
  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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Fontainebleau transformée
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 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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2014-2020   
Fontainebleau transformée



  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 
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  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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2014-2020   
Fontainebleau transformée



  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 
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plus vivante
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  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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Fontainebleau transformée



  De nouveaux équipements  
culturels

 Un nouvel espace culturel : La Charité Royale
• Plus de 1.600m2 dédiés à la culture
• Une médiathèque de 700m2

• Un nouvel espace d’exposition : “l’Atelier“ 

     Et l’arrivée prochaine du musée d’art et 
d’histoire militaires.

 Les Halles de Villars : un espace réinventé 
pour tous et plusieurs services à disposition : un 
second cinéma, CinéParadis ; une salle de sport ; 
une plaine de jeux pour les enfants ; une boulan-
gerie.

  Des évènements plus nombreux

 La ville a été partenaire de tous les festivals qui 
sont présents depuis des années sur son territoire 
et qui accueillent de plus en plus de visiteurs, tels 
que le Festival de l’histoire de l’art, Série Séries, le 
festival Django Reinhardt, Branche et Ciné...

 Ouverture du théâtre à l’international par l’ac-
cueil de pièces en anglais et allemand, dans la 
continuité du jumelage avec Constance et d’un 
partenariat avec FonAct (Fontainebleau School of 
Acting).

 La ville a su être au rendez-vous de grands évé-
nements nationaux : finale de la coupe du Monde 
2018, fête de la Saint-Louis, Fête de la musique. 

  La culture pour tous
 La ville facilite l’accès à la culture pour les 

jeunes, en leur permettant un accès gratuit aux 
spectacles 30 minutes avant le début des repré-
sentations.

 La musique est à l’honneur avec la labellisation 
du Conservatoire de musique en 2014. Accrois-
sement des effectifs et fidélisation des jeunes, 
ce qui démontre la qualité des enseignements du 
Conservatoire. Interventions musicales dans les 
écoles et nouveaux projets en perspective pour 
la rentrée 2020 (développement des enseigne-
ments musicaux dans les classes, création d’une 
filière voix et d’une classe orchestre).

 Installation de trois boîtes à livres en ville : 
Place de la République, à l’angle des rues Gabriel 
Fournier et Saint-Honoré et au village de la Fai-
sanderie.

  Entretenir le lien avec l’Histoire

 Ville marraine du Régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine depuis 10 ans. Ce lien avec le 
Régiment d’élite a été fêté en mars 2019 en la pré-
sence de 130 cavaliers et un concert de la Fanfare 
de Cavalerie au Théâtre Municipal.

 Célébration des commémorations nationales : 
manifestations spécifiques organisées lors des 
grands rendez-vous, en travaillant notamment 
avec les associations patriotiques locales et les 
enfants, pour contribuer au devoir de mémoire.

  Des événements tout au long de 
l’année

 Plusieurs fois par mois, ont été mis en place des 
rendez-vous musicaux, culturels, familiaux, artis-
tiques en intérieur comme en extérieur. 

 Naturiales, festivités de Noël, Fête de la musique, 
Feu d’artifice de la Saint-Louis, Fête du Sport-San-
té, Fête des Associations, retransmission de la 
finale de la coupe du monde le 15 juillet 2018..., 
ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
qui sont venus profiter des événements proposés 
dans la ville.

 La ville apporte un soutien essentiel à tous les 
projets proposés par les associations : Foulée im-
périale, la Grande braderie, Belligames, Coupe de 
golf, Nature et Vénerie en fête, Jeux de Dames, etc.

  Les pratiques sportives

 Rénovation des équipements sportifs de la ville. 
Le Stade Philippe Mahut et la création d’un terrain 
synthétique au stade de la Faisanderie (avec la com-
munauté de communes), réaménagement complet 
du plateau Foch, avec de nouveaux équipements 
pour les particuliers, les clubs et les écoles. 

 Installation d’équipements de Street Work Out 
en libre accès au village de la Faisanderie et sur le 
plateau Foch.

 Organisation d’un challenge scolaire par la 
ville au Centre National des Sports de la Défense 
(CNSD).

 Création du « Matern’athlon » avec les équipes 
enseignantes des écoles maternelles, manifesta-
tion accueillie sur le site du CNSD.

  Une innovation : la politique 
Sport-Santé

 Participation active des professionnels de santé 
de la ville, en particulier de l’hôpital et d’une quin-
zaine de clubs sportifs engagés dans cette poli-
tique innovante.

 Mise en place des «RdVs de la forme» d’avril à 
octobre.

 Ouverture dans les locaux du CNSD d’un « centre 
ressources sport-santé » agréé par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS). 

  Faciliter la vie des familles

 Création de l’Espace Famille pour des dé-
marches simplifiées en 2014. Ce guichet unique 
installé rue du Château permet aux familles de 
rencontrer les agents de la ville pour davantage 
de proximité dans leurs démarches.

 Création d’un portail famille sur le site internet 
de la ville à l’ère du 2.0. La ville permet ainsi aux 
familles, en un clic, de réserver des prestations 
scolaires ou extrascolaire et de payer directe-
ment en ligne. Cette offre est aussi valable pour le 
Conservatoire de musique.

  Des capacités nouvelles pour 
accueillir plus de bébés

 99 berceaux à la Maison de l’enfance depuis 
mai dernier. La ville a procédé à l’extension de la 
Maison de l’enfance : le bâtiment a également été 
repensé et rénové pour le confort du personnel et 
des enfants.

 La ville a favorisé l’installation de quatre 
crèches privées depuis 2014, ce qui représente 
60 berceaux supplémentaires.

 Aujourd’hui, ce sont près de 160 berceaux qui 
sont mis à disposition des familles. Cette capa-
cité a doublé sur ce mandat. 

  Un cadre de vie amélioré pour 
les enfants

 Création du square Joséphine, rue de la Pa-
roisse.

 Ouverture d’une école élémentaire au Bréau.

 Mise en place du soutien scolaire pour tous les 
enfants en élémentaire.

 Découverte et pratique de multiples activités 
comme l’initiation au poney en grande section de 
maternelle, la mise en place de séjours/nuités en 
centre de loisirs pendant les vacances scolaires, 
la signature par la ville d’une convention pour 
favoriser l’initiation précoce aux langues vivantes 
etc.

 Lancement des études pour la reconstruction 
de l’école Léonard de Vinci sur le site de la ca-
serne Damesme.

 Intensification de l’apprentissage des langues 
étrangères pour toutes les classes de Fontaine-
bleau, dès la maternelle.

  Des services au coût maîtrisé 
pour les familles 

 Maintien des abattements fiscaux pour les  
familles.

 Baisse significative des tarifs de l’accueil de 
loisirs vacances en 2016, de la maternelle au CM2.

  Présence auprès des Seniors

 Aide au maintien à domicile avec l’intensifica-
tion du portage de repas à domicile et des ser-
vices du CCAS et création d’une cellule de téléas-
sistance.

 Favoriser les rencontres conviviales pour les  
seniors et lutter contre l’isolement via la program-
mation d’événements divers comme le spectacle 
de Noël, les après-midis dansants, la Semaine 
Bleue et des actions intergénérationnelles avec 
la Nébul’ et la Maison de l’Enfance.

  Une priorité : l’environnement

 Obtention du Label « Terre Saine », communes 
sans pesticides.

 Deuxième fleur au concours des « Villes et vil-
lages fleuris » obtenue en 2014.

 Gestion différenciée (respectueuse des enjeux 
de biodiversité) de ses espaces, par exemple au 
cimetière, au village de la Faisanderie ou dans ses 
massifs.

 Candidature au classement de la forêt de Fon-
tainebleau au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en extension de l’inscription du Château.

 Signature de la convention « Ville refuge des 
oiseaux » avec la Ligue pour le Protection des 
Oiseaux en 2019.

 Ville pilote du label Natura 2000.

  La propreté, un effort au quotidfien 

 Passage d’un îlotier par jour dans chaque rue 
du centre-ville et un par semaine dans les rues 
périphériques.

 Intervention d’un agent sur demande des pro-
priétaires après dépôt de plainte pour les tags. 

 Installation de conteneurs enterrés place de la 
République, rue du Château et rue Montebello.

 Opérations de ramassage des déchets avec les 
habitants, intensifiées depuis 2018 (quatre par an).

 Mise en place de l’application « Tell My City », 
afin que les citoyens puissent en direct interpel-
ler les services municipaux.

 Campagne régulière de communication pour 
appeler au civisme et lutter contre les incivilités.

   Des dépenses énergétiques  
optimisées

 Travaux réalisés dans les équipements et bâti-
ments publics pour réduire les dépenses éner-
gétiques.

 Travaux d’isolation, changement de chaufferie 
dans les écoles du Bréau, Paul Jozon et La Cloche, 
au groupe scolaire Saint-Honoré/Saint-Merry et à 
la Nébul’.

 Remplacement des lampes à sodium des can-
délabres par des LED avec réduction d’intensité 
la nuit. Sont déjà concernés les boulevards Orloff, 
Thiers, Crevat-Durant, avenue des Cascades, rues 
Richelieu, Montebello, des Archives, des Bois. En 
cours : rues de la Paroisse, Pierre-Charles Comte, 
Dancourt, Arbre Sec, Saint-Honoré.

  Poursuite du plan de rénovation 
de la voirie

 Mise en place en 2014 d’un programme annuel 
de rénovation des rues de la ville pour les travaux 
d’assainissement, d’enfouissement des réseaux, 
de création de places de parking, de réfection de 
chaussées, du changement de mobilier urbain, 
d’implantation de nouveaux éclairages plus éco-
nomiques.

 Ont notamment déjà bénéficié de ce dispositif 
les rues des Bouchers, Saint-Merry, de la Coudre, 
du Château, de la Paroisse, Grande, place de la 
République.

 La place de l’Étape sera la prochaine à faire l’ob-
jet d’une rénovation dans ce cadre (2020-2021).

  Augmentation de l’offre de 
stationnement

 La ville compte au total 6.100 places de station-
nement dont 3.000 gratuites et 70 arrêts minute.

 En septembre 2014, l’ensemble des horoda-
teurs ont été changés et permettent désormais 
le paiement par CB et le stationnement gratuit 
pendant 20 minutes. En 2017, l’application « Pay-
ByPhone » a été mise en service.

 Création de 150 places de stationnement 
réservée aux vélos et mise en service des par-
kings Véligo à la gare pour favoriser les mobilités 
douces.

  Création d’un guide du cycliste pour la civilité 
et la sécurité de tous.

 En cours de réalisation : création d’une voie 
douce entre la gare SNCF et le Grand Parquet.

  Une sécurité renforcée

 Les effectifs de la police municipale ont été 
augmentés et comptent aujourd’hui 10 policiers 
municipaux et 2 ASVP (Agents de Surveillance de 
la Voie Publique).

 Depuis 2018, 6 agents municipaux sont armés 
en catégorie B, ce qui permet notamment de ré-
pondre au nouveau contexte sécuritaire et de tra-
vailler en collaboration avec la police nationale.

 Création d’une brigade cynophile. Le chien Arès, 
un jeune malinois, a rejoint les effectifs en 2017. 
Il a été formé aux missions de sécurisation et de 
dissuasion et intervient principalement lors des 
patrouilles de nuit.

 A partir de 2017, la ville s’est équipée d’un réseau 
de videoprotection, aujourd’hui la ville compte 
36 caméras pour faciliter la surveillance, les in-
terventions et les éventuelles enquêtes.

 Accroissement des opérations routières et des 
patrouilles de nuit jusqu’à 1h du matin.

 Intensification des actions communes avec la 
police nationale.

 Opérations de sensibilisation en milieu sco-
laire et du grand public.

 Élargissement du dispositif « Tranquillité Va-
cances » à toutes les périodes de congés. 

 En 2018, la police municipale a comptabilisé 
1083 interventions. 

  Mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

 Depuis 2014, la ville a commencé la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de plusieurs structures utilisées au quo-
tidien : école du Bréau, école Saint-Merry, mater-
nelle Saint-Honoré, gymnases Lucien Martinel et 
Henri Chapu, centre de loisirs, cabinet médical, 
maison de la médiation, hôtel de la Mission.

  Aide aux sans-abris

 Après la rénovation de l’Octroi, un accueil de 
jour est proposé aux sans-abris, géré par une 
association aidée par la ville.

 Ouverture d’un accueil de nuit depuis 2017 lors 
des périodes de grand froid.

  Des réalisations majeures

 Rénovation de la Chapelle Notre-Dame de Bon 
Secours datant du XIXème siècle, après plus de 40 
ans d’atermoiements.

 Déménagement et modernisation de l’Office du 
Tourisme installé aujourd’hui sur la place de la 
République, dans des locaux plus spacieux, plus 
modernes et plus attractifs.

 Réhabilitation et modernisation du Stade Phi-
lippe Mahut, site sportif très fréquenté, pour as-
surer un confort optimal à tous ses usagers.

 Aménagement de la Place de la République 
dans le cadre de notre politique de dynamisation 
du centre-ville. Une place entièrement réservée 
aux piétons, qui accueille le marché 3 fois par 
semaine ainsi que les événements majeurs de la 
ville. 506 places de parkings en sous-sol ont été 
aménagées, soit un gain net de 182 places. Un 
projet d’un montant de 7,5 M€.

 Création d’un nouvel espace culturel : la Charité 
Royale. Projet d’un montant de 2,7M€.

 Rénovation de l’Église Saint-Louis à hauteur de 
7,5M€, soit la plus grande rénovation depuis le 
milieu du XIXème siècle: réfection du clos couvert, 
de la nef, des chapelles, des vitraux etc., pour la 
sauvegarde de ce patrimoine d’exception.

 Complexe de loisirs des Halles de Villars : la ville 
est désormais dotée d’un deuxième cinéma. Avec 
deux cinémas, Fontainebleau compte 11 salles qui 
proposent 15 films en moyenne par semaine.

 Lancement d’une chaufferie biomasse instal-
lée à proximité de l’hôpital pour en mise en ser-
vice en 2021.

 Modernisation et extension de la Maison de 
l’Enfance, avec la création de 20 places supplé-
mentaires en crèche municipale et une capacité 
totale portée à 99 berceaux.

 Vaste programme de travaux et de rénovation 
dans les écoles.

 Lancement de l’aménagement du quartier des 
Subsistances.

 Travaux de rénovation du Conservatoire de mu-
sique.

 Aménagement de la caserne Châtaux (loge-
ments), en cours de travaux.

  Rénovation du parc social de 
logements (FSM)

 Village de la Faisanderie : rénovation de 4 bâti-
ments soit 358 logements. Création de bureaux et 
de locaux commerciaux achevée en 2017.

 Angle du boulevard Crevat Durant et de la route 
Louise : construction de 32 logements locatifs 
sur 2 bâtiments.

 Rue Crevat Durant : construction de 22 loge-
ments locatifs sur 2 bâtiments.

 Rue Magitot : 90 logements rénovés, ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, fenêtres, 
étanchéité, électricité etc., création de places de 
stationnement privatives.

 Quartier du Bréau : reconstruction du parc de 
près de 260 logements, création de 150 places de 
stationnement aérien et souterrain et aménage-
ment d’espaces verts.

 Des finances municipales maîtrisées
  Le niveau d’investissement est soutenu avec plus de 30 M€ investis 
depuis 2014. Ce niveau est supérieur à la moyenne des autres communes 
de même taille.

  Cela a été permis grâce à la maîtrise des dépenses courantes, elles ont 
baissé de 2,1% en 6 ans.

  Le désendettement de la ville est clairement enclenché avec une baisse 
de 4,3% en 6 ans 

Une ville tournée  
vers la culture

Une ville toujours  
plus vivante

Une ville qui favorise 
l’épanouissement de chacun

Une ville accessible  
& embellie

De nouveaux équipements 
au service de tous

Une ville solidaire  
& sécurisée

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

Maire de Fontainebleau

Frédéric  
Valletoux

Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez nous rencontrer à la permanence de campagne : 26, rue Grande 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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2014-2020   
Fontainebleau transformée


