Fontenay

Laurent VASTEL, 60 ans,
Chirurgien hospitalier et Professeur de médecine,
5 enfants

Chères Fontenaisiennes et Fontenaisiens,
En 2014, vous m’avez fait confiance pour réveiller notre ville après 20 ans de déclin et d’immobilisme, bilan de
mes adversaires « revenants » actuels.
Je me suis engagé dans cette tâche avec passion, au service des Fontenaisiens.
Avec mon équipe, nous avons placé la mandature 2014-2020 sous le signe de la proximité, de la rénovation
de notre ville, et de la sécurité.
Pour le confort de nos enfants, deux écoles et deux crèches ont été entièrement rénovées, la Maison de la
Musique et de la Danse installée dans le château Laboissière, un nouveau gymnase construit au Panorama.
De nouveaux services ont été mis en place, comme le guichet unique famille, la dématérialisation des
paiements ou la délivrance des passeports. La sécurité a été renforcée avec la mise en place de la
vidéo-protection.

La reconstruction des Blagis commence, tandis que l’embellissement de notre cœur de ville permet une
renaissance de notre commerce. Un nouveau plan d’urbanisme a été voté, le plus vert du 92, qui nous protège
de toute densification excessive.
La création des nouveaux parcs Laboissière et la Roseraie, le village de Noël, ont fait revivre la convivialité
dans notre ville.
Les contributions de nos partenaires territoriaux ont permis un niveau d’investissement sans précédent en
préservant la santé financière de notre ville.
Nous sommes fiers du bilan de ces six années.
Il reste néanmoins beaucoup à faire, pour finir les projets majeurs engagés et pour affronter avec ambition
les enjeux de notre époque : dérèglement climatique, lutte contre l’habitat insalubre, maintien de la mixité
sociale, nouveaux modes de déplacement, vieillissement de la population ou éducation des plus jeunes.
Je suis heureux de mener une liste plurielle.
Les femmes et les hommes qui se sont rassemblés autour de moi viennent de tous les quartiers, de tous les
milieux, de tous horizons politiques et sont animés par le souhait d’être utile à leur ville. Ils sont enthousiastes,
motivés et sincères.
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Fontenay-aux-Roses, en respectant les équilibres qui font la richesse de notre ville, en favorisant
l’épanouissement de chacun.

2020

FONTENAY DEMAIN : UN PROGRAMME, UNE MÉTHODE
Notre équipe est née d’une coopération fondée sur les valeurs de la République, dépassant les clivages des
« partis classiques » et des étiquettes politiques. Cette diversité nous assure une approche collégiale des
sujets et de les étudier sous de multiples points de vue et sensibilités.
Ce travail, nous le présentons à tous les habitants grâce à des concertations systématiques sur tous les
projets significatifs de la Ville. Nous allons également à leur rencontre régulièrement, dans tous les quartiers,
de façon informelle ou par les diagnostics en marchant. Enfin nous œuvrons collectivement pour transformer
les contraintes en opportunités, en travaillant en bonne intelligence avec tous nos partenaires.
Nous avons construit un programme de 68 propositions concrètes dont vous pourrez retrouver le détail sur
notre site internet www.fontenay-demain.fr
Nous vous proposons d’améliorer encore notre cadre de vie, de renforcer notre attractivité économique, de
lutter contre l’habitat insalubre, de s’inscrire dans une réelle transition écologique, d’encourager la pratique
sportive et l’action culturelle, de renforcer la solidarité et la sécurité, de prendre soin de toutes les
générations, de renforcer encore notre éthique de gouvernance, de vivre en meilleure harmonie avec les
animaux.

FONTENAY-AUX-ROSES,
UNE VILLE DE PARTAGE
OÙ L’ON PREND PLAISIR
À VIVRE ENSEMBLE

Reconstruction
du quartier
des Blagis
Ouverture d’un
café-concert
place du Marché

Piétonisation
partielle et
progressive
de la rue
Boucicaut

d’une ferme-refuge
éducative
Réaménagement
du Mail Boucicaut
et nouveaux
commerces

Création
du passe citoyen
FAR_PASS

Ouverture de la
médiathèque le
dimanche

Création
d’une politique
de l’eau pour notre
« Ville aux 100
sources »

Rénovation
de la piscine

Nouvelles
consultations au
Centre Municipal
de Santé et création
d’une Maison
Création d’une
de la Santé
piste cyclable
Coulée Verte –
Centre Ville –
Châtillon
Installation

Rénovation du
groupe scolaire
des Ormeaux

Création d’une
Ressourcerie au
Panorama

Objectif zéro
plastique
Création
d’une section
e-Sport

Cuisine centrale
mutualisée :
100% BIO dans
les cantines au
même prix

Construction
du nouveau stade
du Panorama,
labellisé Terre de
Jeux 2024

Création d’une
délégation animale
Renaissance
de la fête
des Rosati
Installation
d’Ateliers d’Artistes
à Scarron

Application
smartphone pour
signaler les déchets
et dégradations

Aide à l’accès
aux droits pour
lutter contre le
logement
insalubre

fontenay-demain.fr

