins, des places minérales, des sculptures. 
Les sculptures c’est bien, mais c’est la cerise sur le gâteau…. Et à Fontenay, 
il manque le gâteau.

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Se projeter vers l’avenir
Face à la crise sociale et morale vécue par les fontenaisiens, la solidarité 
est plus que jamais nécessaire. Nous en sommes plus que conscients.
Les fontenaisiens sont touchés par une baisse de revenus
Nous avons attiré l’attention de Monsieur Le Maire sur la nécessité 
d’allouer un budget conséquent sur la solidarité, envers les plus touchés 
en :.   accordant une aide financière pour la cantine scolaire et les accueils de 
loisirs au profit des familles les plus fragilisées ;.   créant un espace de travail pour les étudiants, dans le respect de règles 
sanitaires s’agissant d’une population en situation de précarité et en 
détresse.
La ville ayant fait des économies pendant le 1er confinement, les sommes 
ainsi dégagées pourraient servir aux besoins urgents de nos concitoyens 
en gardant un budget équilibré.
Un budget éloigné des préoccupations des fontenaisiens
Il est utile de s’interroger sur le rapport d’orientation budgétaire présenté 
le 4 mars en Conseil Municipal. Au regard des enjeux de notre société, 
nous observons une faiblesse des mesures écologiques pour notre 
Ville. Pourtant, l’opposition a fait plusieurs propositions, rejetées par la 

majorité ex : pistes cyclables, un repas végan, végétalisation…
En revanche, le Maire s’est prononcé clairement pour une augmentation 
des impôts locaux, qui va grever la situation de nos concitoyens, le 
justifiant par le financement de la solidarité fontenaisienne. Cela nous 
semble inadapté et en contradiction avec la situation de notre Ville et à la 
conjoncture actuelle difficile et incertaine. Nous nous y sommes opposés 
pour cette raison.
Le rapport sur l’égalité femme/homme
En séance du 4 mars dernier, la majorité a présenté un rapport sur l’égalité 
femme/homme dans notre Ville. Ce document a été enfin complété, suite 
à la demande des élus de l’opposition.
Des efforts restent à faire pour parvenir à une réelle et effective parité 
dans certains services.
Nous espérons des avancées dans le prochain rapport.
Toujours à vos côtés, nous restons force de propositions et continuerons à 
travailler de manière efficace pour vous représenter.

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
Hausse annoncée des impôts
Le conseil municipal du 4 mars dernier ne comportait que 3 sujets. 
Cet ordre du jour minimaliste est la matérialisation de la faible activité 
de la majorité municipale pour agir concrètement au service des 
Fontenaisiens.
Ni le rapport d’orientations budgétaires pour 2021 (quelques pages avec 
peu d’informations exploitables), ni le débat en séance n’ont permis de 
connaître les actions prioritaires pour 2021 alors même que de nombreux 
Fontenaisiens se sentent abandonnés par la municipalité notamment 
dans les quartiers des Blagis et Scarron-Sorrières.
Nous avons insisté sur la nécessité d’accorder des moyens importants 
au Centre Communal d’Action Sociale et aux associations afin de 
répondre aux besoins des familles en grande difficulté. Le maire de son 
côté refuse de faire des économies sur le train de vie de la municipalité. 
En conséquence, il a annoncé, en séance l’augmentation des impôts 
fonciers. Cette augmentation ne vise en réalité qu’à compenser la dérive 
des dépenses courantes de la majorité, dont la hausse des indemnités de 
ses élus.
Afin d’améliorer la transparence de l’action publique, nous avons proposé 
la mise en place d’un baromètre des engagements permettant de suivre 

l’état d’avancement des projets de la municipalité. Le maire a refusé 
préférant réaliser un support de communication coûteux sous forme de 
bilan à mi-mandat.
Nous sommes aussi intervenus au sujet de la pose de 4 antennes-relais 
d’un opérateur téléphonique avenue de Verdun pour lesquelles aucune 
information n’est donnée aux habitants sur l’exposition maximale 
qu’ils pourraient subir du fait de ces antennes placées au-dessus de leurs 
habitations. La majorité a indiqué qu’elle n’informerait pas les habitants, 
ce que nous déplorons.
Enfin, la ville de Sceaux a lancé une concertation sur le devenir du quartier 
des Blagis situé sur sa commune, ouverte à tous, sans que la parole ne 
soit monopolisée par les élus et sans préjuger des actions à conduire. La 
démarche est différente de celle du projet de démolition-reconstruction 
de notre commune, projet toujours à l’arrêt avec une information 
minimale lors des permanences bimensuelles des élus de la majorité, 
instaurées sous la pression des nombreuses critiques des habitants.
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