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Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens, 

Je vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches  
une année sereine et pleine d’optimisme !  
Nous ne devons garder de 2020 que le meilleur :  
la solidarité, le soutien à nos seniors, la reconnaissance 
des métiers de première et seconde lignes, notre 
capacité à nous réinventer et à relever tous les défis  
que l’adversité pose sur notre chemin. 

2021 est enfin arrivée et nous souhaitons l’aborder,  
quoi que l’avenir nous réserve, de manière positive.  
Cette situation s’impose à nous mais nous restons 
mobilisés à vos côtés : vous informer, vous rassurer  
et faciliter votre quotidien en cette période morose,  
telle est notre mission. 

VOUS INFORMER
Vous le découvrirez dans ce Fontenay le Mag qui a fait 
peau neuve en ce début d’année : nouveau format, 
nouvelles rubriques, un contenu éditorial revisité pour 
donner plus de sens à notre action, plus de photos, 
un souffle de modernité qui touche aussi la charte 
graphique de la ville et bientôt le site internet… à suivre. 

VOUS RASSURER
Les services de la ville sont à vos côtés au quotidien pour 
répondre à toutes vos questions quel que soit le sujet.  
En ce moment la vaccination est une préoccupation 
majeure pour les seniors sans oublier l’application des 
protocoles sanitaires dans les écoles pour les familles.  
La Ville soutient aussi les commerçants et les associations 
locales, nos partenaires de toujours. 

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Le dossier de ce Mag est consacré à nos trois grands 
projets de l’année qui visent chacun à améliorer la 
qualité de vie à Fontenay : soutenir la culture et son 
théâtre, dynamiser le commerce local et favoriser 
les mobilités douces. Ces enjeux sont plus que jamais 
d’actualité dans le contexte actuel. Nous y croyons et y 
dédions toute notre énergie. 

Alors soyez plus que jamais prudents, vaccinez-vous dès 
que ce sera possible et surtout restez OP-TI-MISTES !

Vous informer, vous rassurer et faciliter 
votre quotidien en cette période morose, 

telle est notre mission. 

2021,
UNE ANNÉE SEREINE

et résolument optimiste 

Richard RIVAUD,  
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération de Versailles Grand Parc 
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TARIFICATION
ÉCO-RESPONSABLE

C’EST PARTI POUR  
LA CAMPAGNE 
D’ADAPTATION DES BACS !

2021 MARQUE UNE ÉTAPE CLÉ DANS LE DÉPLOIE-
MENT DE CETTE NOUVELLE MANIÈRE DE PAYER LA 
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNA-
GÈRES, EN FONCTION DU NIVEAU DE PRODUCTION 
DE DÉCHETS DES USAGERS.

>  Visite à domicile d’un agent mandaté  
par Versailles Grand Parc

Depuis le 8 janvier, une campagne d’adaptation des bacs 
et bornes de collecte déchets est en cours dans notre 
ville. Des agents mandatés par Versailles Grand Parc 
rendent visite à chaque foyer en habitat individuel. Dans 
les immeubles avec locaux poubelles (bacs collectifs), ils 
prennent rendez-vous avec les gestionnaires, bailleurs 
ou syndics ; ils vont aussi à la rencontre des entreprises et 
des commerces pour connaître leurs besoins. L’objectif ? 
Enregistrer les bacs d’ordures ménagères (bacs gris à 
couvercle vert) et vérifier que leur taille est bien adap-
tée à la production de déchets. Sur les secteurs où sont 
installées des bornes de collecte, les agents distribuent 
des badges personnels permettant leur ouverture. 

>  Une mise en œuvre progressive
Après cette première phase, un comptage « à blanc » 
débutera et se poursuivra jusqu’à fin 2021. Les premiers 
comptages réels commenceront en 2022. La mise en 
œuvre de la tarification éco-responsable s’organisera 
sur les quatre prochaines années, soit jusqu’en 2024. 
Elle concerne l’ensemble des habitants.

UNE QUESTION, UNE REMARQUE,  
UN CONSEIL POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS ?

Versailles Grand Parc vous accompagne :  
www.versaillesgrandparc.fr
Revoir la réunion d’information du 10 décembre dernier 
en ligne sur la chaîne YouTube de la ville.
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Les élèves de l’école de musique se sont illustrés aux examens départemen-
taux en remportant une mention Bien pour Orian Ly en piano, une mention Bien 
à l’unanimité pour Julien Lecru en guitare, une mention Très bien à l’unanimité 
pour Helena Rodriguez en violon et une mention Bien pour Thomas Meyer en 
violon. Bravo à eux !

100% de réussite pour L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Élu de la nation, représentant 
l’intérêt général, le député est le 
porte-parole de sa circonscrip-
tion. Il est un relais privilégié des 
acteurs socioprofessionnels, des 
entreprises, des fédérations, mais 
aussi des particuliers et des asso-
ciations de sa circonscription auprès 
des services de l’État.

RETROUVEZ-LE EN MAIRIE 

De 14h à 17h, les vendredis  
5 février, 12 mars et 9 avril

PERMANENCES de votre Député  
Philippe BENASSAYA
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Désormais, le consentement 
préalable des consommateurs 
n’est plus nécessaire pour que 
les fournisseurs d’énergie (élec-
tricité ou gaz) envoient les fac-
tures sous format dématérialisé. 
Cependant, leurs clients éloi-
gnés des usages numériques 
peuvent s’opposer à ce chan-
gement et demander à conti-
nuer à recevoir leurs factures 
sur papier.
 
Ces documents sont à garder 
cinq ans ; cette durée corres-
pond au délai pendant lequel un 
consommateur peut contester 
sa facture et demander le rem-
boursement d’un trop-payé.

Source : UFC que Choisir

Plus besoin d’accord 

pour les factures 

dématérialisées

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment prendre  
rendez-vous ? 
La vaccination est gratuite et la prise 
de rendez-vous se fait uniquement par 
téléphone au 0 800 009 110 (acces-
sible 7j sur 7 de 6h à 22h) ou par inter-
net sur www.sante.fr ou Doctolib. 
Dans la mesure du possible, nous vous 
recommandons de faire la consultation 
pré-vaccinale auprès de votre méde-
cin traitant et en amont de votre ren-
dez-vous de vaccination. 

Je ne parviens pas à prendre 
rendez-vous, pourquoi ? 
Soyez patient, les ouvertures de cré-
neaux ne se font qu’en fonction des 
doses disponibles. 

Une permanence d’information 
sur la vaccination et un accompa-
gnement à la prise de rendez-vous 
sont mis en place en mairie du 
lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Vous pouvez aussi appeler le  
01 30 14 33 00. 

La vaccination, pour qui ?  
Depuis le 18 janvier, les seniors de plus 
de 75 ans ont la possibilité de se faire 
vacciner, ainsi que les professionnels de 
santé de plus de 50 ans, les personnes 
souffrant de maladies chroniques et 
comorbidités. D’ici fin janvier, la vac-
cination sera élargie aux soignants des 
EHPAD, aux sapeurs-pompiers et aux 
aides à domicile puis progressivement 
au reste de la population suivant les 
directives du gouvernement. 

Vers quel centre de vaccination 
me diriger ? 
Les centres de vaccination sont choi-
sis par les Préfets et la Haute Autorité 
de Santé en fonction de leur capacité à 
stocker les vaccins entre moins 70°C et 
moins 20°C, et leur proximité avec des 
milieux hospitaliers. Les centres de vac-
cination les plus proches de Fontenay 
se trouvent au Gymnase Richard Mique 
au 7 bis, rue Pierre Lescot à Versailles 
ou au Vélodrome de Saint-Quentin. 
Néanmoins, il est tout à fait possible de 
se rendre dans un autre centre en fonc-
tion des disponibilités. D’autres centres 
pourront également ouvrir dans les pro-
chains jours. 

SANTÉ

VACCINATION : 
LA MAIRIE MOBILISÉE 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  

DE LA VACCINATION SUR :

www.fontenay-le-fleury.org
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Vous le découvrez au fil des pages, 
votre magazine municipal  

fait peau neuve en ce début d’année.  
Une nouvelle impulsion  

pour encore mieux vous informer,  
pour encore mieux valoriser  

notre commune et ses habitants.

Avant toute chose, pourquoi une nou-
velle formule ? C’est la question que 
nous avons posée à Anne-Sophie 
Bodarwé, adjointe au Maire déléguée à 
la Communication. « Parce que la pré-
cédente avait vieilli, qu’elle n’était plus 
au goût du jour, et surtout, parce que 
nous souhaitions un nouveau support 
qui réponde davantage à nos objectifs 
de communication. À savoir : renforcer 
la proximité avec les Fontenaysiens et la 
place de l’humain au cœur de ce maga-
zine ; expliquer et donner à comprendre 
les projets et actions de ce nouveau man-
dat ; enfin, jouer la complémentarité avec 
les réseaux sociaux et notre site Internet, 
qui, lui aussi, est en cours de refonte ». 

Exigences de modernité  
et de lisibilité

Sur le plan éditorial, des rubriques exis-
tantes ont été repensées (édito, retour 
en images, actualités, carnet…) et de 
nouvelles ont fait leur apparition comme 
« Instantané » qui doit une large place 
à la photographie, « À la loupe » vous 
permettra d’aborder autrement l’infor-
mation, de façon très visuelle et expli-
cative, « 100 % Fontenaysiens » qui met 
en valeur le foisonnement de notre vie 
locale et la multiplicité de ses acteurs, ou 

Information - Communication

Services municipaux

encore le « Sommaire » pour vous gui-
der dans votre parcours de lecture. Sur 
le plan graphique, place désormais à un 
design épuré, des lignes contemporaines, 
pour un magazine résolument dans l’air 
du temps et surtout, facile et agréable à 
parcourir… que ce soit en version papier 
ou en version numérique consultable sur 
ordinateur ou smartphone  !

Imprimé à 7 350 exemplaires

« Nous ne sommes pas tous les mêmes 
lecteurs, certains « picorent » de l’infor-
mation, d’autres sont des lecteurs au long 
court. Il s’agit de répondre aux habitu-
des de chacun en alternant les types de 
traitement des contenus (des brèves, des 
photos, des illustrations, des articles…) et 
en donnant du rythme au support, pré-
cise Céline Henriques, directrice de la 
Communication. C’est en tout cas ainsi 
que nous l’avons imaginé : nous avons 
hâte d’avoir maintenant les impressions 
des Fontenaysiens ! ». Votre avis compte : 
alors n’hésitez pas à nous faire part sans 
tarder de vos remarques.

C É L I N E  H E N R I Q U E S
D i r e c t r i c e  

d e  l a  C o m m u n i c a t i o n
Nous avons souhaité une maquette plus épurée,  

avec une large place accordée aux visuels,  

toujours pour un meilleur confort de lecture.

A N N E - S O P H I E  B O DA R W É
A d j o i n t e  a u  M a i r e  d é l é g u é e  

à  l a  C o m m u n i c a t i o n
La refonte de ce magazine s’inscrit dans une 

évolution globale de la communication municipale 

(nouveau site Internet, Facebook Live du Maire, 

nouvelle charte graphique…) pour toujours plus de 

proximité et de pédagogie avec les Fontenaysiens.

En 2021, Fontenay le Mag évolue !
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Services municipaux

Avec la démat’ qui gagne  
du terrain, l’administration 
publique se modernise

De prime abord, on vous l’accorde, le sujet ne paraît pas 
glamour… Mais à y regarder de plus près, on comprend  
vite que la dématérialisation est un enjeu majeur pour  
une collectivité locale et surtout, que Fontenay-le-Fleury  
a largement pris un train d’avance ! 

D’abord, la dématérialisation, késako ? 
Pour faire simple, c’est le remplacement 
d’un support papier par un format numé-
rique. Nous verrons ensuite que cela va 
plus loin encore… Fontenay-le-Fleury a 
été l’une des premières communes des 
Yvelines à prendre ce tournant avec une 
convention de dématérialisation signée 
dès avril 2012. 

« Ce premier mouvement a concerné à la 
fois l’envoi des pièces comptables en tré-
sorerie (mandat de paiement et titre de 
recettes) et le contrôle de la légalité des 
actes par la préfecture (ex : les délibé-
rations du Conseil municipal), explique 
Philippe Jacquemoire, directeur général 
des services. Soit un volume de pièces 
important qui nécessitait, vous l’imagi-
nez bien, d’innombrables allers-retours 
d’agents municipaux ! ». 

S’adapter aux usages 
d’aujourd’hui

En 2015, c’est l’ Espace familles qui voit le 
jour avec l’intégralité des inscriptions et 
facturations pour le scolaire et le péris-
colaire en ligne l’année suivante, de 
quoi faciliter le quotidien des parents ! 
En 2020, exit cette fois-ci le papier pour 
les préinscriptions en crèche ainsi que les 
factures des fournisseurs traitées direc-
tement sur la plateforme Chorus pro ou 
encore ce que l’on appelle la « gestion 
des instances », c’est-à-dire les bureaux 
et conseils municipaux. « Le 18 novembre 
dernier s’est tenu le 1er Conseil munici-
pal entièrement dématérialisé. Les élus 
sont désormais dotés de tablettes numé-
riques qui leur permettent de recevoir 
leurs convocations, parcourir des docu-
ments, etc. ». Soit l’économie au bas mot 
de 30 000 pages de papier par an, l’équi-
valent de 3,5 arbres ! 

Bon pour l’environnement,  
bon pour le budget…  
mais pas seulement

Des bénéfices écologiques et budgé-
taires significatifs, mais pas que. « La 
dématérialisation est l’opportunité de 
réinterroger nos pratiques et procédures 
en interne, pour gagner en rapidité, flui-
dité et traçabilité. Par exemple, l’usage 
du traditionnel parapheur a vieilli, il 
n’est plus adapté aux prises de décision  
et actions rapides d’aujourd’hui ». 

Au cours du 1er trimestre 2021, les der-
niers auront disparu des bureaux pour 
laisser place au parapheur numérique 
et avec eux, les derniers actes juridiques 
format papier de la collectivité ainsi que 
les courriers ! Pour ces derniers, la ville 
a déjà pris de l’avance. Pour preuve, le 
budget pour l’affranchissement a pu 
être divisé par deux au cours du pré-
cédent mandat (de 32 000 € à 16 000 
€ environ). Le corolaire ? La croissance 
exponentielle des réponses apportées 
par mails aux administrés : 138 en 2015 
contre… 1 300 en 2020 !

Mais alors, que reste-t-il aujourd’hui 
sous format papier ? Seulement les 
actes d’urbanisme (ex : les permis de 
construire). Mais plus pour très long-
temps… car l’État, cette fois-ci, a fixé 
leur dématérialisation pour le 1er jan-
vier 2022 !

LE CHIFFRE

30 000 
pages de papier seront 

économisées par an !

Le tableau numérique devant 
l’hôtel de ville donne accès 
au site internet et à l’affichage légal.
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fontenay-le-fleury

prépare son avenir
En ce début 2021, arrêtons-nous sur les projets d’envergure 

qui vont marquer cette nouvelle année. Leur dénominateur commun ?
Améliorer le quotidien et le cadre de vie des Fontenaysiens, 

participer à la transformation de notre commune et dessiner son futur. 

Retrouvez l’émission spéciale Vœux du Maire 
2021 revenant sur les grands projets sur  
le site Internet fontenay-le-fleury.org  
et la chaîne YouTube de la ville.
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À RETENIR

SUPERFICIE : 1 137 m2

DURÉE DU CHANTIER : 18 mois

MONTANT DE L’OPÉRATION : 

6 530 000 € TTC
(subventions : 1 million d’€ Région  

+ 1 million d’€ Département)

au quotidien. La consultation sera 

lancée au printemps pour laisser le 

temps aux porteurs de projets de 

peaufiner leurs candidatures.

Une composante de la 
revitalisation du cœur de ville

Cette halle commerciale n’est pas 

un projet « isolé » : elle s’inscrit 

véritablement dans la redynami-

sation globale du centre-ville de 

Fontenay. Il y a eu le cabinet médi-

cal, la rénovation des logements 

LogiRep ; demain, le réaménage-

ment du boulevard Beaumarchais, 

l’installation d’une supérette en 

rez-de-jardin de l’hôtel de ville ou 

encore la rénovation du Théâtre & 

Cinéma. Une vision d’ensemble pour 

animer notre cœur de ville et ren-

forcer son attractivité !

2021 est une année décisive pour ce projet dont vous entendez parler 
depuis quelque temps maintenant et qui ouvrira ses portes au public 
au 1er semestre 2022.

Depuis septembre dernier, ce sont 

les abords de la halle qui sont en 

travaux avec le réaménagement et 

la valorisation paysagère du square 

Fabre d’Églantine, la création d’un 

parking de 14 places pour les com-

merçants de la halle du marché 

ainsi que d’une aire de jeux pour 

les enfants de 3 à 6 ans. 

C’est d’ailleurs une particularité de 

cette opération : travailler en pre-

mier l’environnement dans lequel 

s’inscrira le futur équipement pour 

s’atteler ensuite à sa construction 

à proprement parler à compter du 

printemps 2021.

Marché et cinq cellules 
commerciales

Concrètement, que trouvera-t-on 

dans cette halle ? Le marché, bien 

sûr, qui se tient trois fois par semaine 

dans notre ville, ainsi que cinq cel-

lules commerciales qui, elles, appor-

teront des services et de l’animation 

tout au long de la semaine. 

Et quels types de commerces ? Une 

chose est sûre pour le moment, 

c’est que la municipalité souhaite 

voir s’installer une brasserie et une 

boulangerie artisanale ! Pour le reste, 

des commerces de proximité, utiles 

LA HALLE COMMERCIALE SORT DE TERRE

Ce que nous souhaitons dans cette future halle, c’est accueillir  
des commerces du quotidien « nouvelle génération »,  

c’est-à-dire qui apportent une expérience client nouvelle,  
à la fois qualitative et chaleureuse. Nous serons attentifs à l’aspect 

novateur des candidatures, à la façon dont les commerçants 
proposeront d’aller à la rencontre des Fontenaysiens. 

P H I L I P P E  G RO G N E T
A d j o i n t  a u  M a i r e

D é l é g u é  à  l ’ E n t r e t i e n  d u  p a t r i m o i n e ,  
a u x  Tr av a u x  e t  à  l a  P r o p r e t é
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Gradins, fauteuils, moquette, pein-

ture, scène, espace technique, régie, 

son, lumière, coulisses, loges… rien 

ne va échapper à cette ambitieuse 

réhabilitation dont l’équipement, 

érigé en 1989, a aujourd’hui bien 

besoin ! Et rien de plus naturel 

puisqu’il a plus de trente ans et qu’il 

a fait son temps, même très bien 

fait son temps en captant un public 

nombreux et fidèle (en 2019, 77 % de 

taux de remplissage et 130 abonnés) 

et en faisant rayonner la culture à 

Fontenay-le-Fleury. Exit cet été 

les fauteuils usés, le revêtement 

de la scène abîmé, les très hautes 

marches des gradins ou encore, côté 

technique, les perches rideaux ou 

lumières qui se baissent ou se lèvent 

à la main ! Place par exemple aux 

projecteurs à leds ou encore au par-

quet en châtaignier pour la scène.

Vers un équipement plus 
moderne et plus fonctionnel

Ces travaux de modernisation sont 

fondamentaux pour assurer la fré-

quentation dans les années à venir. 

Ils vont améliorer significativement 

l’accueil et le confort des specta-

teurs mais également ceux des 

artistes et compagnies accueillis 

ainsi que les conditions de travail 

de l’équipe du Théâtre & Cinéma. 

Par exemple, grâce aux nouveaux 

matériels qui seront mis en place, 

un montage qui prend aujourd’hui 

un à deux jours, nécessitera à peine 

quatre heures demain !

Une seconde phase de travaux est 

prévue pour dans la continuité dès 

l’année prochaine. Elle portera cette 

fois-ci sur l’enveloppe extérieure du 

Théâtre & Cinéma pour permettre 

à ce bâtiment trentenaire de fran-

chir un gap important en termes de 

transition énergétique et de déve-

loppement durable. Nous aurons 

l’occasion d’y revenir plus tard en 

détail.

On a l’habitude de dire que 
dans un théâtre, l’effort doit 

être mis sur l’essentiel au 
dépend du superflu. Pour 

que le public, lorsqu’il arrive, 
se concentre sur l’essentiel 

justement et pas un fauteuil 
usé ou une salle surchauffée.

J E A N - DA N I E L  L AVA L
Directeur du Théâtre & Cinéma 
de Fontenay-le-Fleury

LE CHIFFRE

1,2 M d’€
C’est le montant  

de la 1re phase  
de rénovation  

du Théâtre & Cinéma  
menée en 2021

LEVER DE RIDEAU SUR  
LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE & CINÉMA

Alors que la saison culturelle et 
artistique 2020-2021 est pour 
le moins mise à mal, un projet 
enthousiasmant se profile heureu-
sement dans les prochains mois : 
la rénovation de la « coque inté-
rieure » du Théâtre & Cinéma.
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D’ici à trois ans, la ville compte 
bien développer 10 km d’itiné-
raires cyclables sécurisés et met 
pour cela sur la table près de 
1,6 million d’euros. Et ça démarre 
cette année : tous en selle !

Plus de 75 % des déplacements du 

quotidien font moins de 5 km ! La 

bicyclette s’avère donc une solution 

concrète et écologique, alternative 

à la voiture. Mais pour qu’elle prenne 

une place beaucoup plus large à 

l’avenir — pour aller à l’école, au col-

lège, travailler, faire ses courses… — 

il faut que toutes les conditions 

soient réunies. C’est l’objet du Plan 

Vélo déployé ces trois prochaines 

années à Fontenay et qui s’inscrit 

dans la démarche globale de tran-

sition écologique de la ville. 

Favoriser toutes  
les conditions pour doper 
l’usage du vélo en ville

La stratégie de la municipalité s’arti-

cule autour des axes suivants :

 › Aménagements de voiries (tra-

cés, marquages, dispositifs de 

type double-sens cyclable ou 

zone de rencontre, traitement 

des intersections…) pour pédaler 

cheveux au vent sans peine et en 

sécurité.

 › Plan de stationnement et de 

jalonnement (7 garages à vélos, 

37 nouvelles accroches en arceau, 

6X10 arceaux abrités, 1 box sécu-

risé de 15 places) car rien de pire 

que de ne pouvoir garer sa mon-

ture en toute quiétude !

 › Services associés pour dévelop-

per la « culture vélo » (service 

de location, atelier de répara-

tion de vélos, communication, 

événements…).

Piétons, cyclistes, 
automobilistes : pour cohabiter 
en confort et en sécurité

Pour atteindre ces objectifs concrets, 

la ville envisage un échange 

constructif avec les Fontenaysiens 

en 2021, pour aborder notamment 

la possibilité de limiter (ou pas) la 

vitesse à 30 km/h. Sur toute la ville 

comme c’est le cas dans la commune 

voisine de Noisy, sur un secteur 

comme aujourd’hui dans le quartier 

des Sables, ou plusieurs ?… « L’idée 
c’est de débattre tous ensemble 
sur cette question et de faire un 
test grandeur nature, afin que cha-
cun d’entre nous s’approprie cette 
ambition de faire une place au vélo à 
Fontenay, de partager collectivement 
l’espace public avec des comporte-
ments volontaires et partagés », pré-

cise le Maire, Richard Rivaud. 

Parcourir rapidement  
le territoire communal, relier 

la gare et les communes 
voisines ; desservir les 

principaux pôles de services 
fontenaysiens (mairie, 

marché, gare, Théâtre & 
Cinéma…) ; permettre  

des déplacements apaisés  
en dehors du trafic routier :  

tels sont les enjeux  
de notre Plan Vélo.

S A M E R  E L  S O K H O N
Conseiller municipal,  
chargé de mission Transpor t 
et Sécurité routière

À VOS MARQUES, 
PRÊTS… PÉDALEZ !

TRAVERSÉE NORD/SUD :
9 minutes

de la route de Bailly Vers la gare SNCF

TRAVERSÉE EST/OUEST : 
7 minutes

de Saint-Cyr à la ferme du Trou Moreau

TRAVERSÉE DE LA VILLE
en - de 10 min !

De futurs temps  
de trajets séduisants, non ?

PREMIERS COUPS DE PÉDALES POUR LE PLAN VÉLO

11

(©freepik)
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INSTANTANÉ

Un dimanche
dans LA PLAINE
DE VERSAILLES

Alors que la grande perspective de l’Allée royale imaginée
par Le Nôtre dans le prolongement du Grand Canal 

va être entièrement réhabilitée pour les JO de 2024,
les Fontenaysiens y trouvent un espace de balades à pied, 

à vélo ou en trottinette. Cette piste cyclable rejoindra 
les 10km de pistes de mobilité douce prévus dans la ville 

dans le cadre du plan vélo 2021.
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Le 14 décembre, le budget 

prévisionnel 2021 était  

voté en Conseil municipal.  

Un acte important qui,  

au-delà des chiffres, traduit  

les ambitions politiques  

déployées en faveur du  

quotidien des Fontenaysiens.  
Coup de projecteur sur les 

grandes tendances.

UN BUDGET 2021 ENGAGÉ
ET CONFIANT POUR L’AVENIR

répartition des dépenses courantes

de fonctionnement

(Charges de personnel incluses)

0%
de hausse des tarifs municipaux  

depuis 2018 (cantine, accueil de loisirs, etc.)
& 

de hausse des impôts

Focus sur 
l’accompagnement des générations

Petite enfance 
2 463 693 €

390 enfants dont 94 au Relais Assistantes Maternelles

Enfance 
2 750 669 €

1 384 enfants sur les écoles fontenaysiennes dont  
1 003 inscrits aux activités périscolaires

Jeunesse 
446 040 €

Seniors & Social 
565 765 €

Fonctionnement

17 121 318 €
Investissement

9 458 478 €
=

26 579 796 €
Un budget en équilibre 

Dépenses / Recettes

38%

Accompagnement 
des générations

6 226 168 €

Pour les 20% de Français qui 
payaient encore la taxe d’habitation sur 
la résidence principale, celle-ci diminue 
progressivement à compter de 2021 jusqu’à 
sa suppression définitive en 2023.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Entretien 
du patrimoine

Animation 
et rayonnement de la ville

16%

10%

Anne-Sophie BODARWÉ
Adjointe au Maire déléguée à la Stratégie 
financière, à la Maîtrise budgétaire  
et à la Communication

“  Bien gérer aujourd’hui 
pour prévoir demain ”

QUELLES SONT LES LIGNES DIRECTRICES  
DE CE BUDGET 2021 ?
Le leitmotiv de l’équipe municipale est toujours 
de préserver le pouvoir d’achat des Fontenaysiens 
tout en préparant l’avenir de notre ville. Cela passe 
par la non-augmentation des tarifs des services 
aux habitants (cantine, périscolaire…) pour la 
3e année consécutive ainsi que la stabilité des 
taux d’imposition pour ne pas accroître la pression 
fiscale sur les ménages.

ET CE, DANS QUEL CONTEXTE  
POUR LES COLLECTIVITES LOCALES ?
Dans un contexte de crise sanitaire, bien sûr, et de 
baisse des dotations qui se poursuit. C’est le fruit 
d’un effort collectif mené depuis plusieurs années. 
Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées 
et les services municipaux font preuve d’inventivité 
pour diminuer encore ces dernières tout en gardant 
(même en augmentant !) le niveau de service 
aux Fontenaysiens. Ces efforts de gestion nous 
donnent les marges de manœuvre nécessaires  
pour continuer à investir dans notre patrimoine. 
C'est notre cap et nous nous y tiendrons !

questions à 

Service supports ville

36%

3 602 862 €

le top des investissements 2021

Rénovation 
de la halle commerciale

2 426 634 €

Rénovation et modernisation 
du Théâtre & Cinéma

1 221 000 €

Plan Vélo

574 357 €

Requalification de voiries  
(Rues des Roses, des Glaïeuls  
et Chemin du Pont des Roches) 

565 000 €

Travaux en mairie
(Bureaux, rénovation  
salle des mariages  
+ création salle associative)

400 000 €

Réhabilitation du groupe  
scolaire Pergaud et Gadé

300 000 €

Installation d’un ascenseur  
à l’îlot Cormier

200 000 €

Lancement des études pour  
le futur quartier Fossé Pâté

100 000 €

Réhabilitation de l’éclairage  
public (Renforcement  
dans les rues + passantes) 

100 000 €

subventions aux associations maintenues

323 178 € dont 215 400 €  
pour le secteur social

15
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Alors que Célia était en 
classe de CM2, son insti-
tutrice avait déjà détecté 
chez elle une prédispo-
sition pour ce genre lit-
téraire. C’est à l’âge de 
13 ans qu’elle a écrit son 
premier poème pour son 
amoureux de colonie de 
vacances d’alors, un deuxième poème 
trois ans plus tard… et aujourd’hui, Célia 
en a un peu moins de 300 à son actif et 
des dizaines de carnets de poésie noircis !  

« J’écris le jour, la nuit 
aussi dans le silence, sous 
différentes formes : son-
nets, alexandrins, acros-
tiches… Je puise mon 
inspiration dans tout 
ce qui m’entoure, dans 
la rencontre avec les 
autres ». Dans l’actualité 

également : elle avait pris la plume lors 
de l’attentat de Charlie Hebdo en 2015. 
« J’aime aussi remercier, par exemple 
dans le livre d’or du Théâtre & Cinéma 
de Fontenay-le-Fleury, ou encore écrire 
quand des personnes me le demandent 
pour une naissance, un hommage… ».

« Je me fais la voix des autres »

À l’automne dernier, au Sénat, c’est 
avec un immense plaisir que Célia a 
décroché la 3e place dans la catégo-
rie « Prix du Lions Club Île-de-France 
Est » du Prix Arthur Rimbaud. Le très 
joyeux poème La recett’ du bonheur qui 
a séduit le jury, elle l’a imaginé en 2014, 
a contrario dans une période triste de sa 
vie. « Pour moi qui rencontre des difficul-
tés à l’oral, l’écriture est plus aisée : c’est 
avant tout du partage, du bonheur. Je me 
régale à chaque fois ». Après la parution 
d’un premier recueil en 2010, un deu-
xième est aujourd’hui en préparation ; 
Célia recherche un éditeur. Et si d’ici là, 
vous souhaitez découvrir son style, l’un 
de ses poèmes intitulé Partir ! est acces-
sible sur le site revuelagrappe.fr.

Cette Fontenaysienne de 49 ans figurait en octobre dernier  
parmi les 15 primés des 250 participants au Prix Arthur Rimbaud 
2020, avec son poème intitulé La recett’ du bonheur.

CÉLIA ROCHARD, 
ITINÉRAIRE D’UNE 
PASSIONNÉE DE POÉSIE

Il faudrait plein de clowns pour fair’ rir’ les enfants
Il faudrait plein de clowns pour fair’ rir’ les parents

Un éclat de soleil, une pluie d’arc-en-ciel
Une plum’ pour écrir’, des chants à applaudir
Une feuill’ de papier, des couleurs par milliers
Des chants à fredonner dans la cour à côté
Une fleur à humer, une poupée à aimer
Des lumières de couleurs pour ne plus avoir peur
De l’Amour pour chacun pour qu’ils se sentent bien
Des gâteaux parfumés pour être plus apaisés
Vous aurez tout compris ; ils ont besoin d’Amis
Ils ont besoin d’Amour, et cela tous les jours
Votr’ générosité ne peut que les aider
À garder le sourir’, celui qui fait grandir
Ils ont besoin de vous et grandement surtout

D’un petit peu de toi, d’un petit peu de nous
D’un petit peu de moi, d’un petit peu de vous

D’un mur à explorer, d’un mur à habiller
Qu’on peint avec le cœur, la recett’ du bonheur

Célia Rochard

J’aime beaucoup  
Victor Hugo, c’est 
son œuvre qui m’a 

donné envie d’écrire 
de belles choses.

commerceportrait

La recett’ du bonheur,
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à l ’honneur

Une Fontenaysienne 
distinguée au concours 

« Un des meilleurs 
apprentis de France »

Linda Chergui a décroché, à 17 ans, alors qu’elle 
était en formation Services aux personnes  
et aux territoires, la médaille d’argent dépar-
tementale à ce concours dans sa catégorie, 
promotion 2020.

Chaque année, le concours Un des meil-
leurs apprentis de France rassemble près 
de 5 000 candidats de moins de 21 ans dans 
plus de 90 métiers différents. Et pas forcé-
ment les métiers de bouche, auxquels on 
pense immédiatement ! Pour l’édition 2020, 
c’est dans la catégorie Accompagnement 
Soins et Services à la Personne et dans 
le département voisin du Val-d’Oise où 
elle était scolarisée que Linda Chergui 
s’est illustrée à l’issue de trois épreuves :  
cuisine, repassage et change de nourrissons.

« Un + sur mon CV pour la suite »

« Mes professeurs m’avaient incitée à parti-
ciper à ce concours, me disant que c’était un 
plus sur mon CV pour la suite, quand j’allais 
rechercher des stages ou un emploi. Alors je me 
suis lancée, raconte-t-elle. Et malgré le stress 
et quelques mésaventures - je me suis coupée 
lors de l’épreuve de cuisine… - j’ai décroché 
la médaille d’argent. J’en garde de très bons 
souvenirs, on s’est entraidé entre candidates, 
c’était une belle expérience ! ». Aujourd’hui, 
Linda poursuit sa formation dans cette voie du 
service à la personne et aimerait plus tard deve-
nir directrice d’une structure petite enfance.

commerce

Agnieszka Danelska a ouvert 
son atelier de couture  
Chez Sophie et Marcel  
en juillet dernier au  
Parc Montaigne et n’a pas  
tardé à trouver sa clientèle !

Que ce soit pour vous offrir la robe de 
vos rêves sur-mesure, transformer un 
rideau dont le tissu vous plaît toujours 
en veste (vive le upcycling !), customiser 
un blouson en jean abîmé par le temps 
pour lui donner une seconde jeunesse 
ou reprendre un pantalon pour cause de 
kilos pris pendant les fêtes… Agnieszka 
vous ouvre les portes de son atelier - qui 
pour l’anecdote porte les prénoms de 
ses enfants ! - pour réaliser votre projet. 
Diplômée d’une école de couture en 
Pologne dont elle est originaire et forte 

d’un savoir-faire de 25 ans, elle saura 
vous conseiller et réaliser des finitions 
de haute qualité. Sa créativité n’a pas de 
limite. « Récemment, j’ai même confec-
tionné une veste pour un magicien ! », 
nous confie-t-elle. 

Le fil de vos idées

Vous pensez que le sur-mesure n’est 
pas pour votre porte-monnaie  ? 
Détrompez-vous ! Selon le choix des 
matières premières (tissus, boutons, 
etc.), du modèle choisi donc du temps de 
travail nécessaire, vous pourriez ne pas 
débourser une fortune pour vous offrir 
un vêtement adapté à votre morpholo-
gie et à votre personnalité. Alors venez 
avec votre idée puis laissez-vous guider ! 

DES DOIGTS DE FÉE…

Chez Sophie et Marcel
Création sur-mesure & retouche
Avenue Henri-Poincaré
06 08 74 51 75

Horaires :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 11h > 19h
Jeudi 14h > 20h
Samedi 9h > 16h sur rdv
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Vœux du Maire 

Le Maire a présenté ses vœux aux habitants
le 3 janvier dernier lors d’une émission spéciale 
diffusée sur Facebook et en replay sur YouTube 

et le site de la ville. Il y a dévoilé les grands projets 
de l’année : lancement du plan vélo, rénovation 

du théâtre et ouverture de la halle commerciale.

En direct du théâtre de la ville, Richard Rivaud est interviewé 
par Emmanuelle Hardy, journaliste et se prête 
au jeu des questions / réponses avec les internautes.

Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre expose 
les problématiques actuelles de la salle qui engendreront 
une importante rénovation à l’été 2021.

Les élus ont présenté leurs vœux en vidéo. 
À revoir en replay sur la chaine YouTube de la ville.

https://youtu.be/hSL0sVqYsdQ 
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Tarification 
éco-responsable  

Près de 180 Fontenaysiens se sont connectés 
pour assister en ligne à la réunion d’information sur 

la tarification éco-responsable, menée par le Maire, 
les élus et Versailles Grand Parc, le 10 décembre dernier.

Bonne année à nos seniors 

Pour la nouvelle année, les seniors de la ville 
ont reçu au choix un colis gourmand ou une box culturelle 
avec place de cinéma et bon pour un déjeuner 
dans un restaurant de la ville : vivement la réouverture !

730 colis distribués par les élus 
depuis le Pôle seniors ou à domicile.

https://youtu.be/qxTNgvUUg5o
https://youtu.be/vH-F8kk33hA
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Le Color Ado

“ Le projet de rénovation de l’an-

cienne salle du Color Ado a été 

annulé dû à son coup de rénovation 

trop important. Avez-vous trouvé 

une autre solution pour cette année 

2021 pour notre activité associative, 

pour nous et d’autres associations de 

Fontenay ayant le même type d’acti-

vité se portant sur la danse ?”

M. F, 
Président d’association

Fontenay le Mag
“ La ville travaille actuellement à un 
projet de création d’une nouvelle 
salle avec une échéance pour la ren-
trée 2021. Pascale Renaud, adjointe 
au Maire déléguée à la Vie associative 
reviendra vers vous dès que le projet 
gagnera en consistance et que les plan-
nings seront travaillés.”

Réparation de vélo

“ J’aimerais faire graver mon vélo 

qui a 2 ans, savez-vous où je peux 

le faire ? ”

Mme T.

Fontenay le Mag
“ Versailles Grand Parc a organisé plu-
sieurs opérations de marquage de vélo 
avec Bicycode.org, vous y retrouverez 
notamment la carte interactive qui y 
référence tous les lieux où vous pou-
vez faire graver votre vélo. 

Attention, pour faire marquer son vélo il 
faut se présenter avec son vélo, sa pièce 
d’identité et la facture d’achat du vélo. À 
défaut de facture originale, si vous ache-
tez un vélo d’occasion, procurez-vous 
à minima un acte écrit de vente ou de 
session auprès de votre revendeur !”

Aérodrome

“ Les vendredis, les avions passent 

en boucle toute la journée certains 

survolant même sans vergogne les 

habitations du parc Montaigne. 
Avez-vous des informations ? Faut-il 

se rendre sur place pour demander 

des comptes ?  ”

Mme C.

Fontenay le Mag
“ Conscients des désagréments, nous 
faisons régulièrement le point avec 
les instances concernées notamment 
la Préfecture. Voici le lien vers lequel 
vous pouvez faire remonter vos com-
mentaires quant à ces nuisances :
www.itrap.entrevoisins.org.”

Réseaux sociaux

“ Je ne comprends pas que les vœux 

du Maire soient diffusés seulement 

sur Facebook. Je n’ai pas de compte 

sur ce réseau social et je n’en veux 

pas. Je suis donc pénalisé par ce 

choix. Dommage. ”

Mme T.

Fontenay le Mag
“ Plus que jamais, nous avons sou-
haité en 2020 demeurer au plus près 
de l’ensemble des Fontenaysiens afin 
de soutenir et accompagner chaque 
génération.

Alors que la cérémonie des vœux est 
une parenthèse particulière que le 
Maire aime partager avec tous, l’édi-
tion 2021 a dû s’adapter à la situation 
sanitaire. C’est sous un format inédit 
que le Maire a choisi d’adresser ses 
vœux à la population et à cette occa-
sion, évoquer dans les grandes lignes 
les projets en cours et à venir.

Afin d’être au plus près du plus grand 
nombre, et outre la diffusion sur 
Facebook, nous avons voulu que vous 
puissiez retrouver la vidéo des vœux 
sur la chaîne YouTube de la ville : Ville 
de Fontenay-le-Fleury.  Ou encore sur 
notre site Internet, en page d’entrée.

En vous assurant de la plus grande 
attention pour tous, nous espérons 
de tout cœur pouvoir retrouver les 
Fontenaysiens comme nous avions  
coutume de le faire, et comme le Maire 
aime le faire, lors des différentes céré-
monies festives. Pour l’heure, c’est 
encore prématuré il nous faut patien-
ter, la distanciation reste de mise. Très 
bientôt nous l’espérons, nous pourrons 
nous faire vacciner. Le Maire le fera dès 
que possible et engage chacun à le faire 
et ainsi permettre à la vie de reprendre 
son cours.”

 › Envoyez un message privé depuis la page Facebook de la Ville, 
depuis le cartouche « Message » ou commentez directement nos publications.

 › Envoyez un mail à l’adresse : mairie@fontenay-le-fleury.fr 
ou directement via le formulaire de contact du site Internet de la Ville.

 › Envoyez un courrier papier : 
M. le Maire, Hôtel de Ville - Place du 8 Mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury.

 › Faites un signalement via l'application mobile de la Ville  
disponible sur AppStore et PlayStore.

MODE D'EMPLOI
pour écrire à la Ville de Fontenay-le-Fleury



Relier Saint-Germain-en-Laye / Saint-Cyr-l’École en 30 min
top chrono ? Un rêve qui deviendra réalité avec 
la mise en service du tramway T13 à l’horizon 2022. 
Pour aller travailler, faire du shopping ou découvrir 
notre territoire, cette ligne devrait convaincre bon nombre 
d’entre nous de laisser la voiture au garage !

L’essentiel du projet

Le tram T13, c’est 18,8 km de voies des-
servant 7 communes (Saint-Cyr-l’École 
- Saint-Germain-en-Laye - Mareil-Marly -  
L’étang-la-Ville - Noisy-le-Roi - Bailly et 
Versailles), 12 stations et 21 000 voya-
geurs quotidiens attendus. 100 % élec-
trique, il empruntera aussi bien les voies 
ferroviaires existantes de la Grande 
Ceinture Ouest que de nouvelles voies 
urbaines dédiées. Pour faciliter vos 
déplacements quotidiens :

 › Circulation 7j/7 de 6h à minuit, de 6h30  
à 22h les dimanches et jours fériés.

 › Fréquence de 10 min entre chaque 
train aux heures de pointe.

 › Rames de 250 places, confortables, 
lumineuses et équipées de 
vidéosurveillance.

 › Nombreuses correspondances  
avec les lignes de RER (A-C)  
et de trains (L-N-U).

 › Liaison entre les grands pôles 
yvelinois sans devoir passer par Paris.

Les étapes marquantes de 2020

Malgré la crise sanitaire, les travaux  
ont avancé à grands pas l’an passé :

 › La pose des rails est quasiment 
terminée et les mâts permettant 
l’alimentation électrique du tram 
sont en cours d’installation.

 › La création de nouvelles stations  
et l’adaptation des anciennes gares 
de la Grande Ceinture Ouest  
ont bien progressé.

 › Les murs de soutènement aux 
terminus de la ligne ont été réalisés 
ainsi que des ouvrages d’art sur 
le tracé (ex : pont-rail de 52m 
permettant au tramway de franchir 
la RD7 à Saint-Cyr-l’École et pont 
végétalisé, au-dessus des rails du 
tram, pour l’accès des usagers aux 
jardins familiaux de Versailles).

Sans oublier la livraison de deux pre-
mières rames sur le site de maintenance 
et de remisage à Versailles Matelots qui, 
lui, est presque terminé !

Et la suite ?

De nouvelles étapes seront franchies en 
2021 : la livraison des 9 autres rames du 
tram T13 et la poursuite de l’aménage-
ment des stations avec l’installation des 
équipements et du système d’informa-
tion voyageurs. 
Suivez l’actualité du projet  
et des travaux sur : 
https://tram-t13-stcyr-stgermain. 
iledefrance-mobilites.fr

S A I N T- C Y R - L’ ÉC O L E

LE TRAM T13 SUR DE BONS RAILS

Quid du  
Moulin de Saint-Cyr ?

Versailles Grand Parc a décidé d’en faire 

l’acquisition, ainsi que du site autour, 

pour réaliser un parking paysager de 

150 places. Il servira aux usagers du 

tram T13, aux visiteurs du parc du châ-

teau de Versailles et de l’allée Royale 

de Villepreux, et dans le cadre des JO 

2024 puisque les épreuves équestres 

seront accueillies sur ce secteur. Côté 

timing : dépollution et démolition du 

moulin en 2022 pour une construc-

tion à partir de 2023. Un projet estimé 

à 9 millions d’euros (Versailles Grand 

Parc 25%, Département 25%, Région 

25% et État 25%.
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Fontenay en transition,  
partageons demain

Tout ce qui nous réunit

Fontenay-le-Fleury est notre commune, le lieu de nos 
vies. Elle représente un lien entre nous, crée un atta-
chement, une identité collective, et même une sorte de 
protection dans ces temps difficiles. Notre commune 
n’est pas seulement un patrimoine à entretenir, elle est 
une communauté d’hommes et de femmes, de jeunes, 
de moins jeunes et de familles qui y vivent ensemble et 
doivent se donner des règles communes à respecter 
mais aussi des projets à partager.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid 
19, avec son triste lot de difficultés : les confinements, la 
maladie, pour certains la perte d’un proche, les familles 
séparées, mais aussi les pertes d’emploi et de revenus. 
Cette situation a engendré un repli sur soi et un isole-
ment dont il faudra vite sortir.

2021 sera l’année de la reconstruction de nos liens et 
du partage de nouveaux projets. Nous, élus de la liste 
« Fontenay en Transition », fidèles à nos engagements 
en faveur de la solidarité, de la protection de l’environ-
nement et de la démocratie, serons porteurs d’innova-
tions. Ces projets auront besoin de vous.

Au sein de la municipalité, nous travaillons à la mise en 
place de nouvelles instances démocratiques, de commis-
sions et de conseils de quartiers, pour nous réunir dans 
une réflexion collective sur l’avenir de notre commune.

À travers ces instances, la démocratie participative 
donnera la possibilité à chaque Fontenaysien de s’ex-
primer, de proposer des idées et de travailler avec 
d’autres à leur concrétisation, et cela en faveur de tous 
les Fontenaysiens et Fontenaysiennes. C’est pourquoi 
nous formons le vœu que vous répondiez très nom-
breux à cet appel à partager la vie municipale, à vous 
engager vous aussi pour que nous puissions construire 
ensemble cet avenir.

Nous vous souhaitons une très belle année 2021, à vous, 
vos familles et à vos proches. Que cette année res-
taure le vivre ensemble dans la solidarité et la pros-
périté retrouvée.

Alain GUIADER, Catherine BERTIN, Lionel CARASSIC et 
Agnès ZEITTER - alain.guiader@fontenay-le-fleury.fr

Continuons ensemble  
pour Fontenay

Laissons les élus locaux à la manœuvre !

17 mars 2020 : la France s’arrête et enrichit son vocabu-
laire usuel de mots qui font peur… covid-19, pandémie, 
confinement, distanciation sociale, taux d’incidence… 
Plusieurs milliers de personnes luttent entre la vie et 
la mort sur un lit d’hôpital et assistent impuissantes 
au ballet des soignants qui peinent à se protéger pour 
rentrer dans les chambres des patients contaminés en 
toute sécurité. Les blouses, gants, masques et autres 
protections tendent vers la rupture. Face à l’État impuis-
sant, les élus locaux se mobilisent alors et font don aux 
hôpitaux les plus proches du matériel de protection 
utilisé dans les cuisines scolaires.

11 mai 2020 : le déconfinement est annoncé et le gou-
vernement décrète le port du masque obligatoire. Les 
magasins peinent à se ravitailler de ce nouvel accessoire 
devenu très rare et très cher. Les Français ressortent 
les machines à coudre. Mais le compte n’y sera pas, là 
encore, pour permettre à tous de sortir masqués. Les 
élus locaux se mobilisent à nouveau pour aider leurs 
administrés : approvisionnement à tout prix, distribution 
dans les boîtes aux lettres, la course contre la montre 
s’organise pour être prêts à temps.

Décembre 2020 : l’homologation des premiers vaccins 
est confirmée. Le gouvernement et les hautes instances 
de l’État organisent la vaccination, sans concertation 
aucune avec les élus locaux. Nos aînés de plus de 75 ans 
se retrouvent pour certains bien démunis face au numéro 
« vert » injoignable et aux plateformes de réservation 
saturées. Une fois de plus, les édiles se retrouvent en 
première ligne face au désarroi des Français.

Quand le gouvernement apprendra-t-il enfin à faire 
confiance aux territoires ? Quand les ministères com-
prendront-ils qu’ils ne peuvent pas tout piloter seuls ? 
Les élus de proximité sont agiles, ils ont les idées et les 
moyens ; ils ont la logistique, le personnel et la connais-
sance intime de leur territoire.

Consultez-nous, appuyez-vous plus sur nous, l’action 
n’en sera que plus efficace pour nos concitoyens.

Anne-Sophie BODARWÉ,  
1re Adjointe au Maire
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NAISSANCES

Novembre 2020

01/11  Raphaël  DIACRE • 04/11 
Elea FOLLEZOU • 06/11  Jannah 
MOUGAMMADOU • 07/11 Aris BECHAR 
• 08/11 Issa KOUDAYA • 13/11 Éléanore 
MIDOUX CHALADAY • 14/11 Léon 
ROSSIGNOL • 16/11 Maé BOUVET • 18/11 
Hajaar AMRAOUI & Inès BACIU • 19/11 
Ellie CROMBEZ DERICQ • 22/11 Marin 
VOQUET • 24/11 Clément SAMPAIO DO 
CRUZEIRO • 25/11 Angelina PEREIRA 
DA ROCHA • 29/11 Mamadou DIALLO 
• 30/11 Baya KHALIFA.

Décembre 2020

01/12 Naël VAN HERNANDEZ ROBEN • 
02/12 Benjamine BASSI • 03/12 Mariella 
KOUGBLENOU • 05/12 Ahmad PFLEGER 
DIAME • 07/12 Maël ISSALY • 08/12 
Dorian SAWICKI • 14/12 Adam DJEBBOUR 
& Alice D’ABBADIE D’ARRAST • 16/12 
Anna-Mariatou DIABY • 18/12 Mëlia 
VERHAEGHE LEQUERRÉ • 21/12 Sacha 
SMITH • 22/12 Achilde PERETTI • 28/12 
Axel KARAM • 30/12 Thibault LAISNÉ.

Janvier 2021

01/01 Nolan JOUVEAU • 05/01 Abby 
BRAUD • 08/01 Hanna ABCHI • 09/01 
Anthuvan SIVASUBRAMANIAM • 12/01 
Emma CHALA & Anita IKOUMBA • 20/01 
Milan AKOTCHOLO.

MARIAGES

Novembre 2020

14/11  Leïla KAAOUAS  
et Fousseni KONATÉ

Janvier 2021

DÉCÈS

Novembre 2020

01/11 Suzanne CHEVIN née EUSTACHE 
(90 ans) • 06/11 Bernadette BABOIN née 
CARRÉ (72 ans) • 08/11 Térèsa RODAS 
FERNANDES (84 ans) • 09/11 Daniel ROBINET 
(84 ans) • 10/11 René BOUGUES (75 ans) • 
18/11 Robert RIOM (83 ans) • 20/11 Franck 
HOELTZEL (57 ans) • 22/11 Pierre KLEIN (78 ans) 
• 30/11 Anne-Michèle MALET née VAINE 
(65 ans) • 30/11 Éric LENESTOUR (52 ans).

Décembre 2020

02/12 Colette THIBAUD (91 ans) • 09/12 
Philippe ROBIN (51 ans) & Reine CARON née 
PAVARD (87 ans) • 23/12 Olga REZONVILLE  
(65 ans) • 24/12 Maria PEREIRA FERNANDES 
(89 ans) & Michelle PELLE née GIRARD 
(88 ans) • 26/12 Jeannine POIRET née 
VIREMONEIX (86 ans) • 30/12 Saverio 
SPATAFORA (77 ans).

Janvier 2021

03/01 François AUMAÎTRE (103 ans) & 
Vincent KAEUFFER (53 ans) • 04/01 Jean-
Paul HOLDRINET (82 ans) • 05/01 Christiane 
GASPARD (78 ans) • 07/01 Gisèle YAÈCHE 
(85 ans) • 08/01 Colette BRIQUET (67 ans) 
• 18/01 Denise PEIKERT (74 ans).

Fontenaysien depuis 1964, François 
Aumaître nous a quitté dimanche 
3 janvier à l’âge de 103 ans. 
Engagé dans l’armée blindée en 
1936, il devient brigadier-chef et 
chef de char en 1939. Fait prison-
nier le 4 juin 1940, rapatrié en 1943, 
il revient à Reims puis s’engage dans 
les Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI) jusqu’en août 1944, date de la 
libération de la ville. Il repart ensuite 
dans l’Armée française jusqu’en 
1946. Après un passage à La Poste, 
il rejoint la Police comme officier de 
police adjoint jusqu’à sa retraite en 
1973. Débute alors sa carrière en 
Préfecture jusqu’en 1983. Il s’est 
vu remettre la Légion d’honneur en 
janvier 2020 lors des vœux du Maire, 
pour son courage et sa loyauté durant 
la Seconde Guerre mondiale (photo 
ci-dessus). Nos pensées vont à sa 
famille et ses amis. 

Hommage

état civil 
novembre > décembre 

> janvier 2021

Naël, né le 01/12/2020

16/01  Laura FOUCAULT  
et Michaël LECUYER
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