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PAROLE À L’OPPOSITION

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Meilleurs vœux à tous pour 2021 et le souhait de faire avancer le débat public à Fontenay-aux-Roses
Quand nous dénonçons l’augmentation de 16 % de l’enveloppe d’in-
demnités que se sont octroyées les élus de la majorité dès leur élection, 
le maire nous répond que nous faisons « du petit Mélenchon illustré,  
quasiment du petit Le Pen illustré ». À notre proposition de passer à deux 
repas végétariens par semaine dans les cantines scolaires pour réduire 
l’empreinte carbone, il nous accuse d’être « partisans d’une cause qui  
enverrait les gens dans des camps de concentration ou de redressement » 
(sa majorité a quand même approuvé cette proposition  !). À notre  
demande de revoir le financement des écoles pour assurer l’équité 
entre le public et le privé, le maire s’offusque en parlant de « mensonges  
éhontés et d’idéologie ». À nos demandes de créations de pistes cyclables 
plutôt que de nouveaux parkings souterrains très coûteux, M. Vastel  
prétend que nous sommes « des extrémistes qui veulent interdire la  
voiture et mettre tout le monde sur des vélos ». Enfin, quand nous pointons 
la multiplication des projets d’immeubles au détriment des espaces verts, 
il parle « d’agitation propagandiste pour générer de la peur ». Ces projets 
de permis de construire sont pourtant publics…

Nous reconnaissons une chose à M. Vastel : son sarcasme. Et notamment 
sa tendance naturelle à dénaturer toute position qui n’est pas la sienne.
L’objectif des débats publics n’est pas la caricature mais les échanges 
entre nos visions respectives. Nous avons bien compris que cette attitude 
du maire est une posture pour chercher à nous discréditer et nous faire  
passer pour des élus aux positions extrémistes. A chacun d’entre vous 
d’écouter ou lire nos propositions pour voir qu’elles sont argumentées et 
pragmatiques. M. Vastel est tellement éloigné des préoccupations écolo-
giques et sociales que toute proposition en ce sens, même mineure, lui 
parait intolérable. Toute idée divergente de ses opinions ne reçoit que 
moqueries et caricatures de sa part. De notre côté, nous mettrons tout en 
œuvre pour élever le débat et faire vivre la démocratie locale en 2021.

Astrid BROBECKER, Maxime MESSIER 
astrid.brobecker@fontenay-aux-roses.fr 
maxime.messier@fontenay-aux-roses.fr

GROUPE SOCIALISTE, CITOYEN ET ÉCOLOGISTE
Meilleurs vœux pour 2021 !
2020 a été particulière pour nous, élu.e.s d’opposition qui avons fait nos 
premiers pas. Deux faits nous ont interpellé :
La position du maire sur les objectifs climatiques français jugés une pre-
mière fois peu digne d’intérêt puisque très éloigné dans le temps, puis le 
sont devenus suite à la présentation du plan territorial (PCAET) permet-
tant de respecter l’objectif national de neutralité carbone à 2050. Les lois 
ont parfois du bon.
Le rapport sur l’égalité Femme-Homme, dans lequel certains points, 
et non des moindres, n’ont pas été évoqués. La majorité elle-même a  
reconnu des oublis. Pourtant, alors que nous demandions que la copie soit  
revue, il nous a été répondu que ce rapport était complet. À nos yeux pour-
tant, (et à ceux de la loi) les mesures pour lutter contre le harcèlement, 
les politiques publiques de réduction des inégalités et des discrimina-
tions de genre nous semblent des sujets primordiaux. Pour couronner la  
situation, nos questions sur ce sujet ont été écartées au dernier conseil 
municipal.
Nous espérons que 2021 sera une année au cours de laquelle nous  
pourrons nous exprimer librement, dans le respect mutuel.

Nous formons le vœu de pouvoir agir pour transformer notre ville sur 
le plan de la justice sociale, de l’écologie ainsi que de la participation  
citoyenne.
Soucieux.ses de vous représenter et de défendre vos intérêts, nous veille-
rons à ce que les personnes les plus touchées par la crise sociale et écono-
mique qui va malheureusement se poursuivre, soient protégées par des 
mesures de solidarité. Vous pouvez compter sur notre vigilance.
À l’heure où nous écrivons cette tribune, la campagne de vaccination 
a commencé mais le préfet n’a pas donné son agrément pour le Centre 
Municipal de Santé comme centre de vaccination. Les personnes âgées 
concernées doivent donc se déplacer à Clamart ou à Châtenay-Malabry.  
En tant qu’élus de l’opposition, nous nous engageons à soutenir la  
démarche du maire de Fontenay-aux-Roses et appuierons sa demande  
auprès de la Préfecture.
Espérant le meilleur pour cette nouvelle année, nous présentons à  
chacune et à chacun de vous, nos meilleurs vœux pour 2021.

Pierre Kathola, Pauline Le Fur et Sonia Gouja
Contactez-nous ! groupeSCE@protonmail.com

GROUPE UN TEMPS D’AVANCE POUR FONTENAY
La population de notre commune a augmenté de plus de 12,8 % selon les chiffres de l’INSEE de 2020 (plus forte densification du département). 
Pendant ce temps, l’investissement du département pour la commune baisse de 30 % et l’adaptation des services publics est négligée.
Les chiffres démontrent de manière incontestable que la politique de 
la majorité depuis 6 ans ne vise qu’à surdensifier notre commune.  
N’oublions pas que c’est la commune qui délivre les permis de construire 
et que, dès lors, la responsabilité de la politique de densification ne  
repose que sur le signataire de ces permis : notre maire.
Lors du conseil municipal du 17 décembre 2020, il a été évoqué la réa-
lisation de 1 700 logements supplémentaires sur notre commune, soit  
200 logements supplémentaires par rapport à la promesse de campagne. 
Le maire prévoit même de densifier le mail Boucicaut via la construc-
tion d’une tour de 8 niveaux en plein centre-ville. Peu à peu, les plus de  
2 000 logements identifiés par notre équipe se profilent à l’horizon.
Malgré cela aucune amélioration des services publics n’est constatée : 
le nombre de berceaux dans les crèches diminue, le projet d’agrandis-
sement de l’école des ormeaux est repoussé, le dispositif « musique à 
l’école », supprimé lors du mandat précédent, ne concerne plus qu’une 
seule école.

Seule la variante de la Covid anglaise détectée à Bagneux a contraint la 
majorité à engager une action de service public à savoir un dépistage mas-
sif. Au sujet des expulsions, de l’aide alimentaire, du soutien psycholo-
gique des Fontenaisiens et de nos seniors, la mise en œuvre d’un plan de  
soutien a été exclue. Pourtant, toutes les communes voisines de gauche 
(Châtillon, Malakoff, Bagneux) comme de droite (Sceaux) ont mis en  
place de telles mesures.
S’agissant du programme d’investissement départemental 2019/2021,  
résilié prématurément au 31/12/2020, nous retiendrons que sur les  
4,7 M€ d’investissement octroyés, la majorité n’en a utilisé que moins de 
0,3 M€. La covid n’explique pas tout puisque les chantiers de construc-
tion n’ont pas été interrompus. La convention a été prolongée d’un an 
avec une réduction annuelle de l’investissement de 30 % du départe-
ment bien que notre maire soit aussi conseiller départemental.

Gilles Mergy, Léa-Iris Poggi, Jean-Yves Sommier


