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« Transparence, courage 
et responsabilité »

Chères L’Haÿssiennes,
Chers L’Haÿssiens,

Depuis 2014, la 
Municipalité vous 
rend compte dans la 

plus grande transparence de l’action 
conduite et des engagements tenus. 
Car la démocratie de proximité ne se 
résume pas à un vote tous les 6 ans mais 
bien à un échange permanent et une 
concertation continue avec les habitants. 
Notre action s’inscrit en effet dans un 
contexte budgétaire particulièrement 
contraint avec notamment la baisse 
drastique des dotations de l’Etat, la hausse 
de fonds de péréquation et la lourde dette 
financière et patrimoniale de 140 millions 
d’euros héritée en 2014. 
Face à cette situation d’ampleur 
exceptionnelle, des choix difficiles auxquels 
nous devons faire face, s’imposent à nous. 
Grâce à notre sérieux budgétaire, nous 
avons déjà réussi à repousser de quelques 
années l’effet de ciseaux budgétaire, c’est-
à-dire le moment où nos dépenses sont 
supérieures à nos recettes.
Pour gérer le quotidien et préparer le L’Haÿ 
de demain, nous devons arriver à dégager 
des marges de manœuvre. Cela ne peut 
se faire sans s’assurer que chaque euro 
dépensé le soit avec bon sens et efficacité. 
Oui, notre ville est désormais plus sûre avec 
une vraie police de proximité et la baisse de 

la délinquance constatée, plus moderne avec 
le développement de l’e-administration, plus 
belle avec une priorité donnée au cadre de 
vie et à la rénovation de notre patrimoine 
et de l’espace public, plus dynamique 
avec le projet d’un nouveau centre-ville 
et d’une nouvelle halle de marché, plus 
citoyenne grâce au dispositif citoyen Nous 
L’Haÿssiens… Le chemin reste pourtant 
encore long pour redresser totalement notre 
ville. Beaucoup de travail doit encore être 
accompli. La tâche est rude, mais elle est 
nécessaire.

C’est pourquoi, je tiens à saluer l’ensemble 
des élus, les agents municipaux et les 
associations impliqués qui œuvrent au 
quotidien pour donner un nouveau visage 
à notre ville. Je veux aussi remercier tous 
les L’Haÿssiennes et L’Haÿssiens, qui par 
leur engagement, leur confiance et leurs 
propositions contribuent à la réussite 
des nombreux projets de modernisation 
que nous avons lancés ou qui vont 
prochainement être lancés !

Ensemble, faisons de L’Haÿ une vraie ville 
où il fait bon vivre !

VINCENT JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses
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 UNE VILLE 
 + SÛRE

L’Haÿ améliore
notre cadre de vie

UNE PRÉSENCE TERRAIN 
ACCRUE : + 55%

 Professionnalisation et renforcement des effectifs 
qui sont passés de 4 à 17 policiers municipaux 
- moyenne des villes de notre population - afin 
d’accroître sa présence sur le terrain.

 Extension des missions jusqu’à 20h en semaine 
et présence le week-end toute la journée et 
jours fériés.

 Mise en place de brigades de nuit 
hebdomadaires avec patrouilles jusqu’à 1h du 
matin et opérations ponctuelles à 6h du matin.

 Passage de 0 à 3 véhicules d’intervention 
sérigraphiés afin de pouvoir sécuriser tout le 
territoire et intervenir rapidement en cas de 
nécessité. 

Retrouvez en ligne le guide pratique 
de la prévention et de la sécurité 
www.lhaylesroses.fr

LE + DU NET

LA VILLE A DÉVELOPPÉ LA POLICE MUNICIPALE POUR LA DOTER DE 
COMPÉTENCES ET DE MOYENS QUI LUI PERMETTENT ENFIN D’AGIR 
EFFICACEMENT AU MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUES, PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DES L’HAŸSSIENS.

Une police
développée, 
professionnalisée 
et mieux équipée
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-22%
-34%
d’actes de délinquance

sur le territoire 

de violences physiques
non crapuleuses   

(coups et blessures volontaires...) 

LES CHIFFRES 

UNE DÉLINQUANCE 
EN BAISSE DEPUIS 2014*

U n e  v i l l e  +  s û r e

* Chiffres communiqués par la police nationale ; comparaison entre l’année scolaire 2014 
(septembre 2014 à août 2015) et l’année scolaire 2016 (septembre 2016 à août 2017).

DE NOUVEAUX
MOYENS D'ACTION

 Modernisation et extension du système de vidéo 
protection : déploiement pluriannuel de nouvelles 
caméras (35 caméras depuis 2014) afin d’améliorer 
le maillage sur notre territoire, et mise en place 
d’un centre de supervision urbain (CSU) pour un 
visionnage en direct.

 Mise en place d’une brigade cynophile qui 
intervient en appui et protection lors de missions 
spécifiques telles que des opérations de contrôle 
et la sécurisation des événements.

 Nouveau poste de police municipale rénové, sécurisé, plus fonctionnel et 
permettant un meilleur accueil et service au public.

10 NOUVELLES MISSIONS DE PROXIMITE
AU SERVICE DE LA POPULATION
Éviction des squats dans les pavillons vacants, médiation en cas de conflit de voisinage, 
intervention pour faire cesser les tapages, opération tranquillité vacances, sécurisation 
des accidents de la route, prise de mains courantes, récupération des chiens errants 
et identification du propriétaire…

 Intervention sur les rixes et agressions, 
les ouvertures sauvages de bouches 
à incendie, les regroupements avec 
nuisances…

 Interpellation en cas d’ivresse sur la 
voie publique, de consommation de 
stupéfiants, de non-respect grave du 
code de la route…

 Verbalisation des rodéos urbains, des 
déchets sauvages…

 Sécurisation des événements, 
patrouilles de prévention sur le territoire…

 Contrôle des chiens dangereux, des 
limites de vitesse à proximité des écoles, 
des débits de boisson…

-26%

-43%

-47%

-30%

de violences physiques
crapuleuses   

(vols avec violence...)  

de vols 
liés à l’automobile 

et aux deux roues à moteur   

de destructions et 
dégradations

de cambriolages 

Équipement défensif 
renforcé pour les agents 
qui sont désormais 
armés, modernisation des 
équipements alloués pour 
toujours plus d’efficacité dans 
les interventions, amélioration 
de la réglementation afin de 
disposer d’un arsenal juridique 
plus large pour agir.
   … 

EN 

 La brigade cynophile 

SÉCURISATION MAIS ÉGALEMENT 
PRÉVENTION

 Mise en place de permanences 
d’accompagnement des femmes 
victimes de violences conjugales et 
signature d’une convention de mise à 
disposition de logements.

 Recrutement d’un chargé de mission 
prévention pour améliorer la situation 
des habitants. 

 Présence d’un correspondant justice 
au sein de la ville, pour améliorer le suivi 
judiciaire des délinquants. 

 Sensibilisation des enfants aux 
dangers d’internet et de la voie publique 
au travers d'ateliers pédagogiques…
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18 NOUVELLES MISSIONS
D’INTÉRÊT PUBLIC 



 UNE VILLE 
 + DURABLE

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 
DES HABITANTS 

 Organisation d’ateliers citoyens et de réunions 
de concertation dans le cadre de la mise en place de 
l’agenda 21 sur la ville.

 Participation des élèves au tri et au recyclage dans les 
cantines et sensibilisation au gaspillage.

 Et aussi : distribution d’ampoules LED avec un partenaire, 
opération sacs écologiques au sein du marché, dons 
d’ouvrages de la bibliothèque à des associations au lieu 
de les détruire comme avant, organisation de collectes 
solidaires (ancien électroménager...), dons aux L'Haÿssiens 
de plantes de fin de saison au lieu de les détruire…

LA VILLE PROMEUT DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 
QUI GARANTISSENT LA QUALITÉ DE NOTRE CADRE DE VIE.

Tri des déchets 
dans les cantines
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L’Haÿ améliore
notre cadre de vie



 Près de 100% de l ’électricité 
consommée par les bâtiments publics 
de la ville est à présent verte (produite 
à partir d’énergie renouvelable), contre 
0% en 2013 (et 20% en 2014). 

 P l a n  d e  r e m p l a c e m e n t  d e s 
anciennes ampoules énergivores 
de l’éclairage public par des LED, 
moins consommatrices d’énergie  : 
149 luminaires remplacés depuis 2014 
(-76% de dépenses énergétiques pour 
un meilleur éclairage). 

 Tri des déchets verts des services de la 
Ville ce qui permet également de réduire 
les coûts d’élimination.

 La ville accueille la 1ère centrale 
photovoltaïque sur toiture d'Île-de-

France en ayant permis à Eau de Paris 
la pose de 12 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du réservoir 
d’eau potable.

 Passage de 0,5% à 8% de véhicules 
électriques utilisés par la commune 
depuis 2014.

-7%

100%d’électricité verte  
pour les bâtiments

communaux 

de dépenses énergétiques 
avec le déploiement  

d'éclairage public LED

LES CHIFFRES 

UNE VILLE 
À L’HEURE DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Vers un développement durable  
du territoire : « Agenda 21 »
La ville s'est engagée dans un projet territorial de développement 
durable, appelé Agenda 21, qui prend la forme d’un programme 
d’actions concrètes tout en associant à sa conception l’ensemble des 
acteurs et habitants (voté en conseil municipal dès 2014).

Lutte contre les nuisances 
sonores et la pollution

 Réalisation par Bruitparif d’une 
campagne de mesure du bruit le 
long de l’autoroute de mars à mai 2017 
ayant permis par la suite la pose d'un 
revêtement anti-bruit.

 Adhésion à Airparif afin d’engager 
sur 2018 une étude sur la pollution 
chimique de l ’A6  et des actions 
d’information et de sensibilisation 
auprès des habitants. 

Arrêt des produits 
phytosanitaires !

 Arrêt de l’utilisation de traitements 
phytosanitaires (produits chimiques non 
respectueux de l’environnement) par les 
services de la Ville pour l’entretien des 
parcs et jardins.

UNE COMMUNE ENGAGÉE

0 %de pesticides
depuis 2014 

• Raccordement à 
la géothermie de l’école 
maternelle de la Vallée-aux-
Renards pour réduire 
la facture énergétique. 

• Désambouage de chaudières 
des bâtiments publics afin 
d’améliorer leur rendement 
énergétique (écoles maternelle 
et élémentaire du Centre...). 

• Renouvellement de réseaux 
d’eau chaude et d’eau froide 
de façon à réduire 
le gaspillage (gymnases 
Ronsard et Chevreul)…

   … 

EN 

 Revêtement antibruit sur l'A6  
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U n e  v i l l e  +  d u r a b l e

Économies d’énergie et actions en faveur
du développement durable :



 UNE VILLE 
 + BELLE

Rénovation des équipements 
communaux : enfin une priorité ! 

 2017 : toiture des tennis couverts, maison 
de quartier de Lallier, toitures de l’école de la 
Roseraie et du Jardin Parisien maternelle...

 2016 : école maternelle de la Vallée-aux-
Renards, toiture du gymnase du Jardin Parisien...

 2015 : toit de l’école maternelle du centre, 
dojo du gymnase Lallier…

 2014 : crèche familiale du Jardin Parisien, 
gymnase Chevreul...

Poursuite de la restauration 
de l’espace public 

 Remise à neuf de l’éclairage public (rue 
des Lilas, avenue des Dahlias, rue des 
Primevères), réfection des trottoirs (rue des 
Roses, des Pâquerettes…).

 Obtention d’un investissement de 70 000 € 
pour la rénovation du city stade du Jardin 
Parisien de la part d’I3F. 

 Remise en état et embellissement des abords 
de la place de l’église.

 Revêtement goudronné sur le sentier piéton 
longeant le magasin Carrefour entre le sentier 
du Clos Hallé et le parking. 

UN PATRIMOINE MIEUX ENTRETENU

LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
DES L’HAŸSSIENS AFIN DE RENDRE LA VILLE TOUJOURS PLUS AGRÉABLE
AU QUOTIDIEN.

La couverture 
des courts de tennis 
rénovée en août 2017

8 # 2 3 7 | B i l a n  d ’ a c t i o n s | F é v r i e r  2 0 1 8

L’Haÿ améliore
notre cadre de vie



79%

180

11

20

rues avec câbles aériens
enfouis depuis 2015 

rues avec mobilier urbain
et candélabres repeints 

de logements 
à présent éligibles 
à la fibre optique

corbeilles de rue 
remplacées 

et 70 corbeilles ajoutées

LES CHIFFRES 

UN CADRE DE VIE 
REDYNAMISÉ

 Enfouissement progressif des câbles 
aériens inesthétiques : 11 rues réalisées 
(dont 6 en 2017).

 Programme de fleurissement de 
la ville avec l’ajout de jardinières, de 
sculptures en bois, de maisons à insectes… 

 Remise en peinture des candélabres 
et autres mobiliers urbains avec le T12  : 
près d’une vingtaine de rues déjà réalisée. 

 Changement  des  corbei l les 
vétustes de vi l le  :  180 corbeil les 
existantes remplacées et 70 corbeilles 
supplémentaires rajoutées pour 
améliorer la propreté urbaine. 

 Remplacement et modernisation 
du mobilier urbain (abribus, panneaux 
d'affichage…)

 Renouvellement des décorations de 
Noël qui étaient vétustes, avec passage 
à un éclairage écologique LED.

Fibre optique, la couverture s’étend :
79% de logements éligibles
Accélération de son déploiement dans nos quartiers : passage de 21% (2014) à 79% 
des logements pouvant être équipés de la fibre optique. 

Réduction progressive des nuisances 
 Obtention d’un revêtement phonique pour l’autoroute A6 au niveau de 

L’Haÿ-les-Roses qui a déjà permis de réduire le bruit ressenti (-9 db). Environ 2 000 
riverains sont concernés par ce tronçon.

 Réglementation renforcée pour améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances 
quotidiennes : horaires de sortie et rentrée des poubelles sur la voie publique, arrêté 
relatif à l’obligation de ramassage des déjections canines, interdiction de circulation 
des quads et mini motos en ville…

 Renouvellement de la société 
d’exploitation des marchés Locarno 
et du Petit Robinson afin que le nouvel 
exploitant engage enfin des actions 
d’investissement pour leur rénovation.

 Amélioration de l’accès au marché 
Locarno par la mise en place d’un arrêté 
municipal au droit du parking, la reprise 
ponctuelle des cheminements piétons et 
la rénovation complète des marquages 
au sol. 
En 2016, le marché Locarno a fait l’objet 
de travaux de rénovation en attendant 
sa reconstruction intégrale qui a été 
programmée.

UN CONFORT DE VIE AMELIORÉ

UN CADRE DE VIE EMBELLI

Afin de s’assurer de réduire au 
maximum les nuisances des 
travaux liés aux tunneliers 
du métro à L’Haÿ-les-Roses, 
la municipalité a demandé 
l’utilisation de tapis 
convoyeurs pour extraire 
les gravats afin de réduire 
significativement les flux 
de circulation poids lourds 
ainsi que la mise en place 
de mesures de protection 
phonique telle qu'un mur 
anti-bruit 

   … 

EN Redynamisation de nos marchés 

 Enfouissement des réseaux électriques 
 rue des Primevères 

 Reprise des marquages au sol 
 du parking Locarno 
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U n e  v i l l e  +  b e l l e



 UNE VILLE 
 + ACCESSIBLE

 Remise en état du parking 
souterrain de l’Hôtel de ville
Le parking a été rénové pour 
améliorer le confort des usagers 
(porte d’accès principale rempla-
cée et sécurisée, éclairage entiè-
rement changé, plafond et murs 
repeints). 

 Un plan de circulation et de 
stationnement repensé
Une étude de circulation et de 
stationnement a été commandée 

afin d’améliorer le quotidien des 
riverains en termes de sécurité 
routière et de stationnement à 
l’échelle de la ville. 
Les conseils de quartier sont pro-
gressivement concertés, comme 
cela a été fait au Petit Robinson 
pour la mise en place à venir des 
aménagements.

 Mise en place d’un règlement 
de voirie afin d’améliorer la qua-
lité de l’espace public.

LA MUNICIPALITÉ AGIT POUR RENDRE LA VILLE TOUJOURS PLUS FACILE
À VIVRE EN AMÉLIORANT LES CONDITIONS DE CIRCULATION,
EN REPENSANT LE STATIONNEMENT, EN TRAVAILLANT À UNE MEILLEURE 
DESSERTE DU TERRITOIRE ET EN INTÉGRANT LES QUESTIONS DE HANDICAP. 

Parking souterrain 
de l'Hôtel de ville 
rénové

STATIONNEMENT
ET CIRCULATION AMELIORÉS

L’Haÿ améliore
notre cadre de vie
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27

2,5millions d’euros 
pour la mise en accessibilité 

des bâtiments 

travailleurs handicapés   
employés par la Ville

LES CHIFFRES 

UNE VILLE PLUS
FACILE À VIVRE

Un soutien renforcé aux acteurs 
 Des partenariats actifs avec les principaux instituts et associations œuvrant dans 

le domaine du handicap (stand du Téléthon au marché de Noël, mise à disposition 
d'équipements sportifs et culturels auprès d'écoles spécialisées…).
 

 La Ville emploie 27 travailleurs en situation de handicap (21 en 2013) sur 
des emplois permanents, plus 2 en apprentissage. Elle accueille également des 
stagiaires en situation de handicap.

49

12 

1

places de stationnement   
créées à 

la Vallée-aux-Renards  

places en arrêt minute  
en centre-ville et dans

les autres quartiers   

station de métro dès 2024

EN 
Acquisition d’un premier car mu-
nicipal accessible aux personnes 
à mobilité réduite, sensibilisa-
tion et accompagnement des 
commerces afin qu’ils puissent 
se mettre en conformité en 
termes d’accessibilité

   … 

 Mise en accessibilité progressive des 
bâtiments communaux grâce à un plan 
pluriannuel d’investissement qui repose 
sur la réalisation au préalable d’un dia-
gnostic d’accessibilité de toutes les struc-
tures : 2,5 millions d’euros au total.
Ont déjà été réalisés : ascenseur à l’école 
du Centre, élévateur à l’école maternelle 
du Jardin Parisien pour les enfants à mo-
bilité réduite…

 Mise aux normes d’accessibilité de 
passages piétons.

 Travaux d’amélioration des accès 
extérieurs pour les personnes à mobi-
lité réduite de l’Institut Médico-Éducatif.

 Création d’un poste de référent han-
dicap au sein de la commune.

LE HANDICAP MIEUX INTÉGRÉ DANS LA VILLE

 Une offre de places de stationnement 
améliorée
• Un parking de 49 places de station-
nement supplémentaires a été créé par 
Valophis à la demande de la Ville dans le 
quartier de la Vallée-aux-Renards. 
• Le stationnement en centre-ville a été 
amélioré avec la création de 12 places 
en arrêt minute pour faciliter la fré-
quentation des commerces. 

Des arrêts minute ont également vu 
le jour dans d’autres quartiers. 
…

 Une station de métro dès 2024
Une arrivée pour 2024, et non en 2027 
comme initialement prévu, a été défen-
due et obtenue afin que les L’Haÿssiens 
puissent bénéficier de ce nouveau service 
plus tôt que prévu. 

 Mise en place de l'ascenseur à l'école du Centre 

U n e  v i l l e  +  a c c e s s i b l e
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 UN URBANISME 
 + HUMAIN

LA MUNICIPALITÉ AGIT POUR RÉAMÉNAGER LA VILLE AUTOUR DE 
L’HUMAIN EN REPENSANT UNE POLITIQUE DE CONSTRUCTION QUI 
PERMETTE DE CONCILIER DÉVELOPPEMENT URBAIN, HARMONIE 
ARCHITECTURALE ET QUALITÉ DU CADRE DE VIE.

Signature 
du protocole 
de renouvellement 
urbain

LE RENOUVEAU
DES QUARTIERS 
Un nouveau visage pour les quartiers 
Lallier-Bicêtre / Paul Hochart
Ce secteur va bénéficier de grands travaux d’aménage-
ment suite à la signature du protocole de préfiguration 
ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) 
permettant d’enclencher le processus de renouvellement 
urbain de ces quartiers : 20 millions d’euros pour ces 
quartiers et ceux de Villejuif.
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 Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé
Issu d’une très large concertation, ce PLU permet 
de développer une véritable mixité sociale, d’as-
surer une protection des zones pavillonnaires 
de la ville, une meilleure dynamique autour 
du centre-ville pour rendre L’Haÿ-les-Roses plus 
harmonieuse et mieux adaptée aux attentes de 
ses habitants. 

 Une meilleure maîtrise des permis de 
construire
En ayant récupéré la compétence d’instruction 
des permis de construire, la Ville se donne ainsi 
les moyens d’apporter une réponse plus rapide 
aux demandes des habitants mais aussi de pro-
mouvoir un urbanisme équilibré et esthétique 
par une gestion raisonnée des permis.

Un cœur de ville réaménagé
Attribution, suite à la période de concertation, de la concession 
d’aménagement « cœur de ville » en septembre 2017 pour un début 
des travaux prévu fin 2018 permettant la mise en œuvre du projet de 
redynamisation du centre-ville. Ce projet intègre les préoccupations de 
la Ville en matière de développement durable : les constructions seront 
neutres en consommation énergétique, de nombreux espaces arborés 
sont prévus l’éclairage public sera LED, les arbres coupés seront replantés.

Au programme : 2 350 m² de commerces, 150 logements de qualité, 
1 place publique, 1 parking public souterrain de 100 places, 1 salle 
polyvalente culturelle de 400 m², un cadre de vie amélioré.  

Une nouvelle halle de marché
Attribuée en septembre 2017, la concession d’aménagement « Locarno » 
prévoit la construction d’une halle de marché plus visible, plus belle 
et mieux adaptée aux commerçants et aux usagers auxquels elle 
proposera une offre alimentaire à la fois plus large et qualitative. 
Les travaux devraient débuter fin 2018.

Au programme : 1 halle de marché de 2 000m² (comprenant 40 à 45 
stands couverts, un parvis aménagé, un parking souterrain de 120 
places).

 1 médiathèque de 2500m², l’aménagement d’espaces verts sur 
le boulevard de la Vanne, d’une place publique devant la nouvelle 
médiathèque, la construction d’environ 280 logements neufs et de 
500m2 de commerces. 

L’AMÉLIORATION
DE L’URBANISME 

 Esquisse architecturale provisoire du projet 

Implication de la population avec une 
grande concertation pour notamment tous 
les projets de renouvellement urbain, avec 
selon les projets : réunions publiques, débats 
en conseils de quartier, exposition évolutive 
en mairie et dans les relais mairie, registre 
à l’hôtel de ville, E-concertation par internet,  
E-exposition sur le site internet...

LA CONCERTATION
ÉRIGÉE EN PRINCIPE
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U n  u r b a n i s m e  +  h u m a i n

Étude urbaine
sur la Vallée-aux-Renards
Cofinancée par la Ville et Valophis, cette étude a pour finalité de mieux 
intégrer le quartier dans la ville et d’améliorer les conditions et 
le cadre de vie des habitants.



 UNE VILLE 
 + SOLIDAIRE

L’Haÿ s'engage
pour tous

UN ACCÈS AU 
LOGEMENT FACILITÉ

 Construction programmée de nou-
veaux logements sur différents secteurs 
de la ville.

 Signature d’une convention avec l’État 
pour l’enregistrement des demandes de 
logements sociaux afin de mieux garantir 
les droits du demandeur.

AU TRAVERS DE SON ACTION SOCIALE, LA VILLE SOUTIENT 
ET ACCOMPAGNE CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN AFIN DE FAVORISER 
LEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE. 

 Accueil personnalisé au CCAS 
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 Présence du Centre communal d'ac-
tion sociale au marché de Noël.

 Mise en place de projets sociocultu-
rels avec le couturier Jean-Luc François.

 Actions de sensibilisation sur l’écono-
mie d’énergie et distribution d’ampoules 
basse consommation.

 Vente de disques de la bibliothèque 
voués à la destruction, au profit du CCAS. 

 Organisation de sorties familiales à 
petits prix dans le but de favoriser la 
mixité sociale.

 Amélioration des activités :
- Création d'une dictée intergénération-
nelle dans le cadre de la Semaine bleue,

- Tenue à la Roseraie de la cérémonie du 
31 mai honorant les mères de famille.

 Développement des kits scolaires, en 
partenariat avec le Lions Club (installé 
au Moulin de la Bièvre grâce à la Ville).

 Accompagnement de l’association 
Pétales de Roses, qui organise des mani-
festations dans les domaines de la santé 
et du handicap. Elle porte les initiatives 
au profit du Téléthon et soutient d’autres 
associations, notamment par le biais de 
collectes. 

 Communication élargie autour des 
concerts des Restos du Cœur, désormais 
coordonnés par la Ville, qui accueillent 
davantage de L’Haÿssiens et de nouvelles 
associations et ont vu leurs recettes 
augmenter de 80%.

 Information sur les activités d’Ac-
tions Emplois Formations 94 (AEF94) au 
CCAS, dans le cadre de la collaboration 
entre la Ville et des associations pour 
l’intégration et le retour à l’emploi. 

+80% de recettes 
supplémentaires

collectées pour 
les Restos du cœur en 2017 

U n e  v i l l e  +  s o l i d a i r e

Des moyens renforcés 
pour le CCAS 

 Dotation d’un logiciel de gestion 
pour un meilleur suivi des situations.

 Développement des possibilités d’ac-
compagnement par une campagne 
de dons. 

UNE ACTION SOCIALE MODERNISÉE 

DES PARTENARIATS CONSTRUCTIFS  

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS SOLIDAIRES  

• Analyse des besoins sociaux 
sur le territoire afin de mieux 
y répondre, réalisée pour la 
première fois en 2015, bien 
qu’obligatoire depuis 1995.
 
• Représentation de la 
Ville au sein du Réseau des 
élus solidaires, contrôles 
renforcés des dossiers de 
demandes d’aides sociales 
afin d’éviter les abus. 
   … 

EN 

 Offre de nouveaux services et installa-
tion de bornes informatiques publiques 
en mairie et relais mairie pour permettre 
à tous un accès aux droits à l’information 
et aux démarches administratives. 

 Renforcement des formations des 
agents du Centre Communal d’Action 
Sociale pour améliorer leurs possibilités 
d'accompagnement.

 Mise en place d’une convention de 
partenariat avec l’assurance maladie 
pour une meilleure prise en charge des 

demandeurs et assurés sociaux.

 Organisation de permanences de la 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
d’Île-de-France (Cramif) et de la Caf, qui 
assure aussi des réunions d’informa-
tion collectives à l’hôtel de ville.

 Dotation de guides de protocole 
de soin et d’accompagnement pour 
la prise en charge des personnes mi-
grantes/étrangères en situation pré-
caire, pour les centres municipaux de 
santé et d'action sociale.

 Distribution gratuite d'ampoules LED 

 Concerts des Restos du Cœur 

 Forum de la mode 
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LES CHIFFRES 



 UNE VILLE 
 + ACTIVE POUR
 LA PETITE ENFANCE

PLUS DE PETITS 
ACCUEILLIS 

 Création de 50 places en crèche sur la ville depuis 
2014 (Les petits d’Homme : 10 berceaux en 2017 ;  
Babilou : 36 berceaux en 2016 ; multi-accueil 
municipal : 4 places temps plein en 2014).

 Travaux pour la création d'un Relais Assis-
tantes Maternelles, rue Jules Ferry et d'un  
accueil proposé une matinée par semaine en  
dehors des vacances scolaires, au centre de 
loisirs Marc Méchain. 

LA MUNICIPALITÉ MET EN ŒUVRE UNE POLITIQUE ACTIVE D'ACCUEIL
DES JEUNES ENFANTS EN FAVORISANT LES MODES D'ACCUEIL ET
EN DÉVELOPPANT LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU.
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L’Haÿ s'engage
pour tous



2
50places en crèches  

créées depuis 2014

nouveaux lieux
d'accueil des assistantes 

maternelles 

LES CHIFFRES 

UNE POLITIQUE 
ACTIVE EN FAVEUR 
DES TOUT-PETITS

UN ACCUEIL FACILITÉ 
 Abaissement de l’âge d’accueil minimum du multi-accueil municipal, de 18 à 15 

mois, pour répondre à la demande d’un plus large public. 

 Reprise par la Ville de la gestion des points d'information sur les modes d'accueil 
(auparavant assurée par l’espace départemental des solidarités qui a mis fin à ce service).

 Mise en place d’une procédure d’accueil des nouvelles familles pour la crèche 
municipale avec en plus de l'entretien administratif : un entretien avec la directrice,  
une visite médicale et une démarche d’adaptation.

DES PROJETS POUR FAVORISER LES ÉCHANGES
 Mise en place du projet « Le voyage du livre », proposant le prêt de livres aux 

enfants à la crèche multi-accueil. 

 Réalisation de séances avec un photographe professionnel proposées aux 
familles du RAM et du multi-accueil Tabanou.

 Organisation de cafés goûters au multi-accueil pour créer du lien avec et entre 
les parents.

 Instauration d'un partenariat entre les structures petite enfance et la biblio-
thèque municipale qui propose des séances de lecture aux enfants.

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

 Mise en place du paiement en ligne pour les prestations liées à la petite enfance.

 Demande en ligne des places en crèche municipale, sur un site internet commun 
aux crèches départementales.

 Installation de l’outil SESAM (Système d’Étude et de suivi de l’Activité Mensuelle) 
au Relais Assistantes Maternelles, en partenariat avec le Département et la Caf.

 Mise à jour des protocoles médicaux 
afin de réduire les besoins en produits 
médicamenteux.

 Mise à jour des connaissances de 
gestes d’urgence pour les agents tra-
vaillant en crèche. 

 Organisation pour les assistantes ma-
ternelles de formations spécifiques à 
l’enfance et aux nourrissons (IPSEN), en 
partenariat avec la Croix-Rouge.

 Mise en place des protocoles obliga-
toires de bionettoyage et d’analyse des 
dangers pour les enfants (HACCP) avec 
formation des agents. 

Rénovation de la crèche 
familiale, mise en place 
d’une démarche qualité 
pour les repas de la crèche 
municipale.
   … 

EN 

Effectuez vos démarches
petite enfance 
www.MonLHay.fr

LE + DU NET

UNE AMÉLIORATION DES NORMES SANITAIRES
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U n e  v i l l e  +  a c t i v e  p o u r  l a  p e t i t e  e n f a n c e



LA VILLE S’APPLIQUE À RÉNOVER ET MODERNISER SES ÉCOLES EN LES  
ORIENTANT VERS LE NUMÉRIQUE, TOUT EN DÉVELOPPANT LES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES.

Investissement pour 
la rénovation des groupes 
scolaires de 2014 à 2017.

2014 2015 2016 2017

 UNE VILLE 
 + INVESTIE POUR
 LA SCOLARITÉ

DES ÉQUIPEMENTS
MODERNISÉS ET RÉNOVÉS

 Grand plan d’investissement pour la rénovation des 
groupes scolaires : réfection des sanitaires, peintures, 
revêtement de sol..., à hauteur de 580 000 € pour les 
travaux d'entretien des écoles élémentaires et mater-
nelles en 2017, 2 millions d'euros investis en 2016, plus 
grand plan de rénovation jamais réalisé, 435 000 € 
en 2015, 225 000 € en 2014.

 Installation de modulaires haute qualité à l’école 
Lallier, pour un montant de 3,5 millions d'euros, finan-
cée intégralement par la Société du Grand Paris à la 
demande de la Ville. 

L’Haÿ s'engage
pour tous
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225 000 €
435 000 €

580 000 €

2 000 000 €



580 000 €pour la rénovation  
 des écoles 

maternelles et élémentaires
en 2017

3,5 M€investis
pour l’école Lallier en 2017 

LES CHIFFRES 

DES MOYENS POUR 
UNE MEILLEURE 

SCOLARITÉ 

• Service d’accueil en cas 
de grève pour les enfants 
scolarisés à L’Haÿ dont les 
parents travaillent.

• Vote par le Conseil municipal 
d’un Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT).
  
• Soutien aux écoles pour 
l’obtention d’ouvertures 
ou maintien de classes, 
mobilisation contre la 
fermeture du Centre 
d’Information et d’Orientation 
(CIO) au collège Chevreul.
   …

EN 

15 000 € de budget supplémentaire  
pour les manuels scolaires 

des élémentaires

100%des écoles connectées   
à la fibre optique

(0% en 2014) 

 Rénovation lourde de l'école mater-
nelle de la Vallée-aux-Renards : plombe-
rie, électricité, murs, huisseries, toitures…

 Aménagements lourds de l'école de 
Lallier : création de salles de classe, d'un 
accueil de loisirs de 115m2, réhabilitation 
du réseau de géothermie.

 Rénovation des locaux du Programme 
de Réussite Éducative (réfections des 
réseaux électrique, informatique et té-
léphonique).

 Renouvellement des aires de jeux 
pour enfants des écoles maternelles 
Garennes (2 aires), de la Roseraie et du 
Jardin Parisien. 

 Rénovation des toitures des mater-
nelles Roseraie et Jardin Parisien et des 
réseaux d’assainissement (JP, Centre), 
désamiantage de l’école des Garennes 
(déjà effectué avant 2017…) 

 Nouvelle ligne de self pour réduire le 
temps d'attente (écoles élémentaires du 
Jardin Parisien et Lallier)

 Doublement des « points-écoles » pour 
sécuriser la sortie des enfants aux pas-
sages piétons à 15h30 et 16h.

 Mise en place dans les écoles du Plan 
Particulier de Mise en Sécurité (PPMS), 
en cas d’incident majeur ; installation 
d’une alarme de confinement dans 
l’école des Blondeaux (site pilote sur 
la ville). 

 Sécurisation par visiophone intelligent 
des écoles Lallier, Jardin Parisien et mater-
nelles de la Roseraie et des Blondeaux. 
 

 Remplacement de l'intégralité des postes 
informatiques des directions d'écoles.

 Renouvellement des véhicules frigo-
rifiques utilisés pour le transport des 
repas scolaires. 

 Notamment auprès de l’Éducation nationale pour les clubs Coup de pouce clé, 
des fonds de réserves parlementaires sénatoriales pour les travaux de peinture 
de 7 classes de l’école du Centre...

 Des visiophones intelligents et connectés  

DES ÉCOLES PLUS SÛRES

RECHERCHES CONSTANTES
DE NOUVELLES SUBVENTIONS

DES ÉCOLES NUMÉRIQUES
 Création de classes informatiques mobiles équipées de tablettes et d’ordinateurs 

portables reliés à une imprimante (Vallée-aux-Renards, Blondeaux…).

 Mise en place d'un portail famille permettant de réaliser toutes les démarches 
périscolaires sur internet (inscriptions, paiement…).

 100% des écoles désormais connectées à la fibre optique (0% en 2014).

U n e  v i l l e  +  i n v e s t i e  p o u r  l a  s c o l a r i t é
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 UNE VILLE 
 + PROCHE DE SES AÎNÉS

UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT 
 Renforcement du pôle animation du service seniors afin 

de développer l’offre de loisirs à destination des plus isolés. 

 Participation active aux groupes de travail de lancement du 
dispositif Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement 
des personnes âgées). 

 Mise en place d’une aide à domicile par le CCAS en faveur 
des personnes âgées à mobilité réduite pour la réalisation de 
leurs démarches administratives communales. 

 Création d’une charte de respect pour le club des seniors 
afin de garantir le bon accueil des participants.

LA VILLE S’APPLIQUE À RÉPONDRE AUX ATTENTES ET BESOINS DE SES 
AÎNÉS. PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON CLUB SÉNIORS ELLE LEUR PROPOSE
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS CULTURELLES, INTERGÉNÉRATIONNELLES 
OU SPORTIVES, EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES. 

Des activités sont mises 
en place pour vaincre 
l'isolement

L’Haÿ s'engage
pour tous
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30 % de visites à domicile 
de plus qu’en 2016

LES CHIFFRES 

DE NOUVEAUX 
ÉVÉNEMENTS  

 Organisation de conférences thé-
matiques gratuites (accidents de la vie 
courante, activité physique, sommeil...).

 Mise en place d'un atelier intergéné-
rationnel de poésie avec des collégiens 
de la ville, de dictées intergénération-
nelles, pièces de théâtre jouées par des 
associations de la ville pour les seniors, 
concours culinaire... 

UNE ANIMATION AMÉLIORÉE

500 
inscrits au club seniors   

 Fête des seniors 

 Amélioration du format de la se-
maine bleue des seniors avec plus 
d’activités gratuites et d’ateliers 
de prévention à destination des 
plus fragiles. 

 Nouveau format pour la fête 
des seniors, organisée désormais 
dans une salle dédiée aux spectacles  
au lieu d'un gymnase, ce qui permet 
d'améliorer le confort (chauffage…) 
tout en réduisant le coût.

 Prise en charge de l’organisation des activités en piscine pour les seniors, accom-
pagnée de prestations élargies à un plus grand nombre de bénéficiaires.

 Ouverture des activités pour tous; afin de garantir l'équité, les inscriptions ne 
s’effectuent plus par ordre d’arrivée et permettent à tous de participer régulièrement.

 Coordination des activités en lien avec l’association Jouvence, afin de proposer 
davantage de créneaux et de sorties aux seniors. 

 Priorité donnée aux L’Haÿssiens pour toutes les activités du 3ème âge. 

 Mise en place de conventions de bénévolat pour permettre un encadrement 
partiel des sorties par des volontaires. 

 Invitation des résidents des maisons de retraite à participer aux activités orga-
nisées par le club des seniors. 

 Les personnes à mobilité réduite peuvent venir accompagnées de leurs ani-
mateurs afin de faciliter leurs déplacements lors des ateliers, sorties…

 Bal du 3ème âge 

UNE PROXIMITÉ 
AVEC LES AÎNÉS 

RENFORCÉE 

 Dictée intergénérationnelle 
 de la Semaine bleue 

U n e  v i l l e  +  p r o c h e  d e  s e s  a î n é s
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 UNE VILLE 
 + PROTECTRICE

DE NOUVELLES PRESTATIONS 
PROPOSÉES PAR LA VILLE  

 Mise en place d’une mutuelle communale 30% moins chère que 
celles proposées au grand public, afin de faciliter l’accès aux soins des 
L’Haÿssiens aux revenus modérés. 

 Développement de nouvelles prestations de soin au CMS : écho-
graphies, rhumatologie, interruption volontaire de grossesse...

 Augmentation du nombre d’heures de consultation grâce au 
recrutement de praticiens, passage de 3 à 5 médecins généralistes 
et de 2 à 3 dentistes.

LA VILLE ŒUVRE POUR UN DROIT À LA SANTÉ POUR TOUS LES L'HAŸSSIENS 
EN LEUR FACILITANT L’ACCÈS AUX SOINS.

Le CMS est désormais 
équipé d'un échographe

L’Haÿ s'engage
pour tous
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+75%

-30%sur le tarif de
 la mutuelle communale  

de consultations
au CMS en 2016

LES CHIFFRES 

L'OFFRE DU CMS
EN EXPANSION

 Développement du CMS avec une 
augmentation de 78% du nombre de 
bénéficiaires depuis 2014 (3 639 patients 
en 2014, 6 471 en 2016).

 Augmentation du nombre de consulta-
tions depuis 2014 : +75% (32 061 en 2016).

 Augmentation du nombre de nou-
veaux patients depuis 2014 : + 143% 
(2 832 en 2016). 

 Augmentation du nombre de patients 
ayant pris leur médecin traitant au CMS 
depuis 2014 : +24% 

 Organisation de 78 manifestations 
de sensibilisation (cancer, tabac, dia-
bète…) par le CMS en 2017, touchant 
2 300 personnes (56 actions pour 1900 
personnes touchées en 2016). 

 Félicitations de l’Agence Régionale 
de Santé pour les nombreux événe-
ments de santé et de prévention mis 
en place en 2016 et 2017.

 Obtention du label Commune don-
neur par l’établissement français du sang, 
grâce à l’implication pour le don du sang. 
La Ville a obtenu toutes les récompenses : 
cœur collecte, cœur communication et 
cœur financement (seules 19 communes 
ont obtenu ces trois cœurs en 2016).

 Élaboration d’un programme multi-sites 
d’information sur le cancer du sein et 
son dépistage lors d’Octobre Rose (ateliers 
et réunions publiques avec de nombreux 
partenaires institutionnels et associatifs). 

+ 143%
78

de nouveaux patients     

manifestations
de sensibilisation en 2017

contre 56 en 2016  

Signature de l’accord 
national des centres de santé 
afin d’obtenir des moyens 
financiers supplémentaires 
pour le fonctionnement du 
Centre Munipal de Santé.
   …

EN 

 Sensibilisation et dépistage gratuit 
 du diabète au CMS 

DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ
DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)

MODERNISATION DU CMS

TOUJOURS PLUS
D’ACTIONS DE PRÉVENTION

 Travaux de Rénovation du CMS en 
2017 (éclairage de l’accueil, peinture et sol 
des cabinets médicaux), dans la continuité 

du programme de rénovation entamé 
depuis deux ans (réfection du hall d’ac-
cueil…).

 Possibilité de prise de rendez-vous 
sur internet et d’accéder 24h/24 aux cré-
neaux de consultation disponibles grâce 
à Doctolib.

 Réfection du cabinet dentaire pour 
garantir la qualité de l’accueil et des pres-
tations, création de places de station-
nement supplémentaires pour faciliter 
l’accès des patients, mise en place d’un 
lecteur de carte vitale pour faciliter la 
démarche des usagers… 

 Le Centre Municipal de Santé 

 Prévention Cancer 

U n e  v i l l e  +  p r o t e c t r i c e

23# 2 3 7 | B i l a n  d ’ a c t i o n s | F é v r i e r  2 0 1 8



 UNE VILLE 
 + CITOYENNE

LE DISPOSITIF « NOUS 
L’HAŸSSIENS » EMBLÈME DE 
L’IMPLICATION CITOYENNE

 Inscription de plus de 230 personnes au dispositif 
Nous L’Haÿssiens, qui vise à favoriser l’engagement 
de tous les habitants au service de l’intérêt général 
et des valeurs républicaines. Bénévoles, volontaires 
d’horizons variés se mobilisent autour de projets pour 
la ville (veille ou médiation au cœur des quartiers, 
chantiers citoyens, fleurissement et nettoyage des 
rues, ateliers solidaires, soutien scolaire…).

LA VILLE S’INVESTIT POUR RECRÉER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS ET 
REMETTRE L’IMPLICATION CITOYENNE ET LE CIVISME AU CŒUR DE LA VIE 
DE LA COMMUNE. 

Plus de 230 L'Haÿssiens
ont participé à la 3e édition
des chantiers citoyens
le 14 octobre 2017

L’Haÿ
rayonne
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100 

230 personnes inscrites 
au dispositif 

Nous L’Haÿssiens

jeunes l’haÿssiens
ont participé aux rencontres

départementales
enfance et jeunesse

LES CHIFFRES 

Une valorisation des 
symboles républicains 

 Pavoisement du fronton des 
écoles avec les drapeaux français 
et européens et la devise « Liberté, 
Égalité, Fraternité », dans une dé-
marche républicaine.

 Réalisation d’opérations de com-
munication autour des valeurs 
de la République et de leur respect 
(bâches, affiches, journaux munici-
paux et événements participatifs).

LE DÉVELOPPEMENT
D’INSTANCES CITOYENNES 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
AU CŒUR DES COMMÉMORATIONS

Ravivage de la flamme du 
Soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe, le 13 janvier 2017

Mise en place d'une 
possibilité de saisine 
citoyenne du Conseil 
municipal permettant 
à des habitants (dont 
le nombre est supérieur à 
10% des électeurs inscrits) 
de demander l’inscription 
d’un sujet à l’ordre du jour 
du conseil municipal. 
   …

EN 

 Accueil des rencontres départe-
mentales des Conseils d’enfants et 
de jeunes. Plus de 100 jeunes ont par-
ticipé à cette journée sur le thème de 
l’engagement, au travers d’ateliers. 

 Mise en place des conseils citoyens 
afin de créer un espace de propositions 
et d’initiatives à partir des besoins des 
habitants.

 Instauration d’une charte des conseils 
de quartier afin d’homogénéiser leur 
fonctionnement. Remplacement du 
plafond maximum par un budget mi-
nimum pour chaque conseil de quartier. 

 Désignation de maires-adjoints ré-
férents pour chaque quartier afin de 
créer un véritable lien entre la ville et ses 
habitants. 

 Installation d’une borne commémorative du passage de la 2ème division blin-
dée le 24 août 1944 à L’Haÿ-les-Roses avec un panneau explicatif, dans le square 
face au Moulin de la Bièvre.

 Création d’un service citoyenneté pour favoriser les démarches de concertation, 
de démocratie participative et améliorer le suivi des conseils de quartier.

 Valorisation du Conseil Municipal des Jeunes : ses représentants ont reçu une 
écharpe tricolore et participent aux manifestations municipales et cérémonies 
commémoratives patriotiques. 

Participez vous aussi au dispositif 
Nous L’Haÿssiens 
www.MonLhay.fr 

LE + DU NET

 Participation de la Ville à la céré-
monie de ravivage de la flamme du 
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

LES L'HAŸSSIENS AU 
CŒUR DES PROJETS

U n e  v i l l e  +  c i t o y e n n e
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 UNE VILLE 
 + CULTURELLE
 ET ANIMÉE

L’Haÿ
rayonne

UN ACCÈS À LA CULTURE 
FACILITÉ

 Parution bimensuelle d’un Culturoscope dédié aux 
événements culturels. 

 Accueil de spectacles (Jazz O' Bar, cafés théâtres…) 
au Moulin de la Bièvre et dans les maisons de quar-
tier, installation de 6 boîtes à livres afin de favoriser la 
diffusion de la culture sur tout le territoire.

 Mise en place d'une billetterie électronique à l'audito-
rium pour simplifier et moderniser l'accès à l'offre culturelle.

LA VILLE IMPULSE ET PROMEUT UNE OFFRE CULTURELLE ACCESSIBLE
À TOUS AFIN D’OFFRIR UN ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE DYNAMIQUE
ET FESTIF SUR TOUT LE TERRITOIRE.

Culturoscope
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125animations 
à la bibliothèque  

en 2017 contre 75 en 2016
et 42 en 2013

U n e  v i l l e  +  c u l t u r e l l e  e t  a n i m é e

L’HAŸ, VILLE 
D’ACCUEIL 
DES ARTISTES

 Pour soutenir la création de spec-
tacles vivants, l’auditorium accueille 
des compagnies en résidence. 
Cette année, ses installations ont été 
mises à la disposition des artistes de 
la compagnie Fantaisies Baroques 
pour créer et expérimenter leur futur 
spectacle, joué gratuitement à l’audi-
torium avec, en prime, des initiations 
gratuites à la danse baroque pour 
les enfants et à la musique baroque 
pour les élèves du conservatoire et 
les usagers de la bibliothèque.

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS 
 Organisation des rendez-vous ludiques « Numéricité » à la bibliothèque pour 

réduire la fracture numérique et promouvoir l’accès à la culture par l’innovation 
sous toutes ses formes : montages vidéos, apprentissage de la programmation, 
initiation au « light-painting »…

 Ateliers informatiques collectifs et cours individuels gratuits d’initiation et de 
perfectionnement sur des thématiques variées : premiers pas sur l’ordinateur, sur 
Internet, traitement de texte, retouche photo…

 Mise en place de cours de soutien pour les lycéens au sein de l’espace numérique.

 Site internet de la bibliothèque plus moderne et interactif.

UNE PROGRAMMATION PLUS RICHE 
 Refonte de la programmation culturelle de l'auditorium pour ouvrir les spectacles 

à de nouveaux publics : enfance, famille, jeunesse, seniors…, avec une diversification 
des styles artistiques.

 Des événements culturels aux styles artistiques variés et pour tous les goûts : biennale 
internationale d’aquarelle, prix des lecteurs, balades urbaines, Rendez-vous au Jardin…

 Trois fois plus d’animations gratuites à la bibliothèque (expositions, conférences, 
spectacles, ateliers, soirées littéraires…) autour du livre et de la lecture. 

 Les liens parents-enfants renforcés au travers d’actions culturelles à la biblio-
thèque (spectacles de contes, ateliers manuels…). 

 Renforcement des partenariats avec les crèches, les écoles, les collèges, les asso-
ciations à travers des actions portées par les services culturels (bibliothèque, audito…).

Suivez tous les temps forts culturels dans notre ville, 
en rejoignant la page facebook dédiée 

 /LHayCulture

LE + DU NET

 Spectacle joué à l'auditorium 

 Le mois du Tout-petit à la bibliothèque 

 Ateliers informatiques à la bibliothèque 

 Marché des créateurs au Moulin de la Bièvre 
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LES CHIFFRES 



 UNE VILLE 
 + SPORTIVE ET FESTIVE

DES ÉVÉNEMENTS 
CONVIVIAUX 

 Depuis 2016, nouveau format de la Cavale l’haÿs-
sienne avec cinq épreuves adaptées au plus grand 
nombre, dont deux courses destinées exclusivement aux 
jeunes et de nombreuses animations festives et musicales.

 L’Haÿ-les-Roses, ville d’accueil des « Journées des 
Ambassadeurs » de la ligue nationale de rugby avec la 
programmation en 2017 de séries d’ateliers animés par 
des anciens internationaux de rugby, des entraîneurs et 
arbitres professionnels.

 Lancement des journées « All stars » afin d’encou-
rager l’émergence de nouveaux talents, de valoriser les 
pratiques amateurs des jeunes l’haÿssiens. 

 Nouvelle formule festive et conviviale autour de la Fête 
des sports, de la culture et des loisirs réunissant en un 
seul lieu l’ensemble des acteurs associatifs. 

LA RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS, LE DÉVELOPPEMENT DES ANIMATIONS 
SPORTIVES ET LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS FONT PARTIE DES PRIORITÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ POUR ENCOURAGER LA PRATIQUE DU SPORT ET DES 
LOISIRS PAR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Journées 
des ambassadeurs
du rugby

L’Haÿ
rayonne
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 Plan de rénovation des équipements : foyer des sports Maurice Aubin, gymnase 
du Jardin Parisien (isolation de la toiture), gymnase Chevreul (salle, tribunes, vestiaires, 
circuit d’eau), isolation du dojo du gymnase Lallier…

 Création d’un nouvel équipement de proximité à Lallier, à proximité de l’ancienne 
maison de quartier devenue obsolète, permettant d’améliorer la qualité d’accueil des 
usagers pour la pratique de leurs loisirs.

 Rénovation aux tennis couverts : installation d’un éclairage à led dernière géné-
ration, remplacement des châssis vitrés situés entre le club house et les terrains de 
tennis, rénovation de la couverture suite à des problèmes d’infiltrations.  

 Sécurisation des accès au gymnase de la Vallée-aux-Renards, site pilote pour 
installer des serrures électroniques à contrôle d’accès par badge sur l’ensemble des 
équipements de la Ville.

200 

621 inscrits à 
la Cavale l'haÿssienne 

en 2017
 (241 participants en 2013)

jeunes à la journée des 
ambassadeurs de rugby

lors des ateliers en présence 
des ambassadeurs (joueurs, 

entraîneurs et arbitres 
professionnels)

LES CHIFFRES 

DES ÉQUIPEMENTS  
RÉNOVÉS ET DÉVELOPPÉS

150 jeunes l’haÿssiens 
« all stars »

 ont présenté 43 numéros 
artistiques et sportifs sur

la scène du Moulin

Renouvellement de 2 
des 3 cars municipaux, 
remplacement des tentes 
prêtées aux associations pour 
les événements publics.
   …

EN 

Suivez toute l’actualité de cet événement sportif sur 
lacavale-lhayssienne.fr et la page facebook 

 /lacavalelhayssienne

LE + DU NET

 Nouvel éclairage à led aux tennis couverts 

 Fête des sports, de la culture et des loisirs 

U n e  v i l l e  +  s p o r t i v e  e t  f e s t i v e
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 UNE VILLE 
 + ATTRACTIVE

L’Haÿ prépare
son avenir

Un espace reconfiguré
 En attendant la construction fin 2019 d’une nouvelle 

halle de marché moderne et attractive, l’actuel marché 
Locarno a été repensé : reconfiguration des étals, 
pose de bâches trompe-l’œil et d’un nouvel éclairage 
économique à LED, rénovation extérieure des zones 
du sol abîmées, marquage au sol pour faciliter le sta-
tionnement des commerçants et clients du marché.

 L'entreprise qui gérait le marché depuis 43 ans sans 
remise en concurrence a été renouvelée afin de mieux 
assurer les intérêts de la ville et la qualité du marché.

LA VILLE SE DOTE D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE VISANT 
À FAVORISER L'EMPLOI LOCAL MAIS AUSSI L’IMPLANTATION DE COMMERCES 
ET D’ENTREPRISES. 

L’HAŸ AGIT POUR SON MARCHÉ
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U n e  v i l l e  +  a t t r a c t i v e

 Implantation de 4 grands groupes 
– taxis Gescop, Boucheries Nivernaises, 
société Jarnias et Lidl – sur la ville, soit 
280 emplois supplémentaires.

 Aide en faveur des porteurs de 
projets dans leur démarche de créa-
tion d’entreprise avec mise à dispo-
sition de creative houses.

 Instauration d’une coordination 
et partage d’informations entre les 
différents acteurs de l'emploi (Pôle 
Emploi, Mission locale, CBE Sud 94…).

 Ouverture de 10 postes d’apprentis 
au sein des services municipaux en 2018, 
contre 2 actuellement.

 Participation au dispositif régional 
« 100 000 stages pour les jeunes fran-
ciliens », avec l'accueil de 126 stagiaires 
au sein de la collectivité en 2017, contre 
91 en 2013. 

 Mise en place de chantiers d’inser-
tion pour le désherbage des rues afin 
de permettre la progression de jeunes 
et adultes éloignés de l'emploi.

 Animation d'un programme d'évé-
nements autour de l'emploi sur la ville : 
opérations Jobs d’été pour les jeunes, 
rencontres Quadra +, forum emploi…

 Renforcement des partenariats avec 
les structures dédiées à l'emploi : perma-
nence mission locale, lancement d'une 
activité « cuisine » chez Ohé services…

 La Ville a créé un service communal de développement économique pour 
accompagner les commerces de proximité afin de revitaliser tous les quartiers. 
En 2017, ont ouvert leurs portes une boutique d’artisanat d’art, une retoucherie et 
une entreprise de plomberie en centre-ville, une boucherie au Petit-Robinson mais 
aussi des salons de coiffure, sociétés de services à la personne… 

 Création d’un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité et de 
l’artisanat dans les quartiers du Centre et du Petit Robinson. 

 Organisation d’un Village des vins et de la gastronomie annuel en centre-ville 
permettant aux L'Haÿssiens de déguster et d'acheter des spécialités régionales 
dans une ambiance festive.

ACCÈS FACILITÉ DES JEUNES
AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

SOUTIEN RENFORCÉ
AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ

L’EMPLOI LOCAL 
FAVORISÉ

 Un forum emploi dynamique 

 Comité de bassin d'emploi sud 94 

 Nouvelle boucherie au Petit-Robinson 

Retrouvez en ligne  l’annuaire 
des commerçants et entreprises de la ville sur 
www.lhaylesroses.fr

LE + DU NET

+ 37 % d'accueils
de stagiaires à la mairie

280emplois
venus s'implanter à L'Haÿ 

LES CHIFFRES 

UNE POLITIQUE 
VOLONTAIRE
EN FAVEUR

DE L'EMPLOI

10postes d'apprentis
contre 2 actuellement
au sein de la mairie
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- 97 %  des frais de restaurant du maire 
et de la direction générale

- 65 %   de dépenses de boissons alcoolisées

- 48 %  de baisse du budget du service 
communication

- 97 % des frais de réception

- 95 % du coût des vœux du maire

- 35 % de dépenses en carburant

- 75 %  des frais de presse et d’abonnement

TOUT EN POURSUIVANT SES INVESTISSEMENTS, LA VILLE S'ENGAGE DANS 
UNE MAÎTRISE STRICTE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, GRÂCE
À UNE GESTION SAINE, RIGOUREUSE ET TOTALEMENT TRANSPARENTE.

 UNE VILLE 
 + TRANSPARENTE

DES DÉPENSES RATIONALISÉES*

 Une impression autofinancée du magazine mu-
nicipal grâce aux renégociations des marchés publics 
d’impression (-10%) et publicitaire (75 % des recettes 
versées à la Ville au lieu de 50 %).

 De nombreuses solutions de dématérialisation  
ont permis de baisser de - 49 % les frais d’affranchisse-

ment, - 50 % l’impression administrative, - 16 % l’achat 
de papier.

 Économie de 100 000 euros grâce à la remise en 
concurrence du marché de la restauration scolaire 
tout en conservant le même prestataire et une même 
qualité de service.

L’Haÿ prépare
son avenir
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19/20

3,5 M€

 notation attribuée
en 2016 par 

contribuables.org 
pour le sérieux 

budgétaire de la Ville

d’économies
de gestion depuis 2014 

LES CHIFFRES 

UN BUDGET
COMMUNAL

RESPONSABLE

La municipalité a obtenu, après 
plusieurs années de procès et 
de recours de l’ancien maire mis 
en examen, le remboursement 
de ses frais d’avocat financés 
illégalement par la Ville. Les 
43 000 euros récupérés seront 
investis pour la construction 
et la rénovation de jeux pour 
enfants dans les écoles et parcs 
de la ville.
   …

EN 

DES RECETTES SUPPLÉMENTAIRES 
 Obtention de 11 millions d’euros (au lieu des 4 millions proposés en 2014) 

pour la reconstruction de groupes scolaires grâce à la vente des terrains où sera 
réalisée la station de métro.

 Optimisation du recours à des financements externes : en 2017, multiplication 
par 9 des subventions régionales, augmentation de plus d’un tiers des subventions 
de la CAF et de plus de la moitié des recettes versées par la régie publicitaire.

 Vente des anciens matériels communaux inutilisés sur un site d’enchères publiques.

 Hausse des tarifs des salles municipales pour les locations à destination des 
entreprises.

 Création d’un service juridique, mise 
en place d’un référent Informatique et 
libertés… 

 Mise en place de règlements inté-
rieurs (commissions d’appels d’offre, de 
concession, de délégation de service public, 
consultative des services publics locaux…).

 Révision du cahier des charges des 
principaux marchés publics pour garan-
tir les intérêts de la ville, augmentation 
du nombre de commissions d’analyse 

des marchés publics, relance de tous les 
marchés publics « historiques » dès 2014.

 Maintien du seuil de mise en concur-
rence des entreprises à 15k€ (alors que la 
loi permet d’être à 25k€) afin de s’assurer 
de la compétitivité des prestataires.

 Invitation de l’opposition à toutes 
les ouvertures de pli des marchés pu-
blics, triplement du nombre de com-
missions communales préparatoires au 
conseil municipal avec l’opposition.

UNE PLUS GRANDE
TRANSPARENCE DE FONCTIONNEMENT

 Procédures de recouvrement des impayés avec la Trésorerie, de renégocia-
tion systématique des coûts (location matériel, maintenance des ouvrages…), de 
regroupement des achats pour en diminuer le coût…

 Gel des taux d’imposition locaux pour la 4e année consécutive, afin de ne pas 
pénaliser le pouvoir d’achat des L’Haÿssiens (à noter que la taxe d’habitation com-
munale a fusionné en 2016 avec celle de l’intercommunalité).

 Réduction de 75% du déficit du centre municipal de santé grâce à sa modernisation.

UNE MEILLEURE GESTION

U n e  v i l l e  +  t r a n s p a r e n t e
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 UNE VILLE 
 + MODERNE

DÉPLOIEMENT
D’UNE E-ADMINISTRATION  

 Offre de e-services étendue sur le nouveau portail MonLHay.fr avec à 
présent en plus la possibilité de paiement en ligne de la crèche familiale 
et du multi-accueil communal. 

 Mise en place de « Points Caf » numériques en mairie et dans les trois 
relais-mairie pour communiquer directement avec la Caf, réaliser toutes les 
démarches en ligne avec un accès à Pôle Emploi et une mise à disposition 
d’un scanner pour transmettre des documents par voie dématérialisée.

POUR ÊTRE PLUS PROCHE ET PLUS À L’ÉCOUTE DES L’HAŸSSIENS, 
LA VILLE MODERNISE SES SERVICES ET SIMPLIFIE LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES. 
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L’Haÿ prépare
son avenir



15 000

30démarches
administratives   

accessibles en ligne sur
le portail citoyen MonLHay.fr

visites mensuelles 
sur le nouveau site

de la ville

LES CHIFFRES 

 Création d’une chaîne YouTube 
(videos.lhaylesroses.fr) pour retrouver 
et partager en ligne toutes les vidéos des 
événements de la ville.

 Nouvelle mise en page du magazine 
de la ville pour apporter une information 
plus claire et plus lisible.

 Ouverture d’une page Facebook de 
la ville (fb.me/mairie.lhaylesroses) 
pour suivre toutes les infos. 

 Création d’un compte twitter  
(@LHay_les_Roses) 

 Création d'un compte Instagram  
(@lhaylesroses94) pour une meilleure 
mise en valeur de la ville et des liens avec 
les habitants.

2000

2150

abonnés    
sur le compte facebook depuis 

son lancement en 2014

tweets municipaux    
totalisés depuis sa création 

en mars 2014  

Le nouveau portail citoyen MonLHay.fr permet de répondre plus 
rapidement aux demandes et en assurer un meilleur suivi : 
• Inscription sur les listes électorales
• Demande d’actes de naissance, de décès ou de mariage
• Consultation des appels d’offres
• Réservation de places de spectacles à l’auditorium
• Prise de rendez-vous au centre municipal de santé
• Inscription à l'Opération Tranquillité Vacances
•  Signalement d'objets perdus ou trouvés, d’un dépôt sauvage, d'un 

véhicule gênant…
•  Inscription à la restauration scolaire, aux clubs d’activité, aux accueils 

de loisirs 
• Inscription au dispositif Nous L'Haÿssiens 
        … 

EN 

Le portail citoyen www.MonLHay.fr permet à tous 
les L’Haÿssiens de réaliser des démarches 
administratives 24h/24 et 7j/7, depuis un ordinateur, 
smartphone ou tablette.

LE + DU NET

TRANSPARENCE DE L'ACTION AVEC 
UNE INFORMATION EN CONTINU

 Réservation des places de spectacles sur le portail MonLHay.fr 
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U n e  v i l l e  +  m o d e r n e



NOTRE VILLE S’AMÉLIORE AU QUOTIDIEN
 DE RÉALISATIONS,  DE PROJETS

Une baisse de la délinquance grâce 
à une police municipale de proximité
p. 4

230 citoyens solidaires engagés dans 
les chantiers d’embellissement de la ville
p. 24

 SÉCURITÉ
ET PRÉVENTION

 DYNAMISATION  
DU CENTRE-VILLE

 DISPOSITIF
NOUS L’HAŸSSIENS

 MODERNISATION

Une modernisation du Centre municipal de santé et 
le lancement d'une mutuelle communale 30% moins 
chère afin de faciliter l'accès aux soins pour tous
p. 22

 SANTÉ
POUR TOUS

Une programmation d'aménagements 
et de services de qualité pour revitaliser 
le cœur de ville et le secteur Locarno
p. 12

Des e-services complémentaires pour simplifier 
les démarches administratives sur le nouveau 
portail Monlhay.fr
p. 34 ...

Nouveau, suivez les événements de votre ville en vidéo sur videos.lhaylesroses.fr

lhaylesroses.fr

Ce rapport d’activité, en impression écologique (Imprim'Vert) sur du papier issu de gestion forestière durable (PEFC), a été conçu 
par les services de la mairie et a été autofinancé par les économies 2017 réalisées par le service communication de la ville.


