
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
20 ET 27 JUIN 2021

Nos soutiens : une large Union du centre et de la droite, nationale et locale

Majorité
Départementale
le choix de l’efficacité

« Je vous propose de donner toutes les chances à Fontenay-aux-Roses

pour une action sociale renforcée face à la crise, 
pour nos enfants, un collège des Ormeaux reconstruit, doté de moyens 
pédagogiques innovants, 
pour poursuivre les rénovations dont Fontenay-aux-Roses a besoin. 

Être dans la majorité départementale est notre force, avec Anne-Christine
Bataille, pour mener cette action au service de tous les Fontenaisiens. »

Laurent
VASTEL
Votre maire

avec 
Anne-Christine 
BATAILLE

Ensemble pour Fontenay

Les élus 
fontenaisiens 

En Marche !



6 ans d’actions concrètes pour notre ville

Un niveau d’aide financière jamais atteint
+ 60% d’investissement du Département depuis 2015, 
soit 1,5 millions d’euros par an !

Cela a rendu possible depuis 2015
 1. La tant attendue rénovation complète de la maison de retraite du Parc
 2. La rénovation de la place de l’Église et de la Mairie, la création de la place de la Cavée
 3. La rénovation de l’école de la Roue et de la crèche des Pervenches (+ 20 places)
 4. La reconstruction du gymnase du Parc
 5. La construction d’un 6e gymnase au Panorama 
 6. La rénovation du terrain de foot synthétique au Parc Ste-Barbe et de 2 courts de tennis
 7. La création d’un nouvel espace vert en centre-ville : le parc Laboissière
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« Vice président de la majorité, au côté de Patrick Devedjian puis de 
Georges Siffredi, j’ai pu défendre les intérêts de notre ville au cœur de 
l’exécutif départemental. »

Le renforcement des aides sociales pour Fontenay-aux-Roses
Une convention exclusive pour notre ville afin qu’aucun Fontenaisien ne reste au 
bord du chemin

 Mise à disposition d’une assistante sociale du 
Département au sein de notre CCAS

 Convention unique pour garantir les 
prestations sociales et de la PMI

 Des prestations quotidiennes de proximité : 
permanences psychologues, logements…

 Installation de l’école française des Femmes 
aux Blagis

Plus de 6 millions € 
d’aides sociales 
attribués par le 
Département 
chaque année pour 
les Fontenaisiens

Une action concrète dans 
tous les quartiers

Fontenay 
complètement  
fibrée !

Dans le cadre de ma délégation au très haut débit 
numérique, Fontenay-aux-Roses a été une des 
premières villes entièrement connectée à la fibre en 
Ile-de-France !

Rénovation 
Sorrières

Rénovation 
Blagis
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Bien être animal
Création de caniparcs, d’un 
refuge et d’un cimetière 
animal dans le sud du 92, 
ajout d’une clause bien être 
animal dans tous les marchés 
publics.

Aide à l’optimisation énergétique de l’habitat, apaisement de    
la Coulée verte en protégeant les piétons et en sécurisant les 
cyclistes, mise au point d’un plan cohérent de déplacement 
respectant chaque type de transport, création de pistes 
cyclables sécurisées sur les routes départementales rénovées.
Plan départemental de préservation de nos forêts et parcs 
(parc de Sceaux, forêt de Meudon, bois de Clamart…).

Nos priorités pour 2021-2028
Vivre en sécurité
1ère condition du pacte républicain

Financement de la vidéo-protection, augmentation des effectifs de médiateurs dans les 
collèges et hors-les-murs, renfort des moyens alloués à la prévention jeunesse.

Gratuité des transports pour les jeunes scolarisés. 
Augmentation de 100 € de l’aide mensuelle Bébédom 92. 
Création de maisons du répit pour les aidants, accélération des 
procédures de la MDPH, soutien aux programmes d’accessibilité 
des villes pour les personnes à mobilité réduite. 
Bien vieillir dans sa ville : généralisation du programme Juvénior, 
création d’une agence interdépartementale de l’autonomie.

Renforcer la solidarité face à la crise
Plus de proximité, plus d’efficacité, des démarches simplifiées

Renforcement des équipes : embauche de 500 travailleurs sociaux supplémentaires 
(Services Sociaux, PMI, Aide sociale à l’enfance), soutien majoré au tissu associatif,
soutien majoré aux associations d’insertion (Activity, Aurore…).
Aides exceptionnelles à nos commerces et nos concitoyens fragilisés par la pandémie.

Accompagner les familles à tous les âges de la vie
Développer et renforcer les aides

Le + du Département : 
le programme Juvénior
plébiscité par tous. 
Fontenay-aux-Roses a été 
la 1ère ville à l’accueillir

Agir pour l’environnement
Des actions concrètes sans idéologie punitive

Culture et sport 
pour tous
Aide à la création théâtrale 
« made in 92 ».
Mise en lumière de nos 
musées départementaux. 
S’adapter aux nouvelles 
pratiques sportives.

[made in 92]

Coulée Verte : 
protéger les piétons et 

sécuriser le parcours cycliste



Des projets déjà programmés pour 2021-2023 :
 Pour nos enfants, réhabilitation de l’école maternelle Scarron : rénovation énergétique, 

modernisation de l’école, végétalisation, rénovation des sanitaires
 Rénovation et isolation thermique du centre de Loisirs Pierre Bonnard, rénovation du 

skate parc et terrain de basket
 Création de l’Espace Culturel et associatif avenue Jean Moulin
 Pour nos sportifs, rénovation du terrain de rugby et vestiaire
 Pour apaiser la rue Boucicaut sans impacter les commerces, création de 2 parkings 

sous-terrain en centre-ville : Cavée et Marché

Les projets pour 2023–2028 :
 Rénovation de l’école des Pervenches
 Rénovation de la crèche Fleurie
 Réaménagement du Parc Sainte-Barbe
 Requalification du Mail Boucicaut    

(zone commerciale de la rue Boucicaut)

Laurent

VASTEL
Anne-Christine
BATAILLE

Défendons l’avenir de nos villes
@chatillon_FAR21
chatillon.fontenay@gmail.com

Procuration au 06 41 51 32 66

Mes engagements concrets pour Fontenay

Reconstruction du collège 
des Ormeaux avant 2025

Un logement digne pour chacun
Rénover notre parc social et privé

Présence d’un gardien pour 80 logements dans toutes les résidences sociales et rénovation 
des parties communes par les bailleurs, plan de lutte contre le logement insalubre.

Et à Fontenay :
 Reconstruction totale du quartier des Blagis

qui sera enfin connecté au reste de la ville
 Rénovation de la résidence des Sorrières

qui est en cours
 Rénovation de la résidence Saint-Prix

Le renouveau du quartier des Blagis

Sans oublier les équipements et 
animations pour les Jeux Olympiques

Remplaçant : 
Lionel DE CASTRO

Union pour Châtillon

Remplaçante : 
Despina BEKIARI

En Marche !
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