Synthèse de l’entretien du vendredi 27 aout 2021 de 14h30 à 16h30 entre Astrid Brobecker & Laurent Vastel

Objectifs de l’entretien

§
§

Échanges sur la ville de Fontenay-aux-Roses et le département, dans l’objectif d’œuvrer en commun à condition
d’être d’accord sur les objectifs poursuivis
Visibilité du mandat de conseillère départementale : permanences et diffusion des coordonnées

Cet entretien fait suite à mon courrier à Laurent Vastel en date du 18 Juillet 2021 :
De : abrobecker@hauts-de-seine.fr <abrobecker@hauts-de-seine.fr>
Envoyé : Sunday, July 18, 2021 2:28:49 PM
À : laurent.vastel@fontenay-aux-roses.fr <laurent.vastel@fontenay-aux-roses.fr>
Objet : Fontenay-aux-Roses & département
Monsieur le Maire,
En ma qualité de Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, sur le canton de Châtillon et Fontenay-aux-Roses, je vous saurais gré de bien vouloir
m’accorder un rendez-vous afin d’échanger sur les projets qui nécessitent un appui du département et par la suite de nous rencontrer périodiquement. En
effet, je souhaite que nous puissions œuvrer ensemble dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants.
Je souhaite également disposer d’une permanence mensuelle, en mairie, ainsi qu’à la maison de quartier afin d’exercer mes fonctions au contact des
fontenaisiens.

Par ailleurs, je vous demande d’apposer une affiche avec mes coordonnées, que je fournirai aux services de la mairie, sur les panneaux officiels.
Enfin, vous voudrez bien mentionner sur le site internet de la mairie, dans la rubrique vos élus :
« Astrid Brobecker, Conseillère départementale, assurera une permanence sur rendez-vous en mairie le ….. et à la maison de quartier le …
contact : a.brobecker@hauts-de.seine.fr"
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

Astrid Brobecker,
Conseillère départementale des Hauts de Seine
Conseillère municipale de Fontenay-aux-Roses

Le tableau suivant synthétise, les engagements de campagne sur les différents dossiers concernant Fontenay-aux-Roses et le département,
les courriers entre Laurent Vastel et Astrid Brobecker, le compte-rendu d’entretien du 27 aout 2021 et la feuille de route d’Atrid Brobecker :
§

Collège des Ormeaux

Engagements de campagne
d’Astrid Brobecker
Agrandir et rénover le collège
des Ormeaux, et améliorer les
conditions
d’apprentissage :
environnement numérique pour
garantir
enseignement
à
distance, dispositifs de soutien et

Réponse de Laurent Vastel dans courrier du
30 juillet 2021
« La reconstruction du collège des ormeaux.
Réclamée par toutes les majorités
depuis 30 ans. J’ai obtenu, en avril dernier,
une
lettre
d’engagement
du
président du département, Georges Siffredi
sur
la
reconstruction
de
notre
collège avant 2026. Les études préliminaires

Entretien du 27 aout 2021 entre Astrid
Brobecker et Laurent Vastel
Laurent Vastel indique que les résultats
de l’étude seront finalisés en
septembre 2021. Il y a des projets pour
le collège soit sport études, soit
pensionnat.

Actions planifiées d’Astrid
Brobecker
RDV avec le Directeur de
l’Education de la citoyenneté et
des collèges du département, le
lundi 30 Aout 2021

de développement, alimentation ont été lancées dès le mois de mai
de qualité
et doivent être rendues en septembre.
J’espère que votre engagement de
campagne
pour la rénovation se traduira par un travail
partagé
et
constructif
sur
ce
dossier, d’importance majeure pour notre
ville et nos enfants. »

Astrid Brobecker rappelle que la FCPE
et elle-même ont souvent alerté sur le
déficit de communication sur le collège,
via des mails à la directrice de cabinet
en 2016, 2017, 2018. Des articles
paraissent dans le Fontenay mag mais il
serait bien qu’il y en ait d’autres pour
valoriser les enseignants et les élèves et
permettre que certains parents soient
rassurés.

RDV avec Principal du collège
des Ormeaux, à la rentrée
scolaire (en attente de la date)
Réunion avec fédération et
associations de parents d’élèves
du collège semaines 36 et 37
Participation à la réunion sur la
politique éducative animée par
Nathalie Leandri, Viceprésidente en charge de
l'éducation et du numérique
éducatif, au conseil
départemental, le 20/09/2021
CA du collège fin sept 2021début octobre (en attente de la
date)
RDV de synthèse Astrid
Brobecker & Laurent Vastel

§

Rénovation des quartiers Blagis et Sorrières-Scarron

Engagements de campagne
Réponse de Laurent Vastel dans courrier du
d’Astrid Brobecker
30 juillet 2021
Rénover les quartiers de « La reconstruction engagée du quartier des
Sorrières-Scarron, et des Blagis & Paradis, en partenariat avec Hauts
entretenir les logements des de Seine Habitat, par l’atelier Castro-

Entretien du 27 aout 2021 entre Astrid
Brobecker et Laurent Vastel
Sur les Blagis : Les élus de l’opposition
n’ont jamais eu communication du
rapport relatif à l’amiante. En tant que

Actions planifiées d’Astrid
Brobecker
RDV avec Hauts-de-Seine
Habitat pour disposer des
éléments notamment le rapport

Hauts-de-Seine habitat : arrêter
la densification des quartiers,
privilégier l’entretien, ramener
des services et des commerces,
respecter les engagements de
relogement et privilégier la
rénovation,
renforcer
la
prévention, missions locales,
éducateurs de rue, soutenir
massivement les associations de
quartier…

Denisoff et Vallée Sud Aménagement. Il
est nécessaire que vous clarifiiez vos
positions
sachant
qu’il
vous
est
désormais loisible de vérifier tant la présence
d’amiante
que
l’impossibilité
qui en résulte d’une rénovation sans
relogement
préalable.
Après
vingt
d’inaction coupable de la précédente
majorité municipale, la discordance de nos
discours ne pourrait que nuire à nos
concitoyens
qui
y
résident. »

conseillère départementale, je vais y sur l’amiante et le relogement et
sur le projet de rénovation des
avoir enfin accès.
Sorrières
La destruction de l’immeuble, en sept
2020, s’est faite sans protection, Prise de contacts avec les
amicales
preuve qu’il n’y avait pas d’amiante.
Astrid Brobecker rappelle que
l'amiante est un matériau isolant et
résistant qui a été largement utilisé
jusqu'à son interdiction en 1997 du fait
de ses effets néfastes sur la santé.
Aujourd’hui, 85 % des écoles sont
susceptibles de contenir de l’amiante,
dont surement la plupart de celles de
Fontenay-aux-Roses.
Laurent Vastel indique que le
département pourrait faire une aide à
la pierre, ce qui permettrai de financer
les équipements : agrandissement de la
Maison de Quartier, crèche, nouvelles
classes à l’école Scarron, à La roue, et
une salle des fêtes, mais aussi une salle
des fêtes. Astrid Brobecker propose
d’avancer sur un tiers-lieux, qui
accueillerait une salle des fêtes.
Laurent
Vastel
souhaite
un
aménagement pour découvrir la
Bièvres.
Sur Scarron-Sorrières, Astrid Brobecker
souligne qu’il faut arrêter la

Jeunes dans la cité, Loic Leconte
/ Prévention du département
Appel à projet tiers lieux dans le
cadre du plan France relance
RDV de synthèse Astrid
Brobecker & Laurent Vastel

densification de ce quartier, privilégier
l’entretien, ramener des services et des
commerces.
Astrid Bobecker indique à Laurent
Vastel que le plan France relance
pourrait permettre de disposer de
fonds pour Fontenay-aux-Roses.

§

Renforcement des moyens de pôle solidarité de Fontenay-aux-Roses

Engagements de campagne
d’Astrid Brobecker
Renforcer les moyens du pôle
solidarité pour notre ville :
augmenter le nombre de places
en crèche, et soutenir les
dispositifs alternatifs, retrouver
une PMI de proximité, mettre fin
au scandale de l’Aide Sociale a
l’Enfance, garantir et faciliter
l’accès aux aides sociales,
renforcer le soutien des
personnes en situation de
handicap,

Réponse de Laurent Vastel dans courrier du
30 juillet 2021
Le dysfonctionnement récurrent des services
sociaux du SST de Bagneux, lié à
des difficultés de recrutement majeures sur
ce site, dont les conditions de
travail sont particulièrement difficiles, en
rapport avec la concentration de
fragilité sociale dans cette ville. J’avais
obtenu
une
convention
spécifique
pour notre ville, afin notamment de garantir
les
prestations
de
PMI,
de
préserver la proximité de l’offre sociale par
des permanences en mairie et aux
Blagis, et le financement par le département
d’une assistante sociale en mairie,
recrutée par la ville depuis. Le premier
impératif est donc la pérennisation de
ce dispositif, qui permet de protéger nos
concitoyens
Fontenaisiens
des

Entretien du 27 aout 2021 entre Astrid
Brobecker et Laurent Vastel
Astrid Brobecker note le sous-effectif,
et les départs importants de travailleurs
sociaux, dans le 92. Il est urgent de
réintroduire des services sur la ville, de
la proximité avec les habitants.

Laurent Vastel indique que le problème
de recrutement est dû au rattachement
au SST de Bagneux.
La Convention 2019-2022 avec le CD 92
n’a été présentée au conseil municipal
qu’en décembre 2020, avec un an de
délai et donc la perte de subvention à
hauteur de plus de 1 million.
Laurent Vastel indique que cela a
permis qu’il y ait une assistante sociale

Actions planifiées d’Astrid
Brobecker
Prise de contact avec la
directrice générale adjointe en
charge des solidarités au
département le 07/09/2021
Présence 2 jours aux assises des
EHPAS, le 7 et 8 septembre
2021, : conférences sur les
personnes âgées et les
personnes handicapées, avec
des gestionnaires
d’établissements, des médecins,
des urbanismes, des architectes,
des sociologues, l’Agence
Regionale de Santé d’Ile de
France, le pole solidarité du
CD92, des bailleurs sociaux…

conséquences
parfois
lourdes
de
l’insuffisance des effectifs de travailleurs
sociaux sur Bagneux. Le deuxième est la
résolution de cette situation de carence
qui n’a que trop perdurée.

§

temps partiel, sur Fontenay-aux-Roses, RDV de synthèse Astrid
payée
par
Fontenay-aux-Roses Brobecker & Laurent Vastel
(remboursé par le département) ; car
elle ne souhaite pas travailler dans le
pool des assistantes sociales de
Bagneux.

Aménagement de pistes cyclables

Engagements de campagne
d’Astrid Brobecker
Aménager les pistes cyclables sur
les routes départementales,
sécuriser
les
traversées
piétonnes
des
voies
départementales et de la Coulée
verte, créer un véritable réseau
cyclable sur le RD63 et le RD906

Réponse de Laurent Vastel dans courrier du
30 juillet 2021
La coulée verte. Actuellement la situation se
caractérise
par
une
insécurité
majeure, liée au trafic intense, tant pour les
piétons
que
pour
les
cyclistes.
Quelles que soient nos différences
d’appréciation sur le tracé de nouvelles
pistes cyclables, le réseau actuel rend peu
probable une baisse, même à moyen
terme de la fréquentation cycliste sur la
coulée verte. Le département s’était
engagé auprès des maires à la réalisation de
parcours
différenciés,
comme
d’ailleurs cela était souvent le cas à l’origine,
notamment
à
Fontenay-aux-Roses.

Entretien du 27 aout 2021 entre Astrid
Brobecker et Laurent Vastel
Astrid Brobecker souhaite s’appuyer
sur le travail de Far à vélo, sur la carte
interactive, outil de travail avec le
Conseil départemental pour discuter
avec eux et voir ce qu'on peut faire et
améliorer.

-

https://umap.openstreetma
p.fr/fr/map/inventairecouleeverte_181581#12/48.7853/
2.2852

Laurent Vastel propose un parcours
dédié aux piétons et un autre dédié aux
cyclistes sur la coulée verte. Laurent
Vastel a dejà un tracé de piste cyclable

Actions planifiées d’Astrid
Brobecker
RDV avec Far à Vélo, pour visite
de FAR, pour proposer un
parcours vélo
RDV avec les élus des villes
limitrophes pour connaître leurs
plan cyclable
RDV avec service du
département
RDV de synthèse Astrid
Brobecker & Laurent Vastel

a Fontenay-aux-Roses et pense que ce
n’est
pas
possible
sur
les
départementales, sauf si on lui
démontre.

§

Centre-ville

Engagements de campagne
d’Astrid Brobecker
Un centre de ville réaménagé au
profit d’un véritable projet de
dynamisation
du
cœur de
Fontenay-aux-Roses avec la
création d’une piste cyclable,
l’élargissement des trottoirs et la
réhabilitation complète du Mail
Boucicaut.
Une
fois
élue conseillère
départementale, je demanderai
au
Président
du Conseil
départemental des
Hauts-deSeine d’intégrer
ce
projet
de dynamisation
de notre
centre-ville dans le prochain
contrat
triennal
ville
/
département qui encadre les
subventions pour Fontenay-auxRoses.

Réponse de Laurent Vastel dans courrier
du 30 juillet 2021
« La rénovation du mail Boucicaut, dossier
complexe
techniquement
et
financièrement.
Les
concertations
commencent dès la rentrée. Ce projet nous
permettra de rénover, d’embellir, mais aussi
de reperméabiliser cet espace du
centre-ville en créant un îlot de fraîcheur et
en
préservant
les
arbres
en
place. Les premiers chiffrages amenaient à
un déficit prévisionnel de 5 millions
d’euros, sur lesquels la mairie s’est engagée
deux
millions,
avec
à
financer
l’aide de la région. Les trois millions
manquants justifiant, entre autres,
l’hypothèse de la construction de trente
logements sur le site. Vous vous êtes
engagée par écrit, durant la campagne à
amener de la part du département les
sommes nécessaires à l’équilibre du projet.

Entretien du 27 aout 2021 entre Astrid
Brobecker et Laurent Vastel
Astrid Brobecker rappelle que
contrairement à ce que Laurent Vastel
a écrit dans son courrier, elle ne s’est
pas engagée à amener de la part du
département
les
sommes nécessaires à l’équilibre du
projet. Elle rappelle d’ailleurs les
propos de Laurent Vastel dans un
tweet du 26 mai 2021, « quelle tour ?
qu’est ce que vous racontez ? Aucun
projet n’a été présenté… La
concertation commence à peine… !!! »

Une nouvelle tour de 30 logements (7
à 10 étages) semble ne faire
qu’empirer le mail Boucicaut, qui a été
mal conçu à plusieurs titres : accès,
matériaux, visibilité des commerces,
co-propriétés…

Actions planifiées d’Astrid
Brobecker
Demande de l’étude de la CCI
sur le commerce à Far :
demande faite en juillet,
réception du rapport le
27/08/202&1
RDV avec les services du CD92
RDV avec co-propriétaires à
planifier ensuite,
RDV de synthèse Astrid
Brobecker & Laurent Vastel

J’attends donc rapidement
nouvelles sur ce dossier. »

de

vos Laurent Vastel indique qu’il n’y aura
plus 3 ilots de commerces, avec
acquisition des espaces communs
nécessaires à la réalisation d’espaces
publics qualitatifs, réalisation d’une
place paysagère, végétalisation et
insonorisation de l’espace, façades
commerciales accessibles et lisibles et
une sortie de la piscine de la
copropriété pour autonomiser sa
gestion, et améliorer sa visibilité et son
accessibilité.

Moyens pour excercer fonctions de conseillère départementale
Demandes dans le courrier d’Astrid
Brobecker le 18 juillet 2021
Permanences mairie et maison de
quartier
Affiches avec photos et coordonnées
sur panneaux municipaux
Informations
avec
photos
et
coordonnées sur le site internet

Réponse de Laurent Vastel le 30
Juillet 2021
« Par ce même courrier vous me faites
différentes demandes logistiques que
nous
évoquerons de vive voix. J’adhère
pleinement à votre évocation de la
courtoisie
républicaine et j’y répondrai donc
favorablement dès que votre élection
sera
confirmée par les trois juges du

Reponse d’Astrid Brobecker le 6 aout
2021
Votre courrier suggère que mon
élection devrait être confirmée par le
tribunal administratif. Or, votre
protestation électorale n’est pas
suspensive. J’exerce donc pleinement
mes
fonctions
de
conseillère
départementale depuis le 1er Juillet
2021, de même que vous avez exercé
votre mandat de maire de juillet 2020
jusqu’à la décision du tribunal

Réponses lors de l’entretien du
27 aout 2021
Ok, en sept 2021, car Laurent
Vastel doit refaire une photo de
lui. Laurent Vastel propose qu’il y
ait la photo de Lounes Adjroud,
ce qui a été transmis à ce dernier.
Astrid Brobecker enverra le
fichier avec le visuel et les
éléments
relatifs
à
ses
coordonnées.

tribunal administratif de Pontoise, en
charge
de l’examen de la protestation
électorale déposée à la suite des
nombreuses
irrégularités constatées pendant la
campagne.

administratif relative au recours contre
les élections municipales, rendue en
février 2021. Je réitère donc mes
demandes dans l’intérêt des électeurs
du canton qui sont légitimes à être
représentés dès maintenant.

Si l’évocation de la courtoisie
républicaine est louable, sa pratique
est plus encore appréciable. Nous
regrettons tous à ce titre la
publication coordonnée et presque
simultanée au courrier de Mme
Brobecker d’attaques personnelles
agressives, parfois injurieuses à
l’égard de M. le Maire, sous la plume
de M. Mergy sur le blog de
l’opposition municipale et sur les
réseaux sociaux. Injurier des
adversaires au nom de la courtoisie
républicaine est une curiosité
intellectuelle, chacun en conviendra.
Nous formons le vœu que l’élection
de Mme Brobecker mette un terme à
ces pratiques détestables. »

Enfin, vous évoquez « [mon] courrier
d’attaques personnelles agressives,
parfois injurieuses à [votre] égard,
sous la plume de Monsieur Mergy ».
Que je sache, Monsieur Mergy écrit
lui-même en son nom propre. Pour ma
part, je n’ai pas lu de propos injurieux
à votre égard sous la plume de
Monsieur Mergy. Mais si vous estimez
que c’est le cas, je ne peux que vous
suggérer de porter plainte.
Comme vous, j’aspire à un travail
apaisé et constructif, ce d’autant que
je suis régulièrement la cible de
propos injurieux et diffamants
notamment de Mesdames Reigada et
Collet. Devant cette accumulation de
propos, j’ai d’ailleurs établi une main
courante le 29 juin 2021 et me réserve
le droit de déposer plainte si la
situation devait perdurer ou
empirer. »

