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« Agir pour tous 
les L’Haÿssiens »

Chères L’Haÿssiennes,
Chers L’Haÿssiens,

Avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, 
j’ai à cœur de vous 
rendre compte en toute 
transparence des projets 

menés et ceux en cours, conformément 
aux engagements pris devant vous 
avant mon élection. Ainsi, chaque 
année depuis 5 ans maintenant, ce 
bilan d’actions témoigne du travail 
entrepris sans relâche. Il représente 
le résultat d’échanges constants et 
de la concertation continue que la 
Municipalité mène pour donner, avec 
l’ensemble des L’Haÿssiens, un nouveau 
souffle à notre ville.

Nous aurions tous voulu faire encore 
davantage, aller encore plus vite. 
Malheureusement, les baisses des 
dotations de l’État, la hausse des fonds 
de péréquation, la lourde dette financière 
et patrimoniale de 140 millions d’euros 
héritée de l’ancienne municipalité 
plombent notre budget. À cela s’ajoutent 
les tergiversations de l’État sur l’avenir 
des collectivités locales en Île-de-France 
et la cacophonie gouvernementale sur les 
impôts locaux. Pendant 5 ans, le sérieux 
budgétaire mis en œuvre nous permet de 
redresser un peu plus chaque année les 
finances locales, de créer les marges de 
manœuvre indispensables pour mener les 
projets de modernisation dont notre ville 
a tant besoin.

En quelques années seulement, L’Haÿ a 
su devenir plus attractive, plus sûre, plus 

citoyenne, plus conviviale, plus solidaire 
et plus durable. Au-delà des certifications, 
des labels français et européens 
récemment décernés à notre ville pour 
ces nombreuses actions, ce bilan 2014-
2018 met en lumière le rayonnement de 
L’Haÿ-les-Roses et son renouveau. Ainsi, 
les projets notamment d’un nouveau 
centre-ville et d’une nouvelle halle de 
marché menés en concertation avec les 
L’Haÿssiens deviennent une réalité cette 
année, au moment où les travaux de la 
gare du métro 14 ont commencé. Il reste 
toutefois encore beaucoup de choses à 
accomplir pour rattraper le retard hérité 
de la gestion passée et ancrer pleinement 
L’Haÿ-les-Roses dans la modernité que les 
habitants sont en droit d’attendre. Vous 
pouvez compter sur notre détermination 
pour faire avancer notre commune et 
préparer l’avenir.

Ces résultats sont le fruit d’un travail 
collectif. Je profite donc de ces quelques 
lignes pour saluer l’ensemble des élus, 
les agents municipaux et les associations 
l’haÿssiennes qui s’impliquent totalement 
dans leurs missions de terrain et participent, 
chaque jour, à donner un nouveau visage 
à notre ville. Plus largement, je tiens à 
remercier tous les L’Haÿssiens qui n’hésitent 
pas, selon leurs possibilités, à s’engager pour 
L’Haÿ-les-Roses et notament les bénévoles 
du nouveau dispositif « Nous L'Haÿssiens ».

Ensemble, continuons à faire de L’Haÿ-les-
Roses une ville où il fait enfin bon vivre !

VINCENT JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses
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 L’Haÿ améliore 

 son cadre de vie U n e  v i l l e    s û r e

 Professionnalisation et renforcement des effectifs
Les effectifs de la police municipale sont passés de 4 à 16 policiers 
municipaux - moyenne des villes de notre population – afin d’accroître 
sa présence sur le terrain de plus de 55 %.

 Mise en place des brigades de nuit pour une présence renforcée 
sur le terrain
Afin de lutter contre les nuisances nocturnes (tapages, rodéos, trafics 
de stupéfiants…) et répondre aux attentes des habitants, les policiers 
ont mis en place des patrouilles de nuit de 20h à 02h, plusieurs fois 
par semaine, de manière aléatoire, afin d’éviter les anticipations, mais 
aussi des opérations ponctuelles à 6h du matin. 
Les missions ont par ailleurs été étendues de 8h à 20h, 7 jours sur 7, 
y compris le week-end et les jours fériés.

 Lancement de patrouilles VTT : proximité et souplesse 
d’intervention
Pour améliorer encore la proximité avec les habitants dans les quartiers 
résidentiels, la police municipale a mis en place des patrouilles cyclistes 
électriques. Le vélo, mode de locomotion respectueux de l’environnement, 
offre une grande mobilité pour une couverture plus large du territoire, en 
circulant dans des espaces verts et des ruelles inaccessibles aux voitures. 

 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.

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

LA VILLE POURSUIT LA MODERNISATION ET LA PROFESSIONNALISATION DE LA POLICE 

MUNICIPALE DANS LE CADRE DE MISSIONS TOUJOURS PLUS IMPORTANTES DE MAINTIEN 

DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUES, PRÉOCCUPATIONS MAJEURES

DES L’HAŸSSIENS.

4 5

CRÉATION D’UN CENTRE DE 
SUPERVISION URBAIN (CSU) 
POUR UN VISIONNAGE EN DIRECT
Le nouveau Centre de supervision urbain retransmet en 
temps réel et 24h/24, les images émises par les 35 caméras 
de vidéo-protection installées dans la ville. Sans rompre 
le contact humain, les policiers peuvent déceler très vite 
des comportements anormaux, des délits, des accidents 
et déployer en conséquence des patrouilles nationales ou 
municipales, en fonction des urgences.

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

UNE POLICE MODERNISÉE  
AU SERVICE DES 
HABITANTS

 Inauguration du nouveau poste de police 
municipale « Colonel Arnaud Beltrame » 
Aménagé, sécurisé, plus fonctionnel et 
permettant un meilleur accueil et service 
au public, le nouveau poste de police a été 
inauguré en mai 2018. Il porte le nom du colonel 
Arnaud Beltrame en hommage à sa mémoire et 
sa bravoure. Cet équipement a été cofinancé 
par la région et financièrement amorti par 
l’acquisition des murs, qui étaient auparavant 
loués 70 000€ par an.

 Modernisation et extension du système 
de vidéo protection 
Depuis la mise en place de la vidéo-protection en 
2014, de nouvelles caméras ont été rajoutées afin 
d’améliorer encore le maillage sur notre territoire 
et le réseau a été modernisé. Ces installations 
sont cofinancées à 70% par la Région et l’État.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ

 UNE VILLE
 SÛRE
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-34%
d’actes 

de délinquance
sur le territoire 

2,2%-33%
des dépenses

de fonctionnement 
dédiées à la sécurité, 

8e budget de la ville sur 9  

de
cambriolages 

+55%
de présence terrain 

des policiers municipaux  

grâce à



Les nouveaux policiers municipaux ont été 
recrutés, formés et équipés pour assurer 
la sécurité et la tranquillité publique : 

 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…

18 NOUVELLES MISSIONS

D’INTÉRÊT PUBLIC 
UNE POLICE MUNICIPALE MODERNE

 Un drone de surveillance pour appuyer les interventions
D’un coût 6 fois inférieur au prix d’une seule caméra fixe, il offre la 
possibilité d’une plus large couverture du territoire. Il permet aux 
policiers municipaux d’intervenir dans les zones sensibles et difficiles 
d’accès en sécurisant les opérations et les manifestations, tout en 
assurant la sécurité des policiers sur le terrain.
L’Haÿ-les-Roses est la première commune de France à en être dotée, 
et à solliciter les subventions de la Région d'Île-de-France.

 Des caméras-piétons 
La police municipale de L’Haÿ-les-Roses a figuré parmi les toutes 
premières à expérimenter le port de caméras-piétons sur ses 
agents en intervention. Cette caméra est un moyen d'apaiser les 
situations et de garantir le cadre des interventions.

6

U n e  v i l l e    s û r e
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 12 NOUVELLES MISSIONS 

DE PROXIMITÉ AU SERVICE 

DE LA POPULATION

 L’Haÿ améliore 

 son cadre de vie 

INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

LA VILLE PROMEUT DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

QUI GARANTISSENT LA QUALITÉ DE NOTRE CADRE DE VIE.

 UNE VILLE
 DURABLE

100% 
d’électricité verte 
pour les bâtiments 

communaux
(contre 0% en 2013)

700 m2

de nouveaux jardins partagés

0% 
de pesticides

pour l'entretien
des espaces verts 

depuis 2014
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  Sécurisation des accidents de la route et 
premiers secours

  Opération tranquillité vacances pour 
éviter les cambriolages

 Intervention pour faire cesser les tapages

  Médiation en cas de conflit de voisinage

 Contrôle des autorisations et permis de 
construire en lien avec le service urbanisme

 Interventions sur les problématiques 
d'insalubrité dans l'habitat avec le service 
communal d'hygiène et de santé

 Surveillance et éviction des squats

  Prise de mains courantes et orientation 
juridique

…

PRIORITÉ DONNÉE ÉGALEMENT
À LA 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 pour les relogements d'urgence.

 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 route 
au travers d'ateliers pédagogiques…



 Une énergie plus propre 
- 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. 

- Accueil de la 1ère centrale photovoltaïque sur toiture 
d'Île-de-France en ayant permis la pose de 12 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur le toit du réservoir d’eau 
potable d'Eau de Paris.

- Passage de 0,5% à 7% de véhicules électriques utilisés 
par la commune depuis 2014.

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

 Des économies d’énergie
- Plan de remplacement des anciennes ampoules 
énergivores de l’éclairage public par des LED, moins 
consommatrices d’énergie et offrant un meilleur 
éclairage : 186 luminaires remplacés depuis 2014, soit 
pour cette année une économie d’énergie de 9 280 kWh par 
rapport à 2017, grâce à une consommation divisée par 2. 

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

- 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…).

 Zéro phyto !
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.

 Des actions en faveur de la biodiversité
Installation sur le territoire de nichoirs et cabanes à 
insectes lors des chantiers citoyens afin de favoriser le 
retour de la biodiversité, engazonnement des allées du 
cimetière communal…

CRÉATION D’UN JARDIN PARTAGÉ
En co-construction avec les L’Haÿssiens, création en septembre 
2018 d'un jardin partagé afin d’offrir un espace de convivialité 
dédié au jardinage sur 700 m2. Implanté sur le site du magasin 
Carrefour de L’Haÿ-les-Roses grâce à  sa fondation, il comprend 
21 parcelles individuelles, 4 collectives et 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ainsi qu’une mare pédagogique.
Véritable « poumon vert », le jardin partagé contribue 
à la préservation de la biodiversité en milieu urbain et 
participe également désormais à renforcer le lien social et 
intergénérationnel.

 Vers un développement durable du 
territoire grâce à un « Agenda 21 » 
Voté en conseil municipal, l’Agenda 21 de la ville 
entre aujourd’hui dans sa phase d’élaboration 
d’un plan d’actions sur 5 ans. Faisant l'objet 
d'une concertation continue, les actions  
impliquent des changements de méthodes au 
sein des services municipaux et de nouveaux 
défis à relever avec les habitants pour que L’Haÿ-
les-Roses soit toujours accueillante, solidaire et 
vivable au cours des prochaines décennies.

 Élaboration d’un plan climat air 
énergie territorial (PCAET)
Participation active, via des groupes de travail, à 
l’élaboration du PCAET de l'établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre (T12). Ce 
projet territorial de développement durable, 
à la fois stratégique et opérationnel, prend en 
compte l’ensemble de la problématique climat-
air-énergie autour de plusieurs axes d’actions 
telles que l’adaptation au changement climatique, 
la sobriété énergétique, la qualité de l’air...

 Lutte contre les nuisances sonores et la pollution 
- Poursuite de la pose du revêtement antibruit sur la portion nord 
de l’autoroute A6 traversant notre commune (après le tronçon sud 
en 2017) en lien avec les habitants et les associations locales. La pose 
de ce revêtement acoustique dernière génération demandée par la 
municipalité a été financée sur l’ensemble du tronçon à hauteur de 
50 % par la Région et 50 % par l’État.

- Lancement d'une étude de mesure de la qualité de l’air par Airparif, 
l’observatoire de l’air en Île-de-France. Trois capteurs ont été installés 
près de l’autoroute A6. Des premières mesures ont été enregistrées de 
juin à décembre dernier et font actuellement l’objet d’analyses.

- Convention avec Airparif, pour la mise en place sur la page d’accueil 
du site internet de la ville, d'une information sur la qualité de l’air ainsi 
qu’une cartographie en temps réel de la qualité de l’air.

L’Haÿ-les-Roses à l’heure
 du développement durable

genda21A
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UNE VILLE 
EXEMPLAIRE 

UNE VILLE  
 ECO-RESPONSABLE 

UNE VILLE  

QUI ACCOMPAGNE ET SENSIBILISE

U n e  v i l l e    d u r a b l e U n e  v i l l e    d u r a b l e
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 Un taux record d’équipement en composteurs
Taux d’équipement en composteurs (21,4%), le plus élevé 
de l’ex communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre 
et un des plus importants de tout l'établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre (4ème position) : 800 
composteurs installés avec une formation à la clé, sur 
les 3 740 pavillons que compte la ville. 

 Une déchetterie mobile plus disponible
Déchetterie mobile mise à disposition les 2e et 4e samedis 
du mois (au lieu d’une fois par mois), de 9h à 13h au 104 
avenue Gabriel Péri. Ce service permet de jeter et trier 
efficacement les déchets qui ne peuvent être collectés par 
les moyens habituels.

 Arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien 
 des espaces verts de la ville 

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

 Animations accessibles et gratuites pour les L’Haÿssiens 
à la Maison de l’environnement de la Bièvre grâce à une 
convention signée avec l'établissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre.

 Participation des élèves au tri et au recyclage dans 
les cantines et sensibilisation au gaspillage alimentaire, au 
réemploi des déchets, à l’éco-mobilité…

 Actions de sensibilisation dans le cadre du plan 
d’amélioration de la collecte sélective mené par la Rived, service 
public pour la valorisation des déchets, en partenariat avec 
la ville.

 Changement de la signalétique sur tous les bacs de tri 
et dans tous les locaux propreté des résidences collectives 
rendues accessibles.

Signature avec le territoire T12 de la charte  
« EcoQuartier » pour les quartiers Lallier 
et Paul Hochart dans le cadre des travaux 
de renouvellement urbain de ces secteurs.
Cette charte, qui comprend un ensemble 
d’engagements partagés par tous 
les acteurs impliqués en faveur du 
développement durable, est une réponse 
locale aux grands enjeux posés par le 
réchauffement climatique.

Distribution d’ampoules LED, 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, dons aux L'Haÿssiens de plantes de fin 
de saison au lieu de les détruire…

UN ÉCO QUARTIER 
SUR LES SECTEURS 
LALLIER ET PAUL 
HOCHART



 

 Poursuite de l’enfouissement des câbles aériens  
(17 rues depuis 2015) afin d’embellir le cadre de vie. 

 Remplacement de toutes les anciennes corbeilles 
de ville (180 corbeilles vétustes remplacées) et ajout de  
70 supplémentaires afin d’améliorer la propreté à l’intérieur 
de la commune.

 Renouvellement du mobilier urbain (abribus, 
panneaux d’affichage).

 Remplacement des décorations de Noël par un 
éclairage LED plus soucieux de l'environnement. 

 Augmentation pour 2019 des moyens de désherbage.

 Installation d’un abriconteneur pour pouvoir déposer 
dans un lieu clos les déchets issus de la restauration 
scolaire du groupe scolaire du Jardin Parisien.
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 L’Haÿ améliore 

 son cadre de vie U n e  v i l l e    b e l l e

LA MUNICIPALITÉ AGIT AU QUOTIDEN POUR OFFRIR UN CADRE DE VIE 

HARMONIEUX ET TOUJOURS PLUS AGRÉABLE 

EN RÉNOVANT SON PATRIMOINE ET EN MODERNISANT SES ESPACES PUBLICS. 

UN PATRIMOINE RÉNOVÉ

 Priorité à la rénovation des équipements 
communaux
2018 : rénovation des sols sportifs des courts de tennis 
couverts ; installation d’accès sécurisés dans des écoles et 
gymnases ; nouveaux sols pour les sportifs au gymnase 
Chevreul ; études pour la rénovation du dojo, du centre d'arts 
plastiques, du relais postal et du relais-mairie de la Vallée-
aux-Renards. 

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 : dojo du gymnase de Lallier, toits de l’école 
maternelle du centre...

2014 : gymnase Chevreul, crèche familiale du Jardin 
Parisien…

 Réfection des trottoirs (rue des Roses, rue des Pâquerettes…), remise 
à neuf de l’espace public avec des nouveaux candélabres à LED (rue des 
Lilas, avenue des Dahlias entre la rue Bicêtre et la rue Jules Ferry, rue des 
Primevères…), installation de lanternes à LED (au niveau du square Ferrer, du 
mail des coquelicots, des allées Montaigne, de la Plaine et des Polyanthas)...

 Modernisation du cimetière à travers la rénovation du monument aux 
morts, la construction en cours d'un second columbarium, la végétalisation 
des allées (sans recours aux produits chimiques et utilisation d’un gazon 
écologique).

 Remise en fonctionnement de la fontaine Bronzac en centre-ville.

 Restauration des aires de jeux avec la pose de 4 jeux neufs en 2018 
(2 aux Garennes, 1 à l'école maternelle Roseraie, 1 à l'école maternelle du 
Jardin Parisien). 
 

 Travaux d’embellissement des abords de la place de l’église. 

 Création d'une aire de sport en plein air (street workout) grâce à I3F.

UN ESPACE PUBLIC EMBELLI

UN ENVIRONNEMENT 
HARMONIEUX 

 UNE VILLE
 BELLE

17
rues avec câbles 
aériens enfouis 

depuis 2015

+28 000
nouvelles plantes

et bulbes
plantés dans nos massifs

80 % 
de logements

à présent éligibles
à la fibre optique   

 Enfouissement des câbles aériens rue Bronzac 

 Réfection des sols des terrains de tennis couverts 
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DES TRAVAUX
EN DOUCEUR
Pour minimiser les nuisances sonores liées aux 
travaux de la future ligne de métro, la municipalité a 
requis l’utilisation de tapis convoyeurs afin d’évacuer 
les gravats. Cette solution permet ainsi de réduire 
de façon significative les allers-retours des camions 
poids-lourds. L’édification d’un mur anti-bruit sur le 
chantier occupe également une place centrale au sein 
du dispositif demandé par la ville. 

 80 % des foyers l’haÿssiens à présent éligibles à 
la fibre optique
Le déplo iement  de  la  f ibre  opt ique a  connu un 
bond spectaculaire en passant de 21 % (2014) à  
80 % des logements pouvant y prétendre aujourd’hui 
grâce à une implication de la ville auprès des opérateurs.  
À noter également que 99,7 % des bâtiments de la commune 
sont à présent couverts en 4G par au moins un opérateur.

 Renforcement de la réglementation pour le bien-être 
de chacun et la lutte contre les incivilités : arrêté municipal 
obligeant le ramassage des déjections canines, interdiction 
de circuler pour les quads et minis moto à l’intérieur de la 
commune, horaires des entrées et sorties des poubelles 
réglementés...

 Des marchés plus conviviaux
- En plus de sa reconstruction intégralement programmée 
(voir page 16), le marché Locarno a bénéficié en 2016 
d’importants travaux de rénovation. Son accès se 
trouve également favorisé par l’ajout de places de parking 
supplémentaires ainsi que la reprise des marquages au sol.
 - Le choix d’un nouvel exploitant pour les deux marchés 
de la ville, Petit Robinson et Locarno a permis d'amorcer leur 
rénovation. 

 La municipalité investit pour la végétalisation de la commune : 

 Marché du Petit Robinson 

U n e  v i l l e    b e l l e
 L’Haÿ améliore 

 son cadre de vie 

LA VILLE TRAVAILLE À FACILITER LE QUOTIDIEN DES L’HAŸSSIENS 

EN AUGMENTANT LE NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT, EN FLUIDIFIANT

LA CIRCULATION TOUT EN INTÉGRANT LES SOLUTIONS EN MATIÈRE DE HANDICAP.   

 UNE VILLE
 ACCESSIBLE

2,5 
millions d’euros 

pour la mise
en accessibilité
des bâtiments 

publics

2
parkings

provisoires publics gratuits
dans le cadre des travaux 
du cœur de ville dès 2019

19
nouvelles places
en arrêt minute

créées en centre-ville

UN MEILLEUR CONFORT DE VIE

UN ÉCRIN DE VERDURE

- Installation de jardinières et maisons à insectes
- Plantation de 9  800 bulbes et 12 430 plantes 
bisannuelles (myosotis, pensées, primevères, giroflées, 
tulipes, jacinthes et autres végétaux). 

- Plantation de 50 arbres depuis 2014.
- Création d'un jardin partagé, espace collaboratif ouvert 
aux L'Haÿssiens et dédié au jardinage (voir page 8).  
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 L’Haÿ améliore 

 son cadre de vie 

LA MUNICIPALITÉ AGIT POUR RÉAMÉNAGER LA VILLE AUTOUR DE L’HUMAIN

EN METTANT EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉQUILIBRÉ DE TOUS 

LES QUARTIERS QUI RÉPONDE AUX BESOINS DES HABITANTS.

 UN URBANISME 
 humain

23
millions d’euros

pour le renouvellement 
urbain des quartiers 
Lallier-Bicêtre / Paul 

Hochart

5 561
grands secteurs 

de la ville 
en rénovation

réunions et ateliers 
de concertation 

nouveau
centre-ville

élargi pour tous

LE HANDICAP AU CŒUR DE LA VILLE

 2.5 millions d’euros pour la poursuite de la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux. Parmi les réalisations : ascenseur à 
l’école du Centre, élévateur à l’école maternelle du Jardin Parisien pour 
les enfants à mobilité réduite, dalles podotactiles à l’école maternelle 
des Blondeaux pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle… 
Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre du plan de mise en 
accessibilité (Ad’AP) engagé par la commune depuis 2016.

 Sécurisation des rues par la mise aux normes l’accessibilité de 
passages piétons. Des poteaux équipés (signal 3 feux, répétiteurs 
piétons avec haut-parleur) à destination des malvoyants ont également 
vu le jour au niveau de carrefours à risques.

 Travaux d'amélioration par la ville des accès extérieurs pour les 
personnes à mobilité réduite de l’institut Médico-Educatif. 

 Soutien aux principaux acteurs du tissu associatif impliqués 
dans le domaine du handicap (stands du Téléthon, présence de stands 
au sein du marché de Noël, aide logistique à travers les équipements 
de la ville…).

 Intégration de 27 travailleurs permanents en situation de handicap 
(21 en 2013) et augmentation de l'accueil de stagiaires et d'apprentis. 

 Création d'un poste de référent handicap au sein des services 
municipaux et mise en place d'une ligne budgétaire spécifique pour 
l'aide sociale des personnes en situation de handicap.

 Mise en place de groupes de travail par le Conseil Municipal de la 
Jeunesse sur les solutions à apporter en matière de handicap.

 Mise en accessibilité par le Conseil départemental 94 des arrêts 
sur L'Haÿ-les-Roses de la ligne de bus 172. Les lignes de bus 186, 192 
et 286 devraient quant à elles être rendues accessibles aux personnes 
à mobilité réduite courant 2019.

 Mise aux normes d'accessibilité programmée pour tout l'espace 
public des 4 secteurs de rénovation urbaine sur le centre-ville, Locarno, 
Lallier et Hochart.

 Création en cours d'un parking provisoire 
public gratuit  en centre-vil le suite au 
démarrage des travaux du nouveau cœur de 
ville et d'un second dès 2019. 

 Fluidification du stationnement et de la 
circulation sur le marché Locarno : la Ville 
a repensé l’organisation de son parking en 
offrant plus de places aux usagers. Afin de 
faciliter la fréquentation du marché et d'éviter 
le stationnement extérieur abusif, le parking 
a été passé en zone bleue à la demande des 
commerçants. 

 Rénovation du parking souterrain de l’Hôtel 
de ville pour garantir plus de confort et une 
meilleure sécurité pour les usagers.

 Lancement d'une étude de circulation et 
de stationnement à l'échelle de la ville afin  
d’améliorer les déplacements tout en veillant 
à la sécurité des usagers. 

 Adoption d’un règlement de voirie afin de 
garantir le bon usage et partage de l'espace 
public.

 Rénovation par les services de voirie des 
rues subissant des affaissements de la chaussée. 

 Création par Valophis d’un parking de  
49 places de stationnement supplémentaires à 
la demande de la municipalité dans le quartier 
de la Vallée-aux-Renards.

 Mise en place d'arrêts minutes sur 
l’ensemble des quartiers, dont 19 places en 
centre-ville (création en 2018 de 2 places rue 
des Roses et de 5 places rue des Tournelles) 
afin d’améliorer l’accessibilité aux commerces.

 Renouvellement en cours des bornes de 
stationnement avec la possibilité prochaine de 
payer par carte bleue et par téléphone.

 UNE CIRCULATION
AMÉLIORÉE, 

 UN  STATIONNEMENT 
FACILITÉ 

U n e  v i l l e    a c c e s s i b l e

 Chaussée refaite rue Chalais 
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U n  u r b a n i s m e    h u m a i n

UN CENTRE VILLE 
POUR TOUS  

UNE NOUVELLE HALLE DE MARCHÉ 

Cœur de ville : c’est parti !
Lancement en octobre 2108 des travaux préparatoires avec 
l’aménagement en cours d’un parking provisoire public et 
gratuit, d’une quarantaine de places afin de maintenir une 
offre de stationnement en centre-ville durant les travaux.

Ce grand projet de redynamisation du cœur de ville irriguera 
l’ensemble des quartiers de L’Haÿ et profitera à tous. C’est 
la création d’une vraie place à vivre, d’une nouvelle dynamique 
commerciale, d’espaces publics paysagers et partagés, la 
mise en valeur du patrimoine, l’augmentation de l’offre de 
stationnement, la rénovation des rues Watel et des Tournelles 
ainsi que de l’îlot de la Poste. 

Début de la construction de la nouvelle halle du marché 
Locarno en 2019 à son emplacement historique à l’angle de 
la rue Henri-Thirard et du boulevard Paul-Vaillant-Couturier.
De style néo-Baltard, le bâtiment a été repensé afin de 
rendre le marché attractif et dynamique tout en offrant un 
cadre de vie agréable et de qualité aux riverains. Ce projet 
architectural emblématique a vocation à devenir un véritable 
lieu de vie, de promenade, de convivialité et d’échanges avec 
une vraie offre de restauration.
Il s’accompagnera notamment du réaménagement de 
la coulée verte transformée en un lieu d’animation, avec 
cheminement piéton, éclairage public, jeux pour enfants, 

parcours sportif et valorisation des espaces verts.

Au programme : 1 halle de marché de 2 000m² (45 stands 
couverts et un parvis aménagé pour 40 stands extérieurs), 
un restaurant gastronomique à l'étage, un parking public 
souterrain de 120 places. Livraison prévue à partir de 2020.

 Le futur aménagement de la Coulée verte 
 offrira une promenade continue jusqu’à la nouvelle place 

 

Les travaux du creusement de la gare de 
métro, « L’Haÿ-les-Roses/Trois communes » 
de la ligne 14, ont débuté en novembre. 
La municipalité a obtenu préalablement la 
construction d’un mur acoustique de 6 m 
de haut pour protéger du bruit les habitants 
et l’école Lallier attenante au chantier, et 
demandé l'utilisation d'un tapis convoyeur 
de déchets pour limiter le flux de camions.
Intégrée  au  quart ier ,  la  future  gare 
s’accompagnera de la création d’un parking 
public d’une centaine de place, de lignes de 
bus améliorées et priorité sera donnée aux 
modes de transports doux. 

MÉTRO LIGNE 14 

« L’HAŸ / TROIS COMMUNES : 

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES  

POUR LA VALLÉE AUX RENARDS

UN NOUVEAU VISAGE POUR LES 
QUARTIERS LALLIER-BICÊTRE / PAUL 
HOCHART

UN URBANISME MAITRISÉ

Étude urbaine lancée en 2017 cofinancée par 
la Ville et le bailleur social Valophis. L’objectif 
recherché est de mieux intégrer le quartier 
dans la ville et d’améliorer le cadre de 
vie et les conditions de vie des habitants 
par notamment un réaménagement des 
équipements publics. 
La réhabilitation et l’aménagement de 
nouveaux logements à la Vallée-aux-Renards 
ont débuté en octobre dernier. Le programme 
prévoit aussi d’améliorer la performance 
thermique des structures existantes et le 
confort des locataires. 

23 millions d’euros engagés suite à la signature en novembre 2017 
du protocole de préfiguration de l'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine permettant le renouvellement urbain de ces quartiers :

 Paul Hochart
Le secteur accueillera un nouveau groupe scolaire de 25 classes, 
un équipement sportif et des commerces en pied d’immeubles. La 
réalisation d’une belle place publique à vivre, marquant l’entrée de 
ville et le réaménagement qualitatif de la Coulée verte, donneront 
une vraie identité à ce secteur en pleine évolution. Ils permettront de le 
désenclaver et de créer un pôle de vie relié à la future gare de métro.

 Lallier-Bicêtre
Autour de la future gare du métro sera créé un véritable pôle de vie 
attractif, lieu de rencontres et d’échanges entre les habitants avec 
des équipements socioculturels et des services publics, mais aussi 
l’implantation de commerces et de bureaux d’entreprises.
Au cœur du futur quartier seront également construits un groupe 
scolaire et un équipement sportif.

 Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé
Issu d’une très large concertation, ce PLU permet de développer une véritable 
mixité sociale, d’assurer une protection des zones pavillonnaires de la 
ville et une meilleure dynamique autour du centre-ville.

 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 de promouvoir un urbanisme équilibré 
et esthétique par une gestion raisonnée des permis.

UNE CONCERTATION CONTINUE
Implication de la population via de grandes concertations sur 
tous les grands projets de Ville avec : réunions publiques, débats 
en conseils de quartier, expositions, registre à l’hôtel de ville, 
E-concertation par internet, E-exposition sur le site internet...

Dans un rayon de 1 km autour de la gare : 
5 5 000 habitants seront desservis et  
7 000 emplois y sont prévus.
Temps de transport : 8 minutes pour 
l’aéroport d’Orly (37 minutes aujourd’hui),  
28 minutes pour Noisy-Champs (1h01 
aujourd’hui), 20 minutes pour Paris 
Châtelet (38 minutes aujourd'hui).

Plongez dans le nouveau 
cœur de ville 
cœurdeville.lhaylesroses.fr

LE + DU NET
Ce projet  de redynamisation du centre-vi l le 
comprend : 2 350 m² de commerces, 1 place publique,  
1 parking public souterrain de 100 places, 1 salle polyvalente 
culturelle de 400 m², 150 logements de qualité. Cette 
opération se déroulera sur une période de 5 ans.

Le secteur Locarno accueillera aussi une nouvelle 
médiathèque de 2500m², une belle place publique, 
la construction d’environ 280 logements neufs et de 
500 m2 de commerces, l’aménagement d’espaces 
verts sur le boulevard de la Vanne.

U n  u r b a n i s m e    h u m a i n



 L’Haÿ s'engage 
 pour tous U n e  v i l l e    s o l i d a i r e

L’ACTION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ FIGURENT PARMI LES PRIORITÉS DE

LA VILLE. ELLE SOUTIENT ET ACCOMPAGNE LES L’HAŸSSIENS QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 

AFIN DE FAVORISER LEUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE. 

18 19

 UNE VILLE
 SOLIDAIRE
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4
nouvelles permanences

thématiques
d'accompagnement

4
points-relais

pour réaliser ses démarches 
administratives numériques

d'ateliers organisés en 2018 
lors de la Semaine bleue 

 Mise en place d’un partenariat avec 
l'assurance maladie (CPAM) afin de favoriser 
l’accès aux soins des plus démunis. 

 Projet socioculturel avec l’association 
du célèbre couturier Jean-Luc François pour 
favoriser l’emploi au travers des métiers de 
la mode.

 Développement des kits scolaires, en 
partenariat avec le Lions Club (nouvellement 
accueilli par la ville au Moulin de la Bièvre).

 Organisation de visite pédagogique du 
château de Versailles à destination de 
centaines d’enfants des accueils de loisirs 
ou affiliés au CCAS, en lien avec Emerige 
Mécénat. Visite de CE2 à la villa Emerige pour 
un premier contact avec l'art moderne.

 Développement d’actions de prévention 
avec le Clic 7. 

 Accompagnement de l’association Pétales 
de Roses, qui organise des manifestations 
dans les domaines de la santé et du handicap, 
porte les initiatives au profit du Téléthon et 
soutient d’autres associations caritatives, 
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’Actions 
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.

 DES PARTENARIATS  

 CONSTRUCTIFS  

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS 
SOLIDAIRES

 Collecte de fonds pour l’action sociale communale par le CCAS via 
son stand sur le marché de Noël.

 Organisation de sorties estivales à la mer, sorties familiales à 
petits prix, visites à destination des enfants. 

 Actions de sensibilisation sur l’économie d’énergie et distribution 
d’ampoules basse consommation, journée contre le surendettement…

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

 Remise des kits scolaires aux enfants de la ville 

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANTE 
SOCIALE  
La Ville a recruté en 2018 une assistante sociale pour accompagner 
les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), mais aussi des 
couples isolés sans enfants. Cette initiative permet de garantir une 
prise en charge globale des personnes et de traiter l’ensemble 
des problématiques liées notamment à l’emploi, l’orientation et 
la formation. 

 Stand du Centre communal d'action sociale sur le marché de Noël - Décembre 2018 

 Visite du château de Versailles des enfants des centres de loisirs  

2 FOIS
PLUS



20 # 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 21# 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

U n e  v i l l e    s o l i d a i r e
 L’Haÿ s'engage 

 pour tous 

LA VILLE POURSUIT LA MODERNISATION ET LA SÉCURISATION

DES ÉCOLES, TOUT EN DÉVELOPPANT LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 

ET CE MALGRÉ UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS CONTRAINT. 

 UNE VILLE
 INVESTIE POUR
 LA RÉUSSITE SCOLAIRE

5
fois plus d'investissements

pour la rénovation 
des écoles maternelles
et élémentaires en 2018 

par rapport à 2014

100% 
des écoles

à présent connectées
à la fibre optique 

 Réalisation d'un guide des aides sociales et familiales afin de 
conseiller et d'accompagner au mieux les L'Haÿssiens concernés. 
Ce guide est remis par le CCAS.

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

 Organisation de permanences d'accompagnement avec : 
- la Mission locale au sein des relais mairie du Jardin Parisien et de Lallier
- la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF)
- la CAF qui organise aussi des réunions d’information collectives, 
à l’Hôtel de ville.

 Renforcement des formations des agents du Centre communal 
d’action sociale pour améliorer l’accueil et la prise en charge des 
usagers.

 Dotation de guides de protocole de soin et d’accompagnement 
pour la prise en charge des personnes migrantes/étrangères en 
situation précaire, pour le CMS et le CCAS (via le Comité pour la 
santé des exilés).

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

 Développement des possibilités d’accompagnement par une 
campagne de dons. 

 Versement au CCAS de l’argent contenu dans les objets trouvés 
non réclamés, réinvesti dans l’action sociale communale (les 
textiles sont remis à des organismes caritatifs). 

 Renforcement de la protection des agents sociaux grâce à un 
système d’alerte anti-agression. 

 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. 

 Analyse des besoins sociaux sur le territoire 
afin de mieux y répondre, réalisée pour la première 
fois en 2015, bien qu’obligatoire depuis 1995. 

OBTENTION DU LABEL 
EUROPÉEN 
« VILLE CONVIVIALE - 
VILLE SOLIDAIRE »
Le 16 mai 2018, la Ville a décroché le 
label européen « Ville conviviale – Ville 
solidaire ». Une récompense témoignant 
de l ’ implication exemplaire de la 
municipalité et de l’engagement citoyen 
des L’Haÿssiens en faveur de l’échange, du 
partage et de l‘entraide. 

DES BESOINS MIEUX 
PRIS EN COMPTE

UN ACCÈS AU 
LOGEMENT FACILITÉ

UNE ACTION SOCIALE MODERNISÉE

DES MOYENS RENFORCÉS
POUR LE CCAS

 Points CAF numériques en mairie et dans les relais-mairie 

 Mise en place de permanences de conseil 
en relogement avec l'ADIL.

 Recrutement d’un responsable logement 
pour améliorer l 'accompagnement des 
L'Haÿssiens. 

 Augmentation des attributions de 
logement de +35% grâce à de meilleures 
relations partenariales avec les bailleurs 
sociaux.

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

 I n s t a u r a t i o n  d e  p e r m a n e n c e s 
administratives pour une prise en charge 
individualisée des demandeurs de logement 
et une étude plus approfondie de leur dossier. 

 Mise en place d'une commission de 
prévention des impayés avec les résidences 
sociales afin de prévenir les expulsions. 
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U n e  v i l l e    i n v e s t i e  p o u r  l a  r é u s s i t e  s c o l a i r e 

 Sécurisation par visiophone des écoles 
Lallier, Jardin Parisien, maternelles de la 
Roseraie et des Blondeaux. 

 Installation en cours d’un système 
de contrôle d’accès dans les écoles des 
Blondeaux et du Jardin Parisien (sites pilotes).  

 Mise en place dans les écoles du Plan 
particulier de mise en sécurité (PPMS) en 
cas d’accident de force majeure.

 Installation d’une alarme de confinement 
dans l’école des Blondeaux (site pilote sur la 
ville), remplacement de l’alarme intrusion 
des écoles maternelles des Garennes et de 
la Vallée-aux-Renards…

 Pose d’un revêtement de sol souple dans 
la cour de l’école maternelle du Centre pour 
amortir les chocs en cas de chute.

 Renouvellement des véhicules frigorifiques 
utilisés pour le transport des repas scolaires. 

 Acquisition d'un circuit pédagogique pour 
permettre aux enfants de mieux comprendre 
les règles de la route.

 DES ÉTABLISSEMENTS 
 PLUS SÛRS 

DES ÉCOLES NUMÉRIQUES 

 Création de 4 classes informatiques mobiles, avec des mallettes 
équipées de tablettes numériques passant de classe en classe depuis 
2014. 

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

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

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

MOINS D'ENFANTS PAR CLASSE,
POUR UN CP RÉUSSI 
Des réaménagements et achats de matériels ont été réalisés 
dans les salles de CP des écoles de Lallier et du Jardin Parisien 
afin de permettre le dédoublement des classes de CP. La 
Ville a repensé et optimisé les espaces dédiés à l'apprentissage 
afin que chaque groupe de CP dispose de sa propre salle de 
classe. À L’Haÿ, 183 enfants bénéficient de ce dispositif qui 
permet d’accueillir 12 à 14 élèves par classe afin d’améliorer les 
conditions d’apprentissage.  

U n e  v i l l e    i n v e s t i e  p o u r  l a  r é u s s i t e  s c o l a i r e 

 Grand plan d’investissement pour la rénovation des 
écoles : 
- Travaux de rénovation des écoles élémentaires et 
maternelles (sanitaires, peinture, revêtement de sol...) à hauteur 
de 1,12 million d’euros en 2018, soit 5 fois plus qu'en 2014 (dernier 
budget construit par la précédente municipalité). En 2016 a 
même eu lieu le plus grand plan de rénovation qu'aient connu 
les bâtiments scolaires.

- Rénovation complète de la cour de l’école élémentaire 
de la Vallée-aux-Renards en 2018. 

- Installation de modulaires haute qualité (financés 
intégralement par la Société du Grand Paris grâce la Ville) à 
l’école Lallier, création d’un centre de loisirs de 115 m² au 
sein de l’école. Mise en place d’un mur anti-bruit par la RATP 
afin de préserver les meilleures conditions d’apprentissage 
possibles pendant la durée des travaux du métro.  

- Réfection en 2018 du préau et de 3 classes de la maternelle 
de la Vallée-aux-Renards et remplacement du système 
d’éclairage, dans la continuité de la rénovation lourde de 
l'école réalisée en 2016/2017 (plomberie, murs, électricité…).  

- Mise en accessibilité des écoles élémentaires de la Vallée-
aux-Renards et maternelles des Blondeaux et de la Roseraie.

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

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

- Rénovation des toitures et réseaux d’assainissement 
d'écoles, réfection du réseau de géothermie de l’école de 
Lallier, désamiantage de l’école des Garennes…

- Nouvelles lignes de self pour réduire le temps d'attente 
(écoles élémentaires du Jardin Parisien et Lallier).

- 15 000 € de budget supplémentaire en 2017 pour le 
renouvellement des manuels scolaires des élémentaires.

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS  
DE SOUTIEN  

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

 Soutien de la Ville pour l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école élémentaire des Blondeaux 
en 2018. 

 Mobilisation contre la fermeture du Centre 
d’Information et d’Orientation.

 Accueil du soir mis en place jusqu'à 19h contre 
18h avant en élémentaire et 18h30 en maternelle.
…

DES ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS  

 Cour de l'école élémentaire de la Vallée-aux-Renards entièrement rénovée 

Investissements
pour la rénovation 
des groupes scolaires 

 Contrôle d'accès par badge installé dans des écoles 

 Nouveau circuit pédagogique de la Police municipale 

 La réussite éducative au cœur des priorités de la Ville 

2014 2015 2016 2017 2018
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UN MEILLEUR ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE

UN SOUTIEN À TOUS LES MODES 
DE GARDE

L’ÉPANOUISSEMENT FAVORISÉ 

UNE RÉGLEMENTATION 
SANITAIRE RENFORCÉE

 Un accueil plus souple des tout-petits au multi-accueil 
Pierre Tabanou avec l’abaissement de l’âge d’accueil de 
18 mois à 15 mois, et une capacité d'accueil augmentée.

 Travaux pour la création d'un Relais Assistantes 
Maternelles, rue Jules Ferry et d'un accueil proposé une 
matinée par semaine en dehors des vacances scolaires, à 
l'accueil de loisirs Marc Méchain.

 Mise en place d’une procédure d’accueil des familles 
pour garantir la bonne intégration des enfants au sein de la 
crèche familiale municipale.

 1ère édition « À la rencontre des assistantes maternelles », 
à la manière d’un job-dating pour promouvoir ce métier et 
jouer un rôle d’interface avec les parents. 

 Accompagnement des familles par le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) multi-sites au Jardin Parisien et au Petit 
Robinson avec l’organisation de fêtes de Noël, de fin d’année, 
de café-goûters… pour tisser des liens entre parents.

 Aide à l’implantation de crèches privées, associatives 
et micro-crèches avec la réservation de berceaux pour la 
ville. Ce sont 50 places qui ont ainsi été créées depuis 2014 
à L'Haÿ-les-Roses.

 Ateliers ludiques et pédagogiques mettant en lien les 
professionnels, parents et enfants  afin de stimuler l’éveil, 
la motricité et la socialisation des tout-petits.

 Séances de racontines afin de faciliter l’acquisition du 
langage, la capacité d’écoute et de concentration.

 Participation des structures d'accueil des tout-petits à 
la Grande Semaine Nationale de la Petite Enfance.
…

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

 Organisation de formations professionnelles spécifiques 
à l’enfant et aux nourrissons.

 Création des protocoles de bionettoyage et formation 
sur les dangers environnants pour les enfants.

 1ère édition « À la rencontre des assistantes maternelles » 

 Séance de racontines organisée par la bibliothèque George Sand  

DES DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES
- La Ville a étoffé son offre de services sur MonLHay.fr 
afin que les parents dont les enfants sont inscrits à la 
crèche familiale ou au multi-accueil Pierre Tabanou 
puissent régler leurs prestations via la plateforme  
internet et en seulement quelques clics, 24h/24 et 7j/7.

- Les demandes de places en crèche s'effectuent par 
ailleurs à présent directement sur internet grâce à 
un site commun avec les crèches départementales.

 L’Haÿ s'engage 
 pour tous 

LA MUNICIPALITÉ MULTIPLIE LES LEVIERS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS GRANDISSANTS 

D’ACCUEIL DES TOUT-PETITS TOUT EN FAVORISANT

UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LEUR ÉPANOUISSEMENT. 

 UNE VILLE
 ACTIVE POUR
 LA PETITE ENFANCE

50
nouvelles places

en crèches
créées depuis 2014 

sur la ville

2
nouveaux lieux

d'accueil 
des assistantes maternelles

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



26 # 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 27# 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

diam, solut autatur 
sunt volorepe lic 

te liquam, alit

 L’Haÿ s'engage 
 pour tous U n e  v i l l e    p r o c h e  d e  s e s  a î n é s

 Fête des seniors « nouvelle version » : le goûter a laissé place à un 
déjeuner avec orchestre, animation dansante, close-up, le tout dans un lieu 
plus accessible et mieux chauffé qu'avant.

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

 Participation des membres des clubs de loisirs aux activités de fin 
d’année (décorations de table pour la semaine bleue, confection d’un passe-
tête pour le Marché de Noël, décorations pour le Candy Bar du CCAS…).

 Organisation de « Voyages pour tous », dans le cadre d’une convention 
signée avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, et réservés 
en priorité aux seniors l’haÿssiens isolés et plus modestes avec un prix 
préférentiel.

 Développement des actions de prévention 
(ateliers mémoire, équilibre, prévention des 
chutes…) avec le Clic7.

 Accompagnement individualisé sur 
rendez-vous en mairie ou au domicile des 
seniors les plus fragiles afin de les aider dans 
leurs démarches administratives municipales.

 Mise en place d'activités ouvertes à tous 
afin de garantir une équité (les inscriptions 
ne s’effectuent plus par ordre d’arrivée ; la 
priorité est donnée aux L’Haÿssiens).

 Accompagnement par leurs animateurs 
des personnes à mobilité réduite lors des 
ateliers, sorties…

LA MUNICIPALITÉ CONDUIT UNE POLITIQUE DYNAMIQUE ET PROTECTRICE AUPRÈS 

DES SENIORS AU TRAVERS D’ACTIONS DE PRÉVENTION ET DES SORTIES, ACTIVITÉS 

CULTURELLES, DE LOISIRS OU ENCORE INTERGÉNÉRATIONNELLES, AFIN DE LUTTER 

CONTRE L'ISOLEMENT.

UN CLUB PLUS ANIMÉ
Les Clubs Loisirs Retraités du Centre, 
des Blondeaux et de Lallier changent de 
dimension. Soucieuse de redynamiser 
les clubs et de créer du lien entre ses 
seniors, la Ville a recruté une personne 
afin de proposer toutes les semaines 
des animations originales et conviviales 
pour rompre l’isolement. Depuis le 
mois d’octobre, les 500 adhérents du club 
peuvent participer deux fois par semaine 
à des ateliers créatifs ou culinaires au sein 
de la structure. Des activités manuelles à 
thème ainsi que des ateliers de fabrication 
de cosmétiques bio sont également 
programmés au sein de ce lieu de vie. 

AUX PETITS SOINS POUR 
LES SENIORS

DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS  
RENFORCÉS

DES ANIMATIONS VARIÉES ET ADAPTÉES

96% 
des seniors satisfaits

du nouveau format 
de la Fête des seniors

22
nouveaux ateliers

pour les seniors
sur le dernier trimestre

 Fête des seniors - Mars 2018  

 Passage du Certificat d’études - Octobre 2018  

 Organisation d'une journée intergénérationnelle lors de la semaine 
bleue (randonnée culturelle, passage du certificat d’études…).

 Multiplication des moments privilégiés d’échange (distribution des 
colis de Noël avec l’appui du Conseil Municipal des jeunes, confection des 
colis pour les établissements de personnes âgées avec les bénévoles lors 
des journées citoyennes…). PROCHE 

 DE SES AÎNÉS

 UNE VILLE



diam, solut autatur 
sunt volorepe lic 

te liquam, alit

 L’Haÿ s'engage 
 pour tous U n e  v i l l e    p r o t e c t r i c e

 Développement du Centre municipal de santé avec une augmentation de 96% 
du nombre de bénéficiaires depuis 2014 (7 136 en 2017). 

 Augmentation du nombre de consultations depuis 2014 : +107% (37 901 en 2017). 

 Augmentation du nombre de nouveaux patients depuis 2014 : + 162% (3 021 en 
2017).  

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

 Développement de nouvelles prestations de soin au 
Centre municipal de santé : échographies (de datation 
et abdominales), rhumatologie, interruption volontaire de 
grossesse…  

 Augmentation du nombre d’heures de consultation. 

 Recrutement d’un troisième dentiste en septembre 
2018 proposant 39,5 heures supplémentaires de consultation 
hebdomadaires pour les soins dentaires et la pose de 
prothèses.   

 Recrutement d’une sage-femme assurant vacations de 
gynécologie et suivi de grossesse ainsi que de médecins 
généralistes ayant des qualifications polyvalentes  : 
gynécologie, pédiatrie… 

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

LA VILLE S’APPLIQUE À PRÉSERVER LE CAPITAL SANTÉ DE L’ENSEMBLE

DES L’HAŸSSIENS. PAR LE BIAIS DU DÉVELOPPEMENT DE SON CENTRE MUNICIPAL 

DE SANTÉ, ELLE LEUR GARANTIT L’ACCESSIBILITÉ ET LA DISPONIBILITÉ 

DE L’OFFRE DE SOINS ET DE PRÉVENTION.

DES OPÉRATIONS POUR
UN CMS EN BONNE SANTÉ
- Réduction importante du déficit du CMS grâce 
à l'élargissement des prestations de soins, une 
modernisation et une gestion rigoureuse des 
prestations.

-  O b t e n t i o n  d e  m o y e n s  f i n a n c i e r s 
supplémentaires pour le fonctionnement du 
CMS grâce à la signature de l’accord national des 
centres de santé.

TOUJOURS PLUS DE PRESTATIONS  
PROPOSÉES PAR LA VILLE

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

2 FOIS
PLUS 2,6 FOIS

PLUS

de consultations 
depuis 2014

de nouveaux patients
depuis 2014

-30% 95 
sur le tarif 

de la mutuelle
communale 

actions de 
sensibilisation

par an contre
26 en 2013 

 Une mutuelle communale ouverte à tous et moins chère  Le CMS s'est doté en 2018 d'un échographe 
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Augmentation 
importante du nombre 
de bénéficiaires du CMS

2014 2015 2016 2017

3 639
4 741

6 471
7 136

  PROTECTRICE
 UNE VILLE



 Installation en août 2018 d’un système de 
climatisation pour l’ensemble du bâtiment 
en vue d’accueillir les usagers dans les 
meilleures conditions possibles.   

 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 
2015 (réfection du hall d’accueil…). 

 Réfection du cabinet dentaire pour 
garantir la qualité de l ’accueil  et des 
prestations.

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

 Mise en place d’une borne de mise à jour 
des cartes vitales pour faciliter la démarche 
des usagers… 

 POURSUITE DE LA 

MODERNISATION DU CMS   

TOUJOURS PLUS D’ACTIONS
DE PRÉVENTION 

 Organisation en 2018 de 95 manifestations de sensibilisation (78 
en 2017, 56 en 2016) par le CMS (cancer, tabac, diabète…), touchant 
2 210 personnes, ainsi qu’une exposition sensibilisant au cancer 
colorectal (mars bleu) à laquelle ont assisté 1770 personnes. 

 Félicitations de l’Agence Régionale de Santé pour le nombre 
important d’événements de santé et de prévention mis en place.

 Obtention du label Commune donneur 
par l’Établissement Français du Sang, grâce à 
l’implication de la ville pour le don du sang. L'Haÿ-
les-Roses 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 : 
Ligue départementale contre le cancer, Fake Hair Don’t Care, ADOC94). 

 Développement de projets en partenariat avec des professionnels 
de santé : ostéopathes, nutritionnistes, sophrologues…   

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

 Rénovation du Centre municipal de santé 

 Sensibilisation au cancer du sein avec l'opération Octobre Rose 2018 

 Prise de rendez-vous facilitée avec Doctolib  

LES PATIENTS L’HAŸSSIENS
AU CŒUR DES PRIORITÉS 
Problématique nationale, la désertification médicale affecte 
particulièrement le Val-de-Marne et notre territoire. À ce titre la 
Ville a été classée « zone d’intervention prioritaire » par l’Agence 
régionale de santé (ARS) en novembre 2017. Malgré la difficulté à 
recruter des praticiens, le CMS a su maintenir un seuil d’activité 
élevé et répondre au mieux aux besoins des patients.
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 L’Haÿ 
 rayonne 

LA MUNICIPALITÉ ENCOURAGE L'ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE 

DE L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

ET DU VIVRE-ENSEMBLE.

 UNE VILLE
 CITOYENNE
 ET ENGAGÉE

2
nouvelles instances 

citoyennes
 (conseil des enfants, 

conseils citoyens)

1 
nouveau lieu 

d'écoute et d'échanges
avec les élus

créé sur le marché Locarno

230
volontaires

Nous L'Haÿssiens
engagés pour leur ville
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U n e  v i l l e    c i t o y e n n e  e t  e n g a g é e

 « NOUS L’HAŸSSIENS »,  
SYMBOLE DU VIVRE-ENSEMBLE 

UN ENGAGEMENT CIVIQUE DES JEUNES 

UN LIEN RENFORCÉ ENTRE HABITANTS

 Organisation des 4e chantiers citoyens, actions 
collectives bénévoles autour de missions d’engagement, 
de solidarité, de créativité… afin d’améliorer le quotidien et 
le cadre de vie de tous les habitants. Plus de 230 volontaires 
ont rejoint le nouveau dispositif « Nous L'Haÿssiens ».

 Actions de solidarité dont l’aide aux devoirs, la médiation 
au cœur des quartiers, l’accompagnement des enfants sur 
le trajet de l’école… menées par les citoyens engagés, 
vigilants et solidaires du dispositif « Nous L'Haÿssiens ». 

 Cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants. 

 Appui logistique  de la Ville pour 
l’organisation des fêtes des voisins.

 Soutien à l’engagement des citoyens 
au sein de structures associatives ou via 

des actions ponctuelles pour faire vivre la 
citoyenneté. 

 Un jumelage vivant avec la ville allemande 
de Bad Hersfeld : stages d'immersion pour 
les lycéens, participation de L'Haÿssiens à 
des évènements sportifs, plantation d'un 
arbre de la paix pour les 30 ans de jumelage…

 Création d’un Conseil Municipal des Enfants (CME), 
nouvelle instance participative représentée par des CM1 et CM2.

 Inscription du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) dans 
une démarche active de la vie locale (participation aux 
chantiers citoyens, à la remise des colis aux personnes âgées…) 
et autour d’actions de sensibilisation (parcours urbains sur 
la question du handicap, concours de courts-métrages contre 

le harcèlement scolaire…).

 Apprentissage de l’éducation citoyenne des enfants 
pour susciter l'adhésion aux valeurs de démocratie, de justice 
ou encore de solidarité (visite des écoles au sein des services 
municipaux, échanges entre les CM2 et le Maire, semaine 
de la citoyenneté au collège Chevreul, visite guidée du Sénat 
par le CMJ…).

 Travaux de peinture lors des 4ème chantiers citoyens - Juin 2018 

 Fête des voisins - Mai 2018 

 Première élection du Conseil Municipal des Enfants - Octobre 2018 

 Commémoration du 11 novembre 2018 

 

 Inauguration de l’ « Accueil de loisirs 
Simone Veil », femme d’engagement qui 
défendra toute sa vie l’égalité des genres. 

 Inauguration de l’« Accueil de loisirs Marc 
Méchain », maire de L’Haÿ de 1989 à 1992 qui 
a dédié sa vie à la ville.

 DES CITOYENS HONORÉS  

 PAR LA VILLE  

LA CONCERTATION
CONTINUE,  

UN DES PILIERS

DE LA CITOYENNETÉ 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE ENTRETENU

LE DÉVELOPPEMENT
D’INSTANCES CITOYENNES

 Permanences avec les élus à l’Hôtel de ville 
le 1er samedi de chaque mois sur rendez-vous.

 Réunions publiques et ateliers-débats 
citoyens pour l’élaboration de l’Agenda 21.

 Boîte à idées installée dans le nouvel espace 
d’information au marché Locarno.

 56 réunions et ateliers de concertation 
sur  la rénovation urbaine de la ville.

 Célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
autour de cérémonies fraternelles et commémoratives et d’une 
programmation culturelle à vertu pédagogique pour se souvenir, 
comprendre et transmettre, avec la participation de jeunes et d'élus 
de la ville jumelée de Bad Hersfeld.

 Présence aux commémorations patriotiques des élèves et élus 
du CMJ (8 mai 1945, 11 novembre 1918, cérémonie du Ravivage de la 
Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, hommage national 
aux écrivains de 14-18 au Panthéon, journées nationales des victimes 
et héros de la déportation…).

 Installation d’une borne commémorative, dans le square en face 
du Moulin de la Bièvre, rappelant le passage le 24 août 1944 avenue 
Flouquet de la 2ème DB allant libérer Paris. Un panneau explicatif retrace 
la voie de la 2ème DB de la Normandie à l'Alsace.

 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 minimum pour chaque conseil de quartier.

 Désignation de maires-adjoints référents pour chaque quartier 
afin de créer un véritable lien entre la Ville et ses habitants.

UN NOUVEAU LIEU D’ÉCHANGES
AVEC LES ÉLUS 
Afin d’être toujours plus au contact et à l’écoute des habitants, 
les élus tiennent une permanence dans un nouvel espace dédié 
sur le marché Locarno, rue Henri Thirard, tous les dimanches de 
9h30 à 12h (sauf vacances scolaires et jours fériés). Ces nouvelles 
permanences de proximité, sans rendez-vous, offrent la possibilité 
aux citoyens de discuter directement et de manière informelle 
avec le maire et les élus de tous les sujets qui concernent leur vie 
quotidienne ou la vie dans leur quartier et leur ville. 

U n e  v i l l e    c i t o y e n n e  e t  e n g a g é e

 Réunion concertation Agenda 21 - Avril 2018 

Demandez un rendez-vous auprès 
d’un élu lors de leurs permanences 
le 1er samedi de chaque mois en 
vous connectant sur  
lhaylesroses.fr  

LE + DU NET
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 L’Haÿ rayonne 

LE DÉVELOPPEMENT DES ANIMATIONS FESTIVES ET SPORTIVES, 

LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS, ET LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS FONT PARTIE 

DES PRIORITÉS DE LA MUNICIPALITÉ POUR FAVORISER LA PRATIQUE

DES LOISIRS ET DU SPORT POUR TOUS.

737 
inscrits à la Cavale 

l'haÿssienne en 2018
(241 participants en 2013) 

+ de 1 000 
L’Haÿssiens ont participé

au nouveau Grand Carnaval 
organisé par le Conseil municipal

des jeunes et la Ville 

150
jeunes talents l’haÿssiens 
ont présenté des numéros 

artistiques sur la scène du Moulin 
à l’occasion du nouveau spectacle 

L’Haÿ et ses talents

CRÉATION D’UN GRAND CARNAVAL
La Ville et le conseil municipal des jeunes, en partenariat avec 
les conseils de quartier, les écoles, les accueils de loisirs,  
les associations et les commerçants, ont organisé en mars 2018 
un grand Carnaval en centre-ville. Cette manifestation, inédite, 
à rassembler plus d’un millier de L’Haÿssiens.

 Lancement de l’évènement « L’Haÿ et ses 
talents » afin d’encourager l’émergence de 
nouveaux talents et de valoriser les pratiques 
amateurs des jeunes L’Haÿssiens. 

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

 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.

 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. 

DES ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS
ET MODERNISÉS

 Plan de rénovation des équipements : foyer des sports Maurice 
Aubin, rénovation de la piste d'athlétisme du stade L'Haÿette, gymnase 
du Jardin Parisien (remise en peinture, isolation de la toiture), gymnase 
Chevreul (salle, parquet, tribunes, vestiaires, circuit d’eau), changement 
de l'éclairage LED des courts de squash, isolation du dojo du gymnase 
Lallier, remise en peinture du dojo de la Vallée-aux-Renards… 

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

 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.

 Remplacement des tentes prêtées aux associations pour les 
événements publics. 

 Renouvellement de 2 des 3 cars municipaux pour un meilleur confort. 

DES ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS 

Rénovation des sols sportifs des 4 courts 
couverts qui dataient de 1990. Ces travaux 
ont permis de moderniser l’équipement 
et d’améliorer le confort de jeu des 
pratiquants, par la pose d’une résine avec 
une sous-couche amortissante. 

POURSUITE DE 
LA RÉNOVATION 
COMPLÈTE DES 
TENNIS COUVERTS
EN 2018

 L'Haÿ et ses talents en juin 2018 

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

 SPORTIVE 
ET FESTIVE

 UNE VILLE
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 L’Haÿ rayonne 

AFIN DE RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS, 

LA VILLE ASSURE UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE, 

FESTIVE ET DIVERSIFIÉE AU COEUR DES QUARTIERS.

5 700 
spectateurs pour

la saison culturelle 2017/18
(4 700 en 2013)

160
animations à la bibliothèque 

(42 en 2013)

6
boîtes à livres

dans les quartiers
(0 en 2013)

 Renforcement des fonds des bibliothèques 
d’école avec le concours de la bibliothèque 
municipale. Dotation exceptionnelle de 10 000 
euros pour acheter de nouveaux livres.

 Spectacles dédiés à l’auditorium pour 
les écoles maternelles et élémentaires : 
7 séances en 2017-2018 en concertation avec 
le personnel de l’Éducation nationale. Près de 
6 000 enfants ont été touchés.

 Mise en place d’un programme spécifique 
en direction des collégiens : résidence d’une 
compagnie théâtrale en classe SEGPA à Ronsard, 
concerts de musique classique en séances 
scolaires à l’Auditorium en partenariat avec 
l’Orchestre National d’Île-de-France.

DES ACTIONS DÉPLOYÉES  
« HORS LES MURS »

 Lancement des travaux dans le relais-mairie de Lallier pour l’ouverture 
d’un relais-bibliothèque et d’un espace lecture jeunesse en janvier 
2019, avant celui de la Vallée-aux Renards, afin de favoriser l’accès 
à la culture.

 Délocalisation de concerts de musique classique dans les quartiers 
de la Vallée-aux-Renards et Lallier avec des musiciens prestigieux 
du quatuor Psophos.

 Programmation de rendez-vous culturels au cœur des quartiers 
pour amener la culture au plus près des L’Hayssiens en proposant dans 
les salles de quartier des spectacles, des expositions ou des animations 
autour du livre. 

 Succès des 6 boîtes à livres installées sur tout le territoire afin de 
(re)donner le goût de la lecture et offrir une seconde vie aux livres.

LES TALENTS L’HAŸSSIENS,
RÉVÉLÉS, SOUTENUS ET VALORISÉS

 Création d’un Festival des cultures urbaines pour valoriser, 
accompagner et soutenir les artistes amateurs.

 Organisation d'une Fête de la musique révélatrice de musiciens et 
chanteurs l’haÿssiens.

 L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 

 ET CULTURELLE FAVORISÉE 

- Lancement du Culture Mag, supplément 
culturel gratuit inséré dans le magazine 
municipal tous les deux mois, disponible 
dans tous les lieux publics et en ligne sur 
le site de la ville.

- Lancement d’une page Facebook dédiée 
à l’actualité culturelle : L’Haÿ Culture.

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

UNE OFFRE 
CULTURELLE  
TOUJOURS PLUS LISIBLE

 Musique classique hors les murs - Octobre 2018 

 Fête de la musique - Juin 2018

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

 CULTURELLE
 ET ANIMÉE

 UNE VILLE



 Une plus grande ampleur donnée aux 
rendez-vous d'envergure internationale 
(AquareL’Haÿ la 2e biennale internationale 
d’aquarelle en Île-de-France, Salon du Cercle 
l’haÿssien des Arts avec en invité d’honneur 
un artiste de renommée internationale…).

 Des partenariats renforcés avec le 
conservatoire de musique, le cinéma, le 
monde de l’enfance, le milieu éducatif et 
les associations pour monter des projets 
culturels transversaux (fête de la musique, 
journée des droits des femmes…).

 Des animations gratuites toujours plus 
nombreuses et éclectiques à la bibliothèque 
(expositions, conférences, spectacles, ateliers, 
soirées littéraires…) autour du livre et de la 
lecture. 160 animations ont été portées en 
2018 contre 42 en 2013.

 UNE PROGRAMMATION 

CULTURELLE 

 TOUJOURS PLUS RICHE  

 LE NUMÉRIQUE 
 POUR TOUS 

DES MANIFESTATIONS FÉDÉRATRICES

 Un nouvel écrin offert au Marché de Noël à présent au sein du 
parc de la Bièvre, dans un cadre naturel des plus féeriques qui a su 
émerveiller petits et grands. 

 Programmation d'un bal populaire festif, familial et 
intergénérationnel en clôture de la saison culturelle.

 Mise en place d’une buvette et restauration rapide à l’Auditorium 
les soirs de spectacles.

 Des liens parents-enfants tissés et renforcés au travers d’actions 
et de sorties culturelles familiales (Cité de l’Architecture, Musée 
Guimet…) avec la bibliothèque.

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

VISITE VIRTUELLE DU PATRIMOINE 
Se plonger dans le passé grâce aux nouvelles technologies, c’est 
à présent possible. La Ville a disposé des pastilles mémorielles 
à proximité des lieux symboliques et emblématiques de l’histoire 
l’haÿssienne (la fontaine Bronzac, l’Église Saint-Léonard, la 
Maison Empire et le Regard N° VIII de l’aqueduc Médicis). Elles 
permettent de s’immerger dans le patrimoine de la ville grâce à 
votre smartphone et par le biais d’outils numériques, au travers 
de visites virtuelles en vidéo. Une manière moderne et ludique 
de redécouvrir l’histoire de la commune.
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 Un marché de Noël féérique 

 Performance en direct - AquareL'Haÿ - mars 2018 

 Organisation des rendez-vous ludiques 
« Numéricité » à la bibliothèque pour réduire 
la fracture numérique et promouvoir l’accès à 
la culture par l’innovation.

 Ateliers informatiques collectifs et 
cours individuels gratuits d’initiation et de 
perfectionnement sur des thématiques variées. 

 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.
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 L’Haÿ prépare 
 son avenir 

GRÂCE À UNE POLITIQUE PRO-ACTIVE, LA VILLE AGIT POUR REVITALISER ET DIVERSIFIER 

LES COMMERCES DANS TOUS LES QUARTIERS, 

CRÉER DE L’ACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE 

ET RENFORCER AINSI L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE.

 UNE VILLE
 ATTRACTIVE

60,6% 
des entreprises

artisanales en activité 
créées depuis 2014

65 % 
de demandeurs d’emploi suivis 
par le CCAS mis en relation avec 
des entreprises ou organismes de 

formation

10 
postes d’apprentis

ouverts en 2018 au sein
des services municipaux
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 Réorganisation du stationnement du marché Locarno avec la 
création d’une zone bleue afin d'éviter les stationnements externes  
les jours de marché et ainsi de faciliter l’accès des clients (au marché).

 Opérations commerciales (Fête des mères, J’aime mon marché, 
Marchés de L’Haÿ en fête…) au sein des marchés.

 Choix d'un nouvel opérateur pour les marchés Locarno et du Petit 
Robinson afin de travailler à leur rénovation.

 Création d'un service communal 
de développement économique pour 
accompagner les commerces de proximité et 
revitaliser tous les quartiers.

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

 Lancement de partenariats avec les 
commerçants lors d’événements festifs 
ou citoyens sous forme de bons d’achat, 
chèques cadeaux, remises commerciales (Saint-
Valentin, fête des mères, cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants, défilé de voitures 
anciennes sur le marché…).

 Mutualisation des énergies entre les 
commerçants et les marchés Locarno 
et Petit  Robinson  dans le cadre du 
renouvellement du bureau de l’Association 
des commerçants de L’Haÿ-les-Roses.

LE MARCHÉ LOCARNO REVITALISÉ   

 UN SOUTIEN 
AUX COMMERCES 

 DE PROXIMITÉ 

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ L’EMPLOI LOCAL FAVORISÉ SOUTENIR L’EXCELLENCE 

 Lancement du Salon « Mob’Emploi L’Haÿ » afin de mettre en 
relation les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent.

 Mise en relation de demandeurs d’emploi suivis par le CCAS avec 
des recruteurs du département (entreprises, centres de formation, 
agences d’intérim…). 

 Partenariat actif entre la Ville et la RATP au cœur de grandes 
campagnes de recrutement pour les projets du Grand Paris Express, 
du développement du réseau de bus et de tramway en Île-de-France…

 Mise en place d'une analyse des profils et des besoins des demandeurs 
d’emploi suivis par le CCAS pour améliorer l'accompagnement.

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

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

 2e Rencontre avec les acteurs économiques, chefs 
d’entreprise, commerçants et artisans l’haÿssiens, avec 
une présentation des grands projets urbains de la ville et 
les dispositifs régionaux d’aide en faveur des PME/TPE.

 Aide des entreprises, commerçants et professions 
libérales ayant des locaux classés Établissement Recevant 
du Public (ERP) dans leurs démarches pour rendre leurs 
entreprises accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 Accompagnement des commerces en recherche de 
locaux, en collaboration avec les agences immobilières.

 Collaboration appuyée avec la Fabrique et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
pour accompagner les porteurs de projets dans la 
création, la gestion ou la redynamisation de leur entreprise.

 Implantation de 4 grands groupes sur la ville 
depuis 2014 (taxis Gescop, Boucheries Nivernaises, 
société Jarnias et Lidl), soit 280 emplois supplémentaires.

 Demande de construction de 4500 m2 de locaux 
d'activités au-dessus de la nouvelle gare de métro 
(espace de co-working…)

 Participation de la ville à l’opération « Artisan d’un jour ».

 Promotion des artisans et de leur savoir-faire, grâce à de 
nouveaux évènements (Marché des Créateurs et Village de 
la Gastronomie deux fois par an, Salon des vins et produits 
du terroir…).

 Mise à l’honneur en 2018 de 5 chefs d’entreprise 
l’haÿssiens récompensés d’une charte Qualité Performance 
délivrée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-
de-Marne.

U n e  v i l l e    a t t r a c t i v e

 Mob'Emploi L'Haÿ - novembre 2018 

 Artisan d'un jour - mars 2018 

 Village de la gastronomie - mars 2018  

 2ème Rencontre avec les acteurs économiques 

DE NOUVEAUX COMMERCES 
Symboles de l’attractivité de L’Haÿ-les-Roses, de 
nouveaux commerçants se sont installés ou ont repris la 
gérance de magasins dans les différents quartiers de la 
ville (Cocci Market, au Jardin Parisien, Esthetic Center dans 
la galerie du centre commercial Carrefour…).
La revitalisation économique est en cours grâce aux 
opérations de rénovation urbaine (page 16) qui prévoient 
2 350 m2 de commerces au centre-ville, une halle de marché 
de 2 000 m2, …

U n e  v i l l e    a t t r a c t i v e

Retrouvez la liste complète des 
commerçants partenaires du dispositif 
Cartes Jeunes et leurs offres sur
lhaylesroses.fr 

LE + DU NET
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 L’Haÿ prépare 
 son avenir U n e  v i l l e    t r a n s p a r e n t e

 Une impression autofinancée du ma-
gazine municipal 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 dématériali-
sation ont permis de baisser de - 49 % les frais 
d’affranchissement, - 50 % l’impression admi-
nistrative, -16 % l’achat de papier… 

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

 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 est 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 intérieurs (commissions d’appels d’offres, 
commissions de concession, commissions de délégation de service public, 
commissions consultatives des services publics locaux…). 

 Révision du cahier des charges des principaux marchés publics pour 
garantir les intérêts de la ville, augmentation du nombre de commissions 
d’analyse des marchés publics, relance de tous les marchés publics 
« historiques » dès 2014. 

 Invitation de l’opposition à toutes les ouvertures de plis des marchés 
publics, triplement du nombre de commissions communales préparatoires 
au conseil municipal avec l’opposition.

 Maintien du seuil de mise en concurrence des entreprises à 15 000€ 
(alors que la loi permet d’être à 25 000€) afin de s’assurer de la compétitivité 
des prestataires. 

MALGRÉ UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE TOUJOURS PLUS CONTRAINT, 

LA VILLE PARVIENT À POURSUIVRE SES INVESTISSEMENTS, 

TOUT EN MAÎTRISANT SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

GRÂCE À UNE GESTION SAINE, RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE 

DANS L'INTÉRÊT DES L'HAŸSSIENS.    

PLUS D’ÉCONOMIES 
POUR UNE MEILLEURE 
GESTION * 
-35 % de dépenses en carburant 
-97 % des frais de restaurant du maire et 
de la direction générale 
-48 % du budget de communication 
-97 % des frais de réception 
-95 % du coût des vœux du maire
-65 % de dépenses d'alcool 
-75 % des frais de presse et d’abonnement

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 ont été investis pour la construction et la rénovation de 
jeux pour enfants dans les écoles et parcs de la ville. 

En février 2018, la Ville a également obtenu la condamnation de 
l’ancien maire à 3 ans de prison avec sursis, assortie d’une peine 
d’inéligibilité de 3 ans, d’une amende de 15 000 euros, et enfin d’un 
remboursement en faveur de la Ville de ses frais de justice et d’une 
formation de traders financée illégalement au profit de son ancien 
directeur général des services, pour un montant de 8 664 euros.

DES RECETTES  
SUPPLÉMENTAIRES

UN FONCTIONNEMENT PLUS TRANSPARENT

UN BUDGET COMMUNAL
TOUJOURS MIEUX MAÎTRISÉ 

DES DÉPENSES 
RATIONALISÉES 

3,5 M€
d’économies 

de gestion depuis 2014 

19/20
notation attribuée 

en 2018 par contribuables.org 
pour le sérieux budgétaire de la Ville

dès 2015

 Budget ramené à l’équilibre et voté dès décembre de l'année  
précédente au lieu de mars, pour la première fois depuis plus de 30 
ans. Grâce une gestion rigoureuse, le budget n’a plus besoin de l’excédent 
de l’année précédente pour être équilibré. 

 Gel des taux d’imposition locaux pour la 5e année consécutive, afin 
de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des L’Haÿssiens (à noter que la taxe 
d’habitation communale a fusionné en 2016 avec celle de l’intercommunalité 
et que l'abattement général à la base a diminué en 2018). 

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

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

* Comparaison des années de mi-mandat
(2016 et 2010).  

 TRANSPARENTE
 UNE VILLE



 L’Haÿ prépare 
 son avenir U n e  v i l l e    m o d e r n e

TOUJOURS À L’ÉCOUTE DES L’HAŸSSIENS, LA VILLE POURSUIT LA MODERNISATION 

DE SES SERVICES. PROJET TRADUISANT CETTE VOLONTÉ, LA MISE EN PLACE 

PROGRESSIVE DU GUICHET UNIQUE A POUR AMBITION DE SIMPLIFIER ENCORE 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.

UNE INFORMATION 
CONTINUE EN TOUTE 
TRANSPARENCE

UNE E-ADMINISTRATION  
RENFORCÉE  

2 60030 
abonnés

sur la page Facebook
(0 en 2014)

démarches administratives 
sur le nouveau portail citoyen

MonLHay.fr

217 200
visiteurs sur

 le nouveau  site internet 
de la ville en 2018 
(196 900 en 2017)

 Poursuite du déploiement d'une gamme complète de e-services 
disponibles sur le portail MonLHay.fr. En créant son compte citoyen, 
l’usager peut accéder à de nombreux services publics. Une e-administration 
disponible 7j/7 et 24h/24.
MonLhay.fr s’enrichit de nouvelles fonctions et permet de réaliser plus 
de 30 démarches :
- Demander un acte d’état-civil (naissance, mariage, décès)
- S'inscrire au dispositif « Nous L’Haÿssiens »
- Signaler un problème sur l’espace public (éclairage, voirie, espace vert)
- Demander l’intervention de la police municipale (tapages, conflits…)
- Prendre rendez-vous au Centre Municipal de Santé
- Postuler pour un emploi ou un stage à la mairie
…

 Développement des « Points Caf » numériques en mairie et dans 
les trois relais-mairie pour une meilleure interaction avec la Caisse 
d'allocations familiales. Mise à disposition d’un scanner pour faciliter les 
actions dématérialisées ainsi qu’un accès à Pôle Emploi.

 Mise à disposition d'une application 
gratuite sur les menus de restauration 
scolaire et la nutrition: « So Happy », 
accessible depuis son smartphone ou sa 
tablette d'information.

 Diffusion quotidienne de l'information 
municipale sur les différents réseaux sociaux 
et le site de la Ville dont la fréquentation est 
en constante évolution : 217 218 visiteurs en 
2018 pour 196 921 en 2017.

 Développement de la présence de la 
ville sur les réseaux sociaux : 
- Snapchat (mairie.lhay), depuis 2018
- Facebook (@mairie.lhaylesroses), depuis 
2014 (4500 publications)
- Twitter (@LHay_les_Roses), depuis 2014 
(2770 tweets) 
- Instagram (@lhaylesroses94), depuis 2018 
(164 publications)
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MISE EN PLACE EN COURS
DU GUICHET UNIQUE 
La création de guichets uniques s’inscrit dans la politique de 
modernisation du service public initiée par la commune depuis 2014. 
Les formations des agents communaux sont en cours et les travaux du 
guichet unique débuteront en mars 2019. Ce pôle d’accueil unique qui 
centralisera les différentes demandes (accueil physique, téléphonique, 
courrier, portail et mail) facilitera encore davantage les démarches 
administratives des habitants tout en garantissant une qualité de 
service accrue. 

UNE VILLE TOURNÉE  
VERS LE NUMÉRIQUE
L’Haÿ-les-Roses a 
obtenu le label Ville 
Internet lors de sa 
première participation 
au concours national 
2018 des Villes Internet. Primée avec 
3 arobases, ce label salue la politique 
numérique de la ville et les nombreuses 
initiatives lancées depuis 2014.

 MODERNE
 UNE VILLE
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U n e  v i l l e    m o d e r n e

L’EXCELLENCE
MISE À L’HONNEUR
La Ville a reçu le Grand Prix de la 
presse municipale (avril 2018) au 
Salon des Maires d'Île-de-France. 
Cette distinction, obtenue pour la 
qualité éditoriale de son magazine 
est venue récompenser les actions 
de la municipalité pour moderniser 
ce support sur le plan éditorial et 
graphique en le rendant plus clair 
et plus lisible. Le journal municipal 
est également disponible sur le site 
de la Ville, en lecture interactive ou 
téléchargement. Il s'accompagne tous 
les 3 mois du supplément  #CultureMag 
lancé en octobre 2018.

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA MODERNISATION 
Pour L’Haÿ-les-Roses, la modernisation s’inscrit également 
à travers une présence accrue des élus sur le terrain pour 
être toujours plus proche des habitants. En septembre, 

le premier « Hub Communication », lieu d'échange avec 
les élus, a ainsi vu le jour sur le marché Locarno avec des 
permanences régulières les dimanches matins.

 76 vidéos réalisées en 2018 contre 16 en 2017.

 #MaquestionAuMaire : chaque mois, le maire, répond en vidéo aux 
questions que vous lui posez sur Twitter, Facebook ou par mail (ma-question-
au-maire@ville-lhay94.fr) dans un exercice de démocratie locale vivant.

 Création d’une web-série hebdomadaire baptisée « Une ville qui bouge » 
qui condense l’actualité de la semaine en quelques minutes.

 Lancement d'une vidéo mensuelle des travaux afin de rendre compte 
de l'avancée des grands chantiers en cours, en ligne sur le site de la ville et 
également publiée sur le journal municipal.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ET À VOTRE ÉCOUTE...

Rencontrez le maire
et vos élus

Contactez les services 
municipaux

Suivez votre ville
et échangeons

#MaQuestionAuMaire 

•  Permanences sur rendez-vous tous  
les samedis de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville. 
Inscription sur rdv-elus.lhaylesroses.fr 
ou auprès des agents d’accueil.

•  Les élus sont également présents pour 
échanger les dimanches de 9h30 
à 12h sur le marché Locarno dans  
le nouvel espace municipal 
d’information et d’écoute.

Chaque mois, le Maire, Vincent Jeanbrun, 
répond en vidéo aux questions que vous lui 
posez sur facebook, twitter ou par email 
ma-question-au-maire@ville-lhay94.fr 
dans un exercice de démocratie locale vivant. 

  Hôtel de ville 
41, rue Jean Jaurès 
94240 L’Haÿ-les-Roses

 01 46 15 33 33

 lhaylesroses.fr

 Facebook.com/mairie.lhaylesroses

 Twitter.com/lhay_les_roses

 Instagram.com/lhaylesroses94

 Snapchat : mairie.lhay
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